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1 OBJET ET CONTEXTE DE L’ETUDE 

Depuis plus d’une décennie, Angers Loire Métropole et la ville d’Angers se mobilisent sur les problématiques 

liées au changement climatique. Angers Loire Métropole a ainsi la volonté de réussir sa transition énergétique 

en développant notamment les énergies renouvelables et propres. Cette ambition fait partie de son projet de 

territoire 2016 – 2030.  

Dans ce contexte, sur proposition de Véolia (exploitant de la STEP), Angers Loire Métropole a pour projet la 

création d’une centrale photovoltaïque au sol sur le site de la Baumette. Cette installation vient s’inscrire en 

complément de la production de biogaz, et permettra un équilibre en termes de production énergétique au 

regard de ce que consomme la station d’épuration en électricité.  

 

Le présent document constitue le résumé non technique de l’étude d’impact (en référence à l’article R.122-5 du 

code de l’environnement) réalisée dans le cadre de ce projet d’implantation de panneaux photovoltaïques au 

sol dans l’emprise de la STEP de la Baumette. 

 

2 IDENTITE DU DEMANDEUR 

 DENOMINATION ET RAISON SOCIALE 

ANGERS LOIRE METROPOLE 

Raison sociale : COMMUNAUTE URBAINE ANGERS LOIRE METROPOLE 

Direction : Eau et Assainissement 

Adresse : 139 rue chèvre 49020 Angers Cedex 02 

Forme juridique : Etablissement public communauté urbaine 

SIRET : 24490001500029 

 PETITIONNAIRE 

ANGERS LOIRE METROPOLE 

Nom : Jean Paul PAVILLON 

Statut : Vice-président de la Communauté urbaine 

 RESPONSABLE DU DOSSIER  

ANGERS LOIRE METROPOLE 

Nom : Lucile DUCAM 

Statut : Chargée de projet 

Tel. 33 (0) 6 46 81 11 84 

E-mail : Lucile.ducam@angersloiremetropole.fr 

mailto:Lucile.ducam@angersloiremetropole.fr
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3 DESCRIPTION DU PROJET 

 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La STEP La Baumette est une station de dépollution située 55 Promenade de la Baumette dans le Sud de la 

commune d’Angers (49000), dans le département de Maine-et-Loire (49), en région Pays de la Loire.  

Le site est entouré par : 

 A l’Ouest, un terrain utilisé par le club d’éducation canine puis la rivière Maine et le Lac de Maine ; 

 Au Sud et à l’Est, la route « Promenade de la Baumette » puis quelques habitations, l’école du GENIE 

(Armée de terre), la voie ferrée Angers/Nantes ou Cholet et plus loin le tissu urbain d’Angers ;  

 Au Nord, un site de vente de gravats en vrac et d’autres activités industrielles (déchetterie, station-

service, etc.). 

 Au Nord-Est, la rocade de la Baumette.   

La Figure 2 présente la localisation du projet. Le plan de masse du projet est détaillé sur la Figure 2. 

 

 PRESENTATION DU PROJET PHOTOVOLTAÏQUE 

 La notion de projet 

L’alinéa du III de l’article L.122-1 du code de l’environnement définit la notion de projet en prévoyant que : 

lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu 

naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le 

temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur 

l’environnement soient évaluées dans leur globalité. 

Dans le cas présent, le projet de centrale photovoltaïque constitue un seul et même ensemble. Deux 

pistes d’accès (cf. Figure ci-dessous) seront créées afin de faciliter l’accès à la zone d’implantation du 

projet en phase chantier et en phase exploitation (entretien et maintenance de l’installation). Le projet 

s’inscrit dans les limites de la station d’épuration et exploitera les voiries en place. De même, l’énergie 

produite sera autoconsommée à 100%. Aucune tranchée d’ampleur ne sera à créer pour atteindre un 

point de livraison sur le réseau. Le site étant dans l’emprise de la station d’épuration, une clôture du site 

est existante. Seule une clôture plus légère sera à mettre en place autour des installations. 

 

 Les caractéristiques techniques du projet 

Le tableau ci-dessous synthétise les éléments clés du projet photovoltaïque : 

Puissance globale 999,6 kWc 

Nombre de panneaux 2 564  

Surface photovoltaïque 5 200 m² 

Productible / Ensoleillement 1 150 kWh / kWc 

Production autoconsommé 1 145 MWh 

Tableau 1: Synthèse du projet photovoltaïque 

 

L’installation sera conçue par EDF ENR. 

Parmi l’ensemble des modules disponibles, EDF ENR oriente son choix vers des modules cristallins, technologie 

éprouvée, rentable et moins consommatrice de surface pour une même production. 
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Pour convertir l’électricité photovoltaïque en courant alternatif des onduleurs triphasés seront utilisés. Afin 

d’optimiser la production de la centrale et ne pas générer de conflit d’usage au sol, les onduleurs seront disposés 

en sous-face des modules, en haut des poteaux des structures. Ils seront décalés d’un mètre afin de ne pas être 

exposés directement aux intempéries. Il est également prévu d’installer un système de suivi à distance par « 

Monitoring ». Enfin, un poste de transformation de 6 m de longueur, 2,6 m de hauteur et environ 2,4 m de 

largeur sera installé à proximité des panneaux entre les 2 pistes d’exploitation.  

  

Figure 1 : Vue aérienne future du projet de centrale solaire au sol 

 

 Le bilan de puissance des installations 

La consommation du site a été évaluée à l’aide de la courbe de charge des ouvrages épuratoires d’Angers 

(relevés de puissance instantanée). Ainsi, au regard de l’ensoleillement du site et du nombre de modules, le taux 

d’autoconsommation annuel est estimé à 99% (= part de l’énergie produite directement consommée par le site). 

Le taux de couverture annuel est estimé à 13% (part de la consommation d’électricité du site couverte 

directement par le générateur photovoltaïque).  

 

Tableau 2: Bilan de puissance des installations 

Emplacement du poste de 

transformation  
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Figure 2: Situation géographique du projet 
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Figure 3 : Plan de masse du projet
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 JUSTIFICATION DU PROJET 

 Une volonté globale de développement des énergies renouvelables 

Depuis plus d’une décennie, Angers Loire Métropole et la ville d’Angers se mobilisent sur les 

problématiques liées au changement climatique. Ainsi, Angers Loire Métropole a la volonté de réussir sa 

transition énergétique en développant notamment les énergies renouvelables et propres. Cette ambition 

fait partie de son projet de territoire 2016 – 2030. Cela se traduit par une multitude de projets allant d’une 

installation de biométhane au niveau de la station d’épuration de la Baumette, une commande de bus 

’’propres’’ roulant au gaz naturel, des chaufferies urbaines ou des installations photovoltaïques. 

Afin de conforter cette dynamique vertueuse, Angers Loire Métropole souhaite implanter des panneaux 

photovoltaïques sur le site de la station d’épuration de la Baumette afin de réduire sa consommation 

électrique provenant du réseau ENEDIS. La production sera autoconsommée à 100 % et représentera 

environ 13 % des besoins électriques de la station d’épuration.  

 Application concrète de la politique en faveur des énergies renouvelables 

Ce projet est réalisé en collaboration avec Véolia, exploitant actuel des ouvrages épuratoires et EDF EnR. En 

effet, dans le cadre du marché global de performance qui lie Véolia à Angers Métropole, des clauses 

d’optimisation environnementales ont été insérées. Angers Loire Métropole a confié à Véolia un marché 

public global de performance portant sur l’exploitation de la station d’épuration de la Baumette et de l’unité 

de valorisation de biogaz, la conception et la réalisation de travaux d’optimisation de la station, et 

l’exploitation de l’ensemble des équipements. Ce marché global intègre à la fois des prestations de 

conception, de travaux et d’exploitation.  

Engagée dans une démarche de développement durable depuis plusieurs années, Angers Loire Métropole 

a fait le choix, pour sa station d’épuration de la Baumette, d’une unité de production de biométhane. Ce 

biométhane est injecté dans le réseau de gaz naturel et permet de produire une énergie primaire couvrant 

environ 80% de la consommation d’énergie électrique.  

Ces clauses environnementales portent également sur l’optimisation énergétique de la station d’épuration 

qui est au cœur des objectifs de ce marché.  Selon les termes du marché le Titulaire doit fournir l’électricité. 

Les dépenses d’électricité sont donc à sa charge ce qui l’incite fortement à développer des solutions 

alternatives pour réduire sa consommation énergétique. 

Surtout, le marché comprend plusieurs engagements sur les consommations d’énergie du site. En ce qui 

concerne l’énergie électrique, le Titulaire s’est engagé sur une performance. Une partie de sa rémunération 

varie en fonction de l’atteinte de cette performance.  

C’est dans ce cadre que le Titulaire a présenté à Angers Loire Métropole une étude portant sur un dispositif 

tendant à l’autonomie énergétique du site. A l’appui de cette étude, il a proposé à Angers Loire Métropole 

d’installer sur le site de la station, une centrale photovoltaïque capable de produire annuellement environ  

1 155 MWh d’énergie électrique représentant 13 % de la consommation annuelle.  

Ce projet de centrale photovoltaïque nécessite donc la réalisation d’installations sur le site de la STEP. 

Compte-tenu de l’interopérabilité des équipements nécessaires à la centrale photovoltaïque avec les 

ouvrages d’épuration déjà en place, les installations photovoltaïques seront indissociables des ouvrages 

que le Titulaire exploite dans le cadre du marché public. Ces installations photovoltaïques, constituent donc 

un ouvrage accessoire de l’ouvrage principal, en ce qu’elles se présentent comme une extension limitée de 

la STEP et permettent d’en assurer une exploitation rationnelle et continue. 

Ainsi, Angers Loire Métropole s’attache dans la passation de ses marchés et dans la mesure du 

possible à inclure des clauses environnementales incitant fortement les Titulaires à œuvrer pour une 

augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie. 

 



RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE 

D’IMPACT 

CAPSEFR_R1_2107_4_rev0 

21/01/2022 

  Page 11 sur 43 

 

 

 

 MISE EN ŒUVRE ET EXPLOITATION DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 

 Phase travaux 

La durée de la phase travaux est estimée à 4 mois. Compte tenu de la topographie du site et du type de 

fondation retenu (battage de pieux), les terrassements seront très limités. 

Les opérations consisteront : 

 à aménager une piste légère pour l’exploitation de la centrale 

 à réaliser des fouilles de faible profondeur pour l’enfouissement des câbles, 

 à battre les pieux de fondation des structures porteuses 

 à monter les panneaux, 

 mettre en place la clôture périmétrique. 

 

 Phase exploitation 

Il est prévu d’installer un système de suivi à distance par « Monitoring » avec système d’acquisition de 

données. 

Grâce à ces équipements et dans le cadre d’un contrat de maintenance, il est possible d’assurer la 

supervision à distance de la centrale grâce à un centre de contrôle dédié. 

Ce système de maintenance permet de minimiser les risques de pannes de la centrale photovoltaïque et 

d’augmenter la durée de vie de ses équipements. Ainsi, il est possible : 

 De contrôler et suivre la production de l’installation, 

 De détecter au plus vite les incidents et déclencher une intervention ciblée dans les meilleurs délais, 

 D’assurer des maintenances préventives et d’éventuelles actions correctives. 

En cas de panne non résoluble à distance, une équipe de techniciens est dépêchée sur place. La 

maintenance sur site se résume : 

 aux pannes d’ordre électrique (changement de modules, défaillances d’onduleurs…)  

 d’entretien de la végétation sous les panneaux et les aménagements paysagers. 

 

 Le démantèlement 

La durée de vie d’une centrale photovoltaïque n’est pas illimitée. En fin d’exploitation, deux options s’offrent 

au Maître d’Ouvrage : 

- Le remplacement des modules et la continuité de l’activité, 

- Un démantèlement total avec retour à l’état initial. 

En fin d’exploitation, l’ensemble des installations est démonté, les câbles et les pieux sont retirés. Le mode 

d’implantation retenu permet une restitution du terrain avec un état proche de l’état initial.   

Les matériaux et structures en fin de vie seront envoyés en usine de recyclage. A ce titre, EDF ENR adhère à 

l’association SOREN, organisation internationale financée par les fabricants et les installateurs, qui a pour 

mission de collecter et recycler les déchets issus de l’industrie photovoltaïque. 

