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Coordination et rédaction de l’étude d’impact
Magali DAVID, Responsable d’études Environnement / ICPE

Réalisation de l’étude milieux naturels
Le projet est développé par TOTAL Quadran, une société spécialisée dans le développement, le
financement et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable. Quadran est présent dans
quatre domaines importants des énergies renouvelables : l’éolien, le solaire photovoltaïque, l’hydroélectricité

Nicolas LAGARDE, Responsable d’études écologue, spécialisé en avifaune
Marie LABOURE, Responsable d’études écologue, spécialisée en mammifères terrestres et chiroptères
Céline SERRES, Chargée d’étude écologue, spécialisée en habitats naturels, flore et faune terrestre

et la biomasse.
Quadran est né de l’idée de connecter les territoires à 4 sources d’énergie locales et renouvelables :
l’éolien, le solaire, la biomasse et l’hydro, issues des 4 éléments : l’air, le feu, la terre et l’eau.
Leader indépendant de la production d’énergie verte en France, Quadran est issu de la fusion de JMB

Réalisation de l’étude paysagère, photomontages et insertions 3D
Sébastien THOMAS, Responsable d’études paysagiste

Énergie et d’Aérowatt en juillet 2013.
Quadran a rejoint, le 31 octobre 2017, le groupe Direct Energie, 1er alternatif en France dans la

Introduction

fourniture d’énergie.
Ce rapprochement s’inscrit dans une stratégie d’intégration verticale du groupe qui lui permet de

Un projet de centrale photovoltaïque au sol est développé sur la commune de Preuilly-sur-Claise,

disposer d’un mix de production diversifié, équilibré et en cohérence avec les objectifs de la transition

dans le département d’Indre-et-Loire (37) par TOTAL Quadran. Les coordonnées géographiques (Lambert

énergétique.

93) du centre du site sont : X = 541 635,7 m ,Y = 6 641 806,6

Depuis 15 ans, Direct Energie fonde son succès sur son expertise technique, l’excellence de sa
relation clients, sa compétitivité et sa capacité à innover.
En septembre 2019, Quadran est intégré à la branche "Gas, Renewables and Power" du Groupe
Total et change de nom pour devenir TOTAL Quadran.
Acteur majeur de l’énergie, Total ambitionne de devenir la major de l’énergie responsable et
d'atteindre 10 GW d'énergie électrique (gaz et renouvelable) d'ici 10 ans.

La société TOTAL Quadran a été contactée courant juillet 2018 par Monsieur Thierry RIVASSEAU,
propriétaire d’une ancienne industrie située sur la commune de Preuilly-sur-Claise dans le département de
l’Indre et Loire (37). Le propriétaire n’arrivant pas à revaloriser ses locaux depuis maintenant de nombreuses
années notamment avec l’accueil d’une nouvelle entreprise, celui-ci a souhaité étudier la faisabilité d’une
centrale solaire photovoltaïque au sol sur ses terrains.

Le site de Prés du Maine offre une superficie acceptable (8,6 ha), découpé en deux parties :

Les auteurs de l’étude

-

l’activité a cessé en 2002, sans qu’aucune remise en état n’ait été effectuée. Les bâtiments sont
toujours présents. Cela concerne une superficie de 3,5 ha ;

L’étude a été rédigée en intégralité par l’équipe d’ENCIS Environnement,
bureau d’étude en environnement, énergies renouvelables et aménagement
durable qui a réalisé une soixantaine de dossiers d’études d’impact sur
l’environnement et avec plus de 9 ans d’expériences dans les études photovoltaïques au sol.

un ancien site industriel sur la partie ouest. Il s’agit d’une ancienne usine de menuiserie dont

-

des parcelles agricoles à l’est et au sud, actuellement utilisées à titre gracieux pour la production
de fourrage (luzerne), sur 5,15 ha.

Les conditions de raccordement électrique sont très favorables puisque le poste source de Preuilly se
situe à 1,4 km à l’est du projet et qu’il présente un potentiel de raccordement de 11 MW.
L’accès direct au site se fait par la route D42. Une voie d’accès périphérique interne sera créée à
l’intérieur du site.
Le site des Prés du Maine est en dehors de toute servitude et de toute zone environnementale

Porteur de projet : TOTAL Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement

4

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol des Prés du Maine (37)

2019

inventoriée ou protégée. Mais un Monument Historique est présent à proximité du projet (12 mètres à l’est).
Malgré le fait que l’énergie photovoltaïque ait un bilan globalement positif sur l’environnement,
principalement en limitant le dégagement de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, l’implantation d’une
centrale photovoltaïque peut comporter, comme toutes infrastructures, des impacts sur l’environnement.
Dans le cadre de la demande de permis de construire, une étude d’impact sur l’environnement a donc été
réalisée. Ce dossier est un élément clé dans l'évaluation d'un projet, et a pour vocation d’analyser les
incidences éventuelles ainsi que les mesures prises visant à les réduire.
Ce résumé non technique reprend les points principaux de l'étude d'impact permettant ainsi une
compréhension rapide des caractéristiques environnementales du projet de centrale photovoltaïque au sol.

Aire d’étude immédiate du projet

Porteur de projet : TOTAL Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Photographie 1 : Bâtiments à l’entrée du site (Source : ENCIS Environnement) Photographie 2 : Hangars industriels (Source : ENCIS Environnement)

Photographie 4 : Silo à sciure (Source : ENCIS Environnement)
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Photographie 5 : Hangars à l’ouest (Source : ENCIS Environnement)
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Photographie 3 : Nord du site (Source : ENCIS Environnement)

Photographie 6 : Vue depuis le sud (Source : ENCIS Environnement)
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Photographie 7 : Vue de la prairie depuis le nord (Source : ENCIS Environnement)

Photographie 8 : Vue de la prairie depuis l'est (Source : ENCIS Environnement)

Photographie 9 : Vue du site depuis le sud (Source : ENCIS Environnement)
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1. Description du projet
1.1 Localisation du projet
Le site d’implantation de la centrale photovoltaïque est localisé sur la commune de Preuilly-sur-Claise,

2019

Dans le cadre de ce projet, l’étude d’impact prend en compte trois aires d’étude. La plus grande, l’aire
d’étude éloignée, couvre 5 km autour des limites du site d’implantation. Outre celle de Preuilly-sur-Claise, six
communes limitrophes sont concernées par cette zone d’étude : Bossay-sur-Claise, Yseures-sur-Claise,
Boussay, Chaumussay, Le-Petit-Pressigny et Charnizay.

dans le département de l’Indre-et-Loire (37), au sein de la région Centre-Val de Loire.

Localisation du site d’implantation aux échelles régionale et locale

Localisation du site d’implantation sur le territoire français métropolitain

Porteur de projet : TOTAL Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement

8

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol des Prés du Maine (37)

2019

La surface totale du site est de 9,12 ha. Les parcelles concernées par l’installation de la centrale

Trois aires d’étude ont été utilisées pour l’étude d’impact du projet :
❖ l’aire d’étude immédiate correspondante à une zone de 50 m autour du site d’implantation,

solaire au sol sont indiquées ci-dessous. Elles sont représentées sur la carte suivante.
Référence
cadastrale

Contenance (m²)

Référence
cadastrale

Contenance (m²)

Référence
cadastrale

Contenance (m²)

B 820

6

B 834

265

B 1 153

26 521

B 821

375

B 835

293

B 1 174

875

B 822

3 159

B 1 004

3 184

B 1 175

1 686

B 824

9 275

B 1 005

325

B 1 482

1 058

B 825

1 733

B 1 027

21 771

B 1 485

2 985

B 832

149

B 1 152

17 603

❖ l’aire d’étude rapprochée (1 km autour du site),
❖ et l’aire d’étude éloignée (5 km autour du site.

Les aires d’études du projet de centrale photovoltaïque au sol des Prés du Maine
Site d’implantation du projet

Porteur de projet : TOTAL Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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1.2 Description de la centrale photovoltaïque
Une centrale photovoltaïque est composée de plusieurs éléments : le système photovoltaïque, les
câbles de raccordement, les locaux techniques, la clôture et les accès.

2019

Le transport du courant alternatif vers les postes de transformation
Les strings sont ensuite reliés à des boites de jonction d’où partiront des câbles de section supérieure,
ce qui permet ainsi de limiter les chutes de tension. Les liaisons vers les postes transformateurs depuis les
onduleurs fixés sur les structures ainsi que les liaisons des postes transformateurs vers le poste de livraison

Le système photovoltaïque comprend plusieurs alignements de panneaux. Chaque panneau
contient plusieurs modules eux-mêmes composés de cellules photovoltaïques. Des fondations reçoivent les

seront enterrées selon les normes en vigueur. L’enterrement des câbles se fera de préférence le long des
pistes, en bout des rangées de modules photovoltaïques.

supports sur lesquels sont fixés les modules.
La centrale photovoltaïque des Prés du Maine sera d’une puissance crête 8,07 MWc. Sa production
est estimée à au moins 9 136 MWh/an. La centrale est composée de 20 440 modules, de deux postes
transformateurs et d’un poste de livraison. L’emprise totale du projet est de 8,6 ha pour une surface de

Le câblage HTA
Un réseau HTA interne à l’installation sera mis en œuvre afin d’interconnecter les différents locaux
transformateurs au poste de livraison (ou aux postes de livraison).

captation de 4,1 ha.
Les structures porteuses des modules (ou tables) seront fixées au sol par l’intermédiaire de profilés
en acier galvanisés et de pieux battus à une profondeur comprise d’environ 1,5 m. Les tables seront orientées
vers le sud et inclinées selon un angle de 15°, assurant un rendement optimal en termes de kWh produits
par hectares d’emprise au sol de la centrale. La hauteur maximale des structures atteindra 1,85 m par rapport
au sol. Les alignements de tables sont espacés de 2,50 m.
Les onduleurs string transforment le courant continu en courant alternatif. Ils sont fixés directement
sur les structures porteuses. Cette solution présente plusieurs avantages : absence d’impact sur le sol et le
sous-sol, facilité de remplacement en cas de besoin (panne, baisse de rendement…) réduisant ainsi
l’indisponibilité, meilleure détection et limitation des pertes de production, etc.
Les postes transformateurs sont des locaux spécifiques où seront notamment installés les

Le site est sécurisé par une clôture grillagée de 2 m de hauteur qui entourera la centrale
photovoltaïque. Elle sera en acier galvanisé et permettra de sécuriser le site contre toute intrusion.
Des pistes sont nécessaires afin de permettre la circulation des engins sur les parcelles accueillant
la centrale. Les chemins d'accès à créer seront constitués d’une couche de grave stabilisée. Leur distance a
été optimisée afin de limiter leur impact sur le couvert herbacé.
La largeur des pistes sera au minimum de 4 m, ceci en vue du passage des engins de chantier, de la
grue (installation des postes transformateurs et du poste de livraison), et en cas de sinistre pour l’accès des
engins de secours du SDIS.
Enfin, sur tout le pourtour de la centrale, les pistes seront laissées libres de toute installation pour
permettre l’accès des véhicules de maintenance.

transformateurs à bain d’huile et les cellules de protection. La fonction des transformateurs est de convertir
une tension alternative d’une valeur donnée en une tension d’une valeur différente. Cette opération est
indispensable pour que l’énergie soit injectable sur le réseau.
Le poste de livraison est l’organe de raccordement au réseau et sera donc implanté en limite de
parcelle, à l’entrée du site. Il assure également le suivi de comptage de la production sur le site injectée dans
le réseau. Le poste de livraison est le lien final entre les postes transformateurs du parc photovoltaïque et le
réseau public de distribution. Il sera également l’organe principal de sécurité contre les surintensités et fera
office d’interrupteur fusible. Il est impératif que les équipes du gestionnaire du réseau puissent y avoir accès
en permanence.

