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1 INTRODUCTION  

En application de l’article R.122-6 du Code de l’environnement, la Mission Régionale d’Autorité 

environnementale (MRAe) Pays de la Loire a été saisie du projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque 

au sol au niveau de la station d’épuration (STEP) de la Baumette, sur la commune d’Angers (49), porté par la 

communauté urbaine Angers Loire Métropole. 

Dans son avis n°PDL-2022-6117 du 30 mai 2022 (cf. Annexe 1), la MRAe a émis certaines recommandations et 

demandes de précisions. Ce présent dossier a pour objectif de lui apporter des réponses et compléments.  

 

2 REPONSES APPORTEES 

2.1 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

• Captage d’alimentation en eau potable 

Pas de commentaire de la part de la MRAe 

• Zones humides 

Pas de demande de compléments de la part de la MRAe 

• Cours d’eau  

Pas de demande de compléments de la part de la MRAe 

• Zones sensibles Nitrates 

Pas de commentaire de la part de la MRAe 

• Zone de répartition des eaux 

Pas de commentaire de la part de la MRAe 

• Eaux superficielles et souterraines 

Commentaire de la MRAe : Une nappe souterraine superficielle de « remblais » est présente, elle est alimentée par 

les eaux pluviales et les eaux de ruissellement du coteau, retenues au sein des remblais, sans communication avec 

la Maine en dehors des crues. Le dossier indique que les eaux en contact avec les ordures ménagères enfouies sont 

très polluées. 

Aucun rabattement de nappe n’est a priori prévu. Les études géotechniques prévues devront toutefois le 

confirmer : si ce rabattement était nécessaire et que les eaux extraites étaient polluées, leur gestion serait alors 

sensible et doit être anticipée, afin de ne pas affecter la Maine. 

Le site est encadré par une rocade et une voie ferrée en remblais, les écoulements extérieurs sont donc très limités. 

Le projet n’apportera pas de modification à l’écoulement des eaux ni une imperméabilisation significative du sol 

(uniquement due à l’implantation ponctuelle des structures porteuses). Toutefois, le risque d’aggravation du 

ruissellement par concentration de la lame d’eau suite à l’installation des panneaux sur le remblai sous-

jacent constitué d’ordures ménagères est présent : un suivi dans le temps de la conservation de l’intégrité 

du remblai paraît nécessaire à la MRAe. 

Le risque de pollution des eaux est essentiellement lié à la phase de chantier et à un éventuel accident. Le chantier 

prévoit les mesures de prévention adaptées (réalisation des travaux hors période pluvieuse, aménagement d’aires 

de confinement…) et, si besoin, un ensemencement des secteurs terrassés pour aider à la reprise de la végétation. 

L’étude précise également que les panneaux photovoltaïques ne contiennent pas d’éléments solubles susceptibles 

de contaminer les eaux. 

Réponse :   

- Rabattement de nappe 
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La solution technique retenue comprend un ancrage par micropieux croisés. Cette fondation permet d’ancrer le 

pied de poteau au sol par l’intermédiaire de 4 tubes de diamètre 22mm insérés dans le sol avec un angle de 25° 

par rapport à la verticale.  

La profondeur d’ancrage maximale est d’1,20 m. 

La profondeur de la nappe est supérieure à 3,20 m selon les sondages réalisés dans le cadre de l’étude 

géotechnique en mars 2022.   

Aucun rabattement de nappe ne sera donc nécessaire.  

 

Figure 1 : Vue de la technologie de micropieux croisés retenue pour le projet (source : Adiwatt) 

- Risque d’aggravation du ruissellement 

Pour chaque structure, la lame d’eau interceptée pourra s’écouler entre les modules (un espace de 2 cm étant 

présent entre chaque module) et au niveau du bas des panneaux. 

 

Figure 2 : Ecoulements préférentiels sur une structure photovoltaïque 

Ainsi l’espacement des modules permet une meilleure répartition de la lame d’eau et évite une concentration 

des écoulements en bas des panneaux. La capacité drainante du sol et la présence de végétation permettront 

également de restreindre cette concentration d’eau. 

