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La présente étude d'impact est réalisée à la demande de la société Urbasolar dont le siège social se trouve à 
Montpellier dans le département de l’Hérault. Elle concerne l’implantation d’un parc photovoltaïque composé 
d’environ 5 778 modules photovoltaïques sur la commune d’Arnage dans le département de la Sarthe, en région 
Pays de la Loire.  

Le maître d’ouvrage du projet est la société URBA 339, société de projet détenue à 100% par Urbasolar créée pour 
porter le projet de centrale photovoltaïque. Le projet est nommé parc photovoltaïque au sol d’Arnage dans la 
suite du document.  

L'étude d'impact est établie conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles L.122-1, 
L.122-3, R.122-1, R.122-2, R.122-4 à R.122-8, R.123-1 et R.123-2 du Code de l’Environnement. 

L'étude d'impact est présentée en 8 parties, à savoir : 

 - Présentation générale du parc photovoltaïque ; 

 - Analyse de l'état initial du site et de son environnement ; 

 - Analyses de la vulnérabilité du projet en cas de risque d’accidents ou de catastrophes majeurs ; 

 - Raisons du choix du projet ; 

 - Analyse des effets du projet et implications ; 

 - Mesures d’évitement, de réduction et de compensation ; 

 - Remise en état du site ; 

 - Analyse des méthodes utilisées pour la réalisation de l’étude d’impact et des difficultés 
rencontrées. 

 

La présente étude se veut la plus exhaustive possible à tous les niveaux. En effet, les parcs photovoltaïques sont 
des installations respectueuses de l’environnement. Mais, autant dans une démarche de qualité que 
d’information, le bureau d’études ALISE Environnement a tenu à approfondir chaque partie afin de brosser tous 
les domaines sur lesquels les modules photovoltaïques pourraient avoir un impact, mais aussi d’offrir aux 
habitants des villages environnants une banque de données environnementales du site. 

C’est en comprenant comment fonctionne notre système, notre environnement que nous pouvons apprendre à 
en utiliser les forces tout en le préservant. C’est dans cette volonté qu’est conçu le présent document. 
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Chapitre 2 - PRESENTATION GENERALE DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE 
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 CONTEXTE GENERAL 

 UNE DEMARCHE DURABLE 

Les énergies renouvelables sont une solution au problème de l’épuisement à moyen terme du gisement des 
énergies fossiles et à l’augmentation de l’effet de serre. L’énergie solaire s’inscrit donc dans une démarche de 
développement durable : 

 Social :  

• l’impact visuel augmente d’autant l’information de la population sur la manière de produire de 
l’énergie et la nécessité de l’économiser. C’est une énergie « proche des gens » car produite 
localement. C’est également une énergie de la paix permettant de ne pas amplifier les conflits 
liés au pétrole. 

 Environnemental :  

• en préservant l’environnement, dans la mesure où elle ne produit ni poussières, ni fumées, ni 
odeurs, où elle ne génère pas de trafic lié à son approvisionnement en combustible, où elle ne 
génère pas de déchets dangereux ni de gaz, etc. 

• en favorisant la diversité des sources énergétiques. 

 Économique :  

• en valorisant une ressource naturelle du site qui génère des retombées économiques pour la 
collectivité (commune, communauté de communes, département et région) via les taxes CET, 
IFER et TF. En créant de l’emploi pour la construction de pièces, pour le chantier et l’exploitation, 
ainsi qu’en permettant une diversification des revenus pour les agriculteurs  

• en répondant donc au souci d’indépendance énergétique des nations. 

 

 LA CROISSANCE CONSIDERABLE DES ENERGIES RENOUVELABLES 

Aujourd’hui, 37 % de l’énergie est produite à partir du charbon. Acteur principal du mix énergétique depuis 1970, 
son rôle va indéniablement diminuer d’ici 2050 et sa contribution dans le mix énergétique ne s’élèvera plus qu’à 
12 %. De la même manière, le pétrole, en tant que source d’énergie, sera pratiquement éliminé (Source : New 
Energy Outlook 2019, BloombergNEF). 

A l’inverse, les prévisions sont en faveur du développement des énergies solaire et éolienne. En effet, celles-ci ne 
représentent qu’actuellement 7 % du mix énergétique mondial et devraient atteindre 48 % de l’énergie produite 
d’ici 2050.  

En ce qui concerne l’hydroélectricité, le gaz naturel et le nucléaire, BloombergNEF prévoit une contribution à peu 
près similaire en 2050. 

 

Figure 1 : Evolution du mix énergétique mondial entre 1970 et 2050 

Source : Bloomberg NEF 

De plus, la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité dans le monde ne va cesser de 
s’accroître. Selon le cabinet norvégien DNV GL, les énergies éolienne, photovoltaïque et hydraulique produiront, à 
elles trois, 85 % de l’électricité mondiale en 2050. A cette même date, la part des énergies renouvelables dans le 
mix énergique mondial s’élèvera à 50 %. (cf. Figure ci-après). 

 

Figure 2 : Prévisions sur la production d’électricité dans le monde par type de source 

Source : DNV GL 
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 LE CONTEXTE PHOTOVOLTAIQUE A L’ECHELLE MONDIALE 

Au niveau mondial, les capacités en énergie solaire photovoltaïques se sont élevées, en 2018,  à 505 GW au niveau 
mondial, soit une augmentation d’environ 25 % par rapport à 2017. Cette importante augmentation est 
principalement due à la hausse de la capacité annuelle des parcs photovoltaïques chinois et américains. En effet, 
entre 2006 et 2018, la Chine et les Etats-Unis ont mis en place de nombreux programmes de soutiens tels que « Les 
objectifs solaires photovoltaïques » pour la Chine et « L’initiative Sunshot » en ce qui concerne les Etats-Unis. 
(Source : Rapport de la société « Marché solaire photovoltaïque », 2019). 

Selon GlobalData, la capacité mondiale photovoltaïque devrait atteindre environ 1 600 GW en 2030. 

 

Figure 3 : Capacité en énergie solaire photovoltaïque dans le monde entre 2006 et 2018 

Source : Statista 2020 

En 2018, les pays qui disposent des plus grandes capacités d’énergies photovoltaïques sont la Chine, les Etats-Unis, 
le Japon et l’Allemagne. 

 

 L’ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE EN EUROPE 

L’année 2019 a été l’une des meilleures années en termes d’énergie solaire photovoltaïque en Europe avec 16,7 
GW d’installations photovoltaïques supplémentaires dans l’UE, soit une hausse de 104 % par rapport à la puissance 
installée en 2018. 

 
1 Actées dans la loi n°2010-788 du 12/07/2010 

En 2019, c’est l’Espagne qui arrive en tête du classement des capacités installées avec 4,7 GW. Avec respectivement 
4 GW, 2,5 GW et 1,1 GW, l’Allemagne, les Pays-Bas et la France arrivent juste derrière avec des capacités installées 
qui ont quasiment quadruplé par rapport à 2018. 

A fin 2019, l’UE dispose d’un total de 131,9 GW de puissance totale, ce qui représente une augmentation de 14% 
par rapport à l’année précédente. 

 

Figure 4 : Capacité en énergie solaire photovoltaïque dans l’UE entre 2000 et 2019 

Source : Solar Power Europe 

 

 UNE POLITIQUE D’EQUIPEMENT EN FRANCE 

Suite à la directive 2001-77-CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion 
de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, la 
France s’est fixée pour objectif de couvrir 23 % de sa consommation d’électricité par les énergies renouvelables à 
l’horizon 2020 et à au moins 32 % d’ici 2030. 

Pour atteindre les objectifs européens, les principales mesures fixées lors du Grenelle de l’Environnement 
d’octobre 20071 sont de passer de 9 % à 23 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale 
d’énergie en 2020 et viser, si possible, 25 %. L’objectif est d’atteindre une puissance installée sur le territoire 
français de 25 000 MW en 2020 (dont 19 000 MW on shore). 

Jusqu’en 2009, l’utilisation de l’énergie solaire en France est restée très faible : 190 MW installés contre 20 000 
MW en Europe et 23 000 MW dans le Monde.  
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Au 31 décembre 2020, le parc solaire français a atteint une capacité installée de 10,4 GW, dépassant ainsi les 
objectifs de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) de production électrique qui étaient de 5,4 
GW à l’horizon 2020. La France dispose du 3ème parc solaire photovoltaïque européen derrière l’Allemagne et 
l’Italie. Le développement de la filière photovoltaïque en France n’est pas prêt de s’estomper puisque la 
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) fixe l’objectif de 20,6 GW de puissance installée en 2023. 

 

Figure 5 : Parc renouvelable au 31 décembre 2020 en France métropolitaine 

Source : Panorama de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2020, page 9 

 

 

Figure 6 : Puissances installées et projets en développement et objectifs SRCAE pour le solaire, au 31 décembre 2020 

Source : Panorama de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2020, page 24 

En 2020, l’ensemble du parc solaire français couvre 2,8 % de l’électricité consommée en hausse de 0,2 point par 
rapport à l’année précédente. 

Le projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage, s’inscrit dans le cadre du développement de l’énergie 
photovoltaïque en France. Il prévoit l’implantation d’environ 13 716 panneaux solaires, d’une puissance unitaire 
de 500 Wc. 

La production estimée du parc est d’environ 3,2 GWh/an, ce qui correspond à la consommation électrique 
d’environ 671 foyers français (Source : données de consommation électrique RTE de 2018). 

Cela permettra d’éviter l’émission d’environ 15,7 tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque année (selon les gains 
de la production photovoltaïque au regard du bilan carbone moyen du mix électrique français en 2018, ADEME 
2020).  
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 LOCALISATION DU SITE D’ETUDE 

 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La zone d’étude retenue est la suivante : 

Tableau 1 : Situation géographique du projet 

Région Pays de la Loire 

Département Sarthe 

Arrondissement Le Mans 

Commune Arnage 

Communauté urbaine Le Mans Métropole 

Communes limitrophes Allonnes, Le Mans, Moncé-en-Belin, Mulsanne, Spay 

 

La commune d’Arnage appartient à la Communauté Urbaine Le Mans Métropole. 

Le tableau suivant présente les distances à vol d'oiseau entre la zone d’étude et les principales villes les plus 
proches (en termes de population) : 

 

Tableau 2 : Principales villes du secteur par rapport au projet 

Communes Département Distance à vol d’oiseau 

Le Mans Sarthe 7 km 

Tours Indre-et-Loire 65 km 

Angers Maine-et-Loire 68 km 

Laval Mayenne 69 km 

 

 

 LOCALISATION ADMINISTRATIVE 

Les panneaux solaires, le local technique, les postes de transformation, le poste de livraison ainsi que le local de 
maintenance nécessaires au projet seront implantés au sein de la commune d’Arnage sur les parcelles cadastrales 
AZ 114, 178, 297.  

 

Les figures ci-après présentent la localisation régionale, puis communale du projet de parc photovoltaïque au 
sol d’Arnage. 
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Figure 7 : Localisation régionale du projet photovoltaïque d’Arnage 

Source : Scan Régional 
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Figure 8 : Localisation de la zone d’étude sur la commune d’Arnage 

Source : Scan IGN 
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 PRESENTATION DE LA SOCIETE ET 
HISTORIQUE DU PROJET 

 PRESENTATION DES ACTEURS 

 Présentation du demandeur 

La société URBA 339 est une société de projet qui a été créée par Urbasolar pour porter le projet de centrale 
photovoltaïque situé sur la commune d’Arnage. 

La société URBA 339 est détenue à 100% par Urbasolar. 

Le dossier de permis de construire, la réponse à l’appel d’offres de la commission de régulation de l’énergie (CRE), 
ainsi que toutes les demandes d’autorisations administratives et électriques seront déposées au nom de URBA 
339. 

 

 Présentation du groupe UrbaSolar 

Le groupe Urbasolar est un acteur 
incontournable du solaire photovoltaïque et, 
à ce titre, a pour ambition de contribuer 
significativement au développement à 
grande échelle de cette énergie de façon 
qu’elle assure une part prépondérante des 
besoins énergétiques de l’humanité. 

Urbasolar est filiale du groupe AXPO. 

Plus grand producteur suisse d’énergie 
renouvelable, le groupe Axpo est un 
distributeur d’énergie, leader international 
dans le domaine du négoce de l’énergie et 
dans celui du développement de solutions 
énergétiques sur mesure pour ses clients. 
Détenu par les cantons suisses, le groupe est 
un acteur du développement des territoires. 
Il dessert en toute fiabilité plus de 3 millions 
de personnes et plusieurs milliers 
d’entreprises en Suisse et dans plus de 30 
pays d’Europe. 

 

Photo 1 : Locaux d’Urbasolar 

Source : Urbasolar 

 

Urbasolar est ainsi en mesure de proposer une offre complète clés en mains, incluant la production et la fourniture 
d’électricité d’origine renouvelable. 

Urbasolar, ce sont avant tout des équipes expérimentées, mobilisées sur l’innovation et la recherche du progrès 
technologique partageant une vision de développement, un engagement d’excellence, un enthousiasme et un 
niveau élevé d’exigence pour la satisfaction des clients et la conduite des projets. 

Le groupe est pleinement engagé dans la lutte contre le changement climatique et dans la transition énergétique. 
Les notions d’équité sociale, de responsabilité sociétale imprègnent par ailleurs la nature des relations que nous 
développons avec nos partenaires, clients et collaborateurs. 

Acteur intégré, Urbasolar exploite à ce jour un parc de 550 MW constitué de 550 centrales photovoltaïques 
détenues majoritairement en propre et qui ont été développées et construites par nos équipes. 

Très présent en France où nous sommes le partenaire privilégié de nombreux professionnels et collectivités locales, 
le groupe Urbasolar développe une importante dimension européenne et internationale avec le développement, 
la réalisation et l’exploitation de centrales photovoltaïques au Kazakhstan, aux Philippines, au Burkina Faso, au 
Sénégal, au Kenya, et encore bien d’autres pays où notre expertise trouve un champ d’application prometteur. 

Le groupe possède un portefeuille de projets futurs conséquent en France et à l’international, projets qui sont tous 
à un stade avancé de développement et pour beaucoup totalement finalisés. Ces projets seront construits dans 
les trois exercices prochains conduisant à détenir et exploiter à cette échéance un parc de centrales 
photovoltaïques de plus d’1GW. 

Urbasolar est moteur de ce changement d’échelle et d’évolution du marché en adaptant et renforçant ses 
structures, ses équipes et en mettant en œuvre ses offres innovantes. 

 

Photo 2 : Bureaux d’Urbasolar 

Source : Urbasolar 
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➢ Chiffres-clés 

 

➢ Solidité financière 

Urbasolar est un groupe un groupe fiable et rentable depuis sa création qui a réalisé à ce jour plus de 750 millions 
d’€ d’investissements cumulés. 

Le groupe a développé et construit plus de 550 MW de centrales photovoltaïques et est actionnaire dans un parc 
représentant 404 M€ d’investissement.  

Le groupe est côté C4 par la Banque de France. 

➢ Implantations 

 

Basé à Montpellier en France, nous disposons d’agences à Paris, Aix en Provence, Toulouse et Bordeaux. 

A l’international, nous opérons sur des zones cibles telles que : l’Asie Centrale, l’Afrique du Nord et de l’Ouest, 
l’Afrique Subsaharienne, le Moyen-Orient et le Sud Est Asiatique, où nous sommes implantés au travers de filiales 
avec des partenaires locaux et où nous nous attachons à transférer notre savoir-faire et nos connaissances sur les 
énergies renouvelables. 

 

➢ Innovation 

Le groupe Urbasolar consacre chaque année 3% de son chiffre d’affaires à la R&D. Les actions de R&D sont menées 
en interne par un service dédié au sein de la direction technique, avec la participation active d'autres 
collaborateurs qui interviennent sur certains programmes ciblés (bureau d'études, exploitation, informatique, …). 

Les programmes de R&D portent notamment sur les bâtiments intelligents et l’autoconsommation, les smarts 
grids, l’innovation des composants ou bien le stockage de l’électricité. 

La plupart de ces programmes est menée en partenariat avec des institutions publiques (centres de recherche, 
laboratoires, universités), des entreprises privées (fabricants de composants, consommateurs industriels, …) ou 
encore des pôles de compétitivité. 

On peut citer le partenariat avec le Groupe La Poste portant sur l'expérimentation de la recharge de véhicules 
électriques à hydrogène par de l'énergie photovoltaïque, avec une gestion des logiques de charge ou bien encore 
les travaux menés avec le CEA et l’INES. 

Les actions de R&D réalisées par URBASOLAR ont permis la mise en œuvre de solutions opérationnelles qui ont 
contribué à la croissance du groupe et de la filière. En particulier, URBASOLAR a été un précurseur au travers des 
actions suivantes : 

 

 

➢ Certification 

 

Urbasolar, certifié ISO 9001, est engagée dans un Système de Management de la 
Qualité (SMQ), avec pour objectif de poursuivre une politique d’amélioration 
continue et d’orientation client dans l’entreprise. Pour cela, le groupe a mis en 
place un process transverse permettant de surveiller, mesurer et analyser les 
processus, les prestations et le niveau de satisfaction des clients pour permettre 
la définition de la politique qualité. 
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Le groupe a aussi obtenu la labellisation AQPV pour ses activités de Conception, Construction et Exploitation-
Maintenance de centrale photovoltaïque de toute puissance. 

Le label AQPV « Contractant Général » est un gage de qualité pour les clients, investisseurs, propriétaires de 

bâtiments ou fonciers, qui souhaitent confier leurs projets de réalisations photovoltaïques à des contractants 

généraux. Un ouvrage photovoltaïque, plus sophistiqué qu’une simple construction, implique en amont des 

opérations de développement et de conception, et en aval l’exploitation et la maintenance du générateur 

photovoltaïque. Toutes ces exigences de qualité sont traduites au travers de ce label qui est devenu une 

certification en 2014. 

 

L’engagement environnemental d’URBASOLAR s’exprime au travers de la mise 
en place d’un Système de Management Environnemental (SME), qui se traduit 
par la certification ISO 14001, obtenu par Urbasolar dès 2012. 

 

➢ Equipes 

Urbasolar est composé d’équipes expérimentées de managers, ingénieurs, techniciens, juristes, financiers et 
commerciaux couvrant tous les aspects d’un projet : 

→ Développement 

→ Conception 

→ Financement 

→ Construction 

→ Exploitation & Maintenance 

→ Services supports 

Leurs compétences et connaissances du secteur photovoltaïque en font un atout pour la réussite et 
l’aboutissement de votre projet. 

 

➢ Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) 

Urbasolar est engagé dans une politique de développement durable et mène des actions spécifiques sur chacun 
des trois piliers : Environnemental, Social et Sociétal. 

o Sur le plan environnemental 

Urbasolar, afin de répondre à ses engagements sur l’environnement s’est dotée d’un 
Système de Management Environnemental (SME). 

 

Le respect de l’environnement est un défi quotidien pour URBASOLAR tant sur ses chantiers que dans les locaux 
de son siège social. C’est pourquoi l’entreprise a défini une politique environnementale dont les objectifs sont 
notamment de : 

→ Respecter la norme ISO 14001 (entreprise certifiée) 

→ Diminuer ses impacts environnementaux par une meilleure valorisation des déchets et une meilleure 
valorisation des prestataires 

→ Réduire ses consommations d’eau, d’électricité, de carburants (cours d’éco-conduite…) 

→ Développer la sensibilisation du personnel à la protection de l’environnement : tri du papier, collecte des 
piles et ampoules usagées au sein de l’entreprise, mise en place d’éclairage à leds…. 

→ Diminuer les nuisances liées à son activité sur les chantiers 

→ Améliorer l’impact positif de ses installations 

→ Faire appel à des fournisseurs et sous-traitants certifiés ISO 14001. 

 

Urbasolar est membre de PV CYCLE depuis 2009, et fait partie des membres fondateurs de PV CYCLE France, créée 
début 2014.  

Fondée en 2007, PV CYCLE est une association européenne à but non lucratif, créée pour mettre en œuvre 
l’engagement des professionnels du photovoltaïque sur la création d’une filière de recyclage des modules en fin 
de vie. 

Aujourd’hui elle gère un système complètement opérationnel de collecte et de recyclage pour les panneaux 
photovoltaïques en fin de vie dans toute l’Europe. 

La collecte des modules en silicium cristallin et des couches minces s’organisent selon trois procédés :  

▪ Containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des petites quantités. 
▪ Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités. 
▪ Transport des panneaux collectés auprès de partenaires de recyclage assuré par des entreprises certifiées. 

Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés dans la 
fabrication de nouveaux produits. 

 

 

o Sur le plan social 

Pour les collaborateurs d’Urbasolar 

Particulièrement attaché à ses collaborateurs et à leur bien-être au sein de l’entreprise, URBASOLAR a mis en 
œuvre toute une série d’actions les concernant, dont : 

→ Gestion du Plan de Formation, notamment sur les problématiques de travail en hauteur, d’interventions 
électriques sur les postes HTA, de sécurité et d’ingénierie des projets, 

→ Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences, pour la sécurisation des parcours professionnels, 

→ Plan de participation aux résultats de l’entreprise, 

→ Organisation des Urbasolar Games, qui se déroulent sur 2 ou 3 jours pendant lesquels toute l’entreprise se 
retrouve autour d’activités de groupe (sportives, culturelles…), 

→ Organisation trimestrielle d’actions de team-building : mise à disposition des responsables de services d’un 
budget pour organiser des after-works chaque trimestre. 

→ Encourager la pratique du sport avec la mise à disposition dans les locaux de l’entreprise de vestiaires équipés 
(casiers, douches…) afin de s’adonner au sport entre midi et deux. 

Favoriser une alimentation saine : partenariat avec un maraîcher local bio qui vient livrer chaque semaine des 
paniers de légumes bio. 
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Photo 3 : L’équipe d’Urbasolar en séminaire 

Source : Urbasolar 

Pour la formation des jeunes 

Investie dans le développement de l’emploi et la formation professionnelle des jeunes, Urbasolar s’est attaché à 
développer des partenariats multiples avec des écoles renommées en partageant avec elles des valeurs 
d’ouverture, de diversité, de responsabilité, de performances globales et de solidarité envers les jeunes 
générations. 

L’entreprise accueille chaque année de nombreux jeunes talents « futurs diplômés » désireux de développer des 
projets concrets alliant théorie et pratique professionnelle et en lien avec leurs études. 

Sur les formations supérieures et notamment d’Ingénieurs spécialisés au niveau national, Urbasolar a noué des 
relations privilégiées avec de nombreux établissements, écoles ou universités. 

 

Pour l’insertion professionnelle 

En parallèle des partenariats noués avec les grandes écoles et universités, Urbasolar assure des missions d’aide à 
la réinsertion sociale pour des personnes dont le parcours professionnel a connu quelques accidents. 

Convaincue que chacun a droit à une seconde chance, l’entreprise accueille des stagiaires issus de différents 
centres de formation spécialisés et leur offre la possibilité d’une intégration définitive au sein de l’entreprise : 

- Le CRIP de Montpellier (Centre de Rééducation et d’Insertion Professionnelle) destiné aux personnes 
reconnues handicapées qui souhaitent se réorienter professionnellement 

- Centre de Formation Confiance de Lattes (contrats d’accueil et d’insertion – formations bureautique et 
secrétariat notamment). Aujourd’hui 4 personnes issues de cet organisme sont employées en CDI au sein de 
l’entreprise 

- AFPA de St Jean de Vedas (centre de formation professionnelle). 

 

o Sur le plan sociétal 

Développement du Financement Participatif sur les centrales solaires du groupe 

L’objectif est de favoriser l’ouverture citoyenne des parcs du groupe Urbasolar, les projets d’infrastructure de 
production d’électricité solaire étant des projets de territoire, il était donc normal qu’ils puissent bénéficier aux 
citoyens. Acteur de la transition énergétique, Urbasolar travaille à mettre en œuvre des investissements 
responsables, en partenariat avec les collectivités locales, pour favoriser le déploiement des énergies 
renouvelables et le financement citoyen au service de l’intérêt général. 

Formation des partenaires à l’export 

Urbasolar organise des séminaires de formation métier pour ses partenaires à l’export (formation théorique et 
visite sur site) avec comme objectif la transmission de son savoir-faire au plus grand nombre partout dans le 
monde. 

 

Photo 4 : Equipes de l’Afrique de l’Ouest, Septembre 2017 

Source : Urbasolar 

➢ Références et expériences 

o Les Appels d’Offres 

Le groupe Urbasolar est un des principaux lauréats des appels d’offres nationaux depuis leur création en 2012, que 
ce soit sur les projets de grande puissance (supérieurs à 250 kWc) ou sur les projets de plus petite puissance (AOS : 
entre 100 et 250 kWc).  

Organisé en interne avec une cellule dédiée, Urbasolar dispose d’un grand savoir-faire en matière de montage de 
dossiers d’Appels d’Offres.  

La qualité de ses réponses que ce soit sur le plan technique, innovant, environnemental ou économique, alliées à 
sa solidité financière lui ont permis d’obtenir d’excellents résultats lors des différentes sessions.  

Sur les dernières sessions Urbasolar se classe en 2ème position au niveau national avec plus de 865 MW remportés.   

Grâce à la qualité de ses dossiers et au savoir-faire de l’entreprise, Urbasolar affiche un taux de transformation de 
90% sur ses projets lauréats. 
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Figure 9 : Résultats cumulés des Appels d’Offres gouvernementaux (CRE1 à CRE4.7, + CRE4.8&9 B, incluant ZNI, Neutre, 
Innovation et Fessenheim), en MW 

Source : Urbasolar 

 

o Les centrales au sol 
 

39 centrales pour 329 MW en exploitation 

41 centrales pour 135 MW à construire dans les 2 ans 

 

En matière de centrale au sol, le groupe URBASOLAR a réalisé des installations couvrant toutes les technologies 
(fixe, systèmes avec trackers, systèmes à concentration) et a ainsi développé un savoir-faire incontestable. 

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

▪ Zones polluées, 
▪ Terrils 
▪ Anciennes carrières 
▪ Zones aéroportuaires… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Parc solaire avec trackers  
Vallérargues (30) - Foncier communal 
Développement, Financement, Construction et Exploitation 

4,7 MWc 
Parc solaire  
Gardanne (13) – Foncier communal 
Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancien terril de mine/Site BASIAS 

9,4 MWc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc solaire  
Fuveau (13) – Foncier privé 
Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancien terril de mine/Site ICPE 

4,5 MWc 

Parc solaire avec trackers 
Sainte Hélène (33) – Foncier communal 
Développement, Financement, Construction et Exploitation 

12 MWc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parc solaire  
La Tour sur Orb (34) – Foncier communal 
Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancienne mine de bauxite 

 

3,8 MWc 
Parc solaire à concentration et trackers 
Aigaliers (30) – Foncier communal 
Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Plus grande centrale à concentration de France 

10,7 MWc 
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Parc solaire avec trackers 
Lavernose (31) – Foncier communal 
Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancienne carrière remblayée/Site BASIAS 

4,5 MWc 
Parc solaire avec trackers 
Bessens (82) – Foncier communal 
Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancienne carrière d’argile/Site BASOL 

5,7 MWc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc solaire avec trackers 
Sos (47) – Foncier intercommunal 
Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Site BASOL 

8,8 MWc 

Parc solaire avec trackers 
Fuveau (13) – Foncier communal 
Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancien terril de mine/Site BASIAS 

1,3 MWc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parc solaire avec trackers 
Arles (13) – Foncier privé 
Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancienne carrière 

12 MWc 
Parc solaire  
Moussoulens (11) – Foncier communal 
Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancien aérodrome 

7,4 MWc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parc solaire  
Faux (24) – Foncier communal 
Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Anciens circuit automobile et ball-trap, pollués au plomb. 

11,5 MWc 4,4 MWc 
Parc solaire  
St Paul lez Durance (13) – Foncier privé et intercommunal 
Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Laboratoire d’innovation du CEA.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc solaire  
Lanas (07) – Foncier départemental 
Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Délaissé aéroportuaire 

12 MWc 11,5 MWc 
Parc solaire  
Nizas & Lézignan la Cèbe (34) – Foncier communal 
Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancienne carrière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parc solaire  
Campsas (82) – Foncier communal 
Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancien site pollué 

3,8 MWc 
17 MWc 

Parc solaire  
Nersac (16) – Foncier communal 
Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancienne carrière 
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10,7 MWc 
Parc solaire  
St Pierre de Cole (24) – Foncier communal 
Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancienne carrière 

4,8 MWc 

Parc solaire  
Meyreuil (13) – Foncier communal 
Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancien terril  

 

 

 

Parc solaire  
Toulouse (31) – Foncier communal 
Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancien site pollué 

15 MWc 14,9 MWc 
Parc solaire 
La Chapelle Gonaguet (24) – Foncier communal 
Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancienne décharge 

Parc solaire  
Lieoux (31) – Foncier communal 
Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancien centre d’enfouissement technique 

5 MWc 

Parc solaire  
Vaas (72) – Foncier intercommunal 
Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancien dépôt de munitions militaires 

18 MWc 

 

 

 

 

Parc solaire  
Toulouse (31) – Foncier communal 
Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancien site pollué 

15 MWc 14,9 MWc 
Parc solaire 
La Chapelle Gonaguet (24) – Foncier communal 
Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancienne décharge 

Parc solaire  
Lieoux (31) – Foncier communal 
Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancien centre d’enfouissement technique 

5 MWc 

Parc solaire  
Vaas (72) – Foncier intercommunal 
Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancien dépôt de munitions militaires 

18 MWc 
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 CHRONOLOGIE / HISTORIQUE DU PROJET 

 Historique du site d’étude 

Conformément à la doctrine nationale en matière de développement de centrales photovoltaïques au sol, la 
société URBASOLAR a porté sa recherche de site sur des opportunités foncières ne remettant pas en cause un 
milieu agricole ou forestier et apportant toutes les garanties de réversibilité à l’issue de la période d’exploitation. 

Les terrains se situent au droit d’une ancienne carrière de sables et graviers autorisée par de premiers arrêtés 
préfectoraux en 1980 et 1988. Ces terrains ont plus précisément été l’objet d’une extension d’une carrière 
préexistante sur des parcelles à l’est.  

Diverses prises de vue aériennes mettent en évidence l’évolution de l’activité humaine sur ce secteur, et illustrent 
l’exploitation du lieu sur le périmètre de projet (cf. Figure 11 ci-contre). 

La carrière a été autorisée par un arrêté préfectoral d'exploitation en date du 21 janvier 1980 (cf. dossier annexes 
au présent document). 

Le terrain était avant cela couvert d’un bois ; les archives IGN révèlent que les parcelles voisines à l’ouest et à l’est 
ont été exploitées comme carrières plusieurs décennies avant l’extension sur le terrain objet de l’étude.  

L’arrêté initial d’autorisation de 1980 prévoyait une remise en état en plan d’eau ; un arrêté d’extension modifie 
cette condition pour prévoir le régalage des terres de recouvrement en vue du reboisement de l’ensemble de la 
parcelle.  

 

Figure 10 : Plan annexé à la déclaration de travaux en 1995  

Source : URBASOLAR 

Les photographies du début et de la fin des années 1980 illustrent cette extension, commencée par l’accès nord 
du terrain, de l’activité de carrière sur le terrain de la future centrale solaire. Cette exploitation s’est ensuite 
poursuivie sur l’ensemble du terrain, avec un arrêt des travaux d’exploitation déclaré en 1995. Un remblaiement 
y a été initié à cette date, aux termes de la déclaration de fin de travaux de l’exploitant. Il y est déclaré que 
« contrairement aux dispositions prévues à l’arrêté d’autorisation qui prévoyait une remise en état en plan d’eau, 
la fouille en eau résiduelle des travaux d’extraction a été remblayée sur 10 000 m² environ, au moyen de matériaux 
neutres d’apport extérieur en provenance des chantiers de terrassements ». Dans les années qui ont suivi, le 
remblaiement a été effectué sur l’ensemble du terrain. 

 

 

Figure 11 : Prises de vue aériennes du site d’étude 

Source : URBASOLAR 
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A ce jour, et comme en témoignent les photographies aériennes, le reboisement n’a pas eu lieu ou n’a pas été 
fructueux. La société TAVANO contactée à ce sujet n’a pas retrouvé les archives correspondantes au projet, mais 
évoque la possibilité du paiement d’indemnités compensatrices de défrichement, qui expliquerait l’absence de 
reboisement au terme de l’exploitation. 

 

 Vocation forestière et agricole du site 

Dans le cadre du projet d’Arnage, un rapport d’expertise a été réalisé par le cabinet d’Expert DYNAMIQUES 
FONCIERES afin de déterminer le potentiel agricole et forestier du site d’étude. Cette étude est jointe dans le 
dossier annexes au présent document. 

➢ Potentiel forestier du site d’étude 

Selon le diagnostic de potentiel forestier réalisé le 28 avril 2021 (Annexe 5 du rapport d’expertise), suite à la visite 
du site du 26 avril 2021, il est observé que : 

 

Dans le cas d’un boisement, des aménagements spécifiques de protection de la végétation devront être mis en 
place compte tenu de la présence de faune sauvage abondante. 

D’un point de vue pédologique, après sondage réalisé à la pioche et à la tarière, « les sols sont de structure sableuse 
avec une faible proportion d’argile en profondeur ». Afin de favoriser l’implantation d’arbre, le  sol doit avoir un 
potentiel hydrique. Dans le cas présent, sa réserve hydrique maximal est estimée à : 

 

 

Compte tenu de la nature des sols pauvres et de leur historique, de la surface et de la réserve hydrique, seules 
deux essences sont retenues : 

 

Le rendement économique estimé est faible : inférieur à 1%. 

 

En fonction des éléments évoqués ci-dessus : 

 

Compte tenu de la faible rentabilité forestière liée au choix des essences ainsi qu’aux contraintes liées à la faible 
qualité agronomique du terrain, nous considérons le potentiel forestier comme faible voire inexistant. 
L’implantation d’un couvert à visée forestière est risqué tant au plan de l’abroutissement par la faune sauvage 
qu’à celui de la rentabilité. 

 

➢ Potentiel agricole du site d’étude 

Les résultats de cet audit sont détaillés au Chapitre 3, paragraphe 3.8.2 - Capacités forestières et agricoles de la 
zone d’étude page 95.  

 

Synthèse de l’avis sur la capacité agricole ou forestière des parcelles (Rapport d’expertise – Détermination du 
potentiel agricole et forestier, DYNAMIQUES FONCIERES, mai 2021) 

Compte tenu :  

- Des carences importantes du sol et de sa structure nécessitant tant des apports fractionnés sur du long terme 
en matière organique puis d’un entretien régulier ;  

- De la structure du sol sableuse pour une surface réduite ne permettant pas d’envisager une conduite culturale 
homogène, qui se heurterait de plus au PH alcalin d’une partie de la parcelle, bloquant les nutriments destinés 
à la végétation et ailleurs à un sol dont la teneur en matière organique est inférieure à la limite de fertilité ;  

- De la faible profondeur du sol et de sa résistance à la pénétration se matérialisant par une forte proportion de 
cailloux et la présence sur un partie de la zone d’étude de déchets caractéristiques d’un remblai impropre à 
l’implantation de végétaux ;  

- De l’absence de possibilité d’irriguer ;  

- De l’importante limitation du nombre d’animaux pouvant être mis en élevage ;  

- De la faible rentabilité forestière, compte tenu de la nature du sol et du risque important d’échec à 
l’implantation du fait de la faune mais aussi du sol ;  

La société Dynamiques Foncières a émis un avis clairement négatif sur les capacités agricoles (et forestières) de 
ces parcelles. Toute autre utilisation est à envisager, en prenant en compte le secteur inondable et les zones 
humides repérées au plan local d’urbanisme. 

 

Le site correspondant à une friche dont le retour à une exploitation forestière est compromis en l’état, URBASOLAR 
est entré en contact avec le propriétaire. Le 25 juin 2020, une promesse synallagmatique de bail a été signée entre 
URBA 339, filiale à 100% de la société Urbasolar, et le propriétaire des parcelles concernées afin de permettre le 
lancement des études de faisabilité du projet de centrale solaire photovoltaïque au sol. 
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 Concertation  

Le projet n’a pas fait l’objet d’une procédure de débat public. Néanmoins, il a fait l’objet de plusieurs échanges, 
réunions de travail et présentations avec la commune d’Arnage, notamment les 6 février 2020 et 5 juin 2020. Le 
projet a également été présenté en Pôle ENR le 15 octobre 2020 ; cette instance est organisée par la Direction 
Départementale des Territoires de la Sarthe, instructrice du permis de construire Etat du projet de centrale solaire 
d’Arnage. Plus récemment, le projet a été présenté à Madame le Maire le 14 avril 2021, ce qui a permis des 
échanges sur le projet avant sa finalisation.  
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 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET 

 DONNEES GENERALES D’UN PARC PHOTOVOLTAÏQUE 

 Définition 

Un parc solaire photovoltaïque est un dispositif de production d’électricité. Il est constitué de panneaux solaires 
capables de capturer et transformer le rayonnement solaire en électricité. 

 

 Les éléments constitutifs d’une installation photovoltaïque 

➢ Le système photovoltaïque 

Un parc photovoltaïque est constitué de plusieurs alignements de panneaux photovoltaïques contenant plusieurs 
modules. Ces derniers sont eux-mêmes constitués de cellules photovoltaïques ou cellules de silicium. Une cellule 
photovoltaïque capte les « grains » de lumière, appelés photons, qui pénètrent dans le silicium, libérant ainsi des 
électrons du métal. Sachant que le métal est uniquement semi-conducteur, les électrons ne peuvent se déplacer 
que dans un sens et doivent donc passer par un circuit extérieur, engendrant ainsi un courant.  

 

 

Figure 12 : Schéma de fonctionnement d’un panneau photovoltaïque 

Source : EVASOL 

 

Les modèles de modules envisagés pour le présent projet disposent des caractéristiques suivantes : 

Tableau 3 : Caractéristiques des modules photovoltaïques du projet d’Arnage 

Caractéristiques des modules 

Nombre 5 778 

Puissance unitaire 500 Wc 

Longueur (m) 1,95 m 

Largeur (m) 1,25 m 

Surface sur l’ensemble de la zone 
photovoltaïque (clôturée) 

31 885 m2 

 

Les installations photovoltaïques peuvent être fixes ou mobiles. Dans le premier cas, elles sont orientées au sud 
selon un angle d’exposition variant en fonction de la topographie locale. Dans le deuxième cas, les installations 
mobiles sont équipées d’une motorisation permettant de suivre le soleil et ainsi d’optimiser leur exposition. 
L’investissement apparaît plus élevé que pour des structures fixes et l’entretien plus important. 

En ce qui concerne le parc photovoltaïque d’Arnage, les panneaux solaires seront installés sur des structures fixes, 
orientées sud et inclinées à 15°, afin de maximiser l’énergie reçue du soleil.  

Tableau 4 : Caractéristiques des structures du projet d’Arnage 

Caractéristiques des structures 

Type de structure Fixe 

Fixation au sol Pieux battus 

Nombre de table 321 

Nombre de panneaux par table 18 

Hauteur (m) 2,42 m 

Longueur (m) 7,7 m 

Ecart entre deux tables (m) Entre 0,09 et 0,25 m 

Le projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage sera composé d’environ 321 tables portant chacune 18 modules  
pour un total d’environ 5 778 modules photovoltaïques. Les fondations prévues seront des pieux d’environ 12,38 
cm²/pieux, au nombre de 6 par table, soit une surface couverte d’environ 2,4 m². 

Au plus haut, la hauteur de chaque table sera d’environ 2,42 m, la hauteur du bord inférieur de la table avec le sol 
sera d’environ 92 cm. 
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Figure 13 : Coupe longitudinale des tables 

Source : Urbasolar 

 

La technologie fixe est extrêmement fiable de par sa simplicité puisqu’elle ne contient aucune pièce mobile ni 
moteurs. Par conséquent, elle ne nécessite quasiment aucune maintenance. De plus, sa composition en acier 
galvanisé lui confère une meilleure résistance. 

Le système de structures fixes envisagé ici a déjà été installé sur une majorité des centrales au sol en France et 
dans le monde, ce qui assure une bonne connaissance du système, qui a d’ores et déjà prouvé sa fiabilité et son 
bon fonctionnement. 

 

Photo 5 : Réalisations Urbasolar – A gauche : Granitec en Bulgarie ; A droite : Aménagement d’un ancien terril à 
Gardanne (13) 

Source : Urbasolar 

Un avantage très important de cette technologie est que l’ensemble des pièces sont posées et assemblées sur 
place. Ainsi, les phases de préparation sur site, génie civil, pose des structures et des modules, raccordement 
électrique et mise en place des locaux techniques sont réalisées localement. 

 

 

 

 

➢ Les installations techniques 

 Le local technique 

Au sein d’un parc photovoltaïque, le local technique recense de nombreux équipements : 

 L’onduleur : Il s’agit d’un boitier métallique muni d’un ventilateur ou d’un radiateur. Ce dernier est réparti 
directement sous les tables Les onduleurs transforment le courant continu produit par les panneaux 
solaires en courant alternatif.  

 Le transformateur : Un transformateur élève ensuite la tension électrique pour que cette dernière atteigne 
les niveaux d’injection dans le réseau.  

 Les compteurs : Ils permettent de mesurer l’électricité envoyée sur le réseau extérieur. 

 

Tableau 5 : Caractéristiques des locaux techniques du projet d’Arnage 

Caractéristiques du Local technique 

Nombre de local 1 poste de transformation 

Longueur (m) PDT : 5 m 

Largeur (m) PDT : 2.60 m 

Hauteur (m) PDT : 3 m (+0.80 m de remblai)  

Surface PDT : 13 m² 

 

 Le poste de livraison 

Le poste de livraison a pour fonction de centraliser l’énergie produite par le parc photovoltaïque avant de 
l’acheminer vers le poste source du réseau électrique national. L’électricité produite pourra alors être injectée 
dans le réseau public de distribution d’électricité. 

Le poste de livraison peut être implanté dans le local technique ou dans un local spécifique. Dans le cas présent, le 
poste de livraison ne sera pas implanté dans le local technique mais se situera à proximité immédiate de celui-ci. 

 

Tableau 6 : Caractéristiques du poste de livraison du projet d’Arnage 

Caractéristiques du poste de livraison 

Longueur (m) 5 m 

Largeur (m) 2,60 m 

Hauteur (m) 3 m + 0,80 m de remblai 

Surface 13 m2 

Surélévation remblai 
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Photo 6 : Illustration du poste de livraison envisagé 

Source : Urbasolar 

 

Le poste de livraison du parc photovoltaïque au sol d’Arnage sera probablement raccordé au poste source 
d’Arnage, situé à environ 1,3 km du site d’étude.  

Un poste de livraison abrite les cellules de protection, de départ et d’arrivée destinées à l’injection de l’énergie 
produite vers le réseau public de distribution, ainsi qu’une unité de comptage. Les postes de livraison seront 
conformes aux normes NFC 15-100 (version compilée de 2008), NFC 13-100 (version de 2001) et NFC 13-200 
(version de 2009). Ces installations sont entretenues et maintenues en bon état. 

Le poste de livraison et le câblage du réseau interne fait l’objet d’une vérification initiale par un organisme 
indépendant avant la mise en service industrielle afin d’obtenir l’attestation de conformité délivrée par le Comité 
National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité (CONSUEL). L’attestation de conformité garantit que 
l’installation en aval du point de livraison (PDL et réseau interne) est réalisée selon les règles de sécurité en vigueur. 
L’attestation de conformité est établie par l’installateur et visée par le seul organisme accrédité à ce 
jour (CONSUEL). 

Les installations électriques extérieures sont entretenues en bon état et contrôlées ensuite régulièrement après 
leur installation ou leur modification par une personne compétente. 

La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports 
relatifs auxdites vérifications sont fixés par l’arrêté du 10 octobre 2000. Suite au rapport de l’organisme de 
contrôle, l’exploitant mettra en place des actions correctives permettant de résoudre les points soulevés le cas 
échéant. 

 Le local de maintenance 

Un local sera installé à l’entrée du site pour faciliter l’exploitation, la maintenance et l’entretien du site, d’une 
surface d’environ 14,6 m². 

 

 

Photo 7 : Coupes de principe et illustration du local de maintenance envisagé 

Source : Urbasolar 

➢ Les câbles de raccordement 

Les différents groupes que forment les panneaux solaires possèdent des câbles. Ces derniers sont reliés à une boîte 
de jonction dans un seul et même câble à destination du local technique. A l’intérieur du parc, les câbles de 
raccordement seront aériens, le long des structures porteuses.  

Les câbles haute tension en courant alternatif en provenance du local technique, quant à eux, seront enterrés dans 
des tranchées de 80 cm de profondeur jusqu’au réseau d’électricité vers lequel ils transporteront le courant du 
local technique.  

Le raccordement interne du parc photovoltaïque au sol d’Arnage sera d’environ 55 ml. 

 

➢ Sécurisation du site 

La sécurisation du site est un élément très important dans la création d’un parc photovoltaïque. En effet, les 
compagnies d’assurance exigent la clôture des parcs photovoltaïques afin d’assurer la protection des installations 
et des personnes. En plus de la clôture du parc, d’autres systèmes de sécurité peuvent être envisagés tels que les 
caméras de surveillance, un système d’alarme, un gardiennage permanent, un éclairage nocturne, etc… 
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Le parc photovoltaïque au sol d’Arnage devra être 
clôturé par un grillage soudé de 2 m de hauteur, établi 
en périphérie de la zone d’implantation de la centrale 
sur un linéaire d’environ 761 m.  

La teinte verte de la clôture sera adaptée au milieu et 
respectera les contraintes des documents 
d’urbanisme. 

 

Photo 8 : Exemple de clôture 

Source : Urbasolar 

 

De plus, un portail d’une largeur de 6 m, de la même couleur que le grillage et fermé à clef en permanence, sera 
positionné à l’entrée de l’espace clôturé, permettant d’y accéder depuis le chemin des Mattefeux au nord du site. 

Le portail, d’une largeur de 6 m, sera conçu et implanté conformément aux prescriptions du Service Départemental 

d’Incendie et de Secours (SDIS) afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours. 

Le SDIS de la Sarthe a été consulté afin d’obtenir leur avis sur le projet d’Arnage. L’ensemble des recommandations 

faites par le SDIS est joint dans le dossier annexes du présent document. Toutes les préconisations émises par le 

SDIS seront prises en compte dans la mise en place du projet d’Arnage. 

Enfin, le site sera équipé de 5 caméras dôme motorisées permettant de mettre en œuvre un système dit de « levée 

de doutes ».  

 

 

Photo 9 : Exemple de caméra dôme 

Source : Urbasolar 

➢ Accès au site 

Pour accéder au site d’Arnage, des voies d’accès seront nécessaires en phase de chantier ainsi qu’en phase 
d’exploitation. 

En phase de chantier, il est nécessaire qu’un espace de stockage soit prévu pour le matériel et les déchets liés au 
chantier. En phase d’exploitation, la circulation entre les panneaux pour l’entretien et les interventions techniques 
doit être optimale. 

 

 

Figure 14 : Schéma de principe d’une installation photovoltaïque 

Source : Guide de l’étude d’impact pour les installations photovoltaïques au sol 

 

Pour le projet d’Arnage, il est prévu 762 m de piste de circulation d’une largeur de 4 m, en concassé. 

L’accès au site du projet se fait à partir du nord du site, depuis le chemin des Mattefeux La centrale sera équipée 
d’une piste de circulation centrale, nécessaire à la maintenance et permettant l’intervention des services de 
secours et de lutte contre l’incendie. Cette piste aura une largeur de 4 m et sera laissée libre d’un mètre de part et 
d’autre.  

Un espace de circulation enherbé sera laissé libre en périphérie de la centrale entre la clôture et les tables 
photovoltaïques. 

Une base de vie sera implantée, en phase d’installation. L’installation de groupes électrogènes, de citernes d’eau 
potable et de fosses septiques sera mise en place. 
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 DESCRIPTION DU PROJET 

 Généralités 

Les caractéristiques du projet sont basées sur des choix qui sont le résultat d’une réflexion axée d’une part, sur 
des considérations techniques (localisation des contraintes telles que servitudes, présence de sites archéologiques, 
etc.) et d’autre part sur des considérations environnementales et paysagères, dont le lecteur pourra en lire le détail 
dans le chapitre « Raisons du choix ». 

Le tableau suivant reprend les caractéristiques techniques générales du parc photovoltaïque envisagé : 

Tableau 7 : Données générales sur le projet photovoltaïque d’Arnage 

Maître d’ouvrage UrbaSolar 

 

Bureaux d’études projet 
ALISE Environnement 

Sond&Eau, Comirem SCOP 

Nombre de modules 5 778 

Dimension des modules 
Long : 1,95 m 

Larg : 1,25 m 

Puissance unitaire  500 Wc 

Production prévisionnelle 3,2 GWh/an 

Montant de l’investissement total 2 000 000 € 
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 Caractéristiques techniques du parc photovoltaïque au sol d’Arnage 

Pour résumé, le projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage est constitué des caractéristiques suivantes : 

Tableau 8 : Synthèse des caractéristiques du parc photovoltaïque d’Arnage 

Surface Surface clôturée 31 885 m² 

Modules 

Nombre 5 778 

Puissance unitaire 500 Wc 

Dimensions 
Long : 1,95 m 
Larg : 1,25 m 

Structure 

Type Fixe 

Type d’ancrage Pieux battus 

Nombre total 321 

Nombre de panneaux par structure 18 

Dimensions 
Long : 7,7 m 

Haut : 2,42 m 

Ecart entre les structures des tables Entre 0,09 m et 0,25 m 

Poste de transformation 

Nombre 1 

Dimensions 
Long : 5 m 

Larg : 2,60 m 
Haut : 3 m + 0,80 m de remblai 

Surface 13 m2 

Poste de livraison 

Nombre 1 

Dimensions 
Long : 5 m 

Larg : 2,60 m 
Haut : 3 m + 0,80 m de remblai 

Surface 13 m2 

Local de maintenance 

Nombre 1 

Dimensions 
Long : 6,1 m 
Larg : 2,4 m 

Surface 14,64 m2 

Câbles de raccordement Dimension (ml) 55  

Sécurisation du site Liste des équipements 
Clôture, portail, 5 caméras de 

surveillance 

Accès au site 
Dimensions des voies de circulation Larg : 4 m 

Longueur des pistes de circulation 762 ml 

 

 

 

 

 

 

 LE RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU PROJET 

 Schéma décennal de développement du réseau 

Conformément aux missions qui lui sont confiées par le législateur, Réseau de Transport d’Electricité (RTE) élabore 
tous les ans et rend public un Schéma décennal de développement du réseau de transport d’électricité en France. 

Le Schéma décennal de développement du réseau répertorie les projets de développement du réseau que (RTE) 
propose de réaliser et de mettre en service dans les trois ans, et présente les principales infrastructures de 
transport d’électricité à envisager dans les dix ans à venir ; au-delà, il esquisse les possibles besoins d’adaptation 
du réseau selon différents scénarios de transition énergétique. 

Le projet de parc photovoltaïque d’Arnage est concerné par ce type de schéma en raison de la nécessité du 
raccordement au réseau d’électricité existant ou à venir pour l’évacuation de l’électricité qui sera produite par le 
parc photovoltaïque. 

 

 Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) 

La Loi Grenelle II prévoit, dans son article 71, l’élaboration de Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des 
Energies Renouvelables (S3REnR). Ces schémas devront définir les postes de transformation existants, à renforcer 
ou à créer entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport, permettant d’atteindre les 
objectifs définis par les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) prévus par cette même Loi. 
Les capacités d’accueil de la production prévues dans ces schémas seront réservées pendant une période de dix 
ans au bénéfice des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une 
puissance supérieure à 100 kVA. La Loi prévoit de plus la mise en place d’un dispositif de mutualisation des coûts 
permettant de ne faire supporter aux nouveaux producteurs qu’une partie du coût des ouvrages de réseau réalisés 
par anticipation pour créer des capacités d’accueil. 

L’objectif consiste à assurer des capacités d’accueil suffisantes pour la production d’énergies renouvelables prévue 
dans les années à venir.  

Le S3REnR de la région Pays de la Loire a été approuvé par arrêté préfectoral le 6 novembre 2015. 

 

 Procédure de raccordement en vigueur 

Conformément à la procédure de raccordement en cours, un chiffrage précis (Proposition Technique et Financière 
de raccordement au réseau électrique) sera effectué par ENEDIS lorsque l’autorisation environnementale aura été 
obtenue. Ainsi, au moment du dépôt de la présente demande, ENEDIS ne peut fournir une proposition technique 
et financière (PTF) présentant la solution du raccordement du parc photovoltaïque. 

Néanmoins, la société porteuse du projet présente le scénario de raccordement actuellement envisagé ; scénario 
qui pourra être revu en fonction des évolutions sur les ouvrages des gestionnaires de réseaux (évolutions 
notamment prévues par le S3REnR). 

Le poste électrique le plus proche susceptible de pouvoir accueillir l’électricité produite par la centrale solaire 
photovoltaïque est le poste d’Arnage distant d’environ 1,3 km à l’est du site. En suivant les voies publiques, il 
faudra dérouler environ 1300 m de câbles pour ce raccordement.  

Le raccordement sera intégré à la voirie du Chemin des Mattefeux puis de l’Avenue Nationale (route 
départementale n°D147S) déjà existante. 

 

Le choix du tracé ainsi que celui du poste source sera fait par le gestionnaire local du réseau électrique de 
distribution (Enedis ou régie locale d’électricité), et le porteur de projet ne peut donc pas encore s’y engager. En 
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effet, la société de projet est en charge de la maîtrise d’ouvrage du raccordement interne, soit du parc 
photovoltaïque jusqu’au poste de livraison. 

Quant au raccordement depuis ce poste de livraison et jusqu’au poste source (dit « externe »), il sera réalisé par 
le gestionnaire local du réseau électrique de distribution, généralement au niveau des accotements des voiries 
publiques existantes. Ce raccordement ne peut avoir de tracé prédéfini actuellement puisque ce n'est qu'au 
moment de l'obtention de l'autorisation environnementale qu’Enedis étudiera avec précision ce tracé. Les travaux 
seront donc réalisés par et sous la responsabilité d’Enedis, qui définira précisément les modalités de passage des 
câbles. 

Le raccordement du projet d’Arnage est envisagé au poste source d’Arnage situé à environ 1 300 m à l’est de la 
zone d’étude.  

 

 Raccordement du projet photovoltaïque d’Arnage 

Le poste de livraison servira à relier le parc photovoltaïque au poste source par un câble électrique souterrain qui 
pourra être installé le long des voies communales et des routes départementales. Un linéaire d’environ 1 300 m 
raccordera le poste de livraison au poste source d’Arnage, si cette solution de raccordement est retenue. Auquel 
cas, le parc pourrait être raccordé au transformateur situé à l’est du site. 

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis le poste de 
livraison de la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre le réseau public et le réseau propre aux installations. 
C’est à l’intérieur du poste de livraison que l’on trouve notamment les cellules de comptage de l’énergie produite. 

Cet ouvrage de raccordement qui sera intégré au Réseau de Distribution fera l’objet d’une demande d’autorisation 
selon la procédure définie par l’Article 50 du Décret n°75/781 du 14 août 1975 modifiant le Décret du 29 juillet 
1927 pris pour application de la Loi du 15 juin 1906 sur la distribution d’énergie. Cette autorisation sera demandée 
par le Gestionnaire du Réseau de Distribution qui réalisera les travaux de raccordement du parc photovoltaïque. 
Le financement de ces travaux reste à la charge du maître d’ouvrage de la centrale solaire. 

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

 

 

Figure 15 : Raccordement potentiel envisagé au poste source d’Arnage 

Source : Urbasolar 
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 BILAN DES SURFACES UTILISEES POUR LES INSTALLATIONS 
PERMANENTES 

Le récapitulatif ci-dessous présente les surfaces cumulées pour l'ensemble des aménagements du parc 
photovoltaïque.  

Tableau 9 : Bilan des surfaces utilisées par le projet de photovoltaïque 

Source : Urbasolar 

Aménagements surfaciques permanents Surfaces (m²) 

Fondations Emprise surfacique des fondations 

2,4 m² 

(6 pieux/table, 12,38 
cm²/pieux) 

Plateformes 
permanentes 

Emprise surfacique des plateformes (locaux techniques, 
aire de stationnement, de manœuvre,….)  

40,64 m² 

Piste de circulation Desserte à créer 3 048 m² 

Total  3 091,04 m² 

Aménagement linéaires permanents Emprise (ml) 

Réseau interne enterré 55 ml 

Clôture 790 ml 

Total 845 ml 

*ml = mètres linéaires 

 

 CHANTIER DE CONSTRUCTION 

Le déroulement du chantier pour la construction d’un parc photovoltaïque est une succession d’étapes 
importantes. Elles se succèdent dans un ordre bien précis, déterminé de concert entre le porteur de projet, les 
exploitants et/ou propriétaires des terrains et les opérateurs de l’installation. 

Avant tous travaux le site sera préalablement borné. 

 

 Travaux préparatoires  

➢ La sécurisation du site 

Au préalable, il est indispensable de délimiter l’étendue du site d’étude et de le sécuriser afin de restreindre 
l’entrée du site uniquement au personnel de chantier. Pour ce faire, une clôture sera implantée tout le long de 
l’installation et un portail sera installé à l’entrée afin de sécuriser et fermer le site. 

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au Plan Général de 
Coordination. Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de manière à limiter les impacts sur 
le site et la sécurité des personnels de chantier. 

➢ Piquetage 

L’arpenteur-géomètre définira précisément l’implantation des éléments sur le terrain en fonction du plan 
d’exécution. Pour cela il marquera tous les points remarquables avec des repères plantés dans le sol. 

➢ Voies d’accès à l’intérieur du parc 

Afin de permettre l’acheminement des installations nécessaires au parc photovoltaïque, des voiries seront créées, 
des chemins seront élargis, etc. En effet, la circulation des engins doit être facilitée pour que ces derniers puissent 
accéder au site de manière optimale.  

Elles seront créées en décaissant le sol sur une profondeur d’environ 20-30 cm, en recouvrant la terre d’un 
géotextile, en mettant en place les drains puis en épandant une couche de roche concassée (tout venant 0-50) sur 
une épaisseur de 20 cm environ. 

Au total, 762 ml de voiries seront créés pour les besoins du parc photovoltaïque d’Arnage. 

 

Photo 10 : Exemple de réalisation de voie d’accès interne 

Source : Urbasolar 

 

 Construction du réseau électrique HTA 

Les travaux d’aménagement commenceront par la construction du réseau électrique spécifique au parc 
photovoltaïque. Ce réseau comprend les câbles électriques de puissance et les câbles de communication 
(dispositifs de télésurveillance, etc.). 

URBA 339 respectera les règles de l’art en matière d’enfouissement des lignes HTA à savoir le creusement d’une 
tranchée de 80 cm de profondeur dans laquelle un lit de sable de 10 cm sera déposé. Les conduites pour le passage 
des câbles seront ensuite déroulées puis couvertes de 10 cm de sable avant de remblayer la tranchée de terre 
naturelle. Un grillage avertisseur sera placé à 20 cm au-dessus des conduites. 
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Photo 11 : Exemple d’enfouissement de câbles électriques HTA 

Source : Urbasolar 

 

 Assemblage et montage de l’installation 

➢ Mise en place des capteurs 

Cette phase se réalise selon l’enchainement des opérations suivantes :  

✓ Approvisionnement en pièces, 

✓ Préparation des surfaces, 

✓ Fixation des structures au sol, 

✓ Montage mécanique des structures porteuses, 

✓ Pose des modules, 

✓ Câblage et raccordement électrique. 

➢ Fixations des structures au sol 

Deux types de fondation pourraient être utilisés : des pieux battus dans les secteurs non remblayés ou des 
fondations lestées sinon.  

Considérant l’historique du site, la seconde solution est privilégiée le sous-sol étant attendu très hétérogène et 
constitué essentiellement de gravas. Une étude géotechnique de conception phase avant-projet (G2 phase AVP), 
permettant de préciser ces éléments, a été réalisée par le bureau d’études GINGER. Cette étude est présentée 
dans le dossier annexes du présent document. Il est confirmé par le bureau d’études GINGER que les fondations 
des tables portant les modules photovoltaïques puissent être des pieux battus. 

 Pieux battus 

Les pieux battus sont enfoncés dans le sol à l’aide d’un mouton mécanique hydraulique. Cette technique minimise 
la superficie du sol impactée et comporte les avantages suivants :  

 pieux enfoncés directement au sol à des profondeurs variant de 1 à 1,5 mètres, 
 ne nécessite pas d’ancrage en béton en sous-sol, 
 ne nécessite pas de déblais, 
 ne nécessite pas de refoulement du sol. 

  

Photo 12 : Exemples de pieux battus et de leur fondation 

Source : Urbasolar 

 

 Fondations lestées 

A titre d’information, il existe des fondations permettant d’ancrer les structures au sol sans fouiller celui-ci (en cas 
de pollution) ou lorsque sa structure ne permet pas de battre des pieux  sont de type « lestées » et hors sol.  

Des coffrages seront installés aux emplacements définitifs et les longrines de fondation coulés directement sur 
place. 

   

Photo 13 : Exemple de longrines coulées et de la mise en place des tables 

Source : Urbasolar 

➢ Mise en place des structures porteuses 

Après leur acheminement jusqu’au site par camion, cette opération consiste au montage mécanique des structures 
porteuses sur les pieux. L’installation et le démantèlement des structures se fait rapidement. 

 

➢ Pose des modules photovoltaïques 

Les panneaux sont vissés sur les supports en respectant un espacement d’environ 2 cm entre chaque panneau afin 
de laisser l’eau s’écouler dans ces interstices. 
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➢ Installation des équipements électriques 

Les locaux techniques abritant les transformateurs seront implantés à l’intérieur du parc selon une optimisation 
du réseau électrique interne au parc. Le poste de livraison sera implanté en bord de clôture (c’est-à-dire en limite 
de propriété). 

Les locaux techniques sont livrés préfabriqués. 

Pour l’installation des locaux techniques, le sol 
sera excavé sur une surface équivalente à celle 
des bâtiments et sur une profondeur d’environ 
80 cm. Une couche de 20 cm de tout venant sera 
déposée au fond de l’excavation et sera 
surmontée d’un lit de sable de 20 cm. La base 
des locaux reposera sur ce lit de sable. 

 

 

 

Photo 14 : Exemple de déchargement d’un PDL 

Source : Urbasolar 

Un nivellement en pente douce de terre végétale sera réalisé autour des bâtiments techniques. 

➢ Câblage et raccordement électrique 

Les travaux d’aménagement commenceront par la construction du réseau électrique spécifique au parc 
photovoltaïque. Ce réseau comprend les câbles électriques de puissance et les câbles de communication 
(dispositifs de télésurveillance, etc.). 

URBA 339 respectera les règles de l’art en matière d’enfouissement des lignes HTA à savoir le creusement d’une 
tranchée de 80 cm de profondeur dans laquelle un lit de sable de 10 cm sera déposé. Les conduites pour le passage 
des câbles seront ensuite déroulées puis couvertes de 10 cm de sable avant de remblayer la tranchée de terre 
naturelle. Un grillage avertisseur sera placé à 20 cm au-dessus des conduites. 

➢ Essais de fonctionnement 

 

 

Préalablement à la mise en service du parc 
photovoltaïque, des essais de fonctionnement 
seront effectués. L’objectif est de s’assurer du bon 
fonctionnement du parc ainsi que de toutes les 
composantes de ce dernier. 

 
 

Photo 15 : Exemple d’une installation 
photovoltaïque terminée 

Source : Urbasolar 

➢ Remise en état du site 

En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage…) seront supprimés et le sol remis en état. 
Les aménagements paysagers et écologiques (haies, plantations) seront mis en place au cours de cette phase.  
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 PHASAGE ET DUREE DU CHANTIER 

 Durée du chantier 

La durée du chantier de construction du parc photovoltaïque au sol d’Arnage est évaluée à 6 mois. Le programme 
détaillé des travaux n'a pas encore été élaboré à cette phase de projet, cependant la durée estimative de chaque 
phase est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 10 : Planning prévisionnel du chantier 

Source : Urbasolar 

Nature des travaux Durée 

Préparation du site 4 semaines 

Construction du réseau électrique HTA 5 semaines 

Mise en œuvre de l’installation 5 semaines 

Installation des équipements électriques 2 semaines 

Câblage et raccordement électrique 4 semaines 

Remise en état du site 4 semaines 

 

Le chantier sera découpé en plusieurs phases : 

 La phrase préparatoire au chantier (création et aménagement des pistes, des excavations, des fondations, 
raccordement électrique) ; 

 La phase de montage des modules et de l’installation du poste de livraison ainsi que du local technique ; 
 La phase de mise en service regroupant différents tests pour valider le bon fonctionnement du parc ; 

Cette planification peut être affectée par les aléas météorologiques, par des contraintes environnementales ou de 
force majeure. 

 

 Base de chantier 

La mise en place d’un tel chantier nécessite, du fait de sa durée (transport, montage, fondations et réseaux) et du 
nombre de personnes employées, l’installation d’une base-vie. Une base-chantier sera donc réalisée, constituée 
de bungalows de chantier (vestiaires, outillage, bureaux) et sera équipée de sanitaires. Elle sera provisoirement 
alimentée par une ligne électrique ou par un groupe électrogène et également alimentée en eau. 

 

 Main d’œuvre du chantier 

➢ Moyens humains pour la phase chantier 

Il faut prévoir qu’environ une dizaine de personnes par jour seront mobilisées sur les phases de chantier, et jusqu’à 
une soixantaine en période de pointe. 

➢ Sécurité et protection des intervenants 

Que ce soit lors de la phase de construction ou lors des différentes opérations de maintenance du parc 
photovoltaïque, les tâches réalisées sont très spécifiques (manipulation d’éléments imposants, présence d’engins 
dangereux, travaux électriques...) et la sécurité qui en découle également. 

Le personnel intervenant sur le parc photovoltaïque est formé au poste de travail et informé des risques présentés 
par l’activité. 

Toutes les interventions (montage, démontage, maintenance, contrôle) font l’objet de procédures qui définissent 
les tâches à réaliser, les équipements d’intervention à utiliser et les mesures à mettre en place pour limiter les 
risques d’accident. Des listes de contrôle sont établies afin d’assurer la traçabilité des opérations effectuées. 

Pour cela, la société Urbasolar est accompagnée, lors des phases de travaux (construction et démantèlement), 
d’un coordinateur SPS (Sécurité et Protection de la Sante) qui a en charge, pendant la durée du chantier, la mise 
en place et le respect des règles de sécurité et de protection de la sante. 

 

 Conditions d’accès au site 

Pendant la phase d’aménagement, l’accès au site sera interdit à toutes personnes étrangères au chantier. Les 
agriculteurs pourront tout de même accéder à leurs parcelles avec leurs engins agricoles. 

 

 MATERIELS ET DECHETS LIES AU CHANTIER 

 Matériel nécessaire à la construction 

Les matériels qui seront utilisés lors de l’aménagement du parc sont principalement les suivants : bulldozers, pelle, 
manuscopique, grue, niveleuse, groupe électrogène, etc. 

Selon les données fournies par le développeur Urbasolar, lors de la phase chantier, on estime que globalement 
pour l'ensemble il y aura en période de pic, et sur toute la période de construction du projet, 10 à 15 poids lourds 
par jour. 

Le nombre de camions en phase chantier est précisé en tant qu’impact sur le cadre de vie des habitations 
riveraines. Les mesures pour atténuer les impacts sont également présentées au Chapitre 7 du présent document. 

 

 Déchets en phase construction du nouveau parc 

Les installations du parc génèrent des déchets tels que : 

• des emballages cartons propres et souillés ; 

• des palettes en bois ; 

• des emballages en bois propre ; 

• des emballages souillés ; 

• des bidons utilisés en acier ; 

• des chiffons souillés ; 

• des chutes de câblage ; 

• des eaux sanitaires et déchets ménagers. 

Les quantités de déchets produits en phase travaux seront détaillées ultérieurement. Des mesures de traitement 
seront étudiées afin de valoriser au mieux ces déchets. 
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 ENTRETIEN DE LA CENTRALE SOLAIRE EN PHASE D’EXPLOITATION 

 Entretien du site 

Une centrale solaire ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien restera limitée et sera 
adaptée aux besoins de la zone.  

La maîtrise de la végétation pourra se faire de manière mécanique (tonte / débroussaillage). Aucun produit 
chimique ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal. Au vu des conclusions de l’étude de Dynamiques 
Foncières (Cf. Audit joint en Annexe du présent dossier), sur le potentiel agricole du site, aucun pâturage n’est 
envisagé pour l’entretien du couvert végétal du site.  

 

 Maintenance des installations 

Dans le cas des installations de centrales photovoltaïques au sol en technologie fixe, les principales tâches de 
maintenance curative sont les suivantes : 

• Nettoyage éventuel des panneaux solaires, 

• Nettoyage et vérifications électriques des onduleurs, transformateurs et boites de jonction, 

• Remplacement des éléments éventuellement défectueux (structure, panneau,…), 

• Remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure de leur vieillissement, 

• Vérification des connectiques et échauffements anormaux. 

Si nécessaire, l’exploitant procédera à des opérations de lavage dont la périodicité sera fonction de la salissure 
observée à la surface des panneaux photovoltaïques et des conditions météorologiques. Dans ce cas, le nettoyage 
s’effectuera à l’aide d’une lance à eau haute pression sans aucun détergent.  

 

 DEMANTELEMENT DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE EN FIN 
D’EXPLOITATION 

 Démantèlement et remise en état 

La durée d’exploitation du parc est prévue pour un minimum de 30 années. Le terrain peut avoir une vocation sur 

le long terme à convertir l’énergie solaire en électricité. 

Ainsi, dans la mesure où les élus locaux et les propriétaires fonciers seraient d’accord, il est possible qu’à la fin de 

vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de dernière génération, ou que le parc soit 

reconstruit avec une nouvelle technologie. 

Si l’activité de production électrique était arrêtée, le démantèlement en fin d’exploitation se ferait soit en fonction 

de la future utilisation du terrain, soit de manière à retrouver l’état initial des parcelles.  

Lors de la remise en état du site, toutes les installations seront démantelées, à savoir : 

• Démontage des structures ; 

• Retrait des locaux techniques (poste de livraison, poste de transformation, onduleur) ; 

• Evacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles et des gaines ; 

• Démontage de la clôture périphérique. 

Les délais nécessaires au démantèlement de l’installation sont de l’ordre de 3 mois. 

 

 Recyclage des modules et onduleurs 

L’industrie du photovoltaïque connaît actuellement un fort développement et elle s’est fortement engagée à 
s’organiser dès aujourd’hui pour anticiper sur le devenir des panneaux lorsqu’ils arriveront en fin de vie, 25 à 30 
ans après leur mise en œuvre. Au plan européen, le gisement de déchets photovoltaïques était estimé à 31 MWc 
en 2007, 51 MWc en 2008, pour progressivement atteindre 1 770 MWc en 2030. 

Les sociétés membres de l’association européenne PV Cycle ont signé conjointement en décembre 2008 une 
déclaration d’engagement pour la mise en place d’un programme volontaire de reprise et de recyclage des déchets 
de panneaux en fin de vie. 

Fondée en 2007, PV CYCLE est une association européenne à but non lucratif, créée pour mettre en œuvre 

l’engagement des professionnels du photovoltaïque sur la création d’une filière de recyclage des modules en fin 

de vie. 

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

photovoltaïques en fin de vie dans toute l’Europe. 

URBASOLAR est membre de PV CYCLE depuis 2009, et fait partie des membres fondateurs de PV CYCLE France, 

créée début 2014. 

➢ Les modules 

En fin de vie, les modules polycristallins comme les modules à couches minces peuvent être recyclés. 

Le procédé de recyclage des modules est un simple traitement thermique qui permet de dissocier les différents 
éléments du module permettant ainsi de récupérer séparément les cellules photovoltaïques, le verre et les métaux 
(aluminium, cuivre et argent). Le plastique comme le film en face arrière des modules, la colle, les joints, les gaines 
de câble ou la boite de connexion sont brûlés par le traitement thermique. 

Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les composants 
métalliques. Ces plaquettes recyclées sont alors : 

 Soit intégrées dans le process de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de nouveaux 
modules, 

 Soit fondues et intégrées dans le process de fabrication des lingots de silicium. 

Il est donc important, au vu de ces informations, de concentrer l’ensemble de la filière pour permettre 
l’amélioration du procédé de séparation des différents composants (appelé "désencapsulation"). 

Par ailleurs, le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France depuis Août 
2014.  

La refonte de la directive DEEE – 2002/96/CE  a abouti à la publication d’une nouvelle version où les panneaux 
photovoltaïques en fin de vie sont désormais considérés comme des déchets d'équipements électriques et 
électroniques et entrent dans le processus de valorisation des DEEE. 

Les principes : 

→ Responsabilité du producteur (fabricant/importateur) : les opérations de collecte et de recyclage ainsi que 

leur financement, incombent aux fabricants ou à leurs importateurs établis sur le territoire français, soit 

individuellement soit par le biais de systèmes collectifs ; 

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

→ Enregistrement des fabricants et importateurs opérant en UE ; 

→ Mise en place d'une garantie financière pour les opérations futures de collecte et de recyclage lors de la 

mise sur le marché d'un produit. 
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En France c’est l’association européenne PV CYCLE, via sa filiale française qui est chargée de collecter cette taxe et 

d’organiser le recyclage des modules en fin de vie. 

La collecte des modules en silicium cristallin et des couches minces s’organisent selon trois procédés :  

• Containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des petites quantités, 

• Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités, 

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

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

fabrication de nouveaux produits. Le taux de recyclage est supérieur à 95%. 

 

 

Figure 16 : Analyse du cycle de vie des panneaux photovoltaïques 

Source : PV Cycle 

 

➢ Les onduleurs 

Concernant les autres équipements comme notamment les onduleurs, la directive européenne n°2002/96/CE 
(DEEE ou D3E), modifiée par la directive européenne n°2012/19/UE, portant sur les déchets d’équipements 
électriques et électroniques, a été adoptée au sein de l’union européenne en 2002. Elle oblige depuis 2005, les 
fabricants d’appareils électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à réaliser à leurs frais la collecte et le 
recyclage de leurs produits. 

 Recyclage des autres matériaux 

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

 

 Conclusion 

La prise en compte anticipée du devenir des modules et des différents composants du parc photovoltaïque en fin 
de vie permet ainsi : 

✓ de réduire le volume de modules photovoltaïques arrivés en fin de vie ; 

✓ d’augmenter la réutilisation de ressources de valeur comme le verre, le silicium, et les autres matériaux 

semi-conducteurs ; 

✓ de réduire le temps de retour énergétique des modules et les impacts environnementaux liés à leur 

fabrication. 

Au coût actuel des matériaux, le démantèlement s'autofinance par le recyclage du parc, très riche en métaux. 
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 CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

 REGLEMENTATION APPLICABLE 

Les installations photovoltaïques au sol sont réglementées par le décret du 19 novembre 2009 relatif aux 
procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d’électricité. 

Selon les projets, la réalisation d’un parc photovoltaïque au sol implique plusieurs autorisations, au titre du Code 
de l’Urbanisme, du Code de l’Environnement, du Droit de l’Electricité et du Code Forestier. 

 

 Code de l’urbanisme 

Le décret du 19 novembre 2009 modifiant le Code de l’urbanisme, spécifie que les installations de puissance 
supérieure à 250 kWc sont soumises à permis de construire (article R 421-1 Code de l’Urbanisme). 

Par conséquent, le projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage, d’une puissance totale supérieure à 250 kWc, 
doit être précédé de la délivrance d’un permis de construire. 

La procédure d’instruction du dossier de demande de permis de construire est régie par les articles R. 423-1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. En effet, le Maitre d’Ouvrage dépose son dossier comprenant l’étude d’impact 
en mairie afin que celui-ci soit transmis à l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet. 
L’autorité compétente vérifie alors la complétude du dossier et demande au pétitionnaire, le cas échéant, d’assurer 
les compléments nécessaires. 

Enfin, le dossier complet est transmis pour avis à l’autorité environnementale par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 

 

 Code de l’Environnement 

➢ Loi sur l’Eau 

Les installations photovoltaïques au sol, dans le cas où elles ont une incidence avérée sur l’eau et les milieux 
aquatiques, doivent faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration au titre de Loi sur l’Eau.  

La nomenclature des opérations soumises à autorisation et déclaration au titre de la Loi sur l’eau, en application 
des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement, est présentée à l’article R214-1 du Code de 
l’Environnement.  

Dans le cas du présent projet, le calcul des surfaces impactées par le parc est en cours d’analyse. Ce calcul nous 
permettra de déterminer si un Dossier Loi sur l’Eau sera nécessaire. 

 

➢ Protection stricte des espèces 

L’article L 411-1 du Code de l’Environnement prévoit un système de protection stricte d’espèces de faune et flore 
sauvages dont les listes sont fixées par arrêté ministériel. Il est en particulier interdit de détruire les spécimens, les 
sites de reproduction et les aires de repos des espèces protégées, de les capturer, de les transporter, de les 
perturber intentionnellement ou de les commercialiser. Le non-respect de ces règles fait l’objet de sanctions 
pénales.  

Ainsi, la conception des projets doit respecter ces interdictions. Des dérogations restent toutefois exceptionnelles. 
Celles-ci sont accordées par l’administration sur la base d’un dossier de demande de dérogation, en l’absence 
d’autres solutions alternatives, à condition de justifier d’un intérêt précis prévu par l’article L 411-2 du Code de 
l’Environnement, et à condition de ne pas dégrader l’état de conservation des espèces concernées.  

Par conséquent, compte tenu des caractéristiques du parc photovoltaïque au sol d’Arnage, il n’est pas nécessaire 
de procéder à une demande de dérogation au titre des espèces protégées. 

 

➢ Etude d’incidences Natura 2000 

Conformément au décret n°2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000, le projet 
de parc photovoltaïque au sol d’Arnage doit faire l’objet d’une évaluation des incidences au regard des objectifs 
de conservation.  

En effet, ce décret relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 précise au point II que « Sauf mention contraire, 
les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à 
l’obligation d’évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu’ils couvrent ou que leur localisation 
géographique soient situés ou non dans le périmètre d’un site Natura 2000. ».  

L’étude des incidences Natura 2000 est synthétisée dans l’étude d’impact (Chapitre 6, paragraphe 10.1.6 -
Engagements internationaux page 229) et est intégrée dans l’étude faune-flore, présente en dossier annexe de 
ce document. 

 

 Droit de l’électricité 

En ce qui concerne le Droit de l’électricité, les demandes concernent :  

 le raccordement au réseau, c’est-à-dire l’acceptation de la proposition technique et financière auprès de 
RTE (Réseau de transport d’électricité) ou d’Enedis, qui permettra le raccordement au réseau, après 
obtention du permis de construire ; 

 le certificat ouvrant droit à obligation d’achat : la demande est à adresser à la DREAL pour les installations 
de puissance supérieure à 250 kWc. 

 

 Code forestier 

"Est un défrichement toute opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l’état 
boisé d’un terrain et mettant fin à sa destination forestière". 

Depuis Juin 2012, la réglementation applicable est la suivante : 

 Dans une forêt classée au document d’urbanisme en Espace Boisé à Conserver (EBC), le défrichement est 
strictement interdit. 

 L’article L 342-1 du Code forestier liste les cas où le défrichement est exempté d’autorisation préalable. Dans 
le département de la Sarthe et plus précisément sur la commune d’Arnage, le seuil est fixé à 1 ha, selon 
l’arrêté préfectoral du 18 avril 2003. 

 Dans les autres cas, une demande doit être faite et une autorisation est à obtenir auprès des services de la 
DDTM. 
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Par ailleurs, dans certains cas, les défrichements sont soumis à étude d’impact. En effet, lorsque la surface à 
défricher est supérieure à 25 ha, l’étude d’impact est obligatoire.  

En ce qui concerne le projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage, aucun défrichement n’est à prévoir. Seul 
un débroussaillement régulier de l’ensemble de la végétation du site ainsi que des abords de l’installation sera 
réalisé (cf. 3.3 -Système de sécurité contre les incendies page 179). 

 

 Code Rural et de la Pêche Maritime 

Selon l’article L112-1-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, « les projets de travaux, d'ouvrages ou 
d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles 
d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable 
comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire 
concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs 
notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du 
territoire. »   

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) du 13 octobre 2014 et le décret d’application 
du 31 août 2016 prévoient l’obligation de réaliser une étude préalable de l’économie agricole du territoire 
susceptible d’être impacté lors de la réalisation de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et 
privés, sous certaines conditions que sont la nature, les dimensions et la localisation de ces derniers. 

Les projets concernés répondent aux 3 conditions suivantes : 

 Soumis à étude d’impact systématique ; 
 Consommant une surface de terres à usage agricole supérieure à un seuil délimité au niveau 

départemental, soit 2 ha pour le département de la Sarthe.  
 Situés sur un espace affecté ou ayant connu une activité agricole dans les 5 dernières années (ou 3 

dernières années pour les zones à urbaniser (AU)) délimitées dans un Plan Local d’Urbanisme. 

Par conséquent, compte tenu de ses caractéristiques, le projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage ne fait 
pas l’objet d’une étude préalable de compensation agricole. 

 

 ETUDE D’IMPACT 

L’étude d’impact apparait comme une pièce fondamentale pour le dossier de Demande de permis de construire. 
Selon l’annexe de l’article R 122-2 du Code de l’Environnement, le projet photovoltaïque au sol d’Arnage entre 
dans la catégorie 30 « Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire » des projets soumis à 
évaluation environnementale. En effet, les installations au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc sont 
concernées par la procédure d’étude d’impact. 

Le projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage est donc soumis à étude d’impact.  

Le contenu de l’étude d’impact est défini par le 2° du II de l’article L 122-3 du Code de l’Environnement. 

L’article L 122-1 du Code de l’Environnement précise que l’étude d’impact permet de décrire et d’apprécier les 
incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : 

1° - La population et la santé humaine ; 

2° - La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la 
directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ; 

3° - Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; 

4° - Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 

5° - L’interaction entre les facteurs mentionnés ci-dessus. 

 

 ENQUETE PUBLIQUE 

L’enquête publique est réglementée par les articles L 123-1 et suivants, R 123-1 et suivants du Code de 
l’Environnement, ainsi que par le Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement, pris pour l’application des articles 236 et suivants 
de la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. 

L’enquête publique a pour but de faire connaître le projet à la population et de recueillir ses observations. En effet, 
selon l’article L 123-1 du Code de l’Environnement, l’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la 
participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions 
susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L 123-2. 

Le Tribunal Administratif désigne, par arrêté préfectoral, un Commissaire enquêteur chargé de recueillir l’avis du 
public pendant la durée de l’enquête, ouverte dans les mairies des communes concernées. Sauf prolongation 
exceptionnelle, l’enquête se déroule sur un mois. Le public peut alors consulter le dossier (en mairie, le plus 
souvent) et consigner ses observations sur un registre d’enquête ou les adresser à la Commission d’enquête ou au 
Commissaire enquêteur. 

A l’issue de l’enquête, dans un délai d’un mois, le Commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le 
déroulement de l’enquête et examine les propositions recueillies. Il consigne également, dans un document 
séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non favorables à l’opération et sous 
quelles conditions. 

Il consigne également, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables 
ou non favorables à l’opération et sous quelles conditions. 

La fin de la procédure d’enquête publique est réglementée selon l’article R.123-18 du Code de l’Environnement. 

Les rapports du Commissaire enquêteurs sont adressés au Préfet qui les transmet au Maître d’Ouvrage de 
l’opération avec son avis. Une copie du rapport et des conclusions est également adressée aux mairies consultées 
ainsi qu’à la préfecture de département. Ils y sont tenus à la disposition du public pendant un an après la date de 
clôture de l’enquête. 
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CHAPITRE 3 – ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

Ce chapitre regroupe le 4° de l’article R.122-5 du code de l’environnement relatif au contenu de l’étude d’impact à savoir « une description […] de la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le 
climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; » et le 3° du même article à savoir l’évolution de ces facteurs « en cas de mise en œuvre du projet, 
dénommée « scénario de référence », et un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence 

peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ». 
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 LOCALISATION DU PROJET ET DEFINITION 
DES AIRES D’ETUDE 

 SITUATION ADMINISTRATIVE 
Tableau 11 : Situation géographique du projet 

Région Pays de la Loire 

Département Sarthe 

Arrondissement Le Mans 

Commune Arnage 

Communauté urbaine Le Mans Métropole 

Communes limitrophes Allonnes, Le Mans, Moncé-en-Belin, Mulsanne, Spay 

La zone d’étude est située sur la commune d’Arnage, dans le département de la Sarthe en région Pays de la Loire. 
La Z.I.P. se situe à environ 3,5 km au sud-ouest de la commune du Mans, capitale du département. La commune 
d’Arnage appartient à la communauté urbaine Le Mans Métropole. 

 

 AIRES D’ETUDE 

 Définitions générales 

Trois types d’aires d’étude seront utilisés dans la présente étude d’impact : 

• la zone d’implantation potentielle ; 

• l’aire d’étude rapprochée 

• l’aire d’étude éloignée. 

La zone d’implantation potentielle (Z.I.P) est la zone du projet de parc photovoltaïque où pourront être envisagées 
plusieurs variantes d’implantation.  

L’aire d’étude rapprochée correspond aux interactions entre le projet et les éléments l’entourant, notamment le 
réseau hydrographique, le milieu humain, industriel… Sur le plan paysager, elle correspond à la zone de 
composition utile pour définir la configuration du parc et en étudier les impacts paysagers. Sur le plan de la 
biodiversité, elle correspond à la zone principale des possibles atteintes fonctionnelles aux populations d’espèces 
de faune volante.  

Pour la biodiversité, ce périmètre sera variable selon les espèces et les contextes, selon les résultats de l’analyse 
préliminaire.  

L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels du projet, affinée sur la base des 
éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, falaise, vallée…), ou sur 
les frontières biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones d’hivernage…) ou encore 
sur des éléments humains ou patrimoniaux remarquables (monument historique de forte reconnaissance sociale, 

ensemble urbain remarquable, bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, site classé, Grand Site 
de France…). Pour la biodiversité, l’aire d’étude éloignée pourra varier en fonction des espèces présentes.  

 Application au projet 

Les données relatives au milieu physique (géologie, hydrogéologie, hydrologie, risques naturels…) ont été 
recherchées avec une attention particulière sur la zone d’implantation potentielle afin de mettre en évidence les 
principaux enjeux : nature du sous-sol, profondeur de la nappe au droit de la zone d’implantation potentielle, 
captages et périmètres de protection, présence de cours d’eau, périmètres de risques naturels s’étendant sur la 
zone d’implantation potentielle, etc. 

Concernant l’étude écologique, les inventaires de terrain ont porté sur la zone d’implantation potentielle. L’étude 
de l’avifaune et des chiroptères ont porté sur l’aire d’étude rapprochée afin de prendre en compte un vaste 
territoire où l’on peut mettre en évidence les aires de déplacement et d’habitat de ces espèces. Le patrimoine 
naturel a été recherché sur une aire d’étude éloignée de 5 km autour de la Z.I.P. 

L’étude paysagère a porté sur l’aire d’étude rapprochée autour de la zone d‘implantation potentielle. afin de 
prendre en compte les éléments du territoire ayant une importance dans l’analyse paysagère du domaine d’étude 
(éléments physiques du territoire, monuments historiques, sites classées et inscrits,…).  

En ce qui concerne le milieu humain, les réseaux et les servitudes ont été recherchés en priorité sur la zone 
d’implantation potentielle mais également sur la commune d’implantation ou sur les communes voisines afin 
d’avoir une bonne vision d’ensemble des contraintes pouvant s’appliquer sur la zone concernée par le projet 
photovoltaïque. 

Enfin, les autres recherches (archéologie, circuits de randonnée,…) ont porté essentiellement sur la zone 
d'implantation potentielle mais ont pu être élargies également aux territoires communaux selon leur importance. 

 

Tableau 12 : Synthèse de la définition des aires d’étude pour le projet photovoltaïque d’Arnage 

Aire d’étude Délimitation Expertises conduites 

Zone d’implantation 
potentielle 

- Données relatives aux milieux humain et physique 

Aire d’étude rapprochée 
Zone d’implantation 

potentielle (ZIP) + bande 
tampon de 2 km. 

Investigations naturalistes (oiseaux, chauve-souris, 
habitats naturels, flore) 

Données relatives au milieu physique et humain 
Cette aire est fixée à 100 m autour de la Z.I.P pour l’étude 

écologique. 

Aire d’étude éloignée 
Zone d’implantation 

potentielle (ZIP) + bande 
tampon de 5 km. 

Cette aire est fixée à 5 km autour de la Z.I.P pour l’étude 
écologique. 

 

Les tableaux et cartes ci-après présentent la localisation de la zone d’implantation potentielle et des aires 
d’étude. 
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 LES COMMUNES CONCERNEES PAR LES AIRES D’ETUDE 

 Aire d’étude rapprochée 

Les communes concernées par l’aire d’étude rapprochée sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 13 : Communes concernées par l’aire d’étude rapprochée 

Communes Distance par rapport à la Z.I.P. 

Arnage Commune d’implantation 

Guécélard 1,4 km 

Moncé-en-Belin 327 m 

Spay 232 m 

 

 Aire d’étude éloignée 

Les communes concernées par l’aire d’étude éloignée correspondent aux communes présentées dans le tableau 
précédent ainsi que celles recensées ci-après. 

Tableau 14 : Communes concernées par l’aire d’étude éloignée 

Communes Distance par rapport à la Z.I.P. 

Allonnes 2,8 km 

Fillé 1,9 km 

Laigné-en-Belin 4,7 km 

Le Mans 3,3 km 

Mulsanne 3,6 km 

Parigné-le-Pôlin 4,4 km 

Saint-Gervais-en-Belin 3,8 km 

Voivres-lès-le-Mans 3,7 km 

Yvré-le-Pôlin 4,7 km 
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Figure 17 : Localisation de la zone d’implantation potentielle 

Source : Scan IGN 
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Figure 18 : Les aires d’étude du projet photovoltaïque d’Arnage 

Source : Scan IGN 
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 MILIEU PHYSIQUE 

 TOPOGRAPHIE 

La zone d’implantation potentielle (Z.I.P.) est localisée sur la commune d’Arnage. Il n’y a pas de variation de l’altitude 
sur la Z.I.P. L’altitude varie entre +41 m NGF au nord de la Z.I.P. et +43m au centre de la Z.I.P. 

 

Figure 19 : Relief et hydrographie à proximité de la zone d’implantation potentielle 

Source : Scan IGN, BD Alti, Base Sandre 

 

La zone d’implantation potentielle se trouve à une altitude comprise entre +41 m NGF et +43 m NGF. 

 

 

 

 

 

 

La figure ci-dessous représente le profil altimétrique de la zone d’implantation potentielle.  

 

 
 

Figure 20 : Profil altimétrique de la zone d’implantation potentielle 

Source : Géoportail 

 

 OCCUPATION DU SOL 

 Sur l’aire d’étude éloignée 

L’aire d’étude éloignée est définie à 5 km autour de la Z.I.P. pour ce qui est de l’occupation des sols. Selon les données 
Corine Land Cover de 2018 présentées sur la figure ci-après, l’occupation du sol autour de la zone d’implantation 
potentielle se compose majoritairement de prairies et autres surfaces en herbe à vocation agricole, de terres arables 
et de forêts de conifères. 

On retrouve également une urbanisation avec les bourgs d’Arnage, de Fillé, de Guécélard, Moncé-en-Belin et de Spay. 

 

 Sur la Z.I.P. 

Localisée sur le terrain d’une ancienne carrière, la zone d’implantation potentielle est actuellement recensée comme 
« forêts de conifères » d’après la base de données Corine Land Cover. Cependant, d’après l’orthophotographie 
présentée sur la figure ci-après, la Z.I.P. est essentiellement occupée par une surface en herbe délimitée par des 
boisements. 

Par ailleurs, la zone d’implantation potentielle n’est traversée par aucun cours d’eau. 

Les photographies ci-dessous représentent la zone d’implantation potentielle. 
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Photo 16 : Panorama de la Z.I.P. depuis le nord (1) 

 

Photo 17 : Panorama de la Z.I.P. depuis le nord-est (2)  

 

Photo 18 : Panorama de la Z.I.P. depuis le centre (3)  

 

Photo 19 : Panorama de la Z.I.P. depuis le sud-ouest (4)  

La zone d’implantation potentielle est localisée sur une ancienne carrière et essentiellement occupée par des 
surfaces en herbe délimitées par une pinède. Selon l’audit de capacité agricole réalisé par Dynamiques Foncières, il 
n’y a aucun potentiel forestier ou agricole sur la zone d’étude. 