Cette adhésion implique le respect de sa charte au sein de l’entreprise, à savoir le stockage des modules 

cassés et leur collecte par le réseau mis en place par l’association. Les panneaux photovoltaïques pourront 

ainsi être recyclés à hauteur de 85%. 
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La législation européenne en matière de gestion des déchets se fonde sur la Directive cadre sur les déchets 

2008/98/CE, la Directive 2011/65/CE relative aux exigences d’éco-conception des produits liés à l’énergie, 

la Directive 2002/95/CE dite RoHS limitant l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les 

équipements électriques et électroniques, et la Directive 2002/96/CE dite DEEE (D3E) relative aux déchets 

d’équipements électriques et électroniques. Depuis la révision de cette directive en 2012,  les fabricants 

de modules photovoltaïques doivent désormais respecter les obligations de collecte et de recyclage 

des modules, à leur charge. 

EDF ENR sélectionnera un fournisseur agréé de modules qui s’engage à fabriquer, utiliser et recycler les 

modules solaires en un cycle continu, pour ainsi contribuer à une amélioration constante de 

l’environnement. 

 

 

 SITUATION ADMINISTRATIVE DU PROJET VIS-A-VIS DES DIFFERENTES PROCEDURES 

ADMINISTRATIVES A RESPECTER 

Le projet est soumis : 

 A la réalisation d’une étude d’impact au titre de l’article R122-2 du code de l’environnement ; 

 A la réalisation d’un porter à connaissance au titre de l’article L.181-14 du code de l’environnement ; 

 A la rédaction d’une évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 en accord avec l’article L.414-

4 du code de l’environnement. 

 A la réalisation d’un accompagnement végétale sur deux rangées entre la centrale et la Maine en 

application des articles L631-1 à L631-5 ainsi que des articles L621-1 à L621-3 du code du 

patrimoine (périmètres de protection des monuments historiques) 

 A l’obtention d’un permis de construire au titre de l’article R421-1 du code de l’urbanisme ; 

 A avis de l’Autorité Environnementale au titre de l’article L122-1 du code de l’environnement ; 

 A enquête publique (l’article R123-1 du code de l’environnement). 

 Concernant l’archéologie préventive, le projet étant soumis à étude d’impact systématique, en 

référence à l’article R. R523-9-4° du code du patrimoine, la DRAC a été consultée avant travaux afin 

de savoir si la zone du projet doit faire l’objet d’une prescription d’opération d’archéologie 

préventive.  

Le projet n’est pas concerné : 

 Par la rédaction d’un dossier ‘’loi Eau’’ en référence à l’article R-214.1 du code de l’environnement, 

 Par la rédaction d’une étude agricole au titre de l’article L112-1-3 du code rural 

 Par des impacts sur une zone humide au titre de l’article L.336-2 du code de l’environnement 

 Par des impacts sur un site inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco 

 Par des opérations de défrichement au sens de l’article L.341-1 du code forestier. 
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4 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT  

 OBJECTIFS ET DEFINITIONS 

Conformément à l’article R 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact présente une analyse de 

l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet (dénommée “scénario de 

référence”), portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et 

paysages, les biens matériels, les continuités écologiques, les équilibres biologiques, les facteurs 

climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, 

forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments. 

On entend par « état initial » ou « scénario de référence », l’état qui se rapporte à la description des milieux 

récepteurs (physiques, biologiques, humains et paysagers) en amont de la réalisation du projet.  

La conduite du scénario de référence repose principalement sur une synthèse bibliographique suivie 

d’investigations de terrains permettant une hiérarchisation des enjeux.  

Si des mesures compensatoires sont proposées, le scénario de référence est essentiel pour évaluer le gain 

écologique issu de la mesure et l’équivalence entre pertes et gains écologiques. 

 

 SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Le contexte environnemental est traité au travers de l’analyse des milieux physique, biologique et humain. 

Chaque milieu est abordé selon plusieurs thématiques (ex. milieu physique : qualité de l’air, bruit, eaux de 

surface, etc.).  

L’analyse de l’état initial permet ensuite de dresser une hiérarchie des différentes sensibilités des enjeux sur 

chacun des milieux récepteurs :  

- Sensibilité nulle : la thématique analysée ne constitue pas un enjeu sur le périmètre ; 

- Sensibilité faible : la thématique analysée ne nécessite pas de prise en compte particulière pour la 

réalisation d’un projet ; 

- Sensibilité modérée : la thématique analysée nécessite une prise en compte pour la réalisation 

d’un projet avec mesures ERC courantes ; 

- Sensibilité forte : la thématique analysée reste compatible avec le projet mais nécessite des 

mesures ERC fortes ; 

- Sensibilité majeure : la thématique analysée est peu compatible avec le projet dans la mesure où 

des mesures dérogatoires seront nécessaires et/ou le niveau élevé des mesures ERC à mettre en 

œuvre est susceptible de remettre en cause l’intérêt du projet. 

L’ensemble des enjeux identifiés au cours de la réalisation de l’état initial sur la zone du projet est représenté 

dans le tableau ci-après. La Figure 4 synthétise les principaux enjeux présents à proximité du site d’étude. 
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Tableau 3 : Hiérarchisation des enjeux en fonction de leur sensibilité vis à vis du projet 

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ENJEUX 

Thème 

Interactions avec 

les milieux 

récepteurs 

Etat actuel Sensibilité 

Climat / 

météorologie 

Emissions de gaz à 
effets de serre (GES) 

Le climat du Maine et Loire est un climat de type océanique 

altéré. 

La température moyenne de 12,3°C est assez élevée. 

Les précipitations sont en moyenne annuelle d’environ 700 

mm. 

Les vents dominants en fréquence et en force sont orientés 

Sud-Ouest. 

La durée d’insolation sur Angers est en moyenne de 1 800 h 

par an. 

Faible 

Topographie 
Terrassements, 

remodelage du terrain 
Parcelle plane dont l’altitude varie entre 19 et 22 m NGF. Faible 

Géologie / 

Géomorphologie 

Terrassements, 
remodelage du terrain, 

mise en place des 
fondations 

Le territoire Angevin se situe sur la zone de contact entre un 

socle hercynien ancien (Massif armoricain) et un bassin 

sédimentaire plus récent (Bassin parisien).  

Le site du projet se situe sur une couche de remblais (source 

BRGM) et avec une topographie plate.  

Des études de sol réalisées en 2003 confirment que le terrain 

d’emprise du projet se situe sur une couche de remblais (sable, 

grave, voire ordures).  

Faible 

Eaux souterraines 

Pollution des eaux 

souterraines et 

appauvrissement de 

la ressource 

Une masse d’eau souterraine est concernée par le projet 

« Maine » (FRGG105).  

Cette masse d’eau a pour objectif un bon état qualitatif en 

2021, bon état quantitatif en 2015 et un bon état global en 

2021.  

Pour le territoire de la ville d’Angers, il n’y a aucun captage 

AEP ni de périmètre de protection associé. Les plus proches 

sont situés sur la commune des Ponts de Cé.  

Les études de sol réalisées en 2003 mettent en évidence la 

présence d’une nappe superficielle, dite « nappe de remblais » 

alimentée par les intempéries et par les eaux de ruissellement 

du coteau proche. Elle est retenue au sein du remblai par effet 

d’éponge.  

Le projet ne se situe pas dans un périmètre de protection de 

captage d’eau potable ou dans une aire d’alimentation de 

captage, ni dans une Zone de Répartition des Eaux (ZRE).  

Modérée 

Modifications des 
écoulements des eaux  Nulle 

Eaux de surface 

Pollution des eaux de 

surface 

La zone d’étude est située sur le bassin versant de la Maine.  

Ce cours d’eau longe le projet à l’Ouest à moins de 200 m. 

Il présente un état écologique moyen et un bon état chimique.  

La zone d’étude est concernée par le SDAGE du bassin Loire 

Bretagne 2016 - 2021 mais n’est inclus dans aucun SAGE.  

Faible 

Modification des 

écoulements des 

eaux et amplification 

des zones 

inondables 

Selon la carte du zonage réglementaire du PPRi Val du Louet 

et de la confluence Maine et Loire approuvé par Arrêté 

Préfectoral du 23/02/2021 le site retenu pour l’implantation 

des panneaux photovoltaïques est hors zone inondable. 

Nulle 

Usage de l’eau 
Epuisement de la 

ressource en eau, 

La Maine, cours d’eau navigable accueille de la navigation de 

plaisance et une activité de pêche professionnelle. La 
Nulle 
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ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ENJEUX 

Thème 

Interactions avec 

les milieux 

récepteurs 

Etat actuel Sensibilité 

modification des 

usages 

baignade et les activités nautiques est pratiquée sur le site de 

l‘ancienne sablière en rive droite. 

Patrimoine naturel 

Sites réglementés 

Le projet ne s’inscrit dans aucun site réglementé (site Natura 

2000, ZNIEFF, zone humide). 

- 2 sites Natura 2000 à 660m au Sud-Ouest 

- 1 zone humide à 160 m à l’Est 

- 1,3 km au Sud-Ouest d’une ZICO 

- 3 ZNIEFF en zone d’étude éloignée 

Faible 

Atteintes sur la faune  

Les espèces présentes sur site sont communes et à faible enjeu 

de conservation régional.  

Espèces potentiellement présentes à enjeu modéré sur la zone 

d’étude éloignée : 

- Oiseaux : Bruant proyer,  

- Mammifère : castor d’Europe, certains chiroptères 

arboricoles (petit Rhinolophe)  

- Amphibiens : Sonneur à ventre jaune  

Espèces potentiellement présentes à enjeu faible sur la zone 

d’étude rapprochée :  

- Reptiles : Lézard des murailles  

- Mammifères : écureuil roux, le Murin de Daubenton  

- Oiseaux : Rougegorge familier, Canard colvert, 

Mésange charbonnière 

- Les habitats naturels présents sur la zones ne sont 

pas propices à l’accueil d’espèces remarquables  

Faible 

Destruction 

d’espèces floristiques  

La flore sur site est de caractère rudéral et ne présente pas 

d’aspect remarquable. Aucune espèce patrimoniale n’a été 

rencontrée ni n’est jugée potentielle.  
Faible 

Destruction d’habitat  

2 habitats d’intérêt communautaire à enjeu fort sont présents 

à proximité de la zone rapprochée du projet 

Une prairie mésophile, habitat à enjeu faible est concernée par 

l’emprise du projet.  

Faible 

Perturbation des 

corridors 

écologiques (trame 

verte et bleue)  

Un schéma régional de cohérence écologique (SRCE) des pays 

de la Loire a été adopté le 30 octobre 2015. L’emprise du 

projet est incluse dans « une tache urbaine ». A proximité de 

la zone rapprochée du projet est identifiée :  

- « Un corridor écologique vallée »  

- Une réserve de biodiversité « sous-trame boisée ou 

humide, […] »  

Faible 

Occupation des sols 

Consommation 

d’espace / 

changement 

d’affectation des sols 

Le projet se situe dans un secteur identifié comme zone 

industrielle et très anthropisé.  

Les parcelles retenues abritent une prairie mésophile 

entretenues par pâturage.  

Modéré 

Bâti et foncier 
Destruction de bâti, 

expropriation 
La parcelle est une friche propriété d’Angers Loire Métropole. Nulle 

Activités 

économiques 

Consommation 

d’espaces agricoles 

Le secteur, en zone industrielle n’abrite pas d’exploitation 

agricole ou de parcelles en cultures. Les parcelles dans 

l’enceinte des ouvrages épuratoires sont entretenues par 

pâturage. 

Nulle 

Perturbation des 

activités industrielles 

à proximités 

La station d’épuration de La Baumette est une Installation 

Classée pour le Protection de l’Environnement (ICPE) soumise 

à enregistrement au titre de la rubrique 2910 « Combustion ».  
Modéré 
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ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ENJEUX 

Thème 

Interactions avec 

les milieux 

récepteurs 

Etat actuel Sensibilité 

Perturbation des 

activités touristiques 

et de loisirs 

Présence d’un centre canin à proximité immédiate du site et 

de quelques activités de loisirs à plus de 200m du site (terrains 

de sport, centre nautique, club de jeux…) 
Faible 

Infrastructures de 

transport 

Perturbation du trafic 

routier 

L’accès au site se fera par l’entrée existante de la STEP.  

La rocade de la Baumette se situe à 150 m Nord Est du projet 

(TMJO = 29 549 véhicules lors du comptage de 02/2020).  

Faible Perturbation du trafic 

ferroviaire 

La voie ferrée la plus proche se situe à moins de 300 m à l’Est 

du projet. Elle relie la ville de Nantes à Angers  

Perturbation du trafic 

aérien 

L’aéroport le plus proche est celui de Angers Loire et est situé 

à plus de 20 km au Nord-Est du projet.  