Pluie 

Pluie 
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Il pourra être réalisé un suivi annuel de l’état du sol au droit de l’impact de la lame d’eau et en cas de perte 

d’intégrité du remblai constaté, il pourra être mis en place une bande de graviers et galets afin de « casser » 

l’énergie cinétique de l’eau en contre-bas du panneau et permettre un étalement plus homogène.  

2.2 MILIEUX NATURELS 

• Réserve naturelle régionale – Arrêté de protection de biotope – Espèces protégées 

Pas de commentaire de la part de la MRAe 

• Parc Naturel Régional 

Pas de commentaire de la part de la MRAe 

• ZNIEFF 

Pas de demande de compléments de la part de la MRAe 

• Habitats – Faune – Flore 

Pas de demande de compléments de la part de la MRAe 

Point perfectible : Une mise en cohérence du tableau de synthèse des enjeux environnementaux et de l’annexe 3 

consacrée au pré-diagnostic naturaliste est nécessaire concernant la faune présente sur le site. En effet, si le tableau 

de synthèse évoque le Bruant proyer, le Sonneur à ventre jaune, le Lézard des murailles, ces espèces n’apparaissent 

pas au niveau du pré-diagnostic.  

 Réponse :   

L’annexe 3 du pré-diagnostic détaille les espèces contactées sur site lors du passage des écologues.  

Le tableau des enjeux de l’étude d’impact liste les espèces potentiellement présentes à enjeu modéré sur la zone 

d’étude éloignée et les espèces potentiellement présentes à enjeu faible sur la zone d’étude rapprochée, espèces 

qui ont été recensées suite aux recherches bibliographiques qui ont été faites en amont du passage sur site.   

Ces espèces n’ayant pas été contactées lors du passage des écologues, elles n’ont donc pas été listées dans 

l’annexe 3 du pré-diagnostic.  

• Trame verte et bleue / corridors écologiques 

Pas de demande de compléments de la part de la MRAe 

• Site Natura 2000 

Pas de demande de compléments de la part de la MRAe 

• Consommation d’espace 

Commentaire de la MRAe :  

Le projet permet de valoriser un site au sol pollué.  

Toutefois, le projet étant prévu pour une durée de vie de 30 ans, il convient de justifier des possibilités 

d’extension de la STEP sans remettre en cause, avant cette échéance, l’intégrité de la centrale 

photovoltaïque. En effet, un conflit d’usages semble possible entre un besoin d’extension ultérieur de la STEP et 

la rentabilité de l’installation, notamment le remboursement de son empreinte carbone sur une durée évaluée à 

10 ans. Une justification est attendue. 

Réponse :   

La STEP date de 2011 et elle est aujourd’hui chargée aux deux tiers de sa capacité et la charge entrante est 

stable depuis 10 ans. Notre schéma directeur assainissement – basé sur le PLUi – projette une urbanisation sur 

le secteur Baumette générant 25 987 EH supplémentaires. La station actuelle reste donc suffisamment 

dimensionnée. Le schéma de cohérence territoriale actuel (SCoT) projette une croissance annuelle de la 

population de 0,47 % par an sur le territoire d’Angers Loire Métropole à horizon 2050 et concerne davantage 

les communes périphériques de la communauté urbaine donc les autres stations d’épuration. 
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En outre, la rentabilité du projet, estimée en 2019, est inférieure à 10 ans (sans prise en compte de la situation 

actuelle de l’inflation du marché de l’énergie). Les structures étant relativement facile à démonter (structures 

boulonnées sur poteaux), si nécessaire, le terrain peut être rendu disponible pour un futur projet d’extension.  