 

Figure 21 : Emplacement des panoramas de la Z.I.P. 

Source : RGE BD ORTHO, ALISE Environnement 

 

 

©ALISE 

©ALISE 

©ALISE 

©ALISE 
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Figure 22 : Occupation du sol dans l’aire d’étude éloignée de la Z.I.P. 

Source : Corine Land Cover 2018 
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Figure 23 : Orthophotographie à proximité de la Z.I.P 

Source : RGE BD Ortho 
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 HYDROGRAPHIE 

Cette partie a été complétée avec les données de l’étude hydrologique et hydrogéologique réalisée par Sond&Eau et 
Comirem Scop en février 2021. L’étude complète est jointe en dossier annexes du présent document. 

 

 Réseau hydrographique actuel 

La commune d’Arnage est traversée par plusieurs cours d’eau : 

 La Sarthe, qui constitue la limite communale Nord avec la commune de Spay et situé à 223 m de la Z.I.P. ; 
 L’Anerai, qui constitue la limite communale Sud avec la commune Moncé-en-Belin et situé à 842 m de la Z.I.P. ; 
 Le ruisseau des Mattefeux, situé à 528 m au sud-est de la Z.I.P. ; 
 Le ruisseau des Aunays, situé à 1,3 km au sud-est de la Z.I.P. ;  
 Le ruisseau du Cassasies, situé à 1,4 km à l’est de la Z.I.P ; 
 Le ruisseau de Roule Crottes, situé à 1,6 km au nord de la Z.I.P.  

 

La Sarthe est le cours d’eau le plus proche de la zone d’implantation potentielle. Il se situe à environ 223 m au nord de 
celle-ci.  

La zone d’implantation potentielle n’est traversée par aucun cours d’eau. Le cours d’eau le plus proche se situe à 223 
m au nord de la Z.I.P., il s’agit de La Sarthe. 
 

 
Figure 24 : Réseau hydrographique à proximité de la zone d’implantation potentielle 

Source : Scan IGN, Base SANDRE 

 
Photo 20 : Cours d’eau « La Sarthe » sur la commune d’Arnage 

 

 Hydrologie du site 

Il n’y a pas de cours d’eau traversant l’emprise du projet de panneaux photovoltaïques. On note : 

➢ La présence d’anciennes sablières en eau au nord du projet 

➢ La présence d’un large fossé en eau de l’autre côté de la route situé au nord du projet. 

➢ La présence d’un fossé de gestion des eaux pluviales au sud du chemin de Mattefeux. 

La base de données du BRGM permet d’établir l’historique du site de 1988 à 2007. Le terrain était avant cela couvert 
d’un bois ; les archives IGN révèlent que les parcelles voisines à l’ouest et à l’est ont été exploitées comme carrières 
plusieurs décennies avant l’extension sur le terrain objet de l’étude. (cf. Etude Dynamiques Foncières en dossier 
annexes du présent document). L’emprise du site est localisée sur le secteur d’une ancienne sablière réaménagée par 
remblaiement. La cessation d’activité a eu lieu en 2007. 

L’extrait de photo aérienne historique de Google Earth nous permet de confirmer que le site a été entièrement remanié 
et remblayé. 

Les écoulements sont schématisés sur la figure page suivante. 

 

Figure 25 : Photo aérienne de 2005 

Source : Etude hydrologique et hydrogéologique – Sond&Eau et Comirem Scop, février 2021 

©ALISE 
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Figure 26 : Schéma des écoulements au droit du site et de ses abords 

Source : Etude hydrologique et hydrogéologique – Sond&Eau et Comirem Scop, février 2021 
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 SDAGE et SAGE 

➢ Les SDAGE actuels 

Les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ont été élaborés à partir de : 

• la loi de 1964 : elle a institué un découpage de la France en 6 grands bassins versants. Elle a induit la création des 
Agences de l’eau ; 

• la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 : elle a institué une planification régionale de la ressource en eau, induisant la 
création de Comités de bassin qui ont mis en place les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) ; 

• la directive cadre européenne sur l’eau du 23 octobre 2000 : elle établit le cadre d’une politique communautaire 
dans le domaine de l’eau. Chaque état membre doit atteindre d’ici 2015 le bon état écologique des eaux ; 

• la loi du 21 avril 2004 : il s’agit de la transposition de la directive cadre européenne en droit français. Les comités 
de bassins sont dorénavant chargés de l’établissement des SDAGE et de leur mise à jour tous les 6 ans. 

Conformément à la réglementation, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un document de 
planification qui fixe, pour une période de six ans, « les objectifs de qualité et de quantité des eaux » (article L212-1 du 
Code de l’Environnement) et les orientations d’une « gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ».  

Le SDAGE fixe pour chaque bassin les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau. Cette 
gestion s'organise à l'échelle des territoires hydrogéographiques cohérents que sont les six grands bassins versants de 
la métropole ainsi que les quatre bassins des DOM. 

Ces documents ont une portée juridique qui s’impose aux décisions administratives en matière de police des eaux, 
notamment l’instruction des déclarations et autorisations administratives (rejets, urbanisme...). En outre, plusieurs 
autres documents de planification (SCoT, PLU, …) doivent être compatibles avec eux ou rendus compatibles. Ils 
déterminent les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection 
et l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques, afin de réaliser les objectifs environnementaux, ainsi que 
les sous-bassins hydrographiques pour lesquels un SAGE devra être réalisé. 

La zone d’implantation potentielle, située en région Pays de la Loire, est localisée à l’intérieur du SDAGE du Bassin Loire-
Bretagne. Outil de planification et de cohérence de la politique de l’eau, le SDAGE est accompagné d’un programme 
de mesures qui décline ses orientations en moyens (règlementaires, techniques, financiers) et en actions.  

Le SDAGE établi pour la période 2016-2021 a été adopté par le Comité de bassin le 4 novembre 2015. Les orientations 
fondamentales suivantes issues du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 sont présentées ci-dessous : 

✓ Repenser les aménagements de cours d’eau ; 

✓ Réduire la pollution par les nitrates ; 

✓ Réduire la pollution organique et bactériologique ; 

✓ Maîtriser et réduire la pollution, par les pesticides ; 

✓ Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ; 

✓ Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 

✓ Maîtriser les prélèvements d’eau ; 

✓ Préserver les zones humides ; 

✓ Préserver la biodiversité aquatique ; 

✓ Préserver le littoral ; 

✓ Préserver les têtes de bassin versant ; 

✓ Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques ; 

✓ Mettre en place des outils réglementaires et financiers ; 

✓ Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 

La commune d’Arnage fait partie du SDAGE du Bassin Loire-Bretagne. 

 

➢ Les SAGE actuels 

Le SDAGE est le cadre de cohérence pour les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) préconisés par 
la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. Ils constituent des outils d’orientation et de planification de la politique de l’eau au 
niveau local. Les SAGE permettent de : 

➢ fixer des objectifs de qualité à atteindre dans un délai donné ; 

➢ définir des objectifs de répartition de la ressource en eau entre les différents usages ; 

➢ identifier et protéger les milieux aquatiques sensibles ; 

➢ définir des actions de protection de la ressource et de lutte contre les inondations. 

Les SAGE sont des documents élaborés par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, représentants de l'Etat…) 
réunis au sein de commissions locales de l'eau (CLE). Ces acteurs locaux établissent un projet pour une gestion 
concertée et collective de l'eau. 

Chaque projet de SAGE est soumis à enquête publique et approuvé par l'Etat qui veille à sa mise en œuvre à travers la 
police de l'eau. Un SAGE est constitué d'un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques (PAGD), dans lequel sont définis les objectifs partagés par les acteurs locaux ; d'un règlement fixant 
les règles permettant d'atteindre ces objectifs, et d'un rapport environnemental. Une fois approuvé, le règlement et 
ses documents cartographiques sont opposables aux tiers : les décisions dans le domaine de l’eau doivent être 
compatibles ou rendues compatibles avec le PAGD. Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les 
objectifs de protection définis par le SAGE. 

La commune d’Arnage est incluse dans le SAGE Sarthe aval, approuvé par les préfets de Maine-et-Loire, Mayenne et 
Sarthe le 18 décembre 2019.  
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Les objectifs et les actions du SAGE Sarthe aval sont les suivants : 

Tableau 15 : Objectifs et actions du SAGE Sarthe aval 

Source : Plan d’Aménagement et de Gestion Durable(PAGD) du SAGE Sarthe aval 

 

 

La commune de la zone d’implantation potentielle est incluse dans le territoire du SAGE Sarthe aval. 

 

 Qualité des eaux  

L’état de chaque masse d’eau est défini comme suit : 
 

 
Figure 27 : Définition de l’état d’une masse d’eau 

Source : Agence de l’eau, 2010 

Le bon état d’une masse d’eau de surface est atteint lorsque l’état écologique et l’état chimique sont, au moins, bons. 

L’état écologique est déterminé principalement par les éléments de qualité biologiques et physico-chimiques, et les 
conditions hydromorphologiques peuvent être également prises en compte. L’état chimique est déterminé par une 
liste de 33 substances prioritaires et 8 autres polluants déjà réglementés, soit 41 substances dans l’eau (la directive 
2013/39/CE du 12 août 2013 en a ajouté 12). 

➢ Paramètres physico-chimiques actuels 

Le tableau suivant présente les limites supérieure et inférieure des paramètres physico-chimiques définissant le bon 
état écologique des eaux superficielles, fixées par l’arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif 
aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de 
surface. 

Tableau 16 : Limites supérieure et inférieure du bon état écologique  

Source : Annexe 3 de l’arrêté du 27 juillet 2018 

Paramètre Limites inférieures et supérieures du bon état 

Température 

Eaux salmonicoles (°C) ] 20 – 21,5] 

Eaux cyprinicoles (°C) ] 24 – 25,5] 

Bilan de l’oxygène 

O2 dissous (mg O2/L) ] 8 – 6] 

Taux de saturation en O2 dissous ] 90 – 70] 

DBO5 eau brute (mg O2/L) ] 3 – 6] 

Carbone organique (mg C/L) ] 5 – 7] 

Nutriments 

Orthophosphates (mg PO4
3-/L) ] 0,1 – 0,5] 

Phosphore total (mg P/L) ] 0,05 – 0,2] 

Ammonium (mg NH4
+/L) ] 0,1 – 0,5] 

Nitrites (mg NO2
-/L) ] 0,1 – 0,3] 

Nitrates (mg NO3
-/L) ] 10 – 50] 

Acidification 

pH minimum ] 6,5 – 6] 

pH maximal ] 8,2 – 9] 
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➢ Paramètres biologiques actuels 

Quatre indicateurs biologiques définissent l’état écologique d’un cours d’eau : 

• L’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) permet d’évaluer la qualité générale d’un cours d’eau au 
moyen d’une analyse de la macrofaune. Cette macrofaune est prélevée par station selon un protocole 
d’échantillonnage tenant compte des différents types d’habitats, définis par la nature du support et la 
vitesse d’écoulement. Le tri et l’identification des taxons prélevés permettent de déterminer la variété 
taxonomique de l’échantillon et son groupe faunistique indicateur. Chaque tronçon de cours d’eau 
échantillonné se voit attribué une valeur de l’IBGN, caractérisant son état biologique selon cinq classes de 
qualité. 

• L’Indice Biologique Diatomées (IBD) permet également d’évaluer la qualité de l’eau par l’étude des 
diatomées benthiques, algues microscopiques fixées ou libres, à paroi siliceuses. Le calcul de l’IBD repose 
sur l’abondance des espèces inventoriées dans un catalogue de 209 taxons appariés, leur sensibilité à la 
pollution (organique, saline ou eutrophisation) et leur faculté à être présentes dans des milieux très variés. 
Cet indice présente une bonne corrélation avec la qualité physico-chimique et permet d’attribuer une note 
à la qualité biologique de la rivière, selon cinq classes de qualité. 

• L’indice Poisson Rivière (IPR) consiste globalement à mesurer l’écart entre la composition du peuplement 
sur une station donnée, observée à partir d’un échantillonnage par pêche électrique, et la composition du 
peuplement attendue en situation de référence, c’est-à-dire dans des conditions pas ou très peu modifiées 
par l’homme. Cinq classes de qualité sont définies en fonction des notes IPR (excellent, bonne, médiocre, 
mauvaise et très mauvaise). 

• L’indice Biologique des Macrophytes en Rivière (IBMR) permet d’évaluer le degré d’eutrophisation d’un 
cours d’eau. Il prend également en compte les caractéristiques physiques du milieu comme l’intensité de 
l’éclairement et des écoulements. Cet indice prend en compte la richesse taxonomique (nombre d’espèce 
différentes) et l’abondance des espèces de l’échantillon. 

 

➢ Objectif d’état actuels 

Le tableau suivant présente l’objectif d’état retenu pour le cours d’eau le plus important et le plus proche de la zone 
d’implantation potentielle selon le document du SDAGE du Bassin Loire-Bretagne 

Tableau 17 : Objectifs d’état retenus 

Source : SDAGE du Bassin Loire-Bretagne 

Cours d'eau 
Objectifs et délais de réalisation Distance à la 

zone 
d’implantation 

potentielle 

Global Ecologique Chimique 

LA SARTHE DEPUIS LE MANS 
JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC 

LA MAYENNE 
Bon potentiel 2021 Bon potentiel 2021 

Bon état (délai non 
qualifié) 

223 m  

LE RHONNE ET SES AFFLUENTS 
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA SARTHE 

Bon état 2027 Bon état 2027 
Bon état (délai non 

qualifié) 
528 m  

LE ROULE CROTTE ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 

LA SARTHE 

Bon état 2027 Bon état 2027 
Bon état (délai non 

qualifié) 
1,6 km 

 

 Zones humides  

➢ Données régionales 

D’après l’article L. 211-1 du Code de l’Environnement, les zones humides (ZH) sont définies comme des terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie 
de l’année. 

Les zones humides ont une définition suffisamment précise au regard de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 
(LEMA). Leur caractère humide a été défini selon les critères pédologiques ou de végétation, listés dans l’arrêté 
ministériel du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, précisant les critères de définition et de 
délimitation des zones humides en application de l’article R.211-108 du Code de l’Environnement. 

Les Zones à Dominante Humide (ZDH) sont des secteurs probables de présence de zones humides mais pour lesquelles 
le caractère "humide", au titre de la Loi sur l’Eau, ne peut pas être garanti à 100 %. Ces secteurs regroupent des zones 
humides et des territoires divers situés entre ces zones humides (un ensemble de tourbières, un ensemble d'étangs ou 
de marais, un estuaire, une baie, une portion de vallée…). 

La figure ci-dessous présente la localisation des zones humides probables à proximité de la zone d’implantation 
potentielle. 

D’après les cartographies de la DREAL Pays de la Loire, la partie sud-ouest de la zone d’implantation potentielle est 
située en zone humide.  

 
Figure 28 : Zones humides à proximité de la Z.I.P. 

Source : Scan IGN, DREAL Pays de la Loire 
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➢ Données du document d’urbanisme 

La Z.I.P. est identifiée comme « Zones humides » dans le PLU communautaire - Le Mans Métropole. De plus, le nord de 
la Z.I.P se situe dans un secteur de risques « inondations ». Cette donnée est illustrée à la Figure 76 page 109. 

L’inventaire des zones humides de l’état initial du PLU communautaire – Le Mans Métropole a permis de recenser 35 
entités sur la commune d’Arnage, représentant une surface de 60 ha. La majorité des zones humides sont situées aux 
abords du réseau hydrographique. De plus, « Suite à la caractérisation des zones humides, celles-ci ont fait l’objet d’une 
hiérarchisation selon leur intérêt global en 4 classes (de faible à très élevé). Les secteurs les plus intéressants concernent 
les bords des principaux cours d’eau (Sarthe, Roule-Crotte, ruisseau de l’Etang) ». 

La carte ci-dessous est une carte de l’intérêt local des zones humides, extraite du PLU communautaire – Le Mans 
Métropole sur laquelle la zone d’implantation potentielle a été localisée. D’après cette carte, la Z.I.P. est identifiée 
comme zone humide d’intérêt local faible.  

 

Figure 29 : Intérêt local des zones humides  

Source : Etat initial de l’environnement (Pièce N°2 – PLU communautaire Le Mans Métropole) - Partie 2, page 32 

 

D’après les données du PLU communautaire – Le Mans Métropole, la Z.I.P. est un secteur identifié comme zone 
humide d’intérêt local faible.  

 

 

➢ Données locales 

Une étude zone humide a été réalisée par ALISE Environnement. Une synthèse des résultats est présentée ci-après. 
L’étude complète est jointe en dossier annexes du présent document. 

 

❖ Etude pédologique 

8 sondages pédologiques ont été effectués le 21 septembre 2020. 

Les profils de sol révèlent un sol non naturel, perturbé par le remblaiement de l’ancienne exploitation. Les profils 
observés sont sablonneux et graveleux. 

Les sondages, réalisés à la tarière à main, n’excèdent pas 50 cm en raison des refus occasionnés par les cailloux.  

En termes d’engorgement, aucun profil de sol ne présente de trace d’hydromorphie à moins de 50 cm de profondeur. 

Le détail de l’hydromorphie des sols sondés est synthétisé dans le Tableau 18 qui suit.  

Chaque sondage fait l’objet d’une fiche descriptive complète consultable en annexe de l’étude écologique. 

Tableau 18 : Synthèse des sondages du point de vue de l'hydromorphie et du caractère humide 

Source : Etude écologique, ALISE Environnement 

 

 

Selon la classification des sols hydromorphes de l’arrêté du 1er octobre 2009 et de la Circulaire du 18 janvier 2010, 
les profils de sol observés ne répondent pas aux critères « zone humides » définis l’arrêté du 1er octobre 2009. 

Aucune zone humide n’est caractérisée par le critère « sol ». 
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Figure 30 : Cartographie du diagnostic « zone humide » par le critère Sol 

Source : Etude écologique, ALISE Environnement 

 

❖ Etude floristique 

Selon le critère « végétation » étudié, 5 des 9 placettes floristiques réalisées sont considérées comme humides. En 
effet, les habitats du site sont en partie composés de fourrés de Saules, de jonchaie ou encore d’aulnaie, classés comme 
humides d’après le critère flore. 

La Figure 31 localise les zones considérées comme humides/non humides d’après le critère flore sur la zone 
d’implantation potentielle, du point de vue réglementaire. 

L’étude du critère flore révèle la présence de 1,4 ha de zones humides sur la zone d’implantation potentielle selon 
le critère « végétation » d’après l’arrêté du 1er octobre 2009 (modifiant l’arrêté du 24 juin 2008). 

 

2 l’Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides et 
l’amendement au projet de loi de création de l’Office français de la biodiversité (OFB) présenté le 2 avril 2019 afin de clarifier la définition des 
zones humides 

 

Figure 31 : Cartographie des zones humides selon le critère Flore 

Source : Etude écologique, ALISE Environnement 

 

Selon la réglementation2, la caractérisation des zones humides et leur délimitation doit vérifier au moins l’un des 

deux critères suivants : 

➢ L’hydromorphie des sols : par expertise pédologique, 

➢ La végétation hygrophile : par expertise floristique. 
 

La présente étude, menée selon les critères « sol » et « végétation », révèle la présence de 1,4 ha de zones humides 
sur la zone d’implantation potentielle, soit environ 33% de la surface totale de la zone d’implantation potentielle. 

La cartographie finale relative à la présence/absence de zone humide est représentée sur la Figure 32. 
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Figure 32 : Cartographie des zones humides selon les critères « sol » et « flore » 

Source : Etude écologique, ALISE Environnement 
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 GEOLOGIE  

 Contexte géologique  

D’après la carte géologique N°358 du Mans présentée ci-après, la zone d’implantation potentielle est située sur des 
Alluvions de la basse terrasse (Fy). En aval du Mans, les alluvions anciennes de la Sarthe, sont formées par des sables 
glauconieux et des galets. 

La notice de la carte géologique présente les formations visibles sur cette carte : 

➢ FZ Alluvions actuelles et subactuelles – Sable et limon : formation sableuse d’origine alluvionnaire 

principalement limono-argileux sur la partie actuelle. 

➢ C2a Cénomanien moyen – Sable et grès du Maine : formations essentiellement composées de sables jaunes 

ferrugineux, grossiers, graveleux, décalcifiés et peu fossilifères. 

Suite à l’exploitation, le remblaiement de l’ancienne sablière a dû être comblé par le stérile constitué de la formation 
alluvionnaire actuelle principalement limono-argileuse. 

 

Figure 33 : Carte géologique et points BSS associés 

Source : BRGM, Infoterre (Feuille N°358 - LE MANS) 

Le cadre géologique de la zone d’implantation potentielle est caractérisé par une ancienne carrière de sable 
exploitant les alluvions de la basse terrasse. 

 Consultation de la Banque de données du sous-sol (BSS) actuelle 

D’après les renseignements de la Banque de données de Sous-Sol (BSS) du B.R.G.M., de nombreux ouvrages sont 
recensés sur la commune d’Arnage. Un ouvrage de type EXCAVATION-CIEL-OUVERT est présent sur la Z.I.P. Cette 
donnée est à rapprocher de la base Carrières & Matériaux gérée par le BRGM : il s’agit d’une ancienne carrière de sable 
ouverte entre 1988 et 2005. Elle a depuis été comblée. 

L’ouvrage le plus proche et le plus représentatif du site, disposant d’une coupe géologique est localisé à environ 600 m 
à l’ouest du site (cf. Figure 33). 

Il s’agit de l’ouvrage enregistré sous le numéro BSS000ZUUN. La coupe géologique est présentée ci-dessous. 

 

 

Figure 34 : Coupe géologique de l’ouvrage N° BSS000ZUUN 

Source : BRGM 
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 HYDROGEOLOGIE ET USAGES DE L’EAU 

Cette partie a été complétée avec les données de l’étude hydrologique et hydrogéologique réalisée par Sond&Eau et 
Comirem Scop en juin 2021. 

 

 Présentation 

La nappe phréatique est l’aquifère souterrain que l'on rencontre à faible profondeur et qui alimente traditionnellement 
les puits en eau potable. La nappe est la partie saturée du sol, c'est-à-dire celle où les interstices entre les grains solides 
sont entièrement remplis d'eau, ce qui permet à celle-ci de s'écouler. 

La nappe est dite libre lorsque son niveau peut varier sans être bloqué par une couche imperméable. Dans le cas 
contraire, on parle de nappe captive. 

L’utilisation d’un captage aux fins d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine par une collectivité 
publique est bien encadrée. Elle nécessite notamment le respect de procédures administratives parmi lesquelles la 
déclaration d’utilité publique qui comporte notamment la définition de périmètres de protection de la ressource : 

• Le périmètre de protection immédiate (PPI) : ce périmètre correspond généralement à l’emprise même du ou 
des forages et des structures associées. Il est clôturé et l’occupation des sols est strictement limitée à l’usage 
de captage. A l’intérieur de ce périmètre, toutes activités, installations et dépôts sont interdits, en dehors de 
ceux explicitement autorisés dans l’acte déclaratif d’utilité publique. 

• Le périmètre de protection rapprochée (PPR) : ce périmètre couvre un territoire plus étendu de l’ordre de 
plusieurs hectares autour du forage. Il est défini par un hydrogéologue agréé qui précise également l’usage 
restreint de l’occupation des sols. Le périmètre de protection rapprochée constitue la partie essentielle de la 
protection prenant en considération : 

➢ les caractéristiques du captage (mode de construction de l’ouvrage, profondeur, débit maximal de 
pompage) ; 

➢ la vulnérabilité de la ressource exploitée ; 

➢ les risques de pollution. 

A l’intérieur de ce périmètre, peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou 
installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Les aménagements ou 
activités pouvant avoir des effets potentiels sur les écoulements, les infiltrations, ou susceptibles de provoquer 
des pollutions accidentelles, sont soumis à des procédures particulières d’autorisation. 

• Le périmètre de protection éloignée (PPE) : ce périmètre correspond à la zone d’alimentation du captage visant 
à la protection contre les pollutions permanentes ou diffuses. Défini également par un hydrogéologue agréé, il 
est associé à des restrictions d’occupation des sols. Dans le périmètre de protection éloignée, les servitudes ne 
peuvent être que des réglementations. Ainsi peuvent y être réglementés les activités, installations et dépôts 
qui présentent un danger de pollution pour les eaux souterraines, du fait de la nature et de la quantité de 
produits polluants liés à ces activités, installations et dépôts, ou de l’étendue des surfaces que ceux-ci occupent. 

 
Figure 35 : Schéma de principe d’un captage AEP et de ses périmètres de protection 

Source : Agence de l’Eau RMC 

 

 Contexte hydrogéologique 

La carte ci-dessous est un extrait du contexte hydrogéologique au niveau du secteur de la Sarthe Aval. D’après cet 
extrait, Le site est localisé dans la plaine alluviale de la Sarthe. Une nappe peut y être rencontrée à faible profondeur 
(en général moins de 2 m), en relation hydraulique avec le cours d’eau. 

 

Figure 36 : Hydrogéologie Sarthe Aval 

Source : Système d’information pour la gestion des eaux souterraines en Pays de la Loire 
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 Essais réalisés sur site 

➢ Fosses géologiques 

Afin de préciser la nature géologique des terrains au droit du site à l’étude, 8 sondages ont été réalisés à la tarière le 
27 janvier 2021. Les sondages ont été répartis sur l’ensemble du site.  

Les sondages sont localisés sur la figure ci-contre. 

 

Figure 37 : Localisation des sondages réalisés sur site 

Source : Etude hydrologique et hydrogéologique – Sond&Eau et Comirem Scop, février 2021 

 

 

 

 

 

 

Tableau 19 : Coupes des sondages réalisés par Sond&Eau le 27 janvier 2021 

Source : Etude hydrologique et hydrogéologique – Sond&Eau et Comirem Scop, février 2021 

Mode de réalisation : Tarière manuelle 

Description des sondages 

Profondeur (m) Nature du terrain Hydromorphie 

S1 
0 – 0.40 m 

0.40 – 1.00 m 

Sable brun argilo-graveleux humide. 
Traces d’oxydation à 0.25 m/sol 

Argile légèrement sableuse, compacte 
et collante, brun orange, à rares 

graviers. Refus sur sables et graviers 
compacts. 

Venue d’eau importante : niveau 
stabilisé à 0.09 m/sol 

Oui à 0.25 m/sol 
Oui 

S1bis 
0 – 0.35 m 

Sable brun argilo-graveleux humide. 
Traces d’oxydation à 0.25 m/sol 
Venue d’eau importante : niveau 

stabilisé à 0.09 m/sol 

Oui à 0.25 m/sol 

S2 
0 – 0.20 m 

0.20 – 0.90 m 

Terre végétale brune sablo-argileuse 
Sable argileux à galets, marron orangé. 

Refus sur graviers compacts 
Venue d’eau : niveau stabilisé à 0.25 

m/sol 

Non 
Oui à 0.25 m/sol 

S2bis 
0 – 0.20 m 

0.20 – 0.30 m 

Terre végétale brune sablo-argileuse 
Sable argileux à galets, marron orangé 

Non 
Oui à 0.25 m/sol 

S3 
0 – 0.10 m 

0.10 – 0.50 m 

Terre végétale brune sableuse 
Sable brun légèrement argileux à gros 

galets. Refus sur galets 
Venue d’eau : niveau stabilisé à 0.35 

m/sol 

Non 
Oui à 0.30 m/sol 

S3bis 
0 – 0.10 m 

0.10 – 0.38 m 

Terre végétale brune sableuse 
Sable brun légèrement argileux à gros 

galets 

Non 
Oui à 0.30 m/sol 

S4 
0 – 0.20 m 

0.20 – 1.20 m 

Terre végétale brune argileuse collante 
Sable argileux brun orangé à galets, 
humide en fond de sondage Refus 

Non 
Oui à 0.70 m/sol 

S5 
0 – 0.15 m 

0.15 – 0.38 m 

Terre végétale brune argileuse collante 
Remblais sableux blancs à noirâtres. 

Refus à 0.38 m/sol 

Non 
Non 

S6 
0 – 0.15 m 

0.15 – 0.60 m 

Terre végétale brune argileuse collante 
saturée 

Argile sableuse brune compacte saturée 
avec traces d’oxydation 

Non 
Oui à 0.30 m/sol 

 

Globalement, les terrains au droit du site sont constitués de remblais. Nous supposons que les remblais sont 
composés de stériles de la sablière essentiellement argileuse à argilo-sableuse. Toutefois, nous ne pouvons pas 
exclure l’apport de terres extérieures. 
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➢ Essais de perméabilité 

Afin de définir la perméabilité des sols au droit du site, 2 essais Porchet ont été réalisés le 27 Janvier 2021 au sein des 
sondages réalisés à la tarière. 

Le test Porchet dans le sondage S1bis n’a pas pu être réalisé à cause de la présence d’eau à très faible profondeur (10 
cm). 

Les résultats des essais sont donnés dans le tableau suivant. 

Tableau 20 : Résultats des essais de perméabilité 

Source : Etude hydrologique et hydrogéologique – Sond&Eau et Comirem Scop, février 2021 

Numéro d’essai Perméabilité en m/s Perméabilité en mm/h Nature 

S2bis 1,60 E-06 6 Sable argileux 

S3bis <2,70 E-07 <1 Sable légèrement argileux 

 

La perméabilité (K) d’un sol est définie par la vitesse d’infiltration de l’eau. Dans le cas d’infiltration d’eaux pluviales,  

nous avons pris comme référence les ordres de grandeur de la conductivité hydraulique (K) dans différents sols extraits 

de l’ouvrage « Physique du sol », A. Musy et Soutter, 1991. 

 

Figure 38 : Conductivité hydraulique sur le site d’étude 

Source : Etude hydrologique et hydrogéologique – Sond&Eau et Comirem Scop, février 2021 

 

Au droit du site d’étude les terrains composant le sous-sol présentent une certaine hétérogénéité. En effet, on note la 
présence d’argile très peu perméable à des sols sablo-argileux. 

Les secteurs riches en argile peuvent être observés en hivers avec des zones où les sols sont saturés en eau comme le 
montre les photos suivantes : 

 

Figure 39 : Exemple de sol argileux saturé en eau (S1) 

Source : Etude hydrologique et hydrogéologique – Sond&Eau et Comirem Scop, février 2021 

 

Les valeurs de perméabilité sont cohérentes avec les observations faites sur site. Notons que la pente très faible (de 
l’ordre de 1 %) ne favorise pas l’écoulement des zones argileuses. 

 

 Masse d’eau souterraine 

La masse d’eau souterraine référencée au droit du site est celle des Alluvions de la Sarthe (FRGG113).  

D’après la fiche Masse d’Eau Souterraine, cette nappe est majoritairement libre et à dominante sédimentaire. Elle 
est très sensible aux aléas climatiques et présente une circulation de type karstique. Cette eau peut présenter des 
pollutions aux pesticides et aux nitrates (NO3-). 

 

 Usages de la nappe 

La Banque de données de Sous-Sol (BSS, gérée par le BRGM), recense les ouvrages souterrains en distinguant leur 
nature : puits, forage, sondage, piézomètre, source…). Les utilisations sont également renseignées – mais il convient 
de noter que ces informations ne sont pas systématiquement mises à jour par le BRGM. 

D’après la BSS, il n’y a pas de points d’eau (c’est-à-dire les puits, forages, piézomètres ou sources) présents au sein de 
la zone d’implantation potentielle.  

Par ailleurs, depuis peu, les utilisations de l’eau sont enregistrées dans une base de données : la Banque Nationale des 
Prélèvements quantitatifs en Eau (BNPE) qui est un outil national consacré aux prélèvements sur la ressource en eau. 
Les utilisations de l'eau tels que les prélèvements pour l’eau potable, l’industrie, l’agriculture, les loisirs, etc., y sont 
compulsées à l’échelle communale.  

En ce qui concerne la commune d’Arnage, un ouvrage utilisé pour l’industrie et les activités économiques se situe à 3,5 
km au nord-est de la Z.I.P. et deux ouvrages utilisés pour l’irrigation sont recensés. Ces ouvrages se situent à environ à 
774m au sud de la Z.I.P. et à 1,0 km au nord-est de la Z.I.P. 

Aucun prélèvement n’est indiqué au sein de la zone d’implantation potentielle. 
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 Captages d’alimentation en eau potable 

D’après l’ARS des Pays de la Loire, il n’y a pas de périmètre de protection de captage sur la commune d’Arnage ni 

sur les communes limitrophes. 

Aucun point de captage ou périmètre de protection n’est recensé sur la zone d’étude.  
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 RISQUES NATURELS ET SISMICITE 

 Risques actuels liés à la géologie et à la géotechnique 

➢ Risque de mouvements de terrain / risque lié à la stabilité des sols  

Les mouvements de terrain concernent l'ensemble des déplacements du sol ou du sous-sol, qu'ils soient d'origine 
naturelle ou anthropique (occasionnés par l'homme). Parmi ces différents phénomènes observés, on distingue : 

➢ les affaissements et les effondrements de cavités ; 

➢ les chutes de pierres et éboulements ; 

➢ les glissements de terrain ; 

➢ les avancées de dunes ; 

➢ les modifications des berges des cours d'eau et du littoral ; 

➢ les tassements de terrain provoqués par les alternances de sécheresses et de réhydratations des sols ; 

➢ le retrait-gonflement des argiles. 

Une fois déclarés, les mouvements de terrain peuvent être regroupés en deux grandes catégories, selon le mode 
d'apparition des phénomènes observés. Il existe, d'une part, des processus lents et continus (affaissements, 
tassements…) et, d'autre part, des événements plus rapides et discontinus, comme les effondrements, les 
éboulements, les chutes de pierres, etc. 

Les risques de glissements de terrain sont liés à la qualité du sol et du sous-sol et à la topographie.  

 

➢ Arrêtés de catastrophe naturelle 

Sur la commune de la zone d’implantation potentielle, un arrêté de catastrophe naturelle concernant des mouvements  
de terrain a été déclaré et concerne l’évènement présenté dans le tableau suivant : 

Tableau 21 : Catastrophe naturelle « mouvements de terrain » sur la commune d’Arnage 

Source : Géorisques  

Commune Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du 

Arnage Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

Le risque de mouvement de terrain sur la zone d’implantation potentielle est très faible mais ne peut être exclu. 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Présence de cavités souterraines  

Quelle que soit leur origine, les cavités souterraines sont responsables de deux formes de mouvements de 
terrain (HUMBERT, 1972) : 

➢ les affaissements consistent en un abaissement lent et continu du niveau du sol sans rupture apparente ; 

➢ les effondrements se manifestent par un mouvement brutal et discontinu du sol en direction de la cavité, 
laissant apparaître en surface un escarpement plus ou moins vertical. 

Parfois, les mouvements affectent des surfaces importantes. Ainsi, l’écrasement de la voûte de la chambre 
d’exploitation souterraine détermine souvent un vaste entonnoir de plusieurs dizaines de mètres de diamètre et de 
quelques mètres de profondeur. 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Sarthe (DDRM – Edition Janvier 2020), la commune 
d’Arnage n’est pas concernée par ce risque.  

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Sarthe (DDRM – Edition Janvier 2020), la commune 
d’Arnage n’est pas concernée par ce risque. La zone d’implantation potentielle n’est pas concernée par ce risque. 

 

➢ Retrait - gonflement des argiles 

Le retrait - gonflement des argiles est un autre type de risque lié aux mouvements de terrain. Selon la base de données 
du BRGM relative à ce risque (www.georisques.gouv.fr), le retrait - gonflement des argiles est un phénomène lié à la 
modification de la teneur en eau des sols argileux. Cette modification entraîne un changement de volume de l’argile, 
et provoque un retrait des sols en cas d’assèchement, ou un gonflement en cas d’apport en eau : ces mouvements de 
terrain peuvent entraîner des fissurations au niveau du sol, mais aussi sur les constructions. La nature et l’épaisseur du 
sol, l’intensité des phénomènes climatiques, mais aussi la topographie, la végétation ou encore la présence d’eau 
souterraine peuvent influencer ce phénomène. 

Les caractéristiques de l’aléa ainsi que les modalités de prise en compte de ce risque sont précisées sur la base de 
données « Argiles » du BRGM. 

La figure ci-après présente une carte des aléas retrait - gonflement des argiles sur la zone d’implantation potentielle et 
à proximité.  

D’après les données de Géorisques, la commune est exposée aux retrait-gonflements des sols argileux.  

Au niveau de la zone d’implantation potentielle, l’aléa retrait - gonflement des argiles varie de « faible » à « moyen ». 

Ainsi, en l’absence de prise en compte de façon explicite de ce risque par la mise en place d’un Plan de Prévention des 
Risques, il est préconisé, suivant le degré de l’aléa, d’ancrer les fondations sur semelle suffisamment en profondeur 
par rapport à la zone superficielle du sol, afin de s’affranchir de la zone superficielle sensible à l’évaporation. 

Une reconnaissance visuelle, une analyse du contexte géologique et hydrogéologique du terrain, une analyse de la 
circulation des eaux et une vérification de la capacité « portant du sol » sont des éléments qui peuvent permettre 
d’identifier la sensibilité d’un sol au retrait - gonflement des argiles. Il semble pertinent de vérifier l’adéquation du 
mode de fondation retenu avec la sensibilité des sols au retrait-gonflement des argiles. 

Concernant le risque lié au retrait - gonflement des argiles établi par le BRGM, la zone d’implantation potentielle est 
localisée dans une zone d’aléa variant de type « faible » à «  moyen ». 
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Figure 40 : Carte illustrant l’aléa retrait - gonflement des argiles 

Source : BRGM 

➢ Karstifications  

La karstification est l’ensemble des processus naturels d’érosion et d’altération physicochimiques que subissent les 
formations carbonatées comme la craie. Ceci s’explique par la capacité des roches calcaires, et plus précisément leurs 
minéraux (calcite, aragonite, dolomite), d’être solubles dans l’eau. En surface, ce phénomène se traduit par un modelé 
typique, dit karstique, (bétoire, aven, doline, vallée sèche, perte et exsurgence de rivière…) en lien avec un réseau 
souterrain. 

En surface, le risque engendré par la karstification du substratum crayeux réside dans l’affaissement ponctuel du 
terrain. L’apparition de dépressions en surface rend visible ce phénomène. 

Le risque de zone karstifiée au niveau de la zone d’implantation potentielle existe mais il est difficile de le quantifier. 

 

 

 

 Risques actuels d’inondation 

➢ Généralités 

Les inondations constituent un risque majeur sur le territoire national. En France, elles concernent 16 000 communes 
sur un peu moins de 36 communes en France selon le Ministère de la transition écologique et solidaire. 

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau. Les crues des rivières 
proviennent des fortes pluies. On distingue les crues par débordement direct (le cours d’eau sort de son lit mineur pour 
occuper son lit majeur) et les crues par débordement indirect (remontée de la nappe alluviale). Elles ont lieu à la suite 
de longs épisodes pluvieux impliquant l’ensemble du bassin. Elles sont souvent prévisibles. Dans les secteurs où la 
topographie est marquée, il existe également un risque de ruissellement en cas de fortes précipitations pouvant 
provoquer de graves dégâts. Parmi les facteurs aggravant le phénomène de pluviosité, du fait de leur incidence sur le 
régime du cours d’eau, on peut citer : 

➢ les aménagements urbains ; 

➢ l’imperméabilisation des surfaces ; 

➢ la disparition des champs d’expansion des crues ; 

➢ le mauvais entretien d’ouvrages hydrauliques anciens ou de certains cours d’eau ; 

➢ les marées. 

 

 

Figure 41 : Schéma de principe d’une inondation liée à la montée des eaux en région de plaine 

Source : Géorisques 
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➢ Arrêtés de catastrophe naturelle 

La commune d’Arnage a fait l’objet d’arrêtés de catastrophes naturelles pour des « inondations et coulées de boue » 
et des « inondations, coulées de boues et mouvements de terrain». Ces arrêtés sont présentés dans le tableau ci-après. 

Tableau 22 : Arrêtés de catastrophes naturelles sur Arnage 

Source : Géorisques 

Communes Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du 

Arnage 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

Inondations et coulées de boue 

17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995 

05/01/2001 07/01/2001 12/02/2001 

23/03/2001 25/03/2001 27/04/2001 

31/05/2008 31/05/2008 11/09/2008 

28/05/2016 01/06/2016 26/10/2016 

 

➢ Risque d’inondation par débordement de cours d’eau sur la commune d’Arnage 

Selon les données du site Géorisques, la commune d’Arnage est concernée par le risque inondation. En effet, la 
commune est soumise à un territoire à risque important d’inondation (TRI), celui du Mans. De plus, la commune est 
soumise au Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation (PPRNI) de l’Agglomération mancelle approuvé par arrêté 
préfectoral le 20 décembre 2019. 

La Figure 42 correspond aux Territoires à Risques important d'Inondation (TRI) - version 2 (millésime 2020). Ces 
données cartographiées proviennent du site Géorisques. Cette carte représente des zones pouvant être inondées. Ces 
zones sont déterminées soit en fonction d’un historique d’inondation passées soit en fonction de calculs. Trois périodes 
de temps sont ainsi retenues : évènement fréquent, moyen, et extrême pour situer dans le temps la possibilité d’une 
inondation et sa force. 

D’après cette cartographie Figure 42, la Z.I.P. se situe dans des zones pouvant être inondées. La majorité de la surface 
de la Z.I.P. est concernée par une surface inondable qualifiée d’  « Evénement extrême ». Une infime partie, située au 
nord de la Z.I.P., est concernée par une surface inondable qualifiée d’ « Evénement moyen ». 

La Figure 44 représente un extrait du plan de zonage du PPRI de l’Agglomération mancelle. D’après ce PPRI, la majorité 
de la surface de la Z.I.P. se situe en dehors de ce zonage réglementaire. Cependant, une infime partie située au nord 
de la Z.I.P., est concernée par des zones d’aléas forts et très forts des secteurs naturels (extrême nord de la Z.I.P) et par 
des zones d’aléas faibles à modérés des secteurs naturels.  

 

La Z.I.P, située à 223 m de La Sarthe, est concernée par le risque inondation par débordement de cours d’eau. D’après 
le plan de zonage du PPRI de l’Agglomération mancelle, la majorité de la surface de la Z.I.P. se situe en dehors de ce 
zonage réglementaire. Seule une partie, située au nord de la Z.I.P., est concernée par des zones d’aléas variant de 
« très forts à faibles » sur des secteurs naturels. Il a été convenu au cours de la phase de pré-instruction du projet 
avec la DDT72 que le projet éviterait totalement les zones situées en aléas « faibles et modérés » et « forts et très 
forts ». Cela permet d’éviter toute aggravation même théorique du risque d’inondation sur le terrain du projet. 

 

 

Figure 42 : Territoires à Risques importants d’Inondations - TRI 

Source : Scan IGN, Géorisques 

https://www.georisques.gouv.fr/glossaire/risque


 

Projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage (72) – URBA 339 

 
 

P a g e 70  S om m a i re  / /  Introduc t i on  / /  P r o jet  / /  Eta t  i n i t i a l  / /  V u l né ra b i l i té  / /  Ra i sons  du  c hoi x  / /  Im pa c ts  / /  Me sure s  ERC  / /  Re m i se  e n  é ta t  / /  Mé thode s  / /  C onc l us i on  / /  Inde x  / /  Annex e s 

 

 

Figure 43 : Plan de zonage du PPRI de l’ Agglomération mancelle 

Source : Plan de zonage du PPRI de l’Agglomération mancelle 
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➢ Risque d’inondation par remontée de nappes 

D’après les données Géorisques, la carte des remontées de nappes repose principalement sur l’exploitation de données 
piézométriques et de leurs conditions aux limites d’origines diverses (BSS, ADES, déclarations CATNAT, résultats de 
modèles hydrodynamiques, isopièzes, etc.) qui, après avoir été validées ont permis par interpolation de définir les 
isopièzes des cotes maximales probables. 

Au regard des incertitudes liées aux cotes altimétriques, il a été décidé de proposer une représentation en trois classes 
qui sont : 

• « zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe » : lorsque la différence entre la cote 
altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est négative ; 

• « zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » : lorsque la différence entre la cote altimétrique du 
MNT et la cote du niveau maximal interpolée est comprise entre 0 et 5 m ; 

• « pas de débordement de nappe ni d’inondation de cave » : lorsque la différence entre la cote altimétrique du 
MNT et la cote du niveau maximal interpolée est supérieure à 5 m 

De plus, le site Géorisques précise que cette analyse, par interpolation de données souvent très imprécises et 
provenant parfois de points éloignés les uns des autres, apporte des indications sur des tendances mais ne peut être 
utilisée localement à des fins de réglementation. Pour ce faire, des études ponctuelles détaillées doivent être menées. 

La figure ci-après présente la cartographie du phénomène de remontée de nappes à proximité du site du projet. Pour 
rappel, cette cartographie apporte seulement des indications sur les tendances à proximité de la Z.I.P. mais elle ne 
permet pas d’affirmer la présence ou l’absence d’un risque d’inondation par remontée de nappes à l’échelle la Z.I.P.  

D’après les tendances de cette carte, la Z.I.P. est située dans une zone potentiellement sujettes aux débordements de 
nappes. La Z.I.P. présente donc une zone de sensibilité forte au risque inondation par remontée de nappes. 

Selon Géorisques, la zone d’implantation potentielle se situe dans des zones potentiellement sujettes aux 
débordements de nappes. La Z.I.P. est soumise au risque inondation par remontée de nappe phréatique et présente 
globalement une sensibilité forte à ce type d’inondation. 

 

Figure 44 : Phénomène de remontées de nappes 

Source : Géorisques 

 

➢ Risque d’inondation par ruissellement et coulées de boue 

Selon le site Géorisques et le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Sarthe, la commune d’Arnage est 
soumise au risque d’inondation. Toutefois, aucune mention au risque d’inondation par ruissellement n’est spécifiée 
dans ces documents. De plus, le plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme d’Arnage, en date du 30 juin 2011, il n’y 
aucune information relative aux axes de ruissellement. 

Cependant, six arrêtés de catastrophe naturelle concernant des inondations et coulées de boue sont recensés sur la 
commune d’Arnage. Le risque est donc existant. 

Le risque d’inondation par ruissellement et coulées de boue sur la zone d’implantation potentielle est existant. 
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➢ Risque « Rupture de barrage » 

Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel (causé par l'accumulation de matériaux à la suite de mouvements de 
terrain) établi en travers du lit d'un cours d'eau, retenant ou pouvant retenir de l'eau. 

Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d’un barrage. Les causes peuvent 
être diverses : 

➢ techniques : défaut de fonctionnement des vannes permettant l’évacuation des eaux, vices de conception, 
de construction ou de matériaux, vieillissement des installations ; 

➢ naturelles : séismes, crues exceptionnelles, glissements de terrain soit de l’ouvrage lui-même, soit des 
terrains entourant la retenue et provoquant un déversement sur le barrage ; 

➢ humaines : insuffisance des études préalables et du contrôle d’exécution, erreurs d’exploitation, de 
surveillance et d’entretien, malveillance. 

Le phénomène de rupture de barrage dépend des caractéristiques propres du barrage. Ainsi, la rupture peut être : 
progressive, dans le cas des barrages en remblais ; par érosion régressive, suite à une submersion de l’ouvrage ou à 
une fuite à travers celui-ci (phénomène de « renard ») ; brutale, dans le cas des barrages en béton, par renversement 
ou par glissement d’un ou plusieurs plots. Il se forme une onde de submersion à l’origine d’une élévation brutale du 
niveau de l’eau à l’aval. Le risque concerne la sécurité des personnes, des biens ainsi que l’environnement. 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Sarthe, la commune d’Arnage n’est pas concernée 
par le risque de rupture de barrage.  

D’après les informations du DDRM de la Sarthe, la zone d’implantation potentielle n’est pas concernée par le risque 
de rupture de barrage. 

 

➢ Plan de Prévention des Risques naturels 

Le Plan de Prévention des Risques (PPR) est un outil réglementaire, arrêté par l’Etat, afin de garantir la sécurité des 
biens et des personnes. Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) est une servitude d’utilité publique 
opposable à tous, particuliers, collectivités, Etat. Il y est défini des règles cohérentes dans les domaines de l’urbanisme, 
la construction et l’agriculture, ainsi qu’adaptées aux spécificités du territoire.  

La commune d’Arnage est concernée par le Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation (PPRNI) de 
l’Agglomération mancelle approuvé par arrêté préfectoral le 20 décembre 2019. Comme expliqué précédemment, la 
majorité de la surface de la Z.I.P. se situe en dehors de ce zonage réglementaire. Seule une infime partie, située au nord 
de la Z.I.P., est concernée par des zones d’aléas variant de très forts à faibles sur des secteurs naturels. 

La zone d’implantation potentielle est concernée par le Plan de Prévention des Risques naturels. 

 

➢ Programme d’action de prévention des inondations (PAPI) 

Le Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) vise à promouvoir une gestion intégrée des risques 
d’inondation en vue de réduire les conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités 
économiques et l’environnement. Le PAPI est un outil de contractualisation entre l’Etat et les collectivités, il permet la 
mise en œuvre d’une politique globale, à l’échelle du bassin de risque.  

La commune d’Arnage ne fait partie d’aucun Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI). 

 

 

➢ Synthèse des risques d’inondation 

La commune d’Arnage a été désignée comme territoire à risque important d’inondation (TRI). La majorité de la 
surface de la Z.I.P. est concernée par une surface inondable qualifiée d’ « Evénement extrême ». Une infime partie, 
située au nord de la Z.I.P., est concernée par une surface inondable qualifiée d’ « Evénement moyen ». 

La majorité de la surface de la Z.I.P. se situe en dehors du zonage réglementaire du PPRI de l’Agglomération mancelle. 
Seule une infime partie, située au nord de la Z.I.P., est concernée par des zones d’aléas variant de très forts à faibles 
sur des secteurs naturels. 

La Z.I.P. est en dehors des zones inondables par rupture de barrage.  

Le risque d’inondation par remontée de nappes est fort sur la zone d’implantation potentielle.  

Le risque d’inondation par ruissellement et coulées de boue est existant. 

 

 Risques actuels « Engins de Guerre » 

On entend par risque « Engins de Guerre », le risque d’explosion et/ou d’intoxication lié à la manutention après 
découverte d’une ancienne munition de guerre (bombes, obus, mines, grenades, détonateurs...) ou lié à un choc, par 
exemple lors de travaux de terrassement. 

En cas de découverte d’un tel engin, il convient de suivre les recommandations suivantes : 

➢ ne pas y toucher, ne pas le déplacer ; 

➢ ne pas mettre le feu ; 

➢ repérer l’emplacement et le baliser ; 

➢ s’éloigner sans courir ; 

➢ collecter les renseignements (lieu, adresse, dimension de l’objet, forme, habitations à proximité...) ; 

➢ aviser les autorités compétentes : la mairie, la gendarmerie ou la police, ou la préfecture ; 

➢ empêcher quiconque de s’approcher. 

Le risque « engins de guerre » n’est pas évoqué dans le DDRM de la Sarthe. De plus, d’après les données de Géorisques, 
la commune d’Arnage n’est pas concernée par ce risque. 

Le risque lié à la présence d’Engins de Guerre ne semble pas être présent sur la commune d’Arnage. 

 

 Risques sismiques 

Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient de la fracturation des 
roches en profondeur ; celle-ci est due à l'accumulation d'une grande énergie qui se libère, créant des failles, au 
moment où le seuil de rupture mécanique des roches est atteint. Les dégâts observés en surface sont fonction de 
l'amplitude, la fréquence et la durée des vibrations. 
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Figure 45 : Schéma synoptique d’un séisme 

Source : Géorisques 

 

L’importance d’un séisme se caractérise par deux paramètres : 

• la magnitude, qui traduit l'énergie libérée par le séisme. Elle est généralement mesurée sur l'échelle ouverte 
de Richter. Augmenter la magnitude d'un degré revient à multiplier l'énergie libérée par 30. Chaque année, il y 
a plus de cent cinquante séismes de magnitude supérieure ou égale à 6 sur l'échelle de Richter (c'est-à-dire de 
séismes potentiellement destructeurs) à la surface du globe. 

• l'intensité, qui mesure les effets et dommages du séisme en un lieu donné. Ce n'est pas une mesure objective, 
mais une appréciation de la manière dont le séisme se traduit en surface et dont il est perçu. On utilise 
habituellement l'échelle MSK (échelle de Medvedev-Sponheuer-Karnik), qui comporte douze degrés. Le 
premier degré correspond à un séisme non perceptible, le douzième à un changement total du paysage. 

Un séisme peut se traduire à la surface terrestre par la dégradation ou la ruine des bâtiments, des décalages de la 
surface du sol de part et d'autre des failles, mais peut également provoquer des phénomènes annexes tels que des 
glissements de terrain, des chutes de blocs, des avalanches ou des raz-de-marée. 

Initialement, le décret n°91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique définit les modalités 
d’application de l’article 41 de la loi du 22 juillet 1987 relatif à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la 
forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, en ce qui concerne les règles particulières de construction 
parasismique pouvant être imposées aux équipements, bâtiments et installations dans les zones particulièrement 
exposées à un risque sismique. 

Ce décret prévoyait cinq zones de sismicité croissante sur l’ensemble du territoire. Ce décret a été révisé afin de 
s’adapter au code européen des constructions parasismiques (l’Eurocode 8). 

Un zonage sismique de la France a été élaboré à partir de l’analyse de la sismicité historique, de la sismicité 
instrumentale et de l’identification des failles actives. Ainsi le nouveau décret, adopté le 22 octobre 2010, entré en 
vigueur le 1er mai 2011, défini une nouvelle carte des zones sismiques. Elle s’appuie sur une meilleure connaissance du 
territoire en matière de risque sismique.  

Pour l’application des mesures de prévention du risque sismique, le territoire national est divisé en différentes zones 
de sismicité croissante : 

➢ zone 1 : sismicité très faible ; 

➢ zone 2 : sismicité faible ; 

➢ zone 3 : sismicité modérée ; 

➢ zone 4 : sismicité moyenne ; 

➢ zone 5 : sismicité forte. 

 

Figure 46 : Carte des zones sismiques en France 

Source: Géorisques 

Selon l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié, les bâtiments de la classe dite à « risque normal » sont répartis en 4 
catégories d'importance définies par l'article R. 563-3 du Code de l’Environnement. 

Les bâtiments des centres de production collective d'énergie répondant au moins à l'un des trois critères suivants, 
quelle que soit leur capacité d'accueil, sont classés en catégorie III : 

• la production électrique est supérieure au seuil de 40 MW électrique ; 

• la production thermique est supérieure au seuil de 20 MW thermique ; 

• le débit d'injection dans le réseau de gaz est supérieur à 2 000 Nm3/h. 

Le projet ayant une production inférieur au seuil de 40 MW électrique, il n’entre pas dans l’une des catégories ci-dessus 
et n’est donc pas soumis aux règles parasismiques que ce soit pour les modules ou pour les bâtiments techniques 
associés (poste de livraison). 

La commune d’Arnage est située en zone de sismicité 2, c’est-à-dire en zone de sismicité faible. 

Selon la réglementation en vigueur, le projet n’est pas soumis aux règles parasismiques que ce soit pour les modules 
photovoltaïques ou pour les bâtiments techniques associés. 

Zone d’implantation 
potentielle 
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 Risques actuels d’incendie de forêt 

➢ Généralités 

Les feux de forêts sont des sinistres qui se déclarent et se propagent dans des formations, d'une surface minimale d’un 
hectare d’un seul tenant, pouvant être : 

• des forêts : formations végétales, organisées ou spontanées, dominées par des arbres et des arbustes, 
d'essences forestières, d'âges divers et de densité variable ; 

• des formations subforestières : formations d'arbres feuillus ou de broussailles appelées maquis (formation 
végétale basse, fermée et dense, poussant sur des sols siliceux) ou garrigue (formation végétale basse mais 
plutôt ouverte et poussant sur des sols calcaires). 

L’emploi du terme « feux de forêts » désigne les feux de forêts, de landes, de maquis ou de garrigues ayant brûlés au 
moins un hectare d’un seul tenant. Cette définition n’inclut pas les feux de moins d’un hectare, les feux de boisements 
linéaires (haies), les feux d’herbes, les feux agricoles, de dépôt d’ordures, etc. Si les départements du sud et du sud-
ouest de la France sont les plus concernés, la plupart des autres régions peuvent également être touchées, notamment 
dans l’ouest (Vendée et Bretagne). 

Les feux se produisent préférentiellement pendant l’été mais plus d’un tiers ont lieu en dehors de cette période. Les 
conditions climatiques, température et humidité de l’air, vitesse du vent, ensoleillement, historique des précipitations, 
teneur en eau des sols, influencent fortement la capacité d’inflammation et la propagation du feu. Ainsi, une 
température élevée, un vent violent et un déficit hydrique de la végétation sont très favorables à l’éclosion et la 
propagation de l’incendie (cf. schéma ci-dessous). 

 
Figure 47 : Schéma de principe présentant différents modes de propagation du feu 

Source : Géorisques 

➢ Risque d’incendie sur Arnage 

Selon la base de données du site Géorisques et d’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la 
Sarthe, la commune d’Arnage est concernée par le risque feu de forêt. D’après le DDRM de la Sarthe, il s’agit des 
communes concernées par un massif forestier sensible de plus de 50 ha. Compte tenu de la présence de bois et de 
petits boisements à proximité de la zone d’implantation potentielle, le risque de feu de forêt est existant. 

Le risque d’incendie sur la zone d’implantation potentielle est existant. 

Concernant les risques d’incendie d’origine anthropique, il faut signaler qu’actuellement, aucune activité à risques 
n’est recensée sur la zone d’implantation potentielle. 

 

 Risque actuel foudre 

La foudre est liée à l’orage, qui est un phénomène naturel d’origine climatique. Les orages naissent du recouvrement 
d’un air anormalement chaud par un air anormalement froid. Cette anomalie génère des courants d’air verticaux qui 
entraînent avec eux des fragments de glace et gouttelettes d’eau. Les frottements produits entre l’air et l’eau créent 
un déséquilibre entre les charges électriques ; déséquilibre qui provoque une décharge électrique et l’éclatement d’un 
orage lorsqu’il est trop important. 

La foudre, puissant courant électrique, présente des dangers à la fois directs pour l’Homme et l’Environnement 
(incendie, électrocution…) et indirects sur certains biens matériels notamment électriques les rendant défectueux. 

Depuis 2016 et la norme IEC 62858 transposée en NF EN 62858, la Nsg est la valeur de référence pour étudier la densité 
de foudroiement par km² et par an. 

Depuis 1989, la densité moyenne française de foudroiement est de 0,89 éclairs/km²/an. A titre de comparaison, la 
commune la plus foudroyée depuis 1989 et Lanas (Ardèche) avec 3,67 éclairs/km²/an. La commune la moins foudroyée 
est Guilvinec (29) avec une DA de 0,06 arc/km²/an. 

D’après la carte de foudroiement en France, entre 2010 et 2019, le département de la Sarthe affiche une densité 
moyenne de foudroiement égale à 0,5605 Nsg/km²/an. 

La Figure ci-dessous est un extrait de la carte interactive de foudroiement en France sur laquelle la zone d’implantation 
a été localisée.  
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Figure 48 : Extrait de la carte interactive de foudroiement en France et localisation de la zone d’implantation potentielle 

(période 2010-2019) 

Source : Météorage 

D’après les données de Météorage, la commune d’Arnage se situe dans un seuil de foudroiement « Faible » (parmi les 
10% les moins foudroyées). 

La commune concernée par la Z.I.P. n’est pas localisée dans une zone à risque sur le plan de la foudre. Le risque 
foudre est donc faible sur la zone d’implantation potentielle. 

 

 Phénomènes actuels liés à l’atmosphère (tempête et grains) 

➢ Généralités 

Les tempêtes concernent une large partie de l’Europe, et notamment la France métropolitaine. Celles survenues en 
décembre 1999 ont montré que l’ensemble du territoire est exposé, et pas uniquement sa façade atlantique et les 
côtes de la Manche, fréquemment touchées. Bien que sensiblement moins dévastatrices que les phénomènes des 
zones intertropicales, les tempêtes des régions tempérées peuvent être à l’origine de pertes importantes en biens et 
en vies humaines. Aux vents pouvant dépasser 200 km/h en rafales, peuvent notamment s’ajouter les pluies 
importantes, facteurs de risques pour l’Homme et ses activités. 

Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de laquelle 
s’affrontent deux masses d’air aux caractéristiques distinctes (température - teneur en eau). 

Le seuil au-delà duquel on parle de tempête est de 89 km/h, correspondant au degré 10 de l’échelle de Beaufort 
(échelle de classification des vents selon douze degrés, en fonction de leurs effets sur l’environnement). Le contact 
entre deux masses d’air de caractéristiques différentes est appelé un front.  

On distingue les fronts chauds et les fronts froids. Du fait de la différence de densité entre les masses d’air chaudes 
(légères) et froides (lourdes), un front est généralement oblique. 

   
Figure 49 : Schémas de principe d’un front chaud (à gauche) et d’un front froid (à droite) 

Source : Géorisques 

En France, ce sont en moyenne chaque année quinze tempêtes qui affectent nos côtes, dont une à deux peuvent être 
qualifiées de fortes selon les critères utilisés par Météo-France. Les tempêtes survenues en décembre 1999 ont 
souligné qu’aucune partie du territoire n’est à l’abri du phénomène. Elles ont également démontré l’ampleur des 
conséquences (humaines, économiques, environnementales…) que les tempêtes sont en mesure de générer. Les 
tempêtes des 26, 27 et 28 décembre 1999 ont en effet été les plus dramatiques de ces dernières dizaines d’années, 
avec un bilan total de 92 morts et de plus de 15 milliards d’euros de dommages. Les périodes de retour sont de l’ordre 
de 400/500 ans. L’une des caractéristiques de ces tempêtes a été que les vents violents, atteignant près de 200 km/h 
sur l’île d’Oléron et 170 km/h en région parisienne. 

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM, édition 2020) du département de la Sarthe, le 
phénomène de tempête et grain est susceptible d’affecter l’ensemble des communes du département. 

 

➢ Risque local 

La commune d’Arnage ainsi que les communes limitrophes sont susceptibles d’être affectées par un aléa climatique 
qui reste un phénomène exceptionnel. 

 

 Synthèse  

En résumé, au niveau de la zone d’implantation potentielle, on peut noter : 

• un risque de mouvement de terrain faible ;  

• un risque karstique faible ; 

• une sensibilité forte d’inondation par remontée de nappes ; 

• un risque fort d’inondation par débordement de cours d’eau ; 

• un risque potentiel d’inondation par ruissellement ; 

• un risque d’incendie de forêt existant ; 

• un risque sismique faible (zone 2) ; 

• un risque faible lié à la foudre ; 

• un risque faible concernant les phénomènes de tempête et grains. 
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 RISQUES TECHNOLOGIQUES ACTUELS  

 Risques industriels 

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou l'environnement. Il 
existe trois types d’effets à la suite d’un accident industriel : 

• les effets thermiques : ils sont liés à une explosion ou à la combustion d’un produit inflammable. Il en résulte 
des brûlures plus ou moins graves. 

• les effets mécaniques (blast, bleve) : ils résultent d’une surpression suite à une onde de choc (déflagration ou 
détonation), provoquée par une explosion. Les lésions aux tympans, aux poumons, en sont les conséquences 
principales. 

• les effets toxiques : une fuite de substance toxique (chlore, ammoniac, phosgène, acide, etc.) dans une 
installation peut, par inhalation, par contact avec la peau ou les yeux, ou par ingestion provoquer de graves 
lésions. Les effets peuvent être, par exemple, un œdème aigu du poumon, une atteinte du système nerveux ou 
des brûlures chimiques cutanées ou oculaires. 

 

➢ Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement  

Selon le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, est une Installation 
Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) « toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer 
des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains […] ».  

Les ICPE ont été recherchées dans un rayon de 5 km autour de la zone d’implantation potentielle (aire d’étude 
éloignée), puis les informations relatives à ces installations ont étés consultées sur la Base des installations classées. 
Les ICPE localisées dans un rayon de 5 km autour de la Z.I.P. sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 23 : Liste des installations classées dans l’aire d’étude éloignée 

Source : Base des installations classées – Géorisques 

Commune ICPE Type d'Installation Régime 

Distance 
par 

rapport à 
la ZIP 

Arnage CRONITE MANCELLE SA Fonderie d'acier Autorisation 1,2 km 

Spay CARRIERES TAVANO SA 
Exploitation de gravières et sablières, 

extraction d’argiles et de kaolin 
Autorisation 1,4 km 

Arnage BUTAGAZ SAS 
Commerce de gros de combustibles 

et de produits annexes 
Autorisation - 

Seveso seuil haut 
2,0 km 

Spay GEODIS LOGISTICS OUEST Logistique Autorisation 2,0 km 

Spay CALBERSON SMTR - Spay Société de transport Enregistrement 2,0 km 

Spay COLAS CENTRE OUEST siège Construction de routes et autoroutes Enregistrement 2,1 km 

Spay LTR INDUSTRIES 
Fabrication de produits à base de 

tabac 
Autorisation - 

Seveso seuil bas 
2,3 km 

Spay SPAYCIFIC'ZOO Élevage d'autres animaux Inconnu 2,3 km 

Spay SOREMAINE VL JLP 
Commerce de détail d'équipements 

automobiles 
Enregistrement 2,4 km 

Spay COGESTAR 3 Production d'électricité Enregistrement 2,5 km 

Arnage SOFANE SARL "SUPER U" Stations-service Enregistrement 2,8 km 

Arnage 
Maine Collecte Valorisation 

(MCV) 
Collecte des déchets non dangereux Autorisation 2,9 km 

Commune ICPE Type d'Installation Régime 

Distance 
par 

rapport à 
la ZIP 

Spay COLAS Centre Ouest Construction de routes et autoroutes Enregistrement 2,9 km 

Allonnes SYNERVAL Administration publique générale Autorisation 3,0 km 

Allonnes 
Compost et Valorisation du 

MANS 
Traitement et élimination des 

déchets non dangereux 
Autorisation 3,0 km 

Allonnes STEF LOGISTIQUE Pays de Loire Entreposage et stockage frigorifique Autorisation 3,1 km 

Allonnes FOUSSIER (ex CALBERSON SMTR) Messagerie, fret express Enregistrement 3,4 km 

Allonnes CARREFOUR SUPPLY CHAIN 
Commerce gros (liquide 

combustibles) 
Autorisation 3,5 km 

Allonnes FOUSSIER QUINCAILLERIE Entrepôts couverts Enregistrement 3,6 km 

Allonnes 
CENTRALE BIOGAZ DU MANS - LE 

MONNE 
Production de combustibles gazeux Autorisation 3,6 km 

Allonnes 
MUTUAL LOGISTICS EFR SAS (ex 

Allonnes di 
Entreposage et stockage frigorifique Autorisation 3,7 km 

Allonnes 
SACA (SA à conseil 

d'administration) LE HENAFF 
Activités des sociétés holding Enregistrement 3,8 km 

Arnage GKN DRIVELINE SA 
Fabrication d'autres équipements 

automobiles 
Enregistrement 4,0 km 

Arnage FLOWSERVE POMPES SAS 
Fabrication d'autres pompes et 

compresseurs 
Enregistrement 4,0 km 

Guécélard GARAGE DELOR 
ATELIERS REPARATION ENTRETIEN 

VEHICULES 
Enregistrement 4,1 km 

Saint-Gervais-
en-Belin 

GAEC DU LUNEROTTE (EX 
BOURGE) 

Elevage de porcs Enregistrement 4,3 km 

Guécélard CHARCUTERIE COSME Cuit 
Transformation et conservation de la 

viande de boucherie 
Enregistrement 4,6 km 

Guécélard ELIVIA LE MANS 
Transformation et conservation de la 

viande de boucherie 
Inconnu 4,6 km 

Guécélard GEODIS LOGISTICS OUEST Logistique Autorisation 4,7 km 

Voivres-lès-le-
Mans 

MANCELLE D'ENROBES (SOME) 
Fabrication d'autres produits 

minéraux non métalliques 
Enregistrement 4,8 km 

Guécélard CHARCUTERIE COSME Cru 
Transformation et conservation de la 

viande de boucherie 
Enregistrement 4,9 km 

Saint-Gervais-
en-Belin 

SDPS Dépôt pétrolier Autorisation 4,9 km 

 

Un total de 32 ICPE a été recensé dans un rayon de 5 km, dont six sur la commune d’Arnage. L’ICPE la plus proche est 
CRONITE MANCELLE, une fonderie d’acier, située à 1,2 km à l’est de la Z.I.P. 

L’ICPE la plus proche, « CRONITE MANCELLE », est située à 1,2 km de la Z.I.P. Le risque industriel sur la zone 
d’implantation potentielle est donc nul. 

Les ICPE dans l’aire d’étude éloignée sont présentées sur la figure ci-après.  

http://www.risques.gouv.fr/lexique
http://www.risques.gouv.fr/lexique
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Photo 21 : ICPE Cronite Mancelle 

 

➢ Les établissements SEVESO 

Outre leur appartenance aux installations classées, certains établissements dépendent du régime SEVESO. 

La directive européenne du 9 décembre 1996, dite directive SEVESO II, concerne la prévention des risques d'accidents 
technologiques majeurs. Elle vise l'intégralité des établissements où sont présentes certaines substances dangereuses. 
Deux catégories sont distinguées suivant les quantités de substances dangereuses présentes : les établissements dits 
"seuil haut" et les établissements dits "seuil bas". 

La directive SEVESO II est traduite en droit Français notamment par l'arrêté ministériel du 10 mai 2000. La liste des 
installations soumises au "seuil haut" de la directive SEVESO II est étendue à certains dépôts de liquides inflammables, 
et l'ensemble de ces installations sont repérées dans la réglementation des installations classées sous la mention "AS" 
ou "Autorisation avec servitudes d'utilité publique". 

La directive SEVESO III est quant à elle, entré en vigueur le 1er juin 2015. Ce règlement établit de nouvelles méthodes 
de classification des substances et crée de nouvelles dénominations de dangers.  

Les ICPE SEVESO localisées dans un rayon de 5 km autour de la Z.I.P. sont présentées dans le tableau suivant  : 

Tableau 24 : Liste des installations classées SEVESO dans l’aire d’étude éloignée 

Source : Base des installations classées – Géorisques 

Commune ICPE - SEVESO Type d'Installation Régime 

Distance 
par 

rapport à 
la ZIP 

Arnage BUTAGAZ SAS 
Commerce de gros de combustibles et 
de produits annexes 

Seveso seuil haut 2,0 km 

Spay LTR INDUSTRIES 
Fabrication de produits à base de 
tabac 

Seveso seuil bas 2,3 km 

 

Les ICPE Seveso dans l’aire d’étude éloignée sont présentées sur la figure ci-après.  

Deux établissements Seveso sont localisés dans un rayon de 5km autour de la Z.I.P.   

Le premier établissement Seveso se situe à 2,0 km de la Z.I.P., sur la commune d’Arnage, il s’agit de Butagaz, classé 
Seveso seuil haut. Cet établissement fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) décrit dans 
les paragraphes ci-après.  

Le deuxième établissement Seveso se situe à 2,3 km de la Z.I.P. sur la commune de Spay, il s’agit de LTR Industries, 
classé Seveso seuil bas.  

 

Photo 22 : ICPE SEVESO BUTAGAZ 

 

Il existe deux établissements Seveso sont localisés dans un rayon de 5km. Il s’agit des établissements « BUTAGAZ », 
situé sur la commune d’Arnage, à 2,0 km au nord-est de la Z.I.P. et « LTR INDUSTRIES » situé sur la commune de 
Spay, à 2,3 km au nord de la Z.I.P. L’établissement situé sur la commune d’Arnage, BUTAGAZ, fait l’objet d’un Plan 
de Prévention des Risques Technologiques. La Z.I.P. se situe en dehors du plan de zonage réglementaire du PPRT (cf. 
paragraphe « Plan de prévention des risques technologiques » page 83). 

©ALISE 

 

©ALISE 
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Figure 50 : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement dans l’aire d’étude éloignée 

Source : Scan IGN, Géorisques – Base des installations classées 
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 Sites et sols pollués 

La commune d’Arnage recense 26 sites répertoriés dans BASIAS (Inventaire historique de sites industriels et activités 
de service). Ces sites sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 25 : Sites BASIAS sur la commune d’Arnage 

Source : Géorisques 

Référence Raison sociale Activité 
Etat 

d’occupation 
du site 

Distance par 
rapport à la 

Z.I.P. 

PAL7201578 CAMORS, station-service 
Commerce de gros, de détail, de desserte de 

carburants en magasin spécialisé (station-service 
de toute capacité de stockage), 

En activité 288 m 

PAL7201559 ESSO STANDARD, DLI Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) En activité 340 m 

PAL7200461 DELOR, ferrailleur 
Démantèlement d'épaves, récupération de 

matières métalliques recyclables (ferrailleur, 
casse auto... ) 

En activité 871 m 

PAL7201572 
STE MECANIQUE DE 

PRECISION DU MAINE, 
chimie 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Stockage 
de produits chimiques (minéraux, organiques, 

notamment  ceux qui ne sont pas associés à leur 
fabrication, ...) 

En activité 1,2 km 

PAL7201562 
GARAGE-STATION 

SERVICE ESSO, GARAGE 
CENTRAL 

Commerce de gros, de détail, de desserte de 
carburants en magasin spécialisé (station-service 

de toute capacité de stockage) 
En activité 1,3 km 

PAL7201576 SOMENA, DLI Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) Ne sait pas 1,4 km 

PAL7201569 TABUR-QUINCAILLERIE 

Dépôt ou stockage de gaz, Dépôt de liquides 
inflammables (D.L.I.),Stockage de produits 
chimiques, Dépôt de liquides inflammables 

(D.L.I.) 

En activité 2,1 km 

PAL7201568 GARAGE MODERNE 
Carrosserie, atelier d'application de peinture sur 

métaux, PVC, résines, plastiques, Garages, 
ateliers, mécanique et soudure 

Activité 
terminée 

2,1 km 

PAL7201564 

LMP, STATION SERVICE  
SHELL, COMBUSRIBLE 

FIOUL, AVANT GARAGE 
SHELL, STATION DU 
PELICAN, STATION 

SERVICE 

Commerce de gros, de détail, de desserte de 
carburants en magasin spécialisé (station-service 

de toute capacité de stockage), 
En activité 2,2 km 

PAL7201567 GARAGE MODERNE 
Garages, ateliers, mécanique et soudure, 

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur 
métaux, PVC, résines, plastiques 

En activité 2,3 km 

PAL7201555 BOUTTIER, DLI Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) En activité 2,6 km 

PAL7201560 
EUROP NETTOYAGE, 

chimie 
Activités et entreprises de nettoyage et/ou de 

vidange 
Activité 

terminée 
2,6 km 

PAL7203384 FILLON Mr., DLI Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 
Activité 

terminée 
2,6 km 

PAL7201574 CCMB MANGEARD,DLI 
Entretien et réparation de véhicules 

automobiles, Dépôt de liquides inflammables 
En activité 2,7 km 

Référence Raison sociale Activité 
Etat 

d’occupation 
du site 

Distance par 
rapport à la 

Z.I.P. 

(D.L.I.),Dépôt ou stockage de gaz, Compression, 
réfrigération 

PAL7201580 PLS DAF, DLI Décharge de déchets industriels spéciaux (D.I.S.) En activité 2,8 km 

PAL7201127 LOCA ORDURES, DIS Décharge de déchets industriels spéciaux (D.I.S.) 
Activité 

terminée 
2,8 km 

PAL7201585 SOTRAPID, DLI Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) En activité 2,9 km 

PAL7201570 SODEPAL, DLI Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) En activité 2,9 km 

PAL7201575 
STE D'EXPLOITATION DES 

TRANSPORTS MAINE, 
garage 

Garages, ateliers, mécanique et soudure, Dépôt 
de liquides inflammables (D.L.I.) 

En activité 3,1 km 

PAL7202492 
FUSIL, BATIMENT , AVANT 
STE DE TRAVAUX PUBLICS 

ROUSSEAU, garage 
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) En activité 3,1 km 

PAL7201558 
DUMARTINET, DLI, 

BATIMENT, TRAVAUX 
PUBLICS 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Dépôt de 
liquides inflammables (D.L.I.) 

Activité 
terminée 

3,1 km 

PAL7201557 COUDERT, ferraille 
Démantèlement d'épaves, récupération de 

matières métalliques recyclables (ferrailleur, 
casse auto... ) 

Activité 
terminée 

3,5 km 

PAL7200900 EMERY, Métallurgie 
Fabrication d'éléments en métal pour la 
construction (portes, poutres, grillage, 

treillage...) 
En activité 3,9 km 

PAL7203211 
CORPS ORGANIQUES ET 

DERIVES (STE), DLI 
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

Activité 
terminée 

4,0 km 

PAL7201566 

INTERSOLL DRESSER 
POMPES, AVANT 

JEUMONT-SCHNEIDER, 
métallurgie , AVANT 

SNECMA, DLI, 
CONSTRUCTION 

AERONOTIQUE ET 
SPATIALE, 

ANCIENNEMENT SOCIETE 
DES MOTEURS GNOME ET 

RHONE 

Fonderie, Construction aéronautique et spatiale, 
Dépôt ou stockage de gaz, Dépôt de liquides 

inflammables (D.L.I.) 
En activité 4,1 km 

PAL7201565 JOYEAU (SA), métallurgie 

Chaudronnerie, tonnellerie, Utilisation de 
sources radioactives et stockage de substances 
radioactives, Fabrication d'éléments en métal 

pour la construction  

En activité 4,2 km 
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Par ailleurs, 5 sites répertoriés dans la base de données BASOL sont recensés sur la commune d’Arnage. Cette base de 
données recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif. 

Tableau 26 : Sites BASOL sur la commune d’Arnage 

Source : Géorisques, data.gouv.fr 

Identifiant Raison sociale Activité 
Distance par rapport à la 

Z.I.P. 

SSP00125890101 OUEST RENOV SERVICE 
Regroupement, reconditionnement de 

déchets 
377 m 

SSP00126680101 Ex Ets COSSON Fabrication de constructions métalliques 2,7 km 

SSP00054250101 
SSO (Société des Stockages de 

l'Ouest) 
Dépôts de pétrole, produits dérivés ou 

gaz naturel 
2,9 km 

SSP00048760101 LARIVIERE Traitement du bois 3,3 km 

SSP00122400101 FLOWSERVE POMPES 
Fabrication d'autres pompes et 

compresseurs 
4,0 km 

 

La zone d’implantation potentielle est, quant à elle, localisée sur les terrains d’une ancienne carrière. Toutefois, elle 
n’est pas recensée en tant que site ou sol pollué. 

Aucun site ou sol pollué n’est recensé sur la zone d’implantation potentielle. 

 

 

 

 

 

Figure 51 : Sites et sols pollués à proximité de la zone d’implantation potentielle 

Source : Scan IGN, data.gouv.fr, Géorisques- Base de données BASOL 
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 Le transport de matières et de marchandises dangereuses 

Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou bien par la nature des 
réactions qu'elle est susceptible de mettre en œuvre, peut présenter un danger grave pour l'homme, les biens ou 
l'environnement. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive ou radioactive. 

Le Transport de Matières Dangereuses (TMD) concerne essentiellement les voies routières (2/3 du trafic en tonnes 
kilomètre) et ferroviaires (1/3 du trafic) ; la voie d'eau (maritime et les réseaux de canalisation) et la voie aérienne 
participent à moins de 5 % du trafic. 

D’après le DDRM de la Sarthe, mis à jour en janvier 2020, le risque de transport de matières dangereuses dans le 
département concerne le réseau routier, le réseau ferré ainsi que le réseau de gazoducs et d’oléoducs.  

Plus spécifiquement, sur la commune d’Arnage, le risque de transport de matières dangereuses concerne les voies 
suivantes : 

 Les routes départementales RD 92, RD 139, RD 140, RD 147 S, RD 307 et RD 323 ; 
 La voie ferrée ; 
 Le réseau de conduites de gaz ;  
 Le réseau d’oléoducs. 

 

Les cartographies ci-après présentent le risque de TMD par routes, voies ferrées et par le réseau de gazoducs et 
d’oléoducs dans le département de la Sarthe. 

 

Figure 52 : Risque de TMD par routes dans le département de la Sarthe 

Source : DDRM de la Sarthe 

 

 

 

 

 

Z.I.P 
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Figure 53 : Risque de TMD par voies ferrées dans le département de la Sarthe 

Source : DDRM de la Sarthe 

 

 

Figure 54 : Risque de TMD par réseaux de gazoducs et d’oléoducs 

Source : DDRM de la Sarthe 

 

La commune d’Arnage est concernée par le risque de transport de matières dangereuses. La zone d’implantation 
potentielle est située à proximité de plusieurs réseaux concernés par le TMD, notamment les routes 
départementales RD 323 et RD 147 S, les réseaux de conduites de gaz et d’oléoduc. 

 

 

 

Z.I.P. Z.I.P 
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 Risque nucléaire 

Le risque nucléaire provient du rejet d’éléments radioactifs en dehors des conteneurs et enceintes prévus pour les 
contenir. Les accidents liés au risque nucléaire ont deux origines principales : 

➢ la survenance lors du transport ; 

➢ la survenance liée à un dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle. 

Le risque nucléaire concerne la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l’environnement. 

Il n’existe pas de centrale nucléaire dans le département de la Sarthe. La centrale nucléaire la plus proche est celle de 
Saint-Laurent-des-Eaux, elle est située à plus de 90 km de la zone d’implantation potentielle. 

Il n’y a pas de centrale nucléaire sur la commune d’Arnage ou les communes limitrophes. Plus largement , il n’y a pas 
de centrale nucléaire dans la Sarthe. 

 

➢ Dossier Communal d’Information sur les Risques Majeurs (DICRIM) et Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

Le DICRIM est un document réalisé par le maire et consultable en mairie qui a pour objectif d’informer les habitants de 
la commune sur les risques naturels et technologiques, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde 
mises en œuvre, et les moyens d’alerte en cas de risque.  Il indique aussi les consignes de sécurité individuelles à 
respecter.  

Près de 15 000 communes sont concernées par l’obligation de réaliser un DICRIM. Il s’agit de communes disposant d’un 
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles, d’un Plan de Prévention des Risques miniers, de communes situées 
dans les zones de sismicité, etc. Cependant sur l’initiative du maire, un DICRIM peut être réalisé dans une commune en 
dehors de toute obligation réglementaire. 

L'information donnée au public par le DICRIM comprend, entre autres :  

• la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, 

• les biens et l'environnement,  

• les événements et accidents significatifs survenus dans la commune (circulaire du 20 juin 2005), 

• ou bien encore les mesures du Plan Communal de Sauvegarde.  

Le Plan Communal de Sauvegarde un document exprimant la mise en place d’une organisation particulière en cas de 
crise.  L'élaboration de ce plan ne vise pas à réaliser un document, mais à préparer et organiser la commune pour faire 
face aux situations d'urgence. 

En matière de Protection des populations, la commune d'Arnage n'a pas de Plan communal de sauvegarde (PCS) mais 
elle dispose d’un Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM)en date du 30/09/2011.  

La commune d’Arnage n’est pas dotée d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) mais d’un Document d’Information 
communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). 

 

 

 

 

➢ Plan de Prévention des Risques Technologiques 

Les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ont été institués suite à la catastrophe de l’usine AZF de 
Toulouse de 2001 par la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels 
et à la réparation des dommages. 

Ils ont pour objectifs de résoudre, en matière d’urbanisme, les situations difficiles héritées du passé et de mieux 
encadrer l’urbanisation future. 

D’après les données du site Géorisques et la DDT de la Sarthe, la commune d’Arnage est concernée par un Plan de 
Prévention des Risques Technologiques. Il s’agit du PPRT de Butagaz approuvé par arrêté préfectoral le 22 novembre 
2010. 

La carte ci-dessous localise le plan de zonage réglementaire du PPRT de Butagaz.  

 

 

Figure 55 : Plan de zonage réglementaire du PPRT de Butagaz 

Source : DDT de la Sarthe 

La zone R est soumise à un aléa de surpression moyen et un aléa thermique très fort à faible. La zone b2 est soumise 

à un aléa de surpression faible (intensité comprise entre 35 et 50 mbars). La zone B1 est soumise à un aléa de 

surpression faible (intensité comprise entre 20 et 35 mbars). 
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La carte ci-après localise le plan de zonage réglementaire du PPRT de Butagaz par rapport à la zone d’implantation 
potentielle. La Z.I.P. se situe à plus de 1,6 km des limites de la zone b1 et à plus de 1,7 km de la zone R. 

 

Figure 56 : Plan de zonage réglementaire du PPRT de Butagaz et localisation de la Z.I.P. 

Source : DDT de la Sarthe 

D’après les données du site Géorisques et de la DDT de la Sarthe, la commune d’Arnage est concernée par le Plan de 
Prévention des Risques Technologiques de Butagaz. La zone d’implantation potentielle se situe à plus de 1,6 km du 
plan de zonage réglementaire.  

 

 Schéma départemental des carrières 

L’article 16-3 de la loi du 4 janvier 1993 relative aux carrières modifiant la loi du 19 juillet 1976 sur les Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement, prévoit l’obligation pour chaque département d’élaborer un schéma 
cadre pour l’exploitation des carrières. Ce document est un outil d’aide à la décision pour le préfet concernant la 
délivrance des autorisations d’exploiter. Plus généralement, les schémas départementaux des carrières mettent en 
évidence des orientations et objectifs destinés à promouvoir une gestion équilibrée des matériaux. En outre, ils sont 
une réflexion prospective sur l’impact de l’activité des carrières. 

Le schéma départemental des carrières de la Sarthe a été approuvé par l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2017. 
Le projet photovoltaïque d’Arnage n’est pas concerné par ce type de schéma. 

 CLIMATOLOGIE LOCALE ET ORAGES 

Les données climatologiques proviennent de la station météorologique Météo-France du Mans (72) située à environ 
10 km au nord de la Z.I.P. 

Le département de la Sarthe dans lequel se situe la commune de la Z.I.P. bénéficie d’un climat océanique dégradé par 
l’influence continentale. 

 

 Températures actuelles 

Le tableau et le graphique suivants indiquent les moyennes mensuelles des températures minimales, moyennes et 
maximales relevées à la station du Mans (72) (en °C - période : 1981-2010) : 

Tableau 27 : Températures moyennes à la station du Mans(en °C) entre 1981 et 2010 

Source : Météo-France 

Température 
(moyenne 

en °C) 
J F M A M J J A S O N D 

Moyenne 
annuelle 

Maximum 7,9 9,1 12,7 15,7 19,5 23,1 25,5 25,4 21,9 17 11,4 8,2 16,5 

Moyenne 5 5,5 8,2 10,7 14,5 17,8 19,8 19,6 16,4 12,8 8 5,4 12 

Minimum 2,1 1,8 3,7 5,6 9,4 12,4 14,2 13,8 11 8,6 4,7 2,5 7,5 

 

 

Figure 57 : Températures moyennes mensuelles à la station du Mans (en °C) entre 1981 et 2010 

Source : Météo-France 

La température moyenne annuelle est de 12°C. L’amplitude thermique est de 14,8°C. La température moyenne la plus 
basse s’observe en janvier (5°C) tandis que la température moyenne la plus élevée s’observe en juillet (19,8°C). 
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 Gel et neige actuels 

Le tableau suivant présente pour chaque mois le nombre de jours de gel ainsi que les records des températures 
minimales et maximales relevés à la station du Mans (sur la période de 1981 à 2010) : 

Tableau 28 : Records des températures maximales et minimales, nombres de jours de gel et nombres de jours avec T° <= - 5°C à 
la station du Mans   (en °C) 

Source : Météo France  

Paramètres J F M A M J J A S O N D Année 

T° max absolue 
en °C 

17,2 21,8 24,9 30,3 32,4 39,7 41,1 40,5 34,6 30 22,2 18,3 41,1 

T° min absolue 
en °C 

-18,2 -17 -11,3 -4,9 -3,7 1,6 3,9 3,2 -0,5 -5,4 -12 -21 -21 

Nombre de 
jours de gel  

T° <= 0°C 

9,8 10,7 6,6 2,1 0,2 - - - - 1,0 5,5 9,9 45,8 

Nombre de 
jours avec  

T° <= -5°C 

2,5 1,5 0,2 - - - - - - 0,0 0,5 1,4 6,2 

 

 

Figure 58 : Nombre moyen de jours de gel à la station du Mans entre 1981 et 2010 

Source : Météo-France 

Les mois les plus exposés au gel sont janvier, février et décembre avec respectivement 9,8 – 10,7 et 9,9 jours de gel par 
mois. La période allant de juin à septembre n’est pas concernée par des épisodes de gel. 

En moyenne, à la station du Mans, 45,8 jours de gel par an sont comptabilisés pour la période de 1981 et 2010. 
Toutefois, le nombre de jours de fortes gelées (températures inférieures à -5°C) est relativement réduit avec 6,2 jours 
par an. 

La carte suivante présente le nombre de jours de neige par an. 

 

 

Figure 59 : Nombre de jours de neige par an 

Source : alertes-meteo.com 

 

 Pluviométrie actuelle 

Le tableau et le graphique suivants indiquent les moyennes mensuelles des précipitations relevées à la station du Mans 
(hauteur de précipitations en mm – sur la période de 1981 à 2010) : 

Tableau 29 : Précipitations moyennes mensuelles de la station du Mans (en mm) 

Source : Météo France 

Mois J F M A M J J A S O N D Année 

Précipitations (en mm) 67,2 50,9 54,3 53,9 63 46,9 56,8 42,7 52,9 66 62,7 70,2 687,5 
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Figure 60 : Précipitations moyennes mensuelles à la station du Mans entre 1981 et 2010 

Source : Météo-France 

 

La répartition des précipitations est assez homogène sur l’ensemble de l’année. On note cependant un maximum en 
décembre (70,2 mm). Les mois les plus secs sont ceux d’août (42,7 mm) et de juin (46,9 mm). 

Le tableau ci-après présente, pour chaque mois de l’année, le nombre de jours de pluie par mois : 

Tableau 30 : Précipitations à la station du Mans pour la période 1981-2010 

Source : Météo-France 

Paramètre J F M A M J J A S O N D 
Total 
année 

Nombre de jours 

de pluie  1 mm 
11,2 9,3 10,2 9,5 10 7,3 7,6 6,5 8 10,7 10,5 11,8 112,6 

Nombre de jours 

de pluie  5 mm 
4,5 3,6 3,8 3,9 4,2 3,1 3,4 2,8 3,7 4,3 4,2 5,2 46,6 

 

Il pleut en moyenne près d’un jour sur trois dans l’année. Le nombre de jours avec des pluies notables (dépassant 5 
mm) est moyen, avec une fréquence atteignant 13 % en moyenne dans l’année. 

Météo-France, sur son site : http://pluiesextremes.meteo.fr/, recense les phénomènes de pluies extrêmes depuis 1958. 
Sur la période 1958-2019, un épisode de fortes pluies dépassant 80 mm en 24h a été recensé dans un rayon de 20 km : 

• Le Mans : 85 mm en 24h, le 31/05/2008 

De très fortes pluies restent donc exceptionnelles à proximité de la zone d’implantation potentielle. 

 

 Ensoleillement 

En France, chaque région ne bénéficie pas de la même exposition solaire. Ainsi, la pointe du Cotentin, la Seine-
Maritime, les Ardennes ou encore l’intérieur-ouest de la Bretagne se distinguent comme étant les zones les moins 

ensoleillées en France. De même, les régions du tiers nord ainsi que le Pays Basque bénéficient d’un taux 
d’ensoleillement relativement faible. Dans ces régions, le taux d’ensoleillement annuel moyen est compris entre 1 400 
et 1 700 heures.  

Les régions centrales, quant à elles, recensent un taux d’ensoleillement proche de la moyenne nationale avec environ 
1 700 à 1 800 heures de soleil par an.  

Enfin, le Languedoc-Roussillon, la Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Corse apparaissent de loin les régions les plus 
ensoleillées de France. En effet, la moyenne d’heures de soleil par an dans ces régions s’établit entre 2 400 et 2 700 
heures. 

 

 

Figure 61 : Durée d’ensoleillement moyen par an en France 

Source : Météo express 

 

La zone d’implantation potentielle, localisée dans le département de la Sarthe bénéficie d’un taux d’ensoleillement 
annuel moyen compris entre 1 700 et 1 800 heures. 