Le transport du courant continu vers les onduleurs
La majeure partie du câblage est réalisée le long des châssis de support des modules, en aérien. Les
câbles étant situés à l’arrière des panneaux, dans des chemins de câbles, ils ne sont pas visibles. Une mise

Schéma de principe d’une
installation photovoltaïque

à la terre avec un câble en acier fixé sur un des pieds de la structure sera installée.

Porteur de projet : TOTAL Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Les travaux de coupe et débroussaillage (essartage)
Durant la préparation du site, les boisements présents sur l’emprise du site et la haie séparant les
parcelles B1152 et B1153 seront coupés sur une superficie de 16 794 m².
Il convient de préciser que ces travaux ne constituent pas un défrichement au sens règlementaire du
terme. En effet, les boisements ne sont pas constitués d’espèces forestières : il s’agit de fourrés
principalement composés d’espèces arbustives telles que le Prunellier, l’Aubépine et le Cornouiller sanguin
ayant colonisé spontanément des zones non entretenues. Il sera donc fait référence à de l’essartage dans la
suite du document.
Les étapes seront les suivantes :
-

débroussaillage et gyrobroyage,

-

coupe et abattage des arbres et arbustes,

-

dessouchage (pelleteuse à chenille),

-

broyage des déchets verts, des troncs et des branches d’arbre,

-

export du broyat et des fûts les plus importants par les pistes créées à cet effet.

La durée de la phase de construction est estimée à environ 6 mois. La centrale sera reliée au réseau
public de distribution de l’électricité par ENEDIS. Le scenario de raccordement le plus probable consiste à
relier le poste de livraison au poste source de Preuilly, situé à 1,4 km à l’est du site. D’après le site
capareseau.fr ce poste source représente un potentiel de raccordement de 11,4 MW.
En phase d'exploitation, les interventions sur site sont réduites aux opérations d'inspection et de
maintenance technique. Seuls des véhicules légers circuleront sur le site. La centrale photovoltaïque est

Travaux d’essartage prévus dans le cadre du projet des Prés du Maine

implantée pour une période de 20 ans minimum et produit de l’électricité durant toute cette période. Selon
Commune d’implantation

Preuilly-sur-Claise (37)

correspond à l’équivalent des besoins en électricité spécifique (hors chauffage et eau chaude) de 2 855

Coordonnées du centre du site (Lambert 93)

X = 541 635,7 m ; Y = 6 641 806,6 m

ménages, à raison d’une consommation moyenne annuelle de 3 200 kWh par ménage. Pendant ses 20

Type de centrale
Technologie utilisée
Puissance crête installée
Puissance électrique installée
Ressource solaire
Production spécifique annuelle nette
Production estimée
Dimensions des modules photovoltaïques
Nombre de modules prévus
Surface de captation
Emprise du projet

Centrale photovoltaïque au sol - Structure fixe
modules monocristallins de 395 Wc
8 074 MWc
6,46 MWe
1 230 Wh/m²/jour
1 132 kWh/kWc/an
9 136 MWh/an
2 015 mm x 1 000 mm x 40 mm
20 440
41 187 m²
8,6 ha
Deux locaux de conversion de l’énergie et un poste
de livraison
Poste source de Preuilly / ligne 20 kV à proximité

les calculs, la production annuelle totale nette de la centrale sera de minimum 9 136 MWh/an. Cela

années de fonctionnement minimum, la centrale produira une quantité d'électricité de 182 720 MWh. Les
chiffres présentés dans ce paragraphe sont issus de l’étude technique du projet. Ils sont susceptibles
d’évoluer à la marge lors de la réalisation de la centrale.
La centrale est construite de manière à assurer la remise en état initial du site. L’ensemble des
installations est démontable (panneaux et structures métalliques) et les pieux battus peu profonds seront
facilement déterrés. Les locaux techniques (pour la conversion de l’énergie) et les autres aménagements
connexes seront également enlevés du site.

Equipements connexes
Lieu de raccordement supposé

Récapitulatif des spécifications techniques de la centrale photovoltaïque des Prés du Maine
Porteur de projet : TOTAL Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Plan de masse de la centrale photovoltaïque des Prés du Maine
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2.3 Une faisabilité technique et économique

2. Les raisons du choix du projet

Suite à une première analyse, le porteur de projet a décidé de lancer des études plus fines sur le plan

2.1 Le choix de l’énergie solaire

technique et l’étude d’impact sur l’environnement. Ses caractéristiques répondent favorablement aux critères

La France s’est engagée avec ses partenaires européens à accroître le développement des énergies

suivants :

renouvelables. Le 27 octobre 2016, le Gouvernement a publié la nouvelle programmation pluriannuelle de

❖ Techniques : un bon gisement solaire, une superficie permettant une puissance suffisante, une

l’énergie. L’objectif de développement de la production d'électricité d'origine photovoltaïque a été rehaussé

topographie avec une faible déclivité sur la majorité du site, des capacités de raccordement

à 10 200 MW en 2018 et 18 200 MW (option basse) ou 20 200 MW (option haute) en 2023.

électrique proches et à un coût acceptable, l’absence de servitudes d’utilité publique incompatibles

Dans son bilan électrique 2016, RTE évaluait la puissance de l’ensemble du parc photovoltaïque

avec le projet, des conditions géotechniques adéquates, etc.,
❖ Fonciers : des terrains privés que le propriétaire souhaiterait valoriser,

français raccordé au réseau à 6 772 MW.
La centrale photovoltaïque des Prés du Maine s’inscrira dans cette démarche ambitieuse de
développement du photovoltaïque. Il a été choisi de privilégier l’énergie solaire pour la production d’électricité
au regard de ses nombreux avantages :

❖ Occupation du sol : éviter la concurrence directe avec l’urbanisation,
❖ Environnementaux : les sensibilités relatives aux sols, à l’eau, au climat, à l’air, aux risques
naturels et technologiques, au cadre de vie, au paysage, au patrimoine, au tourisme et à

❖ une énergie renouvelable et disponible en grande quantité,

l’écologie.

❖ un coût de plus en plus compétitif en comparaison des énergies conventionnelles,
❖ une énergie majoritairement plébiscitée par la population française,
❖ des

installations

de

moindres

impacts

environnementaux

Le site des Prés du Maine présente de nombreux atouts rendant possibles un projet
comparés

aux

énergies

d’implantation de centrale photovoltaïque au sol. Le porteur de projet a donc fait réaliser une étude

conventionnelles :

d’impact sur l’environnement pour approfondir l’analyse des sensibilités écologiques, paysagères,

•

pas d’émissions de gaz à effet de serre directes,

humaines et physique de ce site.

•

réversibilité des installations (démantèlement complet après exploitation et recyclage des
modules photovoltaïques),

•

utilisation de produits finis non polluants,

•

fonctionnement sans mouvement mécanique (stabilité et silence),

•

intégration paysagère facilitée (faible hauteur des structures et peu d’impacts paysagers).

2.2 Un soutien local
Avant la prise de contact avec le maitre d’ouvrage et le lancement des études de faisabilité, le
propriétaire du site a présenté le projet à la commune de Preuilly-sur-Claise et la Communauté de Communes
Loches Sud Touraine afin de s’assurer de leur accord de principe.
Le 2 octobre 2018, le Conseil Municipal s’est prononcé favorable à la révision du Plan Local
d’Urbanisme afin de permettre l’implantation du parc photovoltaïque, impossible selon le règlement en
vigueur en zone N avec le document en vigueur.
En parallèle, la Communauté de Communes a affirmé son soutien au projet par courrier du
05/11/2018. En effet, le Président de la collectivité souligne le double enjeu de ce projet à valoriser une friche
industrielle d’une part, et de contribuer à la transition énergétique en développant à un projet de production

2.4 L’évolution du projet
Sans tenir compte des contraintes du site, il était envisageable d’implanter une centrale
photovoltaïque d’une puissance minimale de 8,49 MWc, pour une production estimée à au moins 9 612
MW/an. Il s’agit d’une variante optimale du point de vue énergétique.
Suite aux différents avis émis en phase préparatoire (Architecte des Bâtiments de France
notamment), il a été convenu de conserver le bâtiment principal des anciens ateliers pour son intérêt
architectural.
La réalisation du diagnostic écologique a révélé la présence de forts enjeux au niveau des espèces
végétales (Orchis pyramidal et Chlorette perfoliée), animales (chiroptère, avifaune) et de leurs habitats. Une
haie située en contrebas des bâtiments existants est conservée pour garantir son rôle d’habitat d’espèces.
De plus, des tables photovoltaïques ont été supprimées pour limiter l’ombrage de la station d’orchis pyramidal
en phase exploitation.
La puissance installée du projet a été réduite à 8,07 MWc, la production estimée à au moins
9 136 MWh/an.

d’énergie renouvelable en lien avec la volonté locale, d’autre part.
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3. L’état actuel de l’environnement
3.1 La géographie du site
Le site est situé sur une formation sédimentaire constitué de craies (tuffeau).
Le projet photovoltaïque situé en partie sur un ancien site industriel dont la topographie a été modifié
pour la construction de bâtiments d’usine et d’aménagements annexes (parking, voies de circulation, …). La
partie agricole a conservé sa topographie naturelle. Les pentes sont orientées vers le sud et le sud-ouest,
atteignant 11 %.
En termes d’hydrographie, le projet se trouve dans la masse d’eau de la Claise depuis la confluence
du ruisseau des Cinq Bondes jusqu’à la confluence avec le Creuse. Plusieurs fossés sont présents le long
du réseau routier, ainsi qu’en limite ouest du site d’implantation. Ce dernier est également considéré comme
une zone humide du point de vue des habitats naturels.
A noter la présence de forages d’eau souterraine et de la station d’épuration communale au sein de
l’aire d’étude immédiate.
Le site est caractérisé par un climat océanique. La pluviométrie est modérée (719 mm cumulés par an
à La-Roche-Posay) et les températures moyennes sont relativement douces (11,6°C en moyenne annuelle
à La-Roche-Posay). Les gelées sont par ailleurs fréquentes (58,7 jours par an). La ressource solaire du site
étudié est modérée, mais encourage à développer un projet photovoltaïque, avec une irradiation globale
moyenne de 3 340 Wh/m²/jour.
Les enjeux liés aux phénomènes climatiques extrêmes seront pris en considération dans la conception
et la construction de la centrale photovoltaïque.
Concernant les risques naturels, le risque sismique sur la zone retenue pour le projet photovoltaïque
est considéré comme faible. Les bases de données du BRGM n’indiquent pas de mouvements de terrains
connus ni de cavités sur le secteur. Le site se trouve dans un secteur qualifié par un aléa retrait-gonflement
des argiles jugé faible, mais ponctuellement moyen au sud-ouest et au nord. Des études géotechniques
préalables à la construction du projet permettront de statuer précisément sur les risques potentiels (réseaux
souterrains, risque d’effondrement, …). Concernant le risque d’inondation, la zone d’étude est située à 18
km de la zone à risque la plus proche (Val de l’Indre). L'extrême sud-ouest de l’aire d'étude immédiate est
considéré comme étant potentiellement sujette aux inondations de cave vis-à-vis du risque de remontée de
nappe. Enfin, le site des Prés du Maine n’est pas concerné par le risque feu de forêt.