Perturbation des 

voies douces (Pistes 

cyclables, piétons…) 

et chemins de 

desserte 

Un projet de piste cyclable est à l’étude sur le long des berges 

de la Maine dans le cadre du programme Rives Vivantes. 
Faible 

Les réseaux 

Interaction avec les 

réseaux humides 

Seules quelques conduites enterrées alimentant la STEP en 

eaux brutes sont concernées par une éventuelle interaction à 

l’ouest de la zone d’implantation des panneaux 

photovoltaïques 

Faible 

Interaction avec les 

réseau secs 

Seul un passage de câbles haute tension et basse tension est 

concerné par une éventuelle interaction au sud-ouest de la 

zone d’implantation des panneaux photovoltaïques 
Faible 

Environnement 

sonore 

Emissions sonores 

dans 

l’environnement 

La zone est actuellement soumise aux bruits liés à la Rocade 

de la Baumette/Bd Charles Barange (route de catégorie 2 – 

bande de 250 m). Elle se situe en dehors de la zone soumise 

aux bruits liés à la voie ferrée (catégorie 3 – bande de 100 m) 

(cf. arrêté n°2016-099).  

Le site est également entouré d’activités potentiellement 

bruyantes (déchèterie, livraison de matériaux [sables, graviers, 

etc.] en vrac, centre d’éducation canine, etc.).  

Modérée 

Qualité de l’air et 

ambiance olfactive 

Emissions de 

polluants 

atmosphériques 

(effets sur la santé 

des riverains, le 

patrimoine bâti et 

sur la biodiversité)  

Le territoire angevin présente une qualité de l’air relativement 

bonne, avec un indice ATMO qualifié de bon à très bon sur 79 

% du temps depuis 2019.  

L’agglomération dispose de peu d’industries polluantes, ainsi, 

les sources de polluants atmosphérique sont liées 

essentiellement au trafic routier et au chauffage urbain.  

En 2019, sur Angers, tous les polluants respectent les seuils 

réglementaires sauf l’ozone (long terme).  

Faible 

Gestion des déchets 
Accroissement des 

déchets générés 

Le Plan régional de prévention et de gestion des déchets de 

Pays-de-la-Loire a été adopté en octobre 2019.  

A proximité immédiate du site sont localisées :  

- la déchetterie de La Baumette gérée par la 

Communauté urbaine Angers Loire Métropole  

- une déchetterie professionnelle Brangeon 

recyclage.  

Faible 

Pollution du sol et 

du sous-sol 

Exposition au risque 

de contamination 

Les remblais du site sont, pour leur partie basale, constitués 

d’ordures ménagères 
Fort 

Sites et paysage 
Interférences 

visuelles avec les 

Les paysages du Val de Loire, inscrits au Patrimoine mondial 

de l’Unesco sont situés à 1 km au Sud-Ouest du projet. Le 

projet n’est pas situé dans la zone tampon du bien inscrit.  
Fort 
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ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ENJEUX 

Thème 

Interactions avec 

les milieux 

récepteurs 

Etat actuel Sensibilité 

panneaux 

photovoltaïques  

Le site s’étend sur une zone plane bordant les berges arborées 

de la Maine. C’est un paysage de sites d’activités économiques 

implantés en périphérie urbaine. Il est traversé par des axes de 

circulation à gros débit qui repoussent les voies de desserte 

locale sur leur passage.  

Vue depuis la voie d’accès au site, la façade du vaste bâtiment 

implanté sur la station de dépollution des eaux est un exemple 

plutôt réussi d’insertion dans un paysage accompagnant le 

cours d’eau. A sa droite, le dôme d’une vingtaine de mètres de 

diamètre implanté à 30 mètres de la façade nord du bâtiment 

principal tranche par sa silhouette insolite et sa couleur 

blanche lumineuse et accentue la présence d’une activité 

industrielle.  

L’ensemble des perspectives visuelles vers le site sont captées 

par ce dôme blanc qui accroche invariablement l’attention. 

Patrimoine culturel 

Co-visibilité avec un 

monument 

historique  

Le projet n’est pas situé dans une zone de servitude d’utilité 

publique ni dans un périmètre de protection d’un monument 

historique ou d’un site classé ou inscrit.  

A noter qu’il se situe à 250 m au Nord-Est du périmètre de 

protection modifié (PPM) de l’ancien Prieuré de la Baumette 

(Classé au titre des monuments historiques par arrêté du 4 

octobre 1946) mais à plus d’1 km du MH.. 

Nulle 

Dégradation de site 

classé ou inscrit  

Le projet est situé à 1 km au Nord Est d’un site inscrit et d’un 

site classé : 

- La confluence Maine Loire et les coteaux Angevins, 

site classé n°47361 en date du 23 février 2010, 

- Les rives de la Loire et de la Maine, site inscrit 

n°63935 en date du 10 mai 1972 

Nulle 

Dégradation de sites 

patrimoniaux 

remarquables 

Le projet n’est qu’à quelques dizaines de mètres à l’Est du site 

patrimonial remarquable d’Angers d’une surface de 1 450 ha 

(date de création le 31/01/2019). 
Modérée 

Dégradation ou 

découverte de sites 

archéologiques 

En application de l’arrêté n°2013134-0010 portant 

délimitation du zonage archéologique, le projet est situé sur 

la Zone de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) 

n°15. Cependant, au regard de la composition des sols 

(remblais et déchets) les enjeux archéologiques sont nuls 

Nulle 

Risques naturels 

Exposition au risque 

inondation 

Selon la carte du zonage réglementaire du PPRi Val du Louet 

et de la confluence Maine et Loire approuvé par Arrêté 

Préfectoral du 23/02/2021 le site retenu pour l’implantation 

des panneaux photovoltaïques est hors zone inondable. 

Faible 

Exposition au risque 

remonté de nappe 

La zone d’étude, localisée en bordure de la Maine a été classée 

comme zone potentiellement sujette aux débordements de 

nappe. Compte tenu de la composition des sols et des apports 

successifs de remblais, ce risque semble à ce jour peu 

probable. 

Nulle 

Exposition au risque 

mouvement de 

terrains 

Aucun mouvement de terrain recensé sur la zone d’étude, pas 

de cavité souterraine à proximité, risque sismique d’aléa faible 

(classé en zone 2). 

L’exposition risque retrait gonflement des sols argileux est 

qualifiée de moyenne. A l’échelle de la zone d’étude, la 

composition des sols en place (remblais), permet d’éluder ce 

risque. 

Nulle 

Exposition au risque 

feux de forêt 

Le territoire communal d’Angers, de par son caractère 

urbanisé n’est pas concerné par ce risque. 
Nulle 
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ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ENJEUX 

Thème 

Interactions avec 

les milieux 

récepteurs 

Etat actuel Sensibilité 

Risques industriels 

et technologiques 

Exposition au risque 

industriel 

3 ICPE sont présentes à proximité du projet. La centrale 

photovoltaïque est localisée dans l’enceinte de la station 

d’épuration d’Angers, site ICPE enregistré par l’arrêté 

préfectoral DIDD 2016 n°121 du 18 mai 2016. 

Modérée 

Exposition au risque 

de transport de 

matières 

dangereuses 

Une canalisation de transport de gaz naturel transite à environ 

3,5 km au Sud du site. 

La rocade de la Baumette (à 100 m du site), axe structurant, 

supporte un flux de véhicules transportant des matières 

dangereuses.  

Les stations-service à proximité génèrent également un 

mouvement de matières dangereuses. 

La voie ferrée à 200 m à l’Est accueille du fret. 

Modérée 

Exposition au risque 

de rupture de 

barrage 

Non exposé. Nulle 

Le PLUi 

Modification du 

zonage du PLUi 

Selon le PLUi Angers Loire Métropole, l’emprise du projet est 

située sur une zone UYd2, destinées aux activités 

économiques. L’indice « d » indique un secteur urbain destiné 

à accueillir préférentiellement des activités industrielles et 

artisanales.  

La production de centrale photovoltaïque au sol sera 

autoconsommée à 100 % par la STEP et représentera environ 

15 % des besoins électriques de la STEP. Le projet est donc 

directement lié au fonction d’une activité industrielle.  

Le PLUi encourage la mise en place d’énergie renouvelable et 

ne donne aucune interdiction vis-à-vis de ce type d’installation 

en zone UY. La volonté d’une bonne insertion paysagère est 

mise en avant (cf. ci-avant).  

Nulle 

Restrictions liées à 

l’emprise d’un SUP 

L’emprise du projet se situe à proximité des servitudes : 

- AC4 site patrimonial remarquable 

- PPRi Val du Louet 
Nulle 

Restrictions liées à 

l’emprise d’un 

emplacement réservé 

Aucun emplacement réservé n’est prévu au droit de la zone 

d’étude 
Nulle 
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Figure 4 - Synthèse des enjeux environnementaux présents à proximité et au sein du périmètre du projet 
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5 EVALUATION DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 OBJECTIFS ET DEFINITIONS 

Une fois l’état initial du site réalisé et les enjeux hiérarchisés, l’étude d’impact a pour objectifs :  

 D’évaluer les effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des 

travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur la 

population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités 

écologiques, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le 

sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs et sur la 

consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), 

l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre 

eux (article R 122-5 du code de l’environnement) ; 

 De définir les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage pour supprimer, réduire et, si possible, 

compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé humaine, ainsi que 

l'estimation des dépenses correspondantes (article R 122-5 du code de l’environnement).  

Une mesure d’évitement (E) ou « mesure de suppression ») modifie un projet afin de supprimer un impact 

négatif identifié que ce projet engendrerait. Le terme « évitement » recouvre généralement trois modalités : 

l’évitement lors du choix d’opportunité, l’évitement géographique et l’évitement technique. (Commissariat 

général au développement durable, Direction de l'eau et de la biodiversité, octobre 2013).  

Une mesure de réduction (R) vise à réduire autant que possible la durée, l’intensité et/ou l’étendue des impacts 

d’un projet sur l’environnement qui ne peuvent pas être complètement évités, notamment en mobilisant les 

meilleures techniques disponibles (moindre impact à un coût raisonnable (Commissariat général au 

développement durable Direction de l'eau et de la biodiversité, octobre 2013).  

Les mesures compensatoires (C) ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, 

directs ou indirects du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en 

priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. 

Elles doivent permettre de conserver globalement, et si possible, d’améliorer la qualité environnementale des 

milieux (MEDDE, Commissariat général au développement durable Direction de l'eau et de la biodiversité, 

octobre 2013).  

Enfin, les mesures d’accompagnement (A) sont des « mesures qui ne s’inscrivent pas dans un cadre 

réglementaire ou législatif obligatoire. Elles peuvent être proposées en complément des mesures 

compensatoires (ou de mesures d’évitement et de réduction) pour renforcer leur pertinence et leur efficacité, 

mais n’est pas en elle-même suffisante pour assurer une compensation ». 

Les impacts sont définis comme les conséquences d’un projet sur l’environnement qui peuvent être directes ou 

indirectes, à court, moyen ou long terme, négatives ou positives. Un impact porte sur une espèce ou sur une 

population d’espèce lorsque la réalisation du projet envisagé induit des modifications ou fait peser des menaces 

réelles sur la population considérée et/ou sur son habitat (MEDDE, Commissariat général au développement 

durable Direction de l'eau et de la biodiversité, octobre 2013).  

L’évaluation de chaque impact est au mieux quantitative, à défaut semi-quantitative et qualitative en dernier 

recours. En cas d’évaluation semi-quantitative, l’échelle de valeur comporte plusieurs niveaux (cf. Tableau ci-

après) appréciés « à dire d’expert » sur la base d’éléments argumentés, scientifiques et objectifs. En cas 

d’incertitude sur l’ampleur des impacts négatifs, l’évaluation la plus haute est retenue. 
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Tableau 4: Critères de hiérarchisation des impacts environnementaux 

QUALIFICATIF QUANTIFICATION DE L’IMPACT 

NUL Sans incidence négative ou positive sur les milieux récepteurs 

FAIBLE 
Incidence non nulle mais non remarquable sur les milieux récepteurs. Ne nécessite pas nécessairement 

la mise en place de mesures d’évitement ou de réduction. 

MODERE 
Incidence remarquable sur les milieux récepteurs mais à un niveau suffisamment faible (inférieur aux 

valeurs règlementaires admissibles) pour ne pas devoir nécessairement être compensés. 

SIGNIFICATIF 

Incidence notable (ex : dépassement des valeurs règlementaires admissibles) sur un milieu récepteur ne 

présentant pas d’enjeux majeurs. Devra nécessairement faire l’objet de mesures d’évitement ou de 

réduction permettant d’obtenir une incidence de moindre impact à un coût raisonnable. 