 

 

Le tableau suivant présente la durée d’insolation relevée à la station du Mans (moyenne en heure – sur la période de 
1981 à 2010) : 

Tableau 31 : Durée d’insolation moyenne à la station du Mans (en heures) 

Source : Météo France 
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Mois J F M A M J J A S O N D Année 

Durée (en heures)) 66,2 89,7 134,3 170,9 199,7 224,1 227,4 224,9 181 118,8 70,9 63,9 1 771,8 

En moyenne, à la station du Mans, il y a 1 772 heures d’ensoleillement par an. 

 

 Conclusion 

La région dans laquelle se trouve la zone d’implantation potentielle présente un climat océanique dégradé par 
l’influence continentale. 

Le nombre annuel de jours de gel est peu important et les fortes pluies restent exceptionnelles. 

Le taux d’ensoleillement annuel moyen est compris entre 1 700 et 1 800 heures sur la zone d’étude. 
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 MILIEU HUMAIN 

 POPULATION ET HABITAT  

 Population et évolution 

Le tableau ci-dessous présente la population et la densité de population sur la commune d’Arnage pour l’année 2017 : 

Tableau 32 : Population et densité de population de la commune de la zone d’implantation potentielle en 2017 

Source : INSEE 

Commune Population en 2017 
Superficie de la commune 

en 2017 (en km²) 
Densité de population 

en 2017 (hab./km²) 

Arnage 5 311 10,8 km² 493,6 hab./km² 

La densité de population sur la commune d’Arnage est largement supérieure à la densité départementale (91,3 hab./ 
km² en 2017),elle est également supérieure à la densité nationale (105,1 hab./km² en 2017). 

Le tableau et le graphique ci-dessous indiquent l’évolution de la population sur la commune d’Arnage entre 1968 et 
2017. 

Tableau 33 : Variation de la population de la commune d’Arnage 

Source : INSEE 

Commune 
Années 

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017 

Arnage 3 697 5 004 5 367 5 600 5 565 5 177 5 143 5 311 

         

 

Figure 62 : Variation de la population sur la commune de la zone d’implantation potentielle entre 1968 et 2017  

Source : INSEE 

Selon les données de l’INSEE, le nombre d’habitants sur la commune d’Arnage a d’abord connu une augmentation 
entre 1968 et 1990, puis a diminué de manière progressive jusqu’en 2011. Le nombre d’habitants a augmenté de depuis 
2011 pour atteindre 5 311 habitants en 2017. 

 

 Evolution de la population sur les communes limitrophes 

Le tableau suivant indique l’évolution de la population des communes limitrophes d’Arnage entre 2012 et 2017: 

Tableau 34 : Variation de la population sur les communes limitrophes d’Arnage entre 2012 et 2017 

Source : INSEE 

Communes Population totale 2012 Population totale 2016 

Allonnes 11 097 11 098 

Arnage 5 143 5 311 

Le Mans 143 599 142 946 

Moncé-en-Belin 3440 3 670 

Mulsanne  4 610 5 238 

Spay 2 890 2 890 

 

Les graphiques ci-dessous présentent l’évolution sur les communes limitrophes et la commune concernée par la Z.I.P. 
Compte tenu de son nombre important d’habitant, la commune du Mans a été séparée des autres communes 
limitrophes afin d’avoir une meilleure visibilité. 

 

  

Figure 63 : Variation de la population sur les communes limitrophes d’Arnage entre 
2012 et 2017 

Source : INSEE 

Figure 64 : Variation de la population 
sur la commune du Mans entre 2012  

et 2017 

Source : INSEE 
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Les données du graphique ci-dessus montrent que les communes limitrophes de la zone d’implantation potentielle 
présentent un nombre supérieur à 2 500 habitants. La commune d’Arnage est donc entourée de communes assez 
urbaines.  

 

➢ Taux de variation moyen annuel entre 2012 et 2017 

Tableau 35 : Taux de variation moyen annuel entre 2012 et 2017 sur la commune d’Arnage et les communes limitrophes 

Source : INSEE 

Communes 
Taux de variation moyen 

annuel entre 2012 et 2017 

Allonnes 0,0 % 

Arnage +0,6 % 

Le Mans -0,1 % 

Moncé-en-Belin +1,3 % 

Mulsanne  +2,6 % 

Spay 0,0 % 

 

Entre 2012 et 2017, la commune d’Arnage et toutes ses communes limitrophes ont connu une faible évolution de leur 
population. C’est la commune de Mulsanne qui connait la plus forte augmentation de sa population, avec une variation 
annuelle moyenne de + 2,6 %/an entre 2012 et 2017. La population des communes d’Allonnes et de Spay n’a pas évolué 
entre 2012 et 2017. La commune du Mans connait une légère diminution de sa population, avec un taux de variation 
annuel de -0,1 % entre 2012 et 2017. La commune d’Arnage voit sa population légèrement augmenté entre 2012 et 
2017 avec un taux de variation annuel de + 0,6%. 

 

 Habitat 

➢ Définition d’après l’INSEE 

D’après l’INSEE : 

• « Une résidence principale est un logement occupé de façon habituelle et à titre principal par une ou plusieurs 
personnes qui constituent un ménage ». 

• « Un logement occasionnel est un logement ou une pièce indépendante utilisée occasionnellement pour des 
raisons professionnelle. Une résidence secondaire est un logement utilisé pour les week-ends, les loisirs ou les 
vacances. Les logements meublés loués (ou à louer) pour des séjours touristiques sont également classés en 
résidences secondaires ». 

• « Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants : 

• proposé à la vente, à la location ; 

• déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation ; 

• en attente de règlement de succession ; 

• conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ; 

• gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...) ». 

 

➢ Caractéristiques de l’habitat sur la commune d’Arnage 

L’habitat sur la commune d’Arnage est principalement regroupé dans le centre-bourg situé le long de la route 
départementale D147. La composition du parc immobilier de la commune est indiquée dans le tableau et le graphique 
suivants : 

 

Tableau 36 : Types d’habitat sur la commune de la zone d’implantation potentielle 

Source : INSEE 

 2017 

 Nombre % 

Résidences principales 2 335 93,7 

Résidences secondaires et logements 
occasionnels 

19 0,8 

Logements vacants 138 5,5 

   

Maisons 2 229 89,4 

Appartements 221 8,9 

   

Total 2 492 100 

 

 

Figure 65 : Types d’habitat sur Arnage 

Source : INSEE 

 

Principalement composé de résidences principales (93,7 %), le parc de logement d’Arnage dispose d’un réservoir de 
logements vacants (5,5 %). Les résidences secondaires constituent, quant à elles, 0,8 % du parc immobilier. 
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 Bâti à proximité de la Z.I.P 

Le bâti à proximité de la zone d’implantation potentielle est principalement recensé à l’ouest, au sud et à l’est de celle-
ci, sur la commune d’Arnage. Les habitations les plus proches du nord de la Z.I.P. se situent à environ 366 m. 

Autour de la zone d’implantation potentielle, les habitations les plus proches sont quant à elles situées respectivement 
à 23 m au nord-est, 32 m, 71 m, 73 m au sud et 120 m à l’est.  

L’habitation la plus proche se situe à 23 m au nord-est de la zone d’implantation potentielle. 

 

Figure 66 : Bâti à proximité de la ZIP et distance avec les habitations les plus proches 

Source : RGE BD Ortho, Analyse de terrain 

 

 

 

 

 

 

 

 Les établissements sensibles et les établissements recevant du public au niveau de l’aire 
d’étude rapprochée  

➢ Etablissements sensibles 

Le Plan National Santé-Environnement (PNSE) a établi une liste des établissements dits « sensibles ». Il s’agit : 

➢ des crèches ; 

➢ des écoles maternelles et élémentaires ; 

➢ des établissements hébergeant des enfants handicapés ; 

➢ des collèges et lycées ; 

➢ des établissements de formation professionnelle des jeunes du secteur public ou privé ; 

➢ des aires de jeux et des espaces verts attenants. 
 
Sur la commune d’Arnage, il y a 6 établissements. On dénombre deux écoles maternelles, deux écoles primaires, un 
collège et un lycée professionnel. Ces établissements se situe à plus de 1,5 km de la zone d’implantation potentielle.  
L’école la plus proche se situe sur la commune Moncé-en-Belin à 850 m au sud-ouest de la Z.I.P. 
 
La commune recense également plusieurs parcs et aires de jeux pour enfants, localisés dans le centre-bourg. L’aire de 
jeux la plus près est le square des Mésanges située à 1,5 km de la Z.I.P.  
Une base de loisirs est également située au nord du centre-bourg d’Arnage au niveau du lac de la Gèmerie. Ce lac est 
situé à plus 3 km de la Z.I.P. 
 

Il n’y a pas d’établissement sensible à moins de 850 m de la zone d’implantation potentielle. 

 

➢ Etablissements Recevant du Public (ERP) au niveau de l’aire d’étude rapprochée  

 Selon l’article R 123-2 du Code de la construction et de l’habitation, « constituent des Etablissements Recevant du 
Public, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant 
une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations, 
payantes ou non ». 

Ces établissements sont classifiés selon leur type (en fonction de la nature de leur exploitation), et leur catégorie 
(d’après l’effectif du public et du personnel). Il peut s’agir d’établissements installés dans un bâtiment (structures 
d’accueil pour personnes âgées ou handicapées, salles d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles, salles de 
danse et salles de jeux, bibliothèques, établissement de soins, de culture, administrations…) et d’établissements 
spéciaux (parcs de stationnement couverts, gares accessibles au public,…). 

D’après les informations de la Mairie d’Arnage, la commune accueille les catégories d’ERP suivantes : 

• Structures d’accueil pour personnes âgées ou 
personnes handicapées ; 

• Salles de spectacles ou à usage multiple ; 

• Magasins de vente, centres commerciaux) ; 

• Restaurants et débits de boissons ; 

• Hôtels et pensions de famille ; 

• Salles de danse et salles de jeux ; 

• Établissements d’enseignement ; 

• Bibliothèques, centres de documentation ; 

• Établissements sanitaires ; 

• Établissements de culte ; 

• Administrations, banques, bureaux ; 

• Établissements sportifs couverts ; 

Au total, 173 ERP (ouverts) sont présents sur la commune d’Arnage. 
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Photo 23 : Eglise Saint-Gilles 

 

 

Photo 24 : Commerces dans le Bourg d’Arnage 

 

 Evolution de la zone d’extension de l’urbanisation du centre-bourg d’Arnage 

La figure ci-dessous présente deux photographies aériennes du centre-bourg d’Arnage en 1949 et en 2019. Ces 
photographies permettent d’avoir un aperçu des zones d’extension de l’urbanisation.  

On constate que la zone d’ouverture à l’urbanisation s’est condensée au niveau du centre-bourg ainsi qu’à l’est et à 
l’ouest de la RD 147. En effet, de nombreux lotissements sont désormais présents sur ces secteurs. 

 
 

Figure 67 : Photographies du centre-bourg d’Arnage en 1949 et en 2019 

Source : IGN – Remonter le temps 

 

 
Photo 25 : Panorama du centre-bourg d’Arnage 
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 ACTIVITES ECONOMIQUES ET FREQUENTATION ACTUELLE DU SITE  

 

 Généralités 

La population active d’Arnage compte 2 245 personnes et présente un taux d’activité de 73,9 % (source : INSEE 2017). 
Il s’agit d’un taux légèrement inférieur à la moyenne nationale (74 %). De plus, 65,1 % des actifs possèdent un emploi.  

En 2017, le taux de chômage sur Arnage s’élève à 11,9 %, soit un taux supérieur à l’échelle départementale (9,6 %) et 
nationale (10,1 %). 

 

 Activités économiques 

La principale activité économique de la commune est celle de type commerce, transport, services divers qui représente 
43,9 % des établissements actifs sur le communes (source : INSEE 2017). L’industrie est également un secteur 
important, représentant 32 % des établissements actifs sur la commune (source : INSEE 2017).  

 

 QUALITE DE L’AIR 

 Surveillance de la qualité de l’air en Pays de la Loire 

Agréé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, Air Pays de la Loire est en charge de la surveillance de la 
qualité de l’aire de la région et regroupe quatre collèges de partenaires (services de l’État et des établissements publics, 
collectivités territoriales, entreprises industrielles, associations de protection de l’environnement, de consommateurs 
et personnalités qualifiées). 

 Air Pays de la Loire assure les missions suivantes : 

 La surveillance de la qualité de l’air par l’exploitation d’un réseau permanent de mesures fixes et indicatives, la 
réalisation de campagnes de mesure et l’usage de systèmes de modélisation numérique ; 

 L’information du public et des autorités compétentes par la publication fréquente et réactive des résultats 
obtenus sous la forme de communiqués, bulletins, rapports et par son site Internet ; 

 L'accompagnement des décideurs par l'évaluation des actions de lutte contre la pollution de l'air et de 
réduction de l'exposition de la population à la pollution de l'air ; 

 L'amélioration des connaissances et la participation aux expérimentations innovantes sur les territoires. 

 

 Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air (PRSQA) 

Air Pays de la Loire est également en charge de l’élaboration du Programme Régional de Surveillance de la Qualité de 
l’Air (PRSQA). Il définit les actions à mener sur le territoire pour préserver la santé des populations et l’environnement. 
Le PRSQA 2016-2021 des Pays de la Loire a été diffusé en novembre 2016.  

Les orientations du PRSQA sont déclinées en cohérence avec le cadre proposé par le Plan National de Surveillance de 
la Qualité de l’Air (PNSQA). Ainsi, cinq grands axes sont présentés dans le PRSQA 2016 – 2021 : 

➢ Axe n°1 : Produire des données et des bilans de surveillance ; 
➢ Axe n°2 : Apporter des expertises et aider aux décisions ; 
➢ Axe n°3 : Informer le public et communiquer vers les acteurs socio-économiques ; 
➢ Axe n°4 : Développer la prospective et des projets novateurs ; 
➢ Axe n°5 : Développer Air Pays de la Loire et le partenariat. 

Réparties sur l’ensemble de la région les stations de surveillance mesurent en continu les concentrations des polluants 
atmosphériques. A partir de ces mesures, Air Pays de la Loire réalise des bilans annuels de la qualité de l’air en région 
Pays de la Loire. 

 

 Qualité de l’air dans la Métropole du Mans 

Les données présentées ci-après sont issues des mesures des stations du Mans que du bilan annuel 2019 de la région 
Pays de la Loire. Elles concernent les polluants suivants : 

✓ Oxydes d’azote (NO2 et NO), 

✓ Ozone (O3), 

✓ Particules en suspension dont le diamètre est inférieur à 10 µm (PM10), 

✓ Particules en suspension dont le diamètre est inférieur à 2,5 µm (PM2,5). 

 

Tableau 37 : Concentrations de polluants en moyennes annuelles 

Source : Air Pays de la Loire 

Polluants 
Concentrations 

moyennes annuelles 
en 2016 au Mans 

Concentrations 
moyennes annuelles 

En 2018 au Mans 

Evolution sectorielle 
des émissions 

régionales entre 
2008 et 2016 

Valeurs 
limites 

PM 10 15 µg/m3 15 µg/m3 -17 % 40 µg/m3 

PM 2,5 10 µg/m3 9 µg/m3 -22 % 26 µg/m3 

NO2 15 µg/m3 13 µg/m3 -33 % 40 µg/m3 

O3 52 µg/m3 59 µg/m3 - - 

En 2018, les concentrations pour le dioxyde d’azote, les particules PM10 et les particules PM 2,5 mesurées au Mans 
sont inférieures ou égales à celles de l’année 2016. Concernant l’ozone, les concentrations ont été plus élevées en 2018 
par rapport à 2016. 

Aucun dépassement des seuils réglementaires n’a été recensé. 

Les stations du Mans sont situées à environ 7 km au sud-ouest de la zone d’étude. Il s’agit des stations permanentes 
les plus proches de la zone d’étude positionnée au sein d’un secteur périurbain. La zone d’étude se situe dans un 
secteur agricole mais à proximité d’axes routiers fréquentés. La qualité de l’air sur la commune d’implantation est 
donc influencée à la fois par les émissions automobiles et agricoles. 

 

 ODEURS 

Préoccupation environnementale croissante, la problématique odeur est ressentie comme une véritable pollution de 
l’air. La Loi sur l’air et sur l’utilisation rationnelle de l’énergie en date du 31 décembre 1996 reconnait que « toute 
substance susceptible de provoquer des nuisances olfactives excessives » est pollution.  

L’origine de ces odeurs peut être multiple : liées à l’activité industrielle, au trafic, à l’exploitation agricole, etc. 

La zone d’implantation potentielle est située à proximité d’axes routiers, notamment la RD 323 et la RD 147, et est 
donc susceptible de subir des odeurs liées au trafic. 
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 GESTION DES DECHETS 

 Collecte des ordures ménagères actuelle 

Les déchets sont gérés par Le Mans Métropole. Les déchets ménagers sont collectés deux fois par semaine et les 
déchets recyclables s’effectue tous les 15 jours.  

Sur le territoire de la Métropole du Mans, il y a 7 déchetteries au total. 

 

 Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) a été créé par l’article 8 de la loi n°2015-991 du 
7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe). Les modalités d’application 
de ce plan ont été précisées par le décret n°2016-811 du 17 juin 2016. Ce Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des Déchets (PRPGD) fusionne les trois schémas territoriaux de gestion de déchets existants et présentés 
précédemment :  

1 -  Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDPGDND), 

2 -  Le Plan départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus de chantiers du Bâtiment et des Travaux 
Publics (PPGDBTP), 

3 -  Le Plan Régional de d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD). 

Le contenu de ce PRPGD intègre :  

✓ un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, incluant : un inventaire des déchets (nature, 
quantité, origine), un descriptif des mesures existantes en faveur de la prévention des déchets, un descriptif 
de l’organisation de la collecte (dont un bilan sur la mise en place de la tarification incitative), un recensement 
des projets d’installation de gestion des déchets pour lesquels une autorisation est nécessaire ainsi que des 
projets de grands travaux prévus dans d'autres documents de planification ; 

✓ une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets 
produites ; 

✓ des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs 
nationaux de manière adaptée aux particularités régionales, ceux-ci pouvant être différenciés selon les zones 
du territoire et la nature des déchets ; 

✓ une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, qui recense 
les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les 
objectifs fixés dans le temps imparti ; 

✓ un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire. 

Certains flux de déchets feront l'objet d'une planification spécifique : les biodéchets, les déchets du BTP, les déchets 
ménagers et assimilés, les déchets amiantés, les déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques relevant des 
filières à responsabilité élargie des producteurs (REP), les véhicules hors d’usage, les déchets de textiles. 

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets des Pays et son volet plan d’actions économie circulaire ont 
été adoptés par le Conseil Régional à l’unanimité lors de la session plénière du 17 octobre 2019. 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets des Pays de la Loire a été adopté le 17 octobre 2019. 

 

 VIBRATIONS 

La base de données des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) définit la vibration comme 
ce qui « anime une pièce (ou un ensemble de pièces) d’un mouvement oscillatoire autour d’une position de référence 
(souvent, une position d’équilibre) ». 

Les vibrations d’origine mécanique émises dans l’environnement peuvent être à l’origine de nuisances pour les 
populations riveraines, mais peuvent également affecter la sécurité des constructions. 

La circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les ICPE fixe les 
normes auxquelles doivent répondre les ICPE afin de limiter les gênes et dommages liés aux vibrations. 

Au stade de l’état initial, aucune activité liée à des ICPE et générant des vibrations n’est présente au sein ou à 
proximité de la zone d’implantation potentielle. 

 

 AMBIANCE SONORE ACTUELLE 

La commune d’Arnage, à caractère urbain, est traversée par des axes routiers et ferroviaires majeurs et émettant des 
nuisances sonores. Cependant, la zone d’implantation potentielle est située en dehors du tissu urbain mais elle est 
localisée à 500 m de la route départementale RD 323. 

Les cartes de bruit stratégiques des grandes infrastructures, issues d’une directive européenne sur l’évaluation du bruit 
dans l’environnement, ont pour objectif de modéliser les nuisances sonores générées par les infrastructures de 
transport et ainsi d’évaluer les populations touchées. Ces cartes prennent en compte uniquement : 

 Les routes dont le trafic est supérieur à 3 millions de véhicules par an ; 
 Les voies ferrées comptant plus de 30 000 passages de train par an ; 
 Les agglomérations supérieures à 100 000 habitants. 

Dans le département de la Sarthe, les cartes de bruit stratégique 3ème échéance ont été arrêtées par le Préfet le 21 août 
2018 pour le réseau ferré, le 10 octobre 2018 pour le réseau autoroutier et le 21 décembre 2018 pour le réseau routier. 

En ce qui concerne le réseau routier, la commune d’Arnage est concernée par des routes départementales exposées à 
des niveaux de bruits importants.  

Pour le réseau autoroutier, la commune est située à plus de 6km de l’A28 et à plus de 10 km de l’A11. 
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Figure 68 : Cartes d’exposition au bruit en Lden et Ln 

Source : DDT de la Sarthe 
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D’après l’analyse cartographique, la commune d’Arnage est concernée par des nuisances sonores. En effet, une partie 
de la RD 323 est recensée comme route de type A1 et A2. Cependant, la zone d’implantation potentielle est située en 
dehors des zones exposées au bruit en Lden et en Lnight.  

Par ailleurs, un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 3ème échéance a été approuvé par arrêté préfectoral 
le 19 décembre 2019. 

Ce dernier permet notamment d’identifier des Points Noirs Bruit (PNB) au droit desquels les ambiances sonores sont 
néfastes pour la santé des riverains. Aucune PNB identifié dans le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement du 
de la Sarthe n’est recensé à proximité de la zone d’étude. 

D’après les cartes d’exposition au bruit, la commune d’Arnage est concernée par les nuisances sonores. Cependant, 
la Z.I.P. se situe en dehors des zones exposées au bruit.  

 

 Plan d’Exposition au Bruit (PEB) 

Le PEB est destiné à encadrer l’urbanisation dans les zones de bruit au voisinage des aéroports.  

La zone d’étude se situe à plus de trois kilomètres de l’aéroport Le Mans - Arnage. D’après le PEB de l’aéroport Le Mans 
- Arnage, la commune d’Arnage est située dans le PEB de l’aéroport La Mans – Arnage, cependant la zone d’étude n’est 
pas située dans cette zone de bruit.  

La figure ci-dessous représente le zonage du PEB de l’aéroport Le Mans – Arnage. 

 

Figure 69 : Plan d’exposition au bruit de l’aéroport Le Mans-Arnage 

Source : Géoportail 

La zone d’implantation potentielle n’est pas concernée par le zonage du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport Le 
Mans-Arnage. 

 AGRICULTURE, APPELLATION D’ORIGINE CONTROLEE ET INDICATION 
GEOGRAPHIQUE PROTEGEE 

 Agriculture 

D’après le Recensement Général Agricole (RGA 2010), il y a 4 exploitations agricoles sur le territoire de la commune 
d’Arnage. Les exploitations de la commune sont tournées vers des systèmes d’élevage Bovin lait. 

La commune d’implantation dispose d’une Superficie Agricole Utilisée (SAU) de 263 hectares. 

 

 Capacités forestières et agricoles de la zone d’étude 

A la demande des services de l’Etat, URBASOLAR a sollicité le cabinet d’expert DYNAMIQUES FONCIERES pour apporter 
son avis d’expert foncier et agricole afin d’établir un complément d’étude sur la valeur agricole de la surface de 
l’ancienne carrière, soit environ 4 hectares. Ainsi, un audit de capacité agricole a été réalisé dans le cadre de la mise en 
place de la centrale photovoltaïque. L’étude de capacité agricole est jointe dans le dossiers annexes du présent 
document. 

➢ Historique des parcelles  

Jusqu’en 1980, le site était inexploité, une forêt y était implantée. Puis entre 1980 et 1984, les parcelles AZ 178 et 297, 
sont déboisées et nous observons les premiers signes d’exploitation. Entre 1987 et 1990, la parcelle AZ 114 est 
exploitée, et ce jusqu’en 2000. Les parcelles sont remblayées pour rester vierges entre 2005 et aujourd’hui. 

Par ailleurs, après la consultation du registre parcellaire graphique des déclarations PAC entre 2015 et 2019, les 
parcelles n’ont jamais fait l’objet d’une déclaration dans le cadre de la politique agricole commune. 

 

 

Figure 70 : Parcelles déclarées à la PAC selon le RPG 2015 et 2019 

Source : Audit de capacité agricole, Dynamiques Foncières, Mai 2021 

➢ Caractéristiques et usages des sols 

Sur les parcelles AZ 178 et 297, nous observons quelques arbrisseaux répartis sur la surface. Le sol est à dominante 
sableux avec une forte teneur en pierre, ce qui permet de drainer facilement l’eau notamment dans le secteur 
inondable, mais favorise le lessivage des nutriments dans le sol, ce qui explique une densité de flore faible. Une prairie 
naturelle y est implantée en faible densité et semble pâturée par la faune sauvage. Au sud de ces parcelles, nous 
observons une zone présentant les signes de zone humide, telle une flore composée de joncs, saules, mais aussi un sol 
sableux humide sur une profondeur d’environ 10 cm. La profondeur de sol y est faible variant de 5 à 15 cm. 
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Sur la parcelle AZ 114, nous observons un sol d’une profondeur comprise entre 10 et 20 cm, avec de nombreux gravats, 
type brique, béton armé, métaux lourd et plastique en surface. Nous observons également la présence de ronces et de 
peupliers. Lors de la visite, nous n’observons pas de point d’eau sur les parcelles. 

Les parcelles inexploitées depuis près de 20 ans ne présentent pas de développement excessif de ronces et autres 
flores envahissantes. Il ne semble pas que le terrain soit entretenu autre que par les animaux sauvages. 

Les parcelles inexploitées depuis près de 20 ans ne présentent pas de développement excessif de ronces et autres 
flores envahissantes. Il ne semble pas que le terrain soit entretenu autre que par les animaux sauvages. 

➢ Potentiel agronomique des parcelles 

Afin de valider le potentiel agronomique des sols, nous avons réalisé deux prélèvements de terre le 26 avril sur les 
parcelles AZ 297 et 114, sur les 5 à 10 premiers centimètres de terre arable. Les échantillons ont été analysés par le 
laboratoire Teyssier. Les résultats sont joints (Annexe 4 de l’audit).Les analyses orientent vers une nature de terre 
pauvre et peu productive en termes de rendement qualitatif et quantitatif pour des grandes cultures telles du maïs, du 
colza.  

Tableau 38 : Analyse des prélèvements de terre 

Source : Audit de capacité agricole, Dynamiques Foncières, Mai 2021 

  ZI 71 (2) ZI 95 Caractéristiques Synthèse 

La granulométrie 
du sol 

Sable 73,9 % 40,3 % 

Sols sableux 
Sol très séchant, 

soumis à la 
lixiviation 

Limon 18 % 29,3 % 

Argile 8,2 % 16,4 % 

Ph 
7,2 

(Neutre) 

8,2 

(Alcalin) 

Neutre  

Acide 

Sol alcalin : les 
nutriments 

disponibles sont 
difficilement 

assimilables par la 
végétation, on 

parle de sol bloqué 
au-delà d’un pH 8 

Taux de matière organique (% MO) 0,65 % 1,2 % Très faible 
Le taux à 

rechercher est de 
3%  

 

Compte tenu des résultats des analyses de sols, nous retiendrons que dans l’état actuel, la mise en culture de ces 
parcelles n’est pas appropriée. Le complexe argilo-humique est déstructuré. A cela s’ajoute l’absence des nutriments 
de base (calcium, phosphore, magnésium), la faible quantité de magnésium et la présence d’éléments résiduels non 
connus dans le sous-sol. Un apport de matière organique pourrait être mis en place avec un fractionnement des 
apports afin de limiter le lessivage dans un sol sableux. Ce travail est lent, certainement sur plusieurs années, sans 
aucune certitude de résultat compte tenu du secteur inondable ou humide.  

 

 

 

➢ Conclusion sur la capacité forestière et agricole des parcelles  
Compte tenu :  

- Des carences importantes du sol et de sa structure nécessitant tant des apports fractionnés sur du long terme 
en matière organique puis d’un entretien régulier ;  

- De la structure du sol sableuse pour une surface réduite ne permettant pas d’envisager une conduite culturale 
homogène, qui se heurterait de plus au PH alcalin d’une partie de la parcelle, bloquant les nutriments destinés 
à la végétation et ailleurs à un sol dont la teneur en matière organique est inférieure à la limite de fertilité ;  

- De la faible profondeur du sol et de sa résistance à la pénétration se matérialisant par une forte proportion de 
cailloux et la présence sur un partie de la zone d’étude de déchets caractéristiques d’un remblai impropre à 
l’implantation de végétaux ;  

- De l’absence de possibilité d’irriguer ;  
- De l’importante limitation du nombre d’animaux pouvant être mis en élevage ;  
- De la faible rentabilité forestière, compte tenu de la nature du sol et du risque important d’échec à 

l’implantation du fait de la faune mais aussi du sol ;  

La société Dynamiques Foncières a émis un avis clairement négatif sur les capacités forestières et agricoles de ces 
parcelles. Toute autre utilisation est à envisager, en prenant en compte le secteur inondable et les zones humides 
repérées au plan local d’urbanisme. 

 

 Programme d’action régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
d’origine agricole 

Depuis février 2017, la région Pays de la Loire est classée entièrement en « zone vulnérable » aux pollutions par les 
nitrates. 

Le sixième programme d’actions pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole de la 
région Pays de la Loire a été arrêté par la préfète de région le 16 juillet 2018. Il est entré en vigueur le 1er septembre 
2018. 

Ce programme se compose : 

 Du programme d'actions national (PAN) : socle commun minimal ; 
 Du programme d'actions régional (PAR) : renforcement de certaines mesures du PAN à appliquer en fonction 

du contexte régional. 

Ce programme permet de détailler les principales règles s’appliquant dans les zones vulnérables des Pays de la Loire. 
Tout exploitant agricole, dont une partie des terres ou bâtiments est située en zone vulnérable, est concerné par le 
programme d’action « nitrates ».  

Aucune interrelation avec le domaine du photovoltaïque n’a été mise en évidence dans l’arrêté établissant le 
programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole 
pour la région Pays de la Loire. 
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 Appellations d’Origine et Indication Géographique Protégée 

La mention AOP (Appellation d’Origine Protégée) est un signe européen qui protège et identifie un produit tirant son 
authenticité et sa typicité de son origine géographique.  

La mention AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) identifie un produit répondant aux critères de l’AOP et protège sa 
dénomination sur le territoire français. Cette mention est une étape vers l’AOP, protégeant le nom du produit à une 
échelle européenne.  

La mention IGP (Indication Géographique Protégée) est définie par le nom d’une région ou d’un lieu déterminé qui 
sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire de cette région ou de ce lieu déterminé et, 
dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique, peut être attribuée à cette origine 
géographique et dont la production et/ou la transformation, et/ou l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique 
délimitée. 

L’Institut National des Appellations d’Origine (INAO) est l’organisme public chargé de la reconnaissance et la protection 
des signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine des produits agricoles, agroalimentaires et forestiers, en 
particulier la gestion des IGP ainsi que de la reconnaissance des AOC et de leur protection au plan national et 
international. 

D’après les données de l’INAO, la commune d’Arnage est comprise dans 126 IGP. Celles-ci concernent les produits 
suivants : 

 Vins Val de Loire ; 
 Œufs de Loué ; 
 Volailles de Loué ; 
 Volailles du Maine ; 
 Bœuf du Maine ; 
 Cidre de Bretagne ou Cidre Breton ; 
 Porc de la Sarthe. 

D’après l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO), la commune d’Arnage est comprise dans 126 
Indications Géographiques Protégées.  
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 ACTIVITES TOURISTIQUES ET DE LOISIRS ACTUELLES 

 Tourisme 

➢ Culture et patrimoine 

D’un patrimoine riche et diversifié, le département de la Sarthe possède de nombreux sites permettant de découvrir 
la culture sarthoise. Pays d’arts et d’histoires, la Sarthe regorge de châteaux, musées, abbayes, etc.  

A proximité de la zone d’étude, plusieurs sites touristiques sont recensés, notamment l’église Saint Gilles et la voie de 
la Liberté ponctuée de différentes bornes.  

 

➢ Activités de loisirs 

Outre ce patrimoine culturel, des activités de loisirs sont également proposées sur la commune d’Arnage. En effet, la 
commune dispose d’une base de loisirs de la Gèmerie. De nombreuses activités y sont organisées : Aire de pique-nique, 
club nautique, Cale de mise à l'eau, Jeux pour enfants, Lac de pêche, Plage surveillée, Skatepark, Terrain omnisports, 
etc.  

La commune de Spay, située à proximité de la Z.I.P., dispose également d’une base loisirs, le Domaine du Houssay 
localisé à 800 m au nord-ouest de la Z.I.P. Un parc animalier est également présent sur la commune de Spay : Le 
Spaycific’zoo situé à 2,2 km au nord-ouest de la Z.I.P. 

De plus, localisée à quelques km du Mans, Arnage est donc située à proximité du circuit des 24h du Mans. Cette 
mythique course rassemble chaque année plus de 200 000 spectateurs.  

Par ailleurs, de nombreux itinéraires de Vélo permettent de découvrir la richesse naturelle et patrimoniale de la Sarthe. 
En janvier 2014, la Sarthe en vélo a été inaugurée. Cet itinéraire s’inscrit dans le schéma de développement économique 
et touristique du département. Entre Normandie et Vallée de la Loire, aux portes du bassin parisien, la Sarthe assure 
le lien entre les grands itinéraires cyclotouristiques européens : la Véloscénie et la Loire à Vélo. L’itinéraire passant à 
proximité de la Z.I.P. est le circuit La Vélobuissonnière de « Le Mans / La Suze-sur-Sarthe » à 1,4 km au nord-ouest de 
la Z.I.P. 

Le tourisme, patrimonial, architectural, culturel ou de loisirs, est particulièrement important dans le département 
de la Sarthe. 

  

Photo 26 : Eglise Saint-Gilles Photo 27 : Borne de la Voie de la Liberté 

 

Photo 28 : Base de loisirs de la Gèmerie 

 

 

 

Photo 29 : Circuit automobile du Mans - Virage d’Arnage 

 

 

 

Photo 30 : La Vélobuissonnière 
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Figure 71 : Activités touristiques dans un rayon de 5 km  

Source : Scan IGN, Sarthe Tourisme 
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 Hébergements 

Plusieurs offres d’hébergement se situent sur la commune d’Arnage : 

➢ La Chambre d’hôtes « Les Pinsons »., classé « Gîtes de France » avec une capacité d’accueil de 6 personnes, 
situé à environ 1,3 km au nord-est de la Z.I.P. dans le hameau des Hauts Vents ;  

➢ La Chambre d’hôtes « La Catinière »., classé « Gîtes de France » avec une capacité d’accueil de 4 personnes, 
situé à environ 2,7 km au nord-est de la Z.I.P. dans le hameau des Hauts Vents ;  

➢ Le Brit hôtel Le cottage, situé à 3 km au nord de la Z.I.P., à proximité du lac de Gèmerie 

➢ Hôtel Restaurant Campanile Le Mans Sud, situé à 3 km au nord de la Z.I.P., à proximité du lac de Gèmerie 

➢ B&B HOTEL, situé à 3,3 km au nord de la Z.I.P., à proximité du lac de Gèmerie 

➢ Hôtel Inn Design Resto Novo, situé à 3,3 km au nord de la Z.I.P., à proximité du lac de Gèmerie 

Il existe plusieurs offres d’hébergement touristiques sur la commune d’Arnage. L’hébergement le plus proche se 
situe à 1,3 km de la Z.I.P.  

 

 Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) 

Issu de la loi de décentralisation de 1983, le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées 
(PDIPR) doit être établi par chaque Conseil Général. Le PDIPR est destiné à : 

• préserver le patrimoine des sentiers et chemins ruraux ; 

• promouvoir la pratique de la randonnée ; 

• assurer la pérennité des itinéraires ; 

• garantir la qualité des circuits inscrits. 

Ainsi, le PDIPR confère aux chemins ruraux une protection juridique en posant l’obligation de maintien ou de 
rétablissement de la continuité de ces chemins. 

Le PDIPR est inclut dans le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) décrit dans le paragraphe 
suivant. 

 Plan Départemental des espaces Sites et Itinéraire (PDESI) 

Le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) relève des articles L311-3 et R311-2 du Code du Sport. 
Le PDESI est un outil de planification des lieux de pratique des sports de nature. Il doit garantir l’accessibilité aux lieux , 
supports des pratiques sportives de nature, sans pour autant compromettre les objectifs de préservation 
environnementale, l’exercice des autres usages (autres sports, chasse, pêche…) ou le droit de propriété. Il doit être 
établi par le département en collaboration avec la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI). 
L’élaboration du PDESI se fait en lien étroit avec le PDIPR décrit dans le paragraphe précédent. 

D’après le Département de la Sarthe, il n’y pas de chemins ou autres types de voies inscrites sur la commune d’Arnage.  

 

 

 

 

 Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Motorisée 

Etabli dans les mêmes conditions que le PDIPR, le Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Motorisée (PDIRM) 
relève des articles L 361-2 et suivants du Code de l’Environnement.  

Il concerne les voies appartenant au domaine public de l’état ou des collectivités, les chemins ruraux et voie privées 
ouvertes à la circulation du public (à l’exception de ceux interdits au titre des articles L 2213-4, L. 2213-4-1 et L 2215-3 
du Code Général des Collectivités Territoriales). 

Il n’existe pas de PDIRM indiqué dans le département de la Sarthe. 

 

 PRATIQUE DE LA CHASSE 

Dans le cadre du projet d’Arnage, la Fédération Départementale des Chasseurs de la Sarthe a été consultée. A ce jour, 
nous n’avons pas de retour sur la pratique de la chasse au sein du site d’étude ou à proximité.  
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 VOIES DE COMMUNICATION ACTUELLES 

 Infrastructures routières 

➢ Principales routes 

La commune d’Arnage est desservie par les routes départementales identifiées :  

➢ route départementale D 92 ; 

➢ route départementale D 139 ; 

➢ route départementale D 140 ; 

➢ route départementale D 147 S ; 

➢ route départementale D 212 ; 

➢ route départementale D 212 Bis ; 

➢ route départementale D 307 ; 

➢ route départementale D 323 ; 

 

La commune est également desservie par plusieurs voies communales. 

 

 
Photo 31 : RD 212 

 

 
Photo 32 : RD 147 S 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Au niveau de la zone d’implantation potentielle 

La zone d’implantation potentielle est longée au nord par le Chemin des Mattefeux. Le Chemin de la Brosse, situé au 
sud de la Z.I.P. est privé. 
 

 
Photo 33 : Chemin des Mattefeux 

 

 
Photo 34 : Chemin privé de la Brosse 

 

La zone d’implantation potentielle est accessible au nord par le Chemin des Mattefeux. Le chemin situé au sud de la 
Z.I.P. est privé.  

  

©ALISE 

 

©ALISE 

 

©ALISE 

 

©ALISE 
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➢ Comptages routiers  

Aucune route départementale ne traverse la Z.I.P. Le trafic routier entre 2010 et 2014 ainsi que depuis 2015 sur les 
tronçons des routes départementales les plus proches de la Z.I.P. est présenté dans le tableau ci-après. La carte ci-
dessous localise les tronçons de comptage.  

 

 

        lieu du projet 
 

Figure 72 : Localisation des tronçons de comptages routiers 

Source : Département de la Sarthe - Gestion des routes 

 

D’après les données du département de la Sarthe, la route départementale la plus fréquentée est le RD 323 dépassant 
12 000 véhicules/jour (secteur A). Cette route est localisée à plus de 500 m au nord-ouest de la Z.I.P. La route 
départementale la plus proche de la Z.I.P. est la RD 212 (Secteur F), située à 250 m à l’ouest de la Z.I.P. et dont les 
comptages routiers ne dépassent pas 2 500 véhicules/jour (en 2013). La RD 147 S, située à 290 m au sud de la Z.I.P.  
affiche un nombre inférieur à 4 400 véhicules/jour. 

Le comptage routier des routes départementales (RD 212 et RD 147 S) les plus proches de la zone d’implantation 
potentielle montre un trafic inférieur à 4 400 véhicules par jour. La route la plus fréquentée est la RD 323, située à 
moins de 500m de la Z.I.P.et dépassant 12 000 véhicules/jour. 
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Tableau 39 : Comptages routiers  

Source : Département de la Sarthe - Gestion des routes 

Repère 

carte A B C D E F G H I J K L 

Site 
RD 323 

PR 58+160 RD 323 

 PR 65+000 

RD 307 

PR 06+320 RD 307 

 PR 03+000 

RD 212B 

 PR 01+000 

RD 212 

 PR 16+400 

RD 147S 

 PR 11+000 

RD 139 

 PR 06+900 

RD 140B 

 PR 01+900 

RD 92 

 PR 00+350 

RD 92 

 PR 02+200 

RD 139 

 PR 04+100 

  
PERMANENT PERMANENT 

année TMJA %PL Nb PL TMJA %PL Nb PL TMJA %PL Nb PL TMJA %PL Nb PL TMJA %PL Nb PL TMJA %PL Nb PL TMJA %PL Nb PL TMJA %PL Nb PL TMJA %PL Nb PL TMJA %PL Nb PL TMJA %PL Nb PL TMJA %PL Nb PL 

2010             5789 6 347 8468 6,2 528                               8083 4 347             

2011             5867 7,3 430             2402 3,5 84                                     

2013       13375 11,3 1511 5913 8,6 509       1921 4,5 87 2399 4,1 99                                     

2014             5845 7,9 461                                     8579 4,9 419             

2015             5740 7,6 438                   4010 12,1 485                         7298 4,3 312 

2017 12929 10,6 1368       5901 7,4 439                   4388 13,1 577                   8153 4,2 346 7690 4,1 317 

2018 12563 10,5 1319       5775 7,1 407                         7138 4 284 3783 2,5 94                   

2019 12332 10,2 1261 13683 8,3 1139 5831 6,1 358                               3804 2,2 85                   

TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel tous véhicules confondus 
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➢ Accidentologie 

Le tableau suivant indique l’accidentologie sur les routes situées à proximité de la zone d’implantation potentielle sur 
une période de 3 ans entre 2017 et 2019 : 

Tableau 40 : Accidentologie sur les routes à proximité de la Z.I.P. entre 2017 et 2019 

Source : DDT de la Sarthe 

Route Période 
Nombre 

d’accident 
Tués  Blessés légers 

Dont blessés 
hospitalisés 

RD 92 2017-2019 1 0 1 0 

RD 147 S 2017-2019 2 0 2 0 

 

Selon les données communiquées par la DDT de la Sarthe, trois accidents ont été recensés entre 2017 et 2019. Ces 
trois accidents ont eu lieu sur la RD 92 et RD 147S. En ce qui concerne les autres routes recensées à proximité du site 
d'étude (RD 139, RD 140, RD 212, RD 212 bis, RD 307, et RD 323), aucun accident n’a eu lieu sur la période de 2017, 
2018, 2019. 

 

 Autres infrastructures 

Il n’existe pas de voies de chemin de fer à moins de 1,6 km de la zone d’implantation potentielle. 
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Figure 73 : Réseau viaire 

Source : IGN, data.gouv.fr  



 

Projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage (72) – URBA 339 

 
 

P a g e 106  S om m a i re  / /  Introduc t i on  / /  P r o jet  / /  Eta t  i n i t i a l  / /  V u l né ra b i l i té  / /  Ra i sons  du  c hoi x  / /  Im pa c ts  / /  Me sure s  ERC  / /  Re m i se  e n  é ta t  / /  Mé thode s  / /  C onc l us i on  / /  Inde x  / /  Annex e s 

 

 INFRASTRUCTURES ET RESEAUX ACTUELS 

 Réseau d'alimentation en eau potable 

La production et la distribution d’eau potable pour la commune d’Arnage sont assurées par la communauté urbaine Le 
Mans Métropole 

D’après les données du site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, il n’y a pas de canalisation d’alimentation 
en eau potable à proximité de la Z.I.P.  

Selon les données fournies par le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, il n’y a pas de canalisation 
d’alimentation en eau potable à proximité de la Z.I.P. 

 

 Réseau d'assainissement 

Il existe deux types de réseau d’assainissement sur la commune d’Arnage, en fonction du secteur : collectif et SPANC. 
Le réseau d’assainissement est géré par la Métropole du Mans.  

D’après les données du site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr et par la communauté urbaine Le Mans 
Métropole, des canalisations exploitées pour l’assainissement des eaux usées sont recensées au niveau du chemin des 
Mattefeux et se situent donc à la limite nord de la Z.I.P. 

Selon les données fournies par le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr et par la communauté urbaine 
Le Mans Métropole, des canalisations exploitées pour l’assainissement sont recensées le long du chemin des 
Mattefeux, en limite nord de la Z.I.P. 

 

 Réseau électrique  

D’après les données d’ENEDIS, la zone d’implantation potentielle n’est traversée par aucune ligne électrique. Toutefois, 
une ligne électrique aérienne BT gérée par Enedis est recensée au niveau du chemin de la Brosse et se situe donc à la 
limite sud de la Z.I.P. Une ligne électrique aérienne BT gérée par ENEDIS est également recensée au niveau du chemin 
des Mattefeux.  

D’après les données disponibles, une liaison électrique aérienne BT gérée par ENEDIS est située à la limite sud de la 
zone d’implantation potentielle, le long du chemin de la Brosse. 

 

 Réseau de télécommunication 

D’après les données disponibles sur le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, il n’y a pas de réseaux de 
télécommunication présents sur la zone d’implantation potentielle. 

De même, d’après la carte des faisceaux hertziens du site https://carte-fh.lafibre.info/, aucun faisceau ne traverse la 
Z.I.P. Le faisceau hertzien le plus proche se situe à 130 m à l’est de la Z.I.P. Il s’agit d’un faisceaux hertzien dont le 
gestionnaire est EDF. D’après l’opérateur Bouygues Telecom, le projet sur cette zone ne perturbe pas le comportement 
électromagnétique de leurs liaisons hertziennes. 

Selon les données fournies par le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, ainsi que les informations 
disponibles sur la carte des faisceaux hertziens, la zone d’implantation potentielle n’est pas traversée par la présence 
de réseaux de télécommunication. 

 Canalisation de gaz 

Selon le site Géorisques, la commune d’Arnage est traversée par des canalisations de gaz naturel. Cependant, d’après 
les données du site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, il n’y a pas de canalisation de transport de gaz sur 
la zone d’implantation potentielle.  

Les canalisations de gaz traversant la commune d’Arnage se situent à plus de 500 m de la Z.I.P (cf. Figure 74 ci-après).  

Selon les données du site Géorisques, des canalisations de gaz naturel sont présentes sur la commune d’Arnage. 
Cependant, aucune canalisation de gaz n’est située sur la zone d’implantation potentielle. La canalisation de gaz 
naturel la plus proche se situe à 500 m au nord-ouest de la Z.I.P. 

 

 Canalisation d’hydrocarbures 

Selon le site Géorisques, la commune d’Arnage est traversée par une canalisation d’hydrocarbure. Toutefois, d’après 
les données du site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, il n’y a pas de canalisation de transport 
d’hydrocarbures sur la zone d’implantation potentielle.  

La canalisation d’hydrocarbures traversant la commune d’Arnage se situe à environ 500 m au nord-ouest de la Z.I.P, le 
long de la route départementale D 323 (cf. Figure 74 ci-après). 

Selon les données du site Géorisques, une canalisation d’hydrocarbures traverse la commune d’Arnage. Cependant, 
cette canalisation se situe à 500 m au nord-ouest de la Z.I.P. 

 

Figure 74 : Canalisations de gaz naturel et d’hydrocarbures sur la commune d’Arnage 

Source : Géorisques 

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
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Figure 75 : Réseaux  à proximité de la zone d’implantation potentielle 

Source : RGE BD Ortho, Enedis, Le Mans Métropole
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 URBANISME ACTUEL 

 Documents d’urbanisme à l’échelle communale  

La loi prévoit différents types de documents d’urbanisme, documents à caractère réglementaire dont peuvent se doter 
les communes, à savoir : 

➢ la carte communale ; 

➢ le Plan Local d’Urbanisme (PLU) prévu par la loi sur la Solidarité et le Renouvellement Urbain (SRU) du 
13 décembre 2000, et qui remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS) ; 

➢ le Règlement National d’Urbanisme (RNU), en l’absence de tout autre document d’urbanisme. 

La communauté urbaine Le Mans Métropole est compétente en matière d’urbanisme. Le document d’urbanisme en 
vigueur est le Plan local d’urbanisme (Plu) communautaire de Le Mans Métropole, approuvé par délibération le 30 
janvier 2020. 

Le document d’urbanisme en vigueur sur la commune d’Arnage est le PLU communautaire Le Mans Métropole, 
approuvé le 30 janvier 2020.  

D’après le plan de zonage du PLU communautaire - Le Mans Métropole, la zone d’implantation potentielle se situe en 
zone naturelle (N) : « cette zone couvre le espaces naturels qui n’ont pas une vocation agricole. La construction y est 
limité » 

D’après le règlement du PLU, « sont interdites les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature sauf :  

• Celles destinées à des constructions et installations techniques d’intérêt collectif et service public liés aux 
différents réseaux, 

• Celles autorisées sous conditions. » 

Les installations photovoltaïques sont des constructions et installations techniques d’intérêt collectif , selon une 
jurisprudence fournie et constante. Il a néanmoins été convenu entre la Direction Départementale des Territoires, 
instructrice du permis, et Le Mans Métropole, autorité compétente en matière d’urbanisme, d’affirmer plus clairement 
que les centrales solaires photovoltaïques sont autorisées dans ces zones naturelles N (Pôle Energies Renouvelables du 
15 octobre 2020). Ainsi, une révision simplifiée du PLU communautaire autorisera expressément, sous conditions, les 
centrales de production d’énergies renouvelables. 

La Z.I.P. est identifiée comme « Zones humides » dans le PLU communautaire - Le Mans Métropole. De plus, le nord de 
la Z.I.P se situe dans un secteur de risques « inondations ». Comme développé dans l’argumentaire des zones humides, 
la DDT72 instructrice du projet permet de préciser le contour de ces « zones humides » du PLU communautaire, 
établies par une approche territoriale large. L’étude écologique, fournie en dossier annexes de la présente étude, a 
identifié de façon fine les zones humides présentes sur la zone d’implantation potentielle du projet. Une synthèse est 
présentée au paragraphe 2.3.5 -Zones humides page 58. 

Une révision simplifiée du PLU communautaire de Le Mans Métropole, en cours de finalisation à la date 
d’établissement de la présente étude, permettra au projet de parc photovoltaïque d’Arnage d’être conforme au 
règlement d’urbanisme.  

La figure ci-après représente le plan de zonage de la commune d’Arnage et la zone d’implantation potentielle. 
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Figure 76 : Extrait du Plan de zonage du PLU communautaire - Le Mans Métropole et Z.I.P. 

Source : Plan de zonage PLU communautaire – Le Mans Métropole 
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 Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) 

En France, le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) créé en 1962 par André Malraux, est un document 
d'urbanisme tenant lieu de Plan Local d'Urbanisme (PLU) dans le périmètre du secteur sauvegardé. Un secteur 
sauvegardé dans une ville peut être créé lorsqu’il présente "un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier 
la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non" (article 
L313-1 du code de l'Urbanisme).  

La mise en place d’un secteur sauvegardé implique en théorie la création d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur, 
faute de quoi, les mesures de sauvegardes prévues dans le projet de secteur sauvegardé seraient privées d’effets. Le 
PSMV une fois institué va se substituer au PLU dans les zones où il s’applique. 

La commune d’Arnage n’est pas concernée par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Cependant, la commune 
du Mans dispose, quant à elle, d’un Plan de sauvegarde de Mise en Valeur, notamment pour le protection de certains 
immeubles.  

Il n’y a pas de plan de sauvegarde et de mise en valeur sur Arnage, cependant un plan de sauvegarde et de Mise en 
Valeur a été mise en place sur la commune du Mans. 

 

 Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) 

Succédant aux Schémas Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU), les Schémas de Cohérence Territoriale dits 
SCoT constituent un outil de la politique urbaine et territoriale à l’échelle d’un bassin de vie. Il s’agit d’un document de 
planification urbaine institué par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000. Il intervient à 
l'échelle intercommunale et assure la cohérence des différents Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes d'une 
même agglomération. 

Dans un SCoT, les élus définissent ensemble les orientations permettant l’évolution du territoire et ce, dans le respect 
des objectifs d’un développement durable notamment en matière d’habitat, de commerce, de zones d’activités, de 
transports. Les textes de référence sont les suivants : L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

La commune d’Arnage appartient au SCoT du Pays du Mans, approuvé le 29 janvier 2014. Le 30 avril 2018, par arrêté, 
le Préfet de la Sarthe a validé, l’adhésion de la Communauté de Communes du Gesnois Bilurien au syndicat mixte du 
Pays du Mans (collège SCoT/PCAET). Cette décision emporte l’extension du périmètre du SCoT du Pays du Mans à 68 
communes, le nouveau territoire du SCoT atteint dorénavant près de 300 000 habitants pour 1 200 km² (soit plus de 
30 000 habitants supplémentaires et plus de 400 km² de superficie). 

Aussi cette extension de périmètre du SCoT, les évolutions institutionnelles liées à la réforme territoriale et les 
évolutions réglementaires depuis 2014, ont amené le Pays du Mans à réviser le schéma approuvé le 29 janvier 2014 
et à engager l’élaboration d’un nouveau SCoT couvrant l’ensemble du territoire intégrant le Gesnois Bilurien.  

Le SCoT du Pays du Mans identifie la commune d’Arnage comme un pôle commercial relais : rayonnement bassin de 
vie intercommunal.  

Dans le Document d’Orientation et d’Objectifs, il est fait mention aux énergies renouvelables et notamment à leur 
développement sur le territoire du Pays du Mans. En effet, le SCoT doit donc favoriser le développement des énergies 
renouvelables dont un des objectifs est favoriser l’implantation de l’énergie solaire. 

La commune d’Arnage appartient au SCoT du Pays du Mans, approuvé le 29 janvier 2014 et actuellement en cours 
de révision. Le territoire du Pays du Mans souhaite accroître le développement des énergies renouvelables, et plus 
précisément des installations photovoltaïques. 

 Plan de Prévention des Risques (PPR) 

Le Plan de Prévention des Risques (PPR), créé par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l'environnement, constitue l'un des instruments essentiels de l'action de l'Etat en matière de prévention des risques 
naturels (inondations, mouvements de terrain, avalanches, incendies de forêt, séismes, éruptions volcaniques, 
tempêtes et cyclones). 

La loi du 30 mars 1999, relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la 
prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation, a créé les plans de prévention des risques miniers. Plus 
récemment, la loi du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation 
des dommages, a institué les plans de prévention des risques technologiques.  

Une fois approuvé, le PPR constitue une servitude d'utilité publique. Il s'impose donc aux documents d'urbanisme. 

La commune d’Arnage est concernée par un Plan de Prévention des Risques inondation de l’Agglomération mancelle 
(cf. § 2.6.2 -Risques actuels d’inondation page 68.). 

 

 Plan de Déplacement Urbain 

Les Plans de Déplacement Urbain (PDU) ont été instaurés par la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) du 
30 décembre 1982. La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie du 30 décembre 1996 les a rendus obligatoires 
dans les périmètres de transports urbains inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. Leur importance 
a enfin été renforcée par la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain (SRU) de 2000. 

Les PDU doivent définir les principes de l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation 
et du stationnement dans le périmètre de transports urbains.  

Les orientations du PDU doivent être respectées dans :  

➢ les Plans Locaux d’Urbanisme ; 

➢ les décisions en matière de voirie et de police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans 
le périmètre des transports urbains.  

La commune d’Arnage est concernée par un Plan de déplacement Urbain qui est intégré au PLU communautaire – Le 
Mans Métropole.  

La commune d’Arnage est concernée par le Plan de Déplacement Urbain intégré au PLU communautaire – Le Mans 
Métropole.  
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Figure 77 : Synthèse de l’organisation générale du territoire 

Source : Volet Déplacements du PLU Communautaire – Le Mans Métropole 
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 SERVITUDES ET PROTECTIONS APPLICABLES ACTUELLES 

 Servitudes électriques 

Une ligne électrique aérienne BT gérée par Enedis est recensée au niveau du chemin de la Brosse et se situe donc à la 
limite sud de la Z.I.P. Une ligne électrique aérienne BT gérée par ENEDIS est également recensée au niveau du chemin 
des Mattefeux. 

Pour ENEDIS, concernant les réseaux souterrains, les travaux sont considérés à proximité d’ouvrages lorsqu’ils sont 
situés à moins de 1,5 mètre de lignes électriques, quelle que soit la tension. Dans ce cas, les prescriptions des articles 
R 4534-107 à R 4534-130 du Code du travail devront être respectées. 

La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude électrique. 

 

 Servitudes concernant les canalisations de gaz 

Selon le site Géorisques, des canalisations de gaz naturel sont présentes sur la commune d’Arnage. Cependant, aucune 
canalisation de gaz n’est située sur la zone d’implantation potentielle.  

D’après les données de GRT gaz, pour limiter les risques électriques sur l’ouvrage de transport de gaz liés à cette 
installation, l’implantation des installations devra se situer à minima plus de 5 mètres de leur canalisation. 
 

Les canalisations de gaz naturel traversant la commune d’Arnage se situent à plus 500 m au nord-ouest de la zone 
d’implantation potentielle. La Z.I.P. est donc en dehors de toute servitude liée aux canalisations de gaz. 

La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude liée aux canalisations de gaz. 

 

 Servitudes relatives aux canalisations d’hydrocarbures 

Selon le site Géorisques, la commune d’Arnage est traversée par une canalisation d’hydrocarbure. Toutefois, aucune 
canalisation de transport d’hydrocarbure n’est située sur la zone d’implantation potentielle.  

D’après les données de la Société Française Donges-Metz (SFDM), une bande de 5 mètres (servitude forte de l’oléoduc) 
doit rester vide de tout encombrement. Les constructions devront respecter les distances de sécurité en étant prévues 
à plus de 10 mètres du pipeline pour les constructions sans sous-sol, ou à plus de 25 mètres pour les constructions avec 
sous-sol. 

La canalisation d’hydrocarbures traversant la commune d’Arnage se situe à environ 500 m au nord-ouest de la zone 
d’implantation potentielle. La Z.I.P. est donc en dehors de toute servitude liée à la canalisation d’hydrocarbures. 

La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude liée à une canalisation d’hydrocarbures. 

 

 Servitudes radioélectriques 

D’après les informations de l’ANFR, la commune d’Arnage est concernée par des servitudes radioélectriques listées 
dans le tableau ci-contre. 

 

 

 

 

Tableau 41 : Servitudes radioélectriques sur la commune d’Arnage 

Source : Servitudes radioélectriques - ANFR 

Type N°ANFR Nom de la station Gestionnaire 
Distance à la 

Z.I.P. 

PT2LH 0530130001 
PRE-EN-PAIL/LE MONT DES 

AVALOI 
TDF 63 km 

PT2LH 0720140041 LE MANS/LA FORÊTERIE SGAMI-OUEST 12 km 

PT2LH 0720220001 LE MANS/LA FORÊTERIE FRANCE TELECOM 12 km 

PT2LH 0720220001 LE MANS/LA FORÊTERIE FRANCE TELECOM 12 km 

PT1 0720240002 LE MANS/LE-MANS-AÉRODROME D.D.E de la Sarthe 3,8 km 

D’après les données de localisation de l’ANFR, aucune de ces stations ne se situe sur la commune d’Arnage, la plus 
proche est celle de l’aérodrome, situé sur la commune de Spay à 3,8 km au nord-est de la Z.I.P. La commune est 
seulement traversée par des faisceaux hertziens. 

D’après la carte des faisceaux hertziens du site https://carte-fh.lafibre.info/, aucun faisceau hertzien ne traverse la zone 
d’implantation potentielle. Le faisceau hertzien le plus proche se situe à 130 m à l’est de la Z.I.P. Il s’agit d’un faisceaux 
hertzien dont le gestionnaire est EDF. 

La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude radioélectrique. 

 

 Servitudes concernant les lignes téléphoniques 

Selon les informations disponibles, sur le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, il n’y a pas de réseaux de 
télécommunication présents sur la zone d’implantation potentielle. 

La zone d’implantation potentielle est en dehors de toutes servitudes concernant les lignes téléphoniques. 

 

 Servitudes aéronautiques 

Certaines réflexions du soleil sur des installations photovoltaïques situées à proximité des aérodromes sont 
susceptibles de gêner les pilotes dans des phases de vol proches du sol ou d’entraver le bon fonctionnement de la tour 
de contrôle.  

Les zones d’implantation de panneaux photovoltaïques situées à moins de 3 km de tout point d’une piste d’aérodrome 
(y compris les hélistations) ou d’une tour de contrôle sont particulièrement sensibles à cet égard.  

D’après l’aviation civile (cf. courrier dans le dossier annexes de la présente étude), le projet de parc photovoltaïque au 
sol d’Arnage est couvert par les servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome du Mans-Arnage. La hauteur 
libre (67 mètres environ) entre le site des travaux et la cote des servitudes permet de constater que les règles de 
dégagement seront respectées.  

De plus, le projet étant situé à plus de 3 km de toute piste d’aérodrome ou d’hélistation, il ne constituera aucune gêne 
visuelle pour les pilotes ou les contrôleurs, conformément à la « Note d’Information Technique relative aux installations 
des panneaux photovoltaïques à proximité d’aérodromes », du 27 juillet 2011. 

L’aviation civile précise que dans le cas où l’utilisation d’un engin de levage d’une hauteur supérieur au projet, serait 
nécessaire à la résiliation de cette centrale, l’entreprise devra se soumettre au SNIAO pôle de Nantes au moins un mois 
avant tout démarrage des travaux.  

Selon l’aviation civile, la zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude aéronautique ou 
radioélectrique. 

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
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 Servitudes de protection de captage 

La servitude afférente à la protection des captages pour l’alimentation en eau potable est la servitude AS1 : « servitudes 
résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales ». 

D’après les données de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, il n’existe pas de périmètre de protection de 
captage d’eau sur la commune d’Arnage. La zone d’étude est en dehors de tout point de captage et de périmètre de 
protection associé. 

Il n’y a pas de servitude de protection de captage sur la zone d’étude ou à proximité. 

 

 Servitudes relatives aux chemins de fer 

Les voies de chemin de fer sont concernées par la servitude T1 « Chemins de fer », imposée en application des 
dispositions de la loi du 15 juillet 1845.  

Il n’existe aucune voie ferrée à moins de 1,6 km de la zone d’implantation potentielle. 

La zone d’implantation potentielle se trouve en dehors de toute servitude liée à la présence de lignes de chemins de 
fer. 

 

 Servitudes relatives aux axes routiers 

La zone d’implantation potentielle n’est pas située à proximité immédiat d’infrastructures routières classées à grande 
circulation (route départementale et autoroute). La route départementale la plus proche de la Z.I.P. est la RD 212 située 
à 250 m à l’ouest de la Z.I.P. 

La zone d’implantation est en dehors de toute servitude relative aux axes routiers. 
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 PLAN CLIMAT AIR ENERGIE REGIONAL 

 SRADDET 

La création des Schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) 
redonne à la planification territoriale son rôle stratégique (prescriptivité, intégration de schémas sectoriels, co-
construction) et renforce la place de l’institution régionale, invitée à formuler une vision politique de ses priorités en 
matière d’aménagement du territoire. 

Le SRADDET fixe les objectifs de moyen et long termes en lien avec plusieurs thématiques : équilibre et égalité des 
territoires, implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, désenclavement des territoires ruraux, 
habitat, gestion économe de l’espace, intermodalité et développement des transports, maîtrise et valorisation de 
l’énergie, lutte contre le changement climatique, pollution de l’air, protection et restauration de la biodiversité, 
prévention et gestion des déchets. 

Il se substitue aux schémas sectoriels: SRCE, SRCAE, SRI, SRIT, PRPGD. 

En Pays de la Loire, une approbation définitive du SRADDET Pays de Loire par le Préfet de Région est prévue au 1er 
trimestre 2022. 

 

 Objectifs du SRADDET en Pays de la Loire en termes d’énergies renouvelables 

. Cinq grands objectifs soumis au débat se dégagent de ce SRADDET en Pays de la Loire :  

 Construire une dynamique « Grand Ouest », génératrice d’attractivité et de développement pour les Pays de 

la Loire ; 

 Affirmer une ambition conciliant croissance bleue et protection sur la Loire et le Littoral atlantique ; 

 Renforcer l’équilibre territorial en résorbant les risques de fracture territoriale ; 

 Préserver l’environnement naturel et agir pour une écologie positive tournée vers la croissance verte et 

l’innovation ; 

 Mobiliser l’ensemble des acteurs ligériens pour construire des politiques qui s’adaptent aux enjeux de chaque 

territoire. 

En ce qui concerne l’environnement, le SRADDET fixe 4 objectifs : 

 La maîtrise et la valorisation de l’énergie ; 

 La lutte contre le changement climatique ; 

 La pollution de l’air, la protection et la restauration de la biodiversité ; 

 La prévention et la gestion des déchets. 

Plusieurs stratégies régionales sont à considérer dans le SRADDET. La région Pays de la Loire a notamment pour objectif 
d’ici 2021 de tripler la production d’énergie d’origine renouvelable. Pour ce faire, un des engagements de la région est 
de créer un fonds d’investissement régional pour développer les projets de production d’énergie renouvelable. 
L’objectif qui en découle est d’accompagner au moins 25 projets de production d’énergie renouvelable sur le territoire 
régional d’ici 2021. 

Le SRADDET en région Pays de la Loire devrait être approuvé au 1er trimestre 2022. 
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 SITES ET PAYSAGES 

 PAYSAGE 

 Le grand paysage : l’Atlas des paysages des Pays de la Loire 

D’après l’atlas des paysages des Pays de la Loire, la commune d’Arnage est localisée au sein des unités paysagères 
« Paysages urbains » et « Paysages d'alternances entre forêts et cultures ». La zone d’étude, quant à elle, appartient 
uniquement à l’unité paysagère « Paysages urbains », et plus précisément à l’unité paysagère de l’agglomération 
mancelle.  

Les cartographies ci-après permettent de localiser la commune d’Arnage ainsi que la zone d’étude au sein de cette 
entité.  

 

Figure 78 : Carte des unités paysagères des Pays de la Loire 

Source : Atlas des paysages Pays de la Loire 

 

 

 

 

 

Figure 79 : Les unités paysagères 

Source : Scan IGN, DREAL Pays de la Loire 

La zone d’étude est localisée au sein de l’unité paysagère de l’agglomération mancelle. Les caractéristiques de cette 
unité sont présentées ci-après. 

  

Zone 
d’étude 
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 L’agglomération mancelle 

A la confluence de la Sarthe et l’Huisne, la ville du Mans est aussi à l’articulation de plusieurs unités paysagères 
contrastées (les champagnes ondulées sarthoises, les balcons de la Sarthe, Le Perche sarthois et l’Huisne, les clairières 
entre Sarthe et Loir). Sa silhouette urbaine est clairement marquée par la ville médiévale sur son promontoire rocheux 
au bord de la Sarthe, qui semble la faire « flotter comme un navire » sur les quartiers environnants. Cette dernière est 
d’ailleurs très perceptible depuis les points hauts à l’extérieur de la ville. Ainsi la cathédrale Saint Julien qui signale le 
Mans depuis l’autoroute A28. Son extension importante déploie aujourd’hui un vaste paysage urbain composite 
s’articulant sur un important carrefour autoroutier qui fait souvent du Mans un territoire de passage. 

L’extension urbaine importante de l’agglomération déploie aujourd’hui un vaste paysage urbain composite s’articulant 
sur un important carrefour autoroutier et ferroviaire qui fait souvent du Mans un territoire de passage. Les paysages 
sont par ailleurs marqués par les ambiances industrielles des grandes zones d’activités qui bordent la Sarthe et au sud 
par l’équipement des circuits automobiles des 24h. La ville imprime aujourd’hui une forte pression urbaine sur les 
bourgs de première et seconde couronnes et mêle de fait les ambiances rurales de la périphérie aux ambiances plus 
péri-urbaines de l’agglomération. Seuls les ensembles forestiers paraissent contraindre ces développements alors que 
les vallées semblent les porter un peu plus loin. 

La Z.I.P fait partie de la sous-unité paysagère « Les rives aménagées de la Sarthe et de l’Huisne », caractérisée par :  

• Un paysage de confluence urbaine où l’eau n’est pas toujours physiquement ou visuellement accessible 

• Ouvertures visuelles sur l’axe des rivières créant des respirations dans la ville 

• Paysages rivulaires aux ambiances marquées par les quartiers traversés et développant plusieurs séquences 
contrastées  

Au sud de l’agglomération mancelle (Spay, Arnage et Allonnes), la présence de nombreux plans d’eau liés à la mise en 
eau d’anciennes exploitations de sablières renforcent la présence de l’eau dans le paysage du fond de vallée. Certaines 
ont fait l’objet d’aménagements spécifiques pour les loisirs comme la base de la Gèmerie par exemple. 

 

Figure 80 : La succession de miroirs d’eau laissés par les sablières encore en activité sur les terrasses de la Sarthe au sud du 
Mans. 

Source : CAUE 72 – Atlas de paysages des Pays de la Loire – Unité paysagère N°15 : L’agglomération Mancelle 

 

 PATRIMOINE CULTUREL ACTUEL 

 Monuments Historiques  

La Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques vise à protéger les immeubles qui présentent du point de 
vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public. Les articles 13bis et 13ter de cette loi, prévoient la protection des abords 
de chaque monument inscrit ou classé dans un rayon de 500 m autour du monument. Aucune modification des 
immeubles dans ces abords ne peut être engagée sans l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. 

D’autres contraintes concernent les monuments Historiques, en particulier : 

• la Loi du 30 décembre 1966, avec circulaire d’application en date du 12 juillet 1968, concernant l’établissement 
d’un périmètre de protection de 500 m de rayon autour de tout édifice classé et à l’intérieur duquel sont 
interdits tous travaux d’extraction de matériaux ; 

• la Loi du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance ; 

• la Loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine  

• la Loi 2010.788 du 12 juillet 2010 relative aux Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). 

 

Sur l’aire d’étude éloignée, 3 monuments historiques sont recensés. Ceux-ci sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 42 : Liste des Monuments Historiques dans l’aire d’étude éloignée 

Source : Atlas du patrimoine  

Commune Monument Protection 

Distance du 
périmètre de 

protection 
réglementaire par 
rapport à la Z.I.P. 

Fillé Château Le Gros Chesnay Partiellement Inscrit 3,8 km 

Mulsanne Château des Hunaudières Partiellement Inscrit 4,2 km 

Allonnes Zone contenant des vestiges archéologiques Classé 4,9 km 

 

D’après les données de l’Atlas du Patrimoine, la zone d’implantation potentielle est localisée à 3,8 km du périmètre de 
protection réglementaire du château « Le Gros Chesnay », partiellement inscrit au titre des Monuments Historiques.  

 

Le monument historique le plus proche est le château « Le Gros Chesnay », dont le périmètre de protection est situé 
à 3,8 km au sud-ouest de la zone d’implantation potentielle. 
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Photo 35 : Château du Gros Chesnay (Fillé) 

 

 

Photo 36 : Château des Hunaudières (Mulsanne) 

 

 

 

 Les sites patrimoniaux remarquables 

Les sites patrimoniaux remarquables ont pour objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, 
urbain et paysager des territoires. Ils se substituent aux Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et 
Paysager (ZPPAUP), aux Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et aux secteurs sauvegardés 
depuis la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. 

Selon l’article L-631-1 du Code du Patrimoine, « le classement au titre de sites patrimoniaux remarquables a le caractère 
de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols. » Les enjeux patrimoniaux sont retranscrits dans un plan 
de gestion du territoire qui peut prendre la forme d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur annexé au document 
d’urbanisme ou d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine traduit en servitude d’utilité publique. 

Selon les données disponibles sur le site du Ministère de la Culture et de la Communication Direction générale des 
patrimoines, il n’existe pas de sites patrimoniaux remarquables sur la commune d’Arnage. Toutefois, un site 
patrimonial remarquable est recensé sur la commune d’Allonnes, situé à 2,9 km au nord de la Z.I.P. 

La zone d’implantation potentielle n’est pas concernée par un site patrimonial remarquable. Toutefois, un site 
patrimonial remarquable est recensé sur la commune d’Allonnes, situé à 2,9 km au nord de la Z.I.P. 

 

La figure ci-après présente les monuments historiques et le site patrimonial dans un rayon de 5 km autour de la zone 
d’implantation potentielle. 

©ALISE 

©ALISE 
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Figure 81 : Monuments historiques et site patrimonial remarquable dans un rayon de 5 km autour de la zone d’implantation potentielle 

Source : Atlas des patrimoines
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 Patrimoine Mondial de l’Humanité 

Etablie par l’UNESCO, la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité regroupe un ensemble de sites, tant naturels que 
culturels, considérés comme exceptionnels d’un point de vue universel.  

D’un point de vue juridique, les sites, édifices et milieux relevant du Patrimoine Mondial de L’Humanité bénéficient 
d’une assistance et d’une coopération au niveau international, mais l’Etat conserve sa souveraineté quant à leur 
gestion. Cette protection est l’œuvre d’une convention signée entre l’Etat et l’UNESCO. L’Etat doit assurer 
« l’identification, la protection, la mise en valeur, et la transmission aux générations futures du patrimoine naturel et 
culturel » (article 4 de la Convention). Une procédure d’exclusion peut être décidée en cas d’atteinte lourde, conduisant 
à la détérioration du site inscrit sur les listes de l’UNESCO. 

D’après les données de l’UNESCO, il n’existe aucun site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO dans le département 
de la Sarthe. Par conséquent, la zone d’étude est en dehors de toute protection relative aux biens de l’UNESCO. 

Cependant, en 2018, le dossier d’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco de « L’enceinte gallo-romaine du 
Mans » a été déposé. Ce site se trouve à environ 10 km au nord de la zone d’étude. 

Il n’y a actuellement pas de site inscrit au titre du Patrimoine Mondial de l’Humanité dans le département de la 
Sarthe. 

 

 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Le patrimoine archéologique relève de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. 
Selon cette loi, « des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis 
au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en 
faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le 
ministre des affaires culturelles ou son représentant qualifié dans le département » (Article 14 de la Loi n° 41-4011 du 
27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques). 

D’après les données disponibles dans l’Atlas des patrimoines, plusieurs zones de présomption de prescription du 
patrimoine archéologique sont recensées dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude.  

Cependant, la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire a précisé, par un courrier en date du 19 
novembre 2020 (cf. courrier dans le dossier annexes du présent document) qu’en l’état des connaissances 
archéologiques sur le secteur concerné, de la nature et de l’impact des travaux projetées, ceux-ci ne semblent pas 
susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique. Ce projet ne donnera pas lieu à une prescription 
d’archéologie préventive.  

Selon la DRAC des Pays de la Loire, le projet de parc photovoltaïque d’Arnage ne semble pas affecter les éléments 
du patrimoine archéologique. Le projet ne fera pas l’objet d’une prescription d’archéologie préventive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 82 : Zones de présomption de prescription archéologique dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude 

Source : Scan IGN, Atlas des patrimoines 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EBEC0AA85920DB2FE4B179626E9549B8.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000000571418&dateTexte=20160302
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EBEC0AA85920DB2FE4B179626E9549B8.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000000571418&dateTexte=20160302
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 ZONES DE PERCEPTION VISUELLE DE LA ZONE D’ETUDE 

L'étude des zones de perception visuelle a été réalisée en trois étapes, lesquelles sont : 

• Etape 1 : L’analyse de la topographie et de l’occupation du sol à l’aide de cartes et d’images satellites. Cette 
étape permet de déterminer des zones de perception visuelle du site. 

Au cours de cette étape, les zones de perception visuelle estimées sont déterminées par élimination : toutes les zones 
sauf celles où la perception visuelle peut être limitée : 

➢ les zones pour lesquelles les principaux boisements ne composent pas un écran visuel ; 

✓ Les zones pour lesquelles les boisements constituent un écran visuel ont été déterminées à partir de la carte 
IGN et de l’orthophotographie. 

➢ les zones pour lesquelles la topographie ne limite pas la perception visuelle ; 

✓ Les zones pour lesquelles la topographie ne constitue pas une limite de perception ont été déterminées à partir 
de la carte IGN et de l’orthophotographie. 

 

• Etape 2 : La détermination, parmi les zones de perception visuelle précédemment ciblées, de points accessibles 
et pouvant donc constituer des enjeux pour le paysage, aussi bien depuis les monuments historiques, les sites 
touristiques que depuis les habitations. 

Les points pouvant représenter un enjeu paysager sont : 

▪ les points de vue à partir des habitations les plus proches, 
▪ les points de vue à partir des sites d’intérêt patrimonial et touristique, 
▪ les points de vue à partir de points topographiques. 

Certains points ont été déterminés bien que figurant dans des zones à perception limitée précédemment définies afin 
de vérifier la non perception de la zone d’étude depuis ces zones. Ces points sont décrits dans les tableaux ci-après et 
représentés sur la figure suivante. 

 

• Etape 3 : Analyse du degré de perception du site au niveau des points précédemment ciblés en fonction des 
potentiels écrans visuels non repérés au cours de l’étape 1. 

 

Tableau 43 : Points de vue depuis les habitations les plus proches 

Nom Description 

H1 Depuis l’habitation au nord-est de la Z.I.P (Chemin des Mattefeux)  

H2 Depuis les habitations du hameau « les Mattefeux » 

H3 Depuis les habitations du hameau « le Noyer » 

H4 Depuis l’habitation au sud de la Z.I.P. (« La Sapinière ») 

H5 Depuis les habitations du hameau « La Sapinière » (Chemin aux Bœufs) 

H6 Depuis les habitations du hameau « La Goderie » 

 

 

 

Tableau 44 : Points de vue depuis les sites d’intérêt patrimonial et touristique 

Nom Description 

S1 Depuis l’Eglise Saint-Gilles (non classée) – Arnage 

S2 Depuis le Château Le Gros Chesnay (MH) - Fillé 

S3  Depuis le Château des Hunaudières (MH) - Mulsanne 

S4 Depuis le site d’intérêt patrimonial - ZPPAUP Allonnes 

S5 Depuis le Domaine Houssaye (Base de loisirs) - Spay 

S6 Depuis le circuit automobile du Mans - Virage d’Arnage 

S7 Depuis la base de loisirs la Gèmerie - Arnage 

 

Tableau 45 : Points de vue depuis des points topographiques 

Nom Description 

T1 Depuis le pont (RD 323) traversant la Sarthe 

T2 Depuis le croisement entre la Voie de la Liberté et la route du Vaux (pont) 

T3 Depuis la Butte du Vieux Mans au sud de la Z.I.P. 

 

 

Les points de vue présentés précédemment sont localisés sur la carte ci-dessous. Les degrés de perception du site pour 
chaque point déterminé précédemment sont présentés dans les tableaux ci-après.
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Figure 83 : Localisation des points d’étude des zones de perception visuelle 

Source : Scan 100, Analyse de terrain 
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Figure 84 : Localisation des points d’étude des zones de perception visuelle au Nord 

Source : RGE BD ORTHO, Analyse de terrain 
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Figure 85 : Localisation des points d’étude des zones de perception visuelle au Sud-Ouest 

Source : RGE BD ORTHO, Analyse de terrain 
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 Paysage depuis les habitations les plus proches 

Les panoramas des différents points de vue depuis les habitations sont présentés ci-après. La visibilité de la zone 
d’étude depuis les habitations (H) est présentée dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 46 : Visibilité de la zone d’étude depuis les habitations 

Nom Description Topographie Visibilité 

H1 
Depuis l’habitation au nord-est de la Z.I.P 

(Chemin des Mattefeux)  
+ 42 m NGF 

La visibilité sur la Z.I.P. est directe. 
L’habitation se situe en limite de Z.I.P. 

H2 
Depuis les habitations du hameau « les 

Mattefeux » 
+ 42 m NGF 

La visibilité sur la Z.I.P sera très limitée 
compte tenu de la végétation entourant le 

site d’étude 

H3 
Depuis les habitations du hameau « le 

Noyer » 
+ 41 m NGF 

Compte tenu de la végétation qui entoure les 
plans d’eau, la zone d’étude n’est pas visible 

depuis ce point de vue. 

H4 
Depuis l’habitation au sud de la Z.I.P. (« La 

Sapinière ») 
+ 43 m NGF 

La visibilité sur la Z.I.P. est directe. 
L’habitation se situe en limite de Z.I.P. 

H5 
Depuis les habitations du hameau « La 

Sapinière » (Chemin aux Bœufs) 
+ 45 m NGF 

Compte tenu de la végétation (pinède) qui 
entoure le site d’étude, il n’y a pas de 

visibilité sur la Z.I.P. 

H6 
Depuis les habitations du hameau « La 

Goderie » 
+ 41 m NGF 

Compte tenu des habitations et de 
l’éloignement, la zone d’étude n’est pas 

visible depuis ce point de vue. 

 

Synthèse des perceptions au niveau du paysage depuis les habitations :  

La visibilité est directe depuis les habitations situées à moins de 50 m des limites de la zone d’étude, cela concerne 
principalement deux habitations. Concernant les habitations plus éloignées (à plus de 50m des limites de la Z.I.P), 
compte tenu de la végétation (pinède) qui entoure le site d’étude, les perceptions du site d’étude au niveau des 
habitations les plus proches sont faibles. 

L’enjeu paysager est moyen vis-à-vis de deux habitations situées à moins de 50 m des limites de la Z.I.P. Cependant, 
l’enjeu paysager est faible pour les habitations situées à plus de 50m de la Z.I.P. 
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Photo 37 : Panorama depuis H1 - Habitation la plus proche au nord-est de la Z.I.P 

 

 

Photo 38 : Panorama depuis H2 - Habitations du hameau « les Mattefeux » 

 

 

Photo 39 : Panorama depuis H3 - Habitations du hameau « le Noyer »  
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Photo 40 : Panorama depuis H4 – Habitation la plus proche au sud de la Z.I.P. (« La Sapinière ») 

 

 

 

Photo 41 : Panorama depuis H5 - Habitations du hameau « La Sapinière » (Chemin aux Bœufs) 

 

 

 

Photo 42 : Panorama depuis H6 -Habitations du hameau « La Goderie » 
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 Paysage depuis les sites d’intérêt patrimonial et touristique 

Les panoramas des différents points de vue depuis les sites d’intérêt patrimonial et touristique sont présentés ci-après. 
La visibilité de la zone d’étude depuis les sites d’intérêt patrimonial (S) est présentée dans le tableau ci-dessous :  

 

Tableau 47 : Visibilité de la zone d’étude depuis les sites d’intérêt patrimonial et touristique 

Nom Description Topographie Visibilité 

S1 
Depuis l’Eglise Saint-Gilles (non classée) – 

Arnage 
+ 43 m NGF 

L’éloignement et l’urbanisation ne rendent 
pas possible la visibilité. 

S2 
Depuis le Château Le Gros Chesnay (MH) - 

Fillé 
+ 40 m NGF 

L’éloignement et présence de végétation ne 
rendent pas possible la visibilité. 

S3  
Depuis le Château des Hunaudières (MH) - 

Mulsanne 
+ 49 m NGF 

L’éloignement et les alignements d’arbre 
entourant le château ne rendent pas possible 

la visibilité. 

S4 
Depuis le site d’intérêt patrimonial - 

ZPPAUP Allonnes 
+ 59 m NGF 

L’éloignement et les boisements situés au sud 
de la commune d’Allonnes ne rendent pas 

possible la visibilité. 

S5 
Depuis le Domaine Houssaye (Base de 

loisirs) - Spay 
+ 41 m NGF 

Compte tenu de la végétation, la zone 
d’étude n’est pas visible depuis ce point de 

vue. 

S6 
Depuis le circuit automobile du Mans - 

Virage d’Arnage 
+ 50 m NGF 

L’éloignement et l’urbanisation ne rendent 
pas possible la visibilité 

S7 Depuis la base de loisirs la Gèmerie - Arnage + 42 m NGF 
L’éloignement et l’urbanisation ne rendent 

pas possible la visibilité 

 

Synthèse des perceptions depuis les sites d’intérêt patrimonial et touristique : 

Au vu de la végétation et de l’éloignement des sites d’intérêt patrimonial et touristique, la zone d’étude n’est pas visible 
depuis ces points de vue.  

L’enjeu paysager est faible vis-à-vis des sites d’intérêt patrimonial et touristique. 
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Photo 43 : Point de vue depuis S1 - Eglise Saint-Gilles (non classée) 

 

Photo 44 : Panorama depuis S2 - Château Le Gros Chesnay (MH) - Fillé 

 

 

Photo 45 : Panorama depuis S3 - Château des Hunaudières (MH) 
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Photo 46 : Panorama depuis S4 - Site d’intérêt patrimonial (ZPPAUP Allonnes) 

 

 

 

Photo 47 : Panorama depuis S5 - Domaine Houssaye (Base de loisirs de Spay) 

 

 

 

Photo 48 : Panorama depuis S6 - Circuit automobile du Mans (Virage d’Arnage) 
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Photo 49 : Panorama depuis S7 - Base de loisirs la Gèmerie (Arnage)  

©ALISE 
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 Paysage depuis des points topographiques 

Les panoramas des différents points de vue depuis les points topographiques sont présentés ci-après. La visibilité de la 
zone d’étude depuis les points topographiques (T) est présentée dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 48 : Visibilité de la zone d’étude depuis les points topographiques 

Nom Description Topographie Visibilité 

T1 Depuis le pont (RD 323) traversant la Sarthe + 47 m NGF 
La présence de boisement ne rend pas 

possible la visibilité 

T2 
Depuis le point du croisement entre la Voie de 

la Liberté et la route du Vaux  
+ 47 m NGF 

L’éloignement et la présence d’arbres ne 
rendent pas possible la visibilité 

T3 
Depuis la Butte du Vieux Mans au sud de la 

Z.I.P. 
+ 57 m NGF 

L’éloignement et la présence d’arbres ne 
rendent pas possible la visibilité. 

 

 

Synthèse des perceptions au niveau du paysage depuis les points topographiques : 

Le relief est assez peu marqué dans un rayon de 5 km autour de la Z.I.P. De plus, l’éloignement et la présence d’arbres 
ne rendent pas possible la visibilité de la Z.I.P. 

L’enjeu paysager est faible vis-à-vis des points topographiques. 
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Photo 50 : Panorama depuis T1 –Pont (RD 323) traversant la Sarthe 

 

 

Photo 51 : Panorama depuis T2 – Pont au croisement entre la Voie de la Liberté et la route du Vaux  

 

 

 

Photo 52 : Panorama depuis T3 - Butte du Vieux Mans 
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©ALISE 

©Google Street View 



 

Projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage (72) – URBA 339 

 
 

P a g e 133  S om m a i re  / /  Introduc t i on  / /  P r o jet  / /  Eta t  i n i t i a l  / /  V u l né ra b i l i té  / /  Ra i sons  du  c hoi x  / /  Im pa c ts  / /  Me sure s  ERC  / /  Re m i se  e n  é ta t  / /  Mé thode s  / /  C onc l us i on  / /  Inde x  / /  Annex e s 

 

 MILIEU NATUREL ACTUEL 

 POLITIQUE FORESTIERE 

 Schéma Régional de Gestion Sylvicole des forêts privées 

Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole des forêts privées (SRGS) est un document d’aménagement et de gestion 
durable au niveau régional. Ce schéma indique des objectifs de gestion de production durable, ainsi que les méthodes 
de gestion préconisée concernant les forêts privées. 

Les trois documents suivants de gestion des forêts privées doivent être conformes au SRGS : 

➢ les plans simples de gestion ; 

➢ les règlements types de gestion ; 

➢ les codes des bonnes pratiques sylvicoles. 

Le SRGS s’inscrit dans le cadre des Orientations Régionales Forestières des Pays de la Loire il a été approuvé par le 
Ministre de l’Agriculture et de la Pêche le 26 janvier 2005. D’après ce document, la zone d’implantation potentielle se 
situe dans la région forestière du Maine Roux.  

 

 Forêts publiques 

Le régime forestier qui s'applique aux forêts de l'Etat et des collectivités publiques a pour objectifs, outre la production 
de bois, la protection des milieux et un rôle social (par l’accueil du public). La mise en œuvre du régime forestier est 
assurée par l'ONF.  

D’après les données de l’ONF, aucune forêt ne se situe dans la zone d’implantation potentielle ni dans un rayon de 5 
km autour de la ZIP. 

Il n'y a pas de forêts publiques (domaniales ou non-domaniales) sur la zone d’implantation potentielle. 

 

➢ Forêts domaniales 

Les Directives Régionales d’Aménagement (DRA) des forêts domaniales sont des documents directeurs qui encadrent 
l’élaboration des aménagements forestiers. Le Code forestier définit le contenu des DRA (articles D.122-2 et suivants) 
auquel chaque aménagement se réfère. 

La directive régionale d’aménagement des forêts domaniales du Bassin Ligérien a été élaborée en avril 2009 par l’ONF.  

La forêt domaniale la plus proche de la zone d’implantation potentielle est la forêt de Bercé située à environ 16,1 
km au sud-est de la zone d’implantation potentielle. 

 

➢ Forêts des collectivités (non domaniales) 

Les schémas régionaux d’aménagement (SRA) des forêts des collectivités sont des documents directeurs qui encadrent 
l’élaboration des aménagements forestiers. Le Code forestier définit le contenu des SRA (articles D.122-6 et suivants) 
auquel chaque aménagement se réfère. 

Le schéma régional d’aménagement des forêts des collectivités du Bassin Ligérien a été élaborée en avril 2009 par 
l’ONF. 

La forêt non domaniale la plus proche de la zone d’implantation potentielle se situe à environ 5,2 km au nord de 
celle-ci. Il s’agit de la forêt des Muloteries. 

 

 Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier (PPRDF) 

Le Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier (PPRDF) ne constitue pas un nouveau document régional 
d’orientation forestière, mais un cadre géographique caractérisé des massifs forestiers et un programme d’actions 
opérationnel en faveur d’une mobilisation supplémentaire de bois, dans le cadre d’une gestion durable et 
multifonctionnelle de la forêt. Il est compatible notamment avec les documents cadre forestiers régionaux définis à 
l’article L4 du code forestier. 

Le Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier (PPRDF) des Pays de la Loire a été approuvé le 27 mars 
2013.  

 

 PATRIMOINE NATUREL REMARQUABLE INVENTORIE 

 Les ZNIEFF 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont répertoriées suivant une 
méthodologie nationale, en fonction de leur richesse ou de leur valeur en tant que refuge d'espèces rares ou relictuelles 
pour la région (circulaire du 14 mai 1991 du ministère chargé de l’environnement). 

On distingue deux types de zones : 

• ZNIEFF de type I : ce sont des sites fragiles, de superficie généralement limitée, qui concentrent un nombre 
élevé d'espèces animales ou végétales originales, rares ou menacées, ou caractéristiques du patrimoine 
naturel régional ou national ; 

• ZNIEFF de type II : ce sont généralement de grands ensembles naturels diversifiés, sensibles et peu modifiés, 
qui correspondent à une unité géomorphologique ou à une formation végétale homogène de grande taille. 

En tant que telles, les ZNIEFF n'ont pas de valeur juridique directe et ne constituent pas des documents opposables aux 
tiers. Toutefois, les ZNIEFF de type 1 doivent faire l’objet d’une attention toute particulière lors de l’élaboration de tout 
projet d’aménagement ou de gestion. Les ZNIEFF de type 2 doivent être prises en compte systématiquement dans les 
programmes de développement afin de respecter la dynamique d’ensemble des milieux. 