Synthèse des enjeux physiques de l’aire d’étude immédiate
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3.2 Le contexte socio-économique et l’occupation du sol
La centrale solaire photovoltaïque sera implantée sur la commune de Preuilly-sur-Claise, qui comptait
1 009 habitants en 2015 (pour une densité de population d’environ 84,1 hab./km²) et où les activités sont
majoritairement tournées vers le tertiaire.
Preuilly-sur-Claise fait partie de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine, qui regroupe
68 communes.
Le site correspond à un ancien site industriel n’ayant jamais été réhabilité, qui comprend encore de
nombreux bâtiments (ateliers et locaux administratifs) et des déchets et sources de pollutions potentielles
(station essence, bouteilles de gaz, …). Une partie est cependant constituée de parcelles agricoles. Elles
sont exploitées pour le fourrage (luzerne) et font l’objet d’une déclaration à la PAC sur une superficie de
5,15 ha. Des boisements spontanés, constitués principalement d’espèces arbustives, se sont développés sur
certaines zones.
Concernant les réseaux, l’aire d’étude immédiate est concernée par plusieurs lignes électriques
aériennes et souterraines et deux postes électriques, une artère souterraine Orange, un réseau de collecte
des eaux usées et une station d’épuration, un cimetière et sa marge d’isolement de 35 mètres, un Monument
Historique (Chapelle de Tous les Saints) et son périmètre de protection de 500 mètres et la route D42 qui
longe le site par le nord. Cet axe de circulation reste peu fréquenté, avec un trafic de 363 véhicules par jour.
D’un point de vue archéologique, des indices d’occupations archéologiques sont connus à proximité
du site. Un diagnostic archéologique sera demandé par les services de l’Etat compétents dans le cadre de
l’instruction du dossier.
Concernant les risques technologiques, la commune de Preuilly-sur-Claise n’est soumise à aucun
risque technologique majeur. A noter que le site de l’ancienne usine est identifié comme un ancien site
industriel par la base de données Basias, sur lesquels sont présents des liquides inflammables.
L’environnement acoustique ne présente pas un enjeu majeur au niveau du site d’étude. Des effets
acoustiques liés à la circulation des routes situées de part-et-d’autre du site sont déjà constatés.
L’environnement atmosphérique ne présente pas non plus une sensibilité majeure au regard du projet.

Synthèse des enjeux humains de l’aire d’étude immédiate
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le périmètre de protection du monument. Cependant, les perceptions sont limitées depuis le petit édifice par
la présence d’un mur d’enceinte qui entoure l’ancien site industriel.

A l’échelle des aires d’étude éloignée et rapprochée, le paysage s’organise le long de la vallée de la
Claise. Quelques vallons secondaires viennent rythmer la planéité du plateau calcaire. La vallée de la Claise
est une structure paysagère majeure qui crée une rupture franche avec le paysage de grandes cultures du
plateau. Cette caractéristique topographique favorise les perceptions de la zone d’implantation depuis les
rebords des versants dégagés. Ces zones de visibilités sont principalement identifiées dans l’aire d’étude
rapprochée.
On constate que la Zone d’Influence Visuelle est relativement restreinte contrainte par le relief de la
vallée (Cf. carte page suivante). Les vues lointaines restent rares et anecdotiques. Depuis l’aire d’étude
éloignée, les sites patrimoniaux et touristiques ne présentent aucune sensibilité principalement en raison de
leur distance importante avec la zone de projet.
A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, les visibilités deviennent plus fréquentes, notamment depuis
les axes routiers comme la D42 ou encore la D725. Mais ces visibilités sont généralement rendues partielles

La Chapelle de Tous-les-Saints et le Château des Lions

par la présence de haies et de bâtiments qui voilent les vues de la zone d’implantation. A cette échelle, on
remarque également une grande concentration de Monuments Historiques dans le centre-ville de Preuillysur-Claise. La petite cité est caractérisée par une forte densité d’éléments patrimoniaux. Cet héritage,
illustrant la pouvoir des seigneurs et des barons de Preuilly attire les touristes et les randonneurs qui
empruntent les sentiers du GR de Pays Touraine Sud. Néanmoins, les perceptions de la zone d’implantation

3.3.2 Préconisations d’insertion paysagère et touristique
En ce sens, les préconisations sont les suivantes :
-

Proposer une occupation du sol homogène de la centrale en privilégiant une forme simple,

-

Conserver les haies et boisements qui entourent le site pour maintenir la discrétion de la centrale

restent rares depuis les monuments et les principaux sites touristiques, principalement en raison des
masques visuels créés par les éléments bâtis du centre-ville. Les principales sensibilités sont identifiées
depuis les hauteurs dégagées qui dominent la ville. Des visibilités sont également possibles depuis les

et ainsi favoriser le développement de la flore locale,
-

Conserver les murs d’enceinte qui entourent le site,

-

Tenir compte des vues depuis les routes et prévoir un travail sur le végétal pour accompagner

fenêtres du Château des Lions ainsi que depuis le parc où la végétation masque en partie les visibilités. On
note également une sensibilité jugée forte pour l’ancienne église Notre-Dame-des-Échelles (MH inscrit).
Malgré le fait qu’aucune visibilité de la zone de projet n’ait été identifiée depuis le monument, en raison des
masques bâtis du bourg, on remarque que l’extrémité est de la zone d’implantation se trouve dans le

l’intégration de la centrale photovoltaïque dans le paysage,
-

Tenir compte des vues depuis la chapelle de Tous-les-Saints, Monument Historique inscrit,

-

Privilégier les motifs et palettes de couleur observés sur le territoire,

-

Conserver l’enherbement du site et favoriser la repousse végétale (sous les panneaux et sur les

périmètre de protection du monument. C’est pour cette raison que la sensibilité depuis ce monument a été
jugée forte.

chemins),
-

Les principaux enjeux de l’aire d’étude immédiate concernent les habitations proches,
notamment l’extension pavillonnaire située au sud de la zone d’implantation. Depuis ce secteur, on
remarque que les parcelles de la zone d’implantation dominent les habitations. Depuis ce lieu de vie, les

Privilégier les motifs, textures et palettes de l’environnement local (bardage bois, …) pour les
locaux techniques,

-

Tenir compte des vues depuis les lieux de vie situés a à proximité et prévoir un travail sur le
végétal pour accompagner l’intégration de la centrale photovoltaïque dans le paysage.

sensibilités sont jugées fortes, comme depuis les hameaux les plus proches, les Gaillards et Moulin Chanvre.
On remarque également la présence d’un jardin public et de la Chapelle de Tous-les-Saints (MH inscrit),
situés tous deux à 5 m de la zone d’implantation. Cette proximité favorise les perceptions rapprochées. Ainsi,
les sensibilités depuis la chapelle sont jugées fortes, car la majorité de la zone d’implantation est située dans
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Carte de la zone d’influence visuelle théorique pour des éléments de 4 m de hauteur en fonction du relief
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ZI

Vue depuis l’exploitation agricole les Gaillards à l’ouest de la zone d’implantation

ZI

Panorama dégagé sur la zone d’implantation et la ville de Preuilly-sur-Claise depuis la route départementale D42

Sensibilité des lieux de vie de l’aire d’étude rapprochée
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ZI

Vue sur la zone d’implantation depuis un petit relief au nord-est du site

ZI

Perception de la zone d’implantation depuis Moulin de Chanvre au sud-ouest de la friche industrielle

ZI

Vue de la friche industrielle depuis la route D42
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première station est au même endroit que la Chlorette perfoliée, une seconde station est dans

3.4 Le milieu naturel

une friche à proximité d’un hangar.

L’analyse de l’état initial du milieu naturel a porté sur la flore, les habitats naturels et la faune (oiseaux,
mammifères dont les chauves-souris, insectes, reptiles et amphibiens).

3.4.1 Contexte écologique du site

Les milieux naturels d’intérêt
Les formations végétales rencontrées sur l’aire d’étude immédiate sont décrites ici, au travers de la
Nomenclature Corine Biotopes et EUNIS. 17 habitats naturels ont été recensés surl’aire d’étude immédiate.

Aux niveaux national et européen, des zones écologiquement intéressantes ont été définies.
Certaines d’entre elles sont protégées, d’autres ne le sont pas, mais des inventaires ont pu mettre en
évidence la présence d’espèces protégées et menacées ainsi que des milieux naturels remarquables.
Pour le site d’étude, les espaces naturels ont été recensés dans un rayon de 5 km correspondant à
l’aire d’étude éloignée (données DREAL Centre-Val de Loire). Il ressort de cette étude la présence de neuf
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique de type 1 et deux de type 2, mais
aucun site Natura 2000.

Plusieurs zones de l’aire d’étude immédiate jouent un rôle important en termes d'habitat et/ou de
corridor écologique pour la faune. Ce rôle sera plus amplement détaillé en fonction des taxons étudiés. On
peut cependant d'ores et déjà déterminer les zones présentant un enjeu. On note ainsi :
-

le ruisseau temporaire pour les amphibiens,

-

les haies multistrates pour les chiroptères, l’avifaune et la faune terrestre,

-

les prairies de fauche et les terrains en friche de l’entomofaune,

-

Les fourrés médio-européen pour l'avifaune.

3.4.2 Continuités écologiques
D’après le SRCE de la région Centre, Le projet de parc photovoltaïque des Prés du Maine s’inscrit

La carte suivante synthétise les zones d’enjeux pour les habitats naturels et la flore.

dans une mosaïque de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques. Concernant la trame bleue, le
principal cours d’eau est la rivière la Claise, affluent de la Creuse, qui traverse l’aire d’étude éloignée d’est
en ouest.
A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, on constate la présence de quelques boisements et bosquets,
mais peu de haies. Ces boisements alternent avec les espaces ouverts correspondant à des prairies ou de
grands espaces cultivés. La trame verte ne forme pas un réseau continu, les haies en particulier sont plutôt
morcelées. Les boisements représentent cependant des habitats favorables à certaines espèces d’oiseaux
(rapaces forestiers, pics, etc.), de chiroptères (gîtes et chasse), et sont des zones de refuge pour les
mammifères terrestres ainsi que des quartiers d’hiver pour les amphibiens. Le quart sud-est de l’aire d’étude
rapprochée est largement urbanisé.