MAJEUR 

Incidence notable sur un milieu récepteur présentant des enjeux majeurs (atteinte irréversible de la 

santé des riverains, espèces menacées, sites Natura 2000, réservoirs biologiques, cours d’eau en très 

bon état écologique, captage AEP, axes migrateurs, continuités identifiées dans le SRCE, etc.). S’il n’est 

pas possible de mettre en place des mesures d’évitement, l’application des meilleures techniques 

disponibles devra être démontrée. 

Si des impacts résiduels subsistent, l’étape relative à la compensation ne peut être engagée que s’il est 

démontré que le projet justifie d’une raison impérative d’intérêt public majeur, de l’absence de solution 

alternative et, s’agissant de Natura 2000, de l’information ou de l’avis de la Commission européenne 

une fois les mesures compensatoires définies (MEDDE, Commissariat général au développement 

durable Direction de l'eau et de la biodiversité, octobre 2013) 

La notion d’intérêt public majeur renvoie à un intérêt à long terme du projet, qui apporte un gain 

significatif pour la collectivité, du point de vue socioéconomique ou environnemental. Pour que la raison 

impérative d’intérêt public majeur du projet puisse être retenue, l’intensité du gain collectif doit être 

d’autant plus importante que l’atteinte aux enjeux environnementaux est forte (MEDDE, Commissariat 

général au développement durable Direction de l'eau et de la biodiversité, octobre 2013) 

POSITIF 

Incidence bénéfique directe et/ou indirecte du projet sur le milieu récepteurs (ex. : diminution 

significative du nombre de personnes exposées, modification du milieu permettant l’installation 

d’espèces pionnières patrimoniales, etc.). 
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 TABLEAU DE SYNTHESE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

Tableau 5: Synthèse des impacts résiduels identifiés par thème 

 

MILIEUX RECEPTEURS PHASE TRAVAUX PHASE EXPLOITATION 

Thème Enjeux 

Sensibilité 

vis-à-vis du 

projet 

Effets potentiels avant 

mesures 

Mesures de suppression, de réduction, de compensation 

et/ou de suivi 

Impact 

résiduel 
Effets potentiels avant mesures 

Mesures de suppression, de 

réduction, de compensation et de 

suivi 

Impact 

résiduel 

Qualité de l’air 
Détérioration de la 

qualité de l’air 
Faible 

- Pollution de l’air liée aux 

émissions atmosphériques issues 

des matériaux manipulés 

(poussières), des solvants et colles 

utilisés pour la fixation des 

panneaux (COV) et des engins de 

chantier (gaz d’échappement). 

Mesures de réduction : 

- Vitesse des engins limitée 

- Travaux adaptés en fonction la direction du vent et sa puissance (arrêt 

si vents trop violents) 

- Matériaux pulvérulents ou fins recouverts par des bâches ou tout autre 

dispositif permettant d’éviter leur dispersion dans l’air lors du transport 

par jour de grand vent, bâchage des bennes de matériaux pulvérulents 

systématique 

- Bâchage systématique des camions transportant des matériaux 

- Utilisation, si possible, des produits contenant peu ou pas de solvants ; 

- Utilisation des vernis, colles et autres substances le plus 

parcimonieusement possible selon les indications du fabricant  

Suivi et contrôle de l’efficacité des mesures : 

- suivi régulier des aires de chantier 

- mise en place et respect des PRE 

Faible 
- Emissions de GES uniquement liés à 

l’entretien du site de façon très ponctuelle 

Sans objet : 

- Production de 1 150 MWh d’électricité 

verte par an, 

- Emissions de GES résultant de la 

fabrication, du transport et de l’installation 

des panneaux compensées en 10 ans, 

- 1151.25 tonnes d’équ. CO2 évités au bout 

de 30 ans d’exploitation 

positif 

Eaux de surface 

Pollution des cours 

d’eau 
Modérée 

- Entrainement de matières en 

suspension par lessivage des sols  

- Déversements accidentels de 

produits dangereux (huiles, 

carburants, laitance du béton…) 

issus des engins et de leur 

entretien ou des matériaux de 

construction utilisés ou stockés sur 

le site  

- Tassement et imperméabilisation 

du sol par les engins 

- Entraînements d’objets ou de 

déchets lors de pluies violentes 

Mesures de suppression  

- Manipulation ou stockage de produits polluants sur une aire de 

rétention  

- Le lavage et la maintenance des engins de chantier seront effectué hors 

chantier. 

- le ravitaillement de bord à bord se fera sur des aires étanches mobile  

- les plus gros travaux se feront en période climatologique favorable, 

c’est à dire en dehors des périodes pluvieuses 

- nettoyage quotidien du chantier 

Mesures de réduction 

- Une consigne « conduite à tenir en cas de pollution » sera diffusée à 

l’ensemble du personnel et les engins seront équipés de kits anti-

pollution pour faire face aux déversements accidentels. En cas de 

pollution accidentelle, les terres polluées seront excavées et traitées 

comme un déchet dangereux.  

- En cas d’alerte météo (risque inondation, orages violents, vents 

extrêmes…), le chantier sera arrêté et les engins et produits dangereux 

seront mis à l’abri.  

Suivi et contrôle de l’efficacité des mesures 

- Mise en place et respect des PRE  

Faible 

- impact mineur lié aux panneaux et à leurs 

socles d’implantation 

- pollutions lors des phases de maintenance 

- pollutions chronique ou accidentel lié à 

l’entretien 

Mesures de réduction 

- ensemencement des zones de 

terrassement si la revitalisation naturelle 

n’est pas satisfaisante, 

- intervention de personnels qualifiés pour 

l’entretien, 

- entretien de la strate herbacée à l’aide de 

moyens mécaniques. L’utilisation de 

moyen chimiques sera proscrite, 

- les mesures de suppression et de 

réduction prévues en phase travaux sont 

applicables pendant les travaux 

d’entretiens. 

Faible Modification des 

écoulements des eaux  

et amplification des 

zones inondables 

Nulle 

Eaux 

souterraines 

Pollution des eaux 

souterraines  
Modérée 

- Infiltration de produits 

dangereux (produits chimiques, 

etc.) suite à un déversement 

accidentel 

Mesures de suppression  

- Manipulation ou stockage de produits polluants sur une aire de 

rétention  

- - Le lavage et la maintenance des engins de chantier seront effectué 

hors chantier. 

- le ravitaillement de bord à bord se fera sur des aires étanches mobile  

- nettoyage quotidien du chantier 

Mesures de réduction  

Faible 

- impact mineur lié aux panneaux et à leurs 

socles d’implantation 

- pollutions lors des phases de maintenance 

- pollutions chronique ou accidentel lié à 

l’entretien 

Mesures de réduction 

- ensemencement des zones de 

terrassement si la revitalisation naturelle 

n’est pas satisfaisante, 

- intervention de personnels qualifiés pour 

l’entretien, 

- entretien de la strate herbacée à l’aide de 

moyens mécaniques ou pâturage. 

L’utilisation de moyen chimiques sera 

proscrite, 

Faible 

Modification des 

écoulements des eaux 
Nulle 
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MILIEUX RECEPTEURS PHASE TRAVAUX PHASE EXPLOITATION 

Thème Enjeux 

Sensibilité 

vis-à-vis du 

projet 

Effets potentiels avant 

mesures 

Mesures de suppression, de réduction, de compensation 

et/ou de suivi 

Impact 

résiduel 
Effets potentiels avant mesures 

Mesures de suppression, de 

réduction, de compensation et de 

suivi 

Impact 

résiduel 

- Une consigne « conduite à tenir en cas de pollution » sera diffusée à 

l’ensemble du personnel et les engins seront équipés de kits anti-

pollution pour faire face aux déversements accidentels. En cas de 

pollution accidentelle, les terres polluées seront excavées et traitées 

comme un déchet dangereux  

- En cas d’alerte météo (risque inondation, orages violents, vents 

extrêmes…), le chantier sera arrêté et les engins et produits dangereux 

seront mis à l’abri  

Suivi et contrôle de l’efficacité des mesures  

- suivi régulier des aires de chantier  

- mise en place et respect des PRE  

- les mesures de suppression et de 

réduction prévu en phase travaux sont 

applicables pendant les travaux 

d’entretiens. 

Ressource en eau Nulle 
- Consommation d’eau pour usage 

sanitaire 
/ Faible 

- Consommation d’eau pour nettoyage des 

panneaux 
/ Faible 

Environnement 

sonore 

Perturbation de 

l’environnement 

sonore 

 

Modérée 

- Nuisances sonores lors des 

travaux d’implantation de la 

centrale photovoltaïque 

Mesures de réduction 

- Utilisation de matériels conformes à l’arrêté du 18 mars 2002 relatif aux 

émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être 

utilisés à l'extérieur des bâtiments- Vitesse limitée à 30km/h sur le 

chantier et ses abords 

- Actions d’informations menées auprès des riverains et de tous ceux 

susceptibles d’être soumis aux bruits du chantier (affichage ou autres) 

- Matériels bruyants postés le plus possible à l’écart des habitations 

riveraines, équipements capotés 

- Contrôle et un entretien régulier des engins-  

- Travaux interrompus entre 20h et 7h du lundi au samedi ainsi que toute 

la journée les dimanches et jours fériés (sauf exceptions) 

- Les équipements type compresseur seront capotés 

Suivi et contrôle de l’efficacité des mesures 

- Suivi régulier des aires de chantier 

- Mise en place et respect des PRE 

Faible à  

- faible nuisances sonores liées au 

fonctionnement de l’onduleur et au 

transformateur en période de production des 

panneaux solaires c’est-à-dire en journée 

/ Faible 

Modéré 

Infrastructures 

de transport 

Perturbation du trafic 

routier 

Faible 

- Une augmentation du trafic de 

camions et fourgons sur les voies 

routières à proximité des zones de 

travaux 

 

 - Dégradation de la voie publique 

(salissures) 

- Perturbation du trafic lié au 

passage de convois exceptionnels 

nécessaires au transport de 

certains matériels 

Mesures de réduction 

- Les déplacements des convois exceptionnels éventuels, nécessaires à la 

réalisation de certains travaux, s'effectueront dans des plages horaires 

aménagées en accord avec les services gestionnaires compétents. 

-  Le stationnement des véhicules en lien avec le chantier se fera dans 

l’emprise du chantier.  

- Contrôle de la propreté des voiries sera effectué chaque jour. Si 

nécessaire, un balayage régulier des voiries sera réalisé afin de garantir 

la sécurité des usagers. 

Faible 
Aucun : circulation uniquement lié au 

véhicules légers de maintenance. 

/ 

 
Nul 

Perturbation des 

voies douces (Pistes 

cyclables, piétons…) 

- Pas de voies douces sur le site 

actuellement ou à proximité 

immédiate 

Mesures de réduction 

- Information à l’entrée de la zone de chantier sur la nature de travaux 

en cours. 

Nul Aucun / Nul 

Perturbation du trafic 

aérien 

Faible 

Aucun / Nul Aucun / 

Nul 
Exposition au 

transport de matières 

dangereuses 

- Matières dangereuses 

transportées durant le chantier 

(carburants, peintures…) 

Mesures de réduction 

- Respecter des prescriptions de l’ADR 

- Limitation des approvisionnements au strict minimum (Ravitaillement 

des engins et matériels de chantiers en priorité dans les ateliers, Peinture 

Faible Aucun / 
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MILIEUX RECEPTEURS PHASE TRAVAUX PHASE EXPLOITATION 

Thème Enjeux 

Sensibilité 

vis-à-vis du 

projet 

Effets potentiels avant 

mesures 

Mesures de suppression, de réduction, de compensation 

et/ou de suivi 

Impact 

résiduel 
Effets potentiels avant mesures 

Mesures de suppression, de 

réduction, de compensation et de 

suivi 

Impact 

résiduel 

des éléments de structure en amont de leur approvisionnement sur le 

chantier) 

Gestion des 

déchets 

Augmentation des 

déchets générés 
Faible 

- Les travaux seront à l’origine de 

déchets, inertes, non dangereux et 

dangereux  

Mesures de réduction  

- Respect des prescriptions concernant la gestion des déchets sur le 

chantier  

 

- Rangement quotidien du chantier : évacuation ou stockage dans des 

contenants adaptés à chaque typologie de déchet ; contenant bâché ou 

fermé si risque d’envol de déchets 

Suivi et contrôle de l’efficacité des mesures  

Pour les travaux d’aménagement :  

      - Suivi régulier des aires de chantier 

      - Mise en place et respect des SOSED 

Pour les travaux de mise en place des panneaux, les aires de chantier 

feront l’objet d’un suivi régulier intégré au management de chantier. Une 

attention sera également portée à la mise en place et au respect des 

SOSED. 

