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LEXIQUE

Afin de faciliter la compréhension du présent dossier, le lecteur dispose ci-après des définitions des principaux termes 
techniques employés. 
 
• BIODIVERSITÉ : 

Variété des organismes vivants, peuplant un écosystème donné 
 

• BASE TRAVAUX :  
Lieu stratégique dans un projet, la base travaux accueille la base d’approvisionnement en matériaux et équipements 
nécessaires au chantier, ainsi que la base de maintenance. 

 
• CELLULE PHOTOVOLTAÏQUE : 

Composant électronique semi-conducteur permettant de générer un courant électrique lors de son exposition à la lumière. 
Dispositif photovoltaïque le plus élémentaire. 

 
• DÉCIBEL (dB) : 

Unité d’une mesure physique qui exprime un niveau sonore ou une intensité acoustique. 
 

• ÉCOSYSTÈME : 
Unité écologique fonctionnelle douée d’une certaine stabilité, constituée par un ensemble d’organismes vivants (biocénose) 
exploitant un milieu naturel déterminé (biotope). 

 
• EFFET : 

Conséquence objective d’un projet sur l’environnement, indépendamment du territoire affecté. 
 
• ÉNERGIES RENOUVELABLES : 

Énergies primaires inépuisables à très long terme, car issues directement de phénomènes naturels, réguliers ou constants, liés 
à l’énergie du soleil, de la terre ou de la gravitation. Elles sont également plus « propres » que les énergies issues de sources 
fossiles (moins d’émissions de CO2 et de pollution. Les principales énergies renouvelables sont : l’énergie hydroélectrique, 
l’énergie éolienne, l’énergie de biomasse, l’énergie solaire, la géothermie, les énergies marines. 

 
• HABITAT : 

Milieu dans lequel vit une espèce ou un groupe d’espèces animales ou végétales. Il comprend le biotope (milieu physique où 
s’épanouit la vie) et la biocénose (ensemble des êtres vivants au sein d’un écosystème).  

 
• IMPACT : 

Transposition des effets sur une échelle de valeurs. 
 
• INFILTRATION : 

Pénétration de l’eau dans un sol non saturé en surface, et mouvement descendant de l’eau dans cette zone non saturée (à ne 
pas confondre avec la percolation qui a lieu en milieu saturé). 

 
• MAÎTRE D’OUVRAGE : 

Personne physique ou morale, publique ou privée, pour le compte de laquelle l’ouvrage est réalisé. Il peut également être 
appelé « pétitionnaire » ou « porteur de projet ». 

 
• MÉGAWATTHEURE (MWh), KILOWATTHEURE (kWh) : 

Unité de mesure de l’énergie électrique consommée ou produite pendant 1 heure (1 MWh = 1 000 kWh). 
 

• MODULE PHOTOVOLTAÏQUE : 
Assemblage en série et en parallèle de plusieurs cellules photovoltaïques protégées par un revêtement qui en permet 
l’utilisation en extérieur. Appelé également « panneau ». 

 
• ONDULEUR : 

Transforme le courant continu produit par un champ photovoltaïque en courant alternatif identique à celui du réseau de 
distribution. En cas de défaut du réseau, ce dispositif coupe le courant et permet la mise en sécurité de l’installation. 

 
• TABLE PHOTOVOLTAÏQUE : 

Ensemble de modules photovoltaïques pré-assemblés dans un ensemble mécanique et interconnectés. 
 
• PERMÉABILITÉ : 

Rend compte de l’aptitude d’un sol à se laisser traverser par un fluide. 
 
• POSTE DE LIVRAISON : 

Point de raccordement de la centrale au réseau de distribution de l’électricité, constituant la limite entre le réseau interne 
(privé) et le réseau externe (public). 

 
• PUISSANCE CRÊTE : 

Valeur de référence permettant de comparer les puissances des panneaux. La puissance crête est obtenue par des tests 
effectués en laboratoire, sous une irradiation de 1 000 W/m², une température de 25°C, la lumière ayant le spectre attendu 
pour une répartition du rayonnement de type solaire AM = 1,5 correspondant à un certain angle d’incidence de la lumière 
solaire dans l’atmosphère. 

 
• SILICIUM :  

Semi-conducteur abondamment présent sur la croûte terrestre et dans le sable. Il est utilisé dans le photovoltaïque sous trois 
formes : monocristallin, polycristallin et amorphe. 

 
• WATT CRÊTE : 

Unité de puissance délivrée par un module photovoltaïque sous des conditions optimums. 
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ABREVIATIONS & SIGLES

Afin de faciliter la compréhension du présent dossier, le lecteur dispose ci-après la signification des principales 
abréviations utilisées. 
 
ADEME  Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
AEP  Alimentation en Eau Potable 
APPB  Arrêté Préfectoral de Protection Biotope 
ARS  Agence Régionale de Santé 
BRGM  Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
CA  Communautés d’agglomérations 
CC  Communauté de communes 
CRE  Commission de Régulation de l’Énergie 
DCE  Directive Cadre sur l’Eau 
DDRM  Dossier Départemental des Risques Majeurs 
DDT  Direction Départementale des Territoires 
DOCOB  Document d’Objectifs 
DRAC  Direction Régionale des Affaires Culturelles 
DREAL  Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
ERC  Éviter, Réduire, Compenser 
IGN  Institut Géographique National 
LGV SEA Ligne à Grande Vitesse Sud Europe-Atlantique 
LTECV  Loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte 
MEDDE  Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie (2012-2014) 
MEEDDM Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer (2007-2010) 
MEDDTL Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (2010-2012) 
MEEM  Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (2012-2017) 
MTES  Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (auj.) 
NOTRe (loi) Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
OMS  Organisation Mondiale de la Santé 
PC(A)ET  Plan Climat-(Air)-Énergie Territorial 
PPRDF  Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier 
PPRI  Plan de Prévention des Risques Inondation 
PPRN  Plan de Prévention des Risques Naturels 
PPRT  Plan de Prévention des Risques Technologiques 
RNU  Règlement National d’Urbanisme 
S3REnR  Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables 
SAGE  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SDAGE  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SDIS  Service Départemental d’Intervention et de Secours 
SRADDET Schéma Régional de l’Aménagement, du Développement Durable et de l’Égalité des Territoires 
SRCAE  Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 
SRCE  Schéma Régional de Cohérence Écologique 
TMJA  Trafic Moyen Journalier Annuel 
ZNIEFF  Zone Naturelle d’Intérêts Écologique, Faunistique et Floristique 
ZPS  Zone de Protection Spéciale 
ZRE  Zone de Répartition des Eaux 

ZSC  Zone Spéciale de Conservation
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 INTRODUCTION 

La présente étude d’impact sur l’environnement concerne l’implantation d’une centrale solaire photovoltaïque au 
sol, sur la commune de Saint-Règle, dans le département d’Indre-et-Loire. 
 
Cette étude accompagne le dossier de demande de permis de construire, et a pour but d’apprécier les conséquences 
sur l’environnement du projet et de proposer des mesures destinées à éviter, réduire ou compenser ces impacts. Elle 
se compose des différentes parties suivantes : 
 
Chapitre 1 : PRÉAMBULE           p 11 
Ce chapitre dresse le cadre législatif et réglementaire du projet, le contexte politique des énergies renouvelables et 
l’état des lieux de la filière photovoltaïque en France. Les aires d’étude sont également présentées. 

 

Chapitre 2 : PRÉSENTATION DU PROJET         p 25 

Ce chapitre présente le demandeur, la localisation du projet, la description technique du projet (caractéristiques 
physiques), et ses caractéristiques en phases de construction et d’exploitation. 
 
Chapitre 3 : DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE  p 64 

Ce chapitre porte sur la zone et les milieux susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : milieu humain 
et santé, milieu physique, milieu naturel (biodiversité), paysage et patrimoine, etc. 
 
Chapitre 4 : DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION       p 166 

Les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu, notamment au regard des effets sur l’environnement, sont 
présentées dans ce chapitre. Les variantes étudiées au cours du développement sont détaillées. 
 