3.4.3 Habitats naturels et flore
La flore
L’inventaire de la flore présente au sein de l’aire d’étude immédiate a mis en évidence une diversité
floristique notable.
Sur l’aire d’étude immédiate, on dénombre deux espèces patrimoniales :
-

la Chlorette perfoliée, espèce déterminante ZNIEFF dans la région Centre. Elle est localisée dans
une prairie de fauche écorchée dans l’enceinte de l’usine. C’est une espèce qui affectionne les

Les enjeux concernant les habitats naturels et la flore

milieux frais et rocailleux.
-

l’Orchis pyramidal, espèce protégée au niveau régional, mais sans statut de conservation
défavorable. Cette espèce a été localisée sur deux secteurs dans l’enceinte de l’usine. La
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Analyse des enjeux par espèce

Sur le site des Prés du Maine, 49 espèces nicheuses ont été contactées sur et à proximité de l’aire
d’étude immédiate du projet, dont 15 sont considérées comme patrimoniales.
Le suivi de migration prénuptiale ont permis de contacter 11 espèces migratrices en transit actif

L’enjeu de chaque espèce a été analysé en tenant compte de son statut de protection et de son
niveau de vulnérabilité (état de conservation de l’espèce en Centre-Val de Loire), ainsi que de son activité
sur le site.
Sur les 17 espèces évaluées, les deux espèces de Rhinolophe inventoriées sur le site, à savoir le

et/ou en halte migratoire.
Les habitats d’intérêt pour l’avifaune sont principalement les zones qui comportent des éléments

Grand Rhinolophe et le Petit Rhinolophe présentent un enjeu très fort. Ces espèces présentant des

boisés, comme les haies et les friches. Ces habitats abritent la reproduction de nombreuses espèces

taux de détectabilité très faibles (inférieur à 5 m), ont été contactées très souvent sur le site. De plus, ces

patrimoniales. Certains bâtiments peuvent également présenter un intérêt, notamment celui où niche

espèces sont très liées aux corridors arborés (haies, lisières) pour leur déplacement. D’autre part, leur rayon

l’Hirondelle de fenêtre. Enfin, l’aire d’étude immédiate ne présente qu’un intérêt faible pour les oiseaux

d’action est réduit ce qui permet de supposer la présence de colonies notables dans un rayon de 2 à 5 km

migrateurs en halte (effectifs peu importants).

autour du site. A noter qu’une colonie de quatre individus dont un jeune de Petit Rhinolophe a été observée
dans l’un des bâtiments du site.
Cinq espèces présentent un enjeu fort. Il s’agit de la Barbastelle d’Europe, de la Noctule
commune, de l’Oreillard gris, de la Pipistrelle commune et de la Pipistrelle de Kuhl. Bien que certaines
de ces espèces soient relativement communes, les proportions remarquablement élevées durant cette étude
leur confèrent un enjeu fort.
Un enjeu modéré est attribué au Grand Murin, au Murin de Bechstein, à la Noctule de Leisler, à la
Pipistrelle de Nathusius et à la Sérotine commune. Parmi ces espèces, deux sont assez peu contactées sur
le site mais inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore ou présentant des statuts de
conservation national et régional défavorables, à savoir le Murin de Bechstein et la Pipistrelle de Nathusius.
Les autres espèces (Murin d’Alcathoe, Murin de Daubenton, Murin à moustaches, Murin de Natterer
et Oreillard roux) présentant un enjeu faible ou très faible ont été contactées de manière ponctuelle et ne
présentent pas de vulnérabilité particulière ni de statut de protection/conservation particulier.

Répartition des enjeux liés à l’avifaune

3.4.5 Les chiroptères
Avec un total de 17 espèces inventoriées, la diversité spécifique en chiroptères sur le site est élevée.
Les groupes d’espèces les plus abondamment contactés sont les pipistrelles, les rhinolophes et les
oreillards.
Une colonie de Petit Rhinolophe a été observée dans l’un des bâtiments du site et de multiples traces
de fréquentation par des chiroptères au sein des autres bâtiments présents sur le site ont été recensées.
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Répartition spatiale des enjeux

Synthèse des enjeux relatifs à la faune terrestre

3.4.7 Préconisations écologiques
Suite à la réalisation de l’état initial des milieux naturels, des premières préconisations peuvent être
Synthèse des enjeux chiroptérologiques

proposées.
D’une façon générale, les principaux enjeux concernent le ruisseau temporaire, les structures
arborées (haies, friches) et certains bâtiments (colonie de Petit Rhinolophe, nids d’Hirondelle de fenêtre).

3.4.6 Faune terrestre
Au terme des inventaires de la faune terrestre, certaines sensibilités ont été mises en évidence selon
les groupes :

Ainsi, il est préconisé de conserver ces éléments.
Afin d’éviter au maximum le dérangement de la faune (avifaune, chiroptères, faune terrestre) pendant
la période de reproduction (du 1er mars au 31 août), il est conseillé de débuter les travaux de construction (et

-

Mammifères : l’enjeu est caractérisé de très faible.

de démantèlement) en dehors de cette période. Ceci afin d’éviter le dérangement et le risque de destruction

-

Reptiles : l’enjeu lié à cette classe est faible.

de nids (oiseaux), de zones de reproduction des amphibiens (ruisseau) ou de gîtes de reproduction (chauves-

-

Amphibiens : Certains secteurs constituent un habitat favorable pour la reproduction des

souris). De plus, si un défrichement de secteurs boisés a lieu, afin de limiter le risque de destruction de

amphibiens ainsi que pour la phase terrestre. Donc, il conviendra de veiller à la non-destruction

chiroptères en hibernation ou reproduction, la période optimale pour ces travaux est en fin d’été et automne

des secteurs favorables. Une attention particulière devra également être portée lors de la phase

(mi-août à mi-novembre).

de travaux, afin de limiter les risques d’écrasement ou d’enfouissement des amphibiens. Les

-

En amont de la phase travaux, les secteurs à enjeux proches de zones d’intervention pourront être

zones de reproduction référencées lors des inventaires sont classées en enjeu modéré.

mis en défens afin d’éviter qu’ils soient dégradés pendant le chantier (certaines prospections

Entomofaune : L’Agrion de Mercure représente un enjeu modéré sur la zone d’observation et sur

complémentaires peuvent être nécessaires, notamment pour les chiroptères).

les milieux potentiellement favorables à cette espèce. Pour le reste de l’entomofaune, l’enjeu est

D’autre part, les stations d’Orchis pyramidal sont à protéger.

faible.

Lors de la phase d’exploitation de la centrale photovoltaïque, il serait intéressant d’entretenir le site
de manière raisonnée, par exemple par pâturage ovin extensif ou par fauche tardive.
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4. Scenario de référence et aperçu de l'évolution probable de

1987

2014

l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet
4.1 Historique de la dynamique du site des Prés du Maine
Avant d’imaginer l’évolution du site, nous pouvons examiner la dynamique que le site a subi jusqu’à
aujourd’hui.
Depuis le milieu du siècle dernier, l’occupation du sol a beaucoup évolué, en particulier sur les
parcelles les plus à l’est (n°88 et 1 004 et 1 027). En effet, dans les années 1950, seuls quelques bâtiments
étaient alors présents, le reste des parcelles (n°824, 1152 et 1153) était dédié à l‘exploitation agricole. Dès
les années 1960, l’entreprise s’est développée, plusieurs bâtiments ont été construits ainsi que des voies
Photos aériennes du site de 1950 à 2014 (source : remonterletemps.ign.fr)

d’accès et de circulation à l’intérieur du site. Jusque dans les années 2000, aucune évolution notable du site
n’est visible sur les photographies aériennes. En 2002, deux bâtiments sur les parcelles 1004, 822 et 1027
Les parcelles agricoles à l’ouest de l’aire d’étude immédiate (n°824, 1154 et 1153) ont quant à elles

4.2 Le changement climatique et ses conséquences dans l’évolution
des territoires

toujours gardé le même usage. Différentes cultures sont observées en 1950, elles semblent s’être

Le volume 4 du rapport "Le climat de la France au 21e siècle" intitulé « Scénarios régionalisés édition

ont été démontés.

2014 » présente les scénarios de changement climatique en France jusqu'en 2100, en présentant des

uniformisées au fil du temps.
Contrairement aux tendances générales, les haies se sont développées depuis 1950, aussi bien en
bordure du site (le long de la route D42), à l’ouest de l’aire d’étude immédiate et entre les parcelles agricoles.
Une bande s’est également boisée au centre du site, séparant les bâtiments de l’usine des parcelles

projections à moyen terme (2021-2050) et à long terme (2071-2100). Selon ce rapport, en métropole, dans
un horizon proche (2021-2050), il est par exemple prévu :
-

une hausse des températures moyennes, comprise entre 0,6 °C et 1,3 °C [0,3 °C/2 °C], toutes saisons
confondues, par rapport à la moyenne de référence,

agricoles.
En périphérie du site, il convient de noter le développement de l’urbanisation sur les communes de

-

une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été,

Preuilly-sur-Claise et Boussay. Au sud du site, de part et d’autre de la route de Chaumussay, et au nord de

-

une diminution des jours anormalement froids en hiver sur l'ensemble de la France métropolitaine,

la route D42, plusieurs maisons ont été construites dès le début des années 1980, en continuité du bourg

-

une légère hausse des précipitations moyennes, en été comme en hiver.

situé à l’est de l’aire d’étude immédiate.
1950

1966

4.3 Evolution probable de l’environnement en l’absence de mise en
œuvre du projet
L’ancienne usine Dennery a été placée en liquidation judiciaire en 2002. Le Plan Local d’Urbanisme
de Preuilly-sur-Claise, approuvé en 2013, envisageait une restauration des bâtiments afin de développer une
pépinière d’entreprises et les toitures devaient être couvertes de panneaux photovoltaïques (source : rapport
de présentation du PLU). La remise en activité du site était ainsi pressentie, avec la création de nouveaux
emplois. Toutefois, aucun projet n’était cependant précisément défini (pas de définition d’Orientation
d’Aménagement et de Programmation en ce sens).
Le site de l’usine est identifié en zone Ue dans le zonage du PLU (secteurs de développement des
activités économiques et artisanales). La zone Ue est exclusivement réservée à l’accueil et au
développement d’activités industrielles, artisanales, commerciales, de bureaux, et aux équipements publics.

Porteur de projet : TOTAL Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Au sud-est du site, une zone Ub correspond à un tissu urbain résidentiel récent, qui vient prolonger le tissu
du centre ancien du bourg. La vocation principale de cette zone est l’habitat, mais des équipements ou
activités artisanales, n’occasionnant pas de gène ou de nuisances pour les habitants, sont possibles. Cette
zone n’est actuellement pas urbanisée. Enfin, les parcelles agricoles à l’ouest sont classées en zone N
(secteurs naturels ou forestiers à protéger).
A l’échelle du projet (20-30 ans) l’évolution probable en termes de planification territoriale pourrait être
liée à une reconversion de la friche industrielle avec des activités artisanales, industrielles, commerciales ou
de bureaux sur environ 3 ha (zone Ue). Une réhabilitation des bâtiments existants pour permettre l’installation
des nouvelles activités serait nécessaire. Il est également envisageable que les bâtiments anciens soient
démolis et que de nouveaux soient reconstruits, en respectant les normes actuelles de construction et
répondant mieux aux attentes et besoins des entreprises. Bien sûr, il faut envisager que la zone pourrait
rester la même qu’actuellement, à savoir une zone en friche.
Des activités artisanales ou des habitations pourraient également être construites au sud-est du site.
Le reste des parcelles est destinée à rester naturel, ou comme actuellement, exploitée pour l’agriculture.

Porteur de projet : TOTAL Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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5. Les impacts du projet sur l’environnement

en place préalablement aux travaux de construction.

5.1 Les impacts sur le milieu physique

mesures de réduction et de compensation spécifiques.