L’inventaire ZNIEFF vise les objectifs suivants : 

➢ le recensement et l’inventaire aussi exhaustifs que possible des espaces naturels dont l’intérêt repose, soit 
sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares 
ou menacés ; 

➢ la constitution d’une base de connaissances accessible à tous et consultable avant tout projet, afin 
d’améliorer la prise en compte de l’espace naturel et d’éviter autant que possible que certains enjeux 
environnementaux ne soient trop tardivement révélés. 
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Les ZNIEFF situées dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 49 : Les ZNIEFF dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude 

Source : DREAL Pays de la Loire 

N° régional Type Nom 
Distance par rapport à 

la zone d’étude 

42090015 1 ABORDS DE LA RD 323 A L'OUEST DU P,A, DE LA BELLE ETOILE 1,1 km 

42090000 2 
PELOUSES, TALUS ET FOSSES DE BORDS DE ROUTE OU DE 

CHEMINS (NON INCLUSES DANS AUTRES ZONES DE TYPE II) 
1,1 km 

41440000 2 BOIS DE MONCE ET DE SAINT-HUBERT 2,4 km 

41440001 1 ETANGS A L'EST DE CHATEAU-GAILLARD 3,0 km 

40220003 1 AERODROME LE MANS-ARNAGE 3,5 km 

40220000 2 BOIS ET LANDES ENTRE ARNAGE ET CHANGE 3,5 km 

00004130 1 PINEDE DE LA SAPINIERE DU GRAND ETANG 3,6 km 

41440002 1 BUTTE DE MONNOYER 4,0 km 

41440005 1 FOSSES ENTRE L'UNION ET SAINT-HUBERT 4,5 km 

42090018 1 BORDS DE LA ROUTE ENTRE LA HARDANGERE ET LE CIMETIERE 4,9 km 

 
 

 

Photo 53 : ZNIEFF de Type I « ABORDS DE LA RD 323 A L'OUEST DU P,A, DE LA BELLE ETOILE » et ZNIEFF de type II « PELOUSES, 
TALUS ET FOSSES DE BORDS DE ROUTE OU DE CHEMINS » 

 

 

 

 
Photo 54 : Panorama de la ZNIEFF de Type II « BOIS DE MONCE ET DE SAINT-HUBERT » 

 

Dix Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de types 1 et 2 sont présentes dans un rayon de 
5 km autour de la zone d’étude, les plus proches étant situées à 1,1 km. Il s’agit des ZNIEFF de type 1 « Abords de la 
RD 323 à l’ouest du P,A, de la Belle étoile» et de type 2 « Pelouses, talus et fosses de bords de route ou de chemins» 

Il n’y a pas de ZNIEFF de types 1 ou 2 sur la zone d’étude. 

 

 

Figure 86 : Les ZNIEFF dans l’aire d’étude éloignée 

Source : Scan IGN, DREAL Pays de la Loire 
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 Protections réglementaires nationales 

➢ Site inscrit – site classé 

Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque, 
susceptibles d'être protégés au titre du Code de l’Environnement (ex-loi du 2 mai 1930), sont des espaces ou des 
formations naturelles, dont la qualité appelle, au nom de l'intérêt général, la conservation en l'état (entretien, 
restauration, mise en valeur,...) et la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation,...). 
A compter de la publication du texte (décret ou arrêté) prononçant le classement ou l'inscription d'un site ou d'un 
monument naturel, tous travaux susceptibles de modifier l'aspect ou l'état d'un site sont soumis au contrôle du ministre 
chargé des sites ou du préfet du département. 

En site inscrit, les maîtres d’ouvrage ont l’obligation d’informer l’administration de tous projets de travaux de nature à 
modifier l’état ou l'aspect du site quatre mois au moins avant le début de ces travaux. L'Architecte des Bâtiments de 
France émet un avis simple, qui peut être tacite sur les projets de construction, et un avis conforme sur les projets de 
démolition. La Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages (C.D.S.P.P.) peut être consultée dans 
tous les cas, et le ministre chargé des sites peut évoquer les demandes de permis de démolir. 

En site classé, tous les projets de travaux sont soumis à autorisation spéciale, selon leur ampleur, soit du ministre 
chargé des sites après avis de la C.D.S.P.P. voire de la Commission supérieure, soit du préfet du département qui peut 
saisir la C.D.S.P.P. mais doit néanmoins recueillir l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. L'avis du ministre chargé 
des sites est également nécessaire avant toute enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique touchant 
un site classé. 

La zone d’implantation potentielle est en dehors de tout site protégé. Aucun site classé ou inscrit n’est recensé dans 
l’aire d’étude éloignée. Le site le plus proche est situé à 7,4 km de la Z.I.P, il s’agit du site classé « LE DOMAINE DE 
MONTERTREAU ». 

 

➢ Réserves naturelles nationales 

Les Réserves Naturelles Nationales (RNN) s’appliquent à des parties de territoire dont la faune, la flore, le sol, les eaux, 
les gisements de minéraux, ou de fossiles, où le milieu naturel présentent une importance particulière qu’il convient 
de soustraire à toute intervention artificielle susceptible de la dégrader. 

Il n’y a pas de réserve naturelle nationale dans un rayon de 5 km autour de la zone d’implantation potentielle. 

 

➢ Réserves nationales de chasse et de faune sauvage 

Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage (RNCFS) sont des espaces protégés terrestres ou marins dont la 
gestion est principalement assurée par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Celui-ci veille au maintien 
d’activités cynégétiques durables et à la définition d’un réseau suffisant d’espaces non chassés susceptibles d’accueillir 
notamment l’avifaune migratrice. 

Il n’y a pas de réserve nationale de chasse et faune sauvage dans un rayon de 5 km autour de la zone d’implantation 
potentielle 

 

 

 

 Protections réglementaires régionales ou départementales 

➢ Arrêtés préfectoraux de protection de biotopes 

Afin de prévenir la disparition des espèces figurant sur la liste prévue à l’article R 211.1 (espèces protégées), le préfet 
peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d’un département (à l’exclusion 
du domaine public maritime), la conservation des biotopes tels que les mares, marécages, marais, haies, bosquets, 
landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l’homme, dans la mesure où ces 
biotopes ou ces formations sont nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie des espèces (art. 4 
du décret n°77-1295 du 25 novembre 1977). 

Il n’y a pas d’arrêté de protection de biotopes dans un rayon de 5 km autour du site du projet. L’APB le plus proche se 
situe à 16,5 km de la zone d’implantation potentielle. Il s’agit du site « COMBLES ET CLOCHER DE L'EGLISE DE MARIGNE-
LAILLE». 

Il n’y a pas d’arrêté de protection de biotopes sur la commune d’Arnage. Il n’y a donc pas d’arrêté de protection de 
biotopes sur la zone d’implantation potentielle ni dans l’aire d’étude éloignée. 

 

➢ Réserves naturelles régionales 

Sur des propriétés privées, afin de protéger la faune, la flore, les propriétaires pouvaient demander un classement en 
réserve naturelle volontaire par l’autorité administrative, après consultation des collectivités territoriales intéressées. 
Ce classement a été remplacé par les réserves naturelles régionales. 

Le classement en réserve naturelle régionale peut aussi être demandé par des personnes publiques (collectivités 
territoriales, État) pour protéger des espaces naturels sur leur domaine privé. 

Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'agrément, ses modalités, les mesures conservatoires dont bénéficient 
ces territoires ainsi que les obligations du propriétaire, notamment en matière de gardiennage et de responsabilité 
civile à l'égard des tiers. 

Il n’y a pas de réserve naturelle régionale dans un rayon de 5 km autour du site du projet. 

 

➢ Espaces Naturels Sensibles 

Les espaces naturels sensibles (ENS) des départements ont été créés par l’article 12 de la loi n°85-729 du 18 juillet 1985. 
Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues 
et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une 
politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. 

Dans la plupart des départements français, la mise en œuvre de cette compétence s’est traduite par l’élaboration d’un 
Schéma départemental des espaces naturels sensibles qui définit la politique et les moyens d’intervention du 
département. Ce schéma prévoit notamment les priorités du département en matière d’acquisitions foncières, de 
connaissance du patrimoine naturel et paysager, de politique foncière, de gestion des espaces, de mise en réseau des 
acteurs du milieu naturel et agricole, d’ouverture au public et d’éducation à l’environnement. 

D’après le département de la Sarthe, il n’existe pas d’Espaces Naturels Sensibles sur la commune d’Arnage et les 
communes limitrophes. 

Il n’existe pas d’ENS sur la commune d’Arnage et les communes limitrophes, ni donc sur la zone d’implantation 
potentielle. 
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 Parcs naturels 

➢ Parcs nationaux 

Les Parcs naturels nationaux ont pour objet la protection des milieux, la préservation de la biodiversité mais aussi 
depuis une loi du 14 avril 2006, la protection du patrimoine culturel. Il existe onze Parcs naturels nationaux en France : 

➢ Le Parc national des Cévennes ; 

➢ Le Parc national des Ecrins ; 

➢ Le Parc national de la Guadeloupe ; 

➢ Le Parc national du Mercantour ; 

➢ Le Parc national de Port-Cros ; 

➢ Le Parc national des Pyrénées occidentales ; 

➢ Le Parc national de la Vanoise ; 

➢ Le Parc national de la Réunion ; 

➢ Le Parc national de la Guyane ; 

➢ Le Parc national des Calanques ; 

➢ Le Parc national des Forêts. 
 

Il n’y a pas de parc national en région Pays de la Loire. Par conséquent, la zone d’étude ainsi que l’aire d’étude 
éloignée se trouve en dehors de tout parc national. 

 

➢ Parcs Naturels Régionaux en France 

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) ont été créés par décret du 1er mars 1967 pour donner des outils spécifiques 
d'aménagement et de développement à des territoires, à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche et 
menacé, faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine. Un 
décret du 1er septembre 1994 leur a donné une assise réglementaire et leur attribue les objectifs suivants : 

➢ protéger le patrimoine ; 

➢ contribuer à l'aménagement du territoire, au développement économique, social et culturel et à la qualité 
de la vie ; 

➢ assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ; 

➢ réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans ces domaines et contribuer à des programmes de 
recherche. 

Le Parc une fois créé est régi par une charte élaborée avec l'ensemble des partenaires territoriaux.  

Il n’y a pas de parc naturel régional dans un rayon de 5 km autour de la ZIP. Le parc le plus proche est celui de 
NORMANDIE-MAINE, situé à 30 km au nord de la Z.I.P. 

Il n’y a pas de Parc Naturel Régional dans un rayon de 5 km autour du site du projet. 

 

 Engagements internationaux 

➢ Natura 2000 

Le décret n°95-631 du 5 mai 1995 relatif à la conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces sauvages 
d’intérêt communautaire définit le cadre de mise en œuvre de la directive CEE 92-43 du 21 mai 1992 dite « Directive 
HABITATS » qui impose la délimitation de zones de conservation des habitats naturels représentatifs d’écosystèmes 
spécifiques à chaque région biogéographique (Zones Spéciales de Conservation – ZSC), et de la directive du 2 avril 1979 
dite « Directive OISEAUX » qui impose la délimitation de zones destinées à la nidification d’oiseaux sauvages menacés 
d’extinction (Zones de Protection Spéciales – ZPS). 

Les directives Oiseaux et Habitats ont été transposées dans le droit national par l’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 
2001, les décrets n°2001-1031 du 8 novembre 2001 (procédure de désignation des sites Natura 2000) et n°2001-1216 
du 20 décembre 2001 (gestion des sites), ainsi que les arrêtés du 16 novembre 2001 (listes des habitats et espèces 
d’intérêt communautaire). 

La procédure établit une liste nationale des sites susceptibles d’être reconnus d’importance communautaire et d’être 
désignés ultérieurement par la France comme zone spéciale de conservation en application des articles 3 et 4 de la 
directive 92-43 et appelés, à ce titre, à faire partie du réseau européen « NATURA 2000 ». 
 

❖ Sites d’Importance Communautaire (SIC) / Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 

Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont des sites d'importance communautaire désignés par les États membres 
par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel, où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires 
au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations 
des espèces pour lesquels le site est désigné (Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages). 

D’après les données de la DREAL Pays de la Loire, il n’existe pas de Zone Spéciale de Conservation dans l’aire d’étude 
éloignée. La ZSC la plus proche de la Z.I.P. se situe à 13,9 km de celle-ci. Il s’agit du site « Châtaigneraies à Osmoderma 
Eremita au sud du Mans ». 

Aucune Zone Spéciale de Conservation n’est localisée dans l’aire d’étude éloignée. 

 

❖ Zone de Protection Spéciale 

Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) sont des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et 
à la reproduction d'espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'environnement 
ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais à des espèces d'oiseaux migrateurs. 

Dans un rayon de 5 km, il n’existe aucune ZPS. La ZPS la plus proche est nommée « Lac de Rillé et forêts avoisinantes». 
Elle se situe à 47 km de la Z.I.P. 

Aucune Zone de Protection Spéciale n’est localisée dans l’aire d’étude éloignée. 

 

➢ Zones d’Importance Communautaire pour les Oiseaux 

Les Zones d'Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) constituent le premier inventaire des sites de valeur 
européenne pour l’avifaune, établi en phase préalable de la mise en œuvre de la Directive Oiseaux n°79/409/CEE du 
2 avril 1979 du Conseil des Communautés européennes concernant la conservation des oiseaux sauvages. 

En France, les inventaires des ZICO ont été établis en 1980 par le Muséum National d'Histoire Naturelle et complétés 
jusqu'en 1992 par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) sur la base d'une connaissance plus fine et de nouveaux 
critères ornithologiques européens. Il s'agit d'un outil de connaissance appelé à être modifié et n'a pas en lui-même de 
valeur juridique directe. 

La directive européenne concernant les oiseaux a pour objectifs : 

➢ la protection des habitats permettant d’assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou 
menacés ; 

➢ la protection des aires de reproduction, de mue, d’hivernage et des zones de relais des migrations pour 
l’ensemble des espèces migratrices. 

Il n’y a pas de  Z.I.C.O. dans un rayon de 5 km autour du site du projet. 

Aucune ZICO n’est localisée dans l’aire d’étude éloignée de la zone d’implantation potentielle. 
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➢ Convention de Ramsar 

La convention de Ramsar, relative à la conservation des zones humides d’importance internationale a été signée le 2 
février 1971 à Ramsar en Iran et ratifiée par la France en octobre 1986. Elle vise à favoriser la conservation des zones 
humides de valeur internationale du point de vue écologique, botanique, géologique, limnologique ou hydrographique 
et en premier lieu les zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau en toute saison. 

Il n’y a pas de zone Ramsar dans l’aire d’étude éloignée. Le site Ramsar le plus proche se situe à 55 km de la Z.I.P. Il 
s’agit du site « BASSES VALLEES ANGEVINES MARAIS DE BASSE MAINE ET DE SAINT AUBIN». 

Aucune zone d’application de la convention Ramsar ne se situe dans un rayon de 5 km autour de la zone 
d’implantation potentielle. 

 

➢ Réserves de Biosphère 

Le programme "Man and Biosphère" (MAB) a été lancé par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture (UNESCO) au début des années 70 pour constituer un réseau mondial de réserves de la biosphère 
combinant la conservation de l'espace et l'utilisation durable des ressources par l'espèce humaine. La mission principale 
de la liste du patrimoine mondial est de faire connaitre et de protéger les sites que l'organisation considère comme 
exceptionnels. La liste du patrimoine mondial est établie par le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Il n’y a pas de Réserve de Biosphère sur l'ensemble de l'aire d'étude éloignée ni donc sur la zone d’implantation 
potentielle. 
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Figure 87 : Patrimoine naturel 

Source : Scan IGN, DREAL Pays de la Loire
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 INVENTAIRE DU PATRIMOINE GEOLOGIQUE REMARQUABLE 

Lancé officiellement par le Ministère en charge de l'Environnement en 2007, l'inventaire du patrimoine géologique 
s'inscrit dans le cadre de la Loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité. Celle-ci précise en ces termes 
(Code de l’Environnement, Art. L. 411-5) que « l'Etat […] assure la conception, l'animation et l'évaluation de l'inventaire 
du patrimoine naturel qui comprend les richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques 
et paléontologiques ». 

L'inventaire du patrimoine géologique de l'ensemble du territoire français a pour objectif : 

➢ d'identifier l'ensemble des sites et objets d'intérêt géologique, in situ et ex situ, 

➢ de collecter et saisir leurs caractéristiques sur des fiches appropriées, 

➢ de hiérarchiser et valider les sites à vocation patrimoniale, 

➢ d'évaluer leur vulnérabilité et les besoins en matière de protection. 

Un inventaire a d'abord une vocation informative. Mais, sur la base des informations recueillies, il permettra aussi de 
définir et de mettre en place une ou des politique(s) adaptée(s), en faveur de la gestion et de la valorisation du 
patrimoine. De ce fait, cet inventaire est surtout l'occasion d'évaluer aussi rigoureusement que possible chaque site, 
en tenant particulièrement compte de son état de conservation et des éventuels besoins et moyens à mettre en œuvre 
pour le protéger. 

A terme, cet inventaire constituera une référence nationale intégrée dans le Système d'Information sur la Nature et les 
Paysages (SINP) instauré par le Ministère en charge de l'Environnement. Ces données seront mises à la disposition des 
citoyens qui bénéficieront d'informations sur les richesses géologiques de leur région ainsi que de leur localisation 
cartographique. Les gestionnaires du territoire pourront utiliser cet inventaire comme un outil d'information et d'aide 
à la décision. Ainsi, certains biotopes et géotopes sensibles et/ou remarquables sont susceptibles d'être préservés du 
fait de leur inscription sur cet inventaire. Dans un cadre professionnel, les scientifiques français ou étrangers pourront 
également accéder à ces données. Elles pourront, à terme, être intégrées dans de grands programmes internationaux 
en lien avec l'UNESCO. 

Dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude, il n’y a aucun site validé au titre de l’Inventaire National du Patrimoine 
Géologique en Pays de la Loire. Le site le plus proche se situe sur la commune de Mulsanne, à 5,2 km au sud-est de la 

Z.I.P. Il s’agit des « Niveaux stratigraphiques de la carrière du Sablon : parastratotype du Cénomanien » (PAL 0022). 

 

Il n’y a pas de site validé au titre de l’INPN Pays de la Loire recensé dans l’aire d’étude éloignée. 
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 TRAME VERTE ET BLEUE (T.V.B.) DU SCHEMA REGIONAL  

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

La mise en œuvre de la trame verte et bleue résulte des travaux du Grenelle de l’environnement. Il s’agit d’une mesure 
destinée à stopper la perte de biodiversité en reconstituant un réseau écologique fonctionnel. Ce réseau doit permettre 
aux espèces d’accomplir leurs cycles biologiques complets (reproduction, alimentation, migration, hivernage) et de se 
déplacer pour s’adapter aux modifications de leur environnement. Il contribue également au maintien d’échanges 
génétiques entre populations. 

La Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement fixe 
l’objectif de création de la trame verte et bleue d’ici à 2012. 

La Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement décrit les objectifs et les 
modalités de mise en œuvre de la trame verte et bleue aux différentes échelles du territoire : 

➢ Des orientations nationales définies par le comité opérationnel TVB et décrites dans 3 guides : Choix 
stratégiques au profit des continuités écologiques, Guide méthodologique, TVB et infrastructures linéaires de 
transport. Ces orientations nationales sont parues sous forme de décret.  
 

➢ A l’échelle régionale, un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est élaboré conjointement par 
l’Etat et la Région, en association avec un comité régional « trame verte et bleue » dont la composition est 
fixée par décret. 

 
➢ A l’échelle locale, les documents d’aménagement de l’espace, d’urbanisme, de planification et projets des 

collectivités territoriales doivent prendre en compte les continuités écologiques et plus particulièrement le 
Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 

 Elaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) en Pays de la Loire 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a été instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif de freiner la perte de 
biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Il est élaboré conjointement par la Région et 
l’Etat en association avec un comité régional TVB. 

En Pays de la Loire, le projet de SRCE a été adopté par arrêté préfectoral le 30 octobre 2015après son approbation par 
le Conseil Régional par délibération le 16 octobre 2015. 

Le SRCE des Pays de la Loire présente les grandes orientations stratégiques du territoire régional en matière de 
continuités écologiques.  

Ce document doit également servir d’orientation pour la définition des trames vertes et bleues locales. 

Les corridors écologiques sont des territoires assurant des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux 
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. 
 
Les réservoirs biologiques sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où 
les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur 
fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Ces réservoirs biologiques ont pour vocation d’abriter des 
noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou alors ils sont susceptibles de permettre 
l'accueil de nouvelles populations d'espèces. Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces 
protégés et les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-19 II du 
Code de l’Environnement). 
 

 
Figure 88 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique du Pays de la Loire 

Source : Scan IGN, DREAL Pays de la Loire 

D’après les données du Schéma Régional de Cohérence Ecologique Pays de la Loire, la zone d’étude se situe au sein 
d’un corridor de territoire. Une infime partie du nord de la Z.I.P. se situe au sein du corridor de la Vallée de la Sarthe. 
La zone d’étude se situe également à proximité du réservoir de biodiversité « Bocage et Vallée de la Sarthe et milieux 
associes». 

D’après la carte du SRCE Pays de la Loire ci-dessus, la zone d’étude est localisée sur un corridor écologique de 
territoire et une infime partie du nord de la Z.I.P. se situe au sein du corridor de la Vallée de la Sarthe .  

 

 Le SRADDET 

La création des Schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) 
redonne à la planification territoriale son rôle stratégique (prescriptivité, intégration de schémas sectoriels, co-
construction) et renforce la place de l’institution régionale, invitée à formuler une vision politique de ses priorités en 
matière d’aménagement du territoire. 

Le SRADDET fixe les objectifs de moyen et long termes en lien avec plusieurs thématiques : équilibre et égalité des 
territoires, implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, désenclavement des territoires ruraux, 
habitat, gestion économe de l’espace, intermodalité et développement des transports, maîtrise et valorisation de 
l’énergie, lutte contre le changement climatique, pollution de l’air, protection et restauration de la biodiversité, 
prévention et gestion des déchets. 

Il se substitue aux schémas sectoriels: SRCE, SRCAE, SRI, SRIT, PRPGD. 

Le SRADDET en région Pays de la Loire devrait être approuvé dans le courant de l’année 2021. 
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 ETUDE ECOLOGIQUE 

L’étude écologique a été réalisée par ALISE Environnement. Une synthèse de celle-ci est présentée ci-dessous. L’étude 
complète est jointe dans le dossier annexes du présent document. 

 

 FLORE ET HABITATS NATURELS 

 Habitats naturels 

La cartographie des différents milieux rencontrés au niveau de la zone d’implantation potentielle et ses abords montre 
que ce secteur est dominé par des friches en mosaïque avec des fourrés, des boisements et des plans d’eau. Des 
cultures, pâtures, haies et habitations, entre autres, sont également présentes aux abords de la Z.I.P. 

Au total, 21 habitats semi-naturels et anthropiques ont été recensés au sein de la zone d’implantation potentielle et 
ses abords. 

Le Tableau 50 synthétise les habitats observés sur le secteur d’étude accompagnés de leur code selon la typologie 
CORINE BIOTOPES, EUNIS et NATURA 2000. La Figure 89 présente les groupements de végétation en place selon la 
typologie EUNIS sur la globalité du site. 

Tableau 50 : Typologie des habitats présents sur le secteur d’étude 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

Type d’habitat Code Corine Biotopes Code EUNIS 
Code Natura 

2000 
Etat de 

conservation 

MILIEUX AQUATIQUES 

Plans d’eau 22.13 : Eaux eutrophes C1.3 : Plans d’eau - - 

MILIEUX HUMIDES 

Berges 
22.2 : Galets ou vasières 

non végétalisés 
C3.6 : Berges à végétation clairsemée - - 

Jonchaies 

37.21 : Prairies humides E3.417 : Jonchaies - - 

37.21 x 87.1 x 31.8 : Prairies 
humides x Terrains en 

friche x Fourrés 

E3.417 x I1.53 x F3.1 : Jonchaies x 
Friches x Fourrés épars 

- - 

31.8 x 37.21 : Fourrés x 
Prairies humides 

F3.1 x E3.417 : Fourrés x Jonchaies - - 

Friches A définir 
I1.53 x F3.1 : Friches humides x Fourrés 

épars 
- - 

Type d’habitat Code Corine Biotopes Code EUNIS 
Code Natura 

2000 
Etat de 

conservation 

MILIEUX FORESTIERS 

Boisements 

44 : Forêts riveraines G1.2 : Ripisylves - - 

44.3 : Forêts de Frênes et 
d’Aulnes 

G1.21 : Aulnaies - - 

83.31 : Plantations de 
conifères 

G3.F : Pinèdes - - 

Fourrés 31.8 : Fourrés F3.1 : Fourrés - - 

Haies - FA.3 : Haies arborées-arbustives - - 

MILIEUX DE FRICHES 

Friches 

87.1 : Terrains en friche I1.53 : Friches - - 

87.1 x 31.8 : Terrains en friche 
x Fourrés 

I1.53 x F3.1 : Friches x Fourrés épars - - 

87.1 x 31.8 : Terrains en friche 
x Fourrés 

I1.53 x F3.1 : Friches x Fourrés denses - - 

MILIEUX PRAIRIAUX 

Prairies 

38.1 : Pâtures mésophiles E2.1 : Pâtures - - 

38.2 : Prairies de fauche de 
basse altitude 

E2.2 : Prairies de fauche - - 

ZONES ANTHROPIQUES 

Zones 
anthropiques 

82.11 : Grandes cultures I1.1 : Monocultures intensives - - 

86.2 : Villages J1.2 : Habitations - - 

- J4.2 : Réseaux routiers - - 

- J4.2 : Chemins - - 

 

La Z.I.P. et ses abords présentent certains habitats à enjeux. Ils peuvent accueillir des espèces végétales et/ou 
animales patrimoniales. En effet, les friches, les fourrés, les jonchaies ainsi que les plans d’eau et boisements aux 
abords peuvent être qualifiés d’enjeu modéré.  

Cependant, aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé dans la zone d’implantation potentielle et ses 
abords.
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Figure 89 : Cartographie des habitats selon la typologie EUNIS 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 
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➢ La végétation liée aux milieux aquatiques 

Les milieux aquatiques sont d’un seul type, ils correspondent à des plans d’eau dans l’aire d’étude rapprochée. Aucune 
végétation aquatique n’y a été observée. 

Notons également qu’un fossé en bordure de la route au nord, au niveau de la haie arborée-arbustive, a été noté avec 
le développement épars de Petite Lentille d’eau (Lemna minor).  

 

➢ La végétation liée aux milieux humides 

Les milieux dits humides sont de cinq types :  

 Berges à végétation clairsemée ;  

 Jonchaies ;  

 Jonchaies x Friches x Fourrés épars ;  

 Fourrés x Jonchaies ;  

 Friches humides x Fourrés épars.  
 

Une zone de berge à végétation clairsemée a été observée en bordure de plan d’eau, dans l’aire d’étude rapprochée. 
Cette zone correspond à une surface de vase exondée.  
Des zones de jonchaies sont recensées dans la zone d’implantation potentielle. Celles-ci sont en effet constituées 
d’espèces de joncs telles que le Jonc glauque (Juncus inflexus) et le Jonc épars (Juncus effusus), en plus du cortège 
recensé dans la friche alentour.  
Ces jonchaies sont observées seules ou en mosaïque avec des espèces de friches ou des espèces arbustives formant 
des fourrés telles que le Saule roux (Salix atrocinerea).  

Enfin, dans la partie ouest de la zone d’implantation potentielle, une zone de friche humide en mosaïque avec des 
fourrés épars (de saules principalement) est recensée. Les espèces de friches recensées sont la Carotte commune 
(Daucus carota), la Picride fausse-épervière (Picris hieracioides), le Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), la 
Vipérine (Echium vulgare), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), le Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), la 
Potentille rampante (Potentilla reptans), etc. Cette zone est qualifiée de friche humide car des espèces telles que la 
Laîche pendante (Carex pendula) y sont retrouvées de manière relativement importante. 

 

➢ La végétation liée aux milieux forestiers 

Les milieux forestiers sont de quatre types : 

 Ripisylves ; 

 Aulnaies ; 

 Pinèdes ; 

 Coupes forestières récentes. 

Dans la partie ouest de l’aire d’étude éloignée, des ripisylves sont recensées en bordure des plans d’eau. Celles-ci sont 
constituées d’un mélange d’essences arbustives telles que le Chêne pédonculé (Quercus robur), le Bouleau verruqueux 
(Betula pendula), l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), le Saule blanc (Salix alba), le Frêne élevé (Fraxinus excelsior), le 
Saule roux (Salix atrocinerea) ou encore l’Orme champêtre (Ulmus minor). La strate arbustive est quant à elle composée 
d’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), de Prunellier (Prunus spinosa), le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea). 
Enfin, des espèces telles que le Lierre terrestre (Hedera helix), le Géranium herbe-à-Robert (Geranium robertianum) et 
l’Ortie dioïque (Urtica dioica) composent la strate herbacée. 

 

Une petite zone d’aulnaie a été recensée sur la zone d’implantation potentielle. La strate arborée/arbustive est 
composée d’Aulne glutineux et de Saule roux. La strate herbacée est quant à elle dominée par l’Agrostide stolonifère 
(Agrostis stolonifera) accompagné de Houlque laineuse (Holcus lanatus), de Laîche pendante ou encore de Renoncule 
rampante (Ranunculus repens). 

La grande majorité du sud de l’aire d’étude rapprochée est composée d’une pinède, plantation de Pin sylvestre (Pinus 
sylvestris). Cette essence occupe donc de façon quasi monospécifique la strate arborée. Le Genêt à balais (Cytisus 
scoparius) et l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus) constituent la strate arbustive, éparse. Enfin, la Callune (Calluna 
vulgaris) et le Polypode vulgaire (Polypodium vulgare) par endroit composent la strate herbacée, très faiblement 
développée. 

Enfin, une coupe forestière récente est observée à l’est (ainsi qu’une petite zone à l’ouest). Dans cette zone ayant été 
défrichée, de jeunes pousses de Bouleau verruqueux, de Pin sylvestre et de Chêne pédonculé se développent. La 
Callune occupe en partie la strate herbacée, accompagnée par endroit de Raisin d’Amérique (Phytolacca americana). 

 

➢ La végétation liée aux milieux préforestiers 

Les milieux préforestiers sont de deux types :  

 Fourrés ;  

 Haies arborées-arbustives.  

Des fourrés sont présents au sein de la zone d’implantation potentielle. Ils correspondent à un stade de recolonisation 
où la Ronce (Rubus fruticosus) se développe ainsi que l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), le Cornouiller sanguin, le 
Prunellier ainsi que des saules (Salix sp.). Ils sont le plus souvent observés en mosaïque avec des friches. 

Des haies arborées-arbustives sont recensées dans la partie nord de l’aire d’étude rapprochée, en bordure de route 
notamment. Elles sont composées d’espèces telles que le Frêne élevé, le Chêne pédonculé, le Bouleau verruqueux, 
l’Orme champêtre, la Ronce, l’Aubépine à un style, etc. 

 

➢ La végétation liée aux milieux de friches 

Les milieux de friches sont de trois types : 

 Friches ; 

 Friches x Fourrés épars ; 

 Friches x Fourrés denses. 

La majorité de la zone d’implantation potentielle est composée de friches seules ou en mosaïque avec des fourrés plus 
ou moins denses. Le cortège de la friche est identique à celui décrit au paragraphe 6.1.2-, hormis les espèces du faciès 
humide comme la Laîche pendante. Quant aux fourrés, le cortège est également identique à celui décrit au paragraphe 
précédent. 

 

➢ La végétation liée aux milieux prairiaux 

Les milieux prairiaux sont de deux types :  

 Pâtures ;  

 Prairies de fauche.  

Des pâtures et une prairie de fauche sont recensées dans la partie nord de l’aire d’étude rapprochée. 
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➢ La végétation liée aux milieux anthropiques 

Les milieux anthropiques peuvent ici être distingués en quatre catégories :  

 Monocultures intensives ;  

 Habitations ;  

 Réseaux routiers ;  

 Chemins.  

La Z.I.P. et ses abords présentent certains habitats à enjeux. Ils peuvent accueillir des espèces végétales et/ou 
animales patrimoniales. En effet, les friches, les fourrés, les jonchaies ainsi que les plans d’eau et boisements aux 
abords peuvent être qualifiés d’enjeu modéré. 

Cependant, aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé dans la zone d’implantation potentielle et ses 
abords. 

 

 Espèces floristiques 

➢ Données bibliographiques 

La base de données eCalluna du Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB) 
(http://www.cbnbrest.fr/ecalluna/index.php) présente les espèces végétales recensées pour une commune donnée 
des régions Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire. 

Sur la commune de Arnage, au moins 331 taxons végétaux ont été recensés par le CBNB depuis 2000. 3 de ces espèces 
sont protégées en région et 4 sont menacées (tableau ci-dessous) : 

Tableau 51 : Liste des espèces végétales menacées recensées sur la commune d’Arnage 

Source : Etude écologique, ALISE Environnement 

Nom latin Nom français Rareté Sarthe (2013) Menace PDL (2015) 

Ceratophyllum submersum L. 
subsp. submersum  

Cornifle submergé PR RR 

Halimium alyssoides (Lam.) 
K.Koch 

Ciste faux-alysson PR RRR 

Lupinus angustifolius L. subsp. 
reticulatus (Desv.) Arcang. 

Lupin réticulé PR RRR 

Potamogeton trichoides Cham. & 
Schltr. 

Potamot à feuilles 
capillaires 

- RRR 

Trifolium incarnatum L. subsp. 
molinerii (Balb. ex Hornem.) Ces. 

Trèfle incarnat - RRR 

 

Statut de rareté :  Statut de menace :  

RR : Très rare LC : Préoccupation mineure 

RRR : Extrêmement rare VU : Vulnérable  

 

 

De plus, 4 espèces invasives avérées en Pays de la Loire ont été recensées sur la commune : 

Tableau 52 : Espèces floristiques invasives recensées d’après la bibliographie sur la commune d’Arnage 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

Nom latin Nom vernaculaire 
Caractère invasif en région 

Normandie (2018) 

Datura stramonium subsp. 
stramonium 

Datura officinal Invasive avérée (A) 

Ludwigia peploides Jussie rampante  Invasive avérée (A) 

Reynoutria japonica  Renouée du Japon  Invasive avérée (A) 

Robinia pseudoacacia  Robinier faux-acacia  Invasive avérée (A) 

 

➢ Cortège floristique recensé sur le terrain 

L’inventaire floristique du site a mis en évidence 138 espèces végétales.  

 

o Espèces d’intérêt patrimonial 

Les 138 espèces recensées sont, pour la grande majorité, assez communes à très communes dans la Sarthe. Aucune 
n’est protégée en région ou à l’échelle nationale. 

Cependant, 6 espèces floristiques d’intérêt patrimonial sont recensées sur le site lors des inventaires : l’Orchis 
pyramidal (Anacamptis pyramidalis), l’Orpin élégant (Sedum forsterianum), le Polypode vulgaire (Polypodium 
vulgare), la Laîche pendante (Carex pendula), la Vesce jaune (Vicia lutea) et la Renoncule à petites fleurs (Ranunculus 
parviflorus). 

L’enjeu pour la flore est donc très faible à modéré (Orpin élégant, Orchis pyramidal, Polypode vulgaire, Laîche 
pendante, Vesce jaune et Renoncule à petites fleurs) sur la zone d’implantation potentielle et ses abords. 
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Figure 90 : Localisation de la flore d’intérêt patrimonial 

Source : Etude écologique, ALISE Environnement
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o Les espèces exotiques envahissantes 

Certains sites sont propices au développement de plantes exotiques envahissantes (nommées également invasives), 
c'est-à-dire, d'espèces dont l'aire d'origine se situe en dehors de Normandie, voire en dehors de France et d'Europe. 

4 des espèces recensées sur la zone d’implantation potentielle et ses abords sont considérées comme espèces 
invasives avérées en Pays de la Loire : l’Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana), le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), le Laurier-cerise (Prunus laurocerasus) et la Renouée du Japon (Fallopia japonica). 2 espèces sont de 
plus considérées comme espèces invasives potentielles : le Raisin d’Amérique (Phytolacca americana) et l’Erable 
négondo (Acer negundo). 

 

Figure 91 : Localisation de la flore invasive 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

 

 

 

 

 

 LA FAUNE 

 L’avifaune 

➢ Données bibliographiques 

L’Atlas des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire réalisé par la Coordination régionale LPO Pays de la Loire présente la 
répartition par maille des oiseaux nicheurs en fonction d’indice de certitude entre 2007 à 2012. 

D’après les données de cet ouvrage, 99 espèces d’oiseaux ont été signalées sur la maille d’étude2 dont 63 espèces de 
nicheurs certains, 24 espèces de nicheurs probables et 12 espèces de nicheurs possibles (cf. Tableau 11). 

36 espèces patrimoniales sont donc potentiellement présentes. Parmi elles, 10 espèces sont classées dans l’annexe 1 
de la Directive Oiseaux et sont donc des priorités de conservation au niveau européen. De plus, 27 espèces disposant 
d’un statut défavorable dans la Liste rouge nationale des nicheurs sont présentes ou peuvent être présentes en période 
nuptiale sur le secteur concerné. Enfin, 14 espèces disposant d’un statut défavorable dans la Liste rouge régionale des 
nicheurs sont présentes ou peuvent être présentes en période nuptiale sur le secteur concerné.
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Tableau 53 : Oiseaux recensés par la Coordination régionale LPO Pays de la Loire dans les mailles atlas du secteur d’étude 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 
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Statut de menace (Liste rouge) : 

• LC = Préoccupation mineure • EN = En danger • DD = Données insuffisantes 

• NT = Quasi menacé • CR = En danger critique • NE = Non évalué 

• VU = Vulnérable • RE = Régionalement éteint • NA = Non applicable 
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➢ Inventaires terrain 
 

o Caractéristiques du peuplement avifaunistique en période de reproduction 

Sur les 46 espèces contactées durant l’étude, 42 espèces l’ont été lors de la période nuptiale. Parmi elles, 3 sont 
considérées comme nicheuses certaines, 13 espèces comme nicheuses probables et 20 comme nicheuses possibles. 
Les autres ne sont pas nicheuses (absence d’habitat favorable, non nicheuse dans la région ou en France, simple 
migratrice…). Les cases colorées correspondent aux espèces patrimoniales, lorsqu’elles sont nicheuses potentielles sur 
le site. 

Tableau 54 : Statut et niveau de reproduction des espèces contactées lors de l’étude 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

 

 

 

 

Il s’agit quasi-exclusivement d’espèces nicheuses sédentaires (même si les populations d’un même site sont en général 
sujettes à migrations). 

Parmi les espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses au regard des habitats en place, 8 espèces sont d’intérêt 
patrimonial (en gras dans le tableau précédent) au regard de leur statut défavorable sur la liste rouge régionale, 
nationale ou européenne. Il s’agit des espèces suivantes : Bruant jaune, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, 
Martin pêcheur d’Europe, Pic épeichette, Pic noir, Roitelet huppé et Verdier d’Europe. 

Le tableau ci-après présente l’Indice Ponctuel d’Abondance pour chaque espèce contactée en période nuptiale sur les 
3 points d’écoute lors des 2 sorties réalisées en avril et juin 2021. Les espèces sont présentées par ordre alphabétique 
: 
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Tableau 55 : IPA par espèce et par point d’écoute 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

 

 

L’IPA total est de 69 sur le site. Les deux espèces présentant le nombre de contact le plus élevé sont le Pigeon ramier 
(7,5 contacts) suivi de la Fauvette à tête noire (6 contacts). 

En terme de cortège, ce sont les espèces de milieux semi-ouverts qui dominent suivies des espèces de milieux forestiers 
et humides, ce qui est logique au regard des milieux en place au sein de la ZIP (présence de fourrés en mosaïque avec 
des milieux ouverts et semi-ouverts de friches) et de l’aire d’étude rapprochée où sont présents des boisements 
(pinèdes) et étangs. Une seule espèce rattachée aux milieux anthropiques est notée lors des sessions de points d’écoute 
tandis qu’aucune espèce de milieu ouvert n’est recensée. 

Le nombre d’espèces contactées par point est assez homogène de même que le nombre de contacts par point 

➢ Les espèces patrimoniales 

Une espèce est considérée patrimoniale si elle est inscrite ou présente un statut défavorable sur au moins une liste 
prenant en compte les statuts de rareté régionaux, nationaux, européens ou mondiaux. Les listes utilisées dans cette 
étude sont les suivantes : 

➢ Liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (LPO, 2014) ; 
➢ Liste rouge nationale (UICN/MNHN, 2016) ; 
➢ Annexe I de la directive européenne « Oiseaux » : CE/2009/147. 

Le tableau ci-dessous présente le nombre d'espèces concernées par les différentes listes de statuts de rareté. 

Tableau 56 : Nombre d’espèces concernées par les différentes listes de statuts de rareté 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

 

Les contacts obtenus avec ces espèces sont cartographiés sur les Figure 92 à Figure 93. 

Les localisations proposées peuvent être le nid, le poste de chant du mâle, une position entre le mâle et la femelle, 
etc… Il faut donc plus prendre en compte une zone tampon autre de chaque localisation plutôt que le point lui-même 
qui n'a que peu de réalité pour les espèces. La surface d'un territoire varie énormément d'une espèce à l'autre, mais 
aussi au sein d'une espèce en fonction d'un grand nombre de facteurs tel que la densité de la population ou la 
disponibilité alimentaire. Notons également que si les espèces ont des préférences, elles ne sont pas toutes inféodées 
à un seul habitat. Par exemple, la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) installe classiquement son nid dans des 
friches et se nourrit souvent au sol. 

Trois espèces classées à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux ont été contactées sur le site d’étude lors des 
investigations de terrain en 2020 et 2021. 

 

➢ Caractéristiques du peuplement avifaunistique en période internuptiale 

Les inventaires menés sur cette période ont mis en évidence la présence d’un certain nombre d’espèces déjà contactées 
lors de la période nuptiale. Cependant, des espèces migratrices et/ou hivernantes exploitent le site à cette période de 
l’année. On citera par exemple la Bécasse des bois (un individu levé début mars 2021 au sein de la ZIP), la Mésange à 
longue queue et le Tarin des aulnes(en recherche alimentaire au niveau des fourrés de la ZIP et de l’aire d’étude 
rapprochée), le Verdier d’Europe,… 

Le cortège des espèces contactées sur cette période reste dominé par des espèces de milieux semi-ouverts comme en 
période nuptiale. 

 

➢ Conclusion sur l’avifaune du site 

La diversité avifaunistique (46 espèces au total dont 42 en période nuptiale) est modérée, et en adéquation avec la 
superficie du site et les milieux en présence. 

Au total, 8 nicheuses ou potentiellement nicheuses, d'intérêt patrimonial ont été observées sur le site au regard de 
leur statut défavorable sur la liste rouge régionale et/ou nationale. 

En période internuptiale, certaines espèces exclusivement migratrices ou hivernantes exploitent également le site 
d’étude. 

Au final, les résultats de l’étude des oiseaux montrent un intérêt ornithologique globalement modéré en période de 
reproduction sur les espaces semi-ouverts et ouverts de la ZIP. 

Sur l’aire d’étude rapprochée, les milieux aquatiques, la ripisylve associée, les haies et fourrés montrent également 
un intérêt modéré pour l’avifaune. Les espaces de pinèdes situés au sud et sud-ouest de la ZIP offrent un milieu de 
reproduction probable au Pic noir, espèce d’intérêt communautaire. L’enjeu sur ces milieux est qualifié de fort.
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Figure 92 : Localisation des contacts avec les espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 
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Figure 93 : Localisation des contacts avec les espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses présentant un statut défavorable sur la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 
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Figure 94 : Localisation des contacts avec les espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses présentant un statut défavorable sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 



 

Projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage (72) – URBA 339 

 
 

P a g e 155  S om m a i re  / /  Introduc t i on  / /  P r o jet  / /  Eta t  i n i t i a l  / /  V u l né ra b i l i té  / /  Ra i sons  du  c hoi x  / /  Im pa c ts  / /  Me sure s  ERC  / /  Re m i se  e n  é ta t  / /  Mé thode s  / /  C onc l us i on  / /  Inde x  / /  Annex e s 

 

 Les mammifères 

➢ Données bibliographiques 

A ce jour, il n’existe pas d’Atlas des mammifères de Pays de la Loire présentant la répartition par maille des 
mammifères. 

Cependant, la base de données rassemblant les données naturalistes sur le Maine (départements de la Mayenne et de 
la Sarthe, www.faune-maine.org/) permet d’établir une liste des observations de mammifères sur la commune de 
Arnage (cf. tableau suivant). 10 espèces de mammifères sont donc observées sur la commune de Arnage. Aucune 
n’est menacée dans la région mais 1 est inscrite comme « quasi-menacée » en France, le Lapin de garenne, et 2 sont 
protégées en France, l’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe. 

Tableau 57 : Liste des espèces de mammifères recensées sur la commune d’Arnage 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

Nom commun Nom latin Statut LR PDL 
Statut LR en 

France 
Protection en France 

Chevreuil européen Capreolus LC LC - 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris LC LC Protégé 

Fouine Martes foina LC LC - 

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus LC LC Protégé 

Lapin de garenne 
Oryctolagus 

cuniculus 
LC NT - 

Lièvre d’Europe Lepus europaeus LC LC - 

Ragondin Myocastor coypus NA NA - 

Renard roux Vulpes vulpes LC LC - 

Sanglier Sus scrofa LC LC - 

Taupe d’Europe Talpa europaea LC LC - 

Statut de menace (Liste rouge) : 

• LC = Préoccupation mineure 

• NT = Quasi menacé 

• NA = Non applicable 

➢ Inventaires terrain – Chiroptères 

Une session d’écoute passive, à l’aide d’un détecteur/enregistreur d’ultrasons modèle SM4, a permis d’établir une liste 
non exhaustive d’espèces présentes en chasse et/ou en transit dans la zone d’étude. 

La session du 15 au 19 avril 2021, a permis de contacter les espèces en période de transit printanier. Les femelles 
d'espèces migratrices (exemples : la Noctule commune et la Pipistrelle de Nathusius en Pays de la Loire) rejoignent leur 
gîte de reproduction (mise-bas et élevage des juvéniles) en Europe de l’Est. A cette période sont donc contactés les 
individus en halte migratoire.  

Sur les 21 espèces de Chiroptères connues en Pays de la Loire (Groupe Chiroptères Pays de la Loire, 2020), onze espèces 
ont été identifiées (figure suivante) :  

- Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 
- Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 
- Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 
- Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 
- Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 
- Noctule commune (Nyctalus noctula)  

- Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 
- Grand Murin (Myotis myotis) 
- Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) 
- Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) 
- Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

Au niveau régional, la diversité spécifique sur site est modéré. 

 

Figure 95 : Diversité spécifique de la Chiroptérofaune enregistrée sur le site d'étude lors de l'inventaire 2021 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

Au cours de la période de parturition, ce sont 5 nuits d’inventaires qui ont été effectuées. Ce temps d’écoute a permis 
de contacter 11 espèces de Chiroptères :  

- Pipistrelle commune (Pipistrellus),  
- Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)  
- Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii),  
- Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus),  
- Sérotine commune (Eptesicus serotinus),  
- Noctule commune (Nyctalus noctula)  
- Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 
- Grand Murin (Myotis myotis) 
- Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) 
- Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 
- Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) 
- Murint sp. 
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L’inventaire d'avril 2021 a permis d’enregistrer 708 contacts de Chiroptères avec en moyenne 165 contacts par nuit. 

La Pipistrelle commune est présente sur site à hauteur de 54% en chasse et en transit avec émission de cris sociaux. 
Suivie de la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Kuhl, la Noctule commune, la Pipistrelle de Nathusius et le Murin à 
oreilles échancrées pour respectivement, 11%, 9%, 7% et 4%. 

Les autres espèces présentent moins de 3% des contacts enregistrés sur le site. 

 

❖ Diversité spécifique et activité chiroptérologique 

Ce sont 11 espèces de Chiroptères différentes, sur les 21 connues en Pays de la Loire, qui ont été contactées au cours 
de l’inventaire chiroptérologique : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la 
Pipistrelle pygmée, la Sérotine commune, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, le Grand Murin, le Murin de 
Bechstein, le Murin de Daubenton et le Murin à oreilles échancrées 

Quatre espèces connues pour être migratrices, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle pygmée la Noctule commune 
et la Noctule de Leisler ont été contactées et identifiées pendant cet inventaire. Ces espèces ont été contactées en 
chasse et en transit pendant la période migratoire de transit printanier. Des individus migrateurs exploitent donc le site 
d'étude en période de migration. 

La diversité spécifique enregistrée sur le site d'étude est jugée modérée pour la région. 

 

❖ Corridors de vol 

Sur la Zone d'Implantation Potentielle, les couloirs de vol utilisés par les différentes espèces de Chiroptères leur 
permettent de traverser le site selon 3 axes globaux : Ouest/Est, Nord-Ouest/Sud-Est et Nord-Est/Sud-Ouest.  

Les structures sur lesquelles s'appuient les Chiroptères sur site pour se déplacer, sont les suivantes :  

- les lisières de boisements ;  
- les haies arborées et arbustives ;  
- les ripisylves ;  
- les routes et chemins.  

Le site d'étude est traversé par quatre espèces migratrices de haut vol : la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la 
Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle pygmée. Elles présentent respectivement des transits forts, modéré et faible 
lors de la période de transit printanier. 

 

❖ Terrains de chasse 

Sur la Zone d'Implantation Potentielle, les terrains de chasse exploités par les différentes espèces de Chiroptères sont 
les ripisylves et plan d'eau, les lisières des boisements, les haies, les prairies, les friches et les fourrés. 

Ces terrains de chasse sont d'importance forte pour les deux espèces de Noctules (Noctule commune et Noctule de 
Leisler), d'importance modérée pour la Pipistrelle de Nathusius et les espèces de Murins. Les autres espèces détectées 
sur site n'ont présentent, elles, une activité faible au sein des fourrés. 

 

❖ Les zones d'abreuvage  

Trois plans d'eau d'importantes superficies sont présents dans la partie Ouest de l'aire rapprochée, jouxtant la Z.I.P. 

Ces zones d'abreuvage représentent également des terrains de chasse d'importance pour les deux espèces de Noctules 
(Noctule commune et Noctule de Leisler), la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle pygmée et le Murin de Daubenton. 

 

 

Figure 96 : Terrains de chasse, corridors de vol et zones d'abreuvage présents sur le site d'étude et ses abords pour la 
Chiroptérofaune 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 
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❖ Bilan des enjeux locaux de conservation 

Dans le tableau suivant sont résumées les 11 espèces contactées et identifiées au cours de l'inventaire Chiroptères 
2021 avec leurs statuts de protection et les enjeux qui en découlent pour chaque espèce.  

Tableau 58 : Enjeux locaux de conservation des espèces de Chiroptères 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

Espèce 
Statuts de 

protection* 

Liste rouge 
nationale 

(2017) 

Liste rouge 
régionale 

(2020) 

Enjeu local sur site 

(selon les critères d’évaluation 
des enjeux) 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) 

PN, BE3, B02, 
DH4 

NT LC Modéré 

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 

PN, BE2, B02, 
DH4 

LC LC Faible 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 

PN, BE2, B02, 
DH4 

NT NT Modéré 

Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 

PN, BE2, B02, 
DH4 

LC DD Faible  

Sérotine commune 

(Eptesicus serotinus) 
PN, BE2, B02, 

DH4 
NT VU Modéré 

Noctule commune 

(Nyctalus noctula) 

PN, BE2, B02, 
DH4 

VU VU Modéré 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 
PN, BE2, B02, 

DH4 
NT NT Modéré 

Grand Murin 

(Myotis myotis) 

PN, BE2, B02, 
DH2, DH4 

LC NT Fort 

Murin de Bechstein  

(Myotis bechsteinii)  
PN, BE2, B02, 

DH2, DH4 
NT NT Fort 

Murin de Daubenton  

(Myotis daubentonii)  
PN, BE2, B02, 

DH4 
LC NT Modéré 

Murin à oreilles échancrées  

(Myotis emarginatus)  
PN, BE2, B02, 

DH2, DH4 
LC LC Fort 

Légende :  

Statuts de protection : PN = Protection Nationale, BE2 = Convention de Berne article 2, BE3 = Convention de Berne article 3, BO2 = Convention de Bonn article, DH2 
= Directive Habitat annexe II, DH4 = Directive Habitat annexe IV 

Listes rouges : EN = En Danger, NT = quasi menacé, VU = Vulnérable, LC = Préoccupation mineure, DD = Données insuffisantes 

 

Trois espèces de Chiroptères ont un niveau d'enjeu fort, six ont un niveau d’enjeu modéré et deux ont un niveau 
d’enjeu faible. 

Les niveaux d’enjeux sur le site d’étude portent sur les habitats de chasse et sont en relation avec les niveaux 
d’enjeux des Chiroptères exploitant ces milieux. 

L’enjeu est donc modéré à fort localement au niveau de la Zone d'Implantation Potentielle. 

➢ Inventaires terrain – Mammifères terrestres 

Au total, 5 espèces de mammifères terrestres ont été contactées au sein de la zone d’implantation potentielle et de 
ses abords. Il s’agit du Lièvre d’Europe (Lepus europaeus), du Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), du Chevreuil 
européen (Capreolus capreolus), du Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) et du Sanglier (Sus scrofa). 

Elles ont été identifiées à l’aide d’indices de présence (empreintes de Sanglier et fecès de Lapin de garenne, de Lièvre 
d’Europe et de Chevreuil européen) ou par l’observation directe d’individus (Chevreuil européen et Mulot sylvestre). 

Ces espèces ne sont pas protégées en France. Aucune n’est de plus menacée au niveau national ou régional hormis le 
Lapin de garenne, considéré comme « Vulnérable » en Pays de la Loire et comme « Quasi-menacé » à l’échelle 
nationale. 

A noter la présence d’un individu de Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), espèce protégée à l’échelle nationale, 
observé mort par collision avec un véhicule au niveau du hameau du Noyer sur la commune de Spay, à environ 500 m 
à vol d’oiseau de la ZIP. Les habitats de la ZIP sont potentiellement favorables à cette espèce. 

A noter également l’information fournie par un des propriétaires de parcelles de l’aire d’étude rapprochée indiquant 
la présence d’une Fouine (Martes foina) au niveau des habitations présentes au nord-est de la ZIP. Cette espèce ne 
présente pas de statut défavorable sur la liste rouge régionale ou nationale. 

Selon les inventaires réalisés, les enjeux du secteur d’étude vis-à-vis des mammifères terrestres sont très faibles à 
modérés (Lapin de garenne). 

 

 Herpétofaune 

Les cartes de répartition régionale des espèces pour la période 2010-2015, établies par le Groupe Herpétologique des 
Pays de la Loire, indiquent, dans la maille correspondant au secteur d’étude, la présence de 8 espèces d’amphibiens 
et 6 espèces de reptiles. 

Ces espèces sont pour la plupart protégées en France. Le Crapaud calamite et le Triton ponctué sont de plus menacés 
à l’échelle régionale (inscrits comme « Vulnérables ») et Triton ponctué également à l’échelle nationale (inscrit comme 
« Quasi-menacé »). Par ailleurs, 5 sont inscrites à l’Annexe IV de la Directive Habitats. 

Les espèces inscrites à l’Annexe IV, bénéficiant d’une protection stricte, sont les suivantes : le Crapaud calamite, la 
Grenouille agile, la Couleuvre d’Esculape, le Lézard des murailles et le Lézard vert occidental. 

 

➢ Inventaires terrain – Amphibiens 

Les prospections réalisées ont permis d’identifier une espèce d’amphibien au niveau des étangs présents dans l’aire 
d’étude rapprochée : la Grenouille verte (Rana kl. esculenta), inscrite comme « quasi-menacée » sur la liste rouge 
nationale des amphibiens. 

Notons que les habitats en place aux abords de la Z.I.P. (étangs) pourraient également être favorables à la présence de 
la Grenouille agile ou du Triton palmé, cités dans la bibliographie du secteur. Les habitats de la zone d’implantation 
potentielle pourraient quant à eux être des lieux d’hivernage. 

Au regard des prospections de terrain, l’enjeu est modéré pour le groupe des amphibiens avec la présence d’une 
espèce dans l’aire d’étude rapprochée, la Grenouille verte, inscrite comme quasi-menacée à l’échelle nationale. 
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➢ Inventaires terrain – Reptiles 

Les prospections réalisées ont permis d’identifier une espèce de reptile sur la zone d’implantation potentielle et ses 
abords : le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata). 

Un juvénile de cette espèce a en effet été observé sous la plaque reptile n°7 (figure suivante). 

Le Lézard vert occidental est une espèce protégée en France mais non menacée. Il n’est de plus pas menacé en région 
Pays de la Loire. Il est cependant inscrit à l’Annexe IV de la Directive Habitats et est donc considéré comme une espèce 
d’intérêt communautaire. 

A noter également l’information fournie par un des propriétaires de parcelles de l’aire d’étude rapprochée indiquant 
la présence de la Couleuvre à collier (Natrix natrix) au niveau des étangs de l’aire d’étude rapprochée. 

Notons que d’après la bibliographie, des habitats potentiellement favorables à d’autres espèces de reptiles sont 
présents sur le secteur d’étude, notamment les friches pour le Lézard des murailles et la Coronelle lisse. 

Au regard des prospections de terrain, une espèce de reptile a été identifiée sur la zone d’implantation potentielle : 
le Lézard vert occidental, inscrit à l’Annexe IV de la Directive Habitats. L’enjeu est donc modéré pour le groupe des 
reptiles. 

Une autre espèce nous a été indiquée au droit des étangs de l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit de la Couleuvre à 
collier, dont les habitats (milieux aquatiques) sont favorables à l’espèce. 

 

 Entomaufaune 

➢ Lépidoptères 

Lors des inventaires terrain, 15 espèces de lépidoptères ont été contactées sur le secteur d’étude. Citons par exemple 
l’Argus bleu commun (Polyommatus icarus), le Fluoré (Colias alfacariensis), le Fadet (Coenonympha pamphilus), 
l’Amaryllis (Pyronia tithonus), la Grande Tortue (Nymphalis polychloros) et le Vulcain (Vanessa atalanta). Aucune n’est 
menacée en France ni protégée. 

Certaines sont inféodées aux pelouses sèches, aux prairies mésophiles, aux boisements hygrophiles ou encore aux 
ourlets et lisières thermophiles. D’autres sont ubiquistes et peuvent donc être observées dans tous types de milieux. 

 

➢ Les Odonates 

Lors des inventaires terrain, 5 espèces d’odonates ont été contactées sur le secteur d’étude : l’Anax empereur (Anax 
imperator), l’Agrion porte-coupe (Enallagma cyathigerum), l’Agrion élégant (Ischnura elegans), l’Agrion à larges pattes 
(Platycnemis pennipes) et l’Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum). Celles-ci ne sont ni menacées ni protégées en 
France. 

Ces espèces sont retrouvées dans des milieux très variés, aussi bien au bord des eaux stagnantes qu’aux bords des eaux 
courantes. 

 

 

 

 

➢ Les Orthophères 

Lors des inventaires terrain, 6 espèces d’orthoptères ont été contactées sur le secteur d’étude : l’Aïolope émeraudine 
(Aiolopus thalassinus thalassinus), l’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens), le Criquet des pâtures (Chorthippus 
parallelus), le Grillon champêtre (Gryllus campestris), le Grillon des bois (Nemobius sylvestris) et la Decticelle cendrée 
(Pholidoptera griseoaptera). Aucune n’est protégée en France. 

L’Aïolope émeraudine est retrouvée au niveau de sablières ou de berges d’étangs. L’Oedipode turquoise est une espèce 
affectionnant les pelouses ouvertes. Le Criquet des pâtures et le Grillon champêtre sont quant à eux inféodés aux 
prairies et ourlets mésophiles. Enfin, le Grillon des bois et la Decticelle cendrée sont retrouvés en boisements et lisières 
mésophiles. 

Au regard des données d’inventaires pour ce pré-diagnostic, l’enjeu sur le secteur du projet vis-à-vis de 
l’entomofaune est très faible.  
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 EVALUATION DES ENJEUX DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE 

 Evaluation de la valeur des habitats 

L’enjeu concernant les habitats est très faible à modéré (friches, fourrés, jonchaies, plans d’eau et boisements). 

 

 Evaluation de la valeur floristique 

Il n’a pas été mis en évidence la présence d’espèces figurant sur la liste des espèces protégées au titre de la loi n°77-
629 du 10 juillet 1976 (art. 3, 4, 5) se trouvant sur la liste définie par l’arrêté du 20 janvier 1982, modifié par l’arrêté du 
15 septembre 1982 relatif aux espèces végétales protégées sur le plan national et sur la liste définie par l’arrêté du 25 
janvier 1993 relatif aux espèces végétales protégées en région Pays de la Loire complétant la liste nationale. 

Cependant, 6 espèces d’intérêt patrimonial ont été recensées sur la zone d’implantation potentielle. 

Par conséquent, la sensibilité de la zone d’implantation potentielle et de ses abords vis-à-vis de la flore est très faible 
à modéré (Orpin élégant, Orchis pyramidal, Polypode vulgaire, Laîche pendante, Vesce jaune et Renoncule à petites 
fleurs). 

 

 Evaluation de la valeur faunistique 

➢ Avifaune 

Au regard des données d’inventaires pour ce pré-diagnostic, l’enjeu pour l’avifaune sur la Z.I.P. est qualifiée de modéré. 
Sur l’aire d’étude rapprochée, les milieux aquatiques, la ripisylve associée, les haies et fourrés montrent également un 
intérêt modéré pour l’avifaune. Les espaces de pinèdes situés au sud et sud-ouest de la ZIP offrent un milieu de 
reproduction probable au Pic noir, espèce d’intérêt communautaire. L’enjeu sur ces milieux est qualifié de fort. 

➢ Chiroptères 

Selon les inventaires réalisés, les enjeux du secteur d’étude vis-à-vis des chiroptères sont faibles à forts (Murin de 
Bechstein, Murin à oreilles échancrées et Grand Murin). 

➢ Mammifères terrestres 

Selon les inventaires réalisés, la sensibilité du secteur d’étude vis-à-vis des mammifères terrestres est très faible à 
modéré (Lapin de garenne). 

➢ Herpétofaune 

Selon les inventaires réalisés, l’enjeu est modéré pour les amphibiens avec la présence de la Grenouille verte aux 
abords de la Z.I.P., inscrite comme « quasi-menacée » en France. L’enjeu est également modéré pour les reptiles avec 
la présence du Lézard vert occidental au sein de la Z.I.P., inscrit à l’Annexe IV de la Directive Habitats. 

➢ Entomaufaune 

Au regard des données d’inventaires, l’enjeu sur le secteur du projet vis-à-vis de l’entomofaune est très faible.

 

 SYNTHESE DES ENJEUX 
Tableau 59 : Evaluation des enjeux au droit de la zone d’implantation potentielle et de ses abords 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

Enjeux  Zone d’implantation potentielle 

Enjeux très forts Néant 

Enjeux forts 

Avifaune : Nidification probable du Pic noir, inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux.  

Chiroptères : Présence du Grand Murin, du Murin de Bechstein et du Murin à oreilles 
inscrits à l'annexe II de la Directive « Habitats, Faune, Flore ».  

Enjeux modérés  

Habitats : Habitats pouvant constituer des zones de repos/reproduction pour la faune 
(appelés « habitats d’espèces ») : friches, fourrés, jonchaies, plans d’eau et boisements.  

Flore : 6 espèces d’intérêt patrimonial car inscrites comme « quasi-menacée » sur la liste 
rouge de la flore vasculaire des Pays de la Loire (Orpin élégant) ou comme très rares 
(Orchis pyramidal) à rares dans le département de la Sarthe (Polypode vulgaire, Laîche 
pendante, Vesce jaune et Renoncule à petites fleurs).  

Avifaune : Présence du Martin-pêcheur d’Europe, inscrit à l’Annexe I de la Directive 
Oiseaux et nicheur possible et présence de 6 autres espèces nicheuses possibles ayant 
des statuts défavorables sur les listes rouges nationale et/ou régionale (Bruant jaune, 
Linotte mélodieuse, Pic épeichette, Verdier d’Europe, Chardonneret élégant et Roitelet 
huppé).  

Chiroptères : Présence de la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine 
commune, la Noctule de Leisler, la Noctule commune et le Murin de Daubenton inscrits 
comme « Vulnérable » (VU) ou « Quasi-menacé » (NT) sur les listes rouges de France et/ou 
Pays de la Loire.  

Mammifères terrestres : Présence du Lapin de garenne, considéré comme « Vulnérable 
» en Pays de la Loire et comme « Quasi-menacé » à l’échelle nationale.  

Amphibiens : Présence de la Grenouille verte, inscrite comme « quasi-menacée » sur la 
liste rouge nationale.  

Reptiles : Présence du Lézard vert occidental, inscrit à l’Annexe IV de la Directive Habitats 
(+ présence de la Couleuvre à collier d’après une information recueillie, également 
inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats)  

Zones humides : 1,4 ha de zones humides recensés sur la zone d’implantation potentielle.  

Enjeux faibles 

Habitats : Habitats à plus faible valeur écologique (prairies de fauche, pâtures).  

Mammifères terrestres : Hérisson d’Europe, présent dans le secteur d’étude (500 m de 
la Z.I.P.), protégé en France mais non menacé.  

Enjeux très faibles  Habitats anthropisés, autres espèces végétales et animales.  

Remarque : certaines espèces peuvent être rétrogradées de niveau d’enjeux en fonction de leur probabilité de nidification. 
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Tableau 60 : Synthèse des enjeux écologiques évalués sur la zone d’implantation potentielle et ses abords 

Source : Etude écologique ALISE Environnement 
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Figure 97 : Cartographie des enjeux évalués 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 
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 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL 

 Situation géographique 

Localisation du 
site 

 Commune d’Arnage 

Occupation du sol 

 La Z.I.P. est localisée sur une ancienne carrière et occupée par des surfaces toujours 
en herbe délimitées par des boisements. L’audit agricole réalisé par Dynamiques 
Foncières en mai 2021 a démontré l’absence de potentiel agricole et forestier sur la 
zone d’étude. 

 

 Topographie 

Topographie 
 La zone d’implantation potentielle se trouve à une altitude comprise entre +41 m NGF 

et +43 m NGF. 

 

 Hydrographie 

Hydrographie et 
zones humides 

 La zone d’implantation potentielle appartient au SDAGE du Bassin Loire-Bretagne et 
au SAGE Sarthe aval 

 La zone d’implantation potentielle n’est traversée par aucun cours d’eau  

 D’après l’étude zones humides, menée selon les critères « sol » et « végétation », 
révèle la présence de 1,4 ha de zones humides sur la zone d’implantation potentielle, 
soit environ 33% de la surface totale de la zone d’implantation potentielle 

 

 Géologie – Géotechnique 

Géologie 

 Le cadre géologique de la zone d’implantation potentielle est caractérisé par des 
alluvions de la basse-terrasse 

 Il n’y a pas de site validé au titre de l’INPN Pays de la Loire recensé dans l’aire d’étude 
éloignée 

 

 Hydrogéologie 

Hydrogéologie 
 Le site est localisé dans la plaine alluviale de la Sarthe. Une nappe peut y être 

rencontrée à faible profondeur (en général moins de 2 m), en relation hydraulique 
avec le cours d’eau 

 

 

 

 Captages 

Captages AEP 
 Aucun point de captage ou périmètre de protection n’est localisé sur la zone d’étude 

ou à proximité. 

 

 Risques 

Cavités 
souterraines 

 D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Sarthe (DDRM – Edition 
Janvier 2020), la commune d’Arnage n’est pas concernée par le risque de cavités 
souterraines.  

Risque de 
mouvements de 

terrain 

 Le risque de mouvement de terrain est faible mais ne peut être exclu. 

 La zone d’implantation potentielle est concernée par un aléa faible à moyen pour le 
retrait/gonflement des argiles. 

 Le risque karstique est possible sur la zone d’implantation potentielle. 

Inondations 

 La commune d’Arnage a été désignée comme territoire à risque important 
d’inondation (TRI). La majorité de la surface de la Z.I.P. est concernée par une surface 
inondable qualifiée d’ « Evénement extrême ». Une infime partie, située au nord de la 
Z.I.P., est concernée par une surface inondable qualifiée d’ « Evénement moyen ». 

 La majorité de la surface de la Z.I.P. se situe en dehors du zonage réglementaire du 
PPRI de l’Agglomération mancelle. Seule une infime partie, située au nord de la Z.I.P., 
est concernée par des zones d’aléas variant de très forts à faibles sur des secteurs 
naturels. 

 La Z.I.P. est en dehors des zones inondables par rupture de barrage.  

 Le risque d’inondation par remontée de nappes est fort sur la zone d’implantation 
potentielle.  

 Le risque d’inondation par ruissellement et coulées de boue est existant. 

Risque sismique  Le risque sismique est faible (zone de niveau 2). 

Risque d’incendie  Le risque d’incendie sur la zone d’implantation potentielle est existant 

 

 Climatologie 

Climat  Océanique dégradé par l’influence continentale 

Orages  Le risque foudre est faible sur la zone d’implantation potentielle. 

Ensoleillement 
 Le taux d’ensoleillement annuel moyen est compris entre 1 700 et 1 800 heures sur la 

zone d’implantation potentielle. 

 

 Qualité de l’air 

Qualité de l’air 
 La qualité de l’air est satisfaisante au regard des données recueillies par Air Pays de la 

Loire 
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 Gestion des déchets 

Gestion des 
déchets 

 La gestion des déchets sur la commune est gérée par le Mans Métropole. 

 Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de la région Pays de la Loire 
a été adopté le 17 octobre 2019. 

 

 Population  

Arnage  5 311 habitants à Arnage en 2017. 

 

 Habitat 

Habitat 

 Situation en zone urbaine. 

 L’habitation la plus proche se situe à 23 m au nord-est de la zone d’implantation 
potentielle.  

 

 Environnement sonore 

Exposition au bruit 
 D’après la Carte de Bruit Stratégique de la Sarthe, la commune d’Arnage est concernée 

par des routes départementales exposées à des niveaux de bruits importants. 
Cependant la Z.I.P. se situe en dehors des zones exposées au bruit. 

 

 Activités économiques 

Activités 
économiques 

 La principale activité économique de la commune est celle de type commerce, 
transport, services divers. L’industrie est également un secteur important. 

Fréquentation du 
site 

 La Z.I.P. est localisée sur une ancienne carrière de sable 

 

 AOC, IGP 

AOC, IGP  La commune d’Arnage est comprise dans 126 Indication Géographique Protégée. 

 

 

 

 

 

 

 Tourisme et loisirs 

Tourisme 

 Le tourisme, patrimonial, architectural, culturel ou de loisirs, est particulièrement 
important dans le département de la Sarthe. 

 Des activités de loisirs sont proposées à proximité de la commune d’Arnage : Base de 
loisirs de la Gèmerie, circuit des 24h du Mans, la Sarthe à vélo 

 Il existe plusieurs offres d’hébergements touristiques sur la commune d’Arnage. 
L’hébergement le plus proche se situe à 1,3 km de la Z.I.P. 

Loisirs 

 Il n’y pas de chemins ou autres types de voies inscrites au PDESI sur la commune 
d’Arnage.  

 Nous n’avons pas eu de retour de la Fédération Départementale des Chasseurs de la 
Sarthe concernant la pratique de cette activité sur le site d’étude ou à proximité. 

 

 Infrastructures 

Infrastructures 
routières 

 La Z.I.P. est accessible au nord par le Chemin des Mattefeux et au sud par le chemin 
de la Brosse 

 La Z.I.P. se situe à 500 m de la RD 323, et à 290 m de la RD 147S qui constituent 
deux axes de communication principaux. 

 

 Réseaux 

Alimentation en eau 
potable (AEP) 

 Il n’y a pas de canalisation d’alimentation en eau potable sur la zone d’implantation 
potentielle. 

Assainissement 
 Des canalisations exploitées pour l’assainissement sont recensées le long du 

chemins des Mattefeux, en limite nord de la Z.I.P. 

Electricité 
 Il n’y a pas de ligne électrique qui traverse la zone d’implantation potentielle. 

Toutefois, une ligne électrique aérienne BT gérée par Enedis est recensée au niveau 
du chemin de la Brosse et se situe donc à la limite sud de la Z.I.P 

Gaz 
 Il n’y a pas de canalisation de gaz sur la zone d’implantation potentielle, la plus 

proche se situe à 500 m au nord-ouest de la Z.I.P. 

Hydrocarbure 
 Il n’y a pas de canalisation d’hydrocarbures sur la zone d’implantation potentielle, 

la plus proche se situe à 500 m au nord-ouest de la Z.I.P. 

Télécommunication  La Z.I.P. n’est pas concernée par des réseaux de télécommunication. 
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 Risques technologiques 

Risque industriel 

 L’ICPE la plus proche est située à 1,2 km de la Z.I.P. Il s’agit de l’ICPE « CRONITE 
MANCELLE » sur la commune d’Arnage. 

 Deux établissements Seveso sont localisés dans un rayon de 5 km : BUTAGAZ sur la 
commune d’Arnage, à 2,0 km au nord-est de la Z.I.P. et « LTR INDUSTRIES » situé 
sur la commune de Spay, à 2,3 km au nord de la Z.I.P. 

 L’établissement situé sur la commune d’Arnage, BUTAGAZ, fait l’objet d’un Plan de 
Prévention des Risques Technologiques. La Z.I.P. se situe en dehors du plan de 
zonage réglementaire du PPRT 

Sites et sols pollués  Aucun site ou sol pollué n’est recensé sur la zone d’implantation potentielle. 

Transport de matières 
dangereuses 

 La zone d’implantation potentielle est située à proximité de plusieurs réseaux 
concernés par le TMD, notamment les routes départementales RD 323 et RD 147S, 
les réseaux de conduites de gaz et d’oléoduc. 

Risque nucléaire 
 Il n’y a pas de centrale nucléaire sur la commune d’Arnage ou les communes 

limitrophes, plus largement il n’y a pas de centrale nucléaire dans la Sarthe. 

 

 Patrimoine culturel 

Monuments 
historiques 

 Le monument historique le plus proche est le château ‘Le Gros Chesnay » dont le 
périmètre de protection se situe à 3,8 km au sud-ouest de la zone d’implantation 
potentielle. 

Archéologie 
 le projet de parc photovoltaïque d’Arnage ne semble pas affecter les éléments du 

patrimoine archéologique. Le projet ne fera pas l’objet d’une prescription 
d’archéologie préventive 

 

 Urbanisme 

Documents en 
vigueur 

 Le document d’urbanisme en vigueur sur la commune d’Arnage est le PLU 
communautaire Le Mans Métropole approuvé le 30 janvier 2020.  

Schéma de Cohérence 
Territorial 

 La commune d’Arnage appartient au SCoT du Pays du Mans, approuvé le 29 janvier 
2014 et actuellement en cours de révision. 

Plan de déplacement 
urbain 

 La commune d’Arnage est concernée par le Plan de Déplacement Urbain intégré au 
PLU communautaire – Le Mans Métropole. 

Plan de Prévention 
des Risques 

 La commune d’Arnage est concernée par un Plan de Prévention des Risques 
inondation de l’Agglomération mancelle 

 

 

 

 Servitudes 

Servitude monument 
historique (AC1) 

 La zone d’implantation potentielle se situe en dehors de tout périmètre de 
protection des monuments historiques 

Servitude site protégé 
(AC2) 

 La zone d’implantation potentielle est en dehors de tout périmètre de protection 
de site classé ou inscrit. 

Servitude électrique 
(I4) 

 La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude électrique. 

Servitude 
radioélectrique 

 La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude radioélectrique. 

Servitude 
téléphonique 

(PT3/PT4) 
 La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude téléphonique. 

Servitude relative au 
chemin de fer (T1) 

 Il n’y a pas de chemin de fer sur la zone d’implantation potentielle. 

Servitude relative aux 
axes routiers 

 La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude liée aux axes 
routiers 

Servitude 
aéronautique 

 La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude aéronautique 
ou radioélectrique. 

Servitude gaz (I3) 
 La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude liée aux 

canalisations de gaz. 

Servitude 
hydrocarbure (I1) 

 La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude liée à une 
canalisation d’hydrocarbures. 

Servitude relative aux 
captages (AS1) 

 Aucun point de captage ou périmètre de protection n’est recensé sur la zone 
d’étude. 

 

 Paysage 

Atlas des paysages 
des Pays de la Loire 

 La commune d’Arnage est localisée au sein de l‘unité paysagère de l’agglomération 
mancelle. 

Zones de perception 
visuelle 

 L’enjeu paysager est moyen vis-à-vis de deux habitations situées à moins de 50 m 
des limites de la Z.I.P. L’enjeu paysager est faible pour les habitations situées à plus 
de 50m de la Z.I.P. 

 L’enjeu paysager est faible vis-à-vis des sites d’intérêt patrimonial. 

 L’enjeu paysager est faible vis-à-vis des points topographiques. 

 

 



 

Projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage (72) – URBA 339 

 
 

P a g e 165  S om m a i re  / /  Introduc t i on  / /  P r o jet  / /  Eta t  i n i t i a l  / /  V u l né ra b i l i té  / /  Ra i sons  du  c hoi x  / /  Im pa c ts  / /  Me sure s  ERC  / /  Re m i se  e n  é ta t  / /  Mé thode s  / /  C onc l us i on  / /  Inde x  / /  Annex e s 

 

 Milieu naturel 

Protection 
réglementaire 

 La zone d’implantation potentielle est en dehors de tout site classé ou inscrit. 

 Il n’y a pas d’arrêté de protection du biotope sur la zone d’implantation potentielle. 

 La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute réserve naturelle 
nationale ou régionale. 

 La zone d’implantation potentielle n’abrite pas d’Espace Naturel Sensible.  

ZNIEFF 

 Il n’y a pas de ZNIEFF sur la zone d’implantation potentielle 

  Les ZNIEFF de type 1 « Abords de la RD 323 à l’ouest du P,A, de la Belle étoile» et 
de type 2 « Pelouses, talus et fosses de bords de route ou de chemins » sont situées 
à 1,1 km de la zone d’étude. 

Parc Naturel Régional  Il n’y a pas de PNR dans un rayon de 5 km autour du site du projet. 

Engagements 
internationaux 

 La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute zone Natura 2000. 

 La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute Réserve de Biosphère. 

 La zone d’implantation potentielle n’est pas concernée par une ZICO. 

Trame verte et bleue 
du SRCE 

 La zone d’implantation potentielle est localisée sur un corridor écologique de 
territoire et une infime partie du nord de la Z.I.P. se situe au sein du corridor de la 
Vallée de la Sarthe. 

Flore 
 138 espèces végétales ont été recensées dont 6 d’intérêt patrimonial mais non 

protégées (Orpin élégant, Orchis pyramidal, Polypode vulgaire, Laîche pendante, 
Vesce jaune et Renoncule à petites fleurs). 

Faune terrestre 

 5 espèces de mammifères terrestres ont été recensées dont 1 considérée comme 
« quasi-menacée » en France (Lapin de garenne). 

 1 espèce d’amphibien a été recensée, inscrite comme « quasi-menacée » en France 
(Grenouille verte) et 1 espèce de reptile, inscrite à l’Annexe IV de la Directive 
Habitats (Lézard vert occidental). 

 15 espèces de Lépidoptères rhopalocères, 6 espèces d’Orthoptères et 5 espèces 
d’Odonates ont été recensées dont aucune menacée ni protégée. 

Avifaune 

 46 espèces d’oiseaux dont 33 protégées en France. Parmi elles, 8 espèces d’intérêt 
patrimonial sont nicheuses potentielle sur la ZIP ou l’aire d’étude rapprochée : 
Bruant jaune, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Martin pêcheur 
d’Europe, Pic épeichette, Pic noir, Roitelet huppé et Verdier d’Europe. 

 Trois espèces sont classées à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux (Mouette 
mélnocéphale, Pic noir, Martin-pêcheur d’Europe) 

Chiroptères 

 11 espèces de chiroptères ont été contactées au sein du secteur d’étude dont le 
Grand Murin, le Murin de Bechstein et le Murin à oreilles échancrées inscrits à 
l'annexe II de la Directive « Habitats, Faune, Flore » ainsi que la Pipistrelle 
commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, la Noctule commune, 
la Noctule de Leisler et le Murin de Daubenton, inscrits comme « Vulnérable » (VU) 
ou « Quasi-menacé » (NT) sur les listes rouges de France et/ou Pays de la Loire. 
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 SYNTHESE DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT, EVOLUTION EN CAS D’ABSENCE DE MISE 
EN ŒUVRE DU PROJET 

Thématique Etat actuel Etat futur en l’absence de mise en œuvre du projet 

Occupation du sol 
 La Z.I.P. est localisée sur une ancienne carrière et occupée par des surfaces toujours en 

herbe délimitées par des boisements. L’audit agricole réalisé par Dynamiques Foncières 
en mai 2021 a démontré l’absence de potentiel agricole et forestier sur la zone d’étude. 

 Aucune évolution pressentie 

Topographie 
 La zone d’implantation potentielle se trouve à une altitude comprise entre +41 m NGF et 

+43 m NGF. 
 Aucune évolution prévisible de la topographie du site. 

Hydrographie et zones 
humides 

 La zone d’implantation potentielle appartient au SDAGE du Bassin Loire-Bretagne et au 
SAGE Sarthe aval 

 La zone d’implantation potentielle n’est traversée par aucun cours d’eau  

 D’après l’étude zones humides, menée selon les critères « sol » et « végétation », révèle 
la présence de 1,4 ha de zones humides sur la zone d’implantation potentielle, soit 
environ 33% de la surface totale de la zone d’implantation potentielle 

 Aucune évolution prévisible de l’hydrographie du site. 

Géologie 

 Le cadre géologique de la zone d’implantation potentielle est caractérisé par des 
alluvions de la basse-terrasse 

 Il n’y a pas de site validé au titre de l’INPN Pays de la Loire recensé dans l’aire d’étude 
éloignée 

 Aucune évolution prévisible de la géologie du site. 

Hydrogéologie et 
Captages AEP 

 Le site est localisé dans la plaine alluviale de la Sarthe. Une nappe peut y être rencontrée 
à faible profondeur (en général moins de 2 m), en relation hydraulique avec le cours 
d’eau  

 Aucun point de captage ou périmètre de protection n’est localisé sur la zone d’étude ou 
à proximité. 

 Aucune évolution présumée  

Risque de mouvements de 
terrain 

 D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Sarthe (DDRM – Edition 
Janvier 2020), la commune d’Arnage n’est pas concernée par le risque de cavités 
souterraines. 

 Le risque de mouvement de terrain est faible mais ne peut être exclu. 

 La zone d’implantation potentielle est concernée par un aléa faible à moyen pour le 
retrait/gonflement des argiles. 

 Le risque karstique est possible sur la zone d’implantation potentielle. 

 Les risques naturels sont issus de la géologie et du climat, et donc de processus évoluant 
à des échelles de temps très importante. Le changement climatique actuel peut 
augmenter certains risques, cependant ces évolutions ne sont pas aujourd’hui 
prévisibles. L’état des connaissances actuelles ne permet pas de présumer d’une 
évolution des risques naturels. 

Inondations 

 La commune d’Arnage a été désignée comme territoire à risque important d’inondation 
(TRI). La majorité de la surface de la Z.I.P. est concernée par une surface inondable 
qualifiée d’ « Evénement extrême ». Une infime partie, située au nord de la Z.I.P., est 
concernée par une surface inondable qualifiée d’ « Evénement moyen ». 
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Thématique Etat actuel Etat futur en l’absence de mise en œuvre du projet 

 La majorité de la surface de la Z.I.P. se situe en dehors du zonage réglementaire du PPRI 
de l’Agglomération mancelle. Seule une infime partie, située au nord de la Z.I.P., est 
concernée par des zones d’aléas variant de très forts à faibles sur des secteurs naturels. 

 La Z.I.P. est en dehors des zones inondables par rupture de barrage.  

 Le risque d’inondation par remontée de nappes est fort sur la zone d’implantation 
potentielle.  

 Le risque d’inondation par ruissellement et coulées de boue est existant. 

Risque sismique  Le risque sismique est faible (zone de niveau 2). 

Risque d’incendie  Le risque d’incendie sur la zone d’implantation potentielle est existant 

Climatologie 

 Océanique dégradé par l’influence continentale 

 Le risque foudre est faible sur la zone d’implantation potentielle. 

 Le taux d’ensoleillement annuel moyen est compris entre 1 700 et 1 800 heures sur la 
zone d’implantation potentielle. 

 Bien qu’allant vers un réchauffement global, les évolutions climatiques locales futures ne 
sont pas aujourd’hui prévisibles avec certitudes.  

Qualité de l’air 
 La qualité de l’air est satisfaisante au regard des données recueillies par Air Pays de la 

Loire 
 Aucune évolution prévisible de la qualité de l’air du site. 

Gestion des déchets 

 La gestion des déchets sur la commune est gérée par le Mans Métropole 

 Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de la région Pays de la Loire a 
été adopté le 17 octobre 2019. 

 La gestion des déchets ne devrait pas subir de modifications majeures. 

Population et habitat 

 5 311 habitants à Arnage en 2017 

 Situation en zone urbaine. 

 L’habitation la plus proche se situe à 23 m au nord-est de la zone d’implantation 
potentielle.. 

 Aucune évolution présumée du nombre d’habitants sur la commune de la zone 
d’implantation potentielle. L'évolution démographique de la commune de la zone 
d’implantation potentielle depuis les 20 dernières années devrait se maintenir sur les 
prochaines années. 

Exposition au bruit 
 D’après la Carte de Bruit Stratégique de la Sarthe, la commune d’Arnage est concernée 

par des routes départementales exposées à des niveaux de bruits importants. Cependant 
la Z.I.P. se situe en dehors des zones exposées au bruit. 

 Le niveau de bruit ambiant pourra augmenter très faiblement au fur et à mesure de 
l’augmentation continue du trafic. 

Activités économiques 
 La principale activité économique de la commune est celle de type commerce, transport, 

services divers. L’industrie est également un secteur important. 
 Le commerce et les services continueront à être des facteurs économiques importants 

sur la commune d’implantation, tout comme l’industrie 

AOP, AOC, IGP  La commune d’Arnage est comprise dans 126 Indication Géographique Protégée  L’apparition de nouvelles IGP/AOP n’est pas prévisible. 

Fréquentation du site  La Z.I.P. est localisée sur une ancienne carrière de sable 

 Aucune évolution présumée de l'offre touristique et de randonnée sur la commune 
d’implantation. 

Tourisme 

 Le tourisme, patrimonial, architectural, culturel ou de loisirs, est particulièrement 
important dans le département de la Sarthe. 

 Des activités de loisirs sont proposées à proximité de la commune d’Arnage : Base de 
loisirs de la Gèmerie, circuit des 24h du Mans, la Sarthe à vélo 

 Il existe plusieurs offres d’hébergements touristiques sur la commune d’Arnage. 
L’hébergement le plus proche se situe à 1,3 km de la Z.I.P. 
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Thématique Etat actuel Etat futur en l’absence de mise en œuvre du projet 

Loisirs 

 Il n’y pas de chemins ou autre types de voies inscrites au PDESI sur la commune d’Arnage. 

 Nous n’avons pas eu de retour de la Fédération Départementale des Chasseurs de la 
Sarthe concernant la pratique de cette activité sur le site d’étude ou à proximité. 

Infrastructures routières et 
accessibilité 

 La Z.I.P. est accessible au nord par le Chemin des Mattefeux et au sud par le chemin de 
la Brosse 

 La Z.I.P. se situe à 500 m de la RD 323, et à 290 m de la RD 147S qui constituent deux axes 
de communication principaux. 

 Aucune évolution présumée des infrastructures et réseaux présents sur la zone 
d’implantation potentielle. 

Alimentation en eau 
potable (AEP) 

 Il n’y a pas de canalisation d’alimentation en eau potable sur la zone d’implantation 
potentielle. 

Assainissement 
 Des canalisations exploitées pour l’assainissement sont recensées le long du chemins des 

Mattefeux, en limite nord de la Z.I.P. 

Electricité 
 Il n’y a pas de ligne électrique qui traverse la zone d’implantation potentielle. Toutefois, 

une ligne électrique aérienne BT gérée par Enedis est recensée au niveau du chemin de 
la Brosse et se situe donc à la limite sud de la Z.I.P 

Gaz 
 Il n’y a pas de canalisation de gaz sur la zone d’implantation potentielle, la plus proche 

se situe à 500 m au nord-ouest de la Z.I.P. 

Hydrocarbure 
 Il n’y a pas de canalisation d’hydrocarbures sur la zone d’implantation potentielle, la plus 

proche se situe à 500 m au nord-ouest de la Z.I.P. 

Télécommunication  La Z.I.P. n’est pas concernée par des réseaux de télécommunication. 

Risque industriel 

 L’ICPE la plus proche est située à 1,2 km de la Z.I.P. Il s’agit de l’ICPE « CRONITE 
MANCELLE » sur la commune d’Arnage. 

 Deux établissements Seveso sont localisés dans un rayon de 5 km : BUTAGAZ sur la 
commune d’Arnage, à 2,0 km au nord-est de la Z.I.P. et « LTR INDUSTRIES » situé sur la 
commune de Spay, à 2,3 km au nord de la Z.I.P. 

 L’établissement situé sur la commune d’Arnage, BUTAGAZ, fait l’objet d’un Plan de 
Prévention des Risques Technologiques. La Z.I.P. se situe en dehors du plan de zonage 
réglementaire du PPRT  En l’état de connaissances actuelles, aucun élément ne permet de conclure à de 

nouveaux risques technologiques. 
Sites et sols pollués  Aucun site ou sol pollué n’est recensé sur la zone d’implantation potentielle. 

Transport de matières 
dangereuses 

 La zone d’implantation potentielle est située à proximité de plusieurs réseaux concernés 
par le TMD, notamment les routes départementales RD 323 et RD 147S, les réseaux de 
conduites de gaz et d’oléoduc. 

Risque nucléaire 
 Il n’y a pas de centrale nucléaire sur la commune d’Arnage ou les communes limitrophes, 

plus largement il n’y a pas de centrale nucléaire dans la Sarthe. 

Monuments historiques 
 Le monument historique le plus proche est le château ‘Le Gros Chesnay » dont le 

périmètre de protection se situe à 3,8 km au sud-ouest de la zone d’implantation 
potentielle. 

 En 2018, le dossier d’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco de « L’enceinte gallo-
romaine du Mans » a été déposé. Ce site se trouve à environ 10 km au nord de la zone 
d’étude. 
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Thématique Etat actuel Etat futur en l’absence de mise en œuvre du projet 

Archéologie 
 le projet de parc photovoltaïque d’Arnage ne semble pas affecter les éléments du 

patrimoine archéologique. Le projet ne fera pas l’objet d’une prescription d’archéologie 
préventive 

Documents d’urbanisme 

 Le document d’urbanisme en vigueur sur la commune d’Arnage est le PLU 
communautaire - Le Mans Métropole approuvé le 30 janvier 2020 

 La commune d’Arnage appartient au SCoT du Pays du Mans, approuvé le 29 janvier 2014 
et actuellement en cours de révision. 

 La commune d’Arnage est concernée par le Plan de Déplacement Urbain intégré au PLU 
communautaire – Le Mans Métropole. 

 Une révision en cours d’élaboration viendra permettre expressément les centrales de 
production d’énergie renouvelable dans les zones naturelles, sous certaines conditions  

Plan de Prévention des 
Risques 

 La commune d’Arnage est concernée par un Plan de Prévention des Risques inondation 
de l’Agglomération mancelle 

Servitude monument 
historique (AC1) 

 La zone d’implantation potentielle se situe en dehors de tout périmètre de protection 
des monuments historiques 

 Aucune évolution présumée du patrimoine culturel actuel aux alentours de la zone 
d’implantation potentielle. 

Servitude site protégé 
(AC2) 

 La zone d’implantation potentielle est en dehors de tout périmètre de protection de site 
classé ou inscrit. 

Servitude électrique (I4)  La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude électrique. 

 Aucune évolution présumée des servitudes et des protections applicables aux alentours 
de la zone d’implantation potentielle  

Servitude hertzienne (PT2)  La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude radioélectrique. 

Servitude téléphonique 
(PT3/PT4) 

 La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude téléphonique. 

Servitude relative au 
chemin de fer (T1) 

 Il n’y a pas de chemin de fer sur la zone d’implantation potentielle. 

Servitude relative aux axes 
routiers 

 La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude liée aux axes routiers 

Servitude aéronautique 
 La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude aéronautique ou 

radioélectrique. 

Servitude gaz (I3) 
 La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude liée aux canalisations 

de gaz. 

Servitude hydrocarbure 
(I1) 

 La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude liée à une 
canalisation d’hydrocarbures. 

Servitude relative aux 
captages (AS1) 

 Aucun point de captage ou périmètre de protection n’est recensé sur la zone d’étude. 
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Thématique Etat actuel Etat futur en l’absence de mise en œuvre du projet 

Paysage 

 La commune d’Arnage est localisée au sein de l‘unité paysagère de l’agglomération 
mancelle. 

 L’enjeu paysager est moyen vis-à-vis de deux habitations situées à moins de 50 m des 
limites de la Z.I.P. L’enjeu paysager est faible pour les habitations situées à plus de 50m 
de la Z.I.P. 