Chapitre 5 : DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT    p 172 

Les éventuelles incidences notables sur les facteurs détaillés précédemment portent sur les effets directs et, le cas 
échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents 
et temporaires, positifs et négatifs du projet. L’éventuel cumul d’incidences est également étudié. 
 
Chapitre 6 : MESURES ERC : ÉVITER, RÉDUIRE, COMPENSER       p 198 

Les mesures ERC, également dites « d’accompagnement », sont celles prévues par le maître d’ouvrage pour éviter, 
réduire, voire compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, ainsi que 
l’estimation des dépenses correspondantes, les effets attendus et les méthodes de suivi de ces mesures et de leurs 
effets. 
 
Chapitre 7 : « SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE » ET ÉVOLUTIONS       p 214 

Il s’agit d’une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée “scénario de 
référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, et un aperçu de l'évolution probable de 
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet. 
 
Chapitre 8 : SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE D’IMPACT         p 218 
Cette partie synthétise les enjeux, les effets du projet et les mesures d’évitement/réduction mises en œuvre par le 
pétitionnaire. 
 
Chapitre 9 : MÉTHODES UTILISÉES          p 228 

Ce chapitre détaille les méthodes utilisées pour identifier et évaluer les incidences notables du projet sur 
l’environnement. 
 

Le résumé non technique fait l’objet d’un document indépendant joint au présent dossier d’étude d’impact. Il permet 
de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude. 
 

 DONNEES ET CARACTERISTIQUES DE LA DEMANDE 

II. 1. Identité du demandeur 

Nom du demandeur : TECHNIQUE SOLAIRE  
 

Siège social : 26 rue Annet Segeron 
 86580 POITIERS-BIARD 
  

Statut Juridique :  Registre du Commerce des Sociétés (RCS) 
Forme juridique du RCS :  SARL unipersonnelle 
Création : 2008 
 

N° SIRET : 50930745000049 
Code APE : 7112B / Ingénierie, études techniques 

 

II. 2. Caractéristiques du projet 

IMPLANTATION 

Région :   Centre-Val de Loire 
 

Département :   37 – Indre-et-Loire 
 

Commune :   Saint-Règle 
 

Références cadastrales : Section OA : Parcelles n°180 

 

NATURE DES ACTIVITÉS 

Nature de l’installation : Centrale solaire photovoltaïque au sol 
 

Surface cadastrale :  39,5 ha 
Surface clôturée :  8,56 ha 

 

Capacité de l’installation : 8,3304 MWc 
 

Technologie de production : Structures fixes avec modules monocristallins 
 

Production énergétique : 9 430 MWh/an soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 4 635 
habitants chaque année (hors chauffage) 

 

Valorisation de l’électricité : Injection dans le réseau public de distribution de l’électricité 

 
Les cartes en pages suivantes permettent de localiser de manière précise le projet de parc photovoltaïque sur la 
commune de Saint-Règle. 
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 CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DU PROJET 

Le décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 a introduit un cadre réglementaire pour les installations 
photovoltaïques au sol. 
 
Le développement d’une centrale au sol de plus de 250 kWc, telle que celle projetée par Technique solaire sur la 
commune de Saint-Règle (37), nécessite : 

• La réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement, 
• Le dépôt d’une demande de permis de construire, 

• L’organisation d’une enquête publique. 
 

III. 1. L’évaluation environnementale 

Conformément à l’annexe de l’article R.122-2 du Code de l’environnement, les projets d’installations de production 
d’électricité à partir de l’énergie solaire installées sur le sol de plus de 250 kWc sont systématiquement soumis à 
évaluation environnementale. 
 
L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport 
d'évaluation des incidences sur l'environnement (étude d'impact), de la réalisation des consultations, ainsi que de 
l'examen, par l'autorité compétente, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans 
le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. (Article L.122-1) 

« Les projets qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des 
incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation 
environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains 
d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. » 

 
L’étude d’impact requise est régie par le Code de l’environnement, plus précisément par les articles L.122-1 à L.122-
3-4 de la partie législative et par les articles R.122-1 à R.122-14 de la partie réglementaire. Son contenu répond aux 
dispositions de l’article R.122-5 du Code de l’environnement. 
 
Ainsi, l’étude d’impact est principalement constituée des éléments suivants : 

• Une description du projet, de ses caractéristiques techniques et en phase opérationnelle ; 

• Une description des facteurs de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable par le 
projet ; 

• Une description des incidences notables du projet sur l’environnement portant sur les effets indirects 
secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs 
et négatifs ; 

• Une description des incidences négatives notables du projet sur l’environnement résultant de sa 
vulnérabilité à des risques d’accidents ou catastrophes majeurs en rapport avec le projet ; 

• Les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu, notamment au regard des incidences sur 
l’environnement ou la santé humaine (solutions de substitution) ; 

• Les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour éviter, réduire, voire compenser les effets négatifs notables 
du projet sur l’environnement ou la santé humaine, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes, les 
effets attendus et les modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets ; 

• Un « scénario de référence » et ses évolutions en cas de mise en œuvre et en l’absence du projet ;  
• Une description des méthodes utilisées pour évaluer les incidences notables du projet sur l’environnement ; 

• Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et des études qui ont 
contribué à sa réalisation ; 

• Un résumé non technique, afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues 
dans l'étude. 

 
A noter que, conformément à l’article R.122-6 du Code de l’environnement, tout projet faisant l’objet d’une étude 
d’impact est en outre soumis à l’avis de l’autorité environnementale compétente dans le domaine de 
l’environnement qui sera joint au dossier d’enquête publique. 
 

III. 2. L’enquête publique 

Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, devant comporter une évaluation environnementale en 
application de l’article L.122-1 du Code de l’environnement, font l’objet d’une enquête publique. 
 
Les principaux textes régissant l’enquête publique sont les suivants : 

• Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi « Grenelle II », 

• Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations 
susceptibles d’affecter l’environnement, 

• Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information 
et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur 
l’environnement, 

• Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation 
du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et 
modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et 
programmes,  

• Articles L.123-1 à 18 du Code de l’environnement, 
• Articles R.123-1 à 46 du Code de l’environnement. 

 
Cette enquête a pour but d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions 
après le dépôt de l’étude d’impact auprès de l’autorité environnementale. Elle s’inscrit au sein d’une procédure 
administrative relative à la demande d’autorisation environnementale, dont le déroulement de l’instruction est 
présenté dans les articles R.181-16 à 44 du Code de l’environnement. 
 

« L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en 
compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement 
mentionnées à l'article L. 123-2. » 

 
Le préfet du département concerné par l’implantation du projet assure l’ouverture et l’organisation de l’enquête 
publique. La saisine du Tribunal Administratif par le Préfet permet la désignation d’un commissaire enquêteur ou 
d’une commission d’enquête, en fonction de la nature et de l’importance du projet. 
 
Dans les 8 jours qui suivent sa désignation, le commissaire enquêteur peut demander au président du Tribunal 
Administratif d'ordonner au maître d'ouvrage de verser au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs une 
provision dont il définit le montant. Le commissaire enquêteur informe de sa demande l'autorité compétente pour 
organiser l'enquête qui ne pourra autoriser son ouverture qu'après que le maître d'ouvrage aura attesté auprès d'elle 
du versement de cette provision. 
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La durée de l’enquête publique est généralement de 30 jours, prolongeable une fois. Une publicité est réalisée via 
les journaux régionaux ou locaux, dans les 8 premiers jours de l’enquête, ainsi qu’un affichage 15 jours avant son 
ouverture et pendant toute sa durée sur le site d’implantation et dans les mairies concernées. 
 
Dans chaque lieu où est déposé un dossier d’enquête, un registre d’enquête est ouvert et mis à disposition du public 
pour enregistrer les diverses remarques relatives au projet. Celles-ci peuvent également être adressées au 
commissaire enquêteur par correspondance au siège de l’enquête ou par voie électronique indiquée dans l’arrêté 
d’ouverture. Lors des permanences du commissaire enquêteur, les observations écrites et orales du public sont 
recueillies. 
 