Ainsi, l’impact de l’installation sur le milieu aquatique sera faible, suite à la mise en œuvre de

Plusieurs paramètres ont été étudiés afin d’évaluer les impacts :

5.1.1 La géologie
Les pieux battus dans le sol en vue de supporter les rangées de panneaux photovoltaïques sont
espacés d’environ 5 mètres et enfoncés à une profondeur d’environ 1,50 m selon la tenue du sol et la
profondeur du substrat. L’impact sera nul.

5.1.2 La topographie
En raison de la pente modérée du site, la topographie ne sera pas modifiée. En effet, la construction
de la centrale photovoltaïque et des équipements annexes (chemins, locaux, local technique) ne nécessitera
aucun terrassement. L’impact sera nul.

5.1.3 Les sols
L’absence de grand terrassement et l’utilisation de pieux battus pour les structures porteuses permet
de limiter de façon importante les impacts sur la topographie et les sols. Le passage des engins de
constructions hors de chemins aménagés pourra cependant entraîner la création ponctuelle d’ornières et un
tassement des sols par endroits. L’impact sera faible.

5.1.5 L’atmosphère
5.1.4 Le milieu aquatique

Le parc photovoltaïque, d’une puissance de 8,1 MWc, sera exploité pendant 20 ans minimum. Il

La conception des structures de panneaux permet de supprimer les effets d’imperméabilisation des

permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre de respectivement 7 135 tonnes (à l’échelle de

sols ainsi que la création de rigoles. La faible largeur des rangées (3,9 m), l’espace entre les rangées (2,5 m)

la France) et 73 512 tonnes (à l’échelle de l’Europe) équivalent carbone par rapport à une centrale thermique

et l’espacement entre les modules (2 cm environ) permettent à l’eau de s’écouler et de se diffuser sur

au fioul.

l’ensemble de la parcelle. Les pistes bien qu’elles modifient le coefficient de ruissellement, ne seront pas

L'impact sur l'atmosphère est donc positif et significatif.

imperméables, et laisseront l’eau s’infiltrer dans le sol.
L’imperméabilisation réelle est faible, limitée aux pieux (de l’ordre de 0,005 m2 / pieu), aux deux postes
transformateurs (15 m² par poste) et au poste de livraison (19,5 m²), et répartie sur la surface du site clôturé :
aucune grande superficie imperméabilisée d’un seul tenant ne sera créée.

5.1.6 Les risques naturels
La probabilité de destruction des panneaux solaires ou d’autres éléments de la centrale
photovoltaïque par des phénomènes naturels est très réduite. En effet, les modules sont conçus pour résister

Pendant la phase travaux, il existe un risque de déversement de produits de type huiles ou

à des conditions extrêmes (température, grêle, vent, etc.) et les risques naturels sur le site sont faibles. De

hydrocarbures. Deux captages d’eau potable sont présents sur la commune de Preuilly-sur-Claise. Toutefois,

plus, les règles de sécurité généralement préconisées en termes de lutte contre le risque de feu de forêt sont

le projet photovoltaïque est situé en dehors des périmètres de protection de ces captages. Des mesures

prises en compte dans la définition du projet afin de limiter ce risque :

adéquates seront cependant prises pour rendre négligeables les risques de déversement de ces polluants.
Aucune zone humide ni réseau hydrographique n’ont été mis en évidence sur le site.
Afin de pallier tout risque de destruction involontaire supplémentaire d’habitats sensibles proches du
chantier (notamment par les engins), des périmètres de protection autour des habitats identifiés seront mis

Porteur de projet : TOTAL Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Afficher les consignes d’incendie sur chaque bâtiment ;

-

Faire en sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules de secours par des voies d’une
largeur minimale de 4 mètres, de pente inférieure à 15 % et un rayon de braquage de 11 mètres.
Elles ne devront pas être encombrées ;
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-

Réaliser les installations électriques conformes à la règlementation en vigueur ;

-

Interdire à quiconque l’approche du bâtiment ;

-

Doter chaque bâtiment d’un extincteur poudre.

2019

5.2 Les impacts sur le milieu humain
5.2.1 Les retombées économiques
L’implantation d’une centrale photovoltaïque sur un territoire génère des ressources financières aux

Deux bornes incendies sont présentes à proximité du projet, le long des axes routiers.
Dans le cas où les modules photovoltaïques seraient endommagés (exposition de la couche du semiconducteur) suite à une cause naturelle (foudre, grêlons, vent…), les incidences sur l’environnement seraient
nulles. Les normes de construction permettant la résistance à ces conditions extrêmes devront être

collectivités locales et aux territoires de différentes origines comme : la location du terrain, la sous-traitance
d’entreprises locales, les taxes locales sur l’activité économique, les taxes locales sur la propriété foncière
ou d'autres types de compensations économiques.
En cela, la centrale photovoltaïque aura un impact positif significatif.

respectées.
Le projet prend en compte les risques majeurs, dans la mesure où des études géotechniques
préciseront l’aléa cavités souterraines sur le site, et que les normes de construction des panneaux

5.2.2 Les nuisances de voisinage
Les travaux de construction et de démantèlement auront un impact négatif modéré mais

permettant la résistance aux conditions extrêmes sont respectées.

temporaire sur le voisinage.
Les habitations et lieux de vie les plus proches du parc photovoltaïque sont :

5.1.7 Les travaux forestiers (essartage)
Durant ce chantier, 13 659 m² de boisement ainsi que 80 mètres de haie seront coupés.
Les impacts sur le milieu physique concerneront principalement les sols et l’eau contenue et/ou
ruisselant sur ces derniers. Suite à la mise en place de mesures de réduction adaptées lors des opérations
d’essartage et d’élagage, les effets attendus sont les suivants :
❖ tassement des sols et création d’ornières : négatif faible temporaire,
❖ risque de fuite d’hydrocarbures et infiltration dans le sol (tronçonneuses et engins forestiers) :
négatif faible temporaire,
❖ émission de gaz à effet de serre liée à la consommation de carburant par les engins : négatif faible
permanent.
La modification des sols par tassement ou création d’ornière sera temporaire. Concernant les effets
sur le réseau hydrographique, aucun ruisseau permanent, aucune zone humide, ni aucun plan d’eau n’est
concerné directement par les secteurs défrichés et élagués. Ainsi, le risque de pollution directe par apport de
matière en suspension dans le réseau hydrographique est nul. Le maintien du fossé le long de la route D28
sera un élément déterminant pour la gestion des eaux de ruissellement. Le risque de pollution indirecte par
ruissellement sur le sol est faible en raison de la présence de couverts forestiers ou herbacés à proximité
des secteurs concernés.
L’impact des travaux forestiers sur le milieu physique est donc jugé faible.

-

les habitations au nord de la route de Chaumussay : à 1 m de l’enceinte du projet,

-

les habitations au nord de la route D42 : 12 m,

-

les habitations au nord de la route de Chaumussay : 19,5 m,
L’exploitation de la centrale n’entraînera aucune véritable gêne sonore. Ni les modules, ni les

structures n’entraînent de bruits particuliers. Les habitations les plus proches d’un local de transformation ou
du poste de livraison de la centrale photovoltaïque sont situées à 86 m.
Compte tenu du faible niveau d’émission sonore, de la proximité avec le bourg de Preuilly-surClaise et de la circulation routière déjà existante, les impacts sonores pendant la phase d’exploitation
seront très faibles.
Il est prévu la plantation d’une haie en limite ouest et sud de l’emprise du parc photovoltaïque.
Suite à la mise en œuvre de cette mesure, la visibilité du projet risque sera réduite.

5.2.3 Les impacts sur l’occupation du sol
Le site des Prés du Maine correspond pour partie à un ancien site industriel dont l’activité a cessé en
2002 et qui n’a depuis fait l’objet d’aucune remise en état. Le projet photovoltaïque aura un effet bénéfique
sur cette zone, car il sera précédé de travaux de démantèlement, nettoyage et dépollution (station essence,
bouteilles de gaz, toiture de certains bâtiments en tôles amiantées, …).
Les parcelles agricoles (5,15 ha) ne pourront plus être exploitées comme actuellement (production de
fourrage). L’étude préalable agricole réalisée par la Chambre d’Agriculture qualifie l’impact du projet comme
fort, aussi bien sur l’exploitation directement concernée, que sur les filières amont et aval (fournisseurs,
transformation,…).
En conclusion, le projet photovoltaïque au sol des Prés du Maine concerne pour partie un
ancien site industriel et représente un bon scénario de reconversion et de valorisation.
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La concurrence vis-à-vis de l’agriculture est jugé fort sur les autres parcelles. Cela donnera

2019

Servitude liée au voisinage des cimetières

lieu à une mesure de compensation. Il s’agit d’un investissement jugé nécessaire par la Chambre

L’aire d’étude immédiate comprend une partie du cimetière de Preuilly-sur-Claise. Elle est donc

d’Agriculture 37 pour reconstituer le potentiel économique territorial perdu du fait du projet. En

également concernée par la servitude Int1 correspondant à une marge d’isolement de 35 mètres autour du

parallèle, des mesures de réduction seront mises en œuvre sur le site : mise en pâturage par les

cimetière. Toutefois, cette distance ne concerne pas le site d’implantation des panneaux.

ovins et installation de ruches.

5.2.4 La compatibilité avec les réseaux et servitudes d’utilité publique
Les réseaux électriques
Plusieurs lignes électriques, aériennes et souterraines, sont présentes à proximité du projet.
Une distance d’éloignement au moins égale à 3 m est préconisée pour le réseau électrique
aérien et pour un réseau souterrain, elle sera de 1,5 m.

Aucune incidence entre le projet de parc photovoltaïque et cette servitude n’est à relever.

5.2.5 Les risques technologiques
Les risques technologiques théoriques et potentiels existent :
❖ une agression naturelle : l’incendie, le foudroiement par l’orage, l’arrachage des panneaux par le
vent, et autre agression climatique,
❖ un choc électrique,
❖ une pollution accidentelle de l’air, du sol ou de l’eau,

Les réseaux d'eau et l’alimentation en eau potable
Aucun réseau d’adduction en eau potable n’a été signalé dans l’aire d’étude immédiate dans le cadre de
la DT-DICT. La présence d’habitations et de bornes incendie le long des routes laisse toutefois présager qu’un
tel réseau est présent.
Deux captages d’eau potable sont présents sur la commune de Preuilly-sur-Claise. Des périmètres de
protection sont définis, mais ils ne concernent pas le site d’implantation des panneaux.
Le projet des Prés du Maine n’entraînera donc pas d’impact sur les usages liés à l’eau potable.

❖ un accident de la circulation.
En conclusion, les risques technologiques et les dangers existent, toutefois, le respect des
normes de sécurité et construction, ainsi que l’ensemble des mesures permettront de réduire leur
probabilité de façon très significative.

5.2.6 Le patrimoine archéologique
D’après le Service Régional d’Archéologie de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles)
du Centre-Val de Loire, aucun vestige archéologique n'est connu et localisé sur le site du projet de parc
solaire. Toutefois, des vestiges d’une nécropole gallo-romaine et du mobilier divers ont été mis à jour sous

Réseaux de transport routier et règles associées
Le site est longé au nord par la route D42. Le Conseil Départemental indique qu’une sortie sur la D42
existe déjà, qu’elle présente une bonne visibilité et qu’aucune contrainte particulière liées au site n’existe.

le cimetière, à proximité de la chapelle de Tous les Saints.
Le dossier précisant la nature des travaux envisagés devra être transmis à la DRAC du Centre-Val
de Loire. Le projet donnera lieu à une prescription de diagnostic archéologique.