 L’enjeu paysager est faible vis-à-vis des sites d’intérêt patrimonial. 

 L’enjeu paysager est faible vis-à-vis des points topographiques. 

 Il est vraisemblable que le paysage continuera à s’adapter à la modernisation des 
pratiques culturales sans que cela n’influe sur les caractéristiques intrinsèques. 

Protection réglementaire 

 La zone d’implantation potentielle est en dehors de tout site classé ou inscrit. 

 Il n’y a pas d’arrêté de protection du biotope sur la zone d’implantation potentielle. 

 La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute réserve naturelle nationale ou 
régionale. 

 La zone d’implantation potentielle n’abrite pas d’Espace Naturel Sensible.  

 Aucune évolution 

ZNIEFF 

 Il n’y a pas de ZNIEFF sur la zone d’implantation potentielle 

  Les ZNIEFF de type 1 « Abords de la RD 323 à l’ouest du P,A, de la Belle étoile» et de type 
2 « Pelouses, talus et fosses de bords de route ou de chemins » sont situées à 1,1 km de 
la zone d’étude. 

Parc Naturel Régional  Il n’y a pas de PNR dans un rayon de 5 km autour du site du projet. 

Engagements 
internationaux 

 La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute zone Natura 2000. 

 La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute Réserve de Biosphère. 

 La zone d’implantation potentielle n’est pas concernée par une ZICO. 

Trame verte et bleue du 
SRCE 

 La zone d’implantation potentielle est localisée sur un corridor écologique de territoire 
et une infime partie du nord de la Z.I.P. se situe au sein du corridor de la Vallée de la 
Sarthe. 

Flore 
 138 espèces végétales ont été recensées dont 6 d’intérêt patrimonial mais non protégées 

(Orpin élégant, Orchis pyramidal, Polypode vulgaire, Laîche pendante, Vesce jaune et 
Renoncule à petites fleurs). 

 En l’absence d’implantation du projet de parc photovoltaïque sur cette parcelle, la faune 
et la flore continueront à se développer sur le terrain. En l’absence de gestion spécifique 
comme cela est le cas actuellement, on pourrait observer la poursuite de la fermeture 
progressive du site (passage du stade de friche vers des fourrés puis des boisements sur 
l’intégralité du site). Faune terrestre 

 5 espèces de mammifères terrestres ont été recensées dont 1 considérée comme « 
quasi-menacée » en France (Lapin de garenne). 

 1 espèce d’amphibien a été recensée, inscrite comme « quasi-menacée » en France 
(Grenouille verte) et 1 espèce de reptile, inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats 
(Lézard vert occidental). 

 15 espèces de Lépidoptères rhopalocères, 6 espèces d’Orthoptères et 5 espèces 
d’Odonates ont été recensées dont aucune menacée ni protégée. 
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Thématique Etat actuel Etat futur en l’absence de mise en œuvre du projet 

Avifaune 

 46 espèces d’oiseaux dont 33 protégées en France. Parmi elles, 8 espèces d’intérêt 
patrimonial sont nicheuses potentielle sur la ZIP ou l’aire d’étude rapprochée : Bruant 
jaune, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Martin pêcheur d’Europe, Pic 
épeichette, Pic noir, Roitelet huppé et Verdier d’Europe. 

 Trois espèces sont classées à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux (Mouette mélnocéphale, 
Pic noir, Martin-pêcheur d’Europe) 

Chiroptères 

 11 espèces de chiroptères ont été contactées au sein du secteur d’étude dont le Grand 
Murin, le Murin de Bechstein et le Murin à oreilles échancrées inscrits à l'annexe II de la 
Directive « Habitats, Faune, Flore » ainsi que la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de 
Nathusius, la Sérotine commune, la Noctule commune, la Noctule de Leisler et le Murin 
de Daubenton, inscrits comme « Vulnérable » (VU) ou « Quasi-menacé » (NT) sur les 
listes rouges de France et/ou Pays de la Loire. 
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Figure 98 : Synthèse provisoire de l’état initial dans un rayon de 5 km autour de la Z.I.P. 

Source : Scan IGN, Atlas des patrimoines, DREAL Pays de la Loire, Base Sandre, Géorisques, Sarthe Tourisme 
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Figure 99 : Synthèse de l’état initial sur la zone d’implantation potentielle 

Source : RGE BD Ortho, Bas Sandre, ENEDIS, Le Mans Métropole, Carte des Faisceaux hertziens, Géorisques, PLU communautaire Le Mans, data.gouv.fr, PPRI de l’Agglomération de Mancelle, Etude zones humides
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CHAPITRE 4 – ANALYSES DE LA VULNERABILITE DU PROJET EN CAS DE RISQUE D ’ACCIDENTS OU DE 

CATASTROPHES MAJEURS  
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 LES RISQUES MAJEURS EXISTANTS SUR LA 
ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE 

Le risque majeur est la possibilité d'un événement d’origine naturelle ou anthropique, dont les effets peuvent mettre 
en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction 
de la société (source : www.georisque.gouv). 

Ce chapitre a pour objectif de recenser l’ensemble des risques existants sur la zone d’implantation potentielle du projet. 
Les risques majeurs peuvent avoir plusieurs origines : 

 Les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, tempête, séisme et 
éruption volcanique ; 

 Les risques technologiques (d’origine anthropique) : les risques industriels, nucléaire, minier, de rupture de 
barrage et de transport de matière dangereuses. 

 

 LES RISQUES NATURELS 

Le tableau ci-après présente la synthèse des risques naturels sur la zone d’étude : 

Tableau 61 : Synthèse des risques naturels sur la zone d’implantation potentielle 

Risques Etat sur la zone d’étude 

Avalanche  Risque inexistant. 

Risque de 
mouvements de 

terrain 

 La zone d’étude n’est pas concernée par le risque de cavités souterraines. 
 Le risque de mouvement de terrain est faible mais ne peut être exclu. 
 Aléa de type « faible » à « moyen » pour le retrait/gonflement des argiles. 

Inondations 

 Une infime partie de la zone d’étude est concernée par le zonage du PPRi de 
l’Agglomération mancelle. En effet, le nord se situe dans des zones d’aléas variant de 
très forts à faibles. 

 La zone d’étude, est concernée par la présence de zones sujettes aux débordements de 
nappes  

 Risque d’inondation par ruissellement est existant. 

Risque sismique  Le risque sismique est faible (zone de niveau 2) 

Risque d’incendie  Risque existant mais faible. 

Risque tempête  Risque existant mais très faible. 

Risque cyclone  Risque inexistant. 

Eruption volcanique  Risque inexistant. 

Globalement, les risques naturels sont modérés sur la zone d’étude. Le risque d’inondation semble affecter le plus la 
zone d’étude.  

En effet, la zone d’étude est située à environ 223 m du cours d’eau de la Sarthe. D’après le zonage réglementaire du 
PPRi de l’Agglomération mancelle, la partie nord de la zone d’étude est recensée comme zone d’aléas faibles et 
modérés des secteurs naturels. De plus, la commune d’Arnage, et plus particulièrement la zone d’étude, est concernée 
par la présence de zones sujettes aux débordements de nappes. 

De plus, un arrêté de catastrophe naturelle pour des « inondations, coulées de boue et mouvement de terrain » et cinq 
arrêtés pour des « inondations et coulées de boue » ont été déclarés sur la commune. 

 

 LES RISQUES ANTHROPIQUES 

Le tableau ci-après présente la synthèse des risques anthropiques sur la zone d’étude : 

Tableau 62 : Synthèse des risques anthropiques sur la zone d’étude 

Risques Etat sur la zone d’étude 

Risque industriel 

 Risque faible. Les ICPE les plus proches sont situées en dehors de la zone d’étude. 
L’ICPE la plus proche est « CRONITE MANCELLE », située à 1,2 km de la zone d’étude.  

 Risque faible. Deux établissements classés SEVESO sont localisé dans un rayon de 5 km. 
Il s’agit des établissements « BUTAGAZ », situé sur la commune d’Arnage, à 2,0 km au 
nord-est de la Z.I.P. et « LTR INDUSTRIES » situé sur la commune de Spay, à 2,3 km au 
nord de la Z.I.P.  

 La Z.I.P. est située en dehors du plan de zonage réglementaire du PPRT de Butagaz 

Risque nucléaire 
 Risque inexistant. Aucune centrale nucléaire n’est présente à moins de 90 km de la 

zone d’étude. 

Risque pollution de 
sols 

 La zone d’étude est en dehors de sites ou sols pollués  

Risque de rupture de 
barrage 

 Risque inexistant. 

Risque de transport 
de matières 
dangereuses 

 La commune d’Arnage est concernée par le risque de TMD. La zone d’étude est située à 
des routes départementales RD 323 et RD 147 S, des réseaux de conduites de gaz et 
d’oléoduc. 

Le principal risque anthropique auquel est soumise la zone d’étude est celui générés par le transport de matières 
dangereuses. La zone d’étude à des routes départementales RD 323 et RD 147 S, des réseaux de conduites de gaz et 
d’oléoduc. Ce risque est donc relativement important. 

 

http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/avalanche
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/inondation
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/cyclone
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/tempete
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/volcan
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/barrage
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 VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES 
MAJEURS ET INCIDENCES POTENTIELLES 
NEGATIVES SUR L’ENVIRONNEMENT 

 INCIDENCES POTENTIELLES NEGATIVES SUR L’ENVIRONNEMENT 

Bien que particulièrement bénéfiques pour l’environnement, les installations photovoltaïques nécessitent l’utilisation 
de quelques produits chimiques lors de leur production. Parmi ces produits, il y a notamment :  

• Le chlorure de phosphoryle (POCl3), utilisé lors de l’opération de dopage de l’émetteur de la cellule ; 

• Les bains d’acide fluorhydrique (HF), utilisés pour graver le silicium ; 

• La soude (NaOH) ainsi que des acides fluorhydrique (HF), nitrique (HNO3) et chlorhydrique (HCl), utilisés pour 
texturer la surface du silicium. 

Le POCl3 est contenu dans des flacons en verres, pouvant donc entrainer des risques de renversement, et par 
conséquent une contamination des personnes et de l’environnement. 

Une vigilance accrue doit donc avoir lieu lors des étapes de production, de réception des marchandises et de stockage. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les équipements électriques, les substances ou produits chimiques mis en œuvre dans 
l’installation sont limités. Les seuls produits présents en phase d’exploitation sont :  

• l’huile hydraulique (circuit haute pression) ;  

• l’eau glycolée (mélange d’eau et d’éthylène glycol), qui est utilisée comme liquide de refroidissement ;  

• l’hexafluorure de soufre (SF6), qui est le gaz utilisé comme milieu isolant pour les cellules de protection 
électrique.  

Vis-à-vis de l’environnement, le SF6 possède un potentiel de réchauffement global (gaz à effet de serre) très important, 
mais les quantités présentes sont très limitées (seulement 1 à 2 kg de gaz dans les cellules de protection).  

Les huiles, même si elles ne sont pas classées comme dangereuses pour l’environnement, peuvent en cas de 
déversement au sol ou dans les eaux entraîner une pollution du milieu.  

Les installations photovoltaïques ne peuvent pas être à l’origine de pollution massive résultant d’accident, comme c’est 
le cas pour les installations nucléaires ou l’exploitation des hydrocarbures. 

 

 VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES MAJEURS 

Le tableau ci-après présente la vulnérabilité du projet aux risques majeurs présents sur la zone d’étude et les incidences 
potentiellement négatives sur l’environnement découlant de cette vulnérabilité. 

Tableau 63 : Vulnérabilité du projet aux risques majeurs et incidences potentiellement négatives en découlant 

Risque Vulnérabilité du projet Incidences 

Risque avant mise en 
place des mesures de 

réduction de la 
vulnérabilité 

Inondation par 
débordement de 

cours d’eau 

 Destruction du système 
photovoltaïque. 

 Infiltration de l’eau dans les 
locaux techniques. 

 Dévastation du paysage 
 Pollution de l’eau et des 

sols 
Faible à modéré 

Inondation par 
ruissellement 

 Matériaux entraînés par le 
courant. 

 Destruction du système 
photovoltaïque. 

 Infiltration de l’eau dans les 
locaux techniques. 

 Dévastation du paysage 
 Pollution de l’eau et des 

sols 
 Ralentissement de 

l’évacuation des eaux 

Faible à modéré 

Inondation par 
remontée de 

nappes 

 Obstacle à l’écoulement des 
crues 

 Destruction du système 
photovoltaïque 

 Infiltration de l’eau dans les 
locaux techniques 

 Pollution de l’eau et des 
sols 

 Ralentissement de 
l’évacuation des eaux 

Modéré à fort 

Risque sismique 

 Destruction de l’ouvrage par les 
secousses 

 Effondrement du système 
photovoltaïque 

 Pollution de l’eau et des 
sols Faible 

Risques de 
mouvement de 

terrain 

 Destruction de l’ouvrage par les 
mouvements 

 Effondrement du système 
photovoltaïque 

 Pollution de l’eau et des 
sols. Faible 

Risque tempête 
 Destruction du système 

photovoltaïque par un vent trop 
fort 

 Pollution de l’eau, des sols 
et de l’air. Faible 

Risque de 
transport de 

matières 
dangereuses 

 Destruction du système 
photovoltaïque par explosion ou 
incendie 

 Pollution de l’eau, des sols 
et de l’air. Modéré 

 

Les incidences potentielles négatives sur l’environnement découlant de la vulnérabilité du projet aux risques majeurs 
sont principalement les pollutions de l’eau et des sols pouvant découler de la fuite de produits en cas de détérioration 
des systèmes photovoltaïques ou des postes de livraisons. 

En cas de fortes inondations, le transport de matériaux issus des systèmes effondrés peut impliquer une destruction 
de la végétation et du paysage et ralentir l’évacuation des eaux. 
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 MESURES DE REDUCTION DE LA 
VULNERABILITE  

Les installations photovoltaïques sont soumises à des normes de qualité et de sécurité, leur permettant de résister à 
certains phénomènes naturels ou anthropiques. 

 

 SOLIDITE/STABILITE DES FONDATIONS 

La solidité des fondations assure une résistance à la chute des structures pouvant être provoquée par les risques 
majeurs évoqués précédemment. 

La construction des fondations se base sur des études de sol précises réalisées par un bureau d’études géotechniques 
selon la norme NFP 94-500. Les résultats des études permettront au Maître d’Ouvrage de déterminer le type de 
fondation le plus adapté au site ainsi que les profondeurs d’ancrage à atteindre. L’étude géotechnique, en vérifiant la 
compatibilité des fondations vis-à-vis des sols existants, vise à garantir la stabilité des ouvrages. 

 

 SYSTEME DE SECURITE EN CAS DE TEMPETE 

Les modules photovoltaïques seront conformes aux normes NF EN 61215 et NF EN 61646. Ces normes sont dédiées 
aux modules de type silicium cristallin pour la première et aux modules de type couche mince pour la seconde.  

Ces normes certifient une  garantie de qualité en matière de stabilité mécanique et de respect des paramètres 
électriques des modules. L’objectif est ainsi de montrer, autant que possible, que les modules sont aptes à supporter 
une exposition prolongée aux climats généraux d’air libre, définis dans la norme IEC 60721-2-1. 

 

 SYSTEME DE SECURITE CONTRE LES INCENDIES 

Afin d’éviter tout risque d’incendie ou de choc électrique, les exigences de la norme CEI 61730 permettent de minimiser 
les mauvaises applications et les mauvaises utilisations des modules ou le claquage de composants internes. Cette 
« qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques » comprend deux parties : 

 Exigences pour la construction : fournir un fonctionnement électrique et mécanique sûr au cours de la durée 
de vie des modules photovoltaïques. 

 Exigences pour les essais : effectuer un contrôle général ainsi que des contrôles sur les risques de chocs 
électriques, les risques de feu, les contraintes mécaniques et environnementales. 

En cas d’incendie des modules, le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) est prévenu automatiquement 
par le système de contrôle à distance, ce qui permet aux pompiers d’intervenir rapidement sur le site.  

D’autre part, des extincteurs à CO2 (préconisés pour les feux électriques) sont  placés à l’intérieur du parc, permettant 
ainsi aux agents de maintenance de les utiliser. 

 

 

Dans le cadre du projet, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Sarthe a été consulté. Le SDIS préconise 
les recommandations suivantes :  

1 - Permettre l’accès des engins de secours en aménagent à partir de la voie publique, une voie carrossable desservant 
le site et répondant aux caractéristiques minimales suivantes :  

- Largeur de la chaussée : 3 m ; 
- Hauteur disponible : 3,5 m 
- Pente inférieur à 15 % 
- Rayon de braquage inférieur : 11 m 
- Surlargeur (S) = 15/R dans les virages de rayon inférieur à 50 m 
- Force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants 

de 3,6 m au minimum 

2 – Implanter, à moins qu’il n’existe déjà, 1 poteau ou bouche d’incendie à moins de 200 mètres de l’entrée de 
l’installation, par les chemins praticables. Cet hydrant devra être conforme aux normes NF 61.211, 61.213 et 62.200. A 
défaut, mettre en place une réserve artificielle d’un volume minimum de 120 m3 ou aménager une aire d’aspiration au 
niveau d’un point d’eau naturel située à moins de 200 mètres.  

3 – Respecter les dispositions suivantes afin de maîtriser le risque de feu de végétation : 

- Maintenir une mise à nu du terrain d’une largeur minimale de 5m autour des clôtures ; 
- Assurer un débroussaillement régulier de l’ensemble de la végétation du site ainsi que des abords de 

l’installation sur une distance de 50 mètres à partir des derniers modules PV conformément à l’arrêté 
préfectoral du 01/07/19 relatif au débroussaillement obligatoire dans le cadre de la prévention et la protection 
contre les feux de forêts.  

Les travaux de débroussaillement correspondent aux actions suivantes :  
- Elimination des arbres morts et dépérissant ; 
- Coupe des broussailles de sous—bois (herbes hautes, bruyères, genêt, ajonc, ronce…) 
- Elagage des branches basses des arbres, sur 2 mètres ou le tiers de la hauteur de l’arbre si celui-ci a une hauteur 

totale inférieure à 6 mètres ;  
- Elimination des végétaux coupés ;  
- Débroussaillement à nouveau dès que la végétation dense dépasse 0,5 mètre de hauteur par rapport au sol.  

4 – Permettre l’accès des engins de secours aux installations en aménagent à l’intérieur du site une voirie stabilisée 
d’une largeur minimale de 5 mètre réalisant le périmètre du site et desservant les différentes constructions et îlots de 
modules photovoltaïque. 

5 – Installer une coupure générale électrique simultanée de l’ensemble des ondulateurs des centrales, actionnable 
depuis un endroit facile à atteindre par les services de secours, complété par d’autres coupures de type coup de poing 
judicieusement réparties. Ce dispositif devra être visible et identifié par la mention « coupure réseau photovoltaïque – 
attention panneaux encore sous tension ». 

6 – Installer à l’entrée du site un panneau rappelant les coordonnées de l’astreinte technique à prévenir en cas d’incident 
ainsi que les consignes de sécurité associées à l’exploitation de la centrale.  

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

8 – Isoler le pote de livraison et les postes de transformation par des parois coupe-feu de degré 2 heures et portes coupe-
feu de degré 1 heure.   

Toutes les précautions seront prises en compte pour éviter le risque d’incendie en fonction de la réglementation et 
des recommandations du SDIS. Une mesure d’entretien de la végétation sur le site et proximité sera mise en place 
dans le cadre du projet. (cf. chapitre 7, paragraphe  3.5.2 -Incendie page 258) 

 PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS 

L’aggravation des phénomènes climatiques, et plus particulièrement les tempêtes et inondations liées aux cours d’eau, 
est susceptible d’affecter le projet.  
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En effet, D’après le zonage réglementaire du PPRi de l’Agglomération mancelle, la partie nord de la zone d’étude est 
recensée comme zone d’aléas faibles et modérés des secteurs naturels. Ce risque a été pris en compte dès la conception 
du projet afin d’éviter toute vulnérabilité du projet face à un accident majeur (cf. Chapitre 5 : Raisons du choix du 
projet).  

Comme expliqué précédemment (cf. 3.2 -Système de sécurité en cas de tempête), les modules photovoltaïques sont 
conçus pour supporter une exposition prolongée aux climats généraux d’air libre  

De manière générale, le projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage ne présente donc qu’une faible vulnérabilité 
aux conséquences du changement climatique sur une échelle de 25 à 30 ans (durée de vie d’un parc photovoltaïque). 
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 TRAITEMENT DU RISQUE DE POLLUTION 

Afin de réduire les risques de pollution, le stockage des produits potentiellement polluants sera en rétention, 
conformément à la règlementation. Les postes électriques (les transformateurs, onduleurs et le poste de livraison) 
seront hermétiques. Ils seront équipés d’une rétention permettant de récupérer les liquides en cas de fuite. 

Si une anomalie était détectée au niveau du transformateur, une sécurité par relais stopperait son fonctionnement. 

Après une inondation ou un accident qui induirait un endommagement du système photovoltaïque, et une pollution 
de l’environnement, les techniciens chargés de la maintenance du parc seraient prévenus par le système de surveillance 
automatique. Le liquide pourrait donc être récupéré et éliminé dans une filière adaptée (par une entreprise spécialisée 
dans l’élimination de déchets liquides industriels.



 

Projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage (72) – Urba 339 

 

 

P a g e 182  S om m a i re  / /  Introduc t i on  / /  P ro je t  / /  Eta t  i n i t i a l  / /  V u l né ra b i l i té  / /  Ra i so n s d u  ch o i x  / /  Im pa c ts  / /  Me sure s  ERC  //  Re m i se  e n  é ta t  / /  Mé thode s  / /  C oncl us i on  / /  Inde x  / /  Anne xe s  
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Chapitre 4 – RAISONS DU CHOIX
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 PREAMBULE 

D’après l’article R122-5 du Code de l’environnement, l’étude d’impact doit présenter les raisons pour lesquelles, 
notamment du point de vue des préoccupations environnementales et de la santé humaine, le projet a été retenu. Il 
s’agit d’exposer l’ensemble des arguments ayant motivés les choix pris lors du développement du projet concernant le 
parti d’aménagement, les variantes et les variantes localisées. 

Le schéma ci-dessous présente la notion de parti d’aménagement, de variante et de variante localisée selon l’ADEME : 

Un seul parti 
 

La création d’un parc photovoltaïque 

   

Des variantes  

Différents sites d’implantation 

Différentes solutions d’accès, de raccordement … 

   

Des variantes 
localisées 

 

Différents types de modules 

Différentes possibilités d’implantation des modules 

Différentes possibilités de chemins d’accès 

 

Figure 100 : Notions de parti, variante et variante localisée 

Source : ADEME, novembre 2002 

 

Dans le cas des aménagements photovoltaïques, il n’y a qu’un seul parti possible « la création d’un parc 
photovoltaïque », il ne s’agit pas de comparer deux aménagements électrogènes différents. 

D’autre part, plusieurs sites potentiels ont été étudiés avant que le site final soit retenu via la réalisation de pré-
diagnostics permettant de sélectionner les sites d’implantation les plus pertinents. Enfin, si plusieurs possibilités de 
« forme d’aménagement » sont envisageables, les arguments ayants concourus au choix final sont présentés et 
comparés. 
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 LE CHOIX DU SECTEUR D’ETUDE 

Le site photovoltaïque d’Arnage a été identifié au terme d’une approche globale. Celle-ci a été menée en amont sur un 
vaste territoire du département de la Sarthe et consistait à localiser des zones potentielles d’accueil des modules, afin 
de repérer, comparer et sélectionner les sites potentiels. Cette étude préliminaire sur ce grand territoire a eu pour but 
de concilier l’insertion paysagère avec les critères techniques et environnementaux.  

Les principes de cette démarche, sont détaillés dans les paragraphes ci-après. 

 

 LES OBJECTIFS DE LA DEMARCHE 

La réussite d’un projet photovoltaïque tient dans la justesse du choix d’un site qui doit prendre en compte : 

✓ les aspects techniques, 

✓ les enjeux environnementaux, 

✓ le paysage. 

Les critères techniques sont multiples. La connaissance du potentiel solaire et la distance pour le raccordement au 
réseau électrique conditionnent tout d’abord la viabilité économique des sites, les servitudes liées aux réseaux et 
télécommunications ainsi qu’aux pratiques de vols civiles et militaires peuvent les contraindre ou les invalider, et des 
distances aux infrastructures peuvent être à respecter. De plus, il est nécessaire d’opter pour un éloignement vis-à-vis 
des habitations environnantes, afin de réduire l’impact visuel et acoustique du parc et de ses équipements. 

Par ailleurs, les études environnementales ont été réalisées tôt dans l’étude de faisabilité du projet, avec la réalisation 
d’un prédiagnostic environnemental, chiroptérologique et avifaunistique au cours de l’année 2020.  

Les spécialistes indépendants missionnés pour la réalisation de l’étude d’impact, peuvent émettre des 
recommandations pour améliorer la coexistence des modules avec la faune sauvage et le milieu naturel environnants, 
lesquelles sont toujours prises en compte avec beaucoup d’attention.  

L’analyse des enjeux paysagers en amont permet d’identifier un site dont les caractéristiques et l’identité lui confèrent 
la capacité de recomposer une image de qualité autour du projet photovoltaïque. Dans ces conditions, le parc 
photovoltaïque devient un véritable projet d’aménagement du territoire. L’étude des composantes paysagères qui 
s’effectue à l’échelle de trois périmètres distincts couvrant un territoire s’étirant jusqu’à 5 km autour de l’aire 
d’implantation potentielle, est en outre, un support important à l’élaboration du parti d’implantation. Les choix 
concernant le positionnement et les caractéristiques des modules, élaborés aussi en fonction du paysage, assureront 
la cohérence du projet avec son environnement proche et lointain. 

 

 IDENTIFICATION DU TERRITOIRE DE PROSPECTION 

 Critères géographiques 

Le site est accessible depuis le chemin des Mattefeux. Il se situe à proximité de grands axes routiers tels que les routes 
départementales D147S et D323. 

De plus, il est proche de routes largement dimensionnées pour le passage des camions et des engins d’aménagement 
du parc (phase travaux). Aucun aménagement particulier ni création de nouvelles routes n’est donc nécessaire pour 
permettre la création de ce parc photovoltaïque. 

Enfin, la localisation au sud de la commune d’Arnage permet d’éviter tout passage de camions dans le centre-bourg 
dans lequel sont implantés de nombreux commerces. 

 Critères techniques 

L’implantation d’un parc photovoltaïque sur le site d’Arnage dispose des installations nécessaires aux travaux. Le choix 
s’est porté sur une zone dont les terrains étaient utilisés par d’anciennes carrières. 

Par ailleurs, le site se situe à plus de 3 km des pistes de l’aérodrome Le Mans-Arnage. Il n’y aura donc aucun problème 
lié à la réflexion des panneaux, pouvant s’avérer gênant pour les pilotes.  

En ce qui concerne le potentiel solaire, le département de la Sarthe affiche une durée d’ensoleillement annuel comprise 
entre 1 700 et 1 800 heures, ce qui est suffisant pour permettre un bon rendement. Bien que la production solaire 
moyenne varie d’une région à une autre, et que celle-ci soit plus importante dans le sud de la France, la zone nord-est 
dont fait partie la zone d’étude, assure en moyenne une production annuelle comprise entre 1 000 et 1 100 kWh/kWc. 

 

 

Figure 101 : Production annuelle photovoltaïque selon les régions françaises 

Source : Girerd EnR 

 

De plus, avec une orientation et une inclinaison adéquate des modules, le parc photovoltaïque au sol d’Arnage 
optimisera sa production solaire.  

 

 Critères économiques 

L’implantation du parc photovoltaïque sur la commune d’Arnage assurera une retombée économique locale pour la 
commune et contribuera au développement économique du territoire. 

A cela s’ajoute les emplois induits chez les sous-traitants et les fournisseurs de la société (fourniture de carburant, 
entretien des engins, entreprises de transport, subsistance des employés, etc.), lors de la phase de chantier. 

 

Zone d’étude 
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 Critères environnementaux, paysagers et patrimoniaux 

Une analyse a été réalisée afin de localiser et d’estimer les enjeux environnementaux en analysant les zones naturelles 
protégées et/ou sensibles (Z.I.C.O., Z.N.I.E.F.F., Natura 2000,…) et axes migratoires connus. Ces données sont 
répertoriées et mises à jour par la DREAL qui les rend publiques. 

Le site du projet se trouve en dehors des secteurs concernés par des protections réglementaires nationales (sites 
classés et inscrits), régionales ou départementales et en dehors des sites concernés par des engagements 
internationaux. Il est également en dehors des zones d’intérêt écologique (ZNIEFF). 

Le travail paysager a été mené à partir de l’atlas des paysages des Pays de la Loire. S’en est suivi un travail de 
concertation avec la commune et les services de l’Etat, et d’une analyse plus approfondie des enjeux répertoriés. 

 

 LE CHOIX DU SITE 

A l’origine du projet développé par URBA 339, URBASOLAR a étudié les sites potentiels sur le territoire. Cette analyse 
a porté sur le croisement de données dans le but d’identifier des sites à la fois propices à l’accueil d’un projet solaire 
et disponibles au moment de la recherche ou dans un avenir proche. 

Ainsi, afin d’établir un projet en conformité avec la doctrine nationale en matière d’implantation de projets 
photovoltaïques, ce travail a consisté en un recensement des Installations Classées au titre de la Protection de 
l’Environnement (ICPE) et des anciennes carrières sur la commune d’Arnage. Les sites de moins de 3 ha et ceux encore 
en activité ont été exclus des sites potentiels. 

Afin de ne pas entrer en conflit avec une production agricole, les terrains ayant fait l’objet d’une inscription au registre 
parcellaire graphique de la PAC ont également été supprimés des sites potentiels dans la recherche initiale d’un terrain 
éligible dans l’agglomération mancelle. 

Les photos aériennes disponibles notamment sur le site de l’IGN renseignent sur l’historique du site, et donc sa 
pertinence potentielle à recevoir un projet solaire. Sur le site d’Arnage, on observe les signes d’exploitation de la 
carrière dès le début des années 80. Comme le confirmera par la suite le bureau d’études Dynamiques Foncières dans 
son audit de potentiel forestier, « entre 1980 et 1984, les parcelles AZ 178 et 297, sont déboisées et nous observons 
les premiers signes d’exploitation. Entre 1987 et 1990, la parcelle AZ 114 est exploitée, et ce jusqu’en 2000. Les 
parcelles sont remblayées pour rester vierges entre 2005 et aujourd’hui. » 

Ce passif constaté par photographies aériennes puis corroboré par les arrêtés préfectoraux de la carrière en qualité 
d’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) a permis de retenir le site d’Arnage, qui s’avère 
pleinement conforme en ce qu’il est un site dégradé sans autre sortie économique possible en l’état. 
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 LA CONFIGURATION DU PARC ET SON 
INSCRIPTION DANS LE SITE 

La démarche sur laquelle s’appuie l’élaboration d’un parc photovoltaïque est une démarche de projet. Elle se fonde sur 
des contraintes techniques, environnementales, sociales et la prise en compte de composantes et d’enjeux paysagers 
considérés comme essentiels ou marquants. Cette démarche aboutit à l’élaboration d’un parti d’implantation qui lie le 
projet à son territoire.  

 

 UNE DEMARCHE ATTENTIVE ET PEDAGOGIQUE 

Lors de l’élaboration de variantes potentielles, les contraintes réglementaires, environnementales, paysagères et 
techniques sont prises en compte, en particulier : 

 les études bibliographiques concernant les zones environnementales protégées ou toute autre donnée issue 
des schémas régionaux, plans et programmes en vigueur ; 

 la détermination des servitudes et des périmètres de protection (habitat, patrimoine, lignes électriques, 
canalisations gaz, servitudes aéronautiques et radioélectriques, distances aux départementales…) ; 

 la mise en cohérence entre le site et les installations ; 

A travers l’état initial des analyses paysagère et écologique, une connaissance détaillée du site induit des préconisations 
qui nourrissent la détermination d’un parti d’implantation plutôt qu’un autre. L’implantation finale est alors 
déterminée au terme d’une comparaison de variantes potentielles. Cette évaluation croise la cohérence technique, 
économique, paysagère et environnementale du projet. 

L’impact visuel du projet est estimé notamment grâce à la réalisation de photomontages qui permettent de se 
représenter le nouveau paysage avec le parc construit. Ils sont réalisés depuis des points de vue représentatifs des 
principaux enjeux relevés dans l’analyse paysagère de l’état initial, et permettent d’appréhender la lisibilité de 
l’implantation et son ancrage dans le site ; 

L’implantation d’un parc photovoltaïque doit être associée à une logique paysagère compréhensible par tous. 

 

 PRISE EN COMPTE DES ENJEUX PAYSAGERS DANS L’ELABORATION DU 
PARTI D’IMPLANTATION 

Le scénario d’implantation qui sera retenu doit s’appuyer sur les composantes qui structurent le paysage local et sur 
les enjeux définis par l’analyse paysagère. 

D’une façon générale, l’implantation doit s’orienter vers : 

 la régularité de l’implantation ; 
 l’adéquation du projet avec les grandes lignes de force du paysage ; 
 la recherche de la simplicité de l’implantation (le projet doit être lisible et compréhensible par tous). 

Au regard du paysage local, l’objectif est notamment de minimiser l’impact visuel depuis les habitations aux alentours. 

 

 

 PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES DANS L’ELABORATION DU 
PARTI D’IMPLANTATION 

De manière générale, l’implantation doit tenter d’éviter les zones à forts enjeux environnementaux, et le scénario final 
d’implantation devra être celui de moindre impact (haies arrachées, emprise sur des occupations de sols d’intérêt pour 
la biodiversité, zones protégées…). Elle doit également s’appuyer sur la sensibilité des espèces présentes définie dans 
l’étude écologique : habitats, présence d’espèces d’intérêt patrimonial, axe de migration, territoire de chasse, etc. 

Les enjeux écologiques sont présentés au Chapitre 3, paragraphe Synthèse des enjeux. 

 

 PRISE EN COMPTE DES ENJEUX TECHNIQUES ET HUMAINS DANS 
L’ELABORATION DU PARTI D’AMENAGEMENT 

Les servitudes et contraintes techniques (réseaux, canalisations, etc.) et les enjeux humains (éloignement aux 
habitations, préservation de l’agriculture, acoustique, etc.) sont également pris en compte lors de l’élaboration des 
variantes.  

En plus des éléments paysagers et écologiques du secteur d’étude, le parti d’implantation envisagé doit également 
prendre en compte d’autres contraintes d’ordre technique (servitudes,…), foncière (accord du propriétaire et de 
l’exploitant agricole au préalable,…), humain (respect d’une distance suffisante par rapport aux zones d’habitat,…), et 
technique vis-à-vis de l’exploitation agricole par exemple, etc. 

 

 PRESENTATION DES SCENARIOS ENVISAGES 

Plusieurs variantes d'implantation ont été étudiées dont trois ont été développées et argumentées vis-à-vis de leur 
perception paysagère potentielle, de leur respect des servitudes présentes, ainsi que de leur potentiel impact 
écologique. Ces variantes ont été confrontées, et la plus pertinente a été retenue.  
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 Scénario n°1  

Pour l’ensemble des scénarios, l’extrême nord de la zone 
d’étude a été évité. Cela permet ainsi d’éviter les secteurs 
situés en zone d’aléas inondations faibles à très forts d’après 
le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de 
l’Agglomération mancelle.  

Le premier scénario d’implantation est le scénario 
maximaliste. L’ensemble de la surface clôturée est couvert 
par les modules. 

D’un point de vue paysager, aucun aménagement n’est prévu 
afin de minimiser l’impact visuel du projet, notamment 
depuis l’habitation située au nord-est. 

D’un point de vue écologique, ce scénario maximaliste induit 
la destruction d’une grande partie des habitats recensés sur 
le site, notamment les friches, fourrés et jonchaies. 

Il en va de même pour les zones humides recensées qui sont 
largement impactées dans ce scénario n°1. 

 

 

 

 

Figure 102 : Variante n°1 d’implantation pour le projet d’Arnage 

Source : Urbasolar 
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 Scénario n°2  

Dans ce deuxième scénario, une partie de la zone sud-ouest 
et une partie du sud-est du site ont été évitées. Ainsi, aucun 
module ni équipement du parc ne sera installé sur cette zone. 

Comme le scénario précédent, d’un point de vue paysager, 
aucun aménagement n’est prévu afin de minimiser l’impact 
visuel du projet, notamment depuis l’habitation située au 
nord-est. 

D’un point de vue écologique, ce scénario induit la 
destruction d’une partie des habitats recensés sur le site 
d’étude mais dans une moindre mesure que le scénario n°1, 
en raison de l’évitement d’une partie de la zone sud-ouest. 

Enfin, concernant les zones humides, environ 765 m² seront 
évités sur les 1,4 ha recensés. 

 

 

 

 

 

Figure 103 : Variante n°2 d’implantation pour le projet d’Arnage 

Source : Urbasolar 
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 PRESENTATION DU PROJET FINAL 

En compilant l’ensemble des contraintes techniques, paysagères, environnementales et foncières, le prestataire a donc 
pu définir une zone d’implantation potentielle pour l’installation de l’ensemble des équipements du parc 
photovoltaïque, présentées ci-après. 

L’implantation finale doit donc tout d’abord limiter l’impact sur les zones humides recensées sur la zone d’étude. Le 
projet doit également considérer et minimiser les impacts visuels depuis l’habitation située au nord-est du site d’étude. 
Cela se fera par la plantation d’une haie en limite nord-est. 

Les caractéristiques du parc photovoltaïque au sol d’Arnage sont présentées dans le tableau ci-dessous, et le plan de 
masse technique du projet tenant compte des différents enjeux identifiés est reproduit en page suivante. 

 

Tableau 64 : Les caractéristiques du parc d’Arnage 

CARACTERISTIQUES DU PARC 

Surface clôturée 31 885 m² 

Nombre de module 5 778 

Nombre de table 321 

Nombre de poste de livraison 1 

Nombre de poste de transformation 1 

Nombre de local de maintenance 1 

Nombre de caméra 5 

Longueur de piste 762 ml 

Longueur de clôture 790 ml 
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Figure 104 : Projet d’implantation final 

Source : RGE BD Ortho, UrbaSolar 
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Chapitre 5 – ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET IMPLICATIONS  
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La suite du document va étudier les impacts du projet en envisageant l’implantation d’environ 5 778 modules 
photovoltaïques, sur une surface clôturée d’environ 3,2 ha. Les caractéristiques des modules étudiés sont présentées 
dans le Chapitre 2, § 4-Caractéristiques techniques du projet. 
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 IMPACT GLOBAL DE L’ENERGIE SOLAIRE 

 RAISONNEMENT A LONG TERME 

Les énergies renouvelables répondent à une stratégie énergétique à long terme basée sur le principe du 
développement durable et sont une solution au problème de l’épuisement à moyen terme du gisement des énergies 
fossiles. 

Elles répondent en effet aux besoins actuels sans compromettre le développement des générations futures. Dans le 
domaine énergétique, la France se caractérise par (selon le Bilan de l’Energie Electrique en France, RTE 2020) : 

✓ l’absence presque totale de ressources fossiles : ressources fossiles (7,5% ; hors nucléaire) ; 

✓ la prédominance du nucléaire (67,1 % de la production électrique), première source de production électrique 
en France ; 

✓ une faible production électrique par énergie renouvelable : 23,4 % de la production totale ; 

✓ une faible politique de maîtrise de l’énergie. 

D’après le bilan électrique RTE de 2020, la production nette d’électricité en France s’élevait à 500,1 TWh, dont 12,6 
TWh produits à partir de l’énergie photovoltaïque, ce qui représente 2,5 % de la production totale (en hausse de 2,3 % 
par rapport à 2019). 

 

Figure 105 : Répartition de la production d’électricité en France par type d’énergie en 2020 

Source : Bilan de l’Energie Electrique en France, RTE 2020 

 

La consommation brute d'électricité nationale a atteint 460 TWh en 2020, soit 3,5 % de moins qu’en 2019. « La crise 
sanitaire liée au virus COVID-19, qui s’est propagée à l’échelle mondiale depuis le début de l’année, a eu un impact 
majeur et immédiat sur la consommation d’électricité en France, dès que les mesures de confinement ont été adoptées » 
(Source : Bilan de l’Energie Electrique 2020, RTE). 

Au 31 décembre 2020, la puissance solaire raccordée en France représentait 10 387 MW (source : Panorama de 
l’électricité renouvelable). 

D’après le projet Programme Pluriannuelle de l’Energie 2019-2023/2024-2028 pour consultation, les objectifs 
d’augmentation des capacités installées de production photovoltaïque sont présentés dans le tableau suivant.  

Tableau 65 : Objectifs de production d’électricité renouvelable d’origine photovoltaïque 

Source : Programmation Pluriannuelle de l’Energie 2019-2023 / 2024-2028 

2023 2028 Scénario A 2028 Scénario B 

20,6 GW 35,1 GW 44,0 GW 

 

La France a engagé une politique de développement des parcs photovoltaïques par la réglementation des conditions 
de rachat par EDF du courant produit, en vue de rattraper le niveau d’équipement moyen en Europe. Ces mesures 
incitatives ont conduit à l’émergence de nombreux projets. 

Dans l’avenir, la politique la plus prometteuse consistera à jumeler la maîtrise des consommations avec le 
développement des énergies renouvelables. 

En effet, comme le rappelle l’ADEME, tout Kilowattheure économisé ou produit par les énergies renouvelables présente 
plusieurs avantages : 

 Il évite d’utiliser des énergies fossiles polluantes et de réserve limitée (pétrole, gaz …) ; 
 Il diminue les risques liés à l’usage de l’énergie nucléaire ; 
 Il augmente notre indépendance énergétique. 

Le parc photovoltaïque au sol d’Arnage participera à cet effort national, à la volonté européenne de promouvoir 
l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables sur le marché intérieur (directive adoptée en 
septembre 2001), et aux respects des engagements internationaux établis pour répondre aux enjeux du 
développement durable (protocole de Kyoto, plan national de lutte contre le changement climatique, etc.). 

 

 POLLUTION EVITEE 

L’énergie photovoltaïque est une énergie renouvelable. Une des raisons pour le développement du photovoltaïque 
réside dans ses effets positifs sur la qualité de l’air. En effet, le photovoltaïque permet d’offrir une énergie sans 
émissions directes de gaz à effet de serre, avec des émissions indirectes faibles. Sur l’ensemble de sa durée de vie (de 
sa fabrication à la gestion de sa fin de vie), un système photovoltaïque installé en France métropolitaine émet en 
moyenne 55 g de CO2 équivalent par kWh produit (source ADEME). 

La production d’électricité au moyen de l’énergie photovoltaïque permet d’éviter l’utilisation de combustibles fossiles, 
responsables de la majorité des pollutions atmosphériques à l’échelle de la planète ou d’un continent (source ADEME) : 

• aucune émission de gaz à effet de serre, de poussières, de fumées et d’odeurs, 

• aucune production de suie et de cendre, 

• pas de nuisance (accidents, pollutions) de trafic liée à l’approvisionnement des combustibles, 

• aucun rejet dans les milieux aquatiques (mer, rivière, nappe), notamment des métaux lourds, 

• aucun dégât des pluies acides sur la faune et la flore, le patrimoine, l’homme, 

• pas de stockage des déchets. 
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Même si ces effets positifs sont plus facilement quantifiables à l’échelle d’un pays qu’à l’échelle locale, des ratios de 
rejets de gaz évités ont été établis. Les bénéfices de l’énergie photovoltaïque sur la santé humaine et l’environnement 
sont réels, de nombreuses études détaillées existent à ce sujet. (Rappelons que l’installation du parc photovoltaïque 
est réversible). 

A titre de comparaison et en prenant comme indicateur le CO2 (dioxyde de carbone, gaz à effet de serre), le tableau 
ci-après indique les ratios d’émissions de gaz par rapport au Kilowattheure produit : 

Tableau 66 : Emissions de CO2 pour 1 kWh produit 

Source: Etude du GIEC sur les émissions de CO2 des différentes sources d’électricité, 2014 

Type de production 
Emission de CO2 en g/kWh 

électrique (analyse du cycle de 
vie) 

Charbon 740 -910 

Biomasse combinée au charbon 620 - 890 

Gaz – cycle combiné 410 - 650 

Biomasse seule 130 - 420 

Panneaux solaires à grande échelle 18 -180 

Panneaux solaires sur toits 26 -60 

Géothermie 6.0 -79 

Energie solaire concentrée 8.8 -63 

Hydroélectricité 1.0 - 2200 

Eolien en mer 8.0 - 35 

Nucléaire 3.7 - 110 

Eolien terrestre 7.0 - 56 

 

La production photovoltaïque se substitue essentiellement à des productions à partir d’énergies fossiles (centrales à 
gaz, pétrole et charbon), fortement émettrices de CO2. A l’échelle européenne, RTE (Réseau de Transport d’Electricité) 
estime que la production d’électricité renouvelable a permis d’éviter l’émission de 20 millions de tonnes de CO2, dont 
5 millions en France. Cela correspond aux émissions de gaz à effet de serre annuelles de plus de 3 millions de citoyens 
français. 

Par ailleurs, notamment grâce aux bonnes performances de l’énergie solaire, les émissions de CO2 ont diminué de près 
de 6% en France, en 2019, atteignant ainsi un niveau proche de celui de 2015. 

 

Figure 106 : Evolution depuis 2008 des émissions de CO2 

Source : Bilan électrique national RTE 

Le projet de création du parc photovoltaïque au sol d’Arnage s’inscrit dans le cadre du développement de l’énergie 
photovoltaïque en France. 

Il prévoit l’implantation d’environ 5 778 modules photovoltaïques d’une puissance unitaire de 500 Wc. Le parc 
photovoltaïque va permettre une production estimée de l’ordre de 3,2 GWh/an, ce qui correspond à la 
consommation électrique d’environ 671 foyers (Source : données de consommation électrique RTE de 2018). 

 

Cela permettra d’éviter l’émission d’au moins 15,7 tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque année (selon les gains de 
la production photovoltaïque au regard du bilan carbone moyen du mix électrique français en 2018, ADEME 2020). 

Les coûts indirects de l’énergie photovoltaïque sur l’environnement sont quasiment nuls par rapport à ceux générés 
par les énergies fossiles et nucléaires : les modules ne produisent aucun déchet et n’émettent aucun gaz polluant. 

Leur démantèlement se fait sans complication technique (donc peu coûteux) et le site peut retrouver rapidement et 
facilement un usage intéressant pour la collectivité ou le particulier, ce qui est loin d’être le cas pour les autres types 
de sites producteurs (démantèlement des centrales nucléaires, traitement des sols pollués sur les sites de stockages 
d’hydrocarbures, par exemple,…). 

Par ailleurs, le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France depuis Août 
2014. Les modules collectés sont démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés dans la fabrication 
de nouveaux produits. Le taux de recyclage est supérieur à 90%. En ce qui concerne les onduleurs, la directive 
européenne n°2012/19/UE oblige depuis 2005, les fabricants d’appareils électroniques, et donc les fabricants 
d’onduleurs, à réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits. Les autres matériaux issus du 
démantèlement des installations (béton, acier), quant à eux, suivront les filières de recyclage classiques. Les pièces 
métalliques facilement recyclables, seront valorisées en matière première. Les déchets inertes (grave) seront réutilisés 
comme remblai pour de nouvelles voiries ou des fondations. 
Enfin, il convient de signaler que l’énergie nécessaire à la fabrication d’un système photovoltaïque est restituée au bout 
d’un à trois ans d’exploitation selon la technologie de module et sa région d’installation en France (Source : ADEME). 
Dans les prochaines années, et grâce aux avancées techniques attendues, ce temps de retour énergétique sera réduit 
à moins d’un an pour les principales catégories de modules. Ainsi, pendant sa durée de vie, le système photovoltaïque 
produira entre 10 et 30 fois l’énergie dépensée tout au long de son cycle de vie. 

Ce bilan énergétique est donc positif, en particulier au regard des bilans établis pour les autres sources de production 
électrique. 

 

Le parc photovoltaïque d’Arnage constituera un élément supplémentaire mis en place sur le territoire national pour 
réduire les émissions polluantes et leurs coûts indirects sur l’environnement et la santé humaine, tout en participant 
au développement d’une véritable production décentralisée de l’électricité et à la mise en place d’un nouveau mode 
d’approvisionnement sécurisé et renouvelable. 
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 IMPACT SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

 IMPACT SUR LE RELIEF, LE SOL ET LE SOUS-SOL 

 Impact sur le relief 

La création du parc photovoltaïque au sol d’Arnage n’aura aucun effet sur le relief. Les travaux nécessaires (fondations, 
aménagement des plateformes de levage, création des pistes d’accès, creusement des tranchées de raccordement au 
réseau électrique) ne modifieront pas la topographie des parcelles concernées par le projet. 

 

 Impact sur le sol et le sous-sol 

➢ Impact sur le sol 

❖ Phase des travaux 

La création du parc photovoltaïque nécessitera le décapage de la terre végétale et des argiles pour permettre, 
l’aménagement des chemins d’accès, la mise en place des supports et panneaux solaires et le creusement des tranchées 
pour le raccordement au réseau électrique. 

Ces opérations peuvent altérer les qualités agro-pédologiques de la terre végétale non seulement lors du décapage 
mais également lors des opérations de transport, de stockage, de reprise et de régalage de la terre. 

La surface d’emprise des modules sur l’ensemble de la zone est de 14 799 m² environ. De plus, 762 ml de pistes de 
circulations seront créés.  

La terre végétale décapée sur le site du projet servira lors de l’aménagement des espaces verts autour du site et au 
niveau de l’entrée. Il sera donc nécessaire d’éviter son altération durant la phase des travaux. 

Pour limiter les risques de dégradation des qualités agro-pédologiques de la terre végétale, des mesures de prévention 
seront prises, telles que : 

 décapage de la terre de façon sélective en évitant le mélange avec les couches stériles sous-jacentes ; 
 stockage temporaire de la terre végétale sur une zone à l’écart des passages d’engins. 

Pendant la phase de chantier, l’usage et la circulation d’engins de chantier et d’engins de levage (engins lourds) peut 
provoquer un tassement des sols. Cependant, cet usage sera ponctuel dans le temps et dans l’espace. 

Enfin, la circulation et le nettoyage des engins de chantier ainsi que le stockage de matériel peuvent être à l’origine de 
déversement accidentel de produit polluant : huile, carburant, lubrifiant ou peintures. Afin d’éviter des fuites 
accidentelles de produits polluants, des dispositions seront exigées par le maître d’ouvrage vis-à-vis de l’entreprise 
réalisant les travaux : 

• l’entretien et le levage des véhicules sur des aires étanches ; 

• le recueil et le traitement des eaux avant rejet. 

L’impact potentiel du projet sur le sol sera donc temporaire, se limitant à la période des travaux soit 6 mois. En 
général, on observe que les sols reconstitués après un chantier retrouvent la qualité des sols originels en 3 à 4 ans. 

 

 

 

 

❖ Phase d’exploitation 

Pendant l’exploitation du parc photovoltaïque, les impacts sur les sols en place seront nuls car les véhicules légers des 
techniciens chargés de la maintenance du parc emprunteront les routes existantes et les pistes créées lors du chantier. 
Il n’y aura aucun passage de véhicules sur les sols en place et les terrains réaménagés. 

Les seuls risques pourraient venir en cas d’accident par le déversement d’hydrocarbures provenant des véhicules. 

Le seul risque en phase d’exploitation est la pollution accidentelle des sols. Les aménagements du projet permettront 
d’éviter les impacts sur les sols. 

 

➢ Impact sur le sous-sol 

Les travaux de terrassement pour l’aménagement du parc photovoltaïque au sol d’Arnage resteront très peu 
importants et n’auront pas d’impact sur le sous-sol. Ces travaux seront limités à la partie superficielle des terrains et 
ne concerneront pas les roches sous-jacentes.  

De plus, l’aménagement de la partie nord-ouest de la zone d’étude a été évité afin de ne pas avoir à réaliser des travaux 
de terrassement pour combler la rupture de pente. 

La construction et le fonctionnement du parc photovoltaïque au sol d’Arnage n’auront pas d’impact sur le sous-sol. 
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 IMPACT SUR LES EAUX 

Cette partie a été complétée avec les données de l’étude hydrologique et hydrogéologique réalisée par Sond&Eau et 
Comirem Scop en juin 2021. 

 

 Phase des travaux 

Les risques de contamination des eaux souterraines et superficielles pendant la phase des travaux d’aménagement du 
parc photovoltaïque peuvent venir : 

 des fuites de produits polluants (hydrocarbures essentiellement) provenant des engins de chantier et des 
camions de transport ; 

 des fuites de produits liquides stockés sur le site pour les besoins du chantier ; 
 de matières contaminantes par ruissellement d’eau pluviale. 

Comme dans tout chantier d’aménagement, les risques de contaminations des eaux par des produits polluants 
(hydrocarbures essentiellement) ne peuvent être totalement exclus. Cependant, ces risques sont faibles et limités car 
les quantités de produits mis en œuvre sont faibles : volume des réservoirs des engins pour les hydrocarbures,… De 
plus, les risques se limiteront à la durée du chantier. 

Les mesures de préventions qui seront prises pour réduire les risques de contamination des eaux tant souterraines que 
superficielles sont présentées au Chapitre 7. 

 

➢ Impact sur les eaux souterraines  

Cette partie sera complétée avec les données de l’étude hydrologique et hydrogéologique réalisée par Sond&Eau et 
Comirem Scop en juin 2021. 

Globalement, les terrains au droit du site sont constitués de remblais. Il est supposé que les remblais sont composés 
de stériles de la sablière essentiellement argileuse à argilo-sableuse. Toutefois, nous ne pouvons pas exclure l’apport 
de terres extérieurs. Selon les résultats des sondages réalisés par Sond&Eau, au droit du site d’étude les terrains 
composant le sous-sol présentent une certaine hétérogénéité. En effet, on note la présence d’argile très peu perméable 
à des sols sablo-argileux. 

Les noues projetées ont été mis en place pour permettre l’infiltration des eaux de ruissellement sur site. Toutefois, la 
présence d’une nappe perchée irrégulière ne permet pas de confirmer que l’ouvrage conserve 1 m entre son fond et 
les hautes eaux des nappes perchées. Par conséquent, la profondeur des noues a été limité à 20 cm de profondeur et 
ont été positionnées en dehors de zones humides. Ceci favorise l’infiltration sur site et permet de gérer les éventuelles 
eaux stagnantes créées à la suite de l’aménagement du site. Cela permet également de pérenniser les zones humides 
botaniques recensées, en y acheminant les eaux pluviales. Notons que le projet ne présente que très peu de risque de 
pollution autre que les matières en suspension. Par conséquent, le risque de pollution des nappes perchés est limité 
malgré l'impossibilité de confirmer, à ce stade, que le toit de la nappe est situé à 1m ou plus du fond d'ouvrage. Par 
ailleurs, seules les nappes perchées ont été observés au sein du remblai de l’ancienne carrière. Ces nappes ne 
représentent pas un aquifère homogène. Par ailleurs, selon la base de données BSS-Eau, il n’y a pas de point d’eau 
présent au sein de la zone d’étude. De plus, aucun captage d’alimentation en eau potable ni périmètre de protection 
associé à ces captages n’est présent sur la zone d’étude. 

Les risques de contamination des eaux souterraines par des éventuels écoulements lors de la phase chantier ne 

peuvent être totalement exclus. Toutefois, le projet ne présente que très peu de risque de pollution autre que les 
matières en suspension. Par conséquent, le risque de pollution des nappes perchés est limité malgré 
l'impossibilité de confirmer, à ce stade, que le toit de la nappe est situé à 1m ou plus du fond d'ouvrage. De plus, les 
risques seront limités dans le temps (6 mois). Par ailleurs, le chantier n’aura pas d’effet sur la ressource en eau pour 
l’alimentation en eau potable. 

➢ Impact sur les eaux superficielles  

 ❖ Modification d’écoulements pérennes existants 

La zone d’implantation potentielle n’est traversée par aucun cours d’eau. Le cours d’eau le plus proche se situe à 223 
m au nord de la Z.I.P., il s’agit de La Sarthe.  

Ainsi, les modules, les postes de livraison et le raccordement électrique ne traversent donc aucun cours d’eau 
permanent. 

Compte tenu de cet éloignement, le site présente une très faible sensibilité face aux risques de contamination des 
eaux de surface. De plus, les travaux seront réalisés préférentiellement en saison sèche. 

 

 ❖ Pollution des eaux superficielles 

Les impacts dans ce domaine concernent les travaux de montage ou de démantèlement. Ces travaux sont de courte 
durée : 6 mois. Les impacts potentiels sur la qualité des eaux superficielles sont liés à des risques classiques de 
pollution : 

 Accident sur un engin contenant des hydrocarbures dans les réservoirs ; 
 Pollution mécanique engendrée par l’apport de matières en suspension résultantes de l’érosion des sols mis à 

nu, qui peuvent aller se déposer par ruissellement dans les zones calmes des cours d’eau. Ce risque existe sur 
tout chantier engendrant des terrassements et dans toute activité engendrant un retournement des sols 
comme le labour, par exemple. Dans tous les cas, le couvert végétal, combiné aux faibles risques d’érosion 
précités du faible relief favorable limitent fortement ce risque. 

Le pétitionnaire exigera des entreprises intervenant sur le chantier que le matériel de chantier soit en parfait état 
afin de minimiser les risques de fuite d’hydrocarbures. 

 

 Phase d’exploitation 

➢ Aspect quantitatif 

La réalisation du projet d’Arnage pourrait conduire à une modification localisée des conditions de ruissellement des 
eaux de surface : 

 Soit par l’interruption des écoulements jusqu’aux cours d’eau récepteurs, par le passage ou l’implantation 
d’une infrastructure du projet au travers d’un axe découlement ; 

 Soit par la modification des conditions d’infiltration des eaux en raison de l’interception des gouttes de pluie 
par les panneaux et de la concentration vers le point bas. 

Dans le cas présent, aucun cours d’eau ne se situe à moins de 200 m. Il n’y a donc pas de cours d’eau traversant 
l’emprise des équipements du parc. Une étude hydrologique et hydrogéologique a été réalisée dans le cadre du projet 
d’Arnage. Les résultats de cette étude sont présentés dans le paragraphe 2.2.3 -Résultats de l’étude hydrologique et 
hydrogéologique. 

L’installation des modules photovoltaïques ne constitue pas une surface imperméabilisée. En effet, il s’agit d’une 
surface aérienne sur laquelle l’eau ruissellera pour s’écouler sur les bords. La restitution des précipitations est donc 
totale et différée de quelques secondes sur le secteur du parc. 

De plus, la surface d’interception de l’eau de pluie par les modules est limitée et égale à la projection horizontale d’un 
panneau. La présence d’interstices entre les panneaux d’une même structure permet de réduire la concentration des 
écoulements au même endroit.  
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Les structures support des modules présentent l’avantage d’être faiblement impactantes. En effet, elles permettent 
d’éviter à la fois l’excavation de terre et donc la formation de remblais, ainsi que le coulage de béton, ce qui permet de 
limiter les obstacles aux eaux de ruissellement. L’installation de ce type de fondation demande peu de travaux et des 
véhicules légers suffisent pour la réalisation de cette étape. 

 

➢ Aspect qualitatif 

Lors de la phase d’exploitation du parc, les risques de pollution des eaux tant souterraines que superficielles sont nuls. 
En effet, le fonctionnement des modules photovoltaïques ne nécessite pas l’utilisation d’eau et ne génère pas de rejet 
dans le milieu naturel. Les quantités de produits potentiellement dangereux pour les milieux aquatiques (huiles du 
poste électrique) sont en très faibles quantités.  

Par ailleurs, compte tenu de l’inclinaison des panneaux, les surfaces des modules n’auront pas besoin d’être nettoyées. 
Les postes de livraison seront hermétiques, conformément aux normes réglementaires. Ils seront équipés d’une 
rétention permettant de récupérer les liquides en cas de fuite. De plus, une sécurité par relais stoppera le 
fonctionnement du transformateur lorsqu’une anomalie sera détectée. 

En outre, l’ensemble des équipements du parc photovoltaïque au sol d’Arnage fera l’objet d’un contrôle périodique 
par les techniciens chargés de la maintenance. Ce contrôle, qui portera entre autres sur les dispositifs d’étanchéité, 
permettra de détecter d’éventuelles fuites et d’intervenir rapidement. 

En phase d’exploitation, le risque de contamination des eaux, tant souterraines que superficielles, est nul car le 
fonctionnement des modules ne nécessite pas l’utilisation d’eau et ne génère pas de rejet aqueux. 

Sans impact attendu sur la ressource en eau aussi bien en termes de qualité, de quantité, ou de fonctionnalité, le 
projet est compatible avec les SDAGE et SAGE. 

 

 Résultats de l’étude hydrologique et hydrogéologique 

Cette partie a été complétée avec les données de l’étude hydrologique et hydrogéologique réalisée par Sond&Eau et 
Comirem Scop en juin 2021. 

 

➢ Bassins versant du site 

 Bassins versants 

L’emprise du projet peut être divisée en 3 bassins versants ayant des exutoires diffus. 

Les bassins versants sont représentés sur la figure suivante. 

Au regard du contexte, les surfaces des bassins versants sont données pour l’intérieur du site sans la présence de bassin 
versant amont intercepté. 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques de ces sous-bassins versants. 

Tableau 67 : Caractéristiques des sous-bassins versants 

Source : Etude hydrologique et hydrogéologique Sond&Eau, Comirem Scop – Juin 2021 

 SURFACE PENTE MOYENNE DETAIL 

Sous-bassin versant A Environ 13 275 m2 Environ 0,9 % 
Les eaux s’écoulent de façon diffuse sur la partie est 
de l’emprise parcellaire puis s’écoule vers le chemin 

des Mattefeux où elles se concentrent dans un fossé. 

Sous-bassin versant B Environ 10 505 m2 Environ 1,0 % 

Les eaux s’écoulent de façon diffuse sur la partie 
nord-ouest de l’emprise parcellaire puis les 

écoulements sont interceptés dans les différents 
plans d’eau. 

Sous-bassin versant C Environ 8 215 m2 Environ 0,8 % 
Les eaux s’écoulent de façon diffuse sur la partie sud-

ouest de l’emprise parcellaire puis les eaux 
s’infiltrent au sein du bois. 

La figure ci-après présente le plan des sous-bassins versants. 

 

Figure 107 : Plan des bassins versants 

Source : Etude hydrologique et hydrogéologique Sond&Eau, Comirem SCOP – Juin 2021 
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 Coefficients de ruissellement actuels 

Les coefficients de ruissellement évalués à l’état actuel sont donnés dans le tableau suivant.  

Tableau 68 : Coefficients de ruissellement à l’état actuel 

Source : Etude hydrologique et hydrogéologique Sond&Eau, Comirem Scop – Juin 2021 

 
Surface 

(m2) 

Pente 
moyenne 

(%) 

Longueur de 
cheminement 

maxi (m) 

Nature 
des sols 

Couvert 
végétal 

principal 

Coefficient de ruissellement estimé selon 
pluie de retour * 

10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 

BV A 13 275 0,9 143 
Sable 

argileux 
Prairie/ 
bosquet 

0,001 0,005 0,096 0,150 

BV B 10 505 1,0 122 
Sable 

argileux 
Prairie/ 
bosquet 

0,001 0,005 0,096 0,150 

BV C 8 215 0,8 135 
Sable 

argileux 
Prairie/ 
bosquet 

0,001 0,005 0,096 0,150 

* Coefficient de ruissellement déterminé selon l'approche à seuil (Astier et al. 1993) en tenant compte de la couverture végétale 
prévisionnelle et des résultats de la perméabilité des terrains mesurée sur site. 

Le couvert végétal sera faiblement perturbé par la suppression localement de certains espaces boisés minoritaires. Par 
conséquent, la modification du couvert végétal n’entrainera pas de changement significatif des écoulements. 

 Volumes d’eau ruisselés actuels 

Le tableau suivant présente les volumes qui tombent et ruissellent sur le bassin versant du site actuel pour différents 
épisodes pluvieux exceptionnels. 

Tableau 69 : Volumes d’eau ruisselés à l’état actuel 

Source : Etude hydrologique et hydrogéologique Sond&Eau, Comirem SCOP – Juin 2021 

ARNAGE - QUANTITES TOMBEES OU RUISSELEES POUR UNE PLUIE DE 24 H (m3) 

Fréquence de retour 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans 

BV A 
Pluies tombées 587 660 734 779 829 899 

Ruissellements 1 1 3 39 79 135 

BV B 
Pluies tombées 465 522 581 617 656 711 

Ruissellements 0 1 3 31 63 107 

BV C 
Pluies tombées 363 408 454 482 513 556 

Ruissellements 0 0 2 24 49 84 

Ces calculs montrent que pour les épisodes pluvieux exceptionnels, les volumes des ruissellements sont faibles. Par 
ailleurs, au regard du contexte, ils sont aussi diffus. 

 

 Débits de crue actuels 

Le tableau ci-dessous présente les débits de crue des bassins versants du site d’Arnage. 

 

Tableau 70 : Débits de crue à l’état actuel 

Source : Etude hydrologique et hydrogéologique Sond&Eau, Comirem SCOP – Juin 2021 

 

Ces calculs montrent que les débits de crue parvenant aux exutoires de chaque bassin versant du site restent limités. 
A noter que nous sommes dans un cas où les exutoires sont diffus, les écoulements seront donc plus faibles. 

 

➢ Scénario de gestion des eaux pluviales 

 Ruissellements sous les champs photovoltaïques  

La topographie du site ne sera pas modifiée afin d’accueillir le projet de panneaux photovoltaïques. Par conséquent, 
l’aménagement du site aura un impact sur les écoulements bien que les eaux de pluie ruisselant sur les capteurs 
tombent sur le sol où elles s'infiltrent ou ruissellent.  

On notera aussi que les surfaces végétalisées ne seront pas significativement modifiées par la présence des panneaux 
photovoltaïques. En effet, le terrain conservera une prairie, seules les zones localement boisées diffuses seront 
supprimées. Leurs nombres et leurs densités n’entraîneront pas de modification significative des coefficients de 
ruissellement.  

Le projet doit prend en compte les modifications des ruissellements et des volumes.  

Les modules atténuent le pouvoir érosif des fortes pluies, mais l'égouttage de chaque panneau peut générer une 
érosion locale (il y a un espace libre d'au moins 1 cm autour de chaque module photovoltaïque, ce qui évite un 
égouttage en lignes continues).  

La présence d'une végétation herbacée est un moyen efficace de limitation de l'impact de ces égouttements. 

 

 Ruissellements liés aux surfaces imperméabilisées  

Les surfaces imperméabilisées sur ce type de projet restent très limitées (postes de transformation et de livraison) et 
n’entraînent par conséquent pas de modification significative des écoulements.  

Des pistes internes sont nécessaires pour les opérations d’entretien, celles-ci ceintureront le site. Elles ne seront pas 
réalisées en matériaux type enrobé et permettront l’infiltration. Dans notre cas, elles seront soit enherbés soit en 
matériaux compactés (calcaire).  

Ainsi on n’attend pas de différence significative au niveau des écoulements par rapport à la situation actuelle. 
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 Contraintes du site et du projet 

Les principales contraintes du site sur le projet sont :  

 - la présence d’une couche discontinue d’argile peu perméable  

 - la présence de zone humide  

 - la présence de nappe perché discontinu  

La présence de nappe perché non homogène et discontinu ne permet pas de garantir la conservation d’un mètre entre 
le fond des ouvrages et le niveau. Notons que ces nappes perchées ne représentant pas un aquifère homogène.  

L’aquifère en lien avec les étangs n’a pas pu être mesuré durant nos investigations. 

Au regard des éléments présentés précédemment et afin de limiter les risques d’écoulements en direction des 
parcelles voisines et limiter les impacts sur les milieux aquatiques avoisinants, des mesures seront mises en place. 
Celles-ci sont présentées au chapitre 7 paragraphe 2.3 - Protection des eaux. 
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 IMPACT SUR L’AIR 

 Phase des travaux 

➢ Risques de pollution de l’air 

Pendant la phase des travaux d’aménagement du parc photovoltaïque, les risques de pollution de l’air peuvent venir : 

 des engins de chantier nécessaires à l’aménagement du site et des pistes d’accès (pelles mécaniques, 
tombereaux ou tracteurs avec benne, niveleuses, etc.) ; 

 des camions de transport ; 
 de la grue de levage et de la grue de pied ; 
 des engins de chantier nécessaires à la réalisation de la ligne électrique (trancheuse dérouleuse) ; 
 éventuellement, si le résultat des sondages de sols le justifie (nécessité de fondations sur pieux), des machines 

de forage pour installer les pieux des fondations. 

Les rejets gazeux de ces véhicules seront de même nature que les rejets engendrés par le trafic automobile sur les 
routes du secteur (particules, CO, CO2, NOx,…). Ces rejets resteront modestes car les travaux ne dureront que de  
6 mois. 

Les véhicules seront conformes à la législation en vigueur concernant les émissions polluantes des moteurs. Ils seront 
régulièrement contrôlés et entretenus par les entreprises chargées des travaux (contrôles anti-pollution, réglages des 
moteurs, etc.). 

Ainsi, les risques de pollution de l’air engendrés par le chantier du parc photovoltaïque au sol d’Arnage seront minimes. 

Sur un plan plus global, les inconvénients du chantier de parc photovoltaïque en matière de rejet gazeux seront infimes 
par rapport aux avantages que procure la production d’électricité par l’énergie solaire (pas de rejet de gaz à effet de 
serre lors du fonctionnement, etc.). 

Les risques de pollution de l’air pendant la phase de chantier d’aménagement du parc photovoltaïques seront réduits 
et limités dans le temps (6 mois). 

 

➢ Risques de formation de poussières 

Pendant la période des travaux d’aménagement du parc photovoltaïque, la circulation des camions et des engins de 
chantier pourraient être à l’origine de la formation de poussières. Ces émissions peuvent en effet se former en période 
sèche sur les aires de passage des engins (pistes,…) où les particules fines s’accumulent. 

Cependant, les phénomènes de formation de poussières ne se produisent qu’en période sèche, essentiellement en été. 
D’après les données météo de la station du Mans, il pleut en moyenne un jour sur trois dans l’année (hauteur de 

précipitation supérieure ou égale à 1 mm). Même en été, il y a en moyenne près de 7 jours de pluie par mois (pluie  
1 mm). 

La zone d’étude du parc photovoltaïque se situe à proximité des habitations. Par conséquent, quelques nuisances 
auront lieu en phase de travaux pour ces habitations. 

De plus, en cas de besoin, les zones de passage des engins (pistes de circulation,…) pourront être arrosées afin de piéger 
les particules fines et d’éviter les émissions de poussière. 

Les risques de formation de poussières lors du chantier du parc photovoltaïque d’Arnage seront faibles. Compte-
tenu de la distance par rapport aux zones d’habitats les plus proches, les risques de nuisances sont modérés pour les 
riverains. 

➢ Risques d’émissions d’odeurs 

Le chantier d’aménagement du parc photovoltaïque ne sera pas à l’origine d’émissions d’odeurs. Il n’y aura pas sur le 
chantier d’activité pouvant générer des odeurs (combustion, utilisation de produits chimiques, production de déchets 
odorants, etc.). 

 

 Phase d’exploitation 

Durant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque, il n’y aura pas d’émission de polluants gazeux, ni de poussières 
ou d’odeurs. 

Le fonctionnement des modules nécessitera la visite de techniciens pour la vérification et/ou l’entretien des systèmes. 
Ces personnes utiliseront un véhicule léger. Les émissions de polluants par les gaz d’échappement resteront donc 
extrêmement faibles (de même nature que les émissions des véhicules des particuliers). 

D’une manière plus globale, la production d’électricité par l’énergie photovoltaïque permet d’une part de diminuer les 
rejets de gaz à effet de serre (notamment CO2) et d’autre part de réduire la pollution atmosphérique. 

En effet, chaque Kilowattheure produit par l’énergie solaire réduit la part des centrales thermiques classiques 
fonctionnant au fioul, au charbon ou au gaz naturel. Cela réduit par conséquent les émissions de polluants 
atmosphériques tels que SO2, NOx, poussières, CO, CO2, etc. 

On estime qu’un système photovoltaïque produit en un à trois ans l’équivalent de l’énergie qui a été consommée pour 
sa fabrication. (Source : ADEME) 

Sur le plan global, le parc photovoltaïque au sol d’Arnage aura des effets positifs sur la qualité de l’air en produisant de 
l’électricité à partir d’énergie ne dégageant pas de polluants atmosphériques. Le projet permettra d’éviter le rejet 
d’environ 15,7 tonnes de CO2 chaque année.   
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 IMPACT SONORE DU PROJET 

 PHASE DE CHANTIER 

Lors de la phase chantier, les engins de chantier émettront des bruits supplémentaires ainsi que le trafic engendré. Les 
nuisances sonores seront essentiellement générées lors de la phase de construction des installations :  

 livraison des matériels et déchargement ;  
 circulation des engins et terrassements ;  
 mise en place des équipements de la centrale (supports, panneaux, poste de livraison, …).  

Les premières habitations se situent à quelques mètres de la zone d’étude. Elles sont donc susceptibles de percevoir 
une gêne sonore. Toutefois, les engins de chantier seront conformes à la Directive Européenne 2000/14/CE relative 
aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments, 
transposée en droit français par l’arrêté du 18 mars 2002. Cet arrête abaisse le niveau sonore de 57 types de matériels, 
dans un souci de protection de l’environnement et de lutte contre le bruit. 

De plus, les horaires de chantier seront adaptés afin de limiter l’impact sonore sur les habitations les plus proches. Le 
chantier se fera de jour, du lundi au vendredi, dans le respect des heures de repos des riverains. 

 

 PHASE D’EXPLOITATION 

La commune d’Arnage, à caractère urbain, est traversée par des axes routiers et ferroviaires majeurs et émettant des 
nuisances sonores. Cependant, la zone d’implantation potentielle est située en dehors du tissu urbain mais elle est 
localisée à 500 m de la route départementale RD 323. 

Le fonctionnement du parc photovoltaïque d’Arnage ne produira pas de bruit car aucun composant du parc n’émet du 
bruit. Seuls le poste de transformation et les onduleurs peuvent générer un léger bruit mais qui est quasiment 
imperceptible à plus de 60 m. De plus, le bâtiment hermétique atténue le bruit des équipements électriques. Ce bruit 
ne pourra pas être perçu par les riverains les plus proches compte-tenu de la distance. 
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 IMPACT SUR LES ACTIVITES HUMAINES 

 IMPACT SUR L’ECONOMIE LOCALE 

 Retombées économiques liées aux taxes 

L’implantation d’un parc photovoltaïque constitue une source de revenus grâce aux retombées fiscales qu’il génère. 
Celles-ci sont composées des taxes suivantes et sont reversées à la commune, à l’EPCI, au département et à la région 
en fonction des taux en vigueur sur le territoire : 

 Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB); 
 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER); 
 Contribution Economique Territoriale (CET) : composée de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et de la 

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) ; 
 Taxe d’aménagement (TA). 

 

La base taxable est calculée principalement en fonction :  

 De la puissance du parc ; 
 Du nombre de modules ; 
 Des éléments constitutifs du parc. 

Les recettes fiscales générées par l’activité photovoltaïque représentent donc une ressource économique importante 
pour les collectivités. 

Le projet du parc photovoltaïque au sol d’Arnage assurera une retombée économique locale à travers la TFPB, l’IFER, 
la CET ainsi que la TA et contribuera au développement économique de la région. Il n’entraînera pas de charges 
financières nouvelles pour la commune d’implantation ou les autres collectivités territoriales. 

 

 Emplois directs et induits 

➢  Les emplois directs de la filière solaire 

En France, le respect des engagements nationaux en faveur des énergies renouvelables pourrait créer plus de 130 000 
emplois directs et indirects au titre de leur exploitation d’ici 2020. En 2017, la filière solaire compte 7 050 emplois en 
France, contre 4 864 en 2016 (Source : Observ’ER). 

➢ Les emplois locaux 

Les travaux de préparation (terrassement, génie civil) puis de raccordement (pose et branchements) renforcent 
l’activité des entreprises parfois locales, mais le plus souvent départementales ou régionales. La construction du parc 
photovoltaïque génèrera une activité locale sur une période d’environ 6 mois. La maintenance du parc génèrera quant 
à elle de l’activité durant toute la durée d’exploitation du parc. 

➢ Les emplois induits 

On estime qu’un emploi direct génère 4 emplois induits (sous-traitance, subsistance des employés…). 

 

➢ Cas du projet 

Pour les emplois directs générés par le projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage, on retiendra : 

• les fabricants des panneaux solaires et leurs sous-traitants (parties électriques et mécaniques) ; 

• les bureaux d’études et leurs sous-traitants (spécialistes des milieux naturels, environnementalistes, 
architectes paysagistes, géomètres, géologues, etc.) ; 

• les entreprises spécialisées dans la maintenance des installations électriques. 

Pour les emplois indirects, on citera notamment : 

• les entreprises sous-traitantes locales pour les travaux de transports, de terrassement, de fondations, de 
câblage, etc. 

• les entreprises artisanales liées à l’hébergement du personnel de chantier, la restauration, ainsi que pour 
l’entretien du parc en période d’exploitation. 

 

 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

 Documents d’urbanisme à l’échelle communale et intercommunale 

La commune d’Arnage appartient au Plan Local d’Urbanisme communautaire Le Mans Métropole, approuvé le 30 
janvier 2020.  

D’après le plan de zonage du PLU communautaire - Le Mans Métropole, la zone d’implantation potentielle se situe en 
zone naturelle (N) : « cette zone couvre le espaces naturels qui n’ont pas une vocation agricole. La construction y est 
limité » 

D’après le règlement du PLU, « sont interdites les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature sauf :  

• Celles destinées à des constructions et installations techniques d’intérêt collectif et service public liés aux 
différents réseaux, 

• Celles autorisées sous conditions. » 

Les installations photovoltaïques sont des constructions et installations techniques d’intérêt collectif , selon une 
jurisprudence fournie et constante. Il a néanmoins été convenu entre la Direction Départementale des Territoires, 
instructrice du permis, et Le Mans Métropole, autorité compétente en matière d’urbanisme, d’affirmer plus clairement 
que les centrales solaires photovoltaïques sont autorisées dans ces zones naturelles N (Pôle Energies Renouvelables du 
15 octobre 2020). Ainsi, une révision simplifiée du PLU communautaire autorisera expressément, sous conditions, les 
centrales de production d’énergies renouvelables. 

La Z.I.P. est identifiée comme « Zones humides » dans le PLU communautaire - Le Mans Métropole. De plus, le nord de 
la Z.I.P se situe dans un secteur de risques « inondations ». Comme développé dans l’argumentaire des zones humides, 
la DDT72 instructrice du projet permet de préciser le contour de ces « zones humides » du PLU communautaire, 
établies par une approche territoriale large. L’étude écologique, fournie dans le dossier annexes de la présente étude, 
a identifié de façon fine les zones humides présentes sur la zone d’implantation potentielle du projet. Une synthèse est 
présentée au paragraphe 2.3.5 -Zones humides page 58. 

Une révision simplifiée du PLU communautaire – Le Mans Métropole autorisera expressément, sous conditions, les 
centrales de production d’énergies renouvelables afin que le projet parc photovoltaïque d’Arnage soit compatible 
avec le zonage du PLU communautaire. 
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 Autres documents d’urbanisme 

La commune d’Arnage appartient au SCoT du Pays du Mans, approuvé le 29 janvier 2014 et actuellement en cours de 
révision. Dans le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT, il est fait mention aux énergies renouvelables et 
notamment à leur développement sur le territoire du Pays du Mans. En effet, le SCoT doit donc favoriser le 
développement des énergies renouvelables dont un des objectifs est favoriser l’implantation de l’énergie solaire. 

Il n’y a pas de plan de sauvegarde et de mise en valeur sur Arnage, cependant un plan de sauvegarde et de Mise en 
Valeur a été mise en place sur la commune du Mans.  

La commune d’Arnage est concernée par le Plan de Déplacement Urbain intégré au PLU communautaire – Le Mans 
Métropole. 

La commune d’Arnage est concernée par un Plan de Prévention des Risques inondation de l’Agglomération mancelle. 
D’après ce PPRI, la majorité de la surface de la Z.I.P. se situe en dehors de ce zonage réglementaire. Cependant, une 
infime partie située au nord de la Z.I.P., est concernée par des zones d’aléas forts et très forts des secteurs naturels 
(extrême nord de la Z.I.P) et par des zones d’aléas faibles à modérés des secteurs naturels. 

Le projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage est compatible avec les objectifs du SCoT du Pays du Mans. De plus, 
l’ensemble des installations du parc sera implanté en dehors de toute zone d’aléa du PPRi de l’Agglomération 
mancelle. De ce fait, le projet est compatible avec le PPRi de l’Agglomération mancelle. 

 

 SERVITUDES ET CONTRAINTES 

 Servitudes électriques 

Une ligne électrique aérienne BT gérée par Enedis est recensée au niveau du chemin de la Brosse et se situe donc à la 
limite sud de la Z.I.P. Une ligne électrique aérienne BT gérée par ENEDIS est également recensée au niveau du chemin 
des Mattefeux. 

Pour ENEDIS, concernant les réseaux souterrains, les travaux sont considérés à proximité d’ouvrages lorsqu’ils sont 
situés à moins de 1,5 mètre de lignes électriques, quelle que soit la tension. Dans ce cas, les prescriptions des articles 
R 4534-107 à R 4534-130 du Code du travail devront être respectées. 

Le projet de parc photovoltaïque d’Arnage est en dehors de toute servitude électrique. 

 

 Servitudes concernant les canalisations de gaz 

D’après les renseignements disponibles sur le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr et le site Géorisques, 
il n’y a pas de canalisation de gaz sur la zone d’étude. Une canalisation de gaz est recensée à plus de 500 m au nord-
ouest de la Z.I.P. Par conséquent, il n’existe pas de servitude liée à des canalisations de gaz sur la zone d’étude ou à 
proximité. 

Il n’y a pas de servitude relative aux canalisations de gaz sur la zone d’implantation potentielle. 

 

 Servitudes relatives aux canalisations d’hydrocarbures 

Selon le site Géorisques, la commune d’Arnage est traversée par une canalisation d’hydrocarbure. Toutefois, aucune 
canalisation de transport d’hydrocarbure n’est située sur la zone d’implantation potentielle.  

D’après les données de la Société Française Donges-Metz (SFDM), une bande de 5 mètres (servitude forte de l’oléoduc) 
doit rester vide de tout encombrement. Les constructions devront respecter les distances de sécurité en étant prévues 

à plus de 10 mètres du pipeline pour les constructions sans sous-sol, ou à plus de 25 mètres pour les constructions avec 
sous-sol. 

La canalisation d’hydrocarbures traversant la commune d’Arnage se situe à environ 500 m au nord-ouest de la zone 
d’implantation potentielle. La Z.I.P. est donc en dehors de toute servitude liée à la canalisation d’hydrocarbures. 

La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude relative à des canalisations d’hydrocarbures. 

 

 Servitudes radioélectriques 

D’après les informations de l’ANFR, la commune d’Arnage est concernée par des servitudes radioélectriques listées 
dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 71 : Servitudes radioélectriques sur la commune d’Arnage 

Source : Servitudes radioélectriques - ANFR 

Type N°ANFR Nom de la station Gestionnaire 
Distance à la 

Z.I.P. 

PT2LH 0530130001 PRE-EN-PAIL/LE MONT DES AVALOI TDF 63 km 

PT2LH 0720140041 LE MANS/LA FORÊTERIE SGAMI-OUEST 12 km 

PT2LH 0720220001 LE MANS/LA FORÊTERIE FRANCE TELECOM 12 km 

PT2LH 0720220001 LE MANS/LA FORÊTERIE FRANCE TELECOM 12 km 

PT1 0720240002 LE MANS/LE-MANS-AÉRODROME D.D.E de la Sarthe 3,8 km 

D’après les données de localisation de l’ANFR, aucune de ces stations ne se situe sur la commune d’Arnage, la plus 
proche est celle de l’aérodrome, situé sur la commune de Spay à 3,8 km au nord-est de la Z.I.P. La commune est 
seulement traversée par des faisceaux hertziens. 

D’après la carte des faisceaux hertziens du site https://carte-fh.lafibre.info/, aucun faisceau hertzien ne traverse la zone 
d’implantation potentielle. Le faisceau hertzien le plus proche se situe à 130 m à l’est de la Z.I.P. Il s’agit d’un faisceau 
hertzien dont le gestionnaire est EDF. 

La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude radioélectrique. 

 

 Servitudes concernant les lignes téléphoniques 

Selon les informations disponibles, sur le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, il n’y a pas de réseaux de 
télécommunication présents sur la zone d’implantation potentielle. 

La zone d’implantation potentielle est en dehors de toutes servitudes concernant les lignes téléphoniques. 

 

 Servitudes aéronautiques 

Certaines réflexions du soleil sur des installations photovoltaïques situées à proximité des aérodromes sont 
susceptibles de gêner les pilotes dans des phases de vol proches du sol ou d’entraver le bon fonctionnement de la tour 
de contrôle.  

Les zones d’implantation de panneaux photovoltaïques situées à moins de 3 km de tout point d’une piste d’aérodrome 
(y compris les hélistations) ou d’une tour de contrôle sont particulièrement sensibles à cet égard.  

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/


 

Projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage (72) – URBA 339 

 
 

P a g e 206  S om m a i re  / /  Introduc t i on  / /  P ro je t  / /  Eta t  i n i t i a l  / /  V u l né ra b i l i té  / /  Ra i sons  du  c hoi x  / /  I mp a c ts  / /  Me sure s  ERC  //  Re m i se  e n  é ta t  / /  Mé thode s  / /  C oncl us i on  / /  Inde x  / /  Anne xe s  

 

D’après l’aviation civile, le projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage est couvert par les servitudes aéronautiques 
de dégagement de l’aérodrome de Le Mans-Arnage. La hauteur libre (67 mètres environ) entre le site des travaux et la 
cote des servitudes permet de constater que les règles de dégagement seront respectées.  

De plus, le projet étant situé à plus de 3 km de toute piste d’aérodrome ou d’hélistation, il ne constituera aucune gêne 
visuelle pour les pilotes ou les contrôleurs, conformément à la « Note d’Information Technique relative aux installations 
des panneaux photovoltaïques à proximité d’aérodromes », du 27 juillet 2011. 

L’aviation civile précise que dans le cas où l’utilisation d’un engin de levage d’une hauteur supérieur au projet, serait 
nécessaire à la résiliation de cette centrale, l’entreprise devra se soumettre au SNIAO pôle de Nantes au moins un mois 
avant tout démarrage des travaux.  

Selon l’aviation civile, la zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude aéronautique ou 
radioélectrique. 

 

 Servitudes de protection de captage 

La servitude afférente à la protection des captages pour l’alimentation en eau potable est la servitude AS1 : « servitudes 
résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales ». 

D’après les données de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, il n’existe pas de périmètre de protection de 
captage d’eau sur la commune d’Arnage. La zone d’étude est en dehors de tout point de captage et de périmètre de 
protection associé. 

Il n’y a pas de servitude de protection de captage sur la zone d’étude ou à proximité. 

 

 Servitudes relatives aux chemins de fer 

Les voies de chemin de fer sont concernées par la servitude T1 « Chemins de fer », imposée en application des 
dispositions de la loi du 15 juillet 1845.  

Il n’existe aucune voie ferrée à moins de 1,6 km de la zone d’implantation potentielle. 

La zone d’implantation potentielle se trouve en dehors de toute servitude liée à la présence de lignes de chemins de 
fer. 

 

 Servitudes liées aux axes routiers 

La zone d’implantation potentielle n’est pas située à proximité immédiat d’infrastructures routières classées à grande 
circulation (route départementale et autoroute). La route départementale la plus proche de la Z.I.P. est la RD 212 située 
à 250 m à l’ouest de la Z.I.P. 

La zone d’implantation est en dehors de toute servitude relative aux axes routiers. 

 

 Servitudes relatives au PPRi de l’agglomération mancelle 

L’extrême nord de la zone d’étude est concernée par des zones d’aléas forts et très forts des secteurs naturels d’après 
le zonage réglementaire du PPRi de l’agglomération mancelle. Cependant, aucun module, ni aucun équipement du parc 
ne sera installé au sein de ce zonage. 

 

 Synthèse 

La figure ci-après permet de visualiser l’implantation du projet par rapport aux servitudes et contraintes existantes sur 
la zone d’étude. 
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Figure 108 : Servitudes, contraintes et projet d’implantation 

Source : RGE BD ORTHO, Urbasolar, Base Sandre, ENEDIS, Le Mans Métropole, Géorisques, PLU communautaire Le Mans, data.gouv.fr, PPRI de l'Agglomération de Mancelle, Etude zones humides 
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 OCCUPATIONS DES SOLS 

 Gisements archéologiques 

D’après les données disponibles dans l’Atlas des patrimoines, la zone d’étude n’est pas située sur une zone de 
présomption de prescriptions archéologiques. Toutefois, lors de l’examen du projet définitif, des travaux 
archéologiques (diagnostics, fouilles ou éventuelles mesures de conservation), seront susceptibles d’être prescrits.  

En effet, conformément au Titre II du livre V du Code du Patrimoine et au décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux 
procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, la présente étude d’impact sera 
transmise au Préfet de région qui pourra prescrire ou non une prestation de diagnostic archéologique par un organisme 
spécialisé, préalablement au démarrage des travaux. 

 

 Usages des sols  

➢ Pratiques en phases chantier / exploitation 

Le projet photovoltaïque d’Arnage est localisé sur d’anciennes carrières exploitées, puis remblayées par des déchets 
inertes de constructions. Le terrain était avant cela couvert d’un bois ; les archives IGN révèlent que les parcelles 
voisines à l’ouest et à l’est ont été exploitées comme carrières plusieurs décennies avant l’extension sur le terrain objet 
de l’étude. L’historique de ce site est détaillé au Chapitre 3, paragraphe 3.2 -Chronologie / historique du projet page 
26.La surface clôturée du parc est de 3,2 ha.  

Ces emprises ne modifieront que très localement l’occupation du sol et ne remettront pas en cause la vocation des 
terrains. Par ailleurs, sur le site d’étude, il n’y a aucune activité agricole depuis plusieurs années. En effet, d’après le 
Registre Parcellaire Graphique de 2015 à 2019, aucune parcelle concernée par les implantations du parc n’est 
enregistrée au sein du RPG. 

Dans le cadre du projet d’Arnage, un rapport d’expertise a été réalisé par le cabinet d’Expert DYNAMIQUES FONCIERES 
afin de déterminer le potentiel agricole et forestier du site d’étude (cf. Etude Dynamiques Foncières en annexe de ce 
présent document). Selon les conclusions de l’audit de capacité agricole, réalisé par Dynamiques Foncières, les mises 
en culture ou en bien en pâture sur le site sont proscrites. Par conséquent, la société Dynamiques Foncières a émis un 
avis négatif sur la capacité agricole des parcelles concernées par le projet. 

Les résultats de cet audit sont détaillés au Chapitre 3, paragraphe 3.8.2 - Capacités forestières et agricoles de la zone 
d’étude page 95. 

Par conséquent, que ce soit en phase chantier ou en phase d’exploitation, le projet de parc photovoltaïque au sol 
d’Arnage ne perturbera pas les usages de sols actuels.  

Après la phase de travaux, le maître d’ouvrage procèdera au démantèlement de la centrale. 

➢ Possibilités d’usages des sols après exploitation 

La durée d’exploitation du parc photovoltaïque est prévue pour une durée de 30 ans, qui correspond à la durée de vie 
optimale des modules. Généralement, après 20 ans, les modules produisent 80% de leur puissance initiale. Au terme 
de cette période, plusieurs alternatives sont possibles : 

 la production d’énergie est reconduite pour un nouveau cycle avec de nouveaux modules, en accord avec les 
usagers et les communes ; 

 la production est arrêtée, le parc démantelé et le site remis en état. 

Contrairement à beaucoup d’autres types d’aménagement (autoroute par exemple), un parc photovoltaïque est un 
aménagement réversible. En fin d’exploitation et s’il est décidé d’arrêter la production du parc photovoltaïque, le 
maître d’ouvrage procède au démantèlement des installations et à la remise en état du site, avec l’objectif affiché de 
rendre les terrains à leur vocation initiale. 