Faible 

-Déchets issus du remplacement des pièces 

défectueuses en phase d’exploitation 

- Déchets issus du démentiellement de la 

centrale photovoltaïque 

Mesures de réduction : 

- Taux de recyclabilité des déchets produits 

de 95%  

Faible 

Patrimoine 

naturel 

Atteintes des habitats 

naturels 
Faible  

- Dérangement de la faune 

(circulation, bruit, vibrations, 

lumière) ; 

- Modification des conditions 

écologiques ; 

- Appauvrissement de la 

biodiversité.  

/ 

 

Faible 

- Appauvrissement de la biodiversité 

Mesures de réduction  

- R1 : Mise en place d’un mode gestion 

durable des parcelles réceptrices (pâturage 

préférentiellement, sinon fauchage 

raisonnée).  

Faible 

Destruction d’espèces 

floristiques  
Faible Faible 

Atteintes des habitats, 

dérangement et 

destruction d’espèces 

(Invertébrés) 

Faible Faible 

Atteintes des habitats, 

dérangement et 

destruction d’espèces 

(Amphibiens) 

Faible Faible 

Atteintes des habitats, 

dérangement et 

destruction d’espèces 

(Reptiles) 

Faible Faible  

A Positif 

Atteintes des habitats, 

dérangement et 

destruction d’espèces 

(Oiseaux) 

Faible Faible 

Atteintes des habitats, 

dérangement et 

destruction d’espèces 

(Mammifères hors 

chiroptères) 

Faible Faible 

Atteintes des habitats, 

dérangement et 

destruction d’espèces 

(Chiroptères) 

Faible Faible 

Espaces agricoles Aucun enjeu Nulle Aucun / Nul Aucun / Nul 

Espaces 

forestiers 
Aucun enjeu Nulle Aucun  / Nul Aucun / Nul 
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MILIEUX RECEPTEURS PHASE TRAVAUX PHASE EXPLOITATION 

Thème Enjeux 

Sensibilité 

vis-à-vis du 

projet 

Effets potentiels avant 

mesures 

Mesures de suppression, de réduction, de compensation 

et/ou de suivi 

Impact 

résiduel 
Effets potentiels avant mesures 

Mesures de suppression, de 

réduction, de compensation et de 

suivi 

Impact 

résiduel 

Sites et paysage 
Insertion paysagère 

du projet 
Fort 

Le chantier provoquera une 

altération temporaire du caractère 

végétalisé de la zone 

d’implantation du parc, la prairie 

sera très endommagée. 

La construction du poste de 

transformation et du poste de 

livraison générera des travaux de 

terrassement sur un site 

aujourd’hui végétalisé.  

Mesures de réduction 

- La gestion des déchets du chantier sera détaillée dans un schéma 

d’élimination des déchets, lequel devra préciser les moyens mis en œuvre 

pour limiter au maximum l’incidence des dépôts temporaires sur le 

paysage : réduction des risques d’envols des déchets, type de 

confinement (protection des dépôts, clôtures…). 

L’entreprise devra détailler dans un Plan de Respect de l’Environnement 

(PRE) les modalités d’entretien et moyens qui seront utilisés 

régulièrement pour procéder au nettoyage et rangement du chantier 

après chaque journée. 

Mesures de suivi  

- Contrôle régulier du rangement des aires de chantier et de l’évacuation 

régulière des déchets 

Modéré 

 - La façade nord des panneaux, peu 

qualitative sera visible depuis la 

« fenêtre » de la haie bocagère. 

 Le parc sera visible « de profil » 

depuis les abords du club 

d’éducation canine, une vue qui 

n’est pas valorisante. 

 Le poste de transformation 

constituera un édifice a priori sans 

qualité architecturale. Sa position 

est à l’étude. Il sera positionné à 

proximité du gazomètre. Une 

étude de faisabilité technique et 

d’absence de réseaux existants est 

en cours. 

 Le parc photovoltaïque au sol sera 

visible depuis la voie d’accès au site 

sur sa face « noble », celle des 

panneaux exposés au soleil. 

Mesures de réduction 

Mise en place de deux haies bocagères : 

 Une haie Nord arbustive de 180 

m de long sur 1 rang 

 Une haie Ouest de 90 m de long 

sur 2 rangées : une rangé 

arbustive simple et une rangée 

arbustive régulièrement 

agrémentée d’arbre à haute 

tige. 

Compte tenu de la topographie et de la 

faible hauteur de la centrale 

photovoltaïque, aucune vue plongeante ne 

sera possible sur le projet depuis les bords 

de la Maine et du futur projet 

d’aménagement d’ensemble devant voir le 

jour dans un futur proche.  

Faible 

Patrimoine 

culturel 

Co-visibilité avec un 

monument historique  
Nulle 

Dégradation temporaire du 

paysage 
/ 

Nul 

Dégradation permanente du paysage 

Implantation de haies dont une haie 

double entre le site patrimoniale 

remarquable et le projet 

Nul 

Dégradation de site 

classé ou inscrit  
Nulle Nul Nul 

Dégradation de sites 

patrimoniaux 

remarquables 

Modérée Faible 

Faible 

a Positif 

Dégradation ou 

découverte de sites 

archéologiques 

Nulle Nul Nul 

Emissions 

lumineuses 

Gêne liée au reflet sur 

les panneau en 

journée 

Faible Aucun / Faible Aucun / Faible 

Consommations 

énergétiques 

Consommations 

énergétiques  
Faible 

Consommation de carburants 

(engins et matériels de chantier, 

groupes électrogènes) 

Mesures de réduction 

Dans le cadre des PRE (Plan de Respect de l’Environnement), les 

entreprises s'engageront sur des mesures visant à maitriser les 

consommations énergétiques en fonction de la nature des travaux 

qu'elles auront à réaliser. 

Faible 

En phase d’exploitation, la consommation 

énergétique peut être considérée comme 

nulle. Les besoins en électricité pour le 

fonctionnement des organes de monitoring 

sont largement compensés par la production 

journalière réinjectée dans le réseau de la 

station d’épuration. 

Sans objet : 

- Production de 1 150 MWh d’électricité 

verte par an, 

Positif 

Activités de 

tourisme et de 

loisirs 

Perturbations des 

activités de 

tourisme et de 

loisirs 

Faible 
- Nuisances sonores et 

émission de poussières 

Mesures de réduction :  

Cf. « Qualité de l’air » et « Environnement sonore » ci-avant 

Faible à 

Aucun / Nul 

Modéré 

Réseaux secs 
Interaction avec les 

réseaux enterrés 
Faible -Dommage aux réseaux enterrés 

Mesures de réduction 

Prise en compte de l’implantation des réseaux enterrés pour 
l’implantation des structures porteuses et dimensionnement adapté 
des raccordement réseau 

Faible 

Alimentation du réseau avec une partie 

de l’électricité produite par les panneaux 

photovoltaïques 

/ Faible 

Réseau humide 
Interaction avec les 

réseaux enterrés 
Faible - Dommage aux réseaux enterrés 

Mesures de réduction 

Prise en compte de l’implantation des réseaux enterrés pour 
l’implantation des structures 

Nul Aucun / Nul 
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MILIEUX RECEPTEURS PHASE TRAVAUX PHASE EXPLOITATION 

Thème Enjeux 

Sensibilité 

vis-à-vis du 

projet 

Effets potentiels avant 

mesures 

Mesures de suppression, de réduction, de compensation 

et/ou de suivi 

Impact 

résiduel 
Effets potentiels avant mesures 

Mesures de suppression, de 

réduction, de compensation et de 

suivi 

Impact 

résiduel 

Sols 

Mouvements de 

terrain 

 

Nulle Aucun  / Nulle Aucun / Nulle 

Pollution des sols Fort 

- Déversement accidentel de 

produits dangereux 

- Déplacement d’une pollution 

historique lors des travaux (il est 

rappelé que certaines couches en 

sous-sol sont composées de 

déchets) ; 

Mesures de réduction 

- Limitation du stockage de produits sur site ; 

- Installation de bacs de rétention sur les zones de manipulation ou 

stockage de produits polluants ;  

- L’installation d’une zone de rétention pour les déchets. Les déchets 

dangereux (huiles usées, liquides hydrauliques, bombes aérosols…) 

générés sur place seront stockés dans des réservoirs étanches, puis 

transportés et éliminés par des sociétés autorisées et/ou agrées ; 

- Chaque entreprise tiendra un registre de suivi des déchets ; 

- Une consigne « conduite à tenir en cas de pollution » sera diffusée à 

l’ensemble du personnel et les engins seront équipés de kit anti-

pollution pour faire face aux déversements accidentels. En cas de 

pollution accidentelle, les terres polluées seront excavées et traitées 

comme un déchet dangereux. 

- prise en compte de la présence de déchets ménagers dans le sol et des 

résultats de l’étude de sol réalisée préalablement aux travaux 

Modéré 

- impact mineur lié aux panneaux et à leurs 

socles d’implantation 

- pollutions lors des phases de maintenance 

- pollutions chronique ou accidentel lié à 

l’entretien 

Mesures de réduction 

- intervention de personnels qualifiés pour 

l’entretien, 

- entretien de la strate herbacée à l’aide de 

moyens mécaniques. L’utilisation de 

moyens chimiques sera proscrite, 

- les mesures de suppression et de 

réduction prévu en phase travaux sont 

applicables pendant les travaux 

d’entretiens. 

Faible 

Vibrations 
Perturbations liées 

aux vibrations 
Faible 

Génération de vibrations par les 

engins de chantier et les véhicules 

Mesures de réduction :  

- Matériels et engins conformes à la réglementation en vigueur, 

entretenus 

Suivi et contrôle de l’efficacité des mesures 

- Suivi régulier des aires de chantier 

- Mise en place et respect des PRE 

Faible Aucun / Nul 

Odeurs 
Activités génératrices 

d’odeurs 
Faible 

Emissions d’odeurs lors des 

travaux : manipulation de produits 

chimiques. 

/ Faible Aucun / Nul 
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 EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

L’article R122-5 du Code de l’environnement relatif au contenu de l’étude d’impact stipule que cette dernière 

doit comporter « une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 

résultant, entre autres, […] du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte 

le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones 

revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.  

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :  

 Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 du Code de 

l’Environnement et d'une enquête publique ;  

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

l'autorité environnementale a été rendu public. »  

 Impacts passés  

En préambule, les photos aériennes ci-dessous permettent d’appréhender l’évolution du site aux diverses dates, 

1979, 2002 et 2013. On constate que l’emprise retenue pour l’implantation des panneaux photovoltaïques a fait 

l’objet de nombreux remaniement au grès des extensions des ouvrages épuratoires.  

 

 

Figure 5 : Evolution de l’occupation des sols entre 1979 et 2013 
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 Impacts présents et simultanés 

Les projets ayant reçu un avis de l’Autorité Environnementale sur les communes d’Angers et limitrophes depuis 

2015 sont listés dans le Tableau 6 suivant. 