Aucune nouvelle sortie ne sera autorisée, celle existante sera réutilisée. Aucune contrainte relative à

En conclusion, aucun vestige archéologique n’est actuellement recensé au droit de

l’implantation d’une centrale photovoltaïque n’est spécifiée dans le règlement de voirie d’Indre-et-

l’installation. Pour autant, la DRAC indique que le projet donnera lieu à une prescription de diagnostic

Loire.

archéologique.

Servitudes liées aux monuments historiques

5.2.7 Le démantèlement et le recyclage

D’après la réponse du STAP d’Indre-et-Loire, la présence de la Chapelle de Tous les Saints, identifiée
comme Monument Historique, n’est pas rédhibitoire pour l’installation du parc photovoltaïque.

La centrale est construite de manière à ce que la remise en état initial du site soit parfaitement
possible. L’ensemble des installations est démontable (panneaux et structures métalliques) et les fondations

L’aire d’étude immédiate est grevée par un périmètre de protection de Monument Historique,

peu profondes seront facilement déterrées. Les locaux techniques et la clôture seront également retirés du

mais, le STAP a émis un avis favorable au projet sous réserve de respecter un certain nombre de

site. Ce démantèlement est pris en charge par le porteur de projet. Les autres matériaux utilisés sont des

prescriptions afin de réduite sa visibilité.

produits encore plus facilement recyclables (métal, aluminium, cuivre, câbles,…). Ces déchets seront
acheminés vers les filières de recyclage adaptées.
La production de déchet dans le cadre de l’exploitation aura un impact négatif modéré. Il
conviendra d’optimiser les solutions de recyclage des matériaux pour rendre l’impact faible.
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5.3 Les impacts sanitaires
A la vue du type d’exploitation projetée et essentiellement de la phase de chantier, les seules
substances et émissions susceptibles d’avoir un impact négatif sur la santé des populations voisines sont le
déversement accidentel d’hydrocarbures ou d’huile, les émissions de poussières, les émissions sonores et

2019

En plus de la conservation des filtres de végétation existants, il est programmé d’engager des
mesures de réduction permettant une « insertion fine » du projet : conservation et création d’une ceinture
végétale, principalement au sud, bardage bois des locaux techniques. Si ces mesures sont prises, l’impact
sur le paysage rapproché et immédiat sera globalement faible.

les émissions de gaz d’échappement des engins de chantier. Néanmoins, les dangers sanitaires sont
globalement très faibles. Ils concernent surtout le risque d’accident du travail pendant les chantiers.
Le respect des normes de sécurité et de construction ainsi que la mise en place de mesures
souhaitées par le porteur de projet permettront de réduire la probabilité d’un risque sanitaire de façon très
significative.

5.4 Les impacts sur le paysage
Depuis le périmètre éloigné, la centrale photovoltaïque étant confinée au sein d’une topographie
vallonnée et du réseau bocager, les points de vue lointains sont rares. Quelques secteurs du rebord opposé
de la vallée de la Claise seront concernés. Des covisibilités avec les éléments remarquables du paysage ou
du patrimoine sont identifiés depuis la route D725, où la silhouette de bourg de Preuilly-sur-Claise apparaît
conjointement avec le motif créé par les panneaux de la centrale photovoltaïque. Mais cette covisibilité reste
anecdotique et brièvement perceptible par des observateurs en mouvement. L’impact sur le paysage éloigné
restera globalement très faible.
Dans les périmètres rapproché et immédiat, les points de visibilité de la centrale photovoltaïque
restent localisés sur les points hauts dégagés où les éléments bâtis et végétaux de la périurbanité de Preuillysur-Claise sont plus faibles. Des trouées permettent de percevoir l’aménagement depuis :
- la route départementale 42 : à l’entrée du site et dans le secteur de la Fleurisserie, ainsi qu’au niveau
de la sortie de bourg de Preuilly-sur-Claise,
- la route communale qui longe la partie sud du site d’implantation, caractérisée par la présence d’une
frange pavillonnaire et par le hameau du Moulin de Chanvre,
- la route communale située en rive gauche de la Claise et qui dessert les hameaux des Prés du
Maine et des Délices.
La centrale photovoltaïque introduira des motifs nouveaux dans le paysage périurbain de Preuilly-surClaise (modules, cadres métalliques, locaux techniques). L’homogénéité de la forme de la centrale
photovoltaïque et l’organisation des éléments qui la constituent permettra néanmoins de produire un projet
paysager en cohérence avec les structures paysagères en place. Le projet permettra également d’éliminer
du paysage certains éléments disgracieux et délabrés de la friche industrielle, tout en conservant les
éléments architecturaux d’intérêt (bâtiment central).
A moins d’1 km, les différents éléments de la centrale photovoltaïque se distingueront plus nettement,
le sentiment d’artificialisation du paysage sera plus prégnant.

Porteur de projet : TOTAL Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Influence visuelle du projet et sites touristiques dans l’aire d’étude rapprochée
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Simulation depuis l’entrée du site
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Simulation depuis la route communale
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5.5 Les impacts sur le milieu naturel
L'impact direct d'une infrastructure photovoltaïque sur les habitats naturels, la végétation qui les
composent et la faune qui l’occupe est quantitativement proportionnel à l’emprise au sol des travaux, puis de
la centrale durant l’exploitation. L’importance de l’impact dépend également de la sensibilité initiale du milieu
d’implantation.

5.5.1 Les impacts sur les espaces protégés
Aucun site NATURA 2000 n’a été recensé au sein de l’aire d’étude éloignée du site des Prés
du Maine.

2019

Les impacts de l’exploitation
Une fois que les panneaux photovoltaïques seront mis en place, deux impacts principaux peuvent se
produire. Le premier impact possible est l’assèchement du sol sous les rangées de modules, et donc une
modification de la végétation. Dans le cas du projet des Prés du Maine, les rangées sont de faible largeur
(3,91 m) et elles sont espacées de 2,5 m. Les modules seront espacés de 2 cm environ. Ainsi, l’eau
s’écoulera de manière homogène sous les panneaux, limitant ainsi la modification de la végétation à ce
niveau.
Les panneaux font de l’ombre à la végétation, ce qui pourrait limiter le développement de celle-ci.
Cependant, la pénétration de lumière est possible sous les modules, ce qui permet aux végétaux de pousser
de manière homogène (« Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations
photovoltaïques au sol, l’exemple allemand », MEEDDAT). En conclusion, cet impact est donc faible.

5.5.2 Les impacts sur les habitats naturels et la flore
Les impacts du chantier
Le chantier commence par les travaux d’aménagement du terrain et de voirie qui permettront aux
véhicules de chantier d’accéder au site. Une fois ces travaux effectués, le réseau électrique est mis en place
et les structures supportant les panneaux sont installées.
Le caractère arbustif de certains secteurs de la zone aménagée induit la nécessité des travaux
d’ouverture du milieu avant les travaux de construction de la centrale. C’est cette phase qui constitue l’impact
le plus important de la phase de travaux. Sur l’aire d’étude du projet ayant fait l’objet de l’état initial, une
superficie d’environ 1,8 hectares sera coupée et débroussaillée. Un linéaire de 83 mètres de haies arbustives
sera également coupé.
A l'intérieur de la centrale, des pistes internes seront créées lors de la construction et conservées
pour la durée de l'exploitation. Afin de réduire l’impact sur la flore, les distances des chemins créés ont été
minimisées. Un tronçon de chemins existant (datant de l’activité de la zone industrielle) et la dalle des

Les terrains sur lesquels la centrale sera installée seront conservés. L’entretien des terrains sera
assuré par fauche mécanique. L’usage de pesticides ou autres produits chimique sera proscrit.
Lors de la phase d’exploitation, l’impact brut global est jugé modéré, car le cortège floristique
sera modifié, avec une plus forte proportion d’espèces d’ombre. Les mesures de réductions mises
en place (comme le pâturage), permettront de réduire l’impact résiduel de la flore et des habitats à un
niveau globalement faible pour l’ensemble de la centrale.

5.5.3 Avifaune
Les impacts du chantier
Pendant les travaux, trois types d’impacts sont susceptibles d’affecter l’avifaune présente sur le site :
la mortalité, le dérangement et la perte d’habitat. Ces impacts auront pour conséquences la destruction
directe (nichées) et/ou la diminution des zones d’alimentation et/ou de nidification (perte d’habitat).

bâtiments détruits seront conservés. Les autres tronçons seront constitués de granits concassés et
compactés (pistes renforcées). Grâce aux mesures d’évitement intégrées à la conception du projet, et
malgré la proximité des chemins par rapport aux stations d’Orchis pyramidal et de Chlorette perfoliée,
les sentiers ne détruiront pas d’espèce sensible ou protégée.
L’implantation des panneaux photovoltaïques se fait grâce à des pieux battus dans le sol sur une
profondeur d’environ 1,5 m. Tout usage de produit chimique sera proscrit. Le passage des engins entraînera
une dégradation du couvert végétal par endroits. Les travaux ne nécessitent pas de terrassement ni de
remaniement des couches superficielles du sol.
Lors de la phase de construction, l’impact brut global sur les habitats naturels et la flore est
jugé modéré. Les mesures d’évitement et de réduction mises en place permettront de réduire l’impact
résiduel de la flore et des habitats à un niveau globalement faible pour l’ensemble de la centrale

Porteur de projet : TOTAL Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Les impacts liés à la construction de la centrale sont donc négatifs faibles si le chantier débute
hors des périodes de nidification/reproduction pour l'ensemble du cortège animalier présent sur le
site (entre mi-mars et fin juillet).
Les impacts de l’exploitation
L’occupation de surface par des constructions ou installations et les changements d’utilisation du sol
qui leur sont liés sont susceptibles d’entraîner des effets tant positifs que négatifs sur l’avifaune. Certaines
espèces d’oiseaux continueront à s’alimenter et/ou nicher au sein des installations. On distingue dans le
cadre d’un projet solaire au sol, quatre types d’impact potentiel :
-

les effets optiques,

-

l’effarouchement,
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-

le dérangement dû à l’entretien et la fauche du couvert végétal,

-

la perte de territoire,

-

la limitation de la circulation à cause de la clôture.

2019

Les impacts de l’exploitation
Durant l’exploitation de la centrale photovoltaïque, la présence des infrastructures n’empêche en rien
l’évolution en vol des chiroptères. Le transit et la chasse sont donc possibles pour les chauves-souris et
aucun impact négatif sur ces deux activités ne sont à craindre durant la phase d’exploitation.

L’impact brut lié à l’exploitation est jugé très faible pour le Busard des roseaux et faible pour
le Milan noir, l’Hirondelle de fenêtre, l’Alouette lulu, le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse,

Il est important de noter que la mesure de densification de la haie à l’est et de création d’une

le Serin cini et le Verdier d’Europe. Les impacts sur les autres espèces nicheuses sont jugés nuls ou

haie au sud du site apparait comme favorable pour les chiroptères avec un remplacement des

négatifs très faibles, raison d’un enjeu estimé faible ou très faible (espèces n’ayant pas de lien

corridors de déplacement et des zones de chasse. Ainsi, l’impact résiduel sera très faible.

fonctionnel avec le site d’étude et/ou dont les statuts de conservation ne sont pas défavorables).
Les effets seront atténués par la conservation de la majorité des haies et le renforcement du

5.5.5 Autre faune

réseau de haie (création d’un linéaire de haies arbustives supplémentaire).