À la fin de l’enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre d’enquête et rencontre le responsable du projet pour 
lui communiquer les observations consignées dans un procès-verbal de synthèse. Après la production éventuelle d’un 
mémoire en réponse, le commissaire enquêteur établit son rapport, dont l’objectif est de relater le déroulement de 
l’enquête et d’examiner les observations recueillies. Ses conclusions motivées (avis favorable, favorable sous réserves 
ou défavorable) sont consignées dans un document séparé et transmises au préfet et au président du Tribunal 
Administratif. 
 
Depuis 2016 et l’ordonnance du 3 août, les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public 
ont été réformées, dans le but de favoriser et de renforcer la participation du public au processus d’élaboration de 
décisions pouvant avoir une incidence sur l’environnement. L’un des plus grands apports de ce texte est la 
généralisation de la dématérialisation de l’enquête publique. Désormais, l’article.123-10 du Code de l’environnement 
impose la publication du dossier d’enquête publique en ligne, tout en préservant la version papier pendant toute la 
durée de l’enquête. 
 
Sont désormais obligatoires durant l’enquête : 

• La mise à disposition du dossier d’enquête en ligne ; 

• La possibilité pour le public de déposer ses observations et propositions par voie numérique ; 

• La publication en ligne des observations déposées par voie numérique. 
 
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission 
d’enquête doivent être disponibles en ligne pendant une durée d’un an à compter de leur parution. 
 
Pour mettre en place ces dispositions, l’article susvisé énonce qu’un accès gratuit au dossier doit être garanti par un 
ou plusieurs postes informatiques dans un « lieu ouvert au public ». Les permanences du commissaire enquêteur sont 
maintenues pour assurer un accès constant au dossier papier. 
 

III. 3. Autres réglementations applicables 

 Code de l’urbanisme 

Depuis le décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009, les installations photovoltaïques de puissance supérieure à 250 
kWc sont soumises à l’obtention d’un permis de construire, au titre du Code de l’urbanisme. S’agissant d’ouvrages de 
production d’énergie n’étant pas destinée à une utilisation directe par le demandeur, le permis de construire d’une 
installation photovoltaïque relève de la compétence du Préfet. 
 

Le présent projet fait l’objet d’une demande de permis de construire. 
 

 Code forestier 

Une circulaire du ministre de l'Agriculture en date du 28 mai 2013 précise de façon détaillée les règles applicables en 
matière de défrichement suite à la refonte du code forestier. 
Le défrichement est défini comme étant "la destruction de l'état boisé d'un terrain et la suppression de sa destination 
forestière". Les deux conditions doivent être vérifiées simultanément, précise la circulaire.  
 
Il s’agit d’une opération volontaire quelle que soit la nature de l’acte :  

• Défrichement direct par abattage ou indirect ;  

• Par exploitation abusive ou écobuages répétés.  
 
Le défrichement est une opération soumise à autorisation (art. L.341-3 du Code forestier), sauf cas particuliers ou 
exemptions prévus par le même code. Cette autorisation préalable est délivrée par le Préfet.  
Pour tous les défrichements de surface comprise entre 0,5 ha et 25 ha, le demandeur d’une autorisation de 
défrichement doit préalablement saisir l’autorité environnementale pour qu’elle décide de la nécessité de réaliser ou 
non une étude d’impact. 
 

Le présent projet n’est pas soumis à une demande d’autorisation de défrichement. 

 

 Loi sur l’Eau 

Le Code de l’environnement édifie l’Eau en patrimoine commun de la nation. Sa protection est d’intérêt général et sa 
gestion doit se faire de façon globale. 
 
La législation en matière d’eau (Loi sur l’eau de 1992, réformée en 2006) réglemente les Installations, Ouvrages, 
Travaux et Activités (IOTA), réalisés à des fins non domestiques par des personnes publiques ou des personnes privées 
et qui impliquent des prélèvements ou des rejets en eau, des impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité 
publique, ou des impacts sur le milieu marin. 
 
Ainsi, la réalisation de tout ouvrage, tout travaux, toute activité susceptible de porter atteinte à l’eau et aux milieux 
aquatiques est soumise à autorisation ou déclaration au titre de la Loi sur l’eau, en application des articles L.214-1 et 
suivants du Code de l’environnement. 
 
À l’instar des ICPE, une nomenclature spécifique identifie ces IOTA suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité 
de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. L’article R.214-1 du Code de l’environnement 
est découpé en cinq titres ayant chacun un thème particulier (respectivement prélèvements, rejets, impacts sur le 
milieu aquatique ou sur la sécurité publique, impacts sur le milieu marin et régimes d’autorisation), eux-mêmes divisés 
en rubriques en fonction des opérations réalisées. 
 

Le présent projet ne fera pas l’objet d’un dossier Loi sur l’Eau. 
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 Code rural et de la pêche maritime 

La Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 a mis en place des mesures de 
compensation agricole, afin de pallier le préjudice subi par l'agriculture par la perte de foncier dans le cadre de grands 
travaux. 
 

Art. L.112-1-3 du Code rural et de la pêche maritime. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements 
publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des 
conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au 
minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, 
l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables 
du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du 
territoire. 
L'étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d'ouvrage. 
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, en précisant, notamment, les projets de 
travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire l'objet d'une étude préalable. 

 
Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation prévues à 
l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, précise ainsi les cas et conditions de réalisation de l’étude 
préalable qui doit être réalisée par le maître d’ouvrage d’un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements 
susceptible d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole. 
 
L’article 1 dudit décret énonce les conditions auxquelles doivent répondre les projets soumis, par leur nature, leurs 
dimensions ou leur localisation, à une étude d'impact de façon systématique pour faire l'objet d’une étude préalable 
agricole. 
 
Deux conditions sont requises par l’article 1 du décret n°2016-1190 du 31 août 2016 : 

1- « L’emprise du projet est située en tout ou partie : 

Soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d'urbanisme opposable 
et qui est ou a été affectée à une activité agricole […] dans les cinq années précédant la date de dépôt 
du dossier de demande d'autorisation […] du projet,  

Soit sur une zone à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme opposable qui est ou a été 
affectée à une activité agricole […] dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier de 
demande d'autorisation […] du projet,  

Soit, en l'absence de document d'urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été 
affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande 
d'autorisation […] du projet » ; 
 

2- « La surface prélevée de manière définitive sur les zones susvisées est supérieure ou égale à un seuil 
fixé par défaut à cinq hectares. […] Le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils 
départementaux compris entre un et dix hectares, tenant notamment compte des types de production 
et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s'étend sur plusieurs départements, le seuil 
retenu est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés ». 

 
Les projets soumis à étude préalable agricole sont par conséquent ceux qui répondent aux trois critères suivants : 

• Condition de nature : projet soumis à une étude d’impact systématique, 
• Condition de localisation : zone naturelle, agricole ou forestière affectée à une activité agricole dans les 

5 années précédant le dépôt du dossier de demande d’autorisation du projet (3 ans pour les zones à 
urbaniser), 

• Condition de consistance : surface agricole prélevée définitivement par le projet supérieur à 5 ha (seuil par 
défaut, le Préfet de département peut définir un seuil compris entre 1 et 10 ha). 

 
Le projet de centrale photovoltaïque de Saint-Règle est soumis à étude d’impact de façon systématique. En Indre-et-
Loire, le seuil de 5 ha n’a pas été abaissé par arrêté préfectoral. Le site du projet occupe une surface d’environ 14 ha. 
Toutefois, il occupe une parcelle agricole classée en Upv, sans aucune activité agricole depuis 3 ans. 
 
Une étude préalable agricole n’est par conséquent pas requise pour le projet de centrale photovoltaïque au sol de 
Saint-Règle. 
 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol ne fait pas l’objet d’une étude préalable agricole au titre de l’article 1 
du décret du 31 août 2016 et de l’article L.112-1-3 du Code rural et de la pêche maritime. 
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 CONTEXTE POLITIQUE DES ENERGIES RENOUVELABLES 

Au travers de la mise en œuvre du protocole de Kyoto et des travaux de l’Union Européenne, la France s’est engagée 
à la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables sur son 
territoire. 
 