Tableau 6: Projets connus ayant fait l'objet d'un avis de l'Autorité Environnementale sur les communes d’Angers et 

alentours (Source: DDT Maine-et-Loire) 

Intitulé 

Date d’émission de l’avis de l’AE  

ou décision d’autorisation ou d’approbation du projet par 

l’autorité compétente 

Conclusion de 

l’avis 

Localisation par 

rapport au site 

Autorisation unique 

pluriannuelle de 

prélèvements sur le 

bassin de l’Authion - 

OUGC de l’Authion 

Avis émis le 01/10/2019 (saisine n°2019-3637) 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/2019-3677_avis_mrae_signe.pdf  

Soumis à étude 

d’impact 
0 km 

DAEU - travaux 

d'entretien et de 

réhabilitation des 

cours d'eau de la 

Vallée de l'Authion 

Pas d’observation émise par l’Autorité environnementale dans le 

délai réglementaire échu le 1er octobre 2019 

Soumis à étude 

d’impact 
0 km 

Réalisation de la ZAC 

de Belle Beille - 

Angers 

Avis émis le 06/12/2019 (saisine n°2019-4327) 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/2019-4327_aae_signe.pdf  

Soumis à étude 

d’impact 
2,5 km 

Réalisation de la ZAC 

de Montplaisir - 

Angers 

Avis émis le 18/12/2019 (saisine n°2019-4348) 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/2019-4348_aae_signe.pdf  

Soumis à étude 

d’impact 
4,5 km 

Réalisation de la ZAC 

de La Jolivetterie à 

Sainte-Gemmes-sur-

Loire 

21/08/2019 

Pas d’observation émise par Ae 

Soumis à étude 

d’impact 
3,2 km 

Réalisation de la ZAC 

Quai Saint Serge à 

Angers 

Avis émis le 08/08/2016  

http://www.pays-de-la-loire.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Avis_signe_le_8_aout_2016.pdf  

Soumis à étude 

d’impact 
3,2 km 

Création de la ZAC 

Angers Saint-Serge 

Avis émis le 25/08/2015 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/2015-1504_AAE_signe.pdf  

Soumis à étude 

d’impact 
3,2 km 

Création de la ZAC 

de La Jolivetterie à 

Sainte-Gemmes-sur-

Loire 

Avis émis le 25/08/2015 

https://www.sainte-gemmes-sur-loire.fr/medias/2019/11/5d_avis-

AE-2016.pdf  

Soumis à étude 

d’impact 
3,2 km 

PC CHU - Angers 

Avis émis le 16/04/2015 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/2015-

1357_AAE_signe_PC_CHU_ANGERS.pdf  

Soumis à étude 

d’impact 
3,6 km 

Parc d'activités 

communautaire 

Angers/Bouchemaine 

- secteur Les 

Brunelleries 

extension ouest - 

Bouchemaine 

Avis émis le 23/06/2014 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/G20114-

986_AAE_signe_ZAC_Les_Brunelleries_ANGERS_BOUCHEMAINE.pdf  

Soumis à étude 

d’impact 
3,8 km 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2019-3677_avis_mrae_signe.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2019-3677_avis_mrae_signe.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2019-4327_aae_signe.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2019-4327_aae_signe.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2019-4348_aae_signe.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2019-4348_aae_signe.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Avis_signe_le_8_aout_2016.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Avis_signe_le_8_aout_2016.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2015-1504_AAE_signe.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2015-1504_AAE_signe.pdf
https://www.sainte-gemmes-sur-loire.fr/medias/2019/11/5d_avis-AE-2016.pdf
https://www.sainte-gemmes-sur-loire.fr/medias/2019/11/5d_avis-AE-2016.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2015-1357_AAE_signe_PC_CHU_ANGERS.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2015-1357_AAE_signe_PC_CHU_ANGERS.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2015-1357_AAE_signe_PC_CHU_ANGERS.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/G20114-986_AAE_signe_ZAC_Les_Brunelleries_ANGERS_BOUCHEMAINE.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/G20114-986_AAE_signe_ZAC_Les_Brunelleries_ANGERS_BOUCHEMAINE.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/G20114-986_AAE_signe_ZAC_Les_Brunelleries_ANGERS_BOUCHEMAINE.pdf
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Intitulé 

Date d’émission de l’avis de l’AE  

ou décision d’autorisation ou d’approbation du projet par 

l’autorité compétente 

Conclusion de 

l’avis 

Localisation par 

rapport au site 

Dossier de réalisation 

- ZAC des Hauts de 

Couzé - BEAUCOUZE 

Avis émis le 27/09/2013 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/G2013-

554_AAE_signe_ZAC_des_Hauts_du_Couze_BEAUCOUZE.pdf  

Soumis à étude 

d’impact 
4,6 km 

 

 Analyse des effets cumulés 

L’analyse des effets cumulés entre les projets mentionnés au §5.3 et la zone d’étude considérée est basée sur 

les principaux enjeux détaillés dans les avis de l’autorité environnementale sur les projets considérés. 

Tableau 7 : Enjeux mis en avant par les avis de l'Autorité Environnementale vis-à-vis des projets en cours à proximité 

de la STEP de la Baumette 

Enjeux Analyse des effets cumulés 

Eau 

Le projet de champ photovoltaïque n’a que peu d’incidences sur la thématique eau (pas de consommation, pas 

d’imperméabilisation des sols, hors zone inondable, peu de pollution chronique). En revanche, les projets de 

rénovation ou extension urbaine impliquent un accroissement des consommations en eau potable et une 

imperméabilisation des sols. Les ouvrages épuratoires d’Angers Loire Métropole ou des communes sont 

suffisamment dimensionnés pour traiter ces effluents. L’imperméabilisation des sols et l’accélération des débits est 

prise en compte au travers des ouvrages de compensation. 

L’impact cumulé des projets sur l’eau est donc jugé comme MODERE. 

Air 

Le projet de champ photovoltaïque en période d’exploitation vise à limiter la production de GES et n’altèrera pas la 

qualité de l’air. 

L’extension de l’urbanisation malgré la place faite aux mobilités douces et aux performances énergétiques des 

bâtiments génère tout de même une altération de la qualité de l’air. L’impact cumulé des projets avec celui de 

champ photovoltaïque sur la qualité de l’air est donc jugé comme MODERE 

Paysage 

Le projet est localisé dans un ensemble très anthropisé de type industriel. Il ne sera pas de nature à altérer le site 

d’autant plus qu’un aménagement paysager est prévu. 

Les projets de rénovation urbaine ou de ZAC s’accompagnent de mesures architecturales et paysagères. 

L’impact cumulé des projets sur le paysage est donc jugé comme FAIBLE. 

Faune/Flore 

Le projet photovoltaïque présente peu d’incidence. Les autres projets souvent en zone urbaine sont peu impactant. 

Seules 2 ZAC en périphéries ont des incidences. Les effets cumulés avec le projet photovoltaïque sont jugés 

comme FAIBLES. 

Gestion des 

déchets 

Le projet ne va générer des déchets qu’en phase chantier et fin de vie. Ces déchets sont en grande partie recyclables. 

L’urbanisation entraîne invariablement un accroissement du volume de déchets à traiter. 

L’impact cumulé des projets sur les déchets est jugé comme MODERE. 

Santé 

Humaine 

Les impacts sur la santé humaine des projets ne sont pas de nature à se cumuler avec ceux très limités du projet 

photovoltaïque. 

L’impact cumulé des projets sur la santé humaine est donc jugé comme FAIBLE. 

Trafic 

Le projet photovoltaïque ne va générer qu’un trafic relictuel pour la maintenance des panneaux. Peu comparable avec 

celui généré par un projet de ZAC. 

L’impact cumulé des projets sur le trafic est donc jugé comme FAIBLE. 

 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/G2013-554_AAE_signe_ZAC_des_Hauts_du_Couze_BEAUCOUZE.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/G2013-554_AAE_signe_ZAC_des_Hauts_du_Couze_BEAUCOUZE.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/G2013-554_AAE_signe_ZAC_des_Hauts_du_Couze_BEAUCOUZE.pdf
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Ainsi, l’étude des impacts cumulés du projet de construction d’un champ photovoltaïque au sol avec les impacts 

des projets voisins selon le 5°e) de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement ne met pas en avant d’impacts 

cumulés significatifs sur l’ensemble des enjeux de l’environnement physique et naturel. 

 

6 VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE 

CATASTROPHES MAJEURS – INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES 

Ce chapitre évalue la vulnérabilité du projet face à des accidents ou des catastrophes majeures qui pourraient 

avoir des incidences négatives notables sur l’environnement. 

Il s’agit de recenser les risques majeurs dont l’occurrence pourrait constituer un évènement initiateur d’un 

danger sur l’emprise du projet, susceptible d’entrainer une incidence notable sur l’environnement. 

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

négatives notables de ces évènements sur l’environnement et le détail de la préparation de la réponse envisagée 

à ces situations d’urgence. 

Les risques naturels et technologiques pesant sur le projet ont été balayés dans le cadre de la rédaction de l’état 

initial de l’environnement.  

Pour cette analyse, seuls seront retenus : 

- Le risque inondation (projet hors zone inondable), 

- Risque sismique (zone 2), 

- Un risque industriel 

Concernant le risque inondation, les panneaux susceptibles d’offrir une prise au courant sont à une hauteur de 

de plus d’un mètre. Les piliers maintenant les panneaux sont peu sensibles. Par ailleurs, en cas de dommage sur 

les panneaux, ces derniers ne contiennent pas d’éléments solubles susceptibles de contaminer les eaux. 

Vis-à-vis du risque sismique, le projet ne présente pas de sensibilité particulière ou de risque d’aggravation en 

cas d’évènement sismique. 

Le risque incendie des locaux électriques peut également être évoqué avec de possibles émissions de matières 

polluantes portées par les fumées. 

Seul le risque industriel reste prégnant. La centrale photovoltaïque étant dans le périmètre de l’ICPE et au vu de 

la proximité des panneaux photovoltaïques avec les installations de méthanisation, en référence à l’article  

R.512-46-23, un porter à connaissance sera adressé au préfet. 

Enfin, en exploitation, un champ photovoltaïque ne nécessite pas de produits chimiques ou d’interventions 

susceptibles de générer une pollution. Il en est de même pour l’entretien de la végétation sous les panneaux 

qui exclut l’utilisation de pesticides et phytosanitaires. 

7 EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE 

EN ŒUVRE DU PROJET 

L’article R.122-5 du Code de l’environnement précise que l’étude d’impact doit contenir une description des 

aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution 

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

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

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

connaissances scientifiques disponibles. 

L’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet est présentée sous forme 

d’un tableau comparatif permettant d’évaluer de manière claire les différences entre l’évolution de 

l’environnement avec et sans le projet d’ici 2040. 
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Tableau 8: Comparaison de l'évolution de l'environnement avec et sans le projet 

Milieu Thème 
Evolution avec mise en œuvre du 

projet 
Evolution en absence du projet 

Milieu 

physique 

Topographie 

La topographie actuelle est 

relativement plane. Peu de 

terrassement seront nécessaires.  

Pas de modification de la topographie. 

A l’état futur une partie de la surface 

pourra être modifiée par l’extension de 

ouvrages épuratoires. 

Qualité de l’air et 

climat 

La mise en service et l’exploitation du 

parc photovoltaïque permettra une 

réduction des émissions de gaz à effet 

de serre.  

En l’absence du projet, le périmètre 

d’étude demeurera en l’état initial, à 

savoir une friche industrielle ou plus 

probablement sera utilisée pour 

l’extension de la station générant des 

gaz à effet de serre. 

Environnement 

sonore 

Aucune modification du niveau 

sonore ne sera observée.  

En l’absence du projet, 

l’environnement sonore restera 

identique à celui actuel.  

L’extension possible des ouvrages 

épuratoires pourra en l’absence de 

précaution accroître l’ambiance sonore 

du site. 

Eaux de surface 

Peu d’évolution liée à 

l’imperméabilisation des sols ou des 

sources de pollution par rapport à la 

situation actuelle.  

Maintien de la situation actuelle avec 

infiltration sur la parcelle. En cas 

d’extension des ouvrages épuratoires, 

l’imperméabilisation des sols sera 

compensée mais un accroissement des 

risques de pollution en phase travaux 

sera probable. 

Eaux souterraines 

Peu d’évolution par rapport à situation 

actuelle que ce soit quantitativement 

ou qualitativement. 

En cas de conservation de l’état initial, 

aucune incidence sur les eaux 

souterraines. L’extension de la STEP va 

générer une imperméabilisation des 

sols et un risque accru de pollution 

accidentelle ou chronique en phase 

travaux. 

Alimentation en 

eau potable 

Pas de modification par rapport à la 

situation actuelle, les panneaux ne 

sont pas consommateur d’eau 

potable. De l’eau sera utilisée pour le 

nettoyage des panneaux 1 fois par an 

avec environ 0,1l par m² de panneau 

soit pour 5 200 m² 0,52 m3. 

Dans le cas où le périmètre d’étude est 

conservé en l’état, il n’y aura pas de 

besoin en eau potable.  

Selon la filière de traitement des eaux 

retenue, cela induira une 

consommation d’eau potable 

supérieure à celle requise pour le 

nettoyage des panneaux. 

Pollution des sols 
Le projet n’est pas de nature à générer 

une pollution des sols. 

La friche en place n’est pas de nature à 

polluer le sol. Les travaux d’extension 

de la station sont susceptibles de 

générer une pollution accidentelle des 

sols. 

Milieu naturel 

Sites naturels 

réglementés, 

milieu biologique 

terrestre, 

aquatique, 

continuités 

écologiques 

Les espèces floristiques sous les 

panneaux seront similaires à l’état 

initial. Seule la périphérie sera 

agrémentée d’une haie composée 

d’une palette végétale adaptée. 

En l’absence de la mise en œuvre du 

projet, la friche sera maintenue. 

L’extension de la station engendrera 

une destruction nette de la friche.  
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Milieu Thème 
Evolution avec mise en œuvre du 

projet 
Evolution en absence du projet 

Milieu humain 

Sites et paysage 

L’aspect visuel du site sera modifié en 

passant d’un milieu de friche à une 

centrale photovoltaïque.  