Les effets prévisibles des centrales photovoltaïques sur la faune sont :
-

le dérangement de la faune lié à la circulation des engins et aux travaux au moment de la construction

5.5.4 Chiroptères

du parc (bruits, poussières, vibrations, etc.) et perte d’habitat due à l’emprise physique du projet

Les impacts du chantier

(chemins d'accès, bâtiments d’exploitation, etc.),

L’occupation de surfaces par des constructions ou installations et les changements d’utilisation du sol

-

la perte d’habitat ligneux par essartage,

qui leur sont liés sont susceptibles d’entraîner des effets négatifs sur les chiroptères. On distingue dans le

-

la perte d’habitat par dérangement / l’effarouchement visuel occasionné par la présence de

cadre d’un projet solaire au sol, trois types d’impact potentiel :
- la perte de gîtes,

l’aménagement,
-

la limitation de la circulation à cause de la clôture.

- la perte de corridor de déplacement,
- la perte de zone potentielle de chasse.

Les impacts du chantier
Les bruits occasionnés par les travaux et la circulation des engins motorisés constituent un effet

L'impact brut du projet des Prés du Maine sur les gîtes est jugé fort. Le maintien et l’aménagement

négatif temporaire dont l’importance sur la faune est difficile à évaluer. L’autre effet négatif de la construction

d’un bâtiment du site en faveur des chiroptères devrait créer un gîte de report pour les chiroptères dont le

est le débroussaillage et la coupe de la majorité des fourrés arbustifs. La perte d’habitat sera effective pour

Petit Rhinolophe. L’impact résiduel sera alors considéré comme faible. Notons également que la mise

la faune terrestre, et plus particulièrement le gibier et l’herpétofaune qui peut transiter par ces habitats.

en place d’un calendrier de destruction des bâtiments permettra d’éviter la destruction directe d’individus.

L’essartage des fourrés et les nuisances sonores liées aux travaux seront d’autant moins impactants si le

L’impact brut quant à la perte de corridor de déplacement est modéré. La conservation de la haie

début du chantier est effectué en dehors de la période de reproduction de la faune, avec un début de travaux

de ceinture du site ainsi que la mesure de replantation d’une haie au sud et l’est du site rendront l’impact

hors période de reproduction (mars à fin juillet). Pour limiter assurément les impacts et particulièrement sur

résiduel sur la perte de corridor faible.

le Lézard des murailles, la période idéale de début des travaux sera entre août et octobre. Cette période

La destruction de plusieurs zones de chasse avec des friches et des haies aura un impact brut modéré

permet au Lézard des murailles d’être actif et de pouvoir se déplacer en évitant la destruction d’individu. Les

sur les chiroptères. Cet impact pourra être en partie pallié par la création de haies, par la présence d’habitats

impacts seront réduits grâce à une mesure spécifique, correspondant à la mise en place d’amas de gravats

de report à proximité et par un espacement suffisant entre les panneaux permettant la présence d’une strate

et de branches (matériaux issus des travaux) permettant de maintenir des zones de refuge sur site. Cet

végétale pour les insectes. L’impact résiduel sera alors considéré comme faible.

aménagement sera aussi bénéfique à l’entomofaune et aux micromammifères. L'impact reste minime avec
au maximum, une absence de reproduction sur la zone durant un an. Il est ensuite très probable que la
reproduction reprenne l'année suivante, d’autant plus que les haies anciennes seront conservées.

En conclusion, les impacts bruts liés à la construction de la centrale sont modérés. Les

Porteur de projet : TOTAL Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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impacts résiduels sont négatifs faibles si le chantier démarre en dehors des périodes de reproduction

2019

remise en état du site, le bilan des effets sera positif.

pour l'ensemble du cortège animalier présent sur le site (entre mars et fin juillet). La mesure de mise
en place d’amas de gravats et de permettra également de réduire les impacts sur le Lézard des

En conclusion, les impacts liés au démantèlement de la centrale sont donc positifs faibles.

murailles.

5.5.6 Les effets de la centrale sur la conservation des espèces patrimoniales
Les impacts de l’exploitation

Grâce à l’analyse de l’état initial et des préconisations qui en ont découlées, le porteur de projet a suivi

Pour l'entomofaune, l'état initial a mis en évidence une sensibilité principalement à proximité du

une démarche ayant pour but d’éviter et de réduire les impacts de la centrale. Les différentes étapes décrites

ruisseau temporaire, où une espèce patrimoniale a été observée : l’Agrion de Mercure. Le projet des Prés du

dans le chapitre sur les raisons du choix du projet permettent de rendre compte des différentes

Maine ne porte pas atteinte à ce cours d’eau.

préoccupations et orientations prises pour aboutir à un projet au plus proche des recommandations

Concernant les amphibiens, il n’a pas été inventorié d’espèces patrimoniales bien que certains
habitats, comme le ruisseau temporaire, soient favorables à ce groupe. Les zones principales de
déplacement des populations entre les sites de reproduction, qui sont généralement des zones boisées,
seront peu altérées.

environnementales. Enfin, sur la base de la description du parti d’aménagement retenu et de la mise en place
d’une série de mesures d’évitement et de réduction, l’analyse des impacts résiduels a été réalisée.
Parmi les mesures d’évitement ou de réduction des impacts, on citera pour les principales :
-

L'installation de passes pour la petite faune diminuera l’impact du projet sur la libre circulation de

choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux (avifaune, chiroptère, entomofaune et
autre faune terrestre),

cette dernière. Dès lors, l’impact résiduel sera négatif faible. L’effet barrière ne pourra pas être diminué pour

-

préservation des stations d’Orchis pyramidal et de Chlorette perfoliée,

le grand gibier, mais les plus grandes capacités de déplacement de ces espèces permettent de conclure à

-

création d’une haie arbustive en bordures sud et au sud du site,

un impact négatif faible.

-

choix d'une période optimale pour la destruction des bâtiments,

-

maintien et aménagement d’un habitat de gîte de report dans un bâtiment du site en faveur des

L’importance du dérangement visuel occasionné par les parcs photovoltaïques sur les mammifères
est mal connue. Après une période d’accoutumance, ce dérangement est potentiellement faible pour des

chiroptères.

espèces adaptables comme le sanglier, le blaireau, le renard, la genette et les autres petits carnivores
(fouine, martre, belette, hermine, etc.). Il sera sans doute plus important pour des espèces comme le

Au regard des impacts bruts et des mesures prises lors de la conception, de la construction

chevreuil ou le lièvre qui affectionnent les espaces offrant une vue dégagée pour repérer l’arrivée de

et de l’exploitation du projet, les impacts résiduels du parc photovoltaïque apparaissent comme non

prédateurs.

significatifs.

Pour les reptiles, les perturbations liées à la présence de la centrale seront réduites puisque des
territoires de chasse et de repos seront maintenus et crées (lisières, prairies, fourrées, amas de branches et

5.5.7 Compatibilité du projet avec le SRCE du Limousin et conservation des corridors

de gravats). En revanche, l'apport de zones d'ombre réduira la superficie des zones de régulation thermique

écologiques

possibles. Cet impact reste cependant réduit car les reptiles se réchauffent rarement dans un espace ouvert

Les habitats d'intérêt ont été maintenus et les continuités écologiques préservées, notamment les

et préfèrent se mettre à proximité d'un refuge éventuel en cas de dérangement (buissons, ronciers, chaos
rocheux, etc.).

continuités arborées grâce au maintien de haies du site.
A l’échelle de l’aire d’étude immédiate, les continuités écologiques principales identifiées ont été
évitées et ne seront pas impactées par le projet. La création d’une haie arbustive en bordures sud et au sud-

L’impact du projet photovoltaïque sur l’autre faune est négatif faible.

Les impacts du démantèlement

ouest du projet permet de renforcer les continuités écologiques.
Le projet n’entrainera aucun impact sur les continuités écologiques du secteur.

A l’instar de la phase de construction, le démantèlement de la centrale photovoltaïque se traduira par
une période de travaux et de circulation d’engins. Les perturbations seront donc temporaires et
principalement liées au bruit et à l'occupation de la zone. La phase de démantèlement ayant pour but la

Porteur de projet : TOTAL Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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6. Les mesures d’évitement, de réduction, de compensation

2019

Milieu humain
-

et d’accompagnement
6.1 Les mesures d’évitement et de réduction des impacts en phase
conception
Lors de la conception du projet, un certain nombre d’impacts négatifs ont été évités grâce à des
mesures prises par le maître d'ouvrage du projet. En effet, des variantes qui auraient été éventuellement plus
intéressantes d’un point de vue économique ont été modifiées pour améliorer l'intégration du parc
photovoltaïque dans son environnement. Ainsi, les choix du nombre, de l’emplacement et de la disposition
des panneaux, du tracé des pistes ou encore l’organisation des travaux, ont entre autres permis de supprimer
ou limiter les impacts sur le milieu physique, humain, paysager et naturel. De même, des mesures connexes
viennent améliorer ou garantir une meilleure insertion environnementale du projet durant le chantier comme
pendant l’exploitation.

Milieu physique
-

Le choix d’un site présentant de faibles dénivelés et le choix du système de structure soutenant les
panneaux a permis d’éviter les nivellements et les terrassements.

-

Dans le but de limiter l’impact des pistes internes à la centrale, leur tracé a été conçu afin qu’elles
occupent le moins de superficie possible, les surfaces déjà artificialisées seront conservées.

-

Le choix des solutions techniques les plus adaptées a permis de limiter, voire de supprimer les effets
de tassement du sol, d’imperméabilisation, d’érosion, d’écoulement ou de pollution des milieux
aquatiques.

-

Les structures de support des panneaux ont été conçues afin de limiter la perte de lumière sous les
panneaux et l’écoulement de l’eau de pluie à leurs pieds. De plus, la hauteur des modules par rapport
au sol est proche de 0,8 mètre, afin de garantir une couverture végétale homogène.

-

Le couvert végétal sera maintenu.

-

La conception des structures de panneaux permet de supprimer les effets d’imperméabilisation des

Le projet photovoltaïque au sol des Prés du Maine concerne un ancien site industriel désaffecté mais
jamais remis en état, ce qui représente un moyen de reconversion opportun de ce terrain (3,45 ha
soit 40 % du site).

-

La parcelle attenante est utilisée pour la production de fourrage (luzerne), sur 5,15 ha, soit 60 % du
site. La concurrence vis-à-vis de l’agriculture et de l’urbanisation est limitée à cette superficie.

Paysage
Le maître d’ouvrage et le bureau d’études ont travaillé en vue de proposer un projet paysager cohérent
avec le territoire en :
-

conservant les haies et boisements alentours,

-

conservant un bâtiment de la friche industrielle présentant des qualités architecturales,

-

s’appuyant sur les structures paysagères existantes,

-

conservant le mur d’enceinte au nord-est du site,

-

épousant le relief et en soulignant la pente avec les rangées de panneaux,

-

limitant les hauteurs des structures à 2 m,

-

conservant un couvert végétal sous les panneaux,

-

limitant la longueur des chemins engravillonés,

-

répartissant les locaux techniques de façon homogène.