• Sols et sous-sols 

Commentaire de la MRAe :  

La zone d’implantation potentielle a connu deux opérations de remblaiement en 1966 et en 1971 : le premier avec 

des sables graveleux issus de la Maine, le deuxième avec des ordures ménagères (entre 2 et 6 m de profondeur 

environ) surmontées de terre végétale. Le risque de pollution des sols est essentiellement lié à la phase de chantier 

en cas de survenue d’un accident (notamment lors du transport du carburant de ravitaillement) ou en cas de 

déplacement de la pollution du sous-sol existante. Afin de réduire ce risque, des mesures de bonne gestion du 

chantier sont prévues ainsi qu’une méthode de fixation des panneaux par pieux battus (réduisant l’impact des 

fondations) et la limitation des mouvements de terre vu la topographie relativement plane du site.  

De plus, une étude complémentaire est en cours : les travaux de terrassement liés au poste de 

transformation ainsi que l’enfouissement des câbles devront être intégrés à l’étude d’impact ainsi que la 

réflexion concernant la stabilité et ses éventuelles conséquences sur le projet.  

L’imperméabilisation du sol est limitée à l’ancrage des panneaux et au poste de transformation en phase 

d’exploitation, ce qui est positif. 

Une étude géotechnique, complémentaire à celle réalisée en 2003 qui avait constaté une explosivité importante 

des gaz issus de la fermentation des déchets et une gêne pour les sondeurs menant l’étude, est en cours afin 

d’évaluer l’impact des travaux sur la couche de déchets, sur la stabilité de cette couche et sur les risques pour le 

personnel d’installation des panneaux, même si le processus de décomposition des déchets enfouis dans le sol s’est 

nécessairement poursuivi en deux décennies. 

Les travaux de terrassement liés au poste de transformation ainsi que l’enfouissement des câbles devront 

nécessairement être intégrés à cette réflexion. 

La MRAe précise que les résultats de cette étude devront être connus avant le démarrage des travaux, 

notamment concernant la sécurité du personnel intervenant lors des chantiers. 

De plus, la stabilité du sous-sol est un critère important pour le projet de centrale au sol : en effet, de cette stabilité 

dépends celle des réglages de l’orientation des panneaux et donc de leur efficacité. 

La MRAe recommande d’intégrer les résultats de l’étude géotechnique en cours à la réflexion dès ce stade 

du projet et, le cas échéant, d’anticiper un éventuel problème de stabilité des sols notamment si cela 

remettait en question le système de fixation des panneaux. 

Réponse :   

Dans l’étude géotechnique de 2003, les poches de gaz ont été trouvées sous la couche de remblai à une 

profondeur supérieure à 2 ou 3 m. Comme précisé ci-avant, le système de fixation choisit est un ancrage par 

micropieux croisés avec un ancrage ne dépassant pas 1,20 m de profondeur. Il n’y a donc pas de risque pour le 

personnel du chantier.  

Les résultats de l’étude géotechnique réalisée en mars 2022 ne remettent pas en cause la stabilité du terrain 

pour l’installation de ce type de structure. En outre, la structure métallique des panneaux est prévue pour 

accepter un certain niveau de déformation de par sa conception.   

2.3 SITES ET PAYSAGES 

Commentaire de la MRAe :  

Le projet s’inscrit dans une zone fortement urbanisée et à l’intérieur de l’emprise d’une STEP, dans une zone plane 

bordant les berges arborées de la Maine. Il est hors de la zone tampon des paysages du Val de Loire, inscrits au 

patrimoine mondial UNESCO et situés à 1 km. Aucune vue ne sera possible sur le projet depuis la Maine. 

Il se situe également : 



Réponse à l’avis de la MRAe – Installations PV au sol – STEP La Baumette 

 

21/06/2022 

Page 8 sur 38 

 

 

 

• à 250 m du périmètre de protection modifié de l’ancien "Prieuré de la Baumette" (classé au titre des 

monuments historiques) et à plus d’1 km du monument. 

• en périphérie du site patrimonial remarquable (SPR) d’Angers. L’unité départementale de l’architecture et 

du patrimoine du Maine-et-Loire demande la plantation d’une haie de 90 m sur deux rangées, à l’ouest, entre la 

centrale et la Maine, comprenant des arbres de haute tige, afin de supprimer tout impact du projet sur le SPR, et 

en particulier de contribuer à masquer le site depuis le lac de Maine et la rocade. Le projet intègre bien la réalisation 

de cette haie. Le dossier précise toutefois qu’elle arrivera à maturité et ne jouera pleinement son rôle qu’à partir 

des années 2040. 