Les éléments et matériaux issus de cette opération de démontage seront soit réutilisés ou recyclés, soit évacués hors 
du site vers une filière de traitement / élimination autorisée. Le démantèlement du parc photovoltaïque est décrit dans 
le Chapitre 7 de la présente étude d’impact. 

 

 FREQUENTATION DU SITE, TOURISME 

La commune d’Arnage appartient à la communauté urbaine du Mans Métropole, qui est un territoire riche en 
patrimoine naturel et culturel. La zone d’étude est donc située à proximité de plusieurs sites touristiques et activités 
de loisirs. 

Par ailleurs, il existe plusieurs offres d’hébergement touristiques sur la commune d’Arnage. L’hébergement le plus 
proche se situe à 1,3 km de la Z.I.P  

Bien qu’étant située à proximité de plusieurs sites touristiques et d’activités de loisirs, l’implantation du parc 
photovoltaïque n’aura pas d’influence négative sur la fréquentation des sites touristiques situés aux alentours.  

De plus, les restaurants et les hôtels de la région pourront ainsi bénéficier des retombées économiques du parc 
photovoltaïque pendant le chantier (hébergement et restauration du personnel de chantier). 

En ce qui concerne l’offre de randonnée, il n’y pas de chemins ou autre types de voies inscrites sur la commune 
d’Arnage.  

Le projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage n’aura pas d’impact négatif sur le tourisme local. 

 

 ACTIVITE CYNEGENETIQUE 

Dans le cadre du projet d’Arnage, la Fédération Départementale des Chasseurs de la Sarthe a été consultée. A ce jour, 
nous n’avons pas de retour sur la pratique de la chasse au sein du site d’étude ou à proximité.  
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 IMPACT SUR LA SECURITE 

On distingue la sécurité pendant : 

 le chantier de construction ainsi que lors des opérations de démantèlement 
 la durée d’exploitation du parc photovoltaïque 

 

 RISQUES LIES A LA PHASE CHANTIER 

Comme pour tout chantier de construction, les risques inhérents aux travaux envisagés pour la réalisation du parc 
photovoltaïque seront analysés et réduits par la mise en œuvre de mesures spécifiques, applicables au titre du Code 
du Travail. 

Ainsi en application de l'article L. 235-1 du Code du Travail, le maître d'ouvrage mettra en œuvre les principes généraux 
de prévention tels que définis par l'article L. 230-2 du code du travail. Il procédera notamment à l'évaluation des risques 
auxquels seront exposés les salariés du chantier. 

Le chantier sera déclaré au préalable conformément au code du travail (art L. 235-2 et R. 238-1). Dans le cadre du Plan 
Général de Coordination (PGC) qui sera établi pour le chantier, des prescriptions relatives aux accès, à la circulation et 
aux zones opérationnelles seront rédigées et validées par le maître d’ouvrage. 

Chaque entreprise intervenant sur le site mettra ainsi en œuvre, avant toute opération sur site, un Plan Particulier en 
matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) qui sera soumis à un coordonnateur agréé, conformément à 
la réglementation applicable (en particulier : loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret n°94-1159 du 26 
décembre 1994 modifié par le décret n°2003-68 du 24 janvier 2003). 

Ces dispositions s’appliqueront également pour le chantier de démantèlement du parc photovoltaïque, en fin 
d’exploitation. 

 

 CONFORMITE DES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES 

Au niveau de l’installation photovoltaïque, la mise en conformité s’effectue à partir du guide UTE C15-712-1. Ce 
référentiel précise les mesures à mettre en place pour limiter les risques de choc électrique et d’incendie, en application 
de la norme NF C15-100. 

Par ailleurs, les modules photovoltaïques installés pour le projet d’Arnage seront conformes aux dispositions 
pertinentes du code du travail. Notamment, les modules seront revêtues du marquage "CE". 

En outre, les modules disposeront d'un dossier de maintenance (art. R.235-5) ou d'un dossier d'interventions 
ultérieures sur l'ouvrage. 

Enfin, lorsque les travaux seront réalisés, en fonction de la coordination mise en œuvre, soit : 

 le plan de prévention sera établi en respect des prescriptions particulières applicables aux travaux réalisés dans 
des sites en exploitation (art. R. 237-1 et suivants) ; 

 la mise en œuvre de la coordination s'effectuera en respect des prescriptions particulières applicables aux 
opérations de bâtiment ou de génie civil (art. R. 238-1 et suivants). 

 

 RISQUE D’INTRUSION, DE VOL 

 Phase de travaux 

Lors de la période de chantier, des risques d’intrusion sur l’ensemble du site, et notamment dans les locaux de chantier 
sont possibles. Ces intrusions peuvent notamment conduire à des vols et des actes de malveillance.  

En ce qui concerne le risque de vol, cela peut concerner aussi bien les engins et le matériel de chantier, que les 
équipements du parc à savoir les supports, les modules, le matériel électrique, etc. Les actes de malveillance, quant à 
eux, portent principalement sur la dégradation du matériel. Indirectement, ces dégradations peuvent engendrer des 
risques relativement importants sur le chantier, notamment pour les travailleurs.  

 

 Phase d’exploitation 

Pendant l’exploitation du parc photovoltaïque, les effets d’une intrusion sont globalement similaires qu’en période de 
chantier. Néanmoins, le parc étant désormais en fonctionnement, et donc sous tension, les risques sont relativement 
plus accrus. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la détérioration des modules eux-mêmes, une action externe peut aboutir à la rupture 
du verre. En conséquence, il en résulte une réduction des performances du module, qui pourra tout de même continuer 
à être utilisé jusqu’à son remplacement.  

Que ce soit en période de chantier ou d’exploitation, le site d’Arnage sera équipé de caméras de surveillance. Au 
total, 5 caméras seront installées. De plus, l’ensemble du site sera clôturé (3,2 ha), sur une longueur de 790 ml et 
une hauteur de 2 m. Enfin, le portail à l’entrée du site fera 6 m de large. 

 

 ANALYSE DES RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT NATUREL 

 Risques liés à la foudre 

Les installations photovoltaïques sont exposées aux impacts directs de la foudre, pouvant ainsi endommager les 
modules ou les câbles et dispositifs de connexion. Des destructions peuvent également toucher les locaux techniques, 
les équipements électriques, etc. Pour un parc photovoltaïque de plusieurs MW, la perte d’exploitation entraînée par 
ces dégâts peut être importante. 

Dans les régions les plus touchées par la foudre, une protection adaptée devra être mise en place. Par exemple, une 
protection foudre pourra être installée sur le bâtiment abritant les équipements électriques. Dans le cas de la mise en 
œuvre de cette protection, cette dernière pourra être complétée par la mise en place de parafoudres. 

En ce qui concerne la commune d’Arnage, elle n’est pas située dans une zone à risque sur le plan de la foudre. La 
densité moyenne de foudroiement est de l’ordre de 0,5605 Nsg/km²/an dans le département de la Sarthe. D’après le 
site internet Météorage, la commune d’Arnage affiche une densité de foudroiement « faible ». 
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 Risques liés aux incendies 

Il faut distinguer les risques d’incendie d’origine externe des risques internes engendrés par les modules eux-mêmes. 

Les risques d’incendie d’origine externe sont liés à la présence d’éléments naturels tels que les boisements notamment 
de résineux et d’activités anthropiques à risques. 

Dans le cas présent, la zone d’étude est relativement boisée et délimitée par une pinède. Le risque d’incendie sur la 
zone d’étude ne peut donc pas être exclu, mais il reste faible. En effet, selon la carte ci-dessous, la majorité des feux 
de forêt ont lieu en zone méditerranéenne.  

 

Figure 109 : Nombre d’incendie de forêt en France sur la période 2008 – 2017 

Source : Ministère de la Transition écologique et solidaire 

 

La zone d’étude est en dehors de toute zone de dangers retenue au titre de la maîtrise de l’urbanisme. Par ailleurs, 
aucun établissement au statut SEVESO n’est présent dans la zone d’implantation potentielle. Cependant, deux 
établissements Seveso sont localisés dans un rayon de 5 km autour de la Z.I.P.  Il s’agit des établissements « BUTAGAZ », 
situé sur la commune d’Arnage, à 2,0 km au nord-est de la Z.I.P. et « LTR INDUSTRIES » situé sur la commune de Spay, 
à 2,3 km au nord de la Z.I.P. L’établissement situé sur la commune d’Arnage, BUTAGAZ, fait l’objet d’un Plan de 
Prévention des Risques Technologiques. La Z.I.P. se situe en dehors du plan de zonage réglementaire du PPRT 

Concernant le risque d’incendie d’origine interne, la foudre est la cause naturelle la plus probable pouvant déclencher 
un incendie sur des modules. 

Les normes et réglementations en vigueur intègrent des dispositions relatives à la sécurité incendie pour les 
installations photovoltaïque raccordées au réseau, en particulier au niveau de la sécurité électrique : les normes NF 
C14-100 et NF C15-100. 

Le risque d’incendie direct sur un module reste très faible. Il concerne plus particulièrement le transformateur ou le 
poste source (présence de diélectrique et de courants forts). En fonctionnement normal des installations, les dispositifs 
de surveillance et de mise en sécurité des principaux organes internes réduisent le risque incendie et ses conséquences 
directes. 

Des extincteurs adaptés aux feux d’origine électrique seront installés à proximité du transformateur pour permettre 
une intervention rapide en cas de départ de feu constaté. Par ailleurs, chaque transformateur sera conforme aux 
normes NF C13-100 et NF C13-200. De plus, pour le projet photovoltaïque d’Arnage, une citerne de 120 m3 sera 
implantée à l’entrée du site, à proximité de la piste de circulation périphérique . 

Dans le cadre du projet, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Sarthe a été consulté. Les 
préconisations sont détaillées dans le paragraphe 3.3 -Système de sécurité contre les incendies page 179. 

En outre, l’ensemble des prescriptions émises par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Sarthe 
devront être respectées (cf. 3.3 -Système de sécurité contre les incendies page 179). 

 

 Risques liés aux inondations  

La commune d’Arnage est concernée par la présence de zones sujettes aux débordements de nappes. Plus précisément, 
la zone d’étude est concernée par la présence de zones sujettes aux débordements de nappes. 

Par ailleurs, la commune d’implantation fait partie du Plan de Prévention des Risques inondations (PPRi) PPRI de 
l’Agglomération mancelle approuvé le 20 décembre 2019. La majorité de la surface de la Z.I.P. se situe en dehors de ce 
zonage réglementaire. Seule une infime partie, située au nord de la Z.I.P., est concernée par des zones d’aléas variant 
de très forts à faibles sur des secteurs naturels. 

De plus, la commune d’Arnage a connu six arrêtés de catastrophe naturelle pour « inondations, coulées de boue et 
mouvements de terrain » et « inondations et coulées de boue ».  

Aucune précision concernant le risque d’inondation par ruissellement n’est mentionné sur le site Géorisques. Toutefois, 
compte tenu des arrêtés de catastrophe naturelle pris sur la commune, ce risque ne peut être exclu.  

La Z.I.P. n’est pas concernée par le risque « rupture de barrage ». 

Le risque lié aux inondations sur la zone d’étude est modéré. Toutefois, l’emprise des équipements du parc est 
localisée en dehors des zones sensibles, l’impact est donc faible. 

 

 RISQUES LIES A L’EXPLOITATION DE LA CENTRALE SOLAIRE 

 Surveillance, entretien et maintenance des installations 

Une centrale solaire ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien restera limitée et sera 
adaptée aux besoins de la zone.  

Le fonctionnement des modules est surveillé en permanence grâce à un système de télésurveillance. Ce système 
permet de connaître les conditions climatiques, d’agir sur le fonctionnement des modules et contrôler les éléments 
mécaniques et électriques. 

Afin d’assurer une exploitation optimale des modules et de minimiser les risques, une surveillance périodique du site 
et des infrastructures est nécessaire.  

Une gestion rigoureuse et respectueuse du site passera par un entretien méticuleux des lieux et des matériels. 
Parallèlement à cette maintenance permanente, une visite d’entretien s’effectue annuellement. 

Bien que la technologie photovoltaïque soit réputée fiable et sans entretien lourd, des opérations de maintenance sont 
tout de même à réaliser afin de prévenir d’éventuelles anomalies et s’assurer que les organes de sécurité sont en état 
de fonctionnement. 

 

Zone d’étude 
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La maintenance préventive, visite technique annuelle de l’installation, apparaît nécessaire pour les installations de plus 
de 100 kWc. Lors de cette visite, les différents points de vérifications et de mesures sont les suivants : 

 Vérification visuelle du champ photovoltaïque et des câbles ; 
 Relevé de mesures permettant de vérifier la résistance d’isolement ; 
 Vérification visuelle des onduleurs et des filtres de ventilation ; 
 Vérification des connexions de fixation et de serrage des câbles, à l’intérieur des placards techniques onduleurs, 

conformément aux consignes de sécurité du fournisseur ; 
 Contrôle des organes de sécurité ; 
 Nettoyage des aérations des locaux techniques ; 
 Dépoussiérage des locaux techniques ; 
 Réparation ou changement de tout élément défectueux ; 
 Vérification de la conformité des alentours de l’installation. 

Si nécessaire, l’exploitant procédera à des opérations de lavage dont la périodicité sera fonction de la salissure observée 
à la surface des panneaux photovoltaïques et des conditions météorologiques. Dans ce cas, le nettoyage s’effectuera 
à l’aide d’une lance à eau haute pression sans aucun détergent. 

De plus, la maîtrise de la végétation se fera de manière mécanique (tonte / débroussaillage). Aucun produit chimique 
ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal. Du pâturage ovin peut être envisagé pour l’entretien du couvert 
végétal d’un tel site. 

 

 Sécurité du personnel 

En période de travaux, les principaux risques concernent : 

 Les blessures, liées aux engins de chantier ou lors d’opérations de manutention ; 
 Les accidents, lors de la circulation des véhicules. 

Les phases nécessitant des interventions lourdes répondent aux mêmes obligations réglementaires s’appliquant pour 
le chantier de construction ; en particulier, un Plan Particulier en matière de Sécurité et de Protection de la Santé, est 
établi et mis en œuvre. 

En période d’exploitation, le risque d’accident concerne le personnel chargé de la maintenance du parc, seules 
personnes autorisées à pénétrer à l’intérieur de celui-ci. Pour de telles opérations, le risque principal d’accident est lié 
à la présence de matériel électrique, ou à un éventuel départ d’incendie. 

Le personnel amené à intervenir aura des habilitations conformes à la norme française UTE C 18-510 (recueil 
d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique).  

 

 ANALYSE DES RISQUES LIES AUX ACTIVITES HUMAINES 

 Analyse des risques liés à l’habitat 

Les habitations les plus proches de la zone d’étude sont localisées à quelques mètres. Toutefois, de manière générale, 
très peu d’impacts sont générés par un parc photovoltaïque sur les habitations.  

Par ailleurs, il n’existe, de plus, aucune infrastructure d’hébergement de plein-air, ni aucun Etablissement Recevant du 
Public (ERP) situé à proximité immédiate de la zone d’étude. 

Les habitations les plus proches sont localisées à quelques mètres de la zone d’étude. Le risque lié au parc 
photovoltaïque au sol d’Arnage vis à vis des habitations ne peut donc pas être exclu, mais de manière générale, 
l’exploitation d’un parc photovoltaïque engendre peu d’impact sur les riverains. 

 Analyse des risques liés aux activités industrielles 

L’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement la plus proche est située à 1,2 km de la zone d’étude. Il 
s’agit de l’ICPE « CRONITE MANCELLE», située sur la commune d’Arnage, qui est une usine de fonderie d’acier. 

Par ailleurs, il existe deux établissements Seveso localisés dans un rayon de 5 km. Il s’agit des établissements 
« BUTAGAZ », situé sur la commune d’Arnage, à 2,0 km au nord-est de la Z.I.P. et « LTR INDUSTRIES » situé sur la 
commune de Spay, à 2,3 km au nord de la Z.I.P. L’établissement situé sur la commune d’Arnage, BUTAGAZ, fait l’objet 
d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques. La Z.I.P. se situe en dehors du plan de zonage réglementaire du 
PPRT 

Compte tenu de la distance entre ces établissements et la zone d’étude, le risque lié à l’exploitation du parc 
photovoltaïque au sol d’Arnage vis-à-vis des activités industrielles est nul. 

 

 Analyse des risques liés aux voies routières  

La route départementale RD 212 est situées à 250 m à l’ouest de la Z.I.P. Le nombre moyen de véhicules par jour ne 
dépasse pas 2 400 (2013). Par conséquent, il s’agit d’une route départementale à faible trafic. 

Les modules photovoltaïques seront implantés à plus de 250 m de la RD 212. 

Le seul impact possible concerne une augmentation du trafic sur cette route pendant la phase chantier. Cependant, 
cet impact sera faible compte tenu de la faible circulation. 

En phase d’exploitation, la végétation sur le parc masquera fortement la visibilité depuis cet axe. 

Le risque lié aux voies routières concerne principalement la perturbation du trafic lors de la phase chantier. En phase 
d’exploitation, le parc sera fortement masqué par la végétation. Le risque est donc faible. 

 

 Analyse des risques liés aux lignes électriques  

D’après les données d’ENEDIS, la zone d’implantation potentielle n’est traversée par aucune ligne électrique. Toutefois, 
une ligne électrique aérienne BT gérée par Enedis est recensée au niveau du chemin de la Brosse et se situe donc à la 
limite sud de la Z.I.P. Une ligne électrique aérienne BT gérée par ENEDIS est également recensée au niveau du chemin 
des Mattefeux.  

Pour ENEDIS, concernant les réseaux souterrains, les travaux sont considérés à proximité d’ouvrages lorsqu’ils sont 
situés à moins de 1,5 mètre de lignes électriques, quelle que soit la tension. Dans ce cas, les prescriptions des articles 
R 4534-107 à R 4534-130 du Code du travail devront être respectées. 

Compte tenu des distances par rapport aux équipements du parc, le risque lié aux lignes électriques est faible. 

 

 Analyse des risques liés aux canalisations de gaz 

Selon les données du site Géorisques, des canalisations de gaz naturel sont présentes sur la commune d’Arnage. 
Cependant, aucune canalisation de gaz n’est située sur la zone d’implantation potentielle. La canalisation de gaz naturel 
la plus proche se situe à 500 m au nord-ouest de la Z.I.P. 

Compte tenu des distances par rapport aux équipements du parc, le risque lié aux canalisations de gaz est faible. 
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 Analyse des risques liés aux canalisations d’hydrocarbure 

Selon les données du site Géorisques, une canalisation d’hydrocarbures traverse la commune d’Arnage. Cependant, 
cette canalisation se situe à 500 m au nord-ouest de la Z.I.P. 

Compte tenu des distances par rapport aux équipements du parc, le risque lié à cette canalisation d’hydrocarbure 
est faible. 

 

 En résumé… 

Comme pour toute installation industrielle ou équipement technique, le risque « zéro » en phase de construction et 
d’exploitation d’un parc photovoltaïque, n’existe pas. 

Le retour d’expérience montre que les risques encourus tant pour le personnel que pour les riverains sont minimes. Ils 
le seront également pour le projet de parc photovoltaïque d’Arnage, en raison de son éloignement aux habitations et 
des très faibles risques naturels et anthropiques. 

L’incidence sur la sécurité du parc photovoltaïque au sol d’Arnage est considérée comme faible. 
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 IMPACT DU PROJET SUR LA SANTE HUMAINE 

 RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET APPLICATION 

D’après l’article 19 de la Loi 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, tous les 
projets d’aménagement doivent faire l’objet, dans l’étude d’impact, d’une étude des effets du projet sur la santé.  

Il s’agit de la suite du chapitre consacré aux effets du projet sur l’environnement qu’elle traduit, lorsque cela est 
possible, en risques pour la santé humaine. 

La problématique « parcs photovoltaïques / santé » se situe en fait à deux niveaux de perception : 

 à l’échelle nationale, l’énergie solaire présente principalement des effets positifs sur l’environnement et la 
santé (approche globale) ; 

 à l’échelle locale, les impacts sur la santé concernent majoritairement les riverains et personnes amenées à 
fréquenter un site photovoltaïque. 

Le chapitre santé est articulé autour de ces deux principales situations. 

Compte tenu des développements de certains aspects dans l’étude d’impact repris dans ce chapitre, nous avons 
mentionné les références correspondantes pour que le lecteur puisse s’y reporter et avoir l’ensemble des éléments 
utiles pour apprécier l’impact du projet sur la santé humaine. 

En ce qui concerne l’identification des populations « exposées » au risque sanitaire éventuel, la zone concernée est 
essentiellement limitée aux abords immédiats du parc (donc aux usagers des lieux) et aux habitations ou groupes 
d’habitations les plus proches (donc aux résidents locaux). 

 

 IDENTIFICATION DES RISQUES POTENTIELS DU PROJET PHOTOVOLTAÏQUE 

La description du parc photovoltaïque au sol d’Arnage est développée en détail dans le Chapitre 2 du présent dossier ; 
chapitre auquel il convient de se référer. Les éléments principaux en relation avec l’évaluation des risques sanitaires 
sont rappelés ci-après : 

 Installations présentes : 5 778 modules, 321 tables, 1 poste de transformation, 1 onduleur, 1 poste de livraison, 
1 local de maintenance, 1 citerne. 

 Engins et produits présents : il s’agit de ceux nécessaires à l’installation des équipements, c’est-à-dire les 
bulldozers, pelles, manuscopiques, camions grues, etc. 

 

 IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX DANGERS POUR LA SANTE  

D’une façon générale les risques potentiels et généralement évoqués pour la population riveraine à un parc 
photovoltaïque sont susceptibles de provenir du bruit, des émissions de poussière, et des émissions de substances 
polluantes pour la qualité de l’air. 

Le tableau présenté ci-après synthétise ces dangers potentiels ainsi que leurs effets. 

Tableau 72 : Synthèse des dangers potentiels et de leurs effets 

 Bruit Polluants atmosphériques Poussières totales 

Sources 
Divers guides pour l'ERS, 

INRS 
INRS - Fiches toxicologiques n° 

47, n° 133, et n° 41 

Evaluation des risques 
sanitaires dans les études 
d'impacts - INERIS 2003 

Voie d'exposition Audition Inhalation Inhalation 

Toxicité chronique 
Effets cardio-vasculaires 
possibles, surdité, gêne 
auditive, stress, fatigue 

Infections pulmonaires, effets 
possibles sur le myocarde, 
affections respiratoires en 

fonction des substances 

- 

Principaux effets sur la 
santé 

Gênes, troubles du 
sommeil, fatigue, stress 

Réduction de l'oxygénation de 
l'organisme par le sang, 

irritation des muqueuses 
respiratoires en fonction des 

substances 

Atteinte des muqueuses 
respiratoires 

Cancérogénicité - - 
Etudes en cours sur les PM 

2,5 

Valeur guide 
Risque : 85 dB(A) 
Danger : 90 dB(A) 

Douleur : 120 dB(A) 

En fonction des substances 
présentes 

40 µg/m3 (valeur limite 
annuelle pour la qualité de 

l'air, Union Européenne) 

 

 EFFETS ATTENDUS A L’ECHELLE NATIONALE 

D’un point de vue national, l’énergie apportée par le photovoltaïque présente un intérêt environnemental non 
négligeable, qui repose sur les principaux points suivants : 

 pas de pollution de l’air (absence d’émission de gaz à effet de serre, de poussières, de fumées, d’odeurs, de gaz 
favorisant les pluies acides), 

 pas de pollution des eaux, (absence de rejets dans le milieu aquatique, de rejets de métaux lourds), 
 pas de pollution des sols (absence de production de suies, de cendres, de déchets), 
 pas ou peu d’effets indirects (absence par exemple de risque d’accidents ou de pollutions liées à 

l’approvisionnement des combustibles). 

Ce point est détaillé au chapitre 6, paragraphe 1-Impact global de l’énergie solaire. Il convient donc de s’y reporter. 

L’intérêt principal de l’énergie solaire se traduit par un bénéfice pour la santé humaine. L’incidence est positive. 

L’énergie photovoltaïque participe ainsi à l’objectif des programmes de lutte contre l’effet de serre qui consiste à limiter 
les émissions concernées, notamment celles de principaux gaz à effet de serre retenus dans le protocole de Kyoto : 
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✓ le gaz carbonique ou dioxyde de carbone CO2, 
✓ le méthane CH4, 
✓ le protoxyde d’azote N2O, 
✓ les gaz fluorés, substituts des CFC. 

Ce point est détaillé dans le Chapitre 6, au paragraphe 1-Impact global de l’énergie solaire. Il convient donc de s’y 
reporter. 

Pour le futur parc photovoltaïque au sol d’Arnage, la pollution évitée a été estimée à environ 15,7 tonnes de CO2, 
chaque année en tenant compte de la capacité nominale et du temps de fonctionnement annuel estimé. L’incidence 
est positive. 

Même si ces effets positifs sont plus facilement quantifiables à l’échelle d’un pays qu’à l’échelle locale, les répercussions 
locales n’en sont qu’une conséquence indirecte mais également positive pour chacun d’entre nous. 

 

 EFFETS ATTENDUS A L’ECHELLE LOCALE 

 Personnes concernées 

Le parc photovoltaïque au sol d’Arnage sera installé dans un secteur à l’écart des lotissements. Quelques habitations 
sont localisées à proximité du site. L’habitation la plus proche se situe à 23 m au nord-est de la zone d’implantation 
potentielle. 

Par ailleurs, la densité de population sur la commune d’implantation et les communes limitrophes, est relativement 
importante. 

Le projet de parc photovoltaïque d’Arnage se trouve dans une zone avec une densité de population relativement 
importante.  

 

 Risques en phase d’exploitation 

L’inventaire des risques liés au fonctionnement du parc photovoltaïque, avec des répercussions directes sur la santé 
des populations riveraines (risques électriques, incendie…) révèle que les dangers sont très faibles comme le montrent 
les informations reportés dans le paragraphe 5-Impact sur la sécurité. 

 

 Effets des champs électromagnétiques induits 

La présence de câbles électriques de transport implique l’existence de champs électriques et magnétiques. Les liens de 
causalité, entre ces champs et un risque sanitaire, sont particulièrement difficiles à établir.  

Comme le précise l’ADEME, les effets de ces champs électromagnétiques sur la santé sont étudiés depuis plusieurs 
années par des organisations comme l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) ou encore 
l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS). Il ressort de ces différentes études (plus de 80 expertises réalisées au 
niveau international) que dans le cadre des conditions habituelles de la vie quotidienne, aucune précaution particulière 
ne s’impose. 

Le Comité Scientifique des Risques Sanitaires Emergents et Nouveaux (CSRSEN) de la Commission Européenne a publié 
en 2009 une étude intitulée Health Effects of Exposure to Electromagnetic Fields (EMF) relative aux effets des champs 
électromagnétiques sur la santé humaine. Il ressort de cette étude que « dans les zones accessibles au public, 
l’exposition aux champs d’extrêmement basses fréquences est inférieure aux limites fixées.  

Quand une personne passe directement en dessous d’une ligne à haute tension, son niveau d’exposition à ces champs 
est relativement élevé mais se trouve toujours en deçà des limites de sécurité. Les lignes à basse tension entraînent 

une exposition bien moindre, et les câbles enterrés n’en causent pratiquement aucune. Dans les maisons, c’est au plus 
près des appareils électriques tels que les aspirateurs – quand ils sont en marche – que les champs sont les plus forts ». 

Il convient de préciser que des modules jusqu’aux onduleurs, le courant est continu, ce qui implique l’absence d’ondes 
électromagnétiques. 

En ce qui concerne les parcs photovoltaïques, le risque sanitaire lié aux champs électromagnétiques induits est minime 
pour trois raisons principales : 

 Les raccordements électriques évitent les zones d’habitat ; 
 Les tensions utilisées ne dépassent pas 20 000 Volts ; 
 Les raccordements en souterrain limitent fortement le champ magnétique. 

Ces trois critères sont vérifiés dans le cas du projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage. 

 

 Effets dus au bruit 

Le fonctionnement d’un parc photovoltaïque n’est pas générateur de bruit. Seuls les transformateurs électriques et les 
onduleurs peuvent émettre un léger bruit facilement maitrisable en les confinant dans un local fermé. 

Les nuisances les plus pénibles associées au bruit correspondent à des émergences fortes, c’est-à-dire à une variation 
brutale du niveau de bruit par rapport au niveau de fond.  

 

 Les rejets dans l’eau 

L’ensemble du système photovoltaïque du projet d’Arnage sera implanté à une distance supérieure à 223 m de tout 
cours d’eau permanent. Il a été mis en évidence au paragraphe 2.2 - Impact sur les eaux du chapitre 6, les différents 
impacts potentiels sur les eaux superficielles et souterraines du projet. Ceux-ci sont de l’ordre de l’accidentel, et 
présentent un risque faible. 

La zone d’étude n’est pas concernée par un captage pour l’alimentation en eau potable et / ou un périmètre de captage 
(immédiat, rapproché ou éloigné).  

La population riveraine n’est donc pas exposée à une pollution accidentelle des eaux superficielles. L’incidence est 
nulle. 

 

 Les rejets dans l’air 

Les impacts sur la qualité de l’air ont été approfondis au paragraphe 2.3 -Impact sur l’air du présent chapitre. 

Comme au préalable, il convient de rappeler que les modules photovoltaïques ne rejettent aucune substance dans l’air, 
ne générant aucune pollution atmosphérique. Ainsi, les rejets atmosphériques d’un parc photovoltaïque sont liés 
essentiellement aux travaux d’aménagement. Ces rejets sont limités dans le temps. Au cours de la phase d’exploitation, 
les rejets atmosphériques sont limités à ceux des moteurs thermiques des engins et véhicules nécessaires à la 
maintenance du parc photovoltaïque.  
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Les gaz d’échappement des véhicules et engins à moteur sont à l’origine du rejet des substances chimiques principales 
suivantes : 

• les oxydes d’azotes (NOx) dont le principal est le monoxyde d’azote (NO) ; 

• les Composés Organiques Volatiles (COV) liés à la combustion incomplète des hydrocarbures dans les moteurs 
à explosion. Le benzène, connu pour ses effets cancérigène, est l’un des traceurs reconnus de la pollution 
atmosphérique liée aux carburants routiers et notamment l’essence ; 

• les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) tels que le Benzo[a]pyrène et le naphtalène ; 

• le monoxyde de carbone (CO) ; 

• le dioxyde de soufre (SO2) ; 

• les métaux lourds (arsenic, cadmium, chrome, manganèse, mercure, nickel, plomb, zinc) ; 

• les particules fines dont le diamètre est inférieur à 10 µm. 

Les émissions liées aux gaz d’échappements des engins et véhicules à moteur thermique ne concernent que la phase 
de travaux, dont la durée est brève (6 mois). Au cours de l’exploitation, les émissions du même genre seront liées à la 
circulation des véhicules du personnel de maintenance. 

De leur côté, les rejets liés aux poussières sont limités à la circulation des engins et véhicules sur les chemins non 
revêtus. En cas de besoin, en période sèche, l’arrosage des pistes d’accès limitera les formations de poussières. 

Les habitations les plus proches sont situées à quelques mètres du parc photovoltaïque. Cependant, les retours 
d’expériences montrent que les risques générés par l’exploitation d’un parc photovoltaïque sur la santé humaine sont 
faibles. 

L’incidence des rejets de pollution dans l’air sur la santé est faible. 
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 IMPACTS LIES A LA PRODUCTION DE DECHETS 

 PHASE DES TRAVAUX 

Les travaux d’aménagement du parc photovoltaïque produiront des déchets de chantier comme tout aménagement 
(routes, autoroutes, lignes TGV, constructions,…). Ces déchets seront stockés provisoirement sur le site du chantier en 
attendant leur élimination définitive. 

Ces déchets seront en majorité des déchets végétaux pouvant être évacués vers une installation de stockage de déchets 
verts. Ces déchets ne présentent pas de risques pour l’environnement. 

En revanche, certains déchets comme les fluides hydrauliques peuvent avoir un impact en cas de déversements 
accidentels sur le sol ou dans les milieux aquatiques. 

Pour éviter ces risques, le chantier sera organisé de manière à récupérer les déchets produits et à les stocker 
provisoirement en toute sécurité. Les camions seront entretenus en atelier (dans les entreprises chargées des travaux). 

Les emballages et les produits recyclables (papiers-cartons, plastiques) seront disposés dans des conteneurs adaptés 
afin de pouvoir les envoyer vers des entreprises chargées de leur récupération et recyclage. 

Les déchets métalliques (ferrailles, rebuts de câbles électriques,…) et les produits encombrants seront disposés dans 
des conteneurs adaptés et repris régulièrement par des entreprises spécialisées chargées de leur valorisation. 

Enfin, les autres déchets non triables seront stockés dans des conteneurs et envoyés vers un centre de stockage de 
déchets non dangereux. 

 

 PHASE D’EXPLOITATION 

Durant l’exploitation du parc photovoltaïque au sol d’Arnage, la production de déchets sera minime. Il s’agira des 
emballages des pièces de rechange lors de l’entretien normal des équipements et des pièces défectueuses remplacées. 
Ces déchets seront collectés par les techniciens chargés de la maintenance du parc et éliminés dans des filières 
adaptées (récupérateurs de cartons, de ferraille, etc.). Les quantités produites seront très faibles. 

D’un point de vue plus général, la production d’électricité à partir de l’énergie solaire contribue à diminuer la quantité 
de déchets produits par les filières classiques de production d’électricité. En effet, le fonctionnement normal des 
centrales à charbon, fioul ou gaz produit des déchets tels que des DIB (déchets industriels banals), des emballages, des 
plastiques, de la ferraille,… qu’il faut évacuer vers des centres d’élimination. 

En ce qui concerne les centrales nucléaires, le problème des déchets radioactifs n’est toujours pas réglé. Actuellement, 
aucune filière d’élimination des produits radioactifs n’existe. Les déchets classés en plusieurs catégories selon leur 
niveau de radioactivité et la durée de celle-ci (quelques mois à plusieurs millions d’années) sont actuellement 
entreposés sur les lieux de production (centrales nucléaires) ou en centres de retraitement. 

Les énergies renouvelables sont souvent qualifiées d’« énergies propres » car elles n’émettent pas de polluants et de 
gaz à effet de serre (à l’exception de leur construction et de leur acheminement et montage). Ce qualificatif de 
« propre » peut également s’appliquer à l’absence de déchets lors de la production d’électricité.  

L’incidence sur parc photovoltaïque au sol d’Arnage sur la production de déchets est négligeable. 

 

 GESTION DES DECHETS ATTENDUS 

Le tableau suivant donne un ordre de grandeur concernant la nature et le mode de traitement des déchets attendus 
au cours de la phase de travaux, de la phase d’exploitation et de la phase de démantèlement du parc photovoltaïque 
d’Arnage. 

Tableau 73 : Gestion des déchets attendus 

Source : Guide de l’étude d’impact pour les installations photovoltaïques au sol 

Nature Origine Traitement 

Déchets inertes et banals 

Terre et matériaux de terrassement - 
Réutilisation sur place pour la remise en 

état des sols 

Béton, ciment Fondations béton des supports Recyclage (fabrication de granulats) 

Matériaux d’isolation - Réutilisation ou recyclage 

Clôtures Grillage métallique Recyclage 

Matières plastiques (PVC ou PE) -  
Réemploi ou valorisation énergétique 
dans une unité équipée de traitement 

des fumées acides 

Résidus de polystyrène - 
Réemploi, recyclage ou valorisation 
énergétique dans une unité équipée 

d’une unité de traitement des fumées 

Bois de construction Supports, cadres 
Réemploi ou valorisation énergétique 
(incinération dans chaudière à bois) 

Aluminium, cuivre, acier Câbles électriques Recyclage 

Déchets dangereux 

Résidus de produits dangereux 

Anti-corrosif, adjuvant, ignifugeant, 
hydrofugeant, antirouille, siccatif, 

solvant, diluant, détergent, peinture 
Produits d’entretien Incinération en centre spécialisé 

Emballages souillés de produits dangereux 

Emballage plastiques Produits d’entretien 
Valorisation énergétique en cimenterie 
après broyage ou incinération en centre 

spécialisé 

Emballages métalliques (pots, bidons,…) Produits d’entretien 
Recyclage en aciérie ou stockage en CET 

classe 1 

 

  



 

Projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage (72) – URBA 339 

 
 

P a g e 217  S om m a i re  / /  Introduc t i on  / /  P ro je t  / /  Eta t  i n i t i a l  / /  V u l né ra b i l i té  / /  Ra i sons  du  c hoi x  / /  I mp a c ts  / /  Me sure s  ERC  //  Re m i se  e n  é ta t  / /  Mé thode s  / /  C oncl us i on  / /  Inde x  / /  Anne xe s  

 

 IMPACTS TECHNIQUES 

 IMPACT SUR LE TRAFIC ROUTIER 

 Phase des travaux 

➢ Accès au chantier 

La construction du parc photovoltaïque au sol d’Arnage nécessitera l’utilisation de camions et d’engins de chantier 
(pelles mécaniques, etc.) pendant une durée d’environ 6 mois (si l’ensemble des phases est réalisé successivement ou 
non). Ces camions et engins accéderont au site par les routes définies par la Direction Départementale des Territoires 
et le Conseil Départemental du de la Sarthe dans le cadre des procédures en vigueur de transport de convois 
exceptionnels. 

La circulation des engins sur le site ainsi que son accès spécifique suivront le plan d’accès au chantier qui restera 
applicable durant la totalité de la phase de chantier. Ce plan d’accès sera communiqué à toutes les personnes amenées 
à travailler sur le chantier. 

Pendant le chantier, les engins seront stationnés au niveau des voiries techniques mises en place pour les besoins du 
chantier. Cette disposition ne gênera pas la circulation sur les routes avoisinantes (routes départementales RD 212, 
voies communales, etc.). 

L’accès au site du projet se fait à partir du nord du site, depuis le chemin des Mattefeux. La centrale sera équipée d’une 
piste de circulation périphérique, nécessaire à la maintenance et permettant l’intervention des services de secours et 
de lutte contre l’incendie. Cette piste aura une largeur de 4 m et sera laissée libre d’un mètre de part et d’autre.  

Les intersections entre les chemins d’accès au chantier et les routes ouvertes à la circulation automobile seront 
réalisées de manière à assurer la sécurité du public et des chauffeurs de poids lourds (installation de panneaux STOP 
sur les pistes). Des panneaux indiquant la présence du chantier et la sortie de camions seront installés sur les routes 
départementales et les routes communales à proximité du chantier. 

Les conditions d’accès des engins de chantier et des camions transporteurs seront soumises à l’approbation des 
services du département et de l’Etat (Service des routes du Conseil Départemental et Direction Départementale des 
Territoires de la Sarthe), avec une concertation des collectivités traversées pour identifier les contraintes locales de 
circulation sur l’ensemble du parcours des camions et engins. 

En cas de dégradation, les routes seront remises en état en fin de chantier avec restauration des chaussées si 
nécessaire, réaménagement des bas-côtés, etc. En cas de passage sur des chemins agricoles, les soubassements 
devront être renforcés. Ce renforcement sera maintenu après utilisation et pourra ainsi bénéficier aux agriculteurs. 

➢ Trafic généré par le chantier 

Le trafic quotidien de poids lourds nécessaires durant les diverses phases de travaux est difficile à estimer car il variera 
selon l’avancement du chantier.  

L'augmentation du trafic sur les routes du secteur durant cette phase est impossible à calculer. Cependant, cette 
augmentation restera limitée et sera temporaire (durée du chantier). 

 

 

➢ Impact par les boues 

En période humide, les camions de chantier pourraient entrainer de la boue sur les voies publiques du secteur. 
Toutefois, les véhicules provenant du chantier circuleront tout d’abord sur les chemins d’accès et les pistes créées 
spécialement pour le projet avant d’atteindre les voies publiques. Les roues des véhicules se déchargeront des boues 
accumulées. 

Les risques de dépôt de boue sur les voies publiques seront donc limités. En cas de besoin, les voies publiques impactées 
seront nettoyées. 

 

 Phase d’exploitation 

Durant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque, le trafic se limitera à la visite périodique des techniciens chargés 
de la maintenance du parc (véhicules légers). Le nombre de visites restera limité. 

Une centrale solaire ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien restera limitée et sera 
adaptée aux besoins de la zone.  

Il y aura donc très peu de passages de véhicules légers sur les routes du secteur. L’impact sera ainsi négligeable. 

 

 IMPACT SUR LE RESEAU ELECTRIQUE 

Le raccordement des modules se fera par câbles souterrains vers un poste de livraison de dimension standardisée. Le 
transport d’énergie est réalisé en « moyenne tension » pour limiter les pertes électriques en ligne. 

Il faudra attendre la décision d’ENEDIS qui arrivera après la phase d’instruction et de décision du préfet.  

Des lignes enterrées seront mises en place depuis le poste de livraison du parc photovoltaïque jusqu’au poste source 
en suivant au maximum les infrastructures routières existantes. 

La figure suivante présente une coupe schématique de la tranchée pour l’enfouissement des câbles électriques. 

 

Figure 110 : Exemple d’une coupe de tranchée pour enfouissement de ligne 

Ces lignes enterrées emprunteront au maximum le domaine public. Elles ne traverseront pas de zone naturelle 
protégée, d’espace remarquable sur le plan écologique, ni de zone boisée. La mise en place de ces lignes électriques 
n’aura donc pas d’impact sur les milieux naturels. 
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La mise en place des lignes électriques en souterrain et le long des accotements des voiries depuis le poste de livraison 
jusqu'au poste source électrique n'aura pas d'impact particulier sur les milieux naturels ; seule une gêne temporaire 
liée à la phase de travaux pourra être ressentie pour les usagers des routes. 

Les dispositions imposées par ENEDIS seront suivies par le maître d'ouvrage et précisées dans le cahier des charges des 
entreprises (travaux, exploitation). En concertation avec les services de l'Etat, le Conseil Départemental de la Sarthe et 
les collectivités concernées, des dispositions adaptées seront prises par le maître d'ouvrage afin de minimiser cette 
gêne. 

Sauf dispositions électrotechniques spécifiques, les conditions de raccordement depuis le poste de livraison vers le 
réseau électrique existant seront conformes au décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la 
partie réglementaire du code de l’énergie (version consolidée au 1er janvier 2016), complété par deux arrêtés 
d’application de même date (publiés au Journal Officiel du 25 avril 2008). 

Le projet n'aura pas d'impact sur le réseau électrique local. 

 

 IMPACT SUR LE TRAFIC AERIEN 

Les réflexions du soleil sur les installations photovoltaïques au sol situées à moins de 3 km de tout point d’une piste 
d’aérodrome ou d’une tour de contrôle sont susceptibles de gêner les pilotes dans des phases de vol proches du sol ou 
d’entraver le bon fonctionnement de la tour de contrôle.  

Ainsi, les panneaux photovoltaïques doivent respecter les servitudes aéronautiques et radioélectriques établies pour 
la protection contre les obstacles et perturbations électromagnétiques des stations de radiocommunication et de 
radionavigation. De même, les modules doivent respecter les surfaces de dégagements aéronautiques correspondant 
au mode d’exploitation de la piste. Enfin, les modules ne peuvent pas être installés dans les aires opérationnelles 
situées à proximité des pistes et des voies de circulation d’aérodromes.  

En résumé, leur installation ne doit pas gêner (Source : Note d’information technique, Dispositions relatives aux avis de 
la DGAC sur les projets d’installations de panneaux photovoltaïques à proximité d’aérodrome) : 

✓ Le bon fonctionnement des aides à la navigation aérienne ; 
✓ Les services rendus par le prestataire de la navigation aérienne ; 
✓ L’exploitation de l’aire de mouvement par l’exploitant d’aérodrome ; 
✓ Les pilotes lors de la circulation des aéronefs au sol. 

Dans le cas du projet de parc photovoltaïque d’Arnage, d’après l’aviation civile (cf. courrier dans le dossier annexes de 
la présente étude), le projet est couvert par les servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome de Le Mans-
Arnage. La hauteur libre (67 mètres environ) entre le site des travaux et la cote des servitudes permet de constater que 
les règles de dégagement seront respectées.  

De plus, le projet étant situé à plus de 3 km de toute piste d’aérodrome ou d’hélistation, il ne constituera aucune gêne 
visuelle pour les pilotes ou les contrôleurs, conformément à la « Note d’Information Technique relative aux installations 
des panneaux photovoltaïques à proximité d’aérodromes », du 27 juillet 2011. 

L’aviation civile précise que dans le cas où l’utilisation d’un engin de levage d’une hauteur supérieur au projet, serait 
nécessaire à la résiliation de cette centrale, l’entreprise devra se soumettre au SNIAO pôle de Nantes au moins un mois 
avant tout démarrage des travaux.  

Le projet n’aura pas d’impact sur le trafic aérien. 
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 IMPACT SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

 LA DEMARCHE PAYSAGERE 

Les enjeux liés au paysage sont nombreux. Ceux-ci peuvent être notamment d’ordre esthétique, écologique, social et 
économique (cf. paragraphe 9.2.1 -Les valeurs paysagères). Ces derniers peuvent s’étendre à l’échelle communale, 
départementale, voire régionale.  

Afin d’intégrer le plus en amont possible toutes les contraintes paysagères existantes sur un territoire donné, il est 
important de comprendre l’espace du territoire et ses composantes, leur évolution dans le temps, leur perception et 
leur vécu. 

Dans cette optique, la démarche paysagère doit permettre aux projets d’aménagements de s’articuler avec les 
approches économiques, environnementales, démographiques et culturelles du territoire. Le but est ensuite de les 
traduire en valorisant la qualité du cadre de vie et l’identité des lieux. Cette réflexion préalable sert alors à révéler les 
éléments structurants du paysage sur lesquels s’appuyer afin d’être en accord avec le site.  

Ainsi, la démarche paysagère doit :  

 Penser le territoire étudié comme un espace physique, évolutif ; 

 Intégrer les qualités propres de l’aménagement ; 

 Penser l’approche paysagère en amont du projet pour en apprécier la faisabilité et orienter les choix. 

 

 LA PERCEPTION D’UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE 

En s’installant dans un cadre naturel, les installations photovoltaïques contribuent à la modification de ce dernier. La 
perception du parc photovoltaïque est propre à chaque individu. Il peut paraître esthétique pour certains, alors que 
pour d’autres,  il peut porter atteinte à ce cadre naturel. La relation visuelle entre le parc photovoltaïque et le paysage 
apparaît alors très subjective. Ainsi, le paysage se compose d’une partie objective, liée au relief, à l’occupation du sol, 
à l’agencement spatial, etc. et d’une partie subjective, liée à la sensibilité de l’observateur. 

D’une manière générale, de par son aspect technique, une installation photovoltaïque est considérée comme un objet 
étranger au paysage. 

 

 Les valeurs paysagères 

Au-delà de la simple perception visuelle, le paysage revêt une grande importance dans notre vie quotidienne. Dans 
cette optique, lors de l’aménagement d’un territoire, il est primordial de prendre en compte la manière dont les 
hommes vivent le paysage et leurs besoins. La valeur que chaque individu attribue au paysage est donc très variable, 
et cela révèle la complexité de l’analyse des impacts paysagers d’un projet.  

Afin d’évaluer au mieux ces impacts, plusieurs valeurs paysagères se distinguent. C’est alors qu’il faut parvenir à trouver 
un équilibre d’appréciation entre ces valeurs pour limiter l’impact paysager lors de la conception de projets. 

 

➢ Valeur esthétique 

A première vue, l’appréciation du paysage par l’individu est purement esthétique, et diffère d’un observateur à l’autre. 
Par conséquent, les caractéristiques esthétiques du paysage sont fonction de l’observateur. Toutefois, bien que la 

perception d’un paysage soit propre à chacun, des études révèlent qu’en général, les individus préfèrent des paysages 
présentant un couvert forestier préservé. 

La valeur esthétique doit donc permettre de penser et comprendre le paysage dans son devenir commun entre 
l’homme et nature.  

➢ Valeur écologique 

La réalisation de projets d’aménagements nécessite de trouver un juste équilibre entre usage humain et nature 
sauvage. L’objectif est donc de parvenir à ce que des lieux riches en biodiversité puissent satisfaire les différents 
espaces aménagés.  

Pour ce faire, l’intégration de l’écologie à un projet d’aménagement doit être considérée dès la phase de réflexion. Les 
notions de préservation, de restauration et de développement ainsi que la qualité écologique des milieux développés 
seront à prendre en compte. 

➢ Valeur sociale 

Donner une qualité, un sens, aux paysages auxquels nous sommes confrontés est une responsabilité majeure des 
aménageurs. En effet, la qualité des paysages contribue grandement au « bien-être » de l’individu dans sa ville, son 
quartier, son village, lors de ses déplacements.  

Dans cette optique, il convient de tendre à un développement du paysage assurant le bien vivre des individus. Cela 
passe donc par une acceptation physique du paysage. 

➢ Valeur économique 

Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme, la France est la première destination touristique mondiale, depuis les 
années 1990. Cet attrait pour notre pays est particulièrement dû à la diversité et à la qualité des paysages présents sur 
le territoire. Ainsi, un véritable « art de l’aménagement » s’impose afin d’intégrer au mieux les enjeux du 
développement durable, tout en conservant la qualité des paysages et leur valeur touristique. 

 

 L’insertion paysagère 

Le Conseil de l’Europe, en 2000, définit le paysage comme « une partie de territoire telle que perçue par les populations, 
dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». Cette définition 
souligne alors l’importance de la protection, de la gestion et de l’aménagement du paysage. 

Dans cette optique, l’insertion paysagère occupe une place de choix. L’implantation d’un nouveau projet, et donc d’un 
parc photovoltaïque, doit être en accord avec le paysage tel qu’il s’est constitué au fil du temps. 

Tout nouvel aménagement engendre une modification du paysage. En effet, le site d’implantation retenu n’est pas une 
« page blanche » et la présence d’arbres, de haies, etc. doit permettre d’intégrer le projet dans son environnement et 
ainsi préserver les paysages existants. 

L’insertion paysagère a plusieurs objectifs : 

 Conférer une image positive et valorisante de l’aménagement par sa bonne insertion dans le contexte paysager 
local ; 

 Offrir un cadre de vie agréable aux habitants ; 
 Concilier les impératifs techniques avec la préservation du patrimoine paysager ; 
 Favoriser des aménagements raisonnés et durables. 

L’insertion paysagère doit être cohérente d’un point de vue économique, et également compatible avec les contraintes 
techniques, réglementaires et environnementales du site. Ainsi, le projet doit analyser et satisfaire les besoins actuels 
et futurs, l’existant et les projets à venir. C’est la clé d’un projet pérenne et de qualité. 
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Par ailleurs, la notion d’insertion paysagère peut se décliner à plusieurs échelles : 

 A l’échelle du grand paysage : lorsque les installations sont implantées sur des infrastructures existantes, 
l’insertion paysagère est à prendre avec d’autant plus de précaution. En effet, le paysage initialement à 
dominante naturelle, devient alors artificialisé. 

 A l’échelle du site : l’aménagement des abords et les plantations participent grandement à une insertion 
paysagère de qualité. 

Par conséquent, l’aménagement d’un parc photovoltaïque devra se faire en cohérence avec le contexte environnant 
proche et lointain, pour la meilleure insertion possible. La bonne maîtrise de l’aspect paysager est indispensable pour 
la réussite du projet.  

 

 LES EFFETS D’UN PARC PHOTOVOLTÏQUE SUR LE PAYSAGE 

 Les effets optiques 

Les installations photovoltaïques au sol peuvent créer divers effets optiques, tels que : 

 Les miroitements : la réflexion de la lumière a lieu sur la surface des modules et les constructions métalliques.  

 Les reflets : les éléments du paysage se reflètent sur les surfaces réfléchissantes. 

 La formation de lumière polarisée : la lumière du soleil est polarisée par la réflexion sur des surfaces lisses et 

brillantes. 

Dans le paysage, les effets optiques peuvent être réduits par la végétation environnante, en particulier les espaces 
enherbés autour du projet et la végétation arbustive et arborescente conservée. 

 

 La visibilité des installations 

La visibilité d’une installation photovoltaïque dépend de plusieurs facteurs liés à l’installation elle-même, au site 
d’étude plus largement, ou encore à la luminosité.  

D’une manière générale, un parc photovoltaïque au sol est bien visible. Toutefois, les équipements du parc peuvent 
être perçus à des degrés différents selon le point d’observation.  

Tout d’abord, sous l’effet de la réflexion de la lumière diffuse et lorsque la surface des modules est visible depuis le 
point d’observation, le parc présente une plus grande luminosité et une couleur qui diffère du cadre naturel. Par 
ailleurs, les tables photovoltaïques réfléchissantes apparaissent moins voyantes que les modules eux-mêmes, bien qu’il 
puisse se produire une réflexion directe des rayons du soleil sur ces structures lorsqu’il est très bas. Enfin, lorsque les 
modules apparaissent dans la ligne d’horizon, une illusion d’optique se produit à faible distance ou en présence de 
modules très hauts. Les installations deviennent alors très perceptibles dans le cadre naturel. 

 

 La nature et l’intensité de la perception de l’installation dans le paysage 

En raison de sa taille et de ses caractéristiques techniques, un parc photovoltaïque au sol attire l’attention. Les 
différentes composantes du parc et leurs particularités (couleur, position du soleil, etc…) ont peu d’influence sur le 
niveau d’impact à faible distance.  

Néanmoins, plus la distance augmente, plus ces composantes fusionnent et deviennent indiscernables. C’est alors que 
l’installation prend la forme d’une surface homogène qui se détache de l’environnement. La dissimulation de 
l’installation dépendra du relief, de la présence de boisements, de bâtiments, etc… 

Enfin, à très grande distance, les installations photovoltaïques sont perçues uniquement comme un élément linéaire 
qui attire l’attention par sa luminosité. La portée de la zone visible dépend alors fortement du relief et de l’intégration 
du parc dans ce relief. La visibilité apparaît particulièrement importante lorsque : 

 Le parc est localisé dans une plaine et sans végétation ; 

 Le relief est vallonné et que l’installation est située sur des pentes. 

 

 LES CARACTERISTIQUES VISUELLES DU PARC D’ARNAGE 

De par sa nature, le projet photovoltaïque d’Arnage va modifier le paysage en amenant une nouvelle composante au 
sein de celui-ci. Toutefois, une installation photovoltaïque contribue à donner localement une image de territoire ancré 
dans les logiques de développement durable et de production d’énergies renouvelables. 

Afin de s’intégrer au mieux dans le paysage environnant, le projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage prévoit la 
création de plusieurs aménagements. En effet, dans le but de diminuer l’impact visuel des équipements du parc, il est 
notamment prévu la plantation de haies, la mise en place d’une clôture et d’un portail sobres, ainsi que l’implantation 
optimale des locaux techniques. 

 

 Agencement et caractéristiques des tables 

Le projet de parc photovoltaïque d’Arnage prévoit l’implantation de 321 tables, portant chacune 18 modules. Au plus 
haut, la hauteur de chaque table sera d’environ 2,42 m, la hauteur du bord inférieur de la table avec le sol sera d’environ 
80 cm. 

 
Figure 111 : Coupe longitudinale des tables 

Source : Urbasolar 

 

La hauteur des tables ne contrastera pas avec les éléments naturels alentours, composés d’arbres de taille moyenne. 

La surface clôturée du parc est de 31 885 m². Les tables seront réparties de manière homogène sur l’ensemble de cette 
surface. 

Par ailleurs, l’implantation retenue permet de respecter les composantes paysagères du site en intégrant du mieux 
possible l’ensemble des équipements du parc. En effet, la conservation des arbres en périphérie masque 
particulièrement la visibilité du projet depuis l’extérieur. 
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 Haies et plantations 

Afin de réduire les impacts visuels du projet, l’implantation d’une haie champêtre est prescrite au nord-est du site, le 
long de la clôture. Celle-ci sera plantée en alternant les espèces et en espaçant les pieds d’environ 1,50 m. De plus, elle 
sera plantée à 1 m de la clôture. La haie plantée fera environ 3 m de hauteur. 

Ces plantations auront ainsi pour objectifs de réduire l’impact visuel du projet notamment depuis l’habitation située 
au nord-est de la zone d’étude. 

Cette bande boisée permettra donc de faire la transition entre le projet et les abords, tout en réduisant les impacts 
visuels du projet sur ceux-ci.  

L’ensemble du site est, par ailleurs, délimité par un Boisement protégé (au titre de l’article L1551-23 du Code de 
l’Urbanisme). Cette présence boisée aux abords du parc permet déjà de limiter fortement la visibilité sur le projet.  

Au total, 147 ml de haies seront plantés au nord-est du site. La carte ci-dessous en présente l’implantation.  

 

Figure 112 : Localisation de la haie à planter et du boisement existant 

Source : RGE BD ORTHO, Urbasolar 

 

 

 

 Intégration des éléments de sécurité 

Les clôtures du site d’étude seront conformes aux prescriptions du PLU communautaire – Le Mans Métropole. En effet, 
il est mentionné dans le règlement de ce dernier que « Les clôtures doivent présenter un aspect sobre et homogène 
dans leurs couleurs et dans le type de matériaux utilisés, permettant de respecter tant l’environnement urbain que le 
bâtiment et le terrain qu’elles enclosent ». 

Pour le projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage, environ 790 ml de clôtures seront implantés. Le site du projet 
sera ainsi clôturé par un grillage soudé de 2 m de hauteur, établi en périphérie de la zone d’implantation de la centrale. 
La teinte verte de la clôture sera adaptée au milieu et à la végétation présente aux alentours. Ainsi, en plus d’être un 
signe de sécurité, la clôture retenue permettra de répondre à l’esthétique des lieux. 

Par ailleurs, afin de favoriser la biodiversité locale et permettre le déplacement des espèces, des passages à faune 
seront positionnés au sein de la clôture. 

 

Photo 55 : Exemple de clôture 

Source : Urbasolar 

 

Dans la même optique, et dans un souci d’insertion, le portail, d’une largeur de 6 m, sera de la même couleur que la 
clôture. Celui-ci sera positionné à l’entrée du site. L’accès se fera depuis le chemin des Mattefeux, au nord du site. Cet 
ensemble, une fois installé dans le parc, sera uniforme et perturbera le moins possible l’environnement initial. 

 

 Intégration des équipements électriques 

Le projet d’Arnage recense un poste de livraison, un local de maintenance, un poste de transformation et un onduleur.  

Le poste de livraison et le local de maintenance seront situés à l’entrée du site, à proximité du portail. Le poste de 
transformation et l’ondulateur seront, quant à eux, situés au nord-ouest du site.  

L’habillage retenu pour ces équipements sera conforme aux prescriptions du PLU communautaire – Le Mans 
Métropole. En effet, il est mentionné dans le règlement de ce dernier que « Toutes les façades d’un bâtiment neuf ou 
toutes les façades de l’extension d’un bâtiment existant doivent présenter, notamment par les matériaux et couleurs, 
un aspect cohérent entre-elles.». Ainsi, il a été choisi pour le projet d’Arnage, un revêtement de couleur verte pour les 
équipements électriques.  
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 EVALUATION DE L’IMPACT VISUEL DU PROJET 

 Rappel sur l’analyse des zones de perception visuelle 

Suite à l’analyse de l’état initial et à l’étude des zones de perception visuelle, plusieurs enjeux ont été relevés  : 

- Vue sur la zone d’étude depuis les habitation à proximité immédiate du site (limite Z.I.P.) ;  
- Vue sur la zone d’étude depuis les habitations à proximité du site, mais perception très limitée compte tenu de 

la végétation (pinède) qui entoure le site d’étude ; 

 

 Analyse visuelle par les photomontages 

Les outils d’évaluation des impacts doivent être les plus objectifs possibles. L’évaluation de l’impact visuel du projet 
d’Arnage s’effectue par le biais de photomontages, représentant l’un des modes d’appréciation les plus réalistes. 

Les photomontages du projet d’Arnage ont été réalisés par l’entreprise Happy Comm. La simulation visuelle d’un parc 
photovoltaïque s’effectue tout d’abord grâce à un modèle numérique de terrain (MNT). Ensuite, les différents éléments 
constituant le parc (panneaux photovoltaïques, postes de livraison,…) sont modélisés en se basant sur des fiches 
techniques fournies par Urbasolar, qui détermine également l’éclairage et le texturage de la scène 3D. Enfin, la 3D est 
intégrée dans les photos initiales.  

La carte ci-contre représente la localisation du point de vue retenu pour la réalisation du premier photomontage. Le 
deuxième photomontage a été réalisé depuis une vue aérienne. 

 

Figure 113 : Localisation du point de vue pour la réalisation du  photomontage N°1 

Source : RGE BD Ortho, Urbasolar 
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Point de vue n°1 : 

 

Localisation : Depuis le chemin des Mattefeux au nord de la 
zone d’étude 

Distance au projet (module le plus proche) : 60 m 

Coordonnées : X = 488671,96 ; Y = 6761129,94 ; Z = 41 m 

Enjeu : Visibilité du parc depuis le chemin des Mattefeux 

 

 

Commentaire : 

Le point de vue est pris depuis le chemin des Mattefeux, depuis 
l’entrée située au nord de la zone d’étude.  

Depuis ce point de vue, l’observateur se situe au même niveau 
altimétrique que le parc. Ainsi, quelques rangées de modules 
seront visibles. La citerne, ainsi que le poste de livraison et le 
local de maintenance seront visibles. Cependant, le revêtement 
de couleur verte permet une bonne intégration de ces éléments 
dans le paysage environnant.  

Par ailleurs, la présence boisée le long du plan d’eau, à l’ouest 
du site, créé un filtre visuel qui masquera complètement la 
visibilité sur la partie centrale et le sud du parc.  

Les aménagements paysagers, création d’une haie au nord-est 
du site d’étude, ne sont pas visibles depuis ce point de vue.  

 

 

 

 

Photo 56 : Vue de l’existant (PDV n°1) 

Source : Urbasolar 

 

Photo 57 : Simulation avec le projet (PDV n°1) 

Source : Happy Comm 
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Point de vue n°2 : 

 

Localisation : Vue aérienne sur le site d’étude 

Distance au projet (module le plus proche) : - 

Coordonnées : - 

Enjeu : Intégration du parc dans son environnement  

 

Commentaire : 

Ce deuxième photomontage a été réalisé depuis une vue aérienne 
sur le site d’étude. Ce photomontage permet de visualiser 
l’ensemble des installations, notamment les tables 
photovoltaïques et la piste de circulation. 

Le parc s’intègre sur des parcelles entourées de boisements. Seule 
la partie nord-est du parc sera visible depuis l’habitation située au 
nord-est du parc, c’est pourquoi, une haie sera plantée en limite 
nord-est du parc afin de limiter les perceptions depuis cette 
habitations. 

 

 

 

Photo 58 : Vue de l’existant (PDV n°2) 

Source : Urbasolar 

 

Photo 59 : Simulation avec le projet (PDV n°2) 

Source : Happy Comm 

 

Photo 60 : Simulation avec le projet et mesure associée (PDV n°2) 

Source : Happy Comm 
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 Analyse de l’impact visuel par des coupes topographiques 

Afin d’analyser au mieux l’impact visuel du projet de parc photovoltaïque d’Arnage sur les habitations et lieux de 
passage, il a été réalisé trois coupes topographiques. Ce mode de représentation du relief permet notamment de 
déterminer des altitudes et donc d’apprécier le profil du terrain étudié. 

Les différents profils altimétriques présentés ci-après ont été établis via Google Earth Pro.  

Les trois profils partent de points différents. Ils sont établis entre les points suivants : 

- A – A’ : Depuis l’habitation, au nord-est, jusqu’au sud-ouest de la zone d’étude ; 
- B – B’ : Depuis l’entrée du site au nord (Chemin des Mattefeux) jusqu’au sud de la zone d’étude ; 
- C – C’ : Depuis le pont traversant la Sarthe (RD 323), à l’ouest de la zone d’étude, jusqu’à l’est de celle-ci. 

La figure page suivante permet de localiser le tracé de ces différentes coupes topographiques.  
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Figure 114 : Coupes topographiques réalisées pour le projet d’Arnage 

Source : RGE BD Ortho, Urbasolar 
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Profil A – A’ : 

Le profil altimétrique établi entre l’habitation la plus proche et la zone 
d’étude permet d’établir que celle-ci ne sera que peu visible malgré la 
proximité avec le parc. En effet, les aménagements paysagers prévus 
entre la limite de l’habitation et du parc vont permettre de masquer 
considérablement la perception des installations photovoltaïques.  

D’après ce profil, la perception sur le parc est limitée et réduite par les 
aménagements paysagers prévus. 

  

Figure 115 : Coupe topographique – Profil A – A’ 

Source : ALISE Environnement 

Profil B – B’ : 

Le profil altimétrique établi entre le chemin des Mattefeux (entrée) 
jusqu’à l’extrémité sud de la zone d’étude permet de montrer que la 
partie Nord du parc sera légèrement visible depuis le Chemin des 
Mattefeux. Cependant, la présence boisée à proximité des plans d’eau 
masque la visibilité sur la partie centrale et le sud du parc. De plus, la 
différence d’altitude entre le chemin des Mattefeux et les tables 
implantées sur le centre et le sud de la zone d’étude ne permettra pas 
de visualiser les équipements du parc au pied du chemin. 

 

D’après ce profil, il n’y aura pas de visibilité sur la partie centre et sud 
du projet depuis le chemins des Mattefeux 

 
  

Figure 116 : Coupe topographique – Profil B – B’ 

Source : ALISE Environnement 

Profil C – C’ : 

Le profil altimétrique établi entre le pont traversant la Sarthe (depuis 
RD 323) et la zone d’étude montre que celle-ci ne sera pas visible depuis 
ce point. En effet, malgré le surplomb du pont (47m) par rapport à la 
zone d’étude, la présence boisée autour du plan d’eau masque la 
visibilité sur l’ensemble du parc. Ainsi, les usagers empruntant ce pont 
n’auront aucune visibilité sur le parc. 

D’après ce profil, il n’y aura pas de visibilité depuis le pont traversant la 
Sarthe sur le parc. 

 

 

   

Figure 117 : Coupe topographique – Profil C – C’ 

Profil B – B’ 

Profil C – C’ 
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Source : ALISE Environnement 
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 IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL 

L’étude écologique a été réalisée par ALISE Environnement. Une synthèse de celle-ci est présentée ci-dessous. L’étude 
complète est jointe dans le dossier annexes de la présente étude. 

 

 IMPACT SUR LE PATRIMOINE REMARQUABLE INVENTORIE 

 ZNIEFF 

Selon les informations disponibles auprès de la DREAL des Pays de la Loire, la zone d’implantation est en dehors de 
toute ZNIEFF de type I ou ZNIEFF de type II. 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, aucune ZNIEFF de type I ou II ne se situe au niveau de la zone de projet. Aucun 
impact n’est donc à attendre. 

 

 Zones humides 

L’étude zones humides menée par Alise en 2020-2021, selon les critères pédologique et floristique, révèle la présence 
de 1,4 ha de zones humides dans la zone d’implantation.  

Selon l’étude zones humides réalisée par ALISE, 1,4 ha de zone humide sont recensés au sein de la zone 
d’implantation. Le projet impactera une partie de ces zones (environ 765 m²). Un impact direct significatif est donc 
attendu (cf. paragraphe 10.2.3 -Les zones humides et les fonctionnalités liées à celles-ci page 232). 

 

 Protections réglementaires nationales 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, la zone d’implantation n’est concernée par aucun site inscrit ni classé. De plus, 
aucune Réserve Naturelle Nationale ne se trouve au sein du site d’étude ni aucune Forêt relevant du Régime Forestier 
ou de Protection, ni aucun site retenu au titre de la SCAP. 

Il n’y aura aucun impact direct ou indirect significatif sur les zones concernées par des protections réglementaires 
nationales. 

 

 Protections réglementaires régionales et départementales 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, la zone d’implantation est située en dehors de tout Arrêté de Protection de Biotope. 
Il n’y a pas de Réserve Naturelle Régionale ni d’Espace Naturel Sensible sur la zone d’implantation du projet. 

Il n’y aura aucun impact direct ou indirect sur les zones concernées par des protections réglementaires régionales et 
départementales. 

 

 Parcs naturels 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, aucun Parc National, ni Parc Naturel Régional ne sont situés au sein de la zone 
d’implantation. Aucun impact direct ou indirect n’est attendu. 

 Engagements internationaux 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, aucune Zone Spéciale de Conservation, Zone de Protection Spéciale ou ZICO ne 
sont répertoriées sur la zone d’implantation ni dans l’aire d’étude éloignée. 

Notons que les sites Natura 2000 les plus proches sont à minimum 14 km de la zone d’implantation et ne sont donc 
pas pris en compte dans cette étude d’incidences compte tenu de l’absence d’interaction de ces sites avec le site du 
projet. 

Les sites Natura 2000 les plus proches étant à minimum 14 km du site d’étude, le projet n'aura pas d'incidence sur 
les espèces les ayant désignés au regard de la distance par rapport à la zone d’implantation. 

Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire 
ayant permis de désigner les sites Natura 2000 les plus proches. 

Pour finir, la zone d’implantation n’est pas située au sein de Z.I.C.O., de réserve de Biosphère et de zone d’application 
de la convention de Ramsar. Aucun impact direct ou indirect n’est à attendre. 

Notons cependant la présence du Lézard vert occidental sur le site du projet, espèce d’intérêt communautaire car 
inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats. Des aménagements sont prévus sur la grande majorité des friches en 
mosaïque avec des fourrés, habitat favorable au Lézard vert occidental. L’impact sur cette espèce sera donc modéré. 

 

 La trame verte et bleue du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

En termes de corridors écologiques, l’aire d’étude éloignée est concernée par des corridors de cours d’eau, de vallées 
et de territoires. De plus, des réservoirs de biodiversité sont présents dans l’aire d’étude éloignée. 

La zone d’implantation potentielle est quant à elle directement concernée par des corridors de territoires. 

La zone d’implantation est concernée par des corridors de territoires. En rapport avec la large étendue de ce corridor 
de territoires, le projet n’aura qu’un impact assez limité sur celui-ci. Concernant les corridors de vallées et de cours 
d’eau et les réservoirs biologiques figurant au SRCE, le projet d’aménagement s’inscrit à l’extérieur de ces entités. 
L’impact sur celles-ci est nul. 
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 IMPACT DIRECT DU PROJET SUR LES HABITATS ET LA FLORE LOCALE 

 Les habitats 

Le site d’étude présente des habitats à enjeux. Bien qu’ils ne revêtent pas d’enjeu intrinsèque en termes d’habitats ils 
accueillent des espèces végétales et animales patrimoniales. En effet, les friches, les fourrés, les jonchaies ainsi que les 
plans d’eau et boisements aux abords sont qualifiés d’enjeu modéré. 

Cependant, aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé dans la zone d’implantation potentielle et ses 
abords. 

Le projet engendrera la destruction et l'altération de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour l’aulnaie, pour les fourrés en mosaïque avec des jonchaies ainsi que pour les 
jonchaies en mosaïque avec des friches et des fourrés épars et l’intensité de l’effet est forte (la totalité de ces habitats 
sera détruite dans le cadre des aménagements prévus) : l’impact sur ces habitats est modéré. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour les jonchaies, les friches humides en mosaïque avec des fourrés épars, les pinèdes, 
les fourrés, les friches ainsi que les friches en mosaïque avec des fourrés épars à denses et l’intensité de l’effet est 
modérée (aménagements prévus sur une partie de ces habitats) : l’impact sur ces habitats est modéré. 

Notons que dans les espaces de friche qui seront occupés par les panneaux, la destruction de l’habitat ne concernera 
que la surface occupée par les longrines, le passage de la piste et les surfaces de bâtiment. 

Le niveau d’enjeu est faible pour les chemins et l’intensité de l’effet est modérée (aménagements prévus au niveau 
d’une partie de ces chemins) : l’impact sur cet habitat est faible. 

Le niveau d’enjeu est très faible à modéré pour tous les autres habitats (prairies de fauche, plans d’eau, ripisylves, 
haies, habitations, etc.) et l’intensité de l’effet est négligeable (aucun aménagement prévu au niveau de ces habitats) 
: l’impact sur ces habitats est négligeable. 

 

Le tableau page suivante détaille l’impact sur les habitats pour chaque phase du projet.  
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Tableau 74 : Impact sur les habitats en fonction de l’avancement du projet 

Source : Etude écologique, ALISE Environnement 
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 La flore 

L’inventaire floristique du site a mis en évidence 138 espèces végétales, pour la grande majorité, assez communes à 
très communes dans la Sarthe. Aucune n’est protégée en région ou à l’échelle nationale. 

Cependant, 6 espèces floristiques d’intérêt patrimonial sont recensées sur le site lors de ces premiers inventaires : 
l’Orpin élégant (Sedum forsterianum), l’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), le Polypode vulgaire (Polypodium 
vulgare), la Laîche pendante (Carex pendula), la Vesce jaune (Vicia lutea) et la Renoncule à petites fleurs (Ranunculus 
parviflorus). 

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus.  

Le niveau d’enjeu est modéré pour l’Orchis pyramidal, la Vesce jaune et la Renoncule à petites fleurs et l’intensité 
de l’effet est forte (destruction des stations recensées) : l’impact sur ces espèces est modéré.  

Le niveau d’enjeu est modéré pour l’Orpin élégant et la Laîche pendante et l’intensité de l’effet est modérée 
(destruction partielle des stations recensées) : l’impact sur ces espèces est modéré.  

L’enjeu est modéré pour le Polypode vulgaire et l’intensité de l’effet est faible (aucun aménagement prévu au droit 
des stations) : l’impact sur cette espèce est négligeable.  

Le niveau d’enjeu est très faible pour le reste du cortège floristique recensé et l’intensité de l’effet est faible à forte 
(en fonction des zones qui seront concernées ou non par des aménagements) : l’impact sur la flore commune est 
faible. 

Le tableau suivant détaille l’impact sur la flore patrimoniale pour chaque phase du projet : 

Tableau 75 : Impact sur la flore en fonction de l’avancement du projet 

Source : Etude écologique, ALISE Environnement 

Flore Enjeux 

Espèces 
concernées par 

l’implantation de 
panneaux solaires 

Impacts du projet sur les habitats concernés par le projet 

Chantier d’implantation 
Exploitation du parc 

photovoltaïque 

Intensité effet Impact 
Intensité 

effet 
Impact 

Orpin élégant Modéré 
En partie (2 

stations sur 3) 
Modérée Modéré Négligeable Négligeable 

Orchis pyramidal Modéré Totalité Forte Modéré Négligeable Négligeable 

Polypode vulgaire Modéré Non concernée Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Laîche pendante Modéré En partie Modérée Modéré Négligeable Négligeable 

Vesce jaune Modéré Totalité Forte Modéré Négligeable Négligeable 

Renoncule à petites 
fleurs Modéré Totalité Forte Modéré Négligeable Négligeable 

 

 

 Les zones humides et les fonctionnalités liées à celles-ci 

Concernant les 1,4 ha de zones humides identifiées au droit du site du projet, le projet aura une emprise d’environ 
765 m2 sur celles-ci soit 5 % de la surface. 

Le calcul de la surface de zones humides impactées par le projet a été le suivant : 

- Aménagement des pistes périphériques localisées sur des zones humides : 189 ml soit 760 m2 
 

- Tables photovoltaïques localisées sur des zones humides : au nombre de 121. A raison de 6 pieux par table, et 
de 70 cm² par table, on peut estimer à 5,08m² d’emprises de pieux  
 

= Soit un total de 765 m² de zones humides impactées par les aménagements (cf. Figure 118) 

Les grandes fonctions et sous-fonctions des zones humides présentes au droit du site du projet ont été définies dans 
le tableau suivant. La colonne de droite présente l’impact du projet sur les fonctions de la zone humide. 

Tableau 76 : Fonctionnalités de la zone humide au droit du site d’étude et impacts 

Source : Etude écologique, ALISE Environnement 

Fonction principale Sous-fonction 
Importance de la sous-fonction au niveau 
du site d’étude (faible / modérée / forte) 

Impacts (croisement du niveau 

d’importance de la sous-fonction et 
intensité de l’effet) 

Fonction hydrologique 

Ralentissement des 
ruissellements  

Faible (peu de ruissellement compte tenu de 
la topographie générale du secteur d’étude) 

Faible 

Recharge des nappes 
Faible (présence d’étangs à proximité 

immédiate du site d’étude)  
Faible 

Rétention des 
sédiments 

Faible (peu de ruissellement intercepté 
compte tenu de la topographie générale du 

secteur d’étude)  
Faible 

Fonction biogéochimique 

Dénitrification des 
nitrates 

Faible (couvert végétal localement assez 
important mais rôle phyto-épurateur assez 

limité) 
Faible 

Assimilation végétale 
de l’azote 

Faible (couvert végétal localement assez 
important mais rôle phyto-épurateur assez 

limité) 
Faible 

Adsorption, 
précipitation du 
phosphore 

Faible Faible 

Assimilation végétale 
des orthophosphates 

Faible Faible 

Séquestration du 
carbone 

Faible (couvert végétal assez faible) Faible 

Fonction 
d’accomplissement du 

cycle biologique des 
espèces 

Support des habitats 
Modérée (présence d’espèces végétales et 

animales, dont certaines à valeur 
patrimoniale) 

Modéré 

Connexion des habitats 
Modérée (connectivité actuelle avec un 
ensemble d’habitats à valeur écologique 

autour du site d’étude) 
Modéré 
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Figure 118 : Cartographie des enjeux évalués et implantation finale du projet – Volet zones humides 

Source : Etude écologique, ALISE Environnement 



 

Projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage (72) – URBA 339 

 
 

P a g e 234  S om m a i re  / /  Introduc t i on  / /  P ro je t  / /  Eta t  i n i t i a l  / /  V u l né ra b i l i té  / /  Ra i sons  du  c hoi x  / /  I mp a c ts  / /  Me sure s  ERC  //  Re m i se  e n  é ta t  / /  Mé thode s  / /  C oncl us i on  / /  Inde x  / /  Anne xe s  

 

 IMPACT DIRECT DU PROJET SUR LA FAUNE 

 Impact du projet sur l’avifaune 

Les prospections réalisées ont permis de recenser 46 espèces d’oiseaux dont 33 protégées en France. Parmi elles, 8 
espèces d’intérêt patrimonial sont nicheuses potentielle sur la ZIP ou l’aire d’étude rapprochée : Bruant jaune, 
Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Martin pêcheur d’Europe, Pic épeichette, Pic noir, Roitelet huppé et Verdier 
d’Europe. 

Par conséquent, leurs habitats de prédilection quant à la nidification sont donc classés en enjeu modéré (habitats 
arbustifs et arborés). Concernant le Pic noir (espèce de l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux), du fait de son statut de 
nicheur probable au sein de la pinède présente sur l’aire d’étude rapprochée, cette zone a été classée en enjeu fort. 

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

Le niveau d’enjeu est fort pour le Pic noir, nicheur probable sur l’aire d’étude rapprochée et l’intensité de l’effet est 
faible (absence d’aménagement sur les zones boisées de l’aire d’étude rapprochée) : l’impact sur cette espèce est 
donc faible. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour le Martin-pêcheur d’Europe, nicheur possible sur l’aire d’étude rapprochée et 
l’intensité de l’effet est faible (absence d’aménagement sur les zones d’étang de l’aire d’étude rapprochée) : l’impact 
sur cette espèce est donc faible. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse, le Pic épeichette, 
le Roitelet huppé et le Verdier d’Europe, nicheurs potentiels sur la zone du projet et l’intensité de l’effet est modérée 
(destruction d’une partie des fourrés) à forte (destruction des friches en mosaïque avec des fourrés) : l’impact sur 
ces espèces est donc modéré. 

Une évaluation des effets est précisée dans le tableau suivant pour chacune des espèces d’intérêt patrimonial et 
potentiellement nicheuses sur site. Leur statut de reproduction sur le site est également reprécisé. 
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Tableau 77 : Evaluation des incidences du projet sur l'avifaune 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 
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 Impact du projet sur les chiroptères 

Au total, 11 espèces de chiroptères ont été contactées au sein du secteur d’étude dont le Grand Murin, le Murin de Bechstein et le Murin à oreilles échancrées inscrits à l'annexe II de la Directive « Habitats, Faune, Flore » ainsi que la Pipistrelle 
commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, la Noctule commune, la Noctule de Leisler et le Murin de Daubenton, inscrits comme « Vulnérable » (VU) ou « Quasi-menacé » (NT) sur les listes rouges de France et/ou Pays de la Loire.  

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus.  

Le niveau d’enjeu est faible à fort pour les chiroptères recensés et l’intensité de l’effet est modérée : l’impact est variable selon les espèces de Chiroptères concernées.  

Une évaluation des incidences est précisée dans le tableau suivant pour chacune des espèces recensées sur le site d’étude. La présentation des impacts par espèce suit la trame des niveaux d’enjeu. 

Tableau 78 : Evaluation des incidences du projet sur la chiroptérofaune 

Source : Etude écologique, ALISE Environnement 
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 Impact du projet sur les mammifères terrestres 

Au total, 5 espèces de mammifères terrestres ont été contactées au sein de la zone d’implantation potentielle et de 
ses abords. 

Ces espèces ne sont pas protégées en France. Aucune n’est de plus menacée au niveau national ou régional hormis le 
Lapin de garenne, considéré comme « Vulnérable » en Pays de la Loire et comme « Quasi-menacé » à l’échelle 
nationale. 

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour le Lapin de garenne et l’intensité de l’effet est forte (aménagements prévus sur 
la majorité des friches en mosaïque avec des fourrés) : l’impact sur cette espèce est donc modéré. 

Le niveau d’enjeu est faible à très faible pour le reste du cortège mammalogique terrestre recensé et l’intensité de 
l’effet est faible à forte (en fonction des zones qui seront concernées ou non par des aménagements) : l’impact sur 
le cortège de mammifères terrestres est donc faible. 

 

 Impact du projet sur l’herpétofaune 

Les prospections réalisées ont permis d’identifier 1 espèce d’amphibien au niveau des étangs présents dans l’aire 
d’étude rapprochée : la Grenouille verte (Rana kl. esculenta), inscrite comme « quasi-menacée » sur la liste rouge 
nationale des amphibiens. 

Les prospections réalisées ont permis d’identifier 1 espèce de reptile sur la zone d’implantation potentielle et ses 
abords : le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata). 

Le Lézard vert occidental est une espèce protégée en France mais non menacée. Il n’est de plus pas menacé en région 
Pays de la Loire. Il est cependant inscrit à l’Annexe IV de la Directive Habitats et est donc considéré comme une espèce 
d’intérêt communautaire. 

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour la Grenouille verte et l’intensité de l’effet est faible (aucun aménagement prévu 
au niveau des plans d’eau mais impact d’un potentiel site d’hivernage sur la Z.I.P.) : l’impact sur les amphibiens est 
donc faible. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour le Lézard vert occidental et l’intensité de l’effet est forte (aménagements prévus 
sur la majorité des friches en mosaïque avec des fourrés) : l’impact sur cette espèce est donc modéré. 

 

 Impact du projet sur les insectes 

Lors des inventaires terrain, 15 espèces de lépidoptères ont été contactées sur le secteur d’étude. Aucune n’est 
menacée en France ni protégée. 

5 espèces d’odonates ont été contactées sur le secteur d’étude lors des inventaires. Celles-ci ne sont ni menacées ni 
protégées en France. 

Enfin, 6 espèces d’orthoptères ont été contactées sur le secteur d’étude. Aucune n’est protégée en France.  

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

Le niveau d’enjeu est très faible pour l’entomofaune et l’intensité de l’effet est faible à forte (en fonction des zones 
qui seront concernées ou non par des aménagements) : l’impact sur l’entomofaune est faible. 

 EFFETS INDIRECTS 

 Installation d’espèces végétales nitrophiles 

Ce phénomène (dit de rudéralisation) est lié à la présence d’éléments nutritifs consécutifs à l’activité ou à la présence 
humaine (mouvements de véhicules ou de personnes) qui contribue à l’enrichissement des sols en nitrates, 
phosphates,… Cette rudéralisation est effective dans toutes les zones où l’activité humaine est importante (zones 
résidentielles ou d’activités, espaces agricoles, bords de grands routes, aires de stationnement,…). Elle se traduit par 
l’implantation d’espèces fortement colonisatrices (Ronce, Ortie, Sureau,…) qui peu à peu éliminent les plantes 
spontanées. 

Le phénomène de rudéralisation est considéré comme faible sur le site du projet. 

 

 Installation d’espèces exotiques envahissantes 

Les espèces envahissantes (surtout végétales dans le cas présent) sont des espèces opportunistes, généralement 
d’origine étrangère, qui profitent de l’état d’instabilité des écosystèmes perturbés (présence d’espaces ouverts sans 
concurrence,…). Le site concerné par la demande, déjà occupé par 6 espèces invasives, pourrait être colonisé par 
d’autres espèces invasives telles que : 

 La Vergerette du Canada (Conyza canadensis), d’origine d’Amérique du Nord et centrale, s’est naturalisée en 
Europe. C'est une adventice de plus en plus fréquente, notamment en ville et en milieu périurbain, sur 
les friches industrielles et voies ferrées, où elle peut pousser dans le moindre interstice. 

 L’Aster lancéolé (Aster lanceolatus) est une espèce d’origine nord-américaine importée et cultivée en Europe 
au cours du 19ème siècle pour l’ornement des parcs et des jardins. Cette plante est rencontrée notamment en 
contexte rudéral sur sols relativement secs (talus, remblais, bords de route, …). 

L’installation éventuelle d’espèces exotiques envahissantes est considérée comme modérée sur le site du projet. 

 

 Altération de la qualité de l’eau 

L’exploitation du site n’engendrera pas de modification majeure des infiltrations et du ruissellement. Aucun 
prélèvement d’eau n’est prévu sur le site du projet. De plus, l’absence de milieux aquatiques et le contexte 
hydrologique au niveau du site du projet, et notamment l’absence de connexions hydrauliques superficielles pérennes, 
n’entraînera pas d’impact au niveau d’autres milieux aquatiques.  

Le transfert d’impact par l’eau est considéré comme faible. 

 

 Altération de la qualité de l’air 

Le phénomène concerne les poussières qui pourraient s’avérer perturbateur pour la végétation et les espèces 
faunistiques.  

Cet impact (émission de poussières engendrant une gêne des espèces animales principalement) sera plus prononcé en 
phase travaux.  

Le transfert d’impact par l’air est considéré comme faible. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Adventice
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riurbanisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Friches_industrielles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voies_ferr%C3%A9es
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Figure 119 : Cartographie des enjeux évalués et implantation finale du projet  

Source : Etude écologique, ALISE Environnement 
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 IMPACT DU AUX VIBRATIONS 

 PHASE DES TRAVAUX 

L’aménagement du parc photovoltaïque au sol d’Arnage nécessitera l’emploi d’engins de chantier de taille moyenne, 
du même type que ceux utilisés dans les chantiers routiers.  

Aucun explosif ne sera utilisé lors de la phase chantier. 

Aucun risque de vibrations des sols n’est à attendre. 

 

 PHASE D’EXPLOITATION 

Lors de son fonctionnement, le parc photovoltaïque au sol d’Arnage n’aura aucun impact sur les vibrations. 
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 IMPACT DU RACCORDEMENT AU POSTE 
SOURCE 

 PHASE DES TRAVAUX 

Le raccordement au réseau public est pressenti sur le poste d’Arnage, situé à environ 1,3 km à l’est. 

Pour rappel, ce raccordement reste du ressort d’Enedis. URBA 339 ne maîtrise donc pas ces travaux (modalités, 
périodicité…). 

En général, les réseaux électriques propriété d’Enedis sont enfouis le long de la voie publique afin de faciliter leur 
accessibilité et de limiter les demandes de droit de passage. 

Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se dérouleront de façon simultanée 
: les trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer le câble en fond de tranchée de façon continue et très 
rapide. Le remblaiement est effectué manuellement immédiatement après le passage de la machine. 

L’emprise de ce chantier mobile est réduite à quelques dizaines de mètres linéaires. La longueur de câble pouvant être 
enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 500 m. 

Le raccordement durerait donc ici environ 3 jours. 

 

Photo 61 : Exemple de chantier d’enfouissement d’un réseau électrique en terres agricoles 

Source : Cegelec Infra 

Durant la phase travaux, au regard du milieu physique, l’incidence sur les sols et sous-sol sera négligeable. 

L’emprise de ce chantier sera probablement concentrée sur les bords de voirie. 

Ensuite, la largeur de la tranchée est de 80 cm environ pour une profondeur de 80 cm à 1,20 m et une longueur de 1,3 
km. La surface totale impactée serait donc d’environ 1 040 m². 

En termes de volume, ce sont entre 832 m3 et 1 248 m3 de terres qui seront extraits. Dès que la tranchée est ouverte, 
les câbles sont posés sur un lit de sable, un grillage avertisseur est installé au-dessus des réseaux. Ensuite les quelques 
déblais seront mis en remblai à côté des zones creusées qui seront aussitôt comblées de manière à retrouver la 
topographie initiale. 

Vis-à-vis des risques naturels, le raccordement, enfoui, ne serait sensible à aucun risque particulier. Les câbles sont 
imperméables. Les câbles, souples, ne sont pas sensibles à d’éventuels mouvement de terrain. Le réseau, perméable, 
n’aura pas d’incidence sur les remontées de nappe. 

Au regard des milieux naturels, le raccordement ne traversera ni ne sera proche d’aucune ZNIEFF ou zone Natura 2000. 
Le raccordement sera intégré à la voirie du Chemin des Mattefeux puis de l’Avenue Nationale (route départementale 
n°D147S) déjà existante.  

Ainsi, l’incidence de ce raccordement devrait être négligeable. 

Vis-à-vis du milieu humain, la phase travaux concernera essentiellement la traversée d’Arnage.  

Néanmoins, la longueur de câble pouvant être enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 500 m. 

Le raccordement pressenti, traversant Arnage est d’environ 1 300 m en zone urbaine, donc durerait environ 3 jours. 
Les travaux auront lieu en semaine et en journée, limitant les nuisances sur ce voisinage. 

L’impact sur le voisinage resterait donc relativement faible.  

Le raccordement n’aura aucun impact sur les activités économiques. 

Le raccordement aura une incidence temporaire sur les voiries. Sur la base du tracé pressenti ici, les voiries concernées 
seraient, depuis le projet jusqu’au poste d’Arnage la voie publique du Chemin des Mattefeux puis de l’Avenue 
Nationale. 

Le chantier est mobile et concentré sur un seul bas-côté de la route. La circulation ne sera donc pas interrompue. Elle 
est en général, et si nécessaire, gérée par le biais de feux ou de personnel organisant la circulation. 

Au regard des réseaux potentiels au niveau de ce tracé, des DICT seront émises préalablement à la réalisation des 
travaux. 

Au regard du cadre de vie, les travaux de raccordement sont limités dans le temps (1 à 2 jours par kilomètre). La phase 
travaux sera à l’origine de bruit comparable à tout chantier, éventuellement de nuisances olfactives très ponctuelles 
liées à la trancheuse en fonctionnement. Cette incidence reste donc très faible au vu de la nature et du volume de ce 
chantier. 

Vis-à-vis des risques technologiques, on peut supposer que le raccordement n’aura aucun impact sur les activités 
existantes ou en projet. 

Vis-à-vis du contexte paysager, la phase travaux aura un impact négligeable car ce chantier se restreint à un ou deux 
véhicules en déplacement lent le long de la voirie. Il ne sera visible que depuis les secteurs proches à très proches : 
deux ou trois véhicules de chantier se succédant sur une voirie et du personnel. 

Le raccordement pressenti, s’il suit bien la voirie, n’impactera alors aucun site archéologique connu.  

Une fois le projet en fonctionnement, le raccordement, enfoui, n’aura aucune incidence sur l’environnement de 
manière générale. L’impact du raccordement au réseau public reste donc ici faible. 

 

 PHASE D’EXPLOITATION 

Pendant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque, les impacts seront nuls car l’ensemble des câbles seront 
enterrés.  

En phase d’exploitation, l’incidence du raccordement du poste de livraison au poste source est nulle.  
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 SYNTHESE DES IMPACTS BRUTS POTENTIELS 

 DEFINITIONS PREALABLES 

➢ Enjeu 

Un enjeu est une « valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de préoccupations 
écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé ». 

Pour l’ensemble des thèmes environnementaux étudiés dans l’étude d’impact (milieu physique, milieu humain, milieu 
naturel, paysages et patrimoine, etc…), les enjeux environnementaux seront hiérarchisés de la façon suivante :  

 

Nul Faible 
Faible à 
modéré 

Modéré Modéré à fort Fort 

 

➢ Effet 

Un effet est la conséquence objective du projet sur l’environnement indépendamment du territoire qui sera affecté. 