Ecologie
Le design retenu permet l’évitement de la majorité des zones considérées comme sensibles du point
de vue écologique. Il sera notamment conservé :
-

Un bâtiment abritant la reproduction de l’Hirondelle de fenêtre et du Petit Rhinolophe,

-

Les stations d’Orchis pyramidal et de Chlorette perfoliée,

-

La majorité des haies.

sols ainsi que de création de rigoles. La faible largeur des rangées (3,9 m), leur espacement (2,5 m)
et l’espacement entre les modules (2 cm environ) permettent à l’eau de s’écouler au travers les
rangées de panneaux. Ainsi, les sols situés en dessous des panneaux recevront l’eau de pluie qui se
diffusera sur l’ensemble de la surface. Les phénomènes de concentration des précipitations seront
évités.

Porteur de projet : TOTAL Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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6.2 Les

mesures

de

réduction,

de

compensation

2019

et

d’accompagnement des impacts en phase chantier et exploitation
Dans cette partie sont présentées toutes les mesures d'évitement, de réduction, de
compensation, d'accompagnement et de suivi prises pour améliorer le bilan environnemental du
parc photovoltaïque.
Thématiques

Mesure

Coût

Planning

Responsable

Intégré aux couts du chantier

Durée du chantier

Maître d'ouvrage

3 000 €

Durée du chantier

Maître d'ouvrage, écologue
indépendant

Pas de fondations en béton (utilisation de pieux), utilisation d'engins légers pour les structures et l'acheminement des
matériaux au sein de la parcelle, schéma de circulation durant le chantier privilégiant les pistes renforcées pour les
engins les plus lourds, comblement des trous de dessouchage.

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Réutilisation de la terre végétale

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Revégétalisation du site industriel après démantèlement des bâtiments

Cf. mesure Compatibilité avec les
usages du sol

Suite aux travaux de
démantèlement

Maître d'ouvrage

Utilisation d'engins légers pour les structures et l'acheminement des matériaux au sein de la parcelle, comblement
rapide des tranchées et des fouilles, pistes en concassé granite, révision régulière des engins de chantier

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Plateforme étanche pour le stockage de produits polluants

Intégré aux coûts conventionnels

Préparation du site

Maître d'ouvrage

Pas de stockage d’hydrocarbures

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier- Exploitation

Maître d'ouvrage

Pas d’utilisation de désherbants ou de produits de lavage

Intégré aux coûts conventionnels

Exploitation

Maître d'ouvrage

Bains d’huiles des transformateurs équipés de bacs de rétention

Intégré aux coûts conventionnels

Exploitation

Maître d'ouvrage

Espacement entre les modules permettant le passage des eaux de pluie, espacement entre rangées de modules de
2,50 m en moyenne

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier- Exploitation

Maître d'ouvrage

Adaptation des principes constructifs au risque sismique, à l'aléa retrait-gonflement d'argile et aux phénomènes
climatiques extrêmes

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier- Exploitation

Maître d'ouvrage

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier- Exploitation

Maître d'ouvrage - SDIS

Le milieu physique
Management environnemental du chantier par le maître d'ouvrage
Management
environnemental
du chantier
Suivi et contrôle du management environnemental du chantier par un responsable indépendant

Sols

Eau

Risques
naturels

Voie d'accès de 4 m de largeur – rayons de braquage adaptés à la circulation des engins de secours
Présence de bornes incendie à proximité du projet
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Thématiques

Mesure

2019

Coût

Planning

Responsable

Mise en œuvre d’engins de chantier et de matériels conformes à la réglementation et respect des horaires de chantier

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Eloignement des postes transformateurs et du poste de livraison des habitations

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Cf. mesure Paysage

Plantation à l’automne
suivant la fin du chantier

Maître d'ouvrage, paysagiste
concepteur

500 €

Phase exploitation

Maître d'ouvrage

-

Phase exploitation

Maître d'ouvrage

59 827,66 €

A préciser

Maître d’ouvrage, chambre
d’agriculture

Intégré aux coûts conventionnels

Conception - Chantier

Maître d'ouvrage

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier, exploitation,
démantèlement et traitement
des déchets

Maître d'ouvrage

Intégré aux coûts conventionnels

Instruction du dossier

Maître d'ouvrage

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Le milieu humain

Bruit

Effets d'optique Création d’une haie arbustive de 660 m de longueur
Pâturage ovin – installation d’un abreuvoir et de clôtures mobiles
Compatibilité
Mise en place de ruches
avec les usages
du sol
Compensation pour la consolidation de l’économie agricole du territoire
Réseaux et
servitudes

Déchets

Réalisation d'une déclaration de projet de travaux et d'une déclaration d'intention de commencement de travaux
Respect des mesures recommandées par la DRAC

Plan de gestion des déchets et recyclage

Vestiges
Transmission du dossier à la DRAC avant travaux en vue de réaliser un diagnostic archéologique préventif
archéologiques
Mesures prises pour limiter le risque de pollution accidentelle des sols et de l'eau, respect des normes acoustiques, de
sécurité et d'émission en vigueur
Mesures prises pour limiter le risque de pollution accidentelle des sols et de l'eau
Santé

Installations aux normes de sécurité en vigueur
Transformateurs à bain d'huile équipés de bacs de rétention
Vidange du gaz SF6 réalisé par du personnel habilité et récupération du gaz
Respect des règles de sécurité liées à la lutte contre les incendies
Accès interdit au public
Affichage
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Thématiques

Mesure

2019

Coût

Planning

Responsable

Bardage bois du poste de livraison et des locaux de postes de transformation, peinture RAL7003 pour les huisseries

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage - Paysagiste

Teinte des postes de transformation

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage - Paysagiste

Utilisation d’une clôture grillagée de type grillage à moutons galva simple torsion

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage - Paysagiste

Utilisation de matériaux locaux pour la réalisation de pistes

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Aménagement des murs d’enceinte (nord et nord-est du site, à proximité de la chapelle de Tous-les-Saints)

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Requalification du portail de l’entrée côté route du Grand Pressigny

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

2 000 €

Fin de chantier et maintenue
lors de l’intégralité de la
phase d’exploitation

Maître d'ouvrage

Coût de la plantation : 17 400 € 20 €/mètre linéaire planté
Coût d’entretien : 5 800 €/an pour
les 3 premières années
2 320 €/an après les 3 premières
années

Plantation à l'automne
suivant la fin du chantier de
construction

Maître d'ouvrage - Paysagiste

Coût

Planning

Responsable

3000 euros

Chantier - Exploitation

Maître d'ouvrage

Utilisation d'engins de chantier légers lorsque cela est possible (voir « Les mesures sur le milieu physique »)

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Mise en place d'un pâturage ovin extensif (voir « Les mesures sur le milieu humain »)

Intégré aux coûts d'entretien de la
centrale

Exploitation

Maître d'ouvrage

Mise en place d’une fauche tardive (si refus de pâturage important)

Non chiffrable

Exploitation

Maître d'ouvrage

Éviter l’installation de plantes invasives

Non chiffrable

Chantier

Maître d'ouvrage

Choix d’une période optimale pour la réalisation des travaux

Non chiffrable

Chantier

Maître d'ouvrage

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

cf. mesure Paysage

Chantier - Exploitation

Maître d'ouvrage

Début des travaux en dehors du cycle de reproduction de la majorité des insectes

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Optimisation des pratiques de gestion et d'entretien (pâturage ovin extensif, fauche tardive)

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Mise en place de passes dans le grillage pour la petite faune terrestre

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Choix d’une période optimale pour la réalisation des travaux

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Paysage

Paysage

Mise en place de panneaux d’information sur le projet et les énergies renouvelables

Création de haies en bordure du site (1160 m de longueur au total)

Thématiques
Le milieu naturel

Mesure
Préservation des stations d’Orchis pyramidal et de Chlorette perfoliée

Habitat naturel et
flore

Début des travaux en dehors de la période de reproduction des oiseaux
Oiseaux
Conservation pro parte et densification du réseau de haie

Insectes

Mammifères
terrestres et
reptiles
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Thématiques
Le milieu naturel

Chiroptères

Mesure

Coût

Planning

Responsable

Mise en place d’amas de gravats et de branches

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Choix d’une période optimale pour la destruction des bâtiments

Intégré aux coûts d'entretien de la
centrale

Chantier

Maître d'ouvrage

460 € (cf. mesure milieu naturel)

Chantier

A définir (cf. mesure milieu naturel)

Chantier

22 500 €

3 campagnes sur les 3
premières années et 2
autres sur les
17 années suivantes

Visite de terraine préventive à la destruction des bâtiments
Maintien et aménagement d’un habitat de gîte de report dans un bâtiment du site en faveur des chiroptères

Suivi écologique

2019

Suivi écologique de l'exploitation du parc solaire (5 campagnes d'inventaire).

Maître d'ouvrage - Bureau
d'étude indépendant
Maître d'ouvrage - Bureau
d'étude indépendant
Bureau d'études
environnemental

Synthèse des mesures prises et à prendre pour éviter, réduire ou compenser les impacts sur l’environnement de la centrale photovoltaïque
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2019

7. Conclusion
La France s’est engagée avec ses partenaires européens à accroître le développement des énergies
renouvelables. Le 27 octobre 2016, le Gouvernement a publié la nouvelle programmation pluriannuelle de
l’énergie. L’objectif de développement de la production d'électricité d'origine photovoltaïque a été rehaussé
à 10 200 MW en 2018 et 18 200 MW (option basse) ou 20 200 MW (option haute) en 2023.
Cette étude d’impact a porté sur un projet de centrale photovoltaïque sur une superficie de 8,6 ha,
dont 4,02 ha recouvert par les modules, d’une puissance crête installée de 8,1 MWc, sur la commune de
Preuilly-sur-Claise. TOTAL Quadran, la société porteuse du projet, a engagé cette étude d’impact afin
d’adapter au mieux la conception de la centrale vis-à-vis de l’environnement physique, humain, paysager et
naturel.
Le projet représente une bonne source de reconversion d’un ancien site industriel désaffecté, mais
consomme également 5,15 ha de parcelles agricoles. Des mesures compensatoires seront donc
nécessaires.
D’autres critères et travaux ont permis de valider le site et la faisabilité de ce projet : un soutien des
élus locaux, une bonne faisabilité technique et économique définie par une ressource solaire suffisante, une
topographie adaptée, la possibilité d’un raccordement au réseau, la proximité de voies d’accès au site et
l’absence de servitude et de contrainte techniques fortes. Lors de la réalisation de l’étude d’impact, une
démarche itérative a permis au porteur de projet de proposer des alternatives techniques adaptées aux
préconisations environnementales et humaines, à la recherche d’un équilibre entre l’implantation de la
centrale et le respect de son environnement.
Au regard de la volonté des porteurs de projets de proposer une alternative technique qui s’intègre
au mieux dans son environnement physique, humain, paysager et naturel, la centrale photovoltaïque des
Prés du Maine possède les qualités d’un projet raisonné et réfléchi. Cette centrale permettra de couvrir les
besoins en électricité (hors chauffage et eau chaude) de minimum 2 855 ménages à partir d’une source
d’énergie renouvelable.
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