IV. 1. A l’international 

Les informations contenues dans ce paragraphe sont issues du site internet du Ministère de la Transition Écologique 
et Solidaire (www.ecologique-solidaire.gouv.fr). 
 
Depuis 30 ans, le GIEC évalue l’état des connaissances sur l’évolution du climat, ses causes, ses impacts. Il identifie 
également les possibilités de limiter l’ampleur du réchauffement et la gravité de ses impacts et de s’adapter aux 
changements attendus. Les rapports du GIEC fournissent un état des lieux régulier des connaissances les plus 
avancées. Cette production scientifique est au cœur des négociations internationales sur le climat. Elle est aussi 
fondamentale pour alerter les décideurs et la société civile. 
 
Selon les derniers rapports établis par le GIEC sur l'évolution du climat, il fait état de l'alarmante situation à laquelle 
fait face la planète, notamment face à la fonte des glaces et à la montée des eaux : un phénomène dû au 
réchauffement climatique.  
Un réchauffement de 1,5°C aura de graves impacts, et chaque dixième de degré supplémentaire ferait peser des 
conséquences inacceptables sur les populations et les écosystèmes. Toutefois un réchauffement de +2°C aura des 
conséquences encore plus dramatiques comme le montre l’illustration en page suivante : il est donc indispensable de 
mettre tout en œuvre, sans attendre, pour éviter de franchir le seuil de 1,5°C. 

 

 
Figure 1 : L’impact d’un réchauffement climatique à + 1,5°C ou + 2°C 

(Source : GIEC, rapport 2018) 

 

IV. 2. Au niveau européen 

Poursuivant l’effort initié depuis la fin des années 90, la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables fixe, à 
l’horizon 2020, des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20% par rapport à 1990, de 20% 
d’énergies renouvelables dans la consommation totale de l’Union européenne et de 20% d’amélioration de l’efficacité 
énergétique (« 3 fois 20 »). 
 
Ainsi, entre 2005 et 2015, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie de l’Union 
européenne a augmenté de 9% à 16,7%. Les États membres se sont ensuite fixés pour objectif de porter cette part 
moyenne à au moins 27% aux horizons 2020 et 2030, avec des cibles variant d’un pays à un autre. 
 
Dans une étude réalisée en collaboration avec la Commission européenne et publiée en février 2018, l’Agence 
internationale pour les énergies renouvelables (Irena) appelle à accélérer le développement des énergies 
renouvelables (EnR) dans l’UE. En effet, selon elle, les politiques actuelles ne permettent pas d’atteindre l’objectif 
européen de 2030 envisagé par les États (le scénario de référence envisage une part de 24% à cet horizon et non de 
27%). D'après les estimations de cette étude, la part des EnR pourrait compter pour près de 34% de la consommation 
finale d’énergie en 2030 dans le cas d’un développement accéléré des énergies renouvelables (scénario « REmap »). 
 
La directive prévoit des objectifs nationaux pour chaque État membre : celui attribué à la France est de 23% 
d’énergies renouvelables en 2020. En 2016, cette part s'élevait à seulement 15,7 %. 
 

Le développement de l'énergie solaire s'inscrit dans le cadre général de la lutte contre le changement climatique 
dont l’une des conséquences pour l'Union Européenne est une nouvelle politique énergétique préconisant, entre 
autres, l'utilisation des énergies renouvelables pour la production d'électricité (Directive Européenne 2009/28/CE). 
Aujourd’hui, l’UE est appelée à accélérer son développement d’énergies renouvelables. 

 

IV. 3. Au niveau national 

 Politique énergétique 

La volonté politique de développement des énergies renouvelables en France a été traduite dans la loi n°2009-967 du 
3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite loi « Grenelle I », qui 
place la lutte contre le changement climatique au premier rang des priorités. Dans cette perspective, l’engagement 
pris par la France de diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 est confirmé. La France 
s’engage également à contribuer à la réalisation de l’objectif d’amélioration de 20% de l’efficacité énergétique de la 
Communauté européenne et s’engage à porter la part des énergies renouvelables à au moins 23% de sa 
consommation d’énergie finale d’ici à 2020. 
 
Suite au Grenelle I, la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique (PPI) décline les 
objectifs de la politique énergétique en termes de développement du parc de production électrique à l’horizon 2020 
(arrêté du 15 décembre 2009). Pour le solaire photovoltaïque, l’objectif visé est de 5 400 MW installés. Celui-ci a 
été relevé en août 2015 à 8 000 MW, puisque l’objectif a été atteint en 2014. 
 
Une nouvelle révision de cet objectif a été apportée par la loi pour la transition énergétique du 17 août 2015, qui ne 
parle désormais plus de programmation pluriannuelle des investissements, mais de programmation pluriannuelle de 
l’énergie (PPE), qui fixe des objectifs pour 5 ans, filière par filière. Des groupes de travail et ateliers ont été réunis dès 
2018 par la Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) pour définir, entre autres, les seuils de puissance pour 
2018 et 2023 (cf. ci-après). 
 

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
https://www.connaissancedesenergies.org/quel-est-le-role-de-l-irena-111221
https://www.connaissancedesenergies.org/quel-est-le-role-de-l-irena-111221
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 Loi de transition énergétique pour la croissance verte 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) est entrée en vigueur le 19 août 2015, sauf 
disposition contraire pour certaines prescriptions (par exemple, l’entrée en vigueur le 1er novembre 2015 de 
l’extension de l’expérimentation de l’autorisation unique à toutes les régions françaises). 
La transition énergétique vise à préparer l’après-pétrole et à instaurer un nouveau modèle énergétique, plus robuste 
et plus durable face aux enjeux d’approvisionnement en énergie, à l’évolution des prix, à l’épuisement des ressources 
et aux impératifs de la protection de l’environnement. 
 
Cette loi, ainsi que les plans d’actions qui l’accompagnent, doivent permettre à la France de contribuer plus 
efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et de renforcer son indépendance énergétique en équilibrant 
mieux ses différentes sources d’approvisionnement. 
 
Le texte intègre 8 grands titres dont le Vème s’intitule « Favoriser les énergies renouvelables pour équilibrer nos 
énergies et valoriser les ressources de nos territoires ». Ses objectifs sont les suivants : 

• Multiplier par plus de deux la part des énergies renouvelables dans le modèle énergétique français d’ici à 15 
ans ; 

• Favoriser une meilleure intégration des énergies renouvelables dans le système électrique grâce à de 
nouvelles modalités de soutien. 

 
Dans le cadre de cette loi, l’article L.100-4-4° du Code de l’énergie stipule que la politique énergétique nationale a 
pour objectifs de porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale brute d’énergie en 
2030. Pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 40% de la production d’électricité 
nationale. 
 
La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) a été adoptée par le décret n°2016-1442 du 27 octobre 2016. Elle 
définit les orientations et priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie 
sur le territoire métropolitain continental afin d’atteindre les objectifs définis dans la LTECV. Les objectifs fixés en 
matière de développement de la production d’énergie renouvelable sont identiques à ceux de l’arrêté du 24 avril 
2016. Par ailleurs, il définit le calendrier des procédures de mise en concurrence (appels d’offres). 
 
La PPE couvre deux périodes successives de 5 ans. Par exception, comme le prévoit la loi, la présente programmation 
porte sur deux périodes successives de respectivement trois et cinq ans, soit 2016-2018 et 2019-2023. 
 
Dès juin 2017, le gouvernement s’est préparé à l’élaboration de la PPE pour deux nouvelles périodes successives, 
2019-2023 et 2024-2028. La nouvelle PPE redessine pour chaque domaine les grandes trajectoires de la France sur 
ces deux périodes.  
 