 

➢ Impact 

L’impact est donc considéré comme le  croisement entre l’effet et la composante de l’environnement touchée par le 
projet.  L’évaluation d’un impact sera alors le croisement d’un enjeu (défini dans l’état initial) et d’un effet (lié au 
projet) : 

ENJEU x EFFET = IMPACT 

o Impact brut 

Tout d’abord, les impacts « bruts » sont évalués. Il s’agit des impacts engendrés par le projet en l’absence des mesures 
d’évitement et de réduction. 

Les impacts environnementaux sont hiérarchisés de la manière suivante pour le milieu physique, humain, naturel et 
les effets cumulés :  

 

Positif Nul Faible 
Faible à 
modéré 

Modéré Modéré à fort Fort 

 

En outre, selon les différentes phases de vie du parc éolien (chantier, exploitation, démantèlement), les impacts sont 
différents : 

o Impact temporaire 

En phase chantier, les impacts sont le plus souvent dits temporaires, soit limités au temps des travaux. Ces impacts 
sont d’une durée de quelques mois, avec un laps de temps différent selon l’impact.  
 

o Impact permanent 

Les impacts sont dits permanents lorsque ceux-ci sont présents jusqu’à la fin de l’exploitation du parc. 
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 TABLEAU DE SYNTHESE DES IMPACTS POTENTIELS BRUTS DU PROJET 

Les tableaux aux pages suivantes exposent de manière synthétique les effets du projet photovoltaïque sur l’environnement, avant la mise en place de mesures. Pour une lecture simplifiée et rapide, un code couleur retranscrit la positivité ou la 
négativité des impacts, ainsi que leur importance hiérarchisée de nul a à fort. L'évaluation des impacts est basée sur le croisement entre le type d'effet et l’enjeu du milieu affecté. 

Tableau 79 : Démarche d’analyse des impacts Tableau 80 : Méthode d’analyse de l’intensité de l’effet 
 

 
Enjeu du milieu 

affecté 
Effets Impact brut 

Item 

 Négatif ou 
positif, 

Temporaire, 
moyen terme, 
long terme ou 

permanent, 
Réversible ou 
irréversible, 

Importance et 
probabilité 

Positif 

Nul ou 
négligeable 

Nul ou 
négligeable 

Faible Faible 

Modéré Modéré 

Fort Fort 

  Evaluation de l’intensité de l’effet 

  Positif Nul Faible Modéré Fort 

Type d’effet 

Négatif ou 
positif 

Positif 
Nul ou 

négligeable 
Négatif ou 

positif 
Négatif ou 

positif 
Négatif ou 

positif 

Durée - 
Nul ou 

négligeable 
Court terme Long terme Permanent 

Réversibilité - 
Nul ou 

négligeable 
Réversible 

Réversible à 
long terme 

Irréversible 

Probabilité et 
fréquence 

- 
Nul ou 

négligeable 
Faible Modéré Fort 

Importance 
(dimension et 

population 
affectée) 

- 
Nul ou 

négligeable 
Faible Modéré Fort 

 

 

Tableau 81 : Méthode de hiérarchisation des impacts 

Evaluation de l’impact sur le milieu 

Enjeu du milieu affecté 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

Intensité de 
l’effet 

Positif Positif Positif Positif Positif Positif 

Nul Positif 
Nul ou 

négligeable 
Nul ou 

négligeable 
Nul ou 

négligeable 
Nul ou 

négligeable 

Faible Positif 
Nul ou 

négligeable 
Faible Faible à modéré Modéré 

Modéré Positif 
Nul ou 

négligeable 
Faible à modéré Modéré Modéré à fort 

Fort Positif 
Nul ou 

négligeable 
Modéré Modéré à fort Fort 
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 Impacts potentiels du projet en phase de chantier 

Tableau 82 : Synthèse des impacts potentiels du projet en phase de chantier 

IMPACTS DU PROJET EN PHASE DE CHANTIER 

Thématiques Enjeu du milieu Description de la nature et de l’importance de l’effet Impact brut 

Milieu physique 

Climat Faible  Rejet de gaz à effet de serre par les engins de chantier Négatif / temporaire / irréversible Faible 

Air Faible  Risque de formation de poussière et de pollution de l’air Négatif / permanent / réversible Faible 

Sols Faible 
 Consommation d’espace, déstructuration des sols 
 Imperméabilisation partielle et temporaire du sol : pistes d’accès au chantier, sites 

d’entreposage de matériaux et matériel et de stationnement des véhicules de chantier 

Négatif / temporaire et long terme / 
réversible 

Faible 

Eau Modéré  Imperméabilisation du sol au niveau des locaux, risque de pollution 
Négatif / temporaire / faible 

probabilité 
Faible à modéré 

Milieu humain 

Activités humaines Faible à modéré  Retombées locales positives pendant les travaux (restauration, commerce…) Positif / temporaire / modéré Positif 

Economie agricole Nul  Aucune activité agricole depuis plusieurs années sur les parcelles concernées par le site d’étude Négatif / permanent / réversible Nul 

Transport Faible à modéré  Détérioration de voiries, ralentissement du trafic routier par les engins de chantier et camions Négatif / temporaire / réversible Faible à modéré 

Sécurité aérienne Faible 
 Le chantier n’atteindra pas une hauteur susceptible de dégrader la sécurité aérienne 
 L’aérodrome du Mans-Arnage est situé à plus de 3 km du projet 

- Nul 

Sécurité publique Faible 
 En dehors de l’augmentation du trafic d’engins de chantier sur les voiries riveraines du site, le 

chantier ne devrait pas avoir d’impact sur la sécurité publique 
Négatif / temporaire / réversible Faible 

Raccordement électrique Faible à modéré 
 Le raccordement électrique doit être réalisé de manière à assurer la sécurité des ouvrages 

électriques du parc 
 Faible 

Radiocommunications Nul  Pas d’interférence avec les réseaux à proximité - Nul 

Patrimoine archéologique Faible à modéré 
 La zone d’étude n’est pas située sur une zone de présomption de prescriptions archéologiques. 

Toutefois, lors de l’examen du projet définitif, des travaux archéologiques (diagnostics, fouilles 
ou éventuelles mesures de conservation), seront susceptibles d’être prescrits. 

- Faible à modéré 

Tourisme et loisirs Faible à modéré  Sites touristiques présents sur la commune d’implantation et à proximité Négatif / temporaire / réversible Faible à modéré 

Déchets Faible 
 Déchets de chantier 
 Production de déchets lors du démontage des modules, câbles, structures porteuses de 

l’installation photovoltaïque au moment de la déconstruction du site 

Négatif / temporaire / en partie 
recyclable 

Faible 

Qualité de l’air Faible  Rejet de gaz à effet de serre et polluants par les engins de chantier Négatif / temporaire / irréversible Faible 

Acoustique Modéré  Bruit des engins de chantier Négatif / temporaire / réversible Faible à modéré 
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Santé Modéré 
 Nuisance des riverains liée aux émissions sonores des engins et d'éventuelles poussières dans 

l'air 
Négatif / temporaire / faible 

probabilité 
Faible 

Paysage 

Paysage immédiat et rapproché Modéré  Visibilité réduite du chantier et artificialisation de l’aire d’étude immédiate Négatif / temporaire / réversible Faible à modéré 

Paysage éloigné Faible à modéré 
 Faible visibilité du chantier depuis les aires lointaines ; circulations accrues de véhicules de 

chantier (temporaire) 
Négatif / temporaire / réversible Faible 

Milieu naturel 

Habitats naturels et flore Faible à modéré 
 Perturbation temporaire de l’habitat naturel initial, modification partielle de la végétation 

autochtone 
Négatif / temporaire / réversible Faible à modéré 

Zones humides Modéré  Perturbation des zones humides, modification partielle de la végétation autochtone Négatif / permanent / réversible Modéré 

Faune terrestre Faible à modéré  Destruction d’animaux peu mobiles, dérangement 
Négatif / temporaire ou permanent / 

réversible à irréversible 
Faible à modéré 

Avifaune Modéré à fort  Perte de haltes migratoires, dérangement Négatif / temporaire / réversible Modéré à fort 

Chiroptères Modéré à fort  Perte d'habitat, dérangement Négatif / temporaire / réversible Modéré à fort 

Effets cumulés 

Effets cumulés Nul  Pas d’effets cumulés avec des projets connus lors de la phase chantier - Nul 
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 Impacts potentiels du projet en phase d’exploitation 

Tableau 83 : Synthèse des impacts potentiels du projet en phase d’exploitation 

IMPACTS DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION 

Thématiques Enjeu du milieu Description de la nature et de l’importance de l’effet Impact brut 

Milieu physique 

Climat Modéré 
 Effet positif par la production d’électricité à partir d’énergie renouvelable ne dégageant pas 

de polluants atmosphériques 
Positif / temporaire / réversible Positif 

Air Nul  Aucune émission de polluants gazeux, ni de poussières ou d’odeurs - - 

Sols Faible 
 Imperméabilisation partielle du sol (fondations éventuelles des panneaux, emprise des 

postes électriques, chemins d’accès, parkings) 
Négatif / Permanent / réversible Faible à modéré 

Eau Modéré 

 Modification des écoulements des eaux de surface due au recouvrement du sol par les 
modules 

 Ecoulements perturbés par les pistes 
 Pollution accidentelle des eaux 

Négatif / Permanent / réversible Faible à modéré 

Milieu humain 

Activités humaines Modéré  Retombées fiscales pour les collectivités Positif / temporaire / réversible Positif 

Economie agricole Nul 
 Aucune activité agricole depuis plusieurs années sur les parcelles concernées par le site 

d’étude 
Négatif / Permanent / Réversible Nul 

Transport Faible à modéré 
 Le projet est éloigné des grands axes routiers, le risque d’éblouissement des modules est 

faible 
Négatif / Permanent / Réversible Faible 

Document d’urbanisme Modéré à fort 
 En l’état, le présent projet n’est pas compatible avec le PLU communautaire – Le Mans 

Métropole 
- Modéré à fort 

Sécurité aérienne Faible à modéré 
 Selon les services de l’Aviation civile, le projet d’Arnage est localisé à plus de 3 km d’un 

aérodrome ou d’un aéroport, le projet est donc en dehors de toute servitude radioélectrique 
et aéronautique. 

Négatif / temporaire / réversible Faible 

Sécurité publique Modéré  Risques électriques Négatif / temporaire / réversible Modéré 

Radiocommunications Nul  Le parc photovoltaïque est en dehors de toute servitude Négatif / Permanent / réversible Nul 

Biens et patrimoines Faible 
 La zone d’implantation potentielle n’est pas localisée dans le périmètre de protection 

réglementaire d’un monument historique. La Z.I.P. ne se situe pas à proximité de sites 
patrimoniaux remarquables. 

Négatif / Permanent / réversible Faible 

Tourisme et loisirs Faible  Aucune perte de surface récréative Négatif / temporaire / réversible Faible 

Déchets Faible  Présence occasionnelle de déchets liés à la maintenance des installations Négatif / Permanent / réversible Faible 

Qualité de l’air Faible à modéré  Production d’énergie par des moyens d’énergie renouvelable Positif / temporaire / réversible Positif 

Acoustique Faible  Emissions acoustiques dues aux transformateurs et onduleurs Négatif / temporaire / réversible Faible 
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Santé Modéré  Pollution évitée estimée à 15,7 tonnes de CO2 chaque année Positif / temporaire / réversible Positif 

Paysage 

Depuis les sites d’intérêt patrimonial et 
touristique 

Faible 
 Le projet est localisé à environ 800 m du Monument Historique le plus proche. De plus, il n’y 

a pas de sites patrimoniaux remarquables dans l’aire d’étude. 
Négatif / permanent / réversible Faible 

Depuis les paysages sensibles Faible à modéré 
 Le parc ne sera pas visible depuis le Bourg d’Arnage 
 La végétation très abondante autour de la zone d’étude créée des masques à la perception 

du projet. 
Négatif / permanent / réversible Faible 

Depuis les habitations Modéré 
 Depuis les habitations situées à moins de 50m des limites de la zone d’étude, les vues seront 

particulièrement limitées compte tenu des aménagements paysagers prévus. 
 Les hameaux proches sont plutôt bien protégés des vues sur le projet photovoltaïque. 

Négatif / permanent / réversible Modéré 

Milieu naturel 

Habitats naturels et flore Faible à modéré 
 Perturbation temporaire de l’habitat naturel initial, modification partielle de la végétation 

autochtone 
Négatif / permanent / réversible Faible à modéré 

Zones humides Modéré  Perturbation des zones humides, modification partielle de la végétation autochtone Négatif / permanent / réversible Modéré 

Faune terrestre Faible à modéré  Destruction d’animaux peu mobiles, dérangement Négatif / permanent / réversible Faible à modéré 

Avifaune Modéré à fort  Perte de haltes migratoires, dérangement Négatif / permanent / réversible Modéré à fort 

Chiroptères Modéré à fort  Perte d'habitat, dérangement Négatif / permanent / réversible Modéré à fort 

Effets cumulés 

Effets cumulés Nul 
 Aucun effet cumulé d’un point de vue écologique 
 D’un point de vue paysager, aucun autre projet à vocation industrielle n’est recensé à 

proximité du futur parc d’Arnage. Aucune co-visibilité n’est donc présente. 
Négatif / permanent / réversible Nul 



 

Projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage (72) – URBA 339 

 
 

P a g e 247  S om m a i re  / /  Introduc t i on  / /  P ro je t  / /  Eta t  i n i t i a l  / /  V u l né ra b i l i té  / /  Ra i sons  du  c hoi x  / /  I mp a c ts  / /  Me sure s  ERC  //  Re m i se  e n  é ta t  / /  Mé thode s  / /  C oncl us i on  / /  Inde x  / /  Anne xe s  

 

 IMPACT EN PHASE TRAVAUX 

Les effets négatifs temporaires bruts porteront principalement sur : 

 le trafic routier : par une affluence de camions et d'engins liés au chantier ; 

 la qualité de l'air : par la formation éventuelle de poussière localement au niveau du chantier ; 

 la faune naturelle locale : l'activité du chantier risque d'éloigner la faune locale. L'implantation des différentes 
installations du parc modifie l'environnement dans lequel toute la faune évolue. Cependant cette modification 
sera temporaire au vu de la durée limitée des travaux ; 

 le paysage : la pose des postes électriques se fera à l’aide d’une grue dont la taille particulièrement imposante 
constituera un impact visuel. 

 

 IMPACT EN PHASE D’EXPLOITATION 

Les effets négatifs permanents porteront principalement sur :  

 la faune locale par une modification de l'environnement et l'implantation d'un nouvel élément dans le milieu 
qui risque de perturber l'écosystème local. L’impact est cependant minimisé par une implantation des 
installations appropriée aux enjeux écologiques du site. 

 le paysage : implanter une installation photovoltaïque n’est pas un acte anodin ; cependant, le paysage 
maintiendra ses qualités initiales. En effet, le parc photovoltaïque sera implanté de manière cohérente avec 
les particularités paysagères. Cette implantation prend en compte les sensibilités paysagères et patrimoniales 
afin de ne pas porter atteinte à celles-ci. 

 

 IMPACTS POSITIFS 

Le projet d’implantation de 5 778 modules photovoltaïques et ses 3,2 GWh de production annuelle estimée participera 
ainsi à l'effort national qui vise à développer la production d'énergies issues de sources renouvelables notamment afin 
de respecter l’objectif de production d’électricité d’origine renouvelable de 32% d’ici 2030. 

Le parc photovoltaïque sera également un moteur pour l'économie locale en apportant une nouvelle ressource 
économique pour les collectivités locales qui l'accueillent, sous la forme de taxes et de la location des terrains ou du 
foncier communal (voirie, parcelle...). 

Il va également générer de l'activité locale directe et indirecte, principalement pendant la phase de travaux. 

Tout parc photovoltaïque peut, par conception, être démantelé et les surfaces qu'il occupe, remises en état. Il s'agit là 
d'un impératif réglementaire, mais également d’un respect de l'éthique liée aux énergies renouvelables.  

Ainsi, au cours de sa vie, si cela s'avère nécessaire, le parc photovoltaïque d’Arnage pourra être démantelé. Sinon, le 
parc sera démantelé dans tous les cas, en fin d’exploitation. 

L'implantation d'un parc photovoltaïque, et plus globalement, le développement à l'échelle nationale de parcs solaires, 
est bénéfique à la qualité de vie du pays. La filière photovoltaïque participe d'une part à l'indépendance énergétique 
de la France. D'autre part, la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables est essentielle pour 
l'environnement et la planète. La propreté de production de ce type de ressource énergétique, notamment du point 
de vue de la qualité de l'air et du climat, permet de minimiser les impacts des activités humaines, de participer à un 
développement durable à l'échelle d'un pays et de limiter le changement climatique aujourd'hui reconnu. 
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 ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET 
AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

 ASPECT REGLEMENTAIRE 

Selon l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit contenir une « analyse des effets cumulés du 
projet avec d’autres projets connus. » 

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

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

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

Sont exclus, les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 mentionnant un délai et 
devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête 
publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître 
d’ouvrage. 

 

 RECENSEMENT DES AUTRES PROJETS CONNUS DANS LE SECTEUR 

La recherche a été effectuée sur les communes de l’aire d’étude éloignée pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 
(janvier 2021 à avril 2021).  

D’après les données du sites de la DREAL des Pays de la Loire, consultés en avril 2021, un projet d’extension avec 
approfondissement de la carrière de l’Enfournoir et la Coyère » (Carrières Tavano) sur la commune de Spay a fait l’objet 
d’un avis de la MRAE en octobre 2018.  

 

 EFFETS POTENTIELLEMENT CUMULATIFS 

 Introduction 

Les paragraphes précédents ont permis de mettre en évidence les impacts susceptibles d’être générés ou non par le 
projet de parc photovoltaïque sur les milieux physique, naturel et humain existants à la date de rédaction de l’étude 
d’impact. 

L’objectif du présent paragraphe est d’évaluer les effets cumulés du projet photovoltaïque d’Arnage et des autres 
projets connus dans le secteur d’étude.  

 

 

 

 

 

 Effets cumulatifs en phase de travaux 

Le tableau de synthèse paragraphe 13.3 -Impact en phase travaux  présente la synthèse des effets du projet en phase 
de travaux (impacts temporaires). Les principaux effets négatifs portent sur : 

 le trafic routier, 

 la qualité de l'air, 

 l’émission de poussières, 

 la faune naturelle locale, principalement l'avifaune et les chiroptères. 

Ces impacts restent limités tant en surface d’exposition qu’en intensité. En effet, les effets du chantier resteront limités 
aux parcelles d’implantation du parc photovoltaïque, aux pistes d’accès et aux abords du chantier. 

En phase de travaux, la circulation des engins pourra avoir un effet cumulé avec le trafic déjà existant sur les routes 
départementales situées à proximité. Ces effets sont temporaires : ils ne dureront que pendant la phase de travaux. 

Les travaux d’aménagement sur le site seront étalés sur une période d’environ 6 mois. Les effets négatifs seront donc 
temporaires sur l’environnement extérieur. 

 

 Effets cumulatifs en phase d’exploitation 

Le tableau de synthèse pages précédentes présente la synthèse des effets du projet en phase d’exploitation (impacts 
permanents). Les principaux effets portent sur : 

 la faune locale par une modification de l'environnement et l'implantation d'un nouvel élément dans le milieu ; 

 le paysage ; 

 les risques de pollutions accidentelles des eaux ; 

 les risques d’incendie faibles mais ne pouvant être exclus. 

 

➢ Effets cumulatifs sur la biodiversité  

A la date du 31 mai 2021, dans un périmètre de 20 km autour du projet, il n’y a pas de projet rentrant dans l’une de 
ces catégories. Les effets cumulés sont donc nuls. 

 

➢ Impact cumulatif sur le paysage 

Comme présenté précédemment, aucun projet n’a fait l’objet d’un avis de la MRAE, dans un rayon de 5 km autour du 
projet, entre 2018 et 2020. Par conséquent, le projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage sera perçu comme un 
élément industriel ponctuel, il n’y aura pas de modification majeure de la perception actuelle du paysage. 
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 Impacts cumulatifs positifs 

Le projet avec ses 5 778 modules et sa production annuelle estimée à 3,2 GWh participera à l'effort national qui vise à 
développer la production d'énergies issues de sources renouvelables.  

La production électrique de ce parc s’ajoutera aux productions des autres parcs et notamment ceux existants dans le 
département de la Sarthe. 

Le parc photovoltaïque sera également un moteur pour l'économie locale en apportant une nouvelle ressource 
économique pour la commune qui l’accueille, sous la forme de la Contribution Economique Territoriale et de la location 
des terrains. 

Il va également générer des emplois locaux directs et indirects, principalement pendant la phase de travaux. 

La filière photovoltaïque participe d'une part à l'indépendance énergétique de la France. D'autre part, la production 
d'électricité à partir d'énergies renouvelables est essentielle pour l'environnement et la planète. Le développement à 
l'échelle nationale de parcs photovoltaïques est bénéfique à la qualité de vie du pays. En effet, la production 
d’électricité par ce type d’énergie n’émet pas de polluants ni de gaz à effets de serre. 

Ce type de ressource énergétique permet de minimiser les impacts des activités humaines, de participer à un 
développement durable à l'échelle d'un pays et de limiter le changement climatique aujourd'hui reconnu. 



 

Projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage (72) – URBA 339 

 
 

P a g e 250  S om m a i re  / /  Introduc t i on  / /  P ro je t  / /  Eta t  i n i t i a l  / /  V u l né ra b i l i té  / /  Ra i sons  du  c hoi x  / /  I mp a c ts  / /  Me sure s  ERC  //  Re m i se  e n  é ta t  / /  Mé thode s  / /  C oncl us i on  / /  Inde x  / /  Anne xe s  

 



 

P a g e 251  S om m a i re  / /  Introduc t i on  / /  P ro je t  / /  Eta t  i n i t i a l  / /  V u l né ra b i l i té  / /  Ra i sons  du  c hoi x  / /  I mp a c ts  / /  Me sure s  ERC  //  Re m i se  e n  é ta t  / /  Mé thode s  / /  C oncl us i on  / /  Inde x  / /  Anne xe s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 6 - MESURES REDUCTRICES, PREVENTIVES ET COMPENSATOIRES 
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 CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET APPLICATION 

L’article R.122-5 du Code de l’Environnement définit le cadre réglementaire de l’étude d’impact et précise, entre autres, 
que ce document doit présenter : 

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

 éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant 
pu être évités ; 

 compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 
maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.  

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des 
effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet. » 

Cette démarche réglementaire s’applique donc dans le cadre d’un projet d’implantation de parc photovoltaïque soumis 
à étude d’impact, comme celui d’Arnage. 

Comme le précise l’ADEME, « il convient d’opérer une différenciation entre les différents types de mesures : 

Les mesures préventives ou les mesures visant à éviter une contrainte. Ces mesures sont prises durant les phases 
préliminaires du projet : soit au stade du choix du site photovoltaïque, soit au stade de la conception du projet, on peut 
citer en exemple : 

• éviter un site en raison de son importance pour la conservation des oiseaux ou pour sa richesse naturelle, 

• éviter un site proche d’un haut lieu architectural d’intérêt, etc. 

Les mesures réductrices ou les mesures visant à atténuer l’impact. Ces mesures sont prises durant la conception du 
projet. La panoplie de ces mesures réductrices est aussi très large : 

• favoriser les accès et aires d’assemblage qui minimisent l’impact sur une station botanique ou une zone 
d’intérêt naturel, 

• favoriser les implantations de modules éloignés d’un bourg, 

• disposer les équipements du parc de façon à prendre en compte la covisibilité d’un monument historique, etc. 

Lorsque, malgré toutes les précautions prises en amont, des impacts résiduels demeurent, le maître d’ouvrage doit 
alors mettre en œuvre des mesures compensatoires proportionnelles aux impacts résiduels 

Les mesures compensatoires. Dans certains domaines, les mesures de réduction ne sont pas envisageables ou de 
portée jugée insuffisante. Les mesures compensatoires doivent en conséquence apporter une contrepartie aux 
conséquences dommageables du projet. Citons à titre d’exemple : 

• compenser un impact paysager en participant à la restauration d’un site patrimonial de l’aire d’étude, 

• compenser un impact floristique en aidant à la protection d’une station botanique proche, 

• etc. 

Le chiffrage de ces mesures est parfois difficile à préciser, en particulier lorsqu’elles sont intégrées dans le projet. 
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 MILIEU PHYSIQUE 

 CLIMAT 

L’implantation du parc photovoltaïque d’Arnage n’aura aucun effet négatif sur le climat local (pas de risque de création 
d’un microclimat particulier, etc.). De plus, aucun défrichement n’est nécessaire 

A l’inverse, de par ses qualités environnementales, le parc photovoltaïque au sol d’Arnage aura un effet bénéfique sur 
le climat. 

A l’échelle nationale voire mondiale, l’utilisation de l’énergie solaire pour la production d’électricité permet de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre tels que le CO2 (cf. Chapitre 6, § 1.2 -Pollution évitée, p195). 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire. L’impact final est positif. 

 

 PROTECTION DU SOL 

 

Mesure R-1 : Protection des sols lors de la phase chantier 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impacts potentiels identifiés : Modification de la topographie, érosion du sol et drainage des écoulements d'eau liés à 
la création de tranchées et aux travaux d'excavations.  

Objectif de la mesure : Permettre une revégétalisation rapide, éviter l’érosion des sols et le drainage des eaux 
superficielles, éviter l’apport d’espèces végétales exogènes invasives. 

Description de la mesure : La réalisation d'un parc photovoltaïque nécessite plusieurs aménagements pouvant nuire à 
la qualité des sols. L'installation des équipements nécessite d'aménager des pistes d'accès et de circulation des engins 
et camions pendant les travaux.  

Les mouvements de la terre végétale sont à l’origine de phénomènes de dégradation de ses qualités agro-pédologiques. 
Pour limiter ces phénomènes, des mesures de précautions seront prises lors du décapage du sol et pendant le stockage 
de la terre végétale telles que : 

 Décapage de la terre de façon sélective en évitant le mélange avec les couches stériles sous-jacentes ; 
 Stockage temporaire de la terre végétale sur une zone à l’écart des passages d’engins (pour éviter les 

tassements). 

Rappelons que la durée de stockage sera courte (environ 6 mois), ce qui devrait limiter les risques de dégradation des 
qualités de la terre végétale. 

Les engins de chantier et les camions de transport ne circuleront pas sur des sols en place, mais uniquement sur les 
pistes aménagées et les zones spécialement décapées. 

A la fin de la phase de chantier, une grande partie des terrains décapés sera réaménagée avec remise en place de la 
terre végétale présente. En général, les sols reconstitués retrouvent la qualité des sols originels en 3 à 4 ans, sur la base 
des actions qui seront adaptées au site. 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier. 

 

Mesure R-2 : Orienter la circulation des engins de chantier sur les pistes prévues à cet effet 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Le trafic des engins de chantier et d'acheminement des équipements en dehors des pistes 
prévues à cet effet est susceptible de compacter le sol, de créer des ornières, d'augmenter les processus d'érosion et 
de modifier l'infiltration de l'eau dans le sol.  

Objectif de la mesure : Eviter ou réduire le compactage et l'érosion des sols sur le site.  

Description de la mesure : Il est prévu d’organiser un plan de circulation des engins de chantier pour que ceux-ci ne 
sortent pas des voies de passage et des aires de stockage. Les engins de chantier et les camions de transport ne 
circuleront pas sur des sols en place, mais uniquement sur les pistes aménagées et les zones spécialement décapées. 
Cela permettra de limiter le phénomène de compactage.  

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier.  

 

 PROTECTION DES EAUX 

 

Mesure E-1 : Localisation de la base de vie 

Type de mesure : Mesure d'évitement.  

Impact potentiel identifié : Pollution des sols et des milieux aquatiques par rejet d'eaux usées liées à la présence de 
travailleurs sur le chantier.  

Objectif de la mesure : Eviter les rejets d'eaux usées dans l'environnement.  

Description de la mesure : La base de vie du chantier est pourvue d’un bloc sanitaire autonome mais aucun rejet d’eaux 
usées n’est à envisager dans l'environnement du site. Des sanitaires mobiles chimiques seront mis en place pour les 
ouvriers. Les effluents seront pompés régulièrement et transportés dans des cuves étanches vers les filières de 
traitement adaptées. La base de vie sera placée en prenant en compte les sensibilités environnementales du site.  

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier.  

 

Mesure R-3 : Protection des eaux souterraines et superficielles 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Apport accidentel de polluants dans les milieux aquatiques environnant. Risque de fuite 
d'huile ou autre polluant lié au stockage et/ou à la présence d'engin.  

Objectif de la mesure : Eviter le rejet de polluants dans les sols et les milieux aquatiques. 

Description de la mesure : Les risques de pollution des eaux de surface sont faibles en raison de la quantité très limitée 
de substances potentiellement polluantes sur le site. Néanmoins, certaines mesures de prévention seront mises en 
œuvre pour réduire les risques : 

 Utilisation d’engins de chantier et de camions aux normes en vigueur et vérification régulière du matériel ; 
 Entretien des véhicules réalisé sur une aire de rétention étanche installée sur le chantier ou en atelier à 

l’extérieur ; 
 Stockage des produits potentiellement polluants sur rétention conformément à la réglementation ; 
 Stockage des déchets de chantier potentiellement polluants sur rétention et évacuation dans des filières 

adaptées ; 
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 Stricte limitation de circulation des engins sur les pistes d’accès et gestion adaptée des stockages temporaires 
des terres pour préserver les réseaux de drainage des parcelles agricoles ; 

 Nettoyage des engins sur une aire de lavage étanche ; 
 Rejets d’eau du chantier dans des fossés provisoires munis de filtres à paille (pour retenir les particules fines 

en suspension) enlevés à la fin du chantier ; 
 Système de management environnemental de chantier photovoltaïque. 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier.  

 

Mesure E-2 : Minimiser l’imperméabilisation des sols 

Type de mesure : Mesure d'évitement et de réduction.  

Impact potentiel identifié : Imperméabilisation des sols liée aux nouveaux aménagements  

Objectif de la mesure : Minimiser l’imperméabilisation des sols  

Description de la mesure : En matière d’hydraulique, l’une des premières mesures qui permet d’éviter l’impact sur les 
ruissellements consiste à minimiser l’imperméabilisation des sols.  

Lorsque la création de chemins d’accès est nécessaire, l’aménagement de chemins caillouteux réduit 
l’imperméabilisation des sols. 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d’exploitation  

Coût prévisionnel : Intégré dans le coût global d’exploitation 

 

Mesure R-4 : Gestion des eaux de ruissellement 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Pollution des sols  

Objectif de la mesure : Limiter les risques d’écoulement en direction des parcelles voisines et l’impact sur les milieux 
aquatiques avoisinants 

Description de la mesure : La mise en place des dispositifs suivants est proposée dans l’étude hydrologique et 
hydrogéologique réalisée par Sond&Eau et Comirem SCOP (juin 2021) : 

 Sur l’ensemble des bassins versant :  

• Enherbement des surfaces mises à nu au cours des travaux d’aménagement 
 

 Sous-bassin versant A :  

• Création d’une noue peu profonde favorisant l’infiltration dans les zones plus sableuses à l’intérieur de 
la piste. Cette noue sera interrompue au niveau de zone humide observé afin de ne pas drainer les 
eaux de cette dernière. Par ailleurs, les noues auront une pente orientée vers les zones humides pour 
assurer leur pérennité. Longueur cumulée de noue : 183 m.  

• Création d’un fossé peu profond de 35 m de récupération des eaux de la piste en bordure avec une 
canalisation pour permettre l’accès au plan d’eau et un rejet en bord de route.  
 

 Sous-bassin versant B : 

• Création d’une noue favorisant l’infiltration dans les zones plus sableuses à l’intérieur de la piste. Cette 
noue sera interrompue au niveau de zone humide observé afin de ne pas drainer les eaux de cette 
dernière. Par ailleurs, les noues auront une pente orientée vers les zones humides pour assurer leur 
pérennité. Longueur cumulée de noue : 139 m.  

 

 Sous-bassin versant C : 

• Création d’une noue favorisant l’infiltration dans les zones plus sableuses à l’intérieur de la piste. Cette 
noue sera interrompue au niveau de zone humide observé afin de ne pas drainer les eaux de cette 
dernière. Par ailleurs, les noues auront une pente orientée vers les zones humides pour assurer leur 
pérennité. Longueur cumulée de noue : 105 m.  

La création d’une noue de 1 m de large et 0,20 cm de fond permettrait de développer un volume de stockage et 
permettra d’infiltrer les eaux dans les parties plus sableuses. Dans la mesure du possible, le fond de noue sera quasi 
plat ou avec une très faible pente en direction des zones humides. 

Ainsi, les aménagements permettront au minimum de gérer les eaux pluviales d’une période de retour de 20 ans. 

Le tableau suivant présente les volumes de chaque noue par rapport au volume d’eau de ruissellement pour une pluie 
de retour de 20 ans. 

Tableau 84 : Volume des noues par rapport au volume d’eau de ruissellement (pluie de retour 20 ans) 

Source : Etude hydrologique et hydrogéologique – Sond&Eau et Comirem Scop, février 2021 

 

Notons que les zones humides intercepteront une partie des écoulements. Par conséquent, les ouvrages permettront 
de gérer les pluies occurrences supérieur à un pluie de période de retour de 20 ans. 

Les noues n’auront pas la vocation de diriger les eaux vers un point exutoire unique mais de permettre l’infiltration des 
eaux dans les formations plus sableuses et l’alimentation des zones humides. Par conséquent, elles n’ont pas été 
dimensionnées pour permettre un écoulement en période de pluie de retour de cent ans. 

Les noues projetées ont été mis en place pour permettre l’infiltration des eaux de ruissellement sur site. Toutefois, la 
présence d’une nappe perchée irrégulière ne permet pas de confirmer que l’ouvrage conserve 1 m entre son fond et 
les hautes eaux des nappes perchées. Par conséquent, le risque de pollution des nappes perchés est limité malgré 
l'impossibilité de confirmer, à ce stade, que le toit de la nappe est situé à 1m ou plus du fond d'ouvrage. Par ailleurs, 
seules les nappes perchées ont été observés au sein du remblai de l’ancienne carrière. Ces nappes ne représentent pas 
un aquifère homogène. Par ailleurs, seules les nappes perchées ont été observés au sein du remblai de l’ancienne 
carrière. Ces nappes ne représentent pas un aquifère homogène. 
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Les aménagements proposés sont localisés sur la figure suivante. 

 

Figure 120 : Schéma de principe des ouvrages proposés pour la gestion des eaux pluviales 

Source : Etude hydrologique et hydrogéologique – Sond&Eau et Comirem Scop, février 2021 

 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d’exploitation  

Coût prévisionnel : Dans la situation actuelle, il est possible d’évaluer grossièrement le budget associé aux travaux :  

- Installation et préparation du chantier : 3 000/4 000€  
- Fossé / noue à créer : env. 6 000/8 000 €  
- Canalisation et pose : env. 500€ 

 

 PROTECTION DE LA QUALITE DE L’AIR 

Pendant la phase des travaux d’aménagement du parc photovoltaïque, les risques de pollution de l’air pourraient 
provenir des engins de chantier. Ces véhicules émettent en effet des gaz d’échappement : NOx, SO2, CO, CO2, 
particules, etc. 

Les travaux sont temporaires (environ 6 mois) et ne devraient pas engendrer de pollution atmosphérique 
supplémentaire significative. 

Les engins de chantier seront conformes à la législation en vigueur concernant les émissions polluantes des moteurs. 
Les véhicules seront entretenus régulièrement, avec notamment le réglage des moteurs afin de respecter les normes 
anti-pollution en vigueur. Des vérifications par des organismes agréés seront effectuées sous la responsabilité des 
entreprises sous-traitantes. 

Les risques d’émissions de poussières par la circulation des engins resteront faibles en raison du climat local plutôt 
humide.  

Les chemins et les aires de montages seront réalisés en matériaux concassés de forte granulométrie, limitant les 
émissions de poussières lors des passages d’engin par temps sec. 

Cependant, en cas de besoin, les zones de passage d’engins (pistes) pourront être arrosées afin de piéger les particules 
fines et d’éviter les émissions de poussière (utilisation d’un tracteur et d’une tonne à eau). 

Les véhicules seront entretenus régulièrement afin de respecter les normes anti-pollution en vigueur. 

Enfin, le chantier ne sera pas à l’origine d’odeur particulière (pas d’utilisation de produits odorants, pas de production 
de déchets odorants).  

Aucune mesure particulière en dehors de l’arrosage des pistes par temps sec n’est donc nécessaire pour la protection 
de l’air en phase de chantier. 

 

En phase d’exploitation, l’énergie solaire est qualifiée d’« énergie propre ». Par définition elle n'est source d'aucune 
pollution atmosphérique pendant sa phase de production, mises à part les émissions de véhicules de maintenance qui 
sont du gabarit des voitures particulières. 

L’énergie solaire participe à la lutte contre la pollution atmosphérique en produisant de l'électricité sans dégagement 
de produits polluants dans l'atmosphère, contrairement aux centrales thermiques qui utilisent des combustibles 
fossiles. 

Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. L’incidence finale est positive.  
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 MILIEU HUMAIN 

 PROTECTION CONTRE LE BRUIT 

 

Mesure R-5 : Adapter le chantier à la vie locale 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Nuisances de voisinage (bruit, qualité de l'air et trafic).  

Objectif de la mesure : Réduire les nuisances de voisinage liées aux phases de travaux.  

Description de la mesure :  

 mise en œuvre d’engins de chantier et de matériels conformes à l’arrêté interministériel du 18 mars 2002 relatif 
aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments,  

 respect des horaires : pendant la journée, hors dimanches et jours fériés,  
 arrosage des pistes par temps sec si nécessaire,  
 éviter l’utilisation des avertisseurs sonores des véhicules roulants,  
 arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé,  
 limite de la durée des opérations les plus bruyantes,  
 contrôle et entretien réguliers des véhicules et engins de chantier pour limiter les émissions atmosphériques 

et les émissions sonores,  
 informer les riverains du dérangement occasionné par les convois exceptionnels.  

Ces préconisations seront intégrées dans le cahier des charges lors de la consultation des entreprises pour le marché 
des travaux.  

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier.  

 

 ACTIVITES HUMAINES 

 Economie Locale 

➢ Phase de travaux 

Même s’il est limité dans le temps (6 mois environ), l’aménagement du parc photovoltaïque d’Arnage permettra à des 
entreprises locales (entreprises de BTP, transporteurs,…) d’intervenir pour la réalisation des travaux de terrassement, 
la mise en place des équipements électriques, l’installation des modules, etc. Le commerce local pourra également 
bénéficier des retombées du chantier (restaurants, commerces, stations-services,…).  

➢ Phase d’exploitation 

L’impact d’un parc photovoltaïque sur les activités humaines est globalement très positif. En effet, la commune 
d’implantation percevra la Contribution Economique Territoriale (CET) tandis que l’ensemble des collectivités 
territoriales (de la commune à la région) percevront le produit de l’IFER. 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

 

 Documents d’urbanisme 

➢ Documents d’urbanisme à l’échelle locale 

Mesure E-3 : Réviser le Plan Local d’Urbanisme communautaire – Le Mans Métropole 

Type de mesure : Mesure d’évitement 

Impact potentiel identifié : Incompatibilité entre la réalisation du projet et le PLU communautaire. 

Objectif de la mesure : Rendre compatible le PLU communautaire Le Mans Métropole avec le projet de parc 
photovoltaïque  

Description de la mesure : La commune d’Arnage appartient au Plan Local d’Urbanisme communautaire - Le Mans 
Métropole approuvé le 30 janvier 2020. 

D’après le plan de zonage du PLU communautaire - Le Mans Métropole, la zone d’implantation potentielle se situe en 
zone naturelle (N) : « cette zone couvre le espaces naturels qui n’ont pas une vocation agricole. La construction y est 
limité » 

D’après le règlement du PLU, « sont interdites les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature sauf :  

• Celles destinées à des constructions et installations techniques d’intérêt collectif et service public liés aux 
différents réseaux, 

• Celles autorisées sous conditions. » 

Les installations photovoltaïques sont des constructions et installations techniques d’intérêt collectif , selon une 
jurisprudence fournie et constante. Il a néanmoins été convenu entre la Direction Départementale des Territoires, 
instructrice du permis, et Le Mans Métropole, autorité compétente en matière d’urbanisme, d’affirmer plus clairement 
que les centrales solaires photovoltaïques sont autorisées dans ces zones naturelles N (Pôle Energies Renouvelables du 
15 octobre 2020). Ainsi, une révision simplifiée du PLU communautaire autorisera expressément, sous conditions, les 
centrales de production d’énergies renouvelables. 

L’approbation de la modification, déposée au printemps 2021 par Le Mans Métropole, est prévue pour décembre 2021. 

Calendrier : Mesure appliquée dès la phase de développement du projet.  

Coût prévisionnel : Non inséré au coût global de développement 

 

➢ Autres documents d’urbanisme 

La commune d’Arnage appartient au SCoT du Pays du Mans, approuvé le 29 janvier 2014 et actuellement en cours de 
révision. Dans le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT, il est fait mention au développement et à l’utilisation 
des énergies renouvelables. Le projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage est compatible avec les objectifs du SCoT 
du Pays du Mans. 

Il n’y a pas de Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). En revanche, la commune d’Arnage est concernée par 
le Plan de Déplacement Urbain intégré au PLU communautaire – Le Mans Métropole. 

De plus, la commune d’Arnage est concernée par le PPRi de l’Agglomération mancelle. L’extrême nord de la zone 
d’étude est concernée par des zones d’aléas forts et très forts des secteurs naturels d’après le zonage réglementaire 
du PPRi. Aucun module, ni aucun équipement du parc ne sera installé au sein de ce zonage. 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 
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 OCCUPATION DES SOLS 

 Archéologie 

Mesure R-6 : Eventuelle déclaration en cas de découverte de vestiges archéologiques 

Type de mesure : Mesure de réduction éventuelle.  

Impact potentiel identifié : Présence de site archéologique dans la région Pays de la Loire.  

Objectif de la mesure : Réduire les effets potentiels sur des vestiges archéologiques.  

Description de la mesure : Cette mesure ne sera pas obligatoirement nécessaire. En effet, un courrier de la DRAC des 
Pays de la Loire en date du 19 novembre 2020, précise que le site ne ferait pas l’objet d’une prescription d'archéologie 
préventive. Cependant, en cas de découverte de vestiges archéologiques, une déclaration immédiate auprès de la Mairie devra 
être réalisée. 

Calendrier : Mesure mise en place en cas de découverte de vestiges archéologiques 

Coût prévisionnel : Pas de coût spécifique 

 

 Agriculture 

La zone d’étude est localisée sur les terrains d’une ancienne carrière de sables et graviers. 

Par ailleurs, sur les parcelles concernées par le projet, il n’y a eu aucune activité agricole depuis plusieurs années. Selon 
les données du Registre Parcellaire Graphique entre 2015 et 2019, les parcelles concernées par les équipements du 
parc ne sont pas recensées au sein du RPG. 

De plus, d’après les données de l’audit de capacité agricole réalisé par Dynamiques Foncières en mai 2021, la société 
Dynamiques Foncières a alors émis un avis clairement négatif sur la capacité agricole de ces parcelles. Toute autre 
utilisation peut être envisagée, en prenant en compte le secteur inondable et les zones humides repérées au plan local 
d’urbanisme.. 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

 

 TOURISME ET LOISIRS 

Le projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage n’aura aucun impact sur les activités de tourisme et de loisirs. En 
effet, la commune d’implantation n’est pas à vocation touristique. Bien que quelques sites touristiques soient recensés 
dans les communes alentours, aucune mesure n’est nécessaire. 

Aucun chemin de randonnée ne traverse la zone d’étude. 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 SECURITE 

 Phénomènes météorologiques 

Mesure E-4: Sécurité foudre 

Type de mesure : Mesure d'évitement ou de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque lié à la foudre  

Objectif de la mesure : Aménager le parc dans des conditions permettant d'assurer la sécurité contre le risque foudre  

Description de la mesure : Pour prévenir des incendies, les installations seront dotées d’un système de protection 
contre la foudre et les surtensions conforme à la norme internationale IEC 61024 faisant référence en la matière au 
niveau international.  

L’équipotentialité des terres est assurée par des conducteurs reliant les structures et les masses des équipements 
électriques, conformément aux normes en vigueur. 

Calendrier : Mesure mise en place durant la totalité de la phase d’exploitation 

Coût prévisionnel : Intégré au coût global d’exploitation 

 

Mesure E-5 : Sécurité liée au risque de tempête 

Type de mesure : Mesure d'évitement ou de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque d’effondrement des équipements 

Objectif de la mesure : Aménager le parc dans des conditions permettant d'assurer la sécurité contre le risque de 
tempête.  

Description de la mesure : Les équipements prévus dans le projet seront dimensionnés selon les règles NV65 2009 qui 
définissent les valeurs des surcharges climatiques (neige et vent) et donnent des méthodes d'évaluation des efforts 
correspondant sur l'ensemble d'une construction ou sur ses différentes parties. 

Calendrier : Mesure mise en place durant la totalité de la phase d’exploitation 

Coût prévisionnel : Intégré au coût global d’exploitation 

 

 Incendie 

Mesure E-6 : Sécurité incendie 

Type de mesure : Mesure d'évitement ou de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque d'incendie.  

Objectif de la mesure : Aménager le parc dans des conditions permettant d'assurer la sécurité contre l'incendie.  

Rappel réglementaire : l’Article R4216-2 du code du travail précise que « les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés 
de manière à permettre en cas de sinistre : »  

 L’évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale, 
 L’accès de l’extérieur et l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie, 
 La limitation de la propagation de l’incendie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, 

Description de la mesure : Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures seront mises en place 
afin de permettre une intervention rapide des engins du SDIS. 
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Des moyens d’extinction pour les feux d’origine électriques dans les locaux techniques seront mis en place. Le portail 
devra être conçu et implanté afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours. Il comportera un 
système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de tricoises dont sont équipés tous les sapeurs-pompiers (clé 
triangulaire de 11 mm). 

De plus, il est prévu les dispositions suivantes (conformes aux prescriptions du SDIS, cf. 3.3 -Système de sécurité contre 
les incendies page 179) : 

 Permettre l’accès des engins de secours en aménageant à partir de la voie publique, une voie carrossable 
desservant le site, conformément aux prescriptions du SDIS ; 

 mise en place d’une citerne de 120m3  à proximité de l’entrée qui devra être conforme aux prescriptions du 
SDIS ; 

 Mise à nue et entretien du terrain sur une largeur minimal de 5 m autour des clôtures ; 
 Assurer un débroussaillement régulier de l’ensemble de la végétation du site ainsi que des abords de 

l’installation sur une distance de 50 mètres à partir des derniers modules ; 
 
Les travaux de débroussaillement correspondent aux actions suivantes :  

- Elimination des arbres morts et dépérissant ; 
- Coupe des broussailles de sous—bois (herbes hautes, bruyères, genêt, ajonc, ronce…) 
- Elagage des branches basses des arbres, sur 2 mètres ou le tiers de la hauteur de l’arbre si celui-ci a 

une hauteur totale inférieure à 6 mètres ;  
- Elimination des végétaux coupés ;  
- Débroussaillement à nouveau dès que la végétation dense dépasse 0,5 mètre de hauteur par rapport 

au sol. 
 une signalisation des voies afin de faciliter l’intervention des secours ; 
 moyens de secours (extincteurs). 

 

Photo 62 : Exemple de citerne 

Source : UrbaSolar 

 

Calendrier : Mesure mise en place durant la totalité de la phase d’exploitation 

Coût prévisionnel : Intégré au coût global d’exploitation 

 Sismicité 

La commune d’Arnage est classées en zone 2 « sismicité faible ». Les risques de destruction des installations par un 
séisme sont extrêmement faibles dans la région. Le projet de parc photovoltaïque n’est pas soumis aux règles 
parasismiques que ce soit pour les modules ou pour les bâtiments techniques associés 

Aucune mesure particulière n’est à prévoir. 

 

 SANTE 

Les effets négatifs potentiels du parc photovoltaïque au sol d’Arnage sur les populations riveraines seront négligeables. 
Le projet tel qu’il est défini ne présentera aucun risque sanitaire pour la population de la commune et des communes 
voisines. 

Aucune mesure compensatoire particulière n’est à prévoir. Les incidences finales sont négligeables. 

 

 DECHETS 

Mesure R-7 : Gestion des déchets de chantier 

Type de mesure : Mesure de réduction  

Impact potentiel : Pollutions du sol et du sous‐sol  

Objectif : Traiter, valoriser et recycler les déchets de chantier - Minimiser les rejets de produits polluants dans le milieu 
naturel  

Rappel réglementaire : Conformément à la réglementation en vigueur :  

 L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts 
mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées sont 
régulièrement autorisées à cet effet. Le brûlage des déchets est interdit.  

 Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc par exemple) et non souillés par 
des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou éliminés dans des conditions autorisées.  

 Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, 
recyclage, ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie.  

Description de la mesure : Comme dans tous les chantiers d’aménagement, la construction du parc photovoltaïque 
produira des déchets dont une grande part de déchets végétaux (bois,…). Des équipements seront installés sur le site 
pour stocker provisoirement les déchets avant leur élimination dans des filières appropriées. 

Les déchets végétaux seront évacués si possible vers une filière de récupération – recyclage (plateforme bois – énergie 
ou plateforme de compostage). 

Les emballages et les produits recyclables (papiers-cartons, plastiques) seront stockés dans des conteneurs adaptés 
(bennes) qui seront enlevés régulièrement par des entreprises spécialisées chargées de leur récupération. 

Les huiles de vidange seront stockées dans des fûts de 200 litres disposés dans une aire de rétention étanche 
permettant de récupérer les éventuels écoulements en cas de fuite. Ces huiles seront collectées et éliminées par des 
entreprises spécialisées. Les déchets métalliques et les produits encombrants seront disposés dans des conteneurs 
adaptés et repris régulièrement par des entreprises spécialisées chargées de leur élimination. 

Enfin, les autres déchets non triables seront stockés dans des conteneurs et envoyés vers un centre de stockage adapté. 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier.  
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Mesure R-8 : Gestion des déchets de l’exploitation 

Type de mesure : Mesure de réduction  

Impact potentiel : Pollutions du sol et du sous‐sol  

Objectif : Traiter, valoriser et recycler les déchets liés à la maintenance des équipements. 

Description de la mesure : Un plan de gestion des déchets sera mis en place par le maître d'ouvrage afin d'appliquer la 
réglementation en vigueur sur les déchets. Durant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque, la production de 
déchets sera minime : emballages des pièces de rechange provenant de l’entretien normal des équipements, pièces 
défectueuses, etc…   

Ces déchets seront collectés par les techniciens chargés de la maintenance du parc et éliminés dans des filières 
adaptées (récupérateurs de cartons, de ferraille,…). Les quantités produites seront extrêmement faibles. Par ailleurs, 
d’un point de vue plus général, il faut rappeler que la production d’électricité à partir de l’énergie solaire contribue à 
diminuer la quantité de déchets produits par les filières classiques de production d’électricité. 

L'ensemble des déchets générés lors de la phase de chantier ou d'exploitation seront collectés et dirigés vers les filières 
d'élimination ou de recyclage adaptées.  

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d’exploitation.  

Coût prévisionnel : Intégré au coût global d’exploitation. 

 

 ASPECTS TECHNIQUES 

 Trafic routier 

Mesure R-9 : Prendre des mesures de sécurité pour le public 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque pour la sécurité routière.  

Objectif de la mesure : Eviter tout risque pour la sécurité lié au passage des engins de chantier 

Description de la mesure : La création du parc photovoltaïque d’Arnage nécessitera la création d’un accès à partir du 
chemin des Mattefeux et l’aménagement de pistes à l’intérieur du site pour acheminer les éléments constitutifs du 
parc et le déplacement des engins de chantier.  

Les engins nécessaires (bulls, pelles mécaniques, camions) sont peu nombreux. Ils seront laissés sur le site pendant la 
durée des travaux afin de limiter les déplacements.  

Les pistes internes seront adaptées à la circulation des engins. Leur largeur (4 m) sera compatible avec le passage des 
engins. La sortie du site, sur le chemins des Mattefeux, sera réalisée de manière à assurer la sécurité du public. 

Un plan d’accès au chantier sera réalisé et communiqué à toutes les personnes amenées à travailler sur le site d’Arnage. 
Ce plan sera valable durant toute la durée du chantier. 

Calendrier : Mesure appliquée lors de la phase d'acheminement des engins et des éléments du parc.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier.  

 

 

 

 

 

Mesure R-10 : Réaliser la réfection des chaussées des routes départementales et des voies communales après les 
travaux de construction du parc photovoltaïque, si nécessaire 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Détérioration de la voirie par les engins durant les travaux.  

Objectif de la mesure : Réduire la détérioration par la réfection des routes et chemins endommagés.  

Description de la mesure : Il existe un risque de détérioration des routes empruntées pour l'acheminement des engins 
et des éléments du parc photovoltaïque, en raison de passages répétés d'engins lourds durant les phases de 
construction et de démantèlement. 

Des travaux d’aménagement de la voirie seront réalisés en amont de la phase de chantier permettant une amélioration 
de la voirie jusqu’au site. Un état des lieux des routes sera effectué par un huissier avant les travaux. Un second état 
des lieux sera également réalisé par huissier à l'issu du chantier. S'il est démontré que le chantier a occasionné la 
dégradation des voiries, des travaux de réfection devront être assurés par la société d’exploitation dans un délai de six 
mois après la mise en service du parc.  

Calendrier : Mesure à l'issue de la phase chantier - délai de 6 mois. 

Coût prévisionnel : A définir- Le coût de cette mesure dépendra du degré de détérioration de la voirie.  

 

 Réseaux électriques 

Mesure E-7 : Enfouissement des lignes électriques  

Type de mesure : Mesure d’évitement.  

Impact potentiel identifié : Protection des ouvrages électriques  

Objectif de la mesure : Assurer la sécurité des ouvrages électriques du parc  

Description de la mesure : Sauf dispositions électrotechniques spécifiques, les conditions de raccordement depuis le 
poste de livraison vers le réseau électrique existant seront conformes au décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 
relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l’énergie (version consolidée au 1er janvier 2016), 
complété par deux arrêtés d’application de même date (publiés au Journal Officiel du 25 avril 2008). 

Calendrier : Pendant la phase de chantier 

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier. 

 

 Réseaux de télécommunication 

Il n’y a pas de réseaux de télécommunication présents sur la zone d’implantation potentielle. Par conséquent, le projet 
de parc photovoltaïque au sol d’Arnage n’aura aucun impact sur les réseaux de télécommunication. 

Aucune mesure particulière n’est à prévoir. 
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 Radiocommunications 

D’une manière générale, le fonctionnement du parc photovoltaïque n’est pas susceptible de perturber les 
radiocommunications (télévision, radio, faisceau hertzien, téléphone cellulaire). 

Les champs électromagnétiques émis par les transformateurs sont du même ordre que ceux émis par les 
transformateurs EDF. Aucune incompatibilité avec les transmissions radioélectriques n’a été démontrée pour des 
courants électriques de ce genre. 

De plus, aucun faisceau hertzien ne traverse la zone d’implantation potentielle. 

Aucune mesure particulière n’est à prévoir. 
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 MILIEU NATUREL 

L’étude écologique a été réalisée par ALISE Environnement. Une synthèse de celle-ci est présentée ci-dessous. L’étude 
complète est jointe dans le dossier annexes de la présente étude. 

 

 MESURES D’EVITEMENT 

 

Mesure E01 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire (E1.1b) – Recul par 
rapport aux boisements 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

X     

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune/chiroptères 

X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X  

Un recul des aménagements par rapport aux boisements existants, notamment les pinèdes présentes au sud de la 
zone d’implantation, a été acté lors de la conception du projet. Ce recul sera également opéré en limite sud du site.  

En effet, un recul périphérique d’au moins 30 m des futurs panneaux photovoltaïques par rapport à ces zones 
boisées sera réalisé. Notons également que les tables seront placées à distance de la clôture pour permettre le 
passage ponctuel d'un véhicule (aménagement d’une piste périphérique).  

Le dérangement des espèces au niveau de ces corridors préférentiels de déplacement et de chasse pour les 
chiroptères sera donc minimisé. 

Coût : pas de coût direct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure E02 : Evitement temporel - Adaptation des horaires des travaux (en journalier) (codes E4.1b et E4.2b) 

Type 
Evitement Réduction Compensation Suivi 

 X   

Compartiment biologique 
Habitats/flore Faune terrestre Avifaune Chiroptères 

 X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X X 

Description de la mesure : 

Lors de la phase de chantier et en phase d’exploitation, il ne sera pas prévu de travaux en période nocturne. De 
même, aucune lumière ou dispositif susceptible de générer une pollution lumineuse ne sera en place en phase de 
fonctionnement du parc solaire. 

Chiroptères : La plupart des chauves-souris sont lucifuges, et plus particulièrement les Oreillards et les Murins. Les 
insectes (micro-lépidoptères majoritairement, source principale d’alimentation des Chiroptères) attirés par les 
lumières s’y concentrent ce qui provoque une perte de disponibilité alimentaire pour les espèces lucifuges (espèces 
généralement les plus rares et les plus sensibles). De plus, les zones éclairées deviennent des barrières 
infranchissables. En effet, malgré la présence de corridors végétalisés, une zone éclairée sera délaissée par ces 
espèces. Cette pollution lumineuse perturbe les déplacements des espèces sensibles et peut conduire à l’abandon 
de zones de chasse ou de transit des espèces concernées. Aussi, pour ne pas impacter les milieux environnants, tout 
éclairage est à proscrire du crépuscule à l’aube, de début mars à fin octobre. 

 

Coût : pas de coût spécifique. 
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 MESURES DE REDUCTION 

 Phase travaux 

Mesure R01 : Réduction temporelle – Adaptation de la période des travaux sur l’année (code R3.1a)  

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune Chiroptères 

 X X X 

Phase projet 
Rénovation / chantier Exploitation 

X  

La réalisation des travaux à partir de la fin d’été jusqu’en hiver, voire à partir de la fin d’automne jusqu’en hiver 
pour les chiroptères, permettra de limiter les impacts sur les espèces d’intérêt patrimonial pouvant exploiter le 
site, notamment pour les chiroptères, le Lapin de garenne, le Lézard vert occidental et certains oiseaux étant 
considérés comme nicheurs potentiels au niveau des friches en mosaïques avec des fourrés ou des fourrés et 
boisements (Linotte mélodieuse, Chardonneret élégant, Bruant jaune, Verdier d’Europe sur la ZIP et le Pic noir et 
le Martin pêcheur d’Europe sur l’aire d’étude rapprochée…). En dehors de ces périodes, les travaux les plus 
impactants risqueraient en effet de les perturber et pourraient entraîner des destructions d’individus ou de nids. 

Les travaux de débroussaillage, et ceux liés à l’implantation des pistes et de terrassement ou encore d’installation 
de la base vie pourront être effectués entre août et février inclus. Les travaux les plus impactants seront ainsi menés 
hors période de reproduction pour limiter le risque de dérangement des chiroptères, de l’avifaune et du reste de 
la faune terrestre. La réalisation des travaux de suppression de la végétation entre août et février permettra de 
limiter les impacts sur les oiseaux nicheurs et les chiroptères. Les arbres destinés à être abattus le seront à la 
période où les espèces arboricoles ne les utilisent pas (automne-hiver). 

Les travaux plus légers (pose et montage des structures, pose des modules, raccordements électriques…) pourront 
quant à eux être réalisés en continuité sans contrainte temporelle. 

L’ensemble de ces adaptations des périodes de travaux sont synthétisées dans le tableau suivant : 

Réalisation des travaux 

Ja
n

v.
 

Fé
v.

 

M
ar

s 

A
vr

il
 

M
ai

 

Ju
in

 

Ju
il.

 

A
o

û
t 

Se
p

t.
 

O
ct

. 

N
o

v.
 

D
é

c.
 

Avifaune             

Chiroptères En l’absence de gîte arboricole identifié.  

Autre faune terrestre             

 

Période défavorable pour les 
travaux lourds 

 Période favorable pour les 
travaux lourds 

 

Coût : pas de coût direct (en lien avec mesure S01) 

Mesure R02 : Limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones de 
circulation des engins de chantier par rapport aux zones humides (code R1.1a) 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune/chiroptères 

X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X  

Sur les 1,4 ha de zones humides identifiés sur la zone d’implantation, 95 % de la surface (soit  
13,235 ha) sont évités lors de la réalisation du projet. Cette superficie correspond à des zones de friches et de fourrés 
qui seront donc également conservées.  

En effet, ces zones ne seront concernées par aucun aménagement (intégration de ces enjeux lors de la conception 
du projet). Le projet a été revu au cours des différentes phases de sa conception pour réduire au maximum l’impact 
sur ces zones humides. 

Le balisage de ces zones humides non concernées par le chantier sera réalisé avant le début du chantier (cf. Mesure 
S01). 

 

Coût : pas de coût direct 
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Mesure R03 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d) 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune Chiroptères 

X X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X  

Toute activité génère une production de déchets et un risque d'accident pouvant engendrer une ou des pollutions 
au niveau du chantier. Certaines pollutions peuvent avoir un impact non négligeable sur les habitats naturels (zones 
humides, cours d’eau…) et les espèces floristiques et faunistiques. 

Dans le cadre de la phase chantier, un système de management environnemental (Plan d’Assurance Environnement) 
sera mis en place dans l’objectif de maîtriser et réduire les impacts liés aux opérations de chantier. Pour cela, 
plusieurs mesures sont mises en place : 

• Afin d’éviter le rejet accidentel de polluants dans les nappes et les cours d’eau, un entretien mécanique et 
hydraulique régulier des engins sera réalisé pour prévenir le risque de fuites ; 

• Programmer les rinçages des bétonnières dans un espace adapté ; 

• Mettre à disposition des kits anti-pollution sur le site pour limiter les écoulements de fluides polluants dans 
les eaux superficielles et souterraines ; 

• Mettre en place une aire de stockage pour les engins de chantier, le ravitaillement en carburant ainsi que 
pour tous les autres fluides susceptibles de contaminer les eaux superficielles et souterraines ; 

• Mettre en place des blocs sanitaires autonomes ; 

• Établir le plan de gestion des déchets de chantier. 

 

Coût : un kit anti-pollution (900 € HT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phase d’exploitation 

Mesure R04 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o) 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune Chiroptères 

X X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

La gestion différenciée permet de favoriser la diversité des êtres vivants et des milieux naturels.  

Différentes pratiques de gestion permettent d’y parvenir : 

➢ Pâturage : Le site pourra être entretenu par un pâturage ovin si un éleveur suffisamment proche est 
intéressé. Dans ce cas un contrat d'entretien sera établi entre celui-ci et la société URBA323 qui lui versera 
un loyer et lui fournira le matériel requis (abreuvoir, clôture mobile...) 

➢ Fauche annuelle en fin de saison : une fauche annuelle tardive interviendra sur les milieux présents entre 
et sous les rangées de panneaux. En effet, la gestion de la flore se développant dans les 4 à 5 m d’espacement 
entre chaque rangée de panneaux doit être adaptée en fonction des espèces colonisant ces zones. Par 
exemple, une fauche tardive annuelle (entre le 15 septembre et le 15 octobre) peut être réalisée sur 
d’éventuels habitats prairiaux ou de friches s’installant sur le site. En cas de développement important de la 
végétation, une deuxième fauche pourrait intervenir avant la fin du premier trimestre, en dehors de la 
période de nidification de l’avifaune. Cette gestion à vocation écologique permet également un accès à 
l’ensemble des panneaux du parc en cas de problème. 

➢ Désherbage alternatif : Concernant l’entretien des voiries ou autres zones imperméables, aucun produit 
phyto-sanitaire ne sera utilisé. Il est également possible de ne pas désherber du tout. 

➢ Taille des arbres et arbustes : Si besoin, les arbres et arbustes devront être taillés de façon douce et en 
dehors de la période de nidification des oiseaux (privilégier l’hiver). 

 

Coût : intégré à l'exploitation 
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Mesure R05 : Dispositif complémentaire au droit d'un passage faune (supérieur ou inférieur) afin de favoriser sa 
fonctionnalité (code R2.2g) 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune/chiroptères 

 X  

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

Le projet prévoit la fermeture du site par la mise en place d’une clôture. Cette fermeture créée une limite physique 
au déplacement des espèces au sein du site. 

Afin de permettre aux mammifères terrestres, notamment à la petite faune, de traverser le site, des passages à 
faune seront installés tous les 50 m au niveau des clôtures qui délimitent le site de la centrale solaire. Cette mesure 
permettra le déplacement de la faune terrestre (hors grands mammifères).  

 

Figure 121 : Passage à faune prévisionnel (source : Urba 339) 

Un espacement de 4 à 5 cm entre le sol et le grillage sera également présent afin de permettre à la petite faune telle 
que les amphibiens ou reptiles de se déplacer sur le site. 

 

Photo 63 : Passage à faune (source : Urba 339) 

Coût : intégré au chantier 

Mesure R06 : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise en valeur des paysages 
(code R2.2k) 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune/chiroptères 

X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

Comme abordé dans la description du projet au paragraphe 9.4.2 -Haies et plantations page 221, un linéaire de 147 
m de haie sera planté en limite nord-est du site. 

Ces plantations permettront d’améliorer le contexte paysager du site et de renforcer la continuité écologique pour 
le passage de la petite faune notamment. Ces haies constitueront également des zones de nidifications potentielles 
pour des espèces comme la Linotte mélodieuse, le Chardonneret élégant,… entre autres. 

Les végétaux plantés devront être d’essences locales : 

▪ Pour les haies vives moyennes : Charme commun (Carpinus betulus), Erable champêtre (Acer 
campestre), Orme champêtre (Ormus campestre), Noisetier commun (Corylus avenalla), Cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea), Sureau noir (Sambucus nigra). 

Tous les végétaux appartenant à la famille des Cupressaccae sont interdits (Thuya, Cyprès de lawson, etc…) ainsi que 
les Lauriers.  

 

Coût : 5 880 € HT pour les plantations 

           4 410 € HT pour l’entretien / suivi de la prise des plantations sur 3 ans 
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Mesure R07 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (code R2.1f) 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune/chiroptères 

X   

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

Les inventaires naturalistes ont révélé sur le site d’étude la présence d’espèces floristiques invasives. L’objectif est 
d’éviter que le projet soit une source de dispersion ou de développement d’espèces envahissantes. 

En cas d’utilisation de terres apportées d’un autre site, il faut s’assurer que celles-ci sont exemptes d’espèces 
envahissantes afin d’éviter l’introduction de ces espèces dans la zone de travaux. De même, il est préférable de 
nettoyer les engins et les outils en provenance d’autres chantiers surtout si ceux-ci renferment des espèces 
envahissantes. Il en est de même à l’issue du chantier de création du parc photovoltaïque pour tout export de terres 
ou sortie d’engins et outils.  

 

Coût : pas de coût direct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure R08 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité (code R2.2l) - 
Reptiles 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune Chiroptères 

 X   

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

Le site est composé de friches plus ou moins ouvertes ainsi que de lisières, favorables à la présence du Lézard vert 
occidental qui a été observé lors des prospections. 

La mise en place d’hibernaculums en périphérie immédiate de la clôture, dans les zones de friches ouvertes 
maintenues, sera réalisée. 

 

Figure 122 : Localisation des hibernaculums à créer 
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L’hibernaculum est un abri artificiel polyvalent utilisé durant l’hivernage ou comme abri régulier ou lieu de ponte le 
reste de l’année. 

Il est facile à mettre en œuvre, peut être créé à partir de matériaux de réemploi (gravats, branchages) et se présente 
souvent sous apparence d’un pierrier. 

Il peut être relativement visible ou réalisé plus discrètement en profitant d’une déclivité du sol. Le principe de 
l’hibernaculum est de constituer un empilement de matériaux inertes et grossiers afin que les interstices et les 
cavités servent de gîte pour la faune. 

L’ensemble est recouvert de végétaux et/ou d’un géotextile et de terre pour éviter le détrempage du cœur. Les accès 
sont garantis par des ouvertures non colmatées. 

 

Photo 64 : Exemple d’hibernaculum (source : LPO Loire) 

 

Coût : 1 000€ / hibernaculum soit 3 000 € pour l’aménagement des trois gîtes proposés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure R09 : Réduction temporelle – Adaptation de la période d’entretien pour la sécurité incendie sur l’année 
(code R3.1a)  

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune Chiroptères 

 X X X 

Phase projet 
Rénovation / chantier Exploitation 

 X 

Le SDIS, dans le cadre de la sécurité incendie demande à ce que les travaux de débroussaillement correspondant 
aux actions suivantes soient réalisés dans le périmètre de 50 m autour des derniers modules PV du parc 
photovoltaïque :  

- Elimination des arbres morts et dépérissant ; 
- Coupe des broussailles de sous—bois (herbes hautes, bruyères, genêt, ajonc, ronce…) 
- Elagage des branches basses des arbres, sur 2 mètres ou le tiers de la hauteur de l’arbre si celui-ci a une 

hauteur totale inférieure à 6 mètres ;  
- Elimination des végétaux coupés ;  
- Débroussaillement à nouveau dès que la végétation dense dépasse 0,5 mètre de hauteur par rapport au sol. 

Ces travaux d’entretien seront effectués entre novembre et février. Cela permettra de limiter les impacts sur les 
oiseaux nicheurs, les chiroptères et la faune terrestre. Les arbres destinés à être abattus le seront à la période où les 
espèces arboricoles ne les utilisent pas (automne-hiver). 

L’ensemble de ces adaptations des périodes d’entretien sont synthétisées dans le tableau suivant : 
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Réalisation des travaux 

d’entretien 
            

 

Période défavorable pour les travaux d’entretien 
(débroussaillage, coupes d’arbres…) 

 Période favorable pour les travaux d’entretien 
(débroussaillage, coupes d’arbres…) 

 

 

Coût : intégré à l'exploitation 
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 MESURES COMPENSATOIRES 

En raison de la persistance d’impacts résiduels sur les zones humides, après mesures d’évitement et de réduction, une 
mesure compensatoire est à envisager. Elle est présentée dans la fiche ci-dessous.  

Mesure C01 : Création de dépressions humides 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement/suivi 

  X  

Compartiment 
biologique 

Habitats/flore 
Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

X X X  

Phase projet 
Construction / chantier Exploitation 

X  

L’étude des zones humides réalisée dans le cadre du projet a démontré la présence d’une zone humide sur le site 
d’étude, d’une superficie estimée à 1,40 ha, aux faibles fonctionnalités. Ces zones humides seront impactées à 
hauteur de 765 m2 dans le cadre de l’aménagement du projet soit 5 % de la surface de zone humide du site. 

Dans le cadre de son projet, le maître d’ouvrage s’engage à valoriser la création de milieux humides. Pour cela, les 
actions suivantes sont envisagées et décrites ci-dessous. 

 

➢ Aménagement de zones humides 

Il est prévu d’aménager sur le site du projet, trois zones, en contact avec des zones humides existantes permettant 
la recréation de milieux favorables à l’expression d’une flore hygrophile. Ces zones seront aménagées par 
décaissement du sol sur une faible profondeur (0,20 à 0,3 m de fond). 

Les noues aménagées pour la gestion des eaux pluviales du site seront interrompues au niveau des zones humides 
présentes afin de ne pas drainer les eaux de ces dernières. Il en sera de même pour les zones humides aménagées. 
Dans la mesure du possible, le fond des noues sera quasi plat ou avec une très faible pente en direction des zones 
humides existantes. 

La localisation des trois zones qui seront décaissées dans le but de créer des zones humides est présentée sur la 
figure suivante. 

 

Ces aménagements permettront de créer au total 825 m2 de zones favorables au développement d’une flore de 
type humide. En cas de stagnation d’eau, localement, ces milieux seront favorables aux amphibiens et autres 
espèces faunistiques dont le développement dépend de la présence de ces milieux (odonates,…).  

 

 

Figure 123 : Zones de compensation des zones humides identifiées sur le site du projet 

En termes de gestion, il sera à prévoir, selon la dynamique de la végétation, une fauche tardive tous les 3 ans. Cette 
opération aura lieu en automne (hors période de reproduction de l’avifaune, des amphibiens et autres éventuelles 
espèces) afin de ne pas porter atteinte à ces populations.  

 

Coût travaux : à mutualiser avec le coût lié à l’aménagement des noues. 

                        Rappel des coûts estimés pour les travaux d’aménagement des noues : 

• Installation et préparation du chantier : 3000 / 4000 € 

• Fossé / noue à créer env. 6000 / 8000 €  

• Canalisation et pose env. 500 €  

 

Coût gestion (débroussaillage, coupe de ligneux,…) : 1 200 € HT tous les 3 ans soit 12 000 € HT pour la durée 
d’exploitation de la centrale 
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 MESURES DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT 

 

Mesure S01 : Coordination environnementale de chantier (code A6.1) 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

    X 

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune Chiroptères 

X X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X  

Durant la phase de réalisation des travaux, un suivi sera engagé par un expert écologue afin de vérifier que les 
opérations de chantier seront menées dans le respect des bonnes pratiques environnementales et que les 
préconisations émises dans le cadre de la mesure R02, entre autres, seront respectées. Ce suivi permettra également 
d’apporter une expertise qui puisse orienter les prises de décision de la maîtrise d’ouvrage dans le déroulement du 
chantier. 

Un passage sera réalisé la semaine précédant les travaux pour contrôler qu’aucun enjeu naturaliste (ex : présence 
de nid, etc.) n’est présent dans l’emprise des travaux. Le balisage des zones humides à éviter sera de plus effectué. 
Ce passage permettra également de recenser les stations d’Orpin élégant (Sedum forsterianum) sur le site. Un 
balisage et une mise en défend sera également mis en place pour protéger les zones identifiées lors du chantier.  

3 passages seront ensuite réalisés pendant la phase de chantier (phase de terrassement des voiries, pose des tables 
et modules ainsi qu’en fin de chantier). 

Le porteur de projet s’engage à suivre les préconisations éventuelles de l’expert écologues destinées à assurer le 
maintien optimal des espèces dans leur milieu naturel sur la ZIP en prenant en compte les impératifs intrinsèques 
au bon déroulement des travaux. 

Un rapport de suivi sera alors rédigé après chaque visite et transmis à Urbasolar qui le transmettra aux services de 
l’Etat. 

 

Coût prévisionnel de la mesure : 4 500 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure S02 : Suivi faune-flore post-chantier et implantation 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

    X 

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune 

X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

Un suivi floristique et faunistique sur le site concerné par l’implantation des panneaux solaires pourra être mis en 
place lors de l’exploitation de la centrale. L’étude de l’évolution écologique présente deux grands objectifs, à savoir : 

 D’apprécier l’efficacité des aménagements réalisés ; 
 Disposer d’un outil de gestion pertinent, permettant d’adapter les modalités d’entretien des milieux en 

fonction des résultats obtenus, voire de définir des mesures correctives. 

Différents points de suivis sont proposés : 

 Le suivi de la végétation : espèces présentes avec suivi de la recolonisation des milieux perturbés par le 
chantier, suivi des espèces invasives,… ;  

 Le suivi de l'avifaune : espèces présentes et évaluation du comportement de certaines espèces vis-à-vis du 
projet, suivi des espèces patrimoniales ; 

 Le suivi des amphibiens et reptiles : espèces présentes et évaluation du comportement de certaines espèces 
vis-à-vis du projet ; 

 Le suivi des chiroptères : espèces présentes et évaluation du comportement de certaines espèces vis-à-vis 
du projet ; 

 Le suivi de l'entomofaune : diversité de quelques ordres bio-indicateurs (orthoptères, lépidoptères 
rhopalocères, odonates). 

Ce suivi sera réalisé les deux premières années puis la cinquième année et effectué ensuite tous les 10 ans à raison 
de 2 passages de terrain au printemps, 2 passages de terrain en été et 1 passage de terrain en automne. 

Un rapport permettra de synthétiser les données recueillies chaque année de suivi. 

 

Coût prévisionnel de la mesure : 4 000 € HT par année de suivi. 

Les suivis seront menés en année N+1, N+2, N+5, N+10, N+20, N+30 soit 24 000 € HT pour l’ensemble des suivis sur 
la période d’exploitation de la centrale (30 ans). 
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Mesure A01 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité (code R2.2l) – 
Chiroptères 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

   X  

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune Chiroptères 

   X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

Avec le recensement de 11 espèces de Chiroptères dont certaines inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitats, la 
pose de gîtes artificiels au niveau des ripisylves de plans d’eau, qui seront conservées, semble favorable en mesure 
d’accompagnement pour les espèces arboricoles (Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius, etc.). Elles pourront 
ainsi disposer de gîtes diurnes et/ou de reposoirs nocturnes que ce soit pour l’usage de colonies de reproduction, 
de regroupements de quelques individus (harems par exemple) ou d’individus isolés. 

Quelques recommandations sont à suivre afin 1) d’optimiser les résultats d’occupations par les chauves-souris et 2) 
de limiter les risques de prédation : 

- gîte orienté Sud, Sud-Est ou Sud-Ouest ; 
- fixé à une hauteur minimum de 4m sur le tronc d’un arbre pérenne ; 
- sans structures ou branches à proximité qui pourraient permettre à un prédateur (Chouettes par exemple) 

de venir chasser les résidents. 

   

Photo 65 : Exemple de gîtes d’été pour Chiroptères de marque Schwegler 

A gauche : modèle 2FN ; au milieu : modèle 1FFH ; à droite : modèle 1FD 

Source : www.schwegler.be/page24.html 

Une dizaine de ces 3 modèles de gîtes artificiels, adaptés aux espèces recensées sur site, peuvent être disposés au 
sein des boisements du site. 

 

Coût unitaire selon le modèle : entre 60 € et 170 € HT l’unité (prix indicatif) 

Coût global pour la fourniture et pose de 10 gîtes : 2200 € HT 
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 PAYSAGE 

Mesure E-8 : Prendre en compte les caractéristiques paysagères locales pour l’aménagement du parc 

Type de mesure : Mesure d’évitement 

Impact potentiel : Impact visuel  

Objectif : Intégration du projet dans le paysage local 

Description de la mesure : L’accès au parc photovoltaïque se fera à partir du chemin des Mattefeux. En effet, un portail 
permettant d’accéder aux parcelles concernées par le projet est déjà présent à cet endroit, ce qui permettra de réduire 
l’emprise des travaux. L’utilisation de cette entrée ne nécessitera aucun défrichement.  

Conformément aux prescriptions du SDIS, un débroussaillement d’une distance de 50 mètres à partie des derniers 
modules sera réalisé. Cependant, les haies existantes et la végétation en périphérie du site (au-delà de 50 mètres des 
installations) seront conservées afin de maintenir la biodiversité présente sur le site. Cela permet également de faciliter 
l’intégration visuelle du projet dans le paysage local en maintenant le contexte paysager environnant.  

Calendrier : Mesure appliquée dès la phase de développement du projet.  

Coût prévisionnel : Intégré au coût global d’exploitation. 

 

Mesure R-11 : Plantation de haies  

Type de mesure : Mesure de réduction 

Impact potentiel : Impact visuel  

Objectif : Limiter la perception des installations du parc depuis l’habitation située au nord-est de la Z.I.P. 

Description de la mesure : Afin de réduire les impacts visuels du projet, l’implantation d’une haie champêtre est 
prescrite en périphérie du site, le long de la clôture, à la limite avec l’habitation située au nord-est du site. Celle-ci sera 
plantée en alternant les espèces et en espaçant les pieds d’environ 1,50 m.  

Pour assurer le développement rapide des plantations, le terrain sera préparé par un apport de terre végétale. Cette 
présence végétalisée permettra déjà de limiter fortement la visibilité sur le projet.  

Au total, environ 147 ml de haie seront plantés au nord-est du site d’étude. La haie sera composée d’essences locales 
telles que Charme commun (Carpinus betulus), Erable champêtre (Acer campestre), Orme champêtre (Ormus 
campestre), Noisetier commun (Corylus avenalla), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Sureau noir (Sambucus 
nigra). 

Calendrier : Mesure mise en place durant la totalité de la phase d’exploitation 

Coût prévisionnel : 5 880 € l’année de plantation (40 € HT/ml/an)  

                                   4 410 € pour l’entretien / suivi de la prise des plantations sur 3 ans (10 €/ml/an) 
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 SYNTHESE DES MESURES 

Le tableau ci-après présente la synthèse des mesures d’évitement, de réduction d’impact, de compensation (ERC) ainsi que les mesures d’accompagnement dans le cadre du projet photovoltaïque d’Arnage en phase chantier et en phase 
exploitation. 

Tableau 85 : Tableau de synthèse des mesures ERC 

TYPE DE MESURE THEMATIQUE IMPACT POTENTIEL IDENTIFIE NOM DE LA MESURE PHASE 

Evitement 

Protection des eaux 

Pollution des sols et des milieux aquatiques par rejet d'eaux 
usées liées à la présence de travailleurs sur le chantier. 

E-1 : Localisation de la base de vie Chantier 

Imperméabilisation des sols liée aux nouveaux aménagements. E-2 : Minimiser l’imperméabilisation des sols Exploitation 

Urbanisme 
Rendre compatible le PLU communautaire -Le Mans Métropole 

avec le projet de parc photovoltaïque 
E-3 : Réviser le Plan Local d’Urbanisme 
communautaire – Le Mans Métropole 

Développement 

Sécurité 

Risque lié à la foudre. E-4 : Sécurité foudre Exploitation 

Risque d’effondrement des équipements E-5 : Sécurité liée au risque de tempête Exploitation 

Risque d'incendie. E-6 : Sécurité incendie Exploitation 

Lignes électriques. E-7 : Enfouissement des lignes électriques Exploitation 

Milieu naturel 
Impacts du projet sur les habitats naturels, les espèces 

potentiellement présentes sur le site et les habitats d’espèces. 

E-01 : Évitement des sites à enjeux 
environnementaux et paysagers majeurs du 

territoire – Recul par rapport aux boisements 
Chantier 

E-02 : Evitement temporel - Adaptation des 
horaires des travaux (en journalier) 

Chantier 

Paysage Impact visuel 
E-8 : Prendre en compte les caractéristiques 

paysagères locales pour l’aménagement du parc 
Développement 

Réduction 

Protection des sols 

Modification de la topographie, érosion du sol et drainage des 
écoulements d'eau liés à la création de tranchées et aux travaux 

d'excavations. 

R-1 : Protection des sols lors de la phase de 
chantier 

Chantier 

Le trafic des engins de chantier et d'acheminement des 
équipements en dehors des pistes prévues à cet effet est 

susceptible de compacter le sol, de créer des ornières, 
d'augmenter les processus d'érosion et de modifier l'infiltration 

de l'eau dans le sol. 

R-2 : Orienter la circulation des engins de chantier 
sur les pistes prévues à cet effet 

Chantier 

Protection des eaux 

Apport accidentel de polluants dans les milieux aquatiques 
environnant. Risque de fuite d'hydrocarbure, d'huile ou autre 

polluant lié au stockage et/ou à la présence d'engin. 

R-3 : Protection des eaux souterraines et 
superficielles 

Chantier 

Pollution des sols R-4 : Gestion des eaux de ruissellement Exploitation 

Protection contre le bruit Nuisances de voisinage (bruit, qualité de l'air et trafic). R-5 : Adapter le chantier à la vie locale Chantier 

Occupation des sols Présence de site archéologique dans la région Pays de la Loire 
R-6 : Eventuelle déclaration en cas de découverte 

de vestiges archéologiques 
Chantier 
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TYPE DE MESURE THEMATIQUE IMPACT POTENTIEL IDENTIFIE NOM DE LA MESURE PHASE 

Gestion des déchets Pollutions du sol et du sous‐sol. 

R-7 : Gestion des déchets de chantier Chantier 

R-8 : Gestion des déchets de l’exploitation Exploitation 

Aspects techniques – trafic routier Risque pour la sécurité routière. 

R-9 : Prendre des mesures de sécurité pour le 
public 

Chantier 

R-10 : Réaliser la réfection des chaussées de routes 
départementales et voies communales après les 

travaux de construction du parc photovoltaïque, si 
nécessaire 

Exploitation 

Milieu naturel 
Impacts du projet sur les habitats naturels, les espèces 

potentiellement présentes sur le site et les habitats d’espèces 

R-01 : Réduction temporelle – Adaptation de la 
période des travaux sur l’année 

Chantier 

R-02 : Limitation / adaptation des emprises des 
travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones de 
circulation des engins de chantier par rapport aux 

zones humides 

Chantier 

R-03 : Dispositif préventif de lutte contre une 
pollution 

Chantier 

R-04 : Gestion écologique des habitats dans les 
zones d’emprise du projet 

Exploitation 

R-05 : Dispositif complémentaire au droit d'un 
passage faune (supérieur ou inférieur) afin de 

favoriser sa fonctionnalité 
Exploitation 

R-06 : Plantations diverses : sur talus type up-over 
(« tremplin vert ») ou visant la mise en valeur des 

paysages 
Exploitation 

R-07 : Dispositif de lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes 

Exploitation 

R-08 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour 
la faune au droit du projet ou à proximité - Reptiles 

Exploitation 

R-09 : Réduction temporelle – Adaptation de la 
période d’entretien pour la sécurité incendie sur 

l’année 
Exploitation 

Paysage Impact visuel R-11 : Plantation d’une haie Chantier / Exploitation 

Compensatoire Milieu naturel Impacts du projet sur les zones humides C01 : Création de dépressions humides Exploitation 

Accompagnement / Suivi Milieu naturel 
Impacts du projet sur les habitats naturels, les espèces 

potentiellement présentes sur le site et les habitats d’espèces 

S01 : Coordination environnementale de chantier Chantier 

S02 : Suivi faune-flore post-chantier et 
implantation 

Exploitation 

A01 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour 
la faune au droit du projet ou à proximité – 

Chiroptères 
Exploitation 
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 SYNTHESE DES IMPACTS, MESURES ASSOCIEES ET COUT ESTIME DES MESURES ERC 

Les tableaux ci-après présentent une synthèse des impacts résiduels après la mise en œuvre de mesures. Le cas échéant, le coût associé à la mise en place d’une mesure est précisé. 

Certaines mesures de protection ne sont pas chiffrables car elles sont incluses dans les coûts d’investissement et/ou de fonctionnement de l’installation, dans le coût des modules, dans le coût du raccordement au réseau électrique ou encore 
dans le coût général du projet. 

Les impacts finaux sont hiérarchisés de la manière suivante pour le milieu physique, humain, naturel et les effets cumulés :  

 

Positif Nul Faible 
Faible à 
modéré 

Modéré Modéré à fort Fort 

 

 SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES EN PHASE DE CHANTIER 

 

Tableau 86 : Synthèse des impacts et mesures associées en phase de chantier 

IMPACTS DU PROJET ET MESURES ERC EN PHASE DE CHANTIER 

Thématiques 
Enjeu du 

milieu 
Description de la nature et de l’importance de l’effet Impact brut 

Type de 
mesure 

Description de la mesure 
Coût de la 

mesure 
Impact final 

Milieu physique 

Climat Faible 
 Rejet de gaz à effet de serre par les engins de 

chantier 
Négatif / temporaire / 

irréversible 
Faible -   Faible 

Air Faible 
 Risque de formation de poussière et de pollution 

de l’air 
Négatif / permanent / 

réversible 
Faible -   Faible 

Sols Faible 

 Consommation d’espace, déstructuration des sols 
 Imperméabilisation partielle et temporaire du sol : 

pistes d’accès au chantier, sites d’entreposage de 
matériaux et matériel et de stationnement des 
véhicules de chantier 

Négatif / temporaire 
et long terme / 

réversible 
Faible 

R1, R2, R4, 
E2 

Protection des sols lors de la phase chantier : les engins de chantier 
et les camions de transport ne circuleront pas sur des sols en place, 
mais uniquement sur les pistes aménagées et les zones 
spécialement décapées.  
 
Orienter la circulation des engins de chantier sur les pistes prévues 
à cet effet : il est prévu d’organiser un plan de circulation des engins 
de chantier pour que ceux-ci ne sortent pas des voies de passage 
et des aires de stockage. 
 
Minimiser l’imperméabilisation des sols : Lorsque la création de 
chemins d’accès est nécessaire, l’aménagement de chemins 
caillouteux réduit l’imperméabilisation des sols. 
 
Gestion des eaux de ruissellement : Il est prévu la création de noues 
d’infiltration et fossé, autour du site, en bordure de la clôture. Ces 
aménagement permettront d’intercepter et d’infiltrer une partie 
des eaux provenant de l’amont. 

-Installation et 
préparation du 

chantier : 
3000/4000€  

-Fossé / noue à 
créer : env. 

6000/8000 €  
- Canalisation et 
pose : env. 500€ 

Faible 

Eau Modéré 
 Imperméabilisation du sol au niveau des locaux, 

risque de pollution 
Négatif / temporaire / 

faible probabilité 
Faible à modéré E1, R3 

Localisation de la base de vie : la base de vie du chantier est 
pourvue d’un bloc sanitaire autonome mais aucun rejet d’eaux 
usées n’est à envisager dans l'environnement du site. Des 
sanitaires mobiles chimiques seront mis en place pour les ouvriers. 

 Faible 
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Les effluents seront pompés régulièrement et transportés dans des 
cuves étanches vers les filières de traitement adaptées. 
Protection des eaux souterraines et superficielles :  

- Utilisation d’engins de chantier et de camions aux normes 
en vigueur et vérification régulière du matériel ;  

- Entretien des véhicules réalisé sur une aire de rétention 
étanche installée sur le chantier ou en atelier à l’extérieur 
;  

- Stockage des produits potentiellement polluants sur 
rétention conformément à la réglementation ;  

- Stockage des déchets de chantier potentiellement 
polluants sur rétention et évacuation dans des filières 
adaptées ; 

- Stricte limitation de circulation des engins sur les pistes 
d’accès et gestion adaptée des stockages temporaires des 
terres pour préserver les réseaux de drainage des 
parcelles agricoles ; 

- Nettoyage des engins sur une aire de lavage étanche ;  
- Rejets d’eau du chantier dans des fossés provisoires munis 

de filtres à paille (pour retenir les particules fines en 
suspension) enlevés à la fin du chantier ; 

- Système de management environnemental de chantier 
photovoltaïque. 

Milieu humain 

Activités humaines 
Faible à 
modéré 

 Retombées locales positives pendant les travaux 
(restauration, commerce…) 

Positif / temporaire / 
modéré 

Positif -   Positif 

Economie agricole Nul 
 Aucune activité agricole depuis plusieurs années 

sur les parcelles concernées par le site d’étude 
Négatif / Permanent / 

réversible 
Nul -   Nul 

Transport 
Faible à 
modéré 

 Détérioration de voiries, ralentissement du trafic 
routier par les engins de chantier et camions 

Négatif / temporaire / 
réversible 

Faible à modéré R10 

Réaliser la réfection des chaussées des routes départementales et 
des voies communales après les travaux de construction du parc 
photovoltaïque, si nécessaire : s'il est démontré que le chantier a 
occasionné la dégradation des voiries, des travaux de réfection 
devront être assurés par la société d’exploitation dans un délai de 
six mois après la mise en service du parc. 

 Faible 

Sécurité aérienne Faible 

 Le chantier n’atteindra pas une hauteur 
susceptible de dégrader la sécurité aérienne 

 L’aéroport  Le Mans - Arnage est situé à plus de 3 
km du projet 

- Nul -   Nul 

Sécurité publique Faible 

 En dehors de l’augmentation du trafic d’engins de 
chantier sur les voiries riveraines du site, le 
chantier ne devrait pas avoir d’impact sur la 
sécurité publique 

Négatif / temporaire / 
réversible 

Faible R9 

Prendre des mesures de sécurité pour le public : un plan d’accès au 
chantier sera réalisé et communiqué à toutes les personnes 
amenées à travailler sur le site d’Arnage. Ce plan sera valable 
durant toute la durée du chantier. 

 Nul à faible 

Raccordement électrique 
Faible à 
modéré 

 Le raccordement électrique doit être réalisé de 
manière à assurer la sécurité des ouvrages 
électriques du parc 

 Faible E7 

Enfouissement des lignes électriques : sauf dispositions 
électrotechniques spécifiques, les conditions de raccordement 
depuis le poste de livraison vers le réseau électrique existant seront 
conformes au décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la 
codification de la partie réglementaire du code de l’énergie 
(version consolidée au 1er janvier 2016), complété par deux arrêtés 
d’application de même date (publiés au Journal Officiel du 25 avril 
2008). 