En 2040, l’aménagement végétal mis 

en place sera arrivé à maturation et 

permettra une parfaite intégration 

paysagère dans le tissu industriel 

alentour et le projet de 

réaménagement du Maine 

Aucun changement par rapport à la 

situation actuelle.  

L’extension des ouvrages nécessitera la 

création de bâtiments qui fermeront le 

paysage et les perspectives visuelles. 

Bâti et Foncier 
La présence de panneaux est 

révocable en fin d’exploitation. 

En l’absence de projet photovoltaïque, 

le foncier disponible sera 

probablement exploité pour 

l’extension des ouvrages, gelant 

durablement le foncier. 

Infrastructures de 

transport 

routières 

Pas d’enjeux  
Aucune infrastructure de transport ne 

sera créée. 

Voies douces / 

transports en 

commun 

Pas d’enjeux 
Aucun réseau de voies douces ne sera 

aménagé sur la zone concernée. 

Activités 

économiques, de 

tourisme et de 

loisirs 

Pas d’enjeux 

Aucune activité économique n’est 

prévue. Les activités susceptibles de 

s’implanter seront liées aux 

infrastructures publiques. 

Réseaux humides 
Aucun réseau humide ne sera 

développé. 

Aucun réseau humide ne sera 

développé. 

Réseaux secs Aucun réseau sec ne sera développé Aucun réseau sec ne sera développé. 

Risque inondation Sans objet Sans objet. 

Risque de feu  

Les centrales photovoltaïques 

présentent comme toute installation 

électrique un risque incendie 

maîtrisable par une maintenance 

technique du parc. 

Sans objet 

Santé humaine 
Nuisance 

acoustique 

Aucun altération de l’ambiance sonore 

du site 

En fonction de l’activité, l’émergence 

sonore du site sera modifiée sans pour 

autant changer fondamentalement 

l’ambiance sonore en place 
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8 EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET SUR LA SANTE HUMAINE 

Le tableau ci-dessous récapitule les déterminants caractéristiques du projet et les impacts associés. 

Tableau 9 : Synthèse des impacts du projet sur la santé humaine 

Famille Déterminants Impact 

M
o

d
e
 d

e
 v

ie
, 

st
ru

ct
u

re
s 

so
ci

a
le

s 

e
t 

é
co

n
o

m
ie

s 

Comportements de vie sains Nul 

Cohésion sociale et équité Nul 

Démocratie locale / citoyenneté Nul  

Accessibilité aux équipements, aux services publics et activités 

économiques   
Nul 

Développement économique et emploi Nul 

C
a
d

re
 d

e
 v

ie
, 

co
n

st
ru

ct
io

n
 e

t 

a
m

é
n

a
g

e
m

e
n

t 

Habitat Nul 

Aménagement urbain Nul 

Sécurité – tranquillité (Une centrale photovoltaïque est une 

installation qui peut générer des courants électriques 

particulièrement forts pouvant être potentiellement 

dangereux.) 

Faible (site clôturé 

personnel formé) 

M
il
ie

u
x 

e
t 

re
ss

o
u

rc
e
s 

Milieux naturels Faible 

Adaptation aux changements climatiques Faible  

Air extérieur (poussières en phase travaux, pas de nuisances 

olfactives, pas de nuisances en phase d’exploitation, pas de 

risque allergique)) 

Faible (vitesse adaptée, 

choix des essences pour 

les haies non allergènes 

pas de phytosanitaire) 

Eaux (pollution en phase travaux) 
Faible (mesures en phase 

de chantier) 

Déchets (beaucoup d’emballages en phase de travaux, peu de 

déchet en exploitation) 

Faible (tri sélectif et 

recyclage) 

Sols (pollution en phase de travaux) 
Faible (mesures prises en 

phase de chantier) 

Environnement sonore et champs électromagnétique 

(valeurs faibles, en deçà des recommandations) 
Faible 

Les risques sanitaires liés à une centrale photovoltaïque demeurent très limités et s’articulent autour des risques 

électriques. Ces derniers sont maîtrisés avec une clôture, un accès réglementé et un personnel d’intervention 

formé. 
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9 DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES 

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact comprend une description des 

solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage. 

 JUSTIFICATION DE CREATION DU CHAMP PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL 

Acté dès 2016, le Projet de territoire, qui reste le document-cadre de l’action publique jusqu’en 2030, ambitionne 

une transition des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Notée noir sur blanc, elle avise que "l’enjeu, c’est 

la préservation du patrimoine naturel et bâti du territoire (...). C’est sa contribution à la préservation de la 

biodiversité, de la qualité de l’air, de l’eau, des sols et au-delà de la préservation de ses propres richesses naturelles. 

C’est également la réduction de la consommation des énergies fossiles des habitants, ainsi que la réduction de leur 

dépendance à ces énergies. 

Passer des énergies fossiles, telles que le gaz, le charbon et le pétrole, grands émetteurs de gaz à effet de serre, 

à un bouquet énergétique qui donne la part belle aux énergies renouvelables, voilà le premier grand volet 

qu’engage Angers Loire Métropole. L’"acte 1" vise précisément à inverser la courbe des émissions de gaz à effet 

de serre, à assurer l’indépendance énergétique du territoire et à réduire la facture y compris celles des habitants, 

tout en favorisant les innovations. 

Ces engagements se traduisent concrètement par la mise en place d’une chaufferie urbaine à la Belle-Beille et 

à Montplaisir, des centrales photovoltaïques au sol (ferme solaire de la Petite Vicolté), une unité d’épuration de 

biogaz sur le site de la Baumette, ou d’installations solaires en toiture sur la patinoire IceParc à Angers et du 

complexe sportif Sport’Co à Beaucouzé. 

Cependant, le schéma régional climat air énergie (SRCAE), adopté en 2014 par la région Pays de la Loire, fixe 

des objectifs pour les différentes énergies renouvelables. 

Le graphique ci-dessous indique l’état d’avancement des principales filières de production d’énergie 

renouvelable par rapport aux objectifs du SRCAE qui ont été territorialisé sur le territoire du Pôle Métropolitain 

(Angers Loire Métropole, Anjou Loir et Sartre, Loire Layon Aubance). 

Globalement, il sera nécessaire d’accélérer le développement des quatre principales filières de production 

d’énergie renouvelable pour atteindre les objectifs 2050. Toutefois, on peut noter que le territoire a déjà dépassé 

les objectifs 2020 pour la méthanisation et le bois énergie. 

 

 

Figure 6 : Etat d’avancement des principales filières ENR par rapport aux objectifs SRCAE 2020 et 2050 

Ainsi, le projet de centrale photovoltaïque au sol au niveau de la station d’épuration est un élément 

constitutif de l’atteinte de cet objectif.  

 JUSTIFICATION D’ABSENCE D’ALTERNATIVE SATISFAISANTE 

De par son essence même, ce projet n’offre que peu d’alternatives, si ce n’est son emplacement. Ce dernier a 

été retenu pour son caractère déjà anthropisé ayant subi plusieurs remaniements dans le passé. 
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10 EVALUATION DE LA COMPATIBILITE ET DES INCIDENCES DU PROJET 

AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME ET DE PLANIFICATION 

Plans, schémas et programme Objectifs / Préconisation Le projet 

Le Schéma de cohérence 

territoriale Loire Angers 

Promotion des projets visant à 

réduire les consommations 

énergétiques  

La production d’énergie 

renouvelable s’inscrit dans les 

orientations du SCOT 

Le PLUi d’Angers Loire 

Métropole 

Pas de servitude ni 

d’emplacement réservé au droit 

du projet. Respect du règlement 

de la zone UYd2 sur laquelle le 

projet sera implanté 

Le projet est compatible avec le 

PLUi 

Le PPRI 

Le projet est hors zone inondable, 

en limite de la zone définie par le 

PPRI. 

Une haie sera plantée en zone 

inondable sans prescription 

particulière pour ce type 

d’aménagement  

Le projet n’est pas concerné par le 

PPRI ou demeure compatible 

(plantation haie) 

Les SDAGE Loire Bretagne 

2016-2021 et 2022-2027 

Le projet n’a pas d’incidence sur 

les eaux 

Le projet ne va pas à l’encontre 

des SDAGE Loire Bretagne 

2016-2021 et 2022-2027 

Le SAGE  
Aucun SAGE n’est en vigueur au 

droit de la zone d’étude 
/ 

Grenelle de l’environnement 

Réduction des GES et 

augmentation de la part des 

énergies renouvelables 

Diminution des déchets mis en 

décharge 

Le projet s’inscrit dans les 

objectifs du Grenelle de 

l’environnement 

Les emballages et les panneaux 

sont recyclés 

La Programmation 

Pluriannuelle de l’Energie (PPE) 

Objectifs 2028 compris entre 35,1 

et 44 GW d’énergie radiative du 

soleil 

Le projet participe à l’atteinte de 

cet objectif 

Plan national d’Adaptation au 

changement climatique 

(PNACC) 

Atténuation des GES 

En décarbonant l’énergie 

nécessaire au fonctionnement de 

la STEP, le projet s’inscrit dans les 

priorité du PNACC 

SRADDET Pays de la Loire 
Objectif 28. Devenir une région à 

énergie positive à l’horizon 2050 

La STEP de la Baumette produit 

du biogaz au cours du traitement 

des eaux usées et l’installation des 

panneaux photovoltaïques 

contribuera à augmenter la 

production d’énergie 

renouvelable sur le territoire 

contribuant ainsi à atteindre 

l’objectif 28 du SRADDET. 
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Plans, schémas et programme Objectifs / Préconisation Le projet 

Le Schéma Régional du Climat, 

de l’Air et de l’Énergie 

Ce plan prévoit pour le 

photovoltaïque un objectif de 

puissance de 130 MW pour le 

Maine-et-Loire. La puissance 

installée au 03/03/2021 était déjà 

de 140 MW 

Le projet contribue au 

dépassement de cet objectif 2050 

Plan Climat Air Energie 

Territorial  Loire Angers 

Axe 2 : Production et 

consommation d’énergie – passer 

du territoire consommateur 

d’énergie au territoire producteur 

Objectif à 2030 : Porter à 32% la 

part des énergies renouvelables 

pour les bâtiments des 

collectivités 

L’énergie produite par 

l’installation photovoltaïque sera 

autoconsommée à 100% et 

permettra de couvrir environ 13% 

de la consommation annuel en 

électricité de la STEP. 

Programme national de 

prévention des déchets de  

2021 -2027 ; Plan régional de 

prévention et de gestion des 

déchets en Pays de Loire 

Le PRGD recommande une 

réduction des déchets d’activités 

économiques. 

Tri des déchets en phase de 

chantier et recyclage des 

emballages 

En fin de vie les panneaux sont 

recyclables à 95% 
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11 SYNTHESE DES MESURES ERC ET SUIVI 

Tableau 10 : Synthèse des mesures ERC et de suivi 

Thème Enjeux 

Mesures de suppression, de réduction, de compensation et/ou de 

suivi 

Mesures de suppression, de réduction, de compensation et de 

suivi 

PHASE TRAVAUX PHASE EXPLOITATION 

Qualité de l’air 
Détérioration de la 

qualité de l’air 

Mesures de réduction : 

- Vitesse des engins limitée 

- Travaux adaptés en fonction la direction du vent et sa puissance (arrêt si vents 

trop violents) 

- Matériaux pulvérulents ou fins recouverts par des bâches ou tout autre 

dispositif permettant d’éviter leur dispersion dans l’air lors du transport par jour 

de grand vent, bâchage des bennes de matériaux pulvérulents systématique 

- Bâchage systématique des camions transportant des matériaux 

- Utilisation, si possible, des produits contenant peu ou pas de solvants ; 

- Utilisation des vernis, colles et autres substances le plus parcimonieusement 

possible selon les indications du fabricant  

Suivi et contrôle de l’efficacité des mesures : 

- suivi régulier des aires de chantier 

- mise en place et respect des PRE 

/ 

Eaux de surface 

Pollution des cours 

d’eau 

Mesures de suppression  

- Manipulation ou stockage de produits polluants sur une aire de rétention  

- Le lavage et la maintenance des engins de chantier seront effectué hors 

chantier. 