La nouvelle PPE fixe notamment l’objectif de doubler la capacité installée des énergies renouvelables électriques en 
2028 par rapport à 2017 : 73,5 GW en 2023, soit + 50 % par rapport à 2017 et 101 à 113 GW en 2028, soit un 
doublement par rapport à 2017. 
 

 
Figure 2 : Les grands objectifs portés par la PPE 2019-2023 et 2024-2028 

(Source : ecologique-solidaire.gouv.fr/PPE) 

 
Il s’agit pour le gouvernement de trouver le bon compromis énergétique afin de tendre toujours plus efficacement 
vers les objectifs de la Loi sur la transition énergétique. La PPE vise notamment la neutralité carbone d’ici à 2050. En 
ce qui concerne l’énergie solaire, elle prévoit un objectif de 20,1 GW d’ici 2023 et de 35,1 à 44 GW d’ici 2028. 
 
La PPE fixe notamment plusieurs mesures spécifiques à la promotion du photovoltaïque :  

• Privilégier le développement du photovoltaïque au sol, moins coûteux, de préférence sur les terrains 
urbanisés ou dégradés et les parkings, en veillant à ce que les projets respectent la biodiversité et les terres 
agricoles ; 

• Maintenir un objectif de 300 MW installés par an pour les installations sur petites et moyennes toitures 
(inférieures à 100 kWc) en orientant les projets vers l’autoconsommation, dynamiser le développement des 
projets sur la tranche 100-300 kWc en les rendant éligibles au guichet ouvert et accélérer le développement 
des projets sur les grandes toitures (>300 kWc); 

• Soutenir l’innovation dans la filière du photovoltaïque par appel d’offres. 
 

Le présent projet photovoltaïque de Saint-Règle s’inscrit pleinement dans le cadre de la politique énergétique 
française actuelle et est de nature à contribuer à l’effort de développement de la production d’énergies 
renouvelables, décidé par le gouvernement, conformément à ses engagements européens. 
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IV. 4. Au niveau régional 

En cohérence avec les objectifs nationaux, la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 prévoit également la mise en place de 
Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE, article 68) qui détermineront, notamment à l’horizon 
2020, par zone géographique, en tenant compte des objectifs nationaux, des orientations qualitatives et quantitatives 
de la région en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre renouvelable de son territoire. 
 
Le SRCAE de l’ancienne région Centre a été adopté par arrêté préfectoral n°12.120 du 28 juin 2012 après délibération 
favorable de l'assemblée délibérante du Conseil régional lors de sa séance du 21 juin 2012. 
 
Depuis février 2020, le SRCAE de l’ancienne région Centre est remplacé par le Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET), en application de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République). En effet, dans le Centre-Val de Loire, le SRADDET a été approuvé par le Préfet le 4 
février 2020, se substituant ainsi à plusieurs schémas régionaux thématiques préexistants dont le SRCAE. 
 
Le SRADDET s’inscrit dans la continuité du SRCAE du Centre-Val de Loire. Il poursuit par conséquent ses objectifs :  

• D’atténuation du changement climatique par :  

• La lutte contre la pollution atmosphérique,  

• La maîtrise de la consommation d’énergie, tant primaire que finale, notamment par la rénovation 
énergétique,  

• Le développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération, notamment celui de 
l’énergie éolienne et de l’énergie biomasse, le cas échéant par zone géographique,  

• D’adaptation au changement climatique. 
 
Le Centre-Val de Loire vise ainsi à :  

• Devenir une région couvrant 100% de ses consommations énergétiques par la production régionale d’énergies 
renouvelables et de récupération en 2050.  

• Réduire de 100% les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’origine énergétique en 2014 et 2050. 
 

Le présent projet photovoltaïque s’inscrit dans les enjeux thématiques et orientations du SRADDET du Centre-Val-
de-Loire et participe à la réalisation de ses objectifs. 

 

IV. 5. Au niveau local 

La loi Grenelle II prévoit également la mise en place d’un Plan Climat-Énergie Territorial (PCET, article 75) au niveau 
des départements, des Pays, des collectivités de plus de 50 000 habitants. Des collectivités volontaires peuvent 
également s’engager dans cette démarche. 
 
Il a été remplacé par le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET). Outre le fait, qu’il impose également de traiter le 
volet spécifique de la qualité de l’air, sa particularité est sa généralisation obligatoire à l’ensemble des 
intercommunalités de plus de 20 000 habitants à l’horizon du 1er janvier 2019, et dès 2017 pour les intercommunalités 
de plus de 50 000 habitants. 
Ce plan définit les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d’atténuer le réchauffement climatique 
et s’y adapter, le programme des actions à réaliser afin, notamment, d’améliorer l’efficacité énergétique, d’augmenter 
la production d’énergie renouvelable et de réduire l’impact des activités en termes d’émissions de gaz à effet de serre, 
ainsi qu’un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. Le SRCAE sert ainsi de cadre de référence aux programmes 
d’actions que sont les PCAET (et ex-PCET). 
 
Selon l’observatoire national des PCAET, la commune de Saint-Règle se trouve sur le territoire d’un seul PCAET : 

• PCAET de la communauté de commune du Val d’Amboise : actuellement en dépôt pour avis, ce PCAET a fait 
l’objet d’une consultation publique fin 2018.  

 

Le territoire de Saint-Règle est engagé à différents niveaux dans plusieurs démarches visant la diminution des 
émissions de CO2 et le développement des énergies renouvelables, dans lesquelles s’inscrit pleinement le projet de 
centrale photovoltaïque porté par TECHNIQUE SOLAIRE à Saint-Règle. 
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 ÉTAT DES LIEUX DE LA FILIERE PHOTOVOLTAÏQUE EN FRANCE 

Les nouvelles capacités photovoltaïques raccordées dans le Monde en 2018 dépassent légèrement la barre des 100 
GW, quasiment stable par rapport à l’année 2017 (99,6 GW). 
Selon l’Observatoire Énergie Solaire photovoltaïque, en 2017, la Chine cumulait le plus grand parc photovoltaïque 
mondial, ajoutant 53,6 GW de nouvelles capacités. Le parc européen a atteint pour sa part 112 GW. En Europe, 
l’Allemagne a connu la plus grosse progression ajoutant 1,8 GW à son parc photovoltaïque. 
À la fin de l’année 2017, la croissance mondiale est très localisée en Chine, Amériques et Asie/Pacifique, l’Europe ne 
représentant que 10% de la croissance annuelle. 
 
Compte tenu de ce rythme de croissance, le Renewable Energy Market Report 2017 de l’AIE (Agence internationale 
de l’énergie) prévoit une capacité PV mondiale en 2022 entre 740 et 880 GW, pour une production qui pourrait donc 
dépasser 1 000 TWh/an.  

V. 1. Évolution de la puissance raccordée 

Depuis 2006 en France, la puissance installée du parc photovoltaïque français n’a cessé d’augmenter. Cette croissance 
a été exponentielle entre 2009 et 2011, en passant de 200 MW à 2 584 MW installés. 
 
Au 31 décembre 2020, la puissance totale raccordée est de 10 GW (10 387 MW), dont 649 MW sur le réseau de RTE, 
9 031 MW sur le réseau d’Enedis (anciennement ErDF), 554 MW sur le réseau des Entreprises Locales de Distribution 
(dont SRD, filiale du groupe Énergies Vienne) et 152 MW sur le réseau EDF-SEI en Corse. 
 
D’après le panorama de l’électricité publié chaque année, le parc métropolitain progresse de 8,6 % avec 820 MW 
raccordés en 2020. Le palmarès des raccordements revient à la région Nouvelle-Aquitaine, avec 2 753 MW au 31 
décembre 2020. 
 
Le graphique suivant présente l’évolution du parc photovoltaïque raccordé aux réseaux depuis 2008. 