 Nul à faible 

Radiocommunications Nul  Pas d’interférence avec les réseaux à proximité 
Négatif / Permanent / 

réversible 
Nul -   Nul 
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Patrimoine 
archéologique 

Faible à 
modéré 

 La zone d’étude n’est pas située sur une zone de 
présomption de prescriptions archéologiques 

- Faible à modéré R6 

Eventuelle déclaration en cas de découverte de vestiges 
archéologiques : Le projet ne fait l’objet d’une  prescription 
d'archéologie préventive. Cependant, en cas de découverte de 
vestiges archéologiques, une déclaration immédiate auprès de la 
Mairie devra être réalisée 

 Faible 

Tourisme et loisirs 
Faible à 
modéré 

 Circuits de randonnées et sites touristiques 
présents sur la commune d’implantation et à 
proximité 

Négatif / temporaire / 
réversible 

Faible à modéré -   Faible à modéré 

Déchets Faible 

 Déchets de chantier 
 Production de déchets lors du démontage des 

modules, câbles, structures porteuses de 
l’installation photovoltaïque au moment de la 
déconstruction du site 

Négatif / temporaire / 
en partie recyclable 

Faible R7 
Gestion des déchets de chantier : Des équipements seront installés 
sur le site pour stocker provisoirement les déchets avant leur 
élimination ou leur recyclage dans des filières appropriées. 

 Nul à faible 

Qualité de l’air Faible 
 Rejet de gaz à effet de serre et polluants par les 

engins de chantier 
Négatif / temporaire / 

irréversible 
Faible 

R5 

Adapter le chantier à la vie locale : mise en œuvre d’engins de 
chantier et de matériels conformes, respect des horaires (pendant 
la journée, hors dimanches et jours fériés), informer les riverains 
du dérangement occasionné par les convois exceptionnels, 
contrôle et entretien régulier des véhicules et engins de chantier 
pour limiter les émissions atmosphériques etc…  

 Faible 

Acoustique Modéré  Bruit des engins de chantier 
Négatif / temporaire / 

réversible 
Faible à modéré  Faible 

Santé Modéré 
 Nuisance des riverains liée aux émissions sonores 

des engins et d'éventuelles poussières dans l'air 
Négatif / temporaire / 

faible probabilité 
Faible  Faible 

Paysage 

Paysage immédiat et 
rapproché 

Modéré 
 Visibilité réduite du chantier et artificialisation de 

l’aire d’étude immédiate 
Négatif / temporaire / 

réversible 
Faible à modéré 

R11 

Plantation d’une haie : L’implantation d’une haie champêtre est 
prescrite en périphérie du site, le long de la clôture, à la limite avec 
l’habitation située au nord-est du site d’étude. Au total, environ 
147 ml de haie seront plantés. 

Plantation de 
haies : 5 880€ 

l’année de 
plantation 

Faible à modéré 

Paysage éloigné 
Faible à 
modéré 

 Faible visibilité du chantier depuis les aires 
lointaines ; circulations accrues de véhicules de 
chantier (temporaire) 

Négatif / temporaire / 
réversible 

Faible Faible 

Milieu naturel 

Habitats naturels et flore 
Faible à 
modéré 

 Perturbation temporaire de l’habitat naturel 
initial, modification partielle de la végétation 
autochtone 

Négatif / permanent / 
réversible 

Faible à modéré 

R01, R02, R03, 
R08, S01, A01 

Réduction temporelle – Adaptation de la période des travaux sur 
l’année : La réalisation des travaux en fin d’été ou début d’automne 
permettra de limiter les impacts sur les espèces d’intérêt 
patrimonial pouvant exploiter le site. 
 
Limitation/adaptation des emprises des travaux et/ou des zones 
d’accès et/ou des zones de circulation des engins de chantiers par 
rapport aux zones humides : sur les 1,4 ha de zones humides 
identifiés sur la zone d’implantation, 95 % de la surface sont 
évités lors de la réalisation du projet.  seront évités lors de la 
réalisation du projet. Cette superficie correspond à des zones de 
friches et de fourrés qui seront donc également conservées. 
 
Dispositif préventif de lutte contre une pollution : Dans le cadre de 
la phase chantier, un système de management environnemental 
(Plan d’Assurance Environnement) sera mis en place dans l’objectif 
de maîtriser et réduire les impacts liés aux opérations de chantier. 
 
Coordination environnementale de chantier : Un suivi sera engagé 
par un expert écologue afin de vérifier que les opérations de 
chantier seront menées dans le respect des bonnes pratiques 
environnementales et que les préconisations émises dans le cadre 
de la mesure R02, entre autres, seront respectées. 
 

Kits anti-pollution 
(900€) 

 
Coordination 

environnementale : 
4 500 €. 

 
Hibernaculum : 

3 000 € 
(1 000€/unité) 

 
Installation d'abris 

: 2 200 € H.T. 
(fourniture et pose 

de 10 gîtes) 

Faible 

Zones humides Modéré 
 Perturbation des zones humides, modification 

partielle de la végétation autochtone 
Négatif / permanent / 

réversible 
Modéré Modéré 

Faune terrestre 
Faible à 
modéré 

 Destruction d’animaux peu mobiles, dérangement 
Négatif / permanent / 

réversible 
Faible à modéré Faible 

Avifaune 
Modéré à 

fort 
 Perte de haltes migratoires, dérangement 

Négatif / permanent / 
réversible 

Modéré à fort Faible 

Chiroptères 
Modéré à 

fort 
 Perte d'habitat, dérangement 

Négatif / permanent / 
réversible 

Modéré à fort Faible 
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TOTAL 28 980 €  

 

  

Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du 
projet ou à proximité - Reptile : le site est composé de friches plus 
ou moins ouvertes ainsi que de lisières, favorables à la présence du 
Lézard vert occidental qui a été observé lors des prospections. La 
mise en place de 3 hibernaculums en périphérie immédiate de la 
clôture sera réalisé. 

Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du 
projet ou à proximité – Chiroptères : la pose de gîtes artificiels au 
niveau des ripisylves de plans d’eau, qui seront conservées, semble 
favorable pour les espèces arboricoles 
 

Effets cumulés 

Effets cumulés Nul 
 Pas d’effets cumulés avec des projets connus lors 

de la phase chantier 
- Nul -   Nul 
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 SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES EN PHASE D’EXPLOITATION 

 

Tableau 87 : Synthèse des impacts et mesures associées en phase d’exploitation 

IMPACTS DU PROJET ET MESURES ERC EN PHASE D’EXPLOITATION 

Thématiques 
Enjeu du 

milieu 
Description de la nature et de l’importance de l’effet Impact brut 

Type de 
mesure 

Description de la mesure 
Coût de la 

mesure 
Impact 
résiduel 

Milieu physique 

Climat Modéré 
 Effet positif par la production d’électricité à 

partir d’énergie renouvelable ne dégageant pas 
de polluants atmosphériques 

Positif / temporaire / 
réversible 

Positif -   Positif 

Air Nul 
 Aucune émission de polluants gazeux, ni de 

poussières ou d’odeurs 
- - -   - 

Sols Faible 
 Imperméabilisation partielle du sol (fondations 

éventuelles des panneaux, emprise des postes 
électriques, chemins d’accès, parkings) 

Négatif / Permanent 
/ réversible 

Faible à 
modéré 

E2 
Minimiser l’imperméabilisation des sols : Lorsque la création 
de chemins d’accès est nécessaire, l’aménagement de chemins 
caillouteux réduit l’imperméabilisation des sols. 

 Faible 

Eau Modéré 

 Modification des écoulements des eaux de 
surface due au recouvrement du sol par les 
modules 

 Ecoulements perturbés par les pistes 
 Pollution accidentelle des eaux 

Négatif / Permanent 
/ réversible 

Faible à 
modéré 

E2, R4 

Minimiser l’imperméabilisation des sols : Lorsque la création 
de chemins d’accès est nécessaire, l’aménagement de chemins 
caillouteux réduit l’imperméabilisation des sols. 
Gestion des eaux de ruissellement : Il est prévu la création de 
noues d’infiltration et fossé, autour du site, en bordure de la 
clôture. Ces aménagement permettront d’intercepter et 
d’infiltrer une partie des eaux provenant de l’amont.  

Intégré au coût 
en phase 
chantier 

Faible 

Milieu humain 

Activités humaines Modéré  Retombées fiscales pour les collectivités 
Positif / temporaire / 

réversible 
Positif -   Positif 

Economie agricole Nul 
 Aucune activité agricole depuis plusieurs années 

sur les parcelles concernées par le site d’étude 
Négatif / Permanent 

/ Réversible 
Nul -   Nul 

Transport 
Faible à 
modéré 

 Le projet est éloigné des grands axes routiers, le 
risque d’éblouissement des modules est faible 

Négatif / Permanent 
/ Réversible 

Faible -   Faible 

Document 
d’urbanisme 

Modéré à 
fort 

 En l’état, le présent projet n’est pas compatible 
avec le PLU communautaire – Le Mans 
Métropole 

- Modéré à fort E3 

Réviser le Plan Local d’Urbanisme communautaire – Le Mans 
Métropole: une révision simplifiée du PLU communautaire 
autorisera expressément, sous conditions, les centrales de 
production d’énergies renouvelables. 

 Faible 

Sécurité aérienne 
Faible à 
modéré 

 Le projet d’Arnage est localisé à plus de 3 km de 
l’aéroport Le Mans – Arnage. Le projet est en 
dehors de toute servitude radioélectrique et 
aéronautique. 

Négatif / temporaire 
/ réversible 

Faible -   Faible 
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES ERC EN PHASE D’EXPLOITATION 

Thématiques 
Enjeu du 

milieu 
Description de la nature et de l’importance de l’effet Impact brut 

Type de 
mesure 

Description de la mesure 
Coût de la 

mesure 
Impact 
résiduel 

Sécurité publique Modéré  Risques électriques 
Négatif / temporaire 

/ réversible 
Modéré E4, E5, E6 

Sécurité foudre : pour prévenir des incendies, les installations 
seront dotées d’un système de protection contre la foudre et 
les surtensions conforme à la norme internationale IEC 61024 
faisant référence en la matière au niveau international. 
 

Sécurité liée au risque tempête : les équipements prévus dans 
le projet seront dimensionnés selon les règles NV65 2009 qui 
définissent les valeurs des surcharges climatiques (neige et 
vent) et donnent des méthodes d'évaluation des efforts 
correspondant sur l'ensemble d'une construction ou sur ses 
différentes parties. 
 

Sécurité incendie : dans le cadre de la prise en compte du 
risque incendie, des mesures seront mises en place afin de 
permettre une intervention rapide des engins du SDIS. 
D’autres dispositions sont également prévues telle que la mise 
en place d’une citerne de 120 m3. 

 
Faible à 
modéré 

Radiocommunications Nul 
 Le parc photovoltaïque est en dehors de toute 

servitude 
Négatif / Permanent 

/ réversible 
Nul -   Nul 

Biens et patrimoines Faible 

 La zone d’implantation potentielle n’est pas 
localisée dans le périmètre de protection 
réglementaire d’un monument historique. Elle 
ne se situe pas à proximité de sites patrimoniaux 
remarquables. 

Négatif / Permanent 
/ réversible 

Faible -   Faible 

Tourisme et loisirs Faible  Aucune perte de surface récréative 
Négatif / temporaire 

/ réversible 
Faible -   Nul 

Déchets Faible 
 Présence occasionnelle de déchets liés à la 

maintenance des installations 
Négatif / Permanent 

/ réversible 
Faible R8 

Gestion des déchets de l’exploitation : Un plan de gestion des 
déchets sera mis en place par le maître d'ouvrage afin 
d'appliquer la réglementation en vigueur sur les déchets. 
L'ensemble des déchets générés lors de la phase d'exploitation 
seront collectés et dirigés vers les filières d'élimination ou de 
recyclage adaptées.  

 Nul 

Qualité de l’air 
Faible à 
modéré 

 Production d’énergie par des moyens d’énergie 
renouvelable 

Positif / temporaire / 
réversible 

Positif -   Positif 

Acoustique Faible 
 Emissions acoustiques dues aux transformateurs 

et onduleurs 
Négatif / temporaire 

/ réversible 
Faible -   Faible 

Santé Modéré 
 Pollution évitée estimée à 15,7 tonnes de CO2 

chaque année 
Positif / temporaire / 

réversible 
Positif -   Positif 

Paysage 

Depuis les sites 
d’intérêt patrimonial 

et touristique 
Faible 

 Le projet est localisé à environ 800 m du 
Monument Historique le plus proche. De plus, il 
n’y a pas de sites patrimoniaux remarquables 
dans l’aire d’étude. 

Négatif / permanent 
/ réversible 

Faible 

E8, R11 

Prendre en compte les caractéristiques paysagères locales 

pour l’aménagement du parc : la conservation de la végétation 
en périphérie du site permet de maintenir la biodiversité 
présente sur le site. Cela permet également de faciliter 
l’intégration visuelle du projet dans le paysage local en 
maintenant le contexte paysager environnant.  
 
Plantation d’une haie : L’implantation d’une haie champêtre 
est prescrite en périphérie du site, le long de la clôture, à la 
limite avec l’habitation située au nord-est du site d’étude. Au 
total, environ 147 ml de haie seront plantés. 

Plantation 
intégrée au coût 

en phase 
chantier 

 
R11 (Entretien 

de la haie) :  
4 410 € pour le 
suivi/entretien 

sur 3 ans 

Faible 

Depuis les paysages 
sensibles 

Faible à 
modéré 

 Le parc ne sera pas visible depuis le Bourg 
d’Arnage 

 La végétation très abondante autour de la zone 
d’étude créée des masques à la perception du 
projet. 

Négatif / permanent 
/ réversible 

Faible à 
modéré 

Faible 

Depuis les habitations Modéré  Depuis les habitations situées à moins de 50m 
des limites de la zone d’étude, les vues seront 

Négatif / permanent 
/ réversible 

Modéré 
Faible à 
modéré 
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES ERC EN PHASE D’EXPLOITATION 

Thématiques 
Enjeu du 

milieu 
Description de la nature et de l’importance de l’effet Impact brut 

Type de 
mesure 

Description de la mesure 
Coût de la 

mesure 
Impact 
résiduel 

particulièrement limitées compte tenu des 
aménagements paysagers prévus. 

 Les hameaux proches sont plutôt bien protégés 
des vues sur le projet photovoltaïque. 

Milieu naturel 

Habitats naturels et 
flore 

Faible à 
modéré 

 Perturbation temporaire de l’habitat naturel 
initial, modification partielle de la végétation 
autochtone 

Négatif / permanent 
/ réversible 

Faible à 
modéré 

R04, R05, R06, 
R07, R08, R09, 
C01, S02, A01 

Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du 
projet : La gestion différenciée permet de favoriser la diversité 
des êtres vivants et des milieux naturels. Différentes pratiques 
de gestion permettent d’y parvenir (pâturage, fauche annuelle 
en fin de saison, désherbage alternatif, taille des arbres et 
arbustes, voire pâturage). 

Dispositif complémentaire au droit d'un passage faune 
(supérieur ou inférieur) afin de favoriser sa fonctionnalité : Afin 
de permettre aux mammifères terrestres, notamment à la 
petite faune, de traverser le site, des passages à faune seront 
installés tous les 50 m au niveau des clôtures qui délimitent le 
site de la centrale solaire. Cette mesure permettra le 
déplacement de la faune terrestre. 

Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») 
ou visant la mise en valeur des paysages : un linéaire de 147 m 
de haies sera planté en limite nord-est du site. Ces plantations 
permettront d’améliorer le contexte paysager du site et de 
renforcer la continuité écologique pour le passage de la petite 
faune notamment. 

Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes : 
En cas d’utilisation de terres apportées d’un autre site, il faut 
s’assurer que celles-ci sont exemptes d’espèces envahissantes 
afin d’éviter l’introduction de ces espèces dans la zone de 
travaux. 

Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit 
du projet ou à proximité - Reptile : le site est composé de 
friches plus ou moins ouvertes ainsi que de lisières, favorables 
à la présence du Lézard vert occidental qui a été observé lors 
des prospections. La mise en place de 3 hibernaculums en 
périphérie immédiate de la clôture sera réalisé. 

Adaptation de la période d’entretien pour la sécurité incendie 
sur l’année : Le SDIS, dans le cadre de la sécurité incendie 
demande à ce que les travaux de débroussaillement soient 
réalisés dans le périmètre de 50 m autour des derniers 
modules PV du parc photovoltaïque. 

Création de dépressions humides : Il est prévu d’aménager sur 
le site du projet, trois zones, en contact avec des zones 
humides existantes permettant la recréation de milieux 
favorables à l’expression d’une flore hygrophile.  

Entretien des 
haies : 4 410 € 

pour le 
suivi/entretien sur 

3 ans 

 

Hibernaculum : 
intégré au coût en 

phase chantier 

 

Entretien des 
dépressions 
humides :  

1 200 € tous les 3 
ans soit 12 000€ 

sur 30 ans 
d’exploitation 

 

Suivi : 4 000 € HT / 
année de suivi soit 

24 000 € HT 

 

Installation 
d'abris :intégré au 

coût en phase 
chantier 

Faible 

Zones humides Modéré 
 Perturbation des zones humides, modification 

partielle de la végétation autochtone 
Négatif / permanent 

/ réversible 
Modéré Modéré 

Faune terrestre 
Faible à 
modéré 

 Destruction d’animaux peu mobiles, 
dérangement 

Négatif / permanent 
/ réversible 

Faible à 
modéré 

Faible 

Avifaune 
Modéré à 

fort 
 Perte de haltes migratoires, dérangement 

Négatif / permanent 
/ réversible 

Modéré à fort Faible 

Chiroptères 
Modéré à 

fort 
 Perte d'habitat, dérangement 

Négatif / permanent 
/ réversible 

Modéré à fort Faible 



 

Projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage (72) – URBA 339 

 
 

P a g e 281  S om m a i re  / /  Introduc t i on  / /  P ro je t  / /  Eta t  i n i t i a l  / /  V u l né ra b i l i té  / /  Ra i sons  du  c hoi x  / /  I mp a c ts  / /  Me sure s  ERC  //  Re m i se  e n  é ta t  / /  Mé thode s  / /  C oncl us i on  / /  Inde x  / /  Anne xe s  

 

IMPACTS DU PROJET ET MESURES ERC EN PHASE D’EXPLOITATION 

Thématiques 
Enjeu du 

milieu 
Description de la nature et de l’importance de l’effet Impact brut 

Type de 
mesure 

Description de la mesure 
Coût de la 

mesure 
Impact 
résiduel 

Suivi faune-flore post-chantier et implantation : Ce suivi sera 
réalisé les deux premières années puis la cinquième année et 
effectué ensuite tous les 10 ans à raison de 2 passages de 
terrain au printemps, 2 passages de terrain en été et 1 passage 
de terrain en automne. 

Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit 
du projet ou à proximité – Chiroptères : la pose de gîtes 
artificiels au niveau des ripisylves de plans d’eau, qui seront 
conservées, semble favorable pour les espèces arboricoles.  

Effets cumulés 

Effets cumulés Nul 

 Aucun effet cumulé d’un point de vue 
écologique. 

 D’un point de vue paysager, aucun autre projet 
à vocation industrielle n’est recensé à proximité 
du futur parc d’Arnage. Aucune co-visibilité n’est 
donc présente. 

Négatif / permanent 
/ réversible 

Nul - - - Nul 

         

TOTAL 40 410 €  
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 COMPARATIF DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT ET DE SCENARIO DE REFERENCE 

Thématique Etat actuel Scenario de référence 

Occupation du sol 

 La Z.I.P. est localisée sur une ancienne carrière et occupée par des surfaces toujours 
en herbe délimitées par des boisements. L’audit agricole réalisé par Dynamiques 
Foncières en mai 2021 a démontré l’absence de potentiel agricole et forestier sur la 
zone d’étude. 

 La réalisation du projet modifiera localement l’occupation du sol. En effet, des pistes 
d’accès, des locaux techniques, etc. seront créés pour le projet. 

Topographie 
 La zone d’implantation potentielle se trouve à une altitude comprise entre +41 m 

NGF et +43 m NGF. 
 Aucune modification de la topographie du site 

Hydrographie et zones 
humides 

 La zone d’implantation potentielle appartient au SDAGE du Bassin Loire-Bretagne et 
au SAGE Sarthe aval 

 La zone d’implantation potentielle n’est traversée par aucun cours d’eau  

 D’après l’étude zones humides, menée selon les critères « sol » et « végétation », 
révèle la présence de 1,4 ha de zones humides sur la zone d’implantation potentielle, 
soit environ 33% de la surface totale de la zone d’implantation potentielle 

 Compatibilité au SDAGE/SAGE. 
 Aucune influence sur le bon état des eaux 
 Le projet aura une emprise d’environ 765 m² sur les zones humides (soit 5 % de la surface 

identifiée comme zone humide). Une mesure compensatoire de création de dépressions 
humides sera mise en place afin de créer au total 825 m² de zones favorables au 
développement d’une flore de type humide.  

Géologie 

 Le cadre géologique de la zone d’implantation potentielle est caractérisé par des 
alluvions de la basse-terrasse 

 Il n’y a pas de site validé au titre de l’INPN Pays de la Loire recensé dans l’aire 
d’étude éloignée 

 Aucun impact sur la géologie 

Hydrogéologie et Captages 
AEP 

 Le site est localisé dans la plaine alluviale de la Sarthe. Une nappe peut y être 
rencontrée à faible profondeur (en général moins de 2 m), en relation hydraulique 
avec le cours d’eau  

 Aucun point de captage ou périmètre de protection n’est localisé sur la zone d’étude 
ou à proximité. 

 Aucun impact d’impact quantitatif sur le contexte hydraulique ou sur les masses d’eau 

Risque de mouvements de 
terrain 

 D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Sarthe (DDRM – Edition 
Janvier 2020), la commune d’Arnage n’est pas concernée par le risque de cavités 
souterraines. 

 Le risque de mouvement de terrain est faible mais ne peut être exclu. 

 La zone d’implantation potentielle est concernée par un aléa faible à moyen pour le 
retrait/gonflement des argiles. 

 Le risque karstique est possible sur la zone d’implantation potentielle. 
 Modification très faible et très locale (au niveau des installations du parc) du 

ruissellement des eaux pluviales 
 Aucun impact sur le risque incendie, sismique, inondations ou le risque de mouvement 

de terrain 

Inondations 

 La commune d’Arnage a été désignée comme territoire à risque important 
d’inondation (TRI). La majorité de la surface de la Z.I.P. est concernée par une surface 
inondable qualifiée d’ « Evénement extrême ». Une infime partie, située au nord de la 
Z.I.P., est concernée par une surface inondable qualifiée d’ « Evénement moyen ». 

 La majorité de la surface de la Z.I.P. se situe en dehors du zonage réglementaire du 
PPRI de l’Agglomération mancelle. Seule une infime partie, située au nord de la Z.I.P., 
est concernée par des zones d’aléas variant de très forts à faibles sur des secteurs 
naturels. 



 

Projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage (72) – URBA 339 

 
 

P a g e 283  S om m a i re  / /  Introduc t i on  / /  P ro je t  / /  Eta t  i n i t i a l  / /  V u l né ra b i l i té  / /  Ra i sons  du  c hoi x  / /  I mp a c ts  / /  Me sure s  ERC  //  Re m i se  e n  é ta t  / /  Mé thode s  / /  C oncl us i on  / /  Inde x  / /  Anne xe s  

 

Thématique Etat actuel Scenario de référence 

 La Z.I.P. est en dehors des zones inondables par rupture de barrage.  

 Le risque d’inondation par remontée de nappes est fort sur la zone d’implantation 
potentielle.  

 Le risque d’inondation par ruissellement et coulées de boue est existant. 

Risque sismique  Le risque sismique est faible (zone de niveau 2). 

Risque d’incendie  Le risque d’incendie sur la zone d’implantation potentielle est existant 

Climatologie 

 Océanique dégradé par l’influence continentale 

 Le risque foudre est faible sur la zone d’implantation potentielle. 

 Le taux d’ensoleillement annuel moyen est compris entre 1 700 et 1 800 heures sur 
la zone d’implantation potentielle. 

 Le projet permettra de répondre en partie aux enjeux du changement climatique et 
d’éviter l’émission d’au moins 15,7 tonnes de CO2 chaque année. 

Qualité de l’air 
 La qualité de l’air est satisfaisante au regard des données recueillies par Air Pays de 

la Loire 

 Participation à l'amélioration de la qualité de l'air. 
 La mise en œuvre du projet permettra de faire moins appel à d'autres sources d'énergie 

polluantes 

Gestion des déchets 

 La gestion des déchets sur la commune est gérée par le Mans Métropole 

 Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de la région Pays de la 
Loire a été adopté le 17 octobre 2019. 

 Production de déchets dont une grande part de déchets inertes et banals 
 Les modules seront presque entièrement recyclés 
 Durant la phase d’exploitation, la production de déchets sera minime 

Population et habitat 

 5 311 habitants à Arnage en 2017 

 Situation en zone urbaine. 

 L’habitation la plus proche se situe à 23 m au nord-est de la zone d’implantation 
potentielle.. 

 Aucune influence sur la typologie de l’habitat ou l’évolution de la population 

Exposition au bruit 
 D’après la Carte de Bruit Stratégique de la Sarthe, la commune d’Arnage est 

concernée par des routes départementales exposées à des niveaux de bruits 
importants. Cependant la Z.I.P. se situe en dehors des zones exposées au bruit. 

 Modification très faible de l’environnement sonore par le bruit des équipements 
électriques 

Activités économiques 
 La principale activité économique de la commune est celle de type commerce, 

transport, services divers. L’industrie est également un secteur important. 
 Impact positif sur l’économie locale de par l'activité que va générer le chantier et les 

taxes produites durant l'exploitation du parc photovoltaïque 

AOP, AOC, IGP  La commune d’Arnage est comprise dans 126 Indication Géographique Protégée  Aucune influence sur les AOC et IGP 

Fréquentation du site  La Z.I.P. est localisée sur une ancienne carrière de sable 

 La mise en place du parc photovoltaïque pourra attirer quelques visiteurs et curieux. Tourisme 

 Le tourisme, patrimonial, architectural, culturel ou de loisirs, est particulièrement 
important dans le département de la Sarthe. 

 Des activités de loisirs sont proposées à proximité de la commune d’Arnage : Base de 
loisirs de la Gèmerie, circuit des 24h du Mans, la Sarthe à vélo 

 Il existe plusieurs offres d’hébergements touristiques sur la commune d’Arnage. 
L’hébergement le plus proche se situe à 1,3 km de la Z.I.P. 

Loisirs 
 Il n’y pas de chemins ou autre types de voies inscrites au PDESI sur la commune 

d’Arnage. 
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Thématique Etat actuel Scenario de référence 

 Nous n’avons pas eu de retour de la Fédération Départementale des Chasseurs de la 
Sarthe concernant la pratique de cette activité sur le site d’étude ou à proximité. 

Infrastructures routières et 
accessibilité 

 La Z.I.P. est accessible au nord par le Chemin des Mattefeux et au sud par le chemin 
de la Brosse 

 La Z.I.P. se situe à 500 m de la RD 323, et à 290 m de la RD 147S qui constituent deux 
axes de communication principaux. 

 Le trafic routier augmentera temporairement en phase de travaux. 

Alimentation en eau 
potable (AEP) 

 Il n’y a pas de canalisation d’alimentation en eau potable sur la zone d’implantation 
potentielle. 

 Le réseau électrique créé pour le parc photovoltaïque n'aura pas d'impact sur le réseau 
électrique actuel. 

 Aucun impact sur l'alimentation en eau potable, l'assainissement, les lignes électriques 
présentes, le réseau gaz ou les câbles téléphoniques. 

Assainissement 
 Des canalisations exploitées pour l’assainissement sont recensées le long du chemins 

des Mattefeux, en limite nord de la Z.I.P. 

Electricité 
 Il n’y a pas de ligne électrique qui traverse la zone d’implantation potentielle. 

Toutefois, une ligne électrique aérienne BT gérée par Enedis est recensée au niveau 
du chemin de la Brosse et se situe donc à la limite sud de la Z.I.P 

Gaz 
 Il n’y a pas de canalisation de gaz sur la zone d’implantation potentielle, la plus 

proche se situe à 500 m au nord-ouest de la Z.I.P. 

Hydrocarbure 
 Il n’y a pas de canalisation d’hydrocarbures sur la zone d’implantation potentielle, la 

plus proche se situe à 500 m au nord-ouest de la Z.I.P. 

Télécommunication  La Z.I.P. n’est pas concernée par des réseaux de télécommunication.  Aucun impact sur les réseaux de télécommunication 

Risque industriel 

 L’ICPE la plus proche est située à 1,2 km de la Z.I.P. Il s’agit de l’ICPE « CRONITE 
MANCELLE » sur la commune d’Arnage. 

 Deux établissements Seveso sont localisés dans un rayon de 5 km : BUTAGAZ sur la 
commune d’Arnage, à 2,0 km au nord-est de la Z.I.P. et « LTR INDUSTRIES » situé sur 
la commune de Spay, à 2,3 km au nord de la Z.I.P. 

 L’établissement situé sur la commune d’Arnage, BUTAGAZ, fait l’objet d’un Plan de 
Prévention des Risques Technologiques. La Z.I.P. se situe en dehors du plan de 
zonage réglementaire du PPRT 

 L’ensemble des équipements du parc sera conforme à la réglementation pour éviter tout 
risque d’incident. 

Sites et sols pollués  Aucun site ou sol pollué n’est recensé sur la zone d’implantation potentielle. 

Transport de matières 
dangereuses 

 La zone d’implantation potentielle est située à proximité de plusieurs réseaux 
concernés par le TMD, notamment les routes départementales RD 323 et RD 147S, 
les réseaux de conduites de gaz et d’oléoduc. 

Risque nucléaire 
 Il n’y a pas de centrale nucléaire sur la commune d’Arnage ou les communes 

limitrophes, plus largement il n’y a pas de centrale nucléaire dans la Sarthe. 

Monuments historiques 
 Le monument historique le plus proche est le château ‘Le Gros Chesnay » dont le 

périmètre de protection se situe à 3,8 km au sud-ouest de la zone d’implantation 
potentielle. 

 L’aménagement paysager du parc permettra d’intégrer au mieux ce dernier dans son 
environnement et de minimiser les éventuels impacts visuels. 
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Thématique Etat actuel Scenario de référence 

Archéologie 
 le projet de parc photovoltaïque d’Arnage ne semble pas affecter les éléments du 

patrimoine archéologique. Le projet ne fera pas l’objet d’une prescription 
d’archéologie préventive 

 Des prescriptions seront émises au besoin. 

Documents d’urbanisme 

 Le document d’urbanisme en vigueur sur la commune d’Arnage est le PLU 
communautaire - Le Mans Métropole approuvé le 30 janvier 2020 

 La commune d’Arnage appartient au SCoT du Pays du Mans, approuvé le 29 janvier 
2014 et actuellement en cours de révision. 

 La commune d’Arnage est concernée par le Plan de Déplacement Urbain intégré au 
PLU communautaire – Le Mans Métropole. 

 Le PLU communautaire - Le Mans Métropole fera l’objet d’une modification afin de la 
rendre compatible avec le projet de parc photovoltaïque. 

 Aucun équipement du parc n’est localisé dans le zonage du PPRi. 

Plan de Prévention des 
Risques 

 La commune d’Arnage est concernée par un Plan de Prévention des Risques 
inondation de l’Agglomération mancelle 

Servitude monument 
historique (AC1) 

 La zone d’implantation potentielle se situe en dehors de tout périmètre de 
protection des monuments historiques 

 Respect des servitudes relatives au monument historiques et au site classé et aucune 
création de nouvelle servitude. 

Servitude site protégé (AC2) 
 La zone d’implantation potentielle est en dehors de tout périmètre de protection de 

site classé ou inscrit. 

Servitude électrique (I4)  La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude électrique. 

 Respect des servitudes existantes et aucune création de servitudes 

Servitude hertzienne (PT2)  La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude radioélectrique. 

Servitude téléphonique 
(PT3/PT4) 

 La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude téléphonique. 

Servitude relative au 
chemin de fer (T1) 

 Il n’y a pas de chemin de fer sur la zone d’implantation potentielle. 

Servitude relative aux axes 
routiers 

 La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude liée aux axes 
routiers 

Servitude aéronautique 
 La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude aéronautique ou 

radioélectrique. 

Servitude gaz (I3) 
 La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude liée aux 

canalisations de gaz. 

Servitude hydrocarbure (I1) 
 La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude liée à une 

canalisation d’hydrocarbures. 

Servitude relative aux 
captages (AS1) 

 Aucun point de captage ou périmètre de protection n’est recensé sur la zone 
d’étude. 
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Thématique Etat actuel Scenario de référence 

Paysage 

 La commune d’Arnage est localisée au sein de l‘unité paysagère de l’agglomération 
mancelle. 

 L’enjeu paysager est moyen vis-à-vis de deux habitations situées à moins de 50 m des 
limites de la Z.I.P. L’enjeu paysager est faible pour les habitations situées à plus de 
50m de la Z.I.P. 

 L’enjeu paysager est faible vis-à-vis des sites d’intérêt patrimonial. 

 L’enjeu paysager est faible vis-à-vis des points topographiques. 

 Le parc photovoltaïque d’Arnage s’insère dans le paysage sans porter atteinte aux 
sensibilités patrimoniales et paysagères, notamment grâce à l’implantation d’une haie. 

Protection réglementaire 

 La zone d’implantation potentielle est en dehors de tout site classé ou inscrit. 

 Il n’y a pas d’arrêté de protection du biotope sur la zone d’implantation potentielle. 

 La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute réserve naturelle nationale 
ou régionale. 

 La zone d’implantation potentielle n’abrite pas d’Espace Naturel Sensible.  

 Requalification d’une partie de la zone d’étude mais aucune incidence sur les zones 
naturelles attendue. 

ZNIEFF 

 Il n’y a pas de ZNIEFF sur la zone d’implantation potentielle 

  Les ZNIEFF de type 1 « Abords de la RD 323 à l’ouest du P,A, de la Belle étoile» et de 
type 2 « Pelouses, talus et fosses de bords de route ou de chemins » sont situées à 
1,1 km de la zone d’étude. 

Parc Naturel Régional  Il n’y a pas de PNR dans un rayon de 5 km autour du site du projet. 

Engagements 
internationaux 

 La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute zone Natura 2000. 

 La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute Réserve de Biosphère. 

 La zone d’implantation potentielle n’est pas concernée par une ZICO. 

Trame verte et bleue du 
SRCE 

 La zone d’implantation potentielle est localisée sur un corridor écologique de 
territoire et une infime partie du nord de la Z.I.P. se situe au sein du corridor de la 
Vallée de la Sarthe. 

Flore 
 138 espèces végétales ont été recensées dont 6 d’intérêt patrimonial mais non 

protégées (Orpin élégant, Orchis pyramidal, Polypode vulgaire, Laîche pendante, 
Vesce jaune et Renoncule à petites fleurs). 

 En l’absence de mesure, des perturbations sur la faune ne peuvent être exclues suite à la 
mise l’aménagement du parc photovoltaïque. Avec la mise en place des mesures tel que 
prévu dans les chapitres précédents, l’impact résiduel sur la faune (terrestre et volante) 
n’est pas significatif suite à la mise en œuvre du projet. 

Faune terrestre 

 5 espèces de mammifères terrestres ont été recensées dont 1 considérée comme « 
quasi-menacée » en France (Lapin de garenne). 

 1 espèce d’amphibien a été recensée, inscrite comme « quasi-menacée » en France 
(Grenouille verte) et 1 espèce de reptile, inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats 
(Lézard vert occidental). 

 15 espèces de Lépidoptères rhopalocères, 6 espèces d’Orthoptères et 5 espèces 
d’Odonates ont été recensées dont aucune menacée ni protégée. 

Avifaune 

 46 espèces d’oiseaux dont 33 protégées en France. Parmi elles, 8 espèces d’intérêt 
patrimonial sont nicheuses potentielle sur la ZIP ou l’aire d’étude rapprochée : Bruant 
jaune, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Martin pêcheur d’Europe, Pic 
épeichette, Pic noir, Roitelet huppé et Verdier d’Europe. 
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Thématique Etat actuel Scenario de référence 

 Trois espèces sont classées à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux (Mouette 
mélnocéphale, Pic noir, Martin-pêcheur d’Europe) 

Chiroptère 

 11 espèces de chiroptères ont été contactées au sein du secteur d’étude dont le 
Grand Murin, le Murin de Bechstein et le Murin à oreilles échancrées inscrits à 
l'annexe II de la Directive « Habitats, Faune, Flore » ainsi que la Pipistrelle commune, 
la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, la Noctule commune, la Noctule de 
Leisler et le Murin de Daubenton, inscrits comme « Vulnérable » (VU) ou « Quasi-
menacé » (NT) sur les listes rouges de France et/ou Pays de la Loire. 
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Chapitre 7 – REMISE EN ETAT DU SITE 
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 INTRODUCTION 

Actuellement, la durée de vie d’un parc photovoltaïque est estimée entre 30 et 40 ans. L’exploitation du parc 
photovoltaïque d’Arnage est donc prévue pour 30 ans minimum. A l’issue de cette période, il sera étudié la poursuite 
de l’exploitation, le renouvellement ou non des modules ou l’arrêt de l’exploitation. 

Suite aux progrès techniques rapides dans le secteur des énergies renouvelables, il pourra être intéressant de changer 
à nouveau les modules afin de continuer l’exploitation du parc. Toutefois, dans l’hypothèse de la cessation définitive 
de l’exploitation du parc photovoltaïque d’Arnage, le site sera remis en état. 

Un des avantages de la production d'énergie photovoltaïque par rapport à d'autres formes de production d'énergie est 
la facilité de mise hors service du parc et le démantèlement simple des éléments constituant le site. 

Il n’y a pas aujourd’hui de réglementation spécifique concernant le démantèlement des centrales photovoltaïques mais 

il est probable qu’une telle réglementation soit rapidement décidée, avec éventuellement l’obligation pour le 

développeur de constituer des garanties financières afin d’assurer le coût du démantèlement, comme c’est par 

exemple le cas dans le domaine de l’éolien. 
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 REMISE EN ETAT DU SITE 

 PRINCIPE 

Le démantèlement d’un parc photovoltaïque comprend : 

 le démontage des modules et des équipements annexes, 
 le démantèlement du poste de livraison et des équipements électriques, 
 la suppression des pistes d’accès ayant servi à la construction du parc (sauf si le propriétaire des terrains 

demande expressément la conservation de celles-ci), 
 le devenir du raccordement électrique (le réseau reliant le poste de livraison au poste de raccordement étant 

la propriété du Réseau de transport d'électricité et par ce fait, utilisable pour un autre usage que le parc 
photovoltaïque). 

Une fois tous les éléments constitutifs du parc photovoltaïque évacués, le site est remis en état de manière à retrouver 
son état d’origine. 

 

 DEMANTELEMENT DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE EN FIN D’EXPLOITATION 

Une fois la période d’exploitation du site terminée, et en l’absence d’autres projets de reprise des équipements, des 
travaux de réaménagement du site devront être réalisés. Ces travaux de réaménagement ont pour vocation la remise 
en état initiale des terrains.  

Le maître d’ouvrage du projet photovoltaïque d’Arnage s’est engagé auprès des propriétaires et exploitants des 
parcelles concernées, dans le cadre contractuel des accords fonciers préalablement signés avec eux, à démanteler et 
remettre en état les lieux afin qu’ils retrouvent leur vocation d’origine.  

L’engagement de démantèlement sera pris à plusieurs titres, à savoir : 

- L’engagement foncier vis-à-vis du propriétaire du site ; 
- L’engagement dans le cadre du dossier de Permis de Construire ; 
- L’engagement vis-à-vis de la Commission de Régulation de l’Energie dans le cadre des Appels d’Offres. 

Ainsi, en cas de remise en état du site d’Arnage, les travaux présentés dans le tableau ci-dessous devront être réalisés. 

Tableau 88 : Exemples de méthodes de démantèlement d’installations photovoltaïques au sol 

Source : Guide de l’étude d’impact pour les installations photovoltaïques au sol 

Equipements Eléments Type de fixations 
Méthodes de 

démantèlement 

Production, transformation 
et livraison de l’électricité 

Panneaux photovoltaïques 
Plaqués sur la structure 
métallique par des clips 

Dévissage des clips de 
maintien des modules sur la 

structure métallique 

Onduleurs Posés au sol sans fondation 
Enlèvement à l’aide d’une 

grue 

Poste de livraison Posé au sol sans fondation 
Enlèvement à l’aide d’une 

grue 

Supports des modules Cadres métalliques Fixés à la poutre en bois Dévissage 

Equipements Eléments Type de fixations 
Méthodes de 

démantèlement 

Poutres en bois Fixées sur les pieux Déboulonnage 

Ancrage des structures 
Pieux battus sans fondation 

béton 
Ancrés dans le sol Arrachage 

Câblages électriques Câbles 
Enfouis dans une tranchée 

protégée 
Réouverture des tranchées et 

enlèvement des câbles 

Sécurité 

Caméras et détecteurs Fixés à des poteaux Dévissage des éléments 

Clôture 
Attachée aux poteaux 
enfoncés dans le sol 

Démantèlement classique 

Circulation Piste d’accès 
A considérer en fonction de l’utilisation du site après 

cessation de l’activité. Elles peuvent, par exemple, servir de 
pistes d’accès agricoles ou être revégétalisées. 

 

 

 LISTE DES DECHETS ISSUS DU DEMANTELEMENT 

Le tableau de la page suivante présente à titre indicatif la liste des déchets issus du démantèlement du parc 
photovoltaïque d’Arnage et le devenir de ces déchets. 
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Tableau 89 : Déchets issus du démantèlement du parc photovoltaïque au sol d’Arnage 

ORIGINE DES DECHETS NATURE DES DECHETS TYPE DE DECHETS CODE DECHETS STOCKAGE PROVISOIRE SUR SITE COLLECTE FILIERE D’ELIMINATION 

Terre et matériaux de 
terrassement 

Terres et cailloux Déchets inertes 17 05 04 Pas de stockage Entreprise chargée du démantèlement 
Réutilisé sur place pour la remise 

en état des sols 

Produits de construction Béton, ciment Déchets inertes 17 01 01 Bennes Entreprise spécialisée ISDI ou valorisation 

Ferraille 

Cuivre Déchets inertes 17 01 01 Bennes Entreprise spécialisée ISDI ou valorisation 

Fer DIB 17 04 07 Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Raccordement électrique 

Cuivre DIB 17 04 01 Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Aluminium DIB 17 04 02 Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Produits chimiques 

Huile DD 
13 01 00 
13 02 00 
13 03 00 

Récipients résistants aux produits chimiques, 
inflammables ou polluants 

Entreprise spécialisée ISDD 

Graisse DD 12 01 12 
Récipients résistants aux produits chimiques, 

inflammables ou polluants 
Entreprise spécialisée ISDD 

Liquide de refroidissement DD 16 01 14 
Récipients résistants aux produits chimiques, 

inflammables ou polluants 
Entreprise spécialisée ISDD 

Peinture DD 08 01 12 
Récipients résistants aux produits chimiques, 

inflammables ou polluants 
Entreprise spécialisée ISDD 

Solvant DD 08 01 11 
Récipients résistants aux produits chimiques, 

inflammables ou polluants 
Entreprise spécialisée ISDD 

Résine DD 20 01 27 
Récipients résistants aux produits chimiques, 

inflammables ou polluants 
Entreprise spécialisée ISDD 

Mastic DD 08 04 09 
Récipients résistants aux produits chimiques, 

inflammables ou polluants 
Entreprise spécialisée ISDD 

Colle DD 08 04 09 
Récipients résistants aux produits chimiques, 

inflammables ou polluants 
Entreprise spécialisée ISDD 

Cire DD 12 01 12 
Récipients résistants aux produits chimiques, 

inflammables ou polluants 
Entreprise spécialisée ISDD 

Poste de livraison 

Fer et acier DIB 17 04 05 Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Cuivre DIB 17 04 01 Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Déchets provenant d'équipements 
électriques ou électroniques 

DEEE 16 02 00 Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Béton Déchets inertes 17 01 01 Bennes Entreprise spécialisée ISDI ou valorisation 

 

ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes 
ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux 
DIB : Déchets Industriels Banals 
DIS : Déchets Industriels Spéciaux 
DEEE : Déchets issus des Equipements Electriques et Electroniques 
DD : Déchets dangereux 
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Chapitre 8 – ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR LA REALISATION DE L ’ETUDE D’IMPACT 
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 METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT 

Le contenu d’une étude d’impact est défini dans le Code de l’Environnement. La présente étude a été établie selon le 
plan défini réglementairement, à savoir : 

✓ une analyse de l’état initial du site et de son environnement, 
✓ une analyse des effets du projet sur l’environnement et la santé, 
✓ les raisons pour lesquels le projet a été retenu, 
✓ les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible, compenser les conséquences dommageables du 

projet. 
✓ une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement. 

 

Pour chaque thème étudié dans l’étude d’impact, la démarche est la suivante : 

 collecte d'informations (notamment auprès des différents services de l’Etat, des sociétés gestionnaires des 
réseaux électrique, téléphonique, de gaz, etc.), 

 étude bibliographique, 
 étude de terrain. 
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 ANALYSE DES METHODES UTILISEES 

 INTRODUCTION 

L’objet du présent chapitre est d’analyser les méthodes utilisées pour évaluer les impacts du projet sur l’environnement 
et de décrire les éventuelles difficultés rencontrées pour cela. 

L’analyse des impacts du projet sur l’environnement consiste en leur identification qui doit être la plus exhaustive 
possible et leur évaluation. Or, il faut garder à l’esprit que les impacts d’un projet se déroulent en une chaîne d’effets 
directs et indirects. 

 Un impact direct est la conséquence d’une action qui modifie l’environnement initial.  
 Un impact indirect est une conséquence de cette action qui se produit parce que l’état initial a été modifié par 

l’impact direct. 

Pour évaluer correctement l’impact d’un projet, il faut considérer non pas l’environnement actuel mais l’état futur dans 
lequel s’inscrira le projet, ce qui peut parfois être un exercice difficile. Certains domaines sont aujourd’hui bien connus, 
car ils font l’objet d’une approche systématique et quantifiable, comme par exemple, les impacts sur l’eau (évaluation 
des rejets,…), le paysage (aménagement du projet), le bruit (estimation des niveaux sonores), etc. 

Cependant, si l’espace est bien pris en compte dans l’analyse de l’état initial du site et de son environnement, le 
traitement des données reste statique. Or, la conception dynamique de l’environnement, considérée comme un 
système complexe, dont la structure peut se modifier sous l’effet d’un certain nombre de flux qui la traverse, est 
fondamentale dans la compréhension des impacts du projet sur l’environnement. 

Ainsi, il est nécessaire d’estimer les impacts du projet, non pas à partir des données « brutes » de l’état initial 
correspondant à un « cliché » statique, mais par rapport à l’état futur qu’aurait atteint naturellement le site sans 
l’intervention du projet. Ainsi, à titre d’exemple, il est indispensable de prendre en compte le projet de création d’une 
nouvelle route à terme et non pas considérer uniquement les infrastructures routières existantes. 

Tout l’intérêt de l’étude d’impact réside dans la mise en évidence de la transformation dynamique existante, dans 
l’appréciation des seuils acceptables des transformations du milieu et les possibilités de correction par la mise en œuvre 
de mesures adaptées. 

Plusieurs cas de figures se présentent : 

 soit le projet engendre une perturbation minime, qui ne modifiera pas considérablement la structure du 
système et l’intensité des flux qui le traversent ; dans ce cas, une fois la perturbation amortie, le système 
retrouve son équilibre préalable ; 

 soit le projet modifie la structure du système, de manière totale et engendre deux situations possibles : 

• les modifications provoquées par le projet créent une nouvelle structure dont le fonctionnement crée 
un nouvel équilibre dynamique, différent du précédent ; 

• les modifications liées au projet engendrent une structure dont le fonctionnement provoque un 
déséquilibre dynamique, et le système ne retrouve pas sa stabilité. 

Dans les deux premiers cas, l’impact du projet sur l’environnement est absorbé par le milieu. Dans le troisième cas, 
l’impact est si fort qu’il ne permet pas au milieu de retrouver un équilibre. 

 

 

 ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES DIFFICULTES RENCONTREES 

 Milieu physique, eaux souterraines et superficielles 

➢ L’état initial du site 

Les données relatives à la topographie et aux conditions d'écoulements superficiels ont été recueillies et analysées à 
partir des cartes IGN au 1/25 000 et des observations de terrain. 

Les données géologiques et hydrogéologiques sont issues des cartes géologiques au 1/50 000 du BRGM, ainsi que des 
données et des cartes du portail national ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines). 

L'usage de l'eau et notamment la présence de captages d'eau destinés à l'alimentation en eau potable a été vérifié 
auprès de l’Agence Régionale de Santé. 

Les risques sismiques et naturels ont été évalués à partir des données de SisFrance (données BRGM) et du Ministère 
chargé de l’environnement (site http://www.georisques.gouv.fr - Mieux connaitre les risques sur le territoire), ainsi 
que sur la base du Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (D.D.R.M.). 

 

➢ Analyse des impacts 

Les impacts sur le milieu physique comptent parmi les moins difficiles à estimer. En effet, le milieu physique est un 
milieu dont la dynamique peut faire l'objet de prévisions quantifiables car elle répond à des lois physiques. L’impact 
d’un projet sur la topographie peut facilement être évalué par des valeurs chiffrées. Les effets sur le sous-sol sont 
généralement faibles sauf dans le cas de carrières ou d’installations nécessitant d’importantes excavations (centres de 
stockage de déchets). Mais, là aussi, l’impact est facilement quantifiable. Enfin, les impacts sur le climat sont la plupart 
du temps insignifiants car ils se limitent au maximum à des effets très localisés (modification de l’écoulement des vents 
quand il y a défrichement, microclimat lors de la création de plans d’eau). Ce n’est pas le cas dans le projet étudié. 

Après avoir défini la sensibilité des milieux aquatiques et des aquifères souterrains face à un risque de pollution, il 
convient de connaître la nature, les volumes et la provenance des eaux usées et pluviales générées par le projet. Ces 
données peuvent être facilement obtenues en connaissant suffisamment bien le fonctionnement du projet. Cependant, 
les impacts des rejets sur le milieu sont plus difficiles à évaluer en raison de la complexité du fonctionnement des 
milieux aquatiques. 

 

 Paysage 

L’étude paysagère a été réalisée par le bureau d’études ALISE Environnement. 

Cette étude comprend deux phases de travail :  

- L’analyse de l’état initial du territoire étudié et ses enjeux ; 
- L’analyse des impacts potentiels du projet sur le paysage et la proposition de mesures éventuelles. 

➢ Analyse de l’état initial 

Tout d’abord, l’analyse de l’état initial a pour objectif de mettre en évidence les sensibilités paysagères et patrimoniales 
des périmètres d’études. 

 

 

 

 

http://www.georisques.gouv.fr/
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❖ Le Grand Paysage 

Cette partie permet d’analyser les caractéristiques du paysage composant l’aire d’étude. La rédaction se fait 
essentiellement en se basant sur une analyse de la topographie, du mode d’occupation des sols, etc. 

 

Une analyse de terrain vient par la suite vérifier et compléter au besoin l’ensemble des données récoltées au préalable.  

Par ailleurs, les informations disponibles dans les différents atlas départementaux permettent d’identifier les unités 
paysagères constituant l’aire d’étude. Une description de chaque unité est ainsi réalisée. 

❖ Patrimoine culturel 

Cette partie permet de recenser l’ensemble des sites bénéficiant d’une protection réglementaire dans l’aire d’étude à 
savoir : 

- Monuments historiques ; 
- Sites classés et inscrits ; 
- Sites patrimoniaux remarquables ; 
- Patrimoine mondial de l’humanité. 

 

❖ Patrimoine archéologique 

Le patrimoine archéologique relève de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. 
Selon cette loi, « des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis 
au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en 
faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le 
ministre des affaires culturelles ou son représentant qualifié dans le département » (Article 14 de la Loi n° 41-4011 du 
27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques). 

Les informations concernant le patrimoine archéologique sont obtenues via le site de l’Atlas des Patrimoines ainsi que 
par les services de la DRAC. 

❖ Perception de la zone d’étude 

Une analyse de la perception de la zone d’étude vient compléter l’état initial une fois l’ensemble des données récoltées 
analysées.  

L'étude des zones de perception visuelle est réalisée en trois étapes, lesquelles sont : 

• Etape 1 : L’analyse de la topographie et de l’occupation du sol à l’aide de cartes et d’images satellites. Cette 
étape permet de déterminer des zones de perception visuelle du site. 

Au cours de cette étape, les zones de perception visuelle estimées sont déterminées par élimination : toutes les zones 
sauf celles où la perception visuelle peut être limitée : 

➢ les zones pour lesquelles les principaux boisements ne composent pas un écran visuel ; 

➢ les zones pour lesquelles la topographie ne limite pas la perception visuelle ; 

 

• Etape 2 : La détermination, parmi les zones de perception visuelle précédemment ciblées, de points 
accessibles et pouvant donc constituer des enjeux pour le paysage, aussi bien depuis les monuments 
historiques, les sites touristiques que depuis les habitations. 

 

Les points pouvant représenter un enjeu paysager sont : 

▪ les points de vue à partir des habitations les plus proches, 
▪ les points de vue à partir des sites d’intérêt patrimonial et touristique, 
▪ les points de vue à partir de points topographiques. 

Certains points sont déterminés bien que figurant dans des zones à perception limitée précédemment définies afin de 
vérifier la non perception de la zone d’étude depuis ces zones.  

• Etape 3 : Analyse du degré de perception du site au niveau des points précédemment ciblés en fonction des 
potentiels écrans visuels non repérés au cours de l’étape 1. 

Cette étape est réalisée grâce à une analyse de terrain. 

Des panoramas des différents points de vue analysés sont réalisés suite au déplacement de terrain. Sur ces panoramas, 
est ensuite localisée la zone d’étude par le biais du logiciel WindPro.  

➢ Analyse des impacts potentiels et proposition de mesures 

Après description de la situation existante (état initial), l’analyse des impacts visuels permet d’évaluer la perception ou 
non du projet au sein des différents périmètres d’étude. Ces impacts sont évalués à partir des enjeux et des 
caractéristiques du paysage décrits et analysés dans l’état initial. 

Cette analyse s’appuie notamment des coupes topographiques et des photomontages. Ces derniers ont été réalisés 
par l’entreprise Happy Comm. 

Note méthodologique concernant la simulation visuelle d’un parc photovoltaïque  

➢ Récupération du terrain en 3D que l’on nomme MNT (modèle numérique du terrain) dans le DWG du projet , 
➢ Modélisation des différents éléments (panneaux photovoltaïques, postes de livraisons, etc.) en se basant sur 

les fiches techniques fournies par le client ; 
➢ Eclairage et texturage de la scène 3D et rendu des différents points de vues déterminées par le client ; 
➢ Intégration de la 3D dans les photos fournies par le client en haute résolution.  

Logiciels utilisés :  

- Autocad 2016 ;  
- 3DSmax 
- Maya 
- Photoshop 

A la suite des impacts relevés, des mesures d’évitement, de réduction, de suppression ou encore d’accompagnement 
pourront être proposées, en concertation avec le Maître d’Ouvrage. 

NB : L’étude paysagère se veut la plus précise possible. Cependant, l’analyse se base sur des déplacements de terrain 
(réalisés à une période précise), des prises de vues (réalisées à un moment donné). Ainsi, l’étude des perceptions n’est 
pas toujours facile à réaliser compte tenu de la météo, de la saison, de l’heure ou encore des conditions de luminosité.  

 

 Milieux naturels remarquables 

Les informations concernant les zonages écologiques existants sur le site d’étude ou à proximité (aire d'étude éloignée) 
ont été recherchées auprès des bases de données consultables sur le site Internet du Ministère chargé de 
l’environnement (sites Natura 2000 : SIC, ZPS, ZSC), et de la DREAL (Base CARMEN : sites Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, 
réserves naturelles, sites inscrits et classés, etc.).  
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 Etude écologique (ALISE Environnement, Mai 2021) 

➢ Recherche bibliographique 

Une analyse bibliographique du secteur d’étude a été entreprise. Cette recherche bibliographique a permis de mettre 
en évidence les espèces déjà recensées ou pouvant être potentiellement présentes sur l’ensemble du secteur d’étude. 

➢ Période d’intervention 

Huit sorties de prospection ont été réalisées sur le site dans le cadre du diagnostic. Ces sorties ont permis d’établir une liste des 
espèces présentes sur le site d’étude. Les caractéristiques de chaque habitat et la liste des espèces rencontrées ont permis de 
définir les enjeux du site d’un point de vue de la flore et de la faune. Le Tableau 2 présente les dates ainsi que les conditions météo 
lors des passages. 

Tableau 90 : Dates des prospections 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Référentiels utilisés 

❖ Les habitats 

L’évaluation des enjeux concernant les habitats s’appuie sur les critères disponibles actuellement : 

 Les habitats et espèces d’intérêt communautaire inscrits à la Directive « Habitats » ; 
 Les habitats ont été classés suivant la nomenclature EUNIS, les numéros qui figurent entre parenthèses sur 

les cartes ou dans le texte correspondent aux codes EUNIS (LOUVEL J., GAUDILLAT V., PONCET L. 2013. – 
EUNIS, European Nature Information System, Système d’information européen sur la nature. Classification 
des habitats. Traduction française. Habitats terrestres et d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 289 
p.). 

Remarque :  

« Au niveau européen, plusieurs référentiels d'habitats ont été élaborés. En 1991 a été publiée la typologie CORINE 
Biotopes. L'objectif était de proposer une classification des habitats naturels et semi-naturels présents en Europe de 
l'Ouest avec une attention particulière portée aux habitats à forte valeur patrimoniale. Elle a ensuite été remplacée par 
la classification des habitats du Paléarctique qui étend la typologie CORINE Biotopes à l'ensemble du domaine 
paléarctique. Pour l'Europe, la classification de référence actuelle est EUNIS Habitats, issue en grande partie de ces deux 
typologies. » (Source : INPN). 

 

❖ La flore 

Les espèces floristiques ont été identifiées à l’aide des livres d’identification des espèces végétation suivants (appelés 
« flores ») : 

 DES ABBAYES H. (1971) : Flore vasculaire - Volume 1 de Flore et végétation du Massif armoricain, Presses 
Universitaires de Bretagne. 1226 p. 

 DELVOSALLE L. et COLL. (2012) : - Nouvelle flore de la Belgique et du Grand-Duché du Luxembourg, du Nord de 
la France et des régions voisines, Sixième édition. Editions du Jardin botanique national de Belgique. 1195 p. ; 

 JAUZEIN P. (1995) : - Flore des champs cultivés – Institut National de la Recherche Agronomique. 898 p. ; 
 PROVOST M. (1998) : - Flore vasculaire de Basse-Normandie, Presse Universitaire de Caen, Tome 1. 492 p. ; 
 PROVOST M. (1998) : - Flore vasculaire de Basse-Normandie, Presse Universitaire de Caen, Tome 2. 410 p. ; 
 RAMEAU J.C. (1989) : - Flore forestière française, tome 1, plaines et collines. Institut pour le Développement 

Forestier. 1785 p. ; 
 ROTHMALER W. (2000) : - Exkursionsflora von Deutschland – Band 3 – Spektrum Akademischer Verlag 

Heidelberg. 754 p. 

Les critères utilisés pour évaluer la valeur floristique globale du site d’étude sont les suivants : 

 Les textes législatifs avec notamment : 

- La liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national (Journal Officiel, 1982) ; 

- La liste des espèces végétales protégées en région Pays de la Loire, complétant la liste nationale 
(Journal Officiel, 1993) 

 Les indices de rareté et de menace ainsi que le caractère patrimonial des espèces végétales au niveau 
régional 

Les indices de rareté et les catégories de menace utilisés sont ceux définis par le Conservatoire Botanique National de 
Brest (DORTEL F., MAGNANON S., BRINDEJONC O., 2015 – Liste rouge de la flore vasculaire des Pays de la Loire - 
Evaluation des menaces selon la méthodologie et la démarche de l’UICN : Document validé par l'UICN le 21/10/2015 
et par le CSRPN le 26/11/2015. DREAL Pays de la Loire / Région des Pays de la Loire. Brest : Conservatoire botanique 
national de Brest, 53p. & annexes). 
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❖ La faune 

Pour chaque groupe, les arrêtés présentant la liste des espèces protégées aux échelles européenne, nationale et 
régionale ont été utilisés : 

✓ Avifaune : arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire ; 

✓ Mammifères : arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 

✓ Amphibiens et reptiles : arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 

✓ Insectes : arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire ; 

 

Les listes rouges nationales utilisées pour les différents groupes ont été les suivantes : 

✓ Avifaune : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 
Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. 

✓ Mammifères : UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre 
Mammifères de France métropolitaine. Paris, France. 

✓ Amphibiens et reptiles : UICN France, MNHN & SHF (2015). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 
Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France 

✓ Insectes : UICN France, MNHN, OPIE & SFO (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Libellules 
de France métropolitaine. Paris, France et UICN France, MNHN, OPIE & SEF (2014). La Liste rouge des espèces menacées 
en France – Chapitre Papillons de jour de France métropolitaine. Paris, France. 

 

Les référentiels utilisés pour les statuts régionaux des différents groupes ont été les suivants : 

✓ Avifaune : LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DE PAYS DE LA LOIRE (2014) : - Liste rouge des populations d’oiseaux 
nicheurs des Pays de la Loire. 24 p. 

✓ Mammifères, Amphibiens et reptiles : MARCHADOUR B. (coord.), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles 
prioritaires en Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 
p. et MARCHADOUR B., BANASIAK M., BARBOTIN A., BESLOT E., CHENAVAL N., GROSBOIS X., MEME-LAFOND B., 
MONTFORT D., MOQUET J., PAILLAT J.-P., PAILLEY P., PERRIN M., ROCHARD N. & VARENNE F., 2020. Liste rouge des 
mammifères continentaux des Pays de la Loire et responsabilité régionale. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, 
Angers, 20 p.  

 

Ces documents ont servi à évaluer la sensibilité de l’aire d’étude vis-à-vis des habitats, de la faune et de la flore 
présents. 

➢ Méthodologie relative aux inventaires floristiques et aux habitats 

Au préalable, une première analyse du site d’étude est effectuée à l’aide des cartes IGN et des photographies aériennes 
qui nous permettent d’établir une première analyse de la configuration du site d’étude et des milieux en place 
(présence de cours d’eau, zones boisées, etc.). 

Une phase de terrain est ensuite effectuée sur le secteur d’étude où nous avons produit : 

 Un recensement descriptif des habitats naturels, étayé des caractéristiques des groupements végétaux 
dominants (nature, statut, rapport avec les milieux voisins et l’activité humaine). Ce recensement est illustré 
par une cartographie des habitats identifiés ; 

 Un inventaire des espèces végétales présentes à cette époque de l’année par type d’habitat. Cet inventaire, 
qui se traduit par des relevés d’espèces, permet d’évaluer l’intérêt écologique et patrimonial des espèces (en 
référence aux listes d’espèces protégées et en fonction de leur rareté). 

Remarque : Le niveau taxonomique retenu est celui de la sous-espèce noté subsp. quand il existe. 

❖ Cas des espèces végétales d’intérêt patrimonial 

Dans le présent document, sont considérées comme espèces végétales d’intérêt patrimonial, les espèces végétales 
indigènes de statut de rareté au minimum rare (soit les espèces : Extrêmement rare (RRR), Très rare (RR) et Rare (R)) 
et/ou de catégorie de menace au minimum quasi menacée (soit les espèces : En danger critique d’extinction (CR), En 
danger d’extinction (EN), Vulnérable (VU) et Quasi menacée (NT)). 

Pour rappel, les indices de rareté et les catégories de menace utilisés sont ceux définis par le Conservatoire Botanique 
National de Brest (DORTEL F., MAGNANON S., BRINDEJONC O., 2015 – Liste rouge de la flore vasculaire des Pays de la 
Loire - Evaluation des menaces selon la méthodologie et la démarche de l’UICN : Document validé par l'UICN le 
21/10/2015 et par le CSRPN le 26/11/2015. DREAL Pays de la Loire/Région des Pays de la Loire. Brest : Conservatoire 
botanique national de Brest, 53p. & annexes). 

Les espèces floristiques patrimoniales ont toutes été géolocalisées. 

 

❖ Cas des espèces végétales exotiques envahissantes 

Le terme de « plantes exotiques envahissantes » - désormais préféré à celui de « plantes invasives » - s’applique à des 
plantes exotiques, généralement naturalisées (statut N ou Z), induisant par leur prolifération dans les milieux naturels 
ou semi-naturels des changements significatifs de composition, de structure ou de fonctionnement des écosystèmes 
(BUCHET et al., 2011). 

La liste des plantes vasculaires invasives, potentiellement invasives et à surveiller en Pays de la Loire datant de 2018 a 
été utilisée dans ce rapport (DORTEL F., LE BAIL J., 2019 - Liste des plantes vasculaires invasives, potentiellement 
invasives et à surveiller en Pays de la Loire. Liste 2018. DREAL Pays de la Loire. Brest : Conservatoire botanique national 
de Brest, 37 p., 3 annexes). 

Les espèces floristiques exotiques envahissantes ont toutes été géolocalisées et une estimation du nombre 
d’individus ou surfacique a été réalisée. 

➢ Méthodologie relative aux inventaires faunistiques 

❖ Ornithologie 

✓ Période nuptiale 

En période nuptiale (reproduction), les espèces ont été recherchées et identifiées à vue (oeil nu + jumelles), ainsi qu’à 
l’écoute (cris et chants). Pour les oiseaux nicheurs, tous les indices de reproduction ont été recherchés (territoire de 
mâle chanteur, nid, nourrissage…). 

Les indices de nidification utilisés sont présentés dans le tableau suivant. Exemple : Pour les espèces dont un ou 
plusieurs mâle(s) chanteur(s) ont été observés en période de reproduction mais sans récurrence, le statut est de 
nicheur possible (indice 02,Tableau 91). 
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Tableau 91 : Indices de nidification 

 
 

Un effort particulier a été porté sur la recherche des espèces patrimoniales de l’Annexe I de la Directive Oiseaux et 
celles menacées en France et en région Normandie, afin de localiser de manière exhaustive les couples et les territoires. 

La méthode du parcours-échantillon ou transect (effectué à pied) a été mise en place pour parcourir l’ensemble du site 
d’étude. Cette méthode permet une prospection large de l’ensemble du site, afin de dresser un inventaire semi-
quantitatif exhaustif des espèces fréquentant la zone d’étude. Le parcours est ponctué de points d’écoute de 10 
minutes type IPA (Indice Ponctuel d’Abondance). 

En fonction de leur état reproducteur, les effectifs ont été corrigés en indice ponctuel d’abondance (IPA) pour 
représenter au mieux le nombre de couples nicheurs. 

 

Quand une espèce est contactée aux deux passages sur un même point, l’IPA retenu est le plus 

important des deux.  

En tout, 3 points fixes ont été répartis sur la zone d’étude (cf. Figure 124).  

Les points ont été répartis de manière homogène sur le site. Cette méthode permet de donner des résultats semi-
quantitatifs.  

2 sorties ont été effectuées les 23 avril et 02 juin 2021, couvrant ainsi la majorité de la période de reproduction. Les prospections ont 
été effectuées en priorité en début de matinée pour les passereaux (pas de sortie l’après-midi ou en soirée1). Des contacts ponctuels 
obtenus hors protocole ont également permis d’obtenir des informations complémentaires sur l’avifaune. Les sorties se sont déroulées 
dans des conditions favorables.  

Une sortie nocturne a également été réalisée le 15 avril 2021.  

✓ Période internuptiale  

Les oiseaux ont également fait l’objet de recensement en dehors de la période nuptiale décrite précédemment. Cette 
période est dite « période internuptiale » et s’étend de septembre à février. L’inventaire s’est fait en parcourant les 
différents milieux du site d’étude lors des dates suivantes : 21 septembre 2020, 27 janvier 2021, 02 mars 2021 et 16 
mars 2021.  

 

Figure 124 : Localisation des points d’écoute avifaune 

  



 

Projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage (72) – URBA 339 

 
 

P a g e 303  S om m a i re  / /  Introduc t i on  / /  P ro je t  / /  Eta t  i n i t i a l  / /  V u l né ra b i l i té  / /  Ra i sons  du  c hoi x  / /  Im pa c ts  / /  Me sure s  ERC  //  Re m i se  e n  é ta t  / /  Mét h o d es  / /  C onc l us i on  / /  Inde x  / /  Anne xe s  

 

❖ Mammologie 

Concernant les Chiroptères dans le contexte de la présente étude, il s’agit de recenser les potentiels couloirs de vols et 
terrains de chasse afin d’évaluer au mieux l’importance et le rôle du site pour ces mammifères volants. Pour ce faire, 
l’approche acoustique grâce à un enregistreur d’ultrasons autonome, a été effectuée de 30 minutes avant le coucher 
du soleil à 30 minutes après le lever du soleil. Les créneaux d’enregistrement avant le crépuscule et après l’aube ciblent 
les espèces précoces et tardives telles que les Noctules. 

 

✓ Détection des ultrasons 

L’inventaire des populations de Chiroptères se fait essentiellement par écoute des ultrasons. En effet, les Chiroptères 
chassent et s’orientent dans l’espace grâce à un système d’émission/réception des ultrasons appelé écholocation. Les 
ultrasons émis par les Chiroptères sont inaudibles pour l’oreille humaine. Cette approche nécessite donc l’utilisation 
de matériel spécifique que sont les détecteurs/enregistreurs d'ultrasons. Le modèle d’enregistreur que nous utilisons 
est le SongMeter MiniBat de Wildlife Acoustics©. Il permet d’enregistrer en continu des séquences ultrasonores en 
expansion de temps du coucher du soleil jusqu’à son lever. 

Par analyse acoustique ultérieure sur ordinateur, cet appareil nous permet de 1) qualifier les espèces et leurs 
comportements en les identifiant et 2) quantifier l’activité des Chiroptères fréquentant le site. 

 

✓ Choix des points d’écoute 

Un point d’écoute passive a été réalisé au niveau de la lisière de fourrés  un boisement sénescent de feuillus situé sur la partie sud-

ouest du site (cf. Figure 125). Cet emplacement a été choisi pour l’aspect attractif que représentent les interfaces entre les fourrés 
et les zones plus ouvertes en termes de terrain de chasse pour les Chiroptères, mais également pour évaluer les potentiels corridors 
de vol situés sur le projet. Cet emplacement est représentatif des milieux dominants de l’aire d’étude.  

 

Figure 125 : Localisation du point d’écoute ultrasonore pour la Chiroptérofaune 

1/ Mesure de la richesse spécifique 

La richesse spécifique correspond aux espèces de Chiroptères identifiées. La méthode d’échantillonnage acoustique 
utilisée pour qualifier la population de Chiroptères présente sur le secteur correspond à la méthode des points d’écoute 
passive. Ici, elle consiste à échantillonner un point fixe précis, préalablement choisi, grâce à la pose d’un enregistreur 
d'ultrasons sur plusieurs nuits entières consécutives. Les enregistrements ont lieu de 30min avant le coucher du soleil 
à 30min après le lever du soleil afin de contacter les espèces précoces et les espèces tardives. 

Le calcul du nombre d’espèce, ou diversité spécifique, se fait comme suit : chaque espèce contactée compte pour 1, 
les groupes d’espèces comptent pour 1 si aucun représentant déterminé à l’espèce dudit groupe n’a été contactée. Par 
exemple, pour la présence de Murin indéterminé (Murin sp.) notée, le nombre d’espèce compté sera de 1. Si des 
valeurs de Murins de Daubenton, de Murins de Natterer et de Murins indéterminés ont été notées, le nombre d’espèce 
compté sera de 2. 

Les chauves-souris indéterminées ne sont pas comptées dans le nombre d’espèces contactées. 

En Pays de la Loire, la richesse chiroptérologique peut être catégorisée selon les trois niveaux suivants :  

-  Diversité spécifique FAIBLE si ≤ 6 espèces ;  

- Diversité spécifique MODEREE si elle est comprise strictement entre 6 et 12 espèces ;  

- Diversité spécifique FORTE si ≥ 12 espèces.  

Cette catégorisation est établie selon le fait qu'à l'heure actuelle, 21 espèces de Chiroptères sont connues en Pays de 
la Loire (Groupe Chiroptères Pays de la Loire, 2020) avec 3 d'entre elles plus anecdotiques, à savoir : la Pipistrelle 
Pygmée (Pipistrellus pygmaeus) et le Murin d'Alcathoe (Myotis alcathoe) qui présentent tous deux des données 
insuffisantes en région (Marchadour et al., 2020) et le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) qui atteint 
sa limite nord d'aire de répartition.  

Nous retenons ainsi, le nombre de 18 espèces de Chiroptères en Pays de la Loire que nous divisons par 3 pour obtenir 
ces 3 niveaux de diversité spécifique. 

 

2/ Mesure de l’activité chiroptérologique 

L’activité chiroptérologique se comptabilise en nombre de contacts de 5 secondes. Si un individu est présent entre 1 et 
5 s, le nombre de contacts sera de 1. Si un même individu est sur site pendant 6 à 10 s, le nombre de contacts retenu 
sera alors de deux. Dans le cas où deux individus sont présents simultanément pendant une durée de 5 s, le nombre 
de contacts sera de deux. 

Il est important de rappeler que l’utilisation des détecteurs d’ultrasons offre des résultats qui sont à relativiser en 
fonction des distances de détectabilité et des milieux dans lesquels évoluent les différentes espèces concernées. 

Par exemple, les probabilités de détection d’une Noctule commune dont les émissions ultrasonores portent à plus de 
100 m en milieu ouvert sont bien plus fortes que celles d’un Petit Rhinolophe dont les émissions ultrasonores sont 
audibles à 5 m maximum. Afin de standardiser nos données, un coefficient de détectabilité en relation avec l’espèce et 
le milieu de détection, élaboré par Barataud (2015), a été appliqué aux contacts. 

 

 

 

 

 

 



 

Projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage (72) – URBA 339 

 
 

P a g e 304  S om m a i re  / /  Introduc t i on  / /  P ro je t  / /  Eta t  i n i t i a l  / /  V u l né ra b i l i té  / /  Ra i sons  du  c hoi x  / /  Im pa c ts  / /  Me sure s  ERC  //  Re m i se  e n  é ta t  / /  Mét h o d es  / /  C onc l us i on  / /  Inde x  / /  Anne xe s  

 

Tableau 92 : Tableau de correspondance des espèces normandes de Chiroptères et de leur coefficient de détectabilité en milieu 
ouvert ou semi-ouvert (Barataud, 2015) mise à jour en date du 24 septembre 2019 

 

Ainsi, quatre nuits complètes d'enregistrement ont été réalisées dans le cadre de cette étude. Elles ont été réalisées 
du 15 au 19 avril 2021 de 30 minutes avant le coucher du soleil à 30 minutes après le lever du soleil.  

Ce passage d’avril a permis de contacter les espèces en période de transit printanier. De manière générale, il s’agit 
des individus migrateurs et sédentaires. 

 

3/ Analyse des Résultats 

En première partie, l’activité chiroptérologique moyenne est calculée puis les résultats sont présentés en nombre de 
contacts/nuit après standardisation. 

En seconde partie est présentée l’intensité d’activité chiroptérologique. La notion de valeur d’intensité a été attribuée 
au point d’écoute passive selon le référentiel d’activité régional Pays de la Loire « Protocole Point Fixe » élaboré par 
l’équipe « Vigie-Chiro » du Muséum National d’Histoire Naturel (MNHN) le 10 avril 2020. 

 

 

Pour utiliser ce référentiel, nos données doivent être traitées de la même façon que celle du Muséum. 

Ainsi, pour attribuer une valeur d’intensité, ce sont les données moyennes, non standardisées, qui sont 
utilisées.  

Le Figure 91 indique les différents seuils d’activité permettant de qualifier l'intensité selon l'espèce de 

Chiroptère. 

Tableau 93 : Référentiel d'activité du Protocole « Point Fixe » Vigie-Chiro 

 

L’activité est faible si la mesure d’activité est inférieure au premier quartile (Q25%), modérée si la mesure d’activité est 
comprise entre Q25% et Q75%, forte si elle est comprise entre Q75% et Q98% et très forte au-delà. 

La comparaison des intensités d’activité selon un protocole « Point Fixe » est basée sur l’activité chiroptérologique 
brute enregistrée/nuit. 

Pour finir, une analyse par espèce a été proposée afin de mettre en évidence les zones de chasse et de transit avérées 
et potentielles spécifiques. 

 

✓ Limites de la méthode 

Au cours de l’inventaire de Chiroptères en écoute ultrasonore, il est possible dans la plupart des cas d’identifier les 
individus contactés. Cependant, il reste une part d’individu pour lesquels l’identification à l’espèce est difficile, voire 
impossible. Bien que ces individus « problématiques » soient enregistrés, les émissions ultrasonores sont parfois en 
recouvrement d’une espèce à une autre ou la séquence enregistrée peut être de qualité insuffisante. Ces mêmes 
difficultés peuvent être rencontrées sur les séquences acoustiques récoltées par les enregistreurs d'ultrasons. 

Pour ces raisons, les individus non déterminés à l’espèce apparaitront dans les résultats sous la dénomination du 
groupe d’espèces (taxon) auxquels ils auront pu être rattachés : 
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Groupe d’espèce (genre) Espèces 

Pip35 (Pipistrellus) 
Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrelle de Nathusius 

Pip50 (Pipistrellus) 
Pipistrelle commune 
Pipistrelle pygmée 

Pipistrelle sp.  
Pipistrelle indéterminée 

(Pipistrellus) 

Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrelle commune 
Pipistrelle pygmée 

« Sérotule » / ENVsp (Eptesicus, Nyctalus) 

Sérotine commune 
Noctule commune 
Noctule de Leisler 
Sérotine bicolore 

Oreillard sp. 
Oreillard indéterminé 

(Plecotus) 

Oreillard roux 
Oreillard gris 

Murin sp. 

Murin indéterminé 

(Myotis) 

Grand Murin  
Murin à moustaches 

Murin à oreilles échancrées 
Murin d’Alcathoe 

Murin de Bechstein 
Murin de Daubenton 

Murin de Natterer 

Chiro sp. 

Chauve-souris indéterminée 

Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrelle commune 

Pipistrelle pygmée  

Sérotine commune 
Noctule commune 
Noctule de Leisler 

Sérotine bicolore 

Oreillard roux 

Oreillard gris  

Barbastelle d’Europe,  

Grand Murin  
Murin à moustaches 

Murin à oreilles échancrées 
Murin d’Alcathoe 

Murin de Bechstein 
Murin de Daubenton 

Murin de Natterer 

Note : sp est l’abréviation de species 

 

A ces difficultés, s’ajoutent les limites techniques dues à la faible détectabilité de certaines espèces par les appareils 
actuels, en lien avec leur faible intensité d'émission ultrasonore (Tableau 4). 

Ainsi, il est fort probable qu’il y ait eu une sous-estimation de la fréquentation des sites d'étude par les espèces à très 
faible et faible distance de détection que sont les petits murins, les rhinolophes et la Barbastelle d'Europe. 

Enfin, les biais dus au recouvrement interspécifique des signaux ultrasonores des chauves-souris peuvent être 
rencontrés sur les détecteurs/enregistreurs d'ultrasons. 

Le complexe Pip35 est un exemple concret du problème de recouvrement interspécifique car il peut entrainer la sous-
évaluation ou la surévaluation de l’intensité d’activité de la Pipistrelle de Nathusius ou de la Pipistrelle de Kuhl alors 

que la première est en Normandie, une espèce migratrice et la seconde, une espèce sédentaire. La dénomination Pip35 
vient du fait de ce recouvrement interspécifique de leurs signaux dans la gamme des 35KHz. La discrimination 
acoustique entre ces deux espèces n’est pas aisée dans les secteurs où les deux espèces sont présentes. La même 
problématique est observée pour le groupe d'espèces Pip50. 

Les mammifères terrestres ont été notés sur les différents milieux présents de l’aire d’étude. Ils étaient reconnus à vue 
ou par le biais de traces (empreintes, terriers, fèces…). 

La liste complète des espèces inventoriées est présente en annexe 3 de l’étude écologique. 

 

❖ Herpétologie 

Une recherche concernant les amphibiens et les reptiles a été effectuée sur l’ensemble du site, sous tout ce qui peut 
leur servir de cache : pierres, matériaux divers…. Les identifications ont été réalisées à vue (pontes, larves, adultes, 
mues) et/ou au chant en périodes diurne et nocturne pour les amphibiens. 

La liste complète des espèces inventoriées est présente en annexe 4 de l’étude écologique.. 

 

❖ Entomologie 

Un travail d’évaluation de la qualité entomologique du milieu (Lépidoptères diurnes, Orthoptères et Odonates), a été 
engagé. Les potentialités du site ont été évaluées à partir des données recueillies sur le terrain et de la bibliographie. 
Les prospections se sont déroulées de jour. Les groupes d’insectes choisis pour l’évaluation de la qualité entomologique 
de l’aire d’étude constituent de bons indicateurs dans la mesure où ils répondent à plusieurs critères : 

- la taxonomie des espèces est relativement stable ; 
- l’autécologie de la majorité des espèces est connue ; 
- les techniques d’étude et d’échantillonnage sont fiables et reconductibles avec des protocoles relativement 

peu complexes. 

L’inventaire des lépidoptères rhopalocères s’est fait en parcourant l’ensemble du site. Les individus ont été capturés 
temporairement au filet et identifiés à vue. 

L’inventaire des orthoptères s’est fait en parcourant l’ensemble du site. Afin de collecter des individus, nous avons 
procédé à une fauche de la végétation à l’aide d’un filet fauchoir et à un battage des arbres et arbustes afin de collecter 
des espèces arboricoles. Les individus ont été identifiés à vue ou au chant. 

L’inventaire des odonates s’est fait en parcourant l’ensemble du site. Les individus ont été capturés temporairement 
au filet et identifiés à vue. 

La liste complète des espèces inventoriées est présente en annexe 5 de l’étude écologique. 

➢ Méthodologie relative à la caractérisation et à la délimitation des zones humides 

La définition des zones humides est relative à deux critères : 

• L’hydromorphie des sols => Expertise pédologique, 

• La végétation hygrophile => Expertise floristique. 

L’étude a ici été réalisée selon les deux critères pédologique et floristique. 
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❖ Note préliminaire relative à la réglementation 

 

La note technique du 26 juin 2017 précisait la caractérisation des zones humides. En effet, le Conseil d’Etat du 22 février 

2017 n°386325 avait considéré « qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que 

par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, 

de plantes hygrophiles. » Il considère en conséquence que les deux critères pédologique et botanique sont, en présence 

de végétation, « cumulatifs, (…) contrairement d’ailleurs à ce que retient l’arrêté (interministériel) du 24 juin 2008 

précisant les critères de définition des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 

l’environnement. »  

 

Désormais, l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 février 2017 n'a plus d'effet, de même que la note technique du 26 juin 2017 

devenue caduque.  

 

En effet, un amendement au projet de loi de création de l’Office français de la biodiversité (OFB) a été présenté le 2 

avril 2019 afin de clarifier la définition des zones humides. Avec la promulgation de cette loi, la définition des zones 

humides présentée au 1° du I de l’article L211-1 du Code de l’environnement devient :  

 

« La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on 

entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou 

saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 

hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».  

 

Le recours aux deux critères (sol et flore) redevient donc alternatif.  

Une zone sera ainsi réglementairement considérée comme humide si l’un de ces deux critères se révèle 
caractéristique de zone humide. 

 

❖ L’approche pédologique 

✓ Morphologie des sols de zone humide 

La morphologie des sols de zones humides se base sur l’hydromorphie des sols, phénomène traduisant la saturation 
d’un sol en eau, et ceci de manière plus ou moins prolongée dans le temps. Elle est édictée par l’arrêté du 1er octobre 
2009 qui décrit la morphologie en trois points notés de 1 à 3 et se base sur la classe d'hydromorphie définie par le 
Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié) : 

« Les sols des zones humides correspondent : 

1- A tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque l’accumulation de 
matières organiques peu ou pas décomposées ; ces sols correspondent aux classes d’hydromorphie H du 
GEPPA modifié ; 

2- A tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se marquant 
par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol ; ces sols 
correspondent aux classes VI c et d du GEPPA ; 

3- Aux autres sols caractérisés par :  

- Des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se prolongeant ou 
s’intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes V a, b, c et d du GEPPA ; 

- Ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol, se prolongeant ou 
s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de 
profondeur. Ces sols correspondent à la classe IV d du GEPPA. » 

Le schéma figurant page suivante, issu de la Circulaire du 18 janvier 2010, illustre la typologie des sols correspondant 
à des zones humides. 

 

Figure 126 : Typologie des sols et classes d’hydromorphie 

Source : Circulaire du 18 janvier 2010 – annexe 4 

Précisions apportées par l’Arrêté du 1er octobre 2009 :  

➢ L’observation des traits d’hydromorphie peut être réalisée toute l’année mais la fin de l’hiver et le début du 
printemps sont les périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des excès d’eau.  

➢ Chaque sondage pédologique doit être d’une profondeur de l’ordre de 1,20 mètre dans la mesure du possible. 
➢ Le nombre, la répartition et la localisation précise des points dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du 

site, avec 1 point (= 1 sondage) par secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques (= relation 
milieu-organismes vivants). 

 

✓ La délimitation des zones humides 

Lorsqu’une zone humide est confirmée par des sondages de sol, il faut ensuite en définir les limites spatiales. Pour cela, 
l’examen des sondages permet de valider la présence ou l’absence de trace d’hydromorphie. Si les critères présents 
dans le profil de sol répondent aux caractéristiques énoncées dans l’arrêté du 1er octobre 2009, alors le sol est un sol 
hydromorphe et la zone est incluse dans la zone dite humide, sinon, elle n'est pas considérée comme humide. Il est 
ainsi possible d’augmenter la finesse de la délimitation en répétant ces étapes en allant toujours de la zone la plus 
humide vers la zone non humide. La limite de la zone humide correspond à la ligne qui joint les secteurs de sols de 
type hydromorphe (délimitant des secteurs de zones humides) et des secteurs de zones non humides comme expliqué 
par le schéma ci-après.  
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Sur le terrain, la végétation hygrophile sert de point de départ aux transects à mener. A défaut de végétation 
hygrophile les dépressions, les rives des plans d’eau ou des cours d’eau sont les points de départ. En l’absence de point 
de départ identifiable, un quadrillage du terrain est opéré jusqu’à constater des zones humides (délimitée selon la 
méthode décrite ci-dessus). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 127 : Schéma de principe de délimitation des zones humides 

Source : Guide méthodologique « Inventaire et caractérisation des zones humides » du Forum des Marais Atlantiques, novembre 2010 

 

A ce principe méthodologique, s’ajoute la prise en compte des éléments du paysage, à savoir la topographie, et des 
éléments d’hydrologie locale qui conduisent souvent à une modification des conditions hydrodynamiques du secteur. 
La circulaire du 18 janvier 2010 précise que « Le contour de la zone humide est tracé au plus près des espaces répondant 
aux critères relatifs aux sols ou à la végétation. Lorsque ces espaces sont identifiés directement à partir de relevés de 
terrain, ce contour s’appuie, selon le contexte géomorphologique, sur la cote de crue ou le niveau de nappe phréatique 
ou de marée le plus élevé, ou sur la courbe de niveau correspondante ». 

 

✓ Application sur le terrain 

Les sondages pédologiques sont réalisés à la tarière à main et leurs emplacements géolocalisés par GPS pour être 
reportés sur les cartographies (précision 3 à 5 m). 

La profondeur d’investigation recherchée est de 1,20 m (sauf en cas d’impossibilité de prospection : passage 
caillouteux, sol compact ou présence de remblai/gravats). 

Dans le cas présent, les profils de sol révèlent un sol non naturel, perturbé par le remblaiement de l’ancienne 
exploitation. Les sondages, réalisés à la tarière à main, ont fait l’objet de nombreux refus occasionnés par les cailloux. 

 

❖ L’approche floristique 

Afin de définir la présence de zones humides selon le critère végétation, la phase terrain a été réalisée sur le site d’étude 
le 23 avril 2021.  

L’examen de la végétation consiste à déterminer si celle-ci est hygrophile à partir soit des espèces végétales, soit des 
communautés d’espèces végétales dénommées habitats.  

Avant la phase terrain, une première analyse du site d’étude est effectuée à l’aide des cartes IGN et des photographies 
aériennes qui nous permettent d’établir une première approche de la configuration du site d’étude et des milieux en 
place (présence de cours d’eau, zones boisées, etc.).  

La phase de terrain consiste à définir des placettes d’inventaire situées de part et d’autre de la frontière supposée de 
la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition et la localisation 
précise de ces placettes sont directement dépendants de la taille et de l’hétérogénéité du site. Chaque placette est 
définie au niveau d’un secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques.  

L’examen de la végétation de chaque placette vise à vérifier si cette placette est caractérisée par des espèces 
dominantes, indicatrices de zones humides (liste de la table A figurant dans l’arrêté du 24 juin 2008). Dans le cas 
contraire, il convient de réaliser un examen des sols.  

Ainsi, pour chaque placette circulaire globalement homogène du point de vue mésologique, d’un rayon de 1,5 à 10 
mètres suivant le type de strate considérée (cf. Tableau 94) , une estimation visuelle du pourcentage de recouvrement 
des espèces pour chaque strate de végétation considérée est réalisée. 

Tableau 94 : Taille de placette en fonction de la strate considérée 

Strates Rayon (m) Surface (m²) 

Strate herbacée 1,5 ~ 7 

Strate arbustive 6 ~ 113 

Strate arborescente 10 ~ 315 

Ensuite, après avoir réalisé un tri selon le protocole défini dans l’arrêté du 1er octobre 2009 (modifiant l’arrêté du 24 
juin 2008), le caractère hygrophile des espèces de la placette d’échantillonnage donnée est examiné :  

• Si la moitié au moins des espèces dominantes du relevé sont des espèces indicatrices de zones humides 
(selon liste de la table A de l’arrêté du 24 juin 2008 + liste additive d’espèces arrêtée par le Préfet de région sur 
proposition du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel si présente), la placette se situe dans une 
zone humide du point de vue de la végétation.  

• Dans le cas contraire, la placette ne se situe pas dans une zone humide du point de vue de la végétation. 

La figure suivante localise les 9 placettes d’échantillonnage réalisées sur la zone d’étude. Afin de faciliter l’analyse des 
résultats, chaque placette possède un numéro (identifiant). 

Légende : 

 Sondage pédologique 

 Limite zone humide (végétation indicatrice > 50%) 

 Limite de la zone humide effective (critère pédologique) 

 Transect pédologique 
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Figure 128 : Localisation des placettes floristiques 
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 Milieu humain 

➢ L’état initial du site 

Les données concernant la population et l'habitat ont été recueillies auprès de l'INSEE à partir des derniers 
recensements. Les activités économiques ont été renseignées par l’INSEE et la commune d’implantation. Les données 
touristiques proviennent de l’office de tourisme de la Sarthe. La localisation des habitations les plus proches et 
l’occupation du site ont été déterminées sur fond cartographique IGN 1/25.000 et par des observations de terrain. 

 

➢ Analyse des impacts 

Comme dans le cas du milieu naturel, l'estimation de l'impact du milieu humain commence par la définition du degré 
de sensibilité du site (proximité de riverains par rapport au projet, activités voisines, vocation de la zone où s’inscrit le 
projet,...). Globalement, l'impact sur le milieu humain se définit par la gêne que le projet est susceptible d'induire sur 
son voisinage : évaluation des niveaux sonores engendrés par l’activité en projet, trafic induit, gêne visuelle, etc. 
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 SERVICES ET ORGANISMES CONSULTES 
Tableau 95 : Services et organismes consultés 

ORGANISME ADRESSE TELEPHONE / FAX 

Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 
17 Boulevard Gaston Doumergue 

44262 Nantes CEDEX 2 
Tél : 02 49 10 48 00 

Aviation civile 

Service national d'ingénierie aéroportuaire - Pôle 
de Nantes 

Zone Aéroportuaire 
CS 14321 

44343 BOUGUENAIS CEDEX 
snia-ouest-ads-bf@aviation-civile.gouv.fr  

Tél : 02 28 09 27 10 

Bouygues Telecom 

BOUYGUES TELECOM ATLANTICA 
76 Rue des Français libres 
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