En complément de cette haie et de la haie bocagère existante à l’est, la plantation d’une autre haie au nord (espèces 

se développant peu en hauteur pour ne pas faire d’ombre sur les panneaux), de 180 m de long, est également 

prévue. 

Aucune mesure de suivi n’est évoquée concernant ces haies, ni possibilité d’intervention en cas d’échec 

de la plantation. 

Le site est concerné par une zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA), toutefois aucune 

prescription d’archéologie préventive n’est requise, compte-tenu de la composition des sols. 

Réponse :   

Nous confirmons qu’il est prévu, dans le cadre de la consultation des entreprises, de demander l’entretien sur 

deux années a minima par les entreprises en charge des travaux de plantation. Cet entretien comprendra :  

- Installation d'un arrosage goutte-à-goutte avec programmateurs autonomes (piles 9V) pouvant être 

maintenu ou non une fois la période d'entretien contractuelle achevée 

- Le marché donné à l'entreprise prévoira l'entretien des plantations pendant 2 saisons a minima. Le 

constat de reprise de fin de 1° saison et de fin de 2° saison prévoira le remplacement de tous les 

végétaux non repris ou mal venus, ; au cas où une ou plusieurs essences se révéleraient manifestement 

inadaptées (taux de reprise inférieur à 70%), celles-ci seraient substituées par les essences affichant un 

taux de reprise satisfaisant 

Pour l'entretien avec garantie de reprise, nous appliquerons le ratio suivant pour estimer le coût associé à cette 

mesure :  

o Première année : 13% du coût des fournitures + travaux plantation 

o Deuxième année : 7% de ce coût 

o Années suivantes : 5% 

 

2.4 ACTIVITES HUMAINES 

• Santé publique 

Commentaire de la MRAe :  

Les effets des champs électriques et magnétiques liés au projet sont jugés faibles, sans justification. 

Réponse :   

Les sources émettrices de champs électromagnétiques dans une installation photovoltaïque sont les modules 

solaires et les lignes de connexion en courant continu, les onduleurs et les transformateurs permettant le 

raccordement au réseau en courant alternatif. Une installation solaire photovoltaïque au sol raccordée au réseau 

produit un champ électrique et magnétique le jour. Sur les installations photovoltaïques, la principale source de 

champ électromagnétique est l’onduleur. 

- Modules photovoltaïques : Les modules photovoltaïques produisent de l'électricité en courant continu 

et ne génèrent que des champs électriques et magnétiques statiques. En s'éloignant de quelques 

centimètres des modules et des câbles l'intensité des champs diminue significativement. La production 

et le transport de l’électricité des modules jusqu’aux onduleurs ne présente donc aucun risque pour la 

santé humaine, qu’il s’agisse des personnes travaillant sur le site ou des riverains.  
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- Onduleur : il permet de transformer le courant continu produit par les modules en courant alternatif 

identique à celui du réseau de distribution. Les onduleurs sont susceptibles de produire des champs de 

très basses fréquences. Toutefois, ces onduleurs se trouvent dans des caissons métalliques pour offrir 

une protection contre ces champs électriques.  

- Transformateur : il permet de modifier la tension électrique du courant, de l’élever dans le cas présent 

pour pouvoir alimenter la STEP. Un transformateur concentre le champ magnétique en son centre, qui 

reste faible aux alentours. En s’éloignant de quelques mètres d’un transformateur, les champs 

magnétiques émis sont très faibles, similaires à ceux de la majorité de nos appareils ménagers. 

La zone avec les modules photovoltaïques et les onduleurs est délimitée par une clôture interdisant l’accès et 

l’approche aux personnes non autorisées.   

Le poste de transformation ne sera pas situé à proximité d’un poste de travail et son accès est limité aux 

personnes autorisées. 