 

 
Figure 3 : Évolution du parc photovoltaïque français raccordé aux réseaux  

(Source : RTE/SER/ERDF/ADEeF, panorama de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2020) 

 
D’après le panorama des énergies renouvelables, au 31 décembre 2020, l’électricité produite par la filière solaire a 
atteint un nouveau record avec 12,6 TWh produits, soit une augmentation de près de 2,5% par rapport à l’année 2019. 
La production de la filière permet de couvrir 2,8% de la consommation en année glissante contre 2,1% en 2018. 
Ce taux de couverture varie selon les régions, et atteint 2,3 % pour la région Centre-Val de Loire. 
 

V. 2. Répartition géographique du parc français 

La répartition des installations photovoltaïques sur le territoire français est inégale. De manière évidente, elle est liée 
à la différence d’ensoleillement selon les régions. 
Avec l’adoption de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) le 7 août 2015, et le passage à 
13 régions au lieu de 22, de nouveaux grands ensembles apparaissent sur la carte en termes de puissance 
photovoltaïque raccordée. 
 
Au 31 décembre 2020, la Région Centre-Val de Loire possède un parc de 375 MW installés en production 
photovoltaïque. 
 

 
Figure 4 : Parc photovoltaïque raccordé aux réseaux par région en 31 décembre 2020 

(Source : RTE/ErDF/ADEeF/SER, panorama de l'électricité renouvelable au 31 décembre 2020) 

 
La puissance installée à 10 387 MW permet d’atteindre 50,9% des objectifs nationaux fixés pour 2023. 
La région Nouvelle-Aquitaine reste la région dotée du plus grand parc installé, avec 2 753 MW au 31 décembre 2020, 
suivie par la région Occitanie, qui accueille un parc de 2 160 MW. Enfin, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur occupe 
le troisième rang, avec un parc de 1 436 MW. 
Les trois régions dont le parc installé a marqué la plus forte progression au 4ème trimestre 2020 sont la Nouvelle-
Aquitaine (+47 MW) et les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur avec des augmentations 
respectives de leurs parcs de 29 et 28 MW. 
 
Avec des objectifs régionaux cumulés de 15 500 MW à l’horizon 2020, les ambitions affichées dans les SRCAE 
apparaissent difficilement atteignables, comme en témoignent les fortes disparités entre les régions. En 
comptabilisant la puissance installée et en file d’attente, les régions Corse, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et 
Nouvelle-Aquitaine dépassent déjà l’objectif fixé. En revanche, d’autres autres régions n’en ont pas encore atteint les 
deux tiers.  
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Le photovoltaïque raccordé au réseau public s’est historiquement développé par les petites installations. Fin 2010, 
92% des systèmes installés étaient des installations de moins de 3 kW. Désormais, ce sont les installations de plus de 
250 kW qui représentent plus de la moitié de la puissance solaire photovoltaïque, les petits systèmes étant toujours 
largement majoritaires en nombre. 
 

V. 3. Situation en Région 

L’ancien rapport du SRCAE en ex-Région Centre dresse un bilan de la situation en 2012, en termes de production 
photovoltaïque. Au 31 décembre 2010, le parc photovoltaïque s’élevait à une puissance de 21 MW pour 3 570 
installations raccordées. Au 1er janvier 2010, la puissance raccordée était de 16 MW, la région a ainsi connu une 
évolution de 353% en seulement un an. L’ex-région Centre se classait 11ème au rang national des régions les plus 
équipées avec une part de 2,5% de la puissance régionale raccordée dans la puissance nationale raccordée.  
En 2009, la production photovoltaïque annuelle était de 2 GWh, soit 172 tep1. En outre, la part de cette énergie dans 
la production régionale d’énergie renouvelable était inférieur à 1%. 
 

 
Figure 5 : Evolution de la puissance raccordée entre 2005 et 2010 en ex-région Centre 

(Source : MEDDTL/CGDD-SOeS, SRCAE du Centre, juin 2012) 

 
Les objectifs relatifs au développement du photovoltaïque sont désormais déclinés à l’échelle des nouvelles régions. 
 

 
1 Selon le SRCAE de l’ex-région Centre, « la tonne équivalent pétrole (tep) est une unité de mesure couramment utilisée par les économistes de 
l’énergie pour comparer les énergies entre elles. C’est l’énergie produite   par   la   combustion   d’une   tonne   de   pétrole   moyen.   1   tep   
équivaut   à 11 628 kWh ». 

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

(Source : RTE/ErDF/ADEeF/SER, panorama de l'électricité renouvelable au 31 décembre 2020) 

 

Le projet photovoltaïque à la Boitardière participe à l’atteinte des objectifs SRCAE de la région.  
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 DEFINITION DES AIRES D’ETUDE 

Le contexte environnemental de cette étude d’impact porte sur les milieux humains, physiques et naturels. Ainsi, la 
délimitation de l’aire d’étude concernée peut varier selon la nature et l’importance des impacts potentiels sur ces 
milieux. 
 
Les limites d’aire d’étude sont définies par l’impact potentiel ayant les répercussions notables les plus lointaines. 
L’impact visuel est le plus souvent pris en compte à cet effet. Toutefois, ceci n’implique pas d’étudier chacun des 
thèmes avec le même degré de précision sur la totalité de l’aire d’étude. Il est donc utile de définir plusieurs aires, 
variant en fonction des thématiques à étudier, de la réalité du terrain et des principales caractéristiques du projet. 
Le guide du MEEDTL (2011) de l’étude d’impact pour les installations photovoltaïques au sol propose plusieurs 
échelles à prendre en compte selon les thèmes de l’environnement : 
 

Tableau 1 : Aires d’étude à considérer en fonction des thèmes de l’environnement 

(Source : Guide MEETDL, avril 2011) 

Thèmes Échelle de l’aire d’étude à considérer 

Relief et hydrographie Unité géomorphique ou bassin versant hydrographique 

Paysage Unité(s) paysagère(s) 

Faune et flore 
Unités biogéographiques et relations fonctionnelles 
entre unités concernées, et continuités écologiques 

Activités agricoles Unités agro-paysagères 

Urbanisme Étendue du document d’urbanisme en vigueur 

Activités socio-économiques Bassin d’emploi 

 
Dans le cadre de la présente étude d’impact, plusieurs aires d’étude ont ainsi été considérées en fonction de l’élément 
de l’environnement étudié, de la pertinence et de la représentativité des données par rapport au secteur d’étude. Ils 
sont présentés dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 2 : Périmètres d’étude 

Thèmes Rayon d’étude 

Paysage 

4 aires d’étude : 
- Aire d’étude du site du projet (parcelle d’implantation) 
- Aire d’étude rapprochée d’un rayon de 700 m (environnement 

proche) 
- Aire d’étude intermédiaire d’un rayon de 2 km (structure paysagère) 
- Aire d’étude éloignée d’un rayon de 5 km 

Air 

Site d’implantation (et parcelles limitrophes) Risques technologiques 

Climat 

Ressources en eau Bassin versant concerné par le site d'implantation 

Zone Natura 2000 
Rayon de 1 km et 5 km autour du site d’implantation 

ZNIEFF, ZICO, Site inscrit, Site classé 

Patrimoine archéologique 
Commune de Saint-Règle, ainsi que les communes à proximité du site du 
projet 

Activités socio-économiques 

Risques naturels 

Géologie 

Site d’implantation (et parcelles limitrophes) Flore 

Faune 

Environnement acoustique Rayon de 500 m autour du site d’implantation 
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Chapitre 2 : DESCRIPTION DU PROJET 
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 CONTEXTE DU PROJET 

I. 1. Présentation du demandeur 

 Activités et implantations 

Créé en 2008, à l’émergence de la filière photovoltaïque en France, le groupe Technique Solaire est spécialisé dans le 
développement, le financement, la construction, l’exploitation et le démantèlement d’unités de production d’énergie 
renouvelable (solaire et méthanisation). Maitrisant tous les aspects de la chaîne de valeur du développement à la 
maintenance, Technique Solaire offre des solutions « clés en main » et adaptées selon les profils et les besoins.  
 