- le ravitaillement de bord à bord se fera sur des aires étanches mobile  

- les plus gros travaux se feront en période climatologique favorable, c’est à dire 

en dehors des périodes pluvieuses 

- nettoyage quotidien du chantier 

Mesures de réduction 

- Une consigne « conduite à tenir en cas de pollution » sera diffusée à 

l’ensemble du personnel et les engins seront équipés de kits anti-pollution pour 

Mesures de réduction 

- ensemencement des zones de terrassement si la revitalisation naturelle 

n’est pas satisfaisante, 

- intervention de personnels qualifiés pour l’entretien, 

- entretien de la strate herbacée à l’aide de moyens mécaniques. L’utilisation 

de moyen chimiques sera proscrite, 

- les mesures de suppression et de réduction prévues en phase travaux 

sont applicables pendant les travaux d’entretiens. 

Modification des 

écoulements des eaux  

et amplification des 

zones inondables 
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Thème Enjeux 

Mesures de suppression, de réduction, de compensation et/ou de 

suivi 

Mesures de suppression, de réduction, de compensation et de 

suivi 

PHASE TRAVAUX PHASE EXPLOITATION 

faire face aux déversements accidentels. En cas de pollution accidentelle, les 

terres polluées seront excavées et traitées comme un déchet dangereux.  

- En cas d’alerte météo (risque inondation, orages violents, vents extrêmes…), le 

chantier sera arrêté et les engins et produits dangereux seront mis à l’abri.  

Suivi et contrôle de l’efficacité des mesures 

- Mise en place et respect des PRE  

Eaux 

souterraines 

Pollution des eaux 

souterraines  

Mesures de suppression  

- Manipulation ou stockage de produits polluants sur une aire de rétention  

- Le lavage et la maintenance des engins de chantier seront effectué hors 

chantier. 

- le ravitaillement de bord à bord se fera sur des aires étanches mobile  

- nettoyage quotidien du chantier 

Mesures de réduction  

- Une consigne « conduite à tenir en cas de pollution » sera diffusée à 

l’ensemble du personnel et les engins seront équipés de kits anti-pollution pour 

faire face aux déversements accidentels. En cas de pollution accidentelle, les 

terres polluées seront excavées et traitées comme un déchet dangereux  

- En cas d’alerte météo (risque inondation, orages violents, vents extrêmes…), le 

chantier sera arrêté et les engins et produits dangereux seront mis à l’abri  

Suivi et contrôle de l’efficacité des mesures  

- suivi régulier des aires de chantier  

- mise en place et respect des PRE  

Mesures de réduction 

- ensemencement des zones de terrassement si la revitalisation naturelle 

n’est pas satisfaisante, 

- intervention de personnels qualifiés pour l’entretien, 

- entretien de la strate herbacée à l’aide de moyens mécaniques ou 

pâturage. L’utilisation de moyen chimiques sera proscrite, 

- les mesures de suppression et de réduction prévu en phase travaux sont 

applicables pendant les travaux d’entretiens 

Modification des 

écoulements des eaux 

Environnement 

sonore 

Perturbation de 

l’environnement 

sonore 

 

Mesures de réduction 

- Utilisation de matériels conformes à l’arrêté du 18 mars 2002 relatif aux 

émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à 

l'extérieur des bâtiments- Vitesse limitée à 30km/h sur le chantier et ses abords 

- Actions d’informations menées auprès des riverains et de tous ceux 

susceptibles d’être soumis aux bruits du chantier (affichage ou autres) 

/ 



RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 

CAPSEFR_R1_2107_4_rev0 

21/01/2022 

  Page 39 sur 43 

 

 

Thème Enjeux 

Mesures de suppression, de réduction, de compensation et/ou de 

suivi 

Mesures de suppression, de réduction, de compensation et de 

suivi 

PHASE TRAVAUX PHASE EXPLOITATION 

- Matériels bruyants postés le plus possible à l’écart des habitations riveraines, 

équipements capotés 

- Contrôle et un entretien régulier des engins-  

- Travaux interrompus entre 20h et 7h du lundi au samedi ainsi que toute la 

journée les dimanches et jours fériés (sauf exceptions) 

- Les équipements type compresseur seront capotés 

Suivi et contrôle de l’efficacité des mesures 

- Suivi régulier des aires de chantier 

- Mise en place et respect des PRE 

Infrastructures 

de transport 

Perturbation du trafic 

routier 

Mesures de réduction 

- Les déplacements des convois exceptionnels éventuels, nécessaires à la 

réalisation de certains travaux, s'effectueront dans des plages horaires 

aménagées en accord avec les services gestionnaires compétents. 

-  Le stationnement des véhicules en lien avec le chantier se fera dans l’emprise 

du chantier.  

- Contrôle de la propreté des voiries sera effectué chaque jour. Si nécessaire, un 

balayage régulier des voiries sera réalisé afin de garantir la sécurité des usagers. 

/ 

 

Perturbation des voies 

douces (Pistes 

cyclables, piétons…) 

Mesures de réduction 

- Information à l’entrée de la zone de chantier sur la nature de travaux en cours. 
/ 

Exposition au 

transport de matières 

dangereuses 

Mesures de réduction 

- Respecter des prescriptions de l’ADR 

- Limitation des approvisionnements au strict minimum (Ravitaillement des 

engins et matériels de chantiers en priorité dans les ateliers, Peinture des 

éléments de structure en amont de leur approvisionnement sur le chantier) 

/ 

Gestion des 

déchets 

Augmentation des 

déchets générés 

Mesures de réduction  

- Respect des prescriptions concernant la gestion des déchets sur le chantier  

Mesures de réduction : 

- Taux de recyclabilité des déchets produits de 95%  
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Thème Enjeux 

Mesures de suppression, de réduction, de compensation et/ou de 

suivi 

Mesures de suppression, de réduction, de compensation et de 

suivi 

PHASE TRAVAUX PHASE EXPLOITATION 

 

- Rangement quotidien du chantier : évacuation ou stockage dans des 

contenants adaptés à chaque typologie de déchet ; contenant bâché ou fermé 

si risque d’envol de déchets 

Suivi et contrôle de l’efficacité des mesures  

Pour les travaux d’aménagement :  

      - Suivi régulier des aires de chantier 

      - Mise en place et respect des SOSED 

Pour les travaux de mise en place des panneaux, les aires de chantier feront 

l’objet d’un suivi régulier intégré au management de chantier. Une attention 

sera également portée à la mise en place et au respect des SOSED. 

Patrimoine 

naturel 

Atteintes des habitats, 

dérangement et 

destruction d’espèces 

(Invertébrés) 

/ 

 

Mesures de réduction  

- R1 : Mise en place d’un mode gestion durable des parcelles réceptrices 

(pâturage préférentiellement, sinon fauchage raisonnée).  

Sites et paysage 
Insertion paysagère 

du projet 

Mesures de réduction 

- La gestion des déchets du chantier sera détaillée dans un schéma d’élimination 

des déchets, lequel devra préciser les moyens mis en œuvre pour limiter au 

maximum l’incidence des dépôts temporaires sur le paysage : réduction des 

risques d’envols des déchets, type de confinement (protection des dépôts, 

clôtures…). 

L’entreprise devra détailler dans un Plan de Respect de l’Environnement (PRE) 

les modalités d’entretien et moyens qui seront utilisés régulièrement pour 

procéder au nettoyage et rangement du chantier après chaque journée. 

Mesures de suivi  

- Contrôle régulier du rangement des aires de chantier et de l’évacuation 

régulière des déchets 

 

Mesures de réduction 

Mise en place de deux haies bocagères : 

 Une haie Nord arbustive de 180 m de long sur 1 rang 

 Une haie Ouest de 90 m de long sur 2 rangées : une rangé 

arbustive simple et une rangée arbustive régulièrement 

agrémentée d’arbre à haute tige. 

Compte tenu de la topographie et de la faible hauteur de la centrale 

photovoltaïque, aucune vue plongeante ne sera possible sur le projet depuis 

les bords de la Maine et du futur projet d’aménagement d’ensemble devant 

voir le jour dans un futur proche.  
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Thème Enjeux 

Mesures de suppression, de réduction, de compensation et/ou de 

suivi 

Mesures de suppression, de réduction, de compensation et de 

suivi 

PHASE TRAVAUX PHASE EXPLOITATION 

Patrimoine 

culturel 

Co-visibilité avec un 

monument historique  

/ 

Mesures de réduction 

Implantation de haies dont une haie double entre le site patrimoniale 

remarquable et le projet 

Dégradation de site 

classé ou inscrit  

Dégradation de sites 

patrimoniaux 

remarquables 

Dégradation ou 

découverte de sites 

archéologiques 

Consommations 

énergétiques 

Consommations 

énergétiques  

Mesures de réduction 

Dans le cadre des PRE (Plan de Respect de l’Environnement), les entreprises 

s'engageront sur des mesures visant à maitriser les consommations 

énergétiques en fonction de la nature des travaux qu'elles auront à réaliser. 

Sans objet : 

- Production de 1 150 MWh d’électricité verte par an, 

Activités de 

tourisme et de 

loisirs 

Perturbations des 

activités de 

tourisme et de 

loisirs 

Mesures de réduction :  

Cf. « Qualité de l’air » et « Environnement sonore » ci-avant 
/ 

Réseaux secs 
Interaction avec les 

réseaux enterrés 

Mesures de réduction 

Prise en compte de l’implantation des réseaux enterrés pour l’implantation 
des structures porteuses et dimensionnement adapté des raccordement 
réseau 

/ 

Réseau humide 
Interaction avec les 

réseaux enterrés 

Mesures de réduction 

Prise en compte de l’implantation des réseaux enterrés pour l’implantation 
des structures 

/ 
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Thème Enjeux 

Mesures de suppression, de réduction, de compensation et/ou de 

suivi 

Mesures de suppression, de réduction, de compensation et de 

suivi 

PHASE TRAVAUX PHASE EXPLOITATION 

 Pollution des sols 

Mesures de réduction 

- Limitation du stockage de produits sur site ; 

- Installation de bacs de rétention sur les zones de manipulation ou stockage 

de produits polluants ;  

- L’installation d’une zone de rétention pour les déchets. Les déchets dangereux 

(huiles usées, liquides hydrauliques, bombes aérosols…) générés sur place 

seront stockés dans des réservoirs étanches, puis transportés et éliminés par 

des sociétés autorisées et/ou agrées ; 

- Chaque entreprise tiendra un registre de suivi des déchets ; 

- Une consigne « conduite à tenir en cas de pollution » sera diffusée à 

l’ensemble du personnel et les engins seront équipés de kit anti-pollution pour 

faire face aux déversements accidentels. En cas de pollution accidentelle, les 

terres polluées seront excavées et traitées comme un déchet dangereux. 

- prise en compte de la présence de déchets ménagers dans le sol et des 

résultats de l’étude de sol réalisée préalablement aux travaux 

Mesures de réduction 

- intervention de personnels qualifiés pour l’entretien, 

- entretien de la strate herbacée à l’aide de moyens mécaniques. L’utilisation 

de moyens chimiques sera proscrite, 

- les mesures de suppression et de réduction prévu en phase travaux sont 

applicables pendant les travaux d’entretiens. 

Vibrations 
Perturbations liées 

aux vibrations 

Mesures de réduction :  

- Matériels et engins conformes à la réglementation en vigueur, entretenus 

Suivi et contrôle de l’efficacité des mesures 

- Suivi régulier des aires de chantier 

- Mise en place et respect des PRE 

/ 
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12 MONTANTS DES TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS EN FAVEUR DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Les coûts des investissements contribuant à la protection de l’environnement dans le cadre du projet 

d’installation d’une centrale photovoltaïque au sol sont estimés à ce jour dans le tableau ci-dessous : 

Phases 

concernées 
Description de la mesure 

Coût estimé de la 

mesure 

Mesure en phase 

travaux  

Le chantier nécessitera quelques outils et matériaux qui seront à la charge de 

la maitrise d’œuvre. Ces besoins devront être définis en amont du chantier 

mais restent aujourd’hui difficilement quantifiables et chiffrables 

Les mesures de tri des déchets et le Schéma Organisationnel de Suivi et 

d’Elimination des Déchets (SOSED), de protection des eaux de surface (kit 

anti-pollution), mise en place d’un Plan de Respect de l’Environnement sont 

des éléments usuels de chantier et sont déjà inclus dans le fonctionnement 

des entreprises. 

Inclus dans le 

fonctionnement 

des entreprises 

Mesures en 

phase 

exploitation 

Entretien des espaces verts avec du pâturage  

Aucun surcoût vis-

à-vis de la 

situation actuelle 

Gestion des déchets 

Intégré au budget 

de fonctionnement 

de la STEP 

Plantation de haies bocagères à vocation paysagère et environnementale 

Haies Ouest (double rang) 90 m : 11 880 € HT 

Haie Nord (rang unique) 180 m : 10 395 € HT 

22 275 € HT 

 