Ainsi, les effets des champs électriques et magnétiques liés au projet sont jugés comme faibles.   

• Risques naturels 

Pas de demande de compléments de la part de la MRAe 

• Risques technologiques 

Pas de demande de compléments de la part de la MRAe 

• Bruit – nuisances – trafic - accès 

Commentaire de la MRAe :  

L’accès au site se fera par l’entrée de la STEP, dont les voiries de desserte sont suffisamment dimensionnées, 

notamment pour la phase travaux. 

Les nuisances sonores sont limitées à la phase chantier, qui prévoit des mesures de réduction adaptées (limitation 

de la vitesse, ajout de capots sur les compresseurs). 

Le dossier indique que le projet n’entraînera aucune gêne liée aux reflets ponctuels des panneaux. Une 

justification plus poussée est attendue notamment au niveau du personnel de la STEP. 

Réponse :   

Les panneaux photovoltaïques seront situés à l’avant de la station. Le personnel d’exploitation travaille 

essentiellement de l’autre côté du bâtiment. La face vitrée du bâtiment de laquelle les panneaux sont visibles 

correspond à un couloir ; il n’y aura pas de vue directe sur la centrale photovoltaïque depuis les bureaux situés 

de l’autre côté du couloir.  

En outre, les reflets sont susceptibles de se produire lorsque le soleil est bas, soit en début et en fin de journée.  

Ainsi, au vu de l’orientation des panneaux, des reflets potentiels pourraient gêner les chauffeurs de camions ou 

les agents allant au niveau du poste de relèvement ou du pont bascule.  

Cette gêne sera donc ponctuelle et limitée dans le temps.   

2.5 ENERGIE - CLIMAT 

Commentaire de la MRAe :  

Le projet permet le développement d’énergies renouvelables (1 155 MWh/an).  

Le dossier intègre une réflexion sur le recyclage en fin de vie des panneaux (95 % des panneaux seront recyclés), 

d’une durée de vie de 30 ans.  

Le bilan environnemental global du projet incluant l’ensemble du cycle de vie des panneaux (avec notamment la 

fabrication des panneaux contribuant, d’après le dossier, à 75 % des émissions de gaz à effet de serre, et leur 

transport/pose correspondant aux 25 % restants) est évoqué dans le dossier : le projet entraînera l’émission 

d’environ 550 t de CO2 pour sa réalisation et il faudra 10 ans de fonctionnement de la centrale pour compenser 
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cette empreinte carbone. Ce temps de compensation paraît très élevé et ne semble pas intégrer les émissions 

liées au démontage. 

Le bilan de CO2 évité pour une durée d’exploitation de 30 ans est de 1 150 t environ. 

Réponse :   

Le calcul du temps de compensation s’est basé sur : 

- les données de production réelle attendu sur site d’Angers : 1 150 kWh/kWc/an (cf. Annexe 2) 

- le taux d’émission de la production d’électricité en France éditée par RTE (intensité carbone) en réalisant 

une moyenne sur les années 2016 à 2019, à savoir 49,3 gCO2eq/kWh. 

- le bilan carbone exigé par la Commission de Régulation de l’Energie : 550 k équ. CO2/kWc 

Temps nécessaire à la compensation = 

 
(𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙é𝑒 𝑥 𝐵𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑒 𝐶𝑅𝐸) 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑’é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡é 𝑒𝑛 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑅𝑇𝐸) 𝑥 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒
 

 

= 
(999 𝑥 550)/1000 

(49,3 𝑥 (999𝑥1150))/106 = 10 ans 

 

Le bilan carbone des panneaux est conforme aux exigences de l’Arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions 

d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant 

l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts et également 

aux attentes des appels d’offre de la Commission de Régulation de l’Energie bien que le projet n’y soit pas 

contraint.  

 

2.6 IMPACTS CUMULES 

Pas de demande de compléments de la part de la MRAe 
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ANNEXE 1 : Avis de la MRAe  
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ANNEXE 2 : Performance du système PV_Projet STEP Angers   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