 
Figure 7 : Les différentes étapes du développement d’un projet 

(Source : Technique Solaire) 

 
Technique Solaire est un groupe à taille humaine, qui compte près de 140 salariés et qui rayonne sur l’ensemble du 
territoire national mais également à l’international, au travers de ses différentes agences situées à : 

• Poitiers Biard (siège) ; 

• Paris ; 

• Bordeaux ; 

• Lyon ; 

• Guadeloupe ; 

• Et en Inde où Technique Solaire est le 3ème acteur français actif. 
 
Convaincu de l’importance d’agir en faveur du développement durable et du développement des énergies 
renouvelables, Technique Solaire s’engage aux côtés des collectivités et de ses partenaires fonciers pour développer 
des projets d’énergies renouvelables en adéquation avec le potentiel de chaque territoire.  
 
 

 
Figure 8 : Implantations de Technique Solaire en France et à l'International 

(Source : Technique Solaire) 

 

 Focus sur l’activité photovoltaïque de Technique Solaire 

Investi dans la filière du photovoltaïque, Technique Solaire est un membre actif du SER. Thomas de Moussac, co-
fondateur du groupe, fait partie des membres du bureau de la commission solaire du SER (SER-SOLER). 
 
L’entreprise est experte dans le photovoltaïque, qui est son cœur de métier. Technique Solaire propose l’ensemble 
des typologies d’installations photovoltaïques, à savoir : 

• Parcs au sol et flottants ; 

• Ombrières de parking pouvant accueillir tous type de véhicule (VL, PL …) ; 
• Rénovations de toitures ; 

• Serres photovoltaïques ; 

• Constructions neuves ; 

• Hangars agricoles. 
 

 

Son savoir-faire multi-installations lui permet de s’adapter aux besoins de ses clients agriculteurs, industriels, 
particuliers ou encore collectivités, pour élaborer des projets en adéquation avec leurs attentes.  
 

 Les partenaires financiers  

Le groupe est progressivement devenu un acteur de confiance auprès de nombreuses banques de premier plan, 
comme la Banque Publique d’Investissement, le groupe Crédit Agricole ou encore le groupe Caisse d’Epargne. La BPI 
France, via son fonds dédié à la transition énergétique et écologique (FIEE), et le Crédit Agricole Régions 



TECHNIQUE SOLAIRE – Saint-Règle (37) 
Étude d’impact sur l’environnement d’une centrale solaire photovoltaïque au sol 

 

  27   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

Investissement ont par ailleurs participé en Novembre 2017 à l’ouverture du capital du groupe Technique Solaire en 
prenant une participation minoritaire. 
 

 
 

 
Cette levée de fonds a eu pour objectif d’accompagner le développement ambitieux du Groupe et lui a notamment 
permis de mettre en service près de 200 MWc depuis 2017.  
 
Malgré la crise sanitaire ayant occasionné le ralentissement des chantiers, Technique Solaire a de nouveau réalisé une 
levée de fonds de près de 111 millions d’euros en juin 2020 auprès d’un de ses partenaires privilégiés, le Crédit 
Agricole, via sa caisse régionale Touraine Poitou auprès de la filiale énergies renouvelables Unifergie. 
 
Il y a également eu une levée de fonds propres en 2021, auprès du groupe Crédit Agricole ainsi que de BPI France, 
d’un montant cumulé de 25 millions d’euros.  

 
 

Par ailleurs, Technique Solaire a l’habitude de travailler avec les grandes banques et les acteurs spécialisés du 
financement des énergies renouvelables. 
 

 Les certifications de Technique Solaire 

La place primordiale du photovoltaïque dans la transition énergétique en France et dans le monde au regard des 
évolutions rapides du secteur et la volonté des pouvoirs publics de professionnaliser la filière, ont encouragé 
Technique Solaire à engager une démarche d’amélioration continue à travers des systèmes de management de la 
Qualité, Sécurité et Environnement. 
 
Depuis novembre 2013, Technique Solaire est certifié ISO 9001 au niveau de sa démarche de satisfaction 

client et d’amélioration continue pour « l’Installation et la Réalisation de centrales solaires 
photovoltaïques ». En novembre 2014, la certification est étendue au « Développement et l’Exploitation 
de centrales solaires photovoltaïques ». En 2016, l’entreprise s’est vu attribuer la certification ISO 14001 
: 2015, gage de qualité environnementale, et la certification ISO 9001 : 2015.  

 
Technique Solaire Prestations, filiale du groupe, est en charge des lots électricité et couverture de la 
construction des centrales solaires. Cette société est qualifiée Qualifelec dans le cadre de son activité dans 
le domaine de l’électricité. La certification Qualifelec est une garantie de valeur pour les clients et leur 
assure une prestation technique de qualité dans le respect des normes en vigueur.  
 
Adhérant à l’organisme Soren (anciennement PV Cycle), Technique Solaire 
s’engage dans un processus de recyclage des panneaux photovoltaïques. 
Technique Solaire assure la collecte, le transport et le recyclage des panneaux 
photovoltaïques. Le recyclage des panneaux est financé par une taxe payée lors 
de l'achat des panneaux, similaire à l'éco-participation.  
 

 Les installations en photovoltaïque 

I. 1. 5. 1. Localisation des installations 

Le groupe Technique Solaire compte près de 29 projets photovoltaïques au sol et flottants dans son portefeuille de 
projets, comme le montre la carte ci-dessous.  
 

 
Figure 9 : Centrales photovoltaïques au sol et flottantes de Technique Solaire 

(Source : Technique Solaire) 

 

I. 1. 5. 2. Réalisations  

Le groupe possède de nombreuses références, sur des typologies variées de projets photovoltaïques comme les 
ombrières de parking, les parcs au sol, les bâtiments neufs ou encore les serres photovoltaïques. Quelques exemples 
de ces réalisations sont détaillés ci-après. 
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Figure 10 : Ombrières de parking à Limalonges 

(Source : Technique Solaire) 

 

 
Figure 11 : Parc photovoltaïque au sol dans le Maharashtra 

(Source : Technique Solaire) 

 

 
Figure 12 : Bâtiment neuf dans l’Allier 

(Source : Technique Solaire) 

 

 
Figure 13 : Serre photovoltaïque en Loire Atlantique 

(Source : Technique Solaire) 

 

 Résultats en appels d’offres nationaux 

Les derniers résultats des Appels d’Offre de la Commission de Régulation de l’Energie témoignent également de la 
solidité financière du groupe Technique Solaire. En effet, avec plus de 53 MWc remportés à la dernière session d’Appel 
d’Offre bâtiment, en février 2022, le groupe valide sa place de leader dans le bâtiment photovoltaïque.   
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Figure 14 : Puissance remportée par Technique Solaire - AO CRE PPE2 

(Source : Technique Solaire) 

 

 Montage juridique du projet 

La demande de Permis de Construire, comme toutes les demandes administratives et électriques, est déposée au 
nom de la société de projet associée. Cette dernière est entièrement détenue par le groupe Technique Solaire selon 
l’organigramme simplifié suivant. 
 

 
Figure 15 : Montage juridique des projets photovoltaïques 

(Source : Technique Solaire) 

 
 
 
La société de projet gère ainsi tous les aspects administratifs liés au projet photovoltaïque : 

• Contrats fonciers ; 

• Contrat d’achat de l’électricité ; 

• Contrats d’assurances ; 

• Contrats pour la construction de la centrale (établi avec la société Technique Solaire) ; 

• Contrats pour l’exploitation et la maintenance du site (établi avec la société Technique Solaire Prestations). 
 
Ce montage juridique est nécessaire pour obtenir un financement de type « financement de projet », mécanisme 
fréquemment utilisé dans le financement des projets d’énergies renouvelables. C’est donc la holding qui détient la 
société de projet qui porte le financement du projet et en particulier la dette qui en représente 80%. 
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I. 2. Présentation du site du projet 

 Situation géographique 

Le site d’implantation envisagé pour accueillir la centrale photovoltaïque au sol se trouve au sud-est de la commune 
de Saint-Règle, en limite communale avec Amboise et Chargé, près de la zone industrielle « la Boitardière », en Indre-
et-Loire (37). 
 
Sa localisation est présentée dans les cartes en début de dossier, au Chapitre 1 :II en page 12. 
 
La zone d’étude s’implante sur une superficie d’environ 14 ha et concerne une seule parcelle cadastrale : n°180 de la 
Section OA du cadastre de la commune de Saint-Règle. 
 

 
Figure 16 : Parcelles cadastrales au niveau du site d’implantation 

(Source : Cadastre.gouv, NCA Environnement) 

 

 Historique du site 

Actuellement la zone d’étude peut être qualifiée de friche ou de prairie permanente de par sa végétation. 
 
Le site d’implantation de la centrale photovoltaïque se situe sur une zone définie par le PLUi Val d’Amboise, auquel 
appartient Saint-Règle :  

• Zone urbaine dédiée au parc photovoltaïque au sol de la Boitardière (zone Upv) ; 
 

I. 2. 2. 1. Présentation des abords du projet 

Comme illustré dans la figure en page suivante, le site d’implantation se trouve dans un environnement 
particulièrement urbanisé à l’ouest et au nord, et plus boisé au sud. A l’est, les parcelles sont agricoles et cultivées.  
Plusieurs petits bois se trouvent à proximité du site, tels que le Bois de Chaume, le Bois du Moulin à vent ainsi que 
d’autres bois non nommés. La forêt d’Amboise couvre tout le territoire sud de la commune d’Amboise et s’étend au 
sud de Saint-Règle, se confondant avec le Parc forestier de la Moutonnerie. 
 
Le site d’implantation se situe au nord-ouest de Saint-Règle, limitrophe à Chargé et Amboise. L’habitation la plus 
proche se situe à 108 m, au sud-est du site, au lieu-dit « Le Coq ».  
 
Le bourg de Saint-Règle se situe à environ 1,5 km au sud-est, celui de Chargé à 1,7 km au nord et le centre-ville 
d’Amboise à environ 3,8 km à l’ouest. 
 
Le cours d’eau « L’Amasse » se trouve à 138 m au sud du site du projet. Il traverse Saint-Règle et Amboise avant de se 
jeter dans la Loire. 
 

I. 2. 2. 2. État actuel du terrain 

Aujourd’hui, le terrain peut être qualifié comme étant une friche.  
Le site est accessible par le nord-ouest par l’Allée du Feuillet, qui longe le nord du site depuis l’ouest ou via la RD31 
puis par un chemin rural au sud-ouest du site du projet. A noter que l'allée du feuillet est enherbée excepté au nord-
ouest. 
 
Le site est délimité par la Zone industrielle « la Boitardière » à l’ouest, par une aire de gens du voyage au nord-est, 
par des parcelles agricoles au nord et à l’est et enfin, par un bois au sud. 
 
Le site du projet est éloigné de toute habitation, à l’exception d’une, au sud-ouest (lieu-dit « Le Coq »). Les centre-
bourgs de Saint-Règle et Chargé sont éloignés. 
 
Un schéma d’ensemble est présenté ci-après. 
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Figure 17 : Abords du site 
(Source : NCA Environnement) 
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Figure 18 : Schéma global du site  

(Source : NCA Environnement) 
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 Démarche en lien avec un double usage des terrains 

L’objectif est d’insérer un projet d’énergie renouvelable dans le territoire en créant un double usage du site avec du 
pâturage ovin sous les tables photovoltaïques. 
 
TECHNIQUE SOLAIRE a pris contact avec une exploitante locale, Mme Agnès Le Douairon, afin de mettre en place ce 
pâturage ovin durant l’exploitation de la centrale photovoltaïque.  
 
Mme Le Douairon est exploitante depuis 2015 en brebis laitières, certifié Bio et Ecocert. Elle vend ses produits de 
manière locale dans un rayon de 30 km autour de son exploitation (vente à la ferme, marché et plusieurs AMAP soit 
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne). À compter de janvier 2022, son exploitation est devenue 
le GAEC Bergerie de la Corbinière en vue de son association avec M. Aurelien Girard, son conjoint. 
 
Au départ son cheptel était de 75 brebis, or en 2021 il était d’environ 100 brebis et 20 chèvres pour la production de 
fromage et de yaourt ainsi que d’une trentaine de brebis suitées (= avec agneaux) pour viande d’agneaux.  
 
La mise en place d’un pâturage ovin sous les panneaux permettrait à Mme Le Douairon de disposer de plus de foncier 
et d’agrandir son cheptel en mettant une partie de ses brebis suitées sur les parcelles du projet de centrale 
photovoltaïque de Saint-Règle. Celles-ci seraient présentes une majeure partie de l’année sur les parcelles du site.  
  
 
L’opportunité apparue convient car :  

• Le terrain n’est pas exploité depuis plus de 3 ans et est compatible avec la certification Bio de l’exploitation ; 

• Le site sera sécurisé par des clôtures hautes et une télésurveillance, ce qui correspond aux attentes de 
Mme Le Douairon qui recherche du foncier sécurisé à proximité de son exploitation au vu du vol de 23 de ses 
brebis et de plusieurs agneaux en 2021.  

 

 Insertion régionale et territoriale 

Le Schéma Régional, d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) du Centre-
Val de Loire a été adopté par le Conseil régional en décembre 2019 et approuvé par le Préfet. 
 
Il s’agir du document de référence pour l’aménagement du territoire régional. Il fixe les orientations relatives à 
l’équilibre du territoire régional, aux transports, à l’énergie, à la biodiversité ou encore aux déchets. Désormais, les 
Schémas de Cohérence Territoriale, les PLU, les Chartes de Parcs Naturels Régionaux, les Plans de Déplacements 
Urbains, les PCAET, ainsi que les acteurs du secteur des déchets devront prendre en compte et être compatibles avec 
le SRADDET. 
 
Le SRADDET présente une section consacrée à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables et de 
récupération, comprenant plusieurs règles, dont :  

• Une règle n°29 qui vise à définir dans les plans et programmes des objectifs et une stratégie ne matière de 
maîtrise de l’énergie (efficacité énergétique, sobriété énergétique) et de production et stockage d’énergies 
renouvelables et de récupération ; 

• Une règle n°31 qui entend articuler sur chaque territoire les dispositifs en faveur de la transition énergétique ; 

• … 
 
De plus, le site du projet se trouve couvert par le PCAET de la Communauté de communes du Val d’Amboise, 
actuellement mis en œuvre. Il regroupe une population de 29 247 habitants. Parmi les actions proposées par ce 

document, figurent la création d’un cadastre du potentiel d’énergies renouvelables par type de filières pour faciliter 
le développement (Action n°8) ou encore l’intégration des enjeux Climat Air Energie dans le PLUi (Action n°10).  
L’action n°8 vise notamment le lancement d’une étude sur le potentiel de développement d’EnR à l’échelle de la 
Communauté de communes en intégrant d’emblée les exclusions règlementaires et la prise en compte de toutes les 
filières : bois énergie (biomasse), géothermie, solaire photovoltaïque, éolien, méthanisation (biogaz), solaire 
thermique, hydraulique, réseaux de chaleur EnR&R… 
L’action n°10 entend faire du PLUi un outil opérationnel favorable à la transition énergétique et écologique. 
 
Enfin, l’action 23 pose comme objectif de développer les énergies renouvelables dans les exploitations agricoles et 
viticoles. 
 
Le PCAET de la Communauté de communes du Val d’Amboise se positionne donc en faveur du développement des 
énergies renouvelables sur son territoire intercommunal. 
 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Saint-Règle est en adéquation avec les différents axes d’actions 
auxquels l’intercommunalité de Val d’Amboise souhaite répondre.  

 
Par ailleurs, dans sa démarche de participer à la pérennisation du tissu économique local, Technique Solaire sollicitera 
les entreprises locales pour la construction, l'exploitation et la maintenance de la centrale photovoltaïque de Saint-
Règle. 
 

 Conclusion 

Le choix de ce site pour l’implantation du projet photovoltaïque au sol répond ainsi aux différents enjeux suivants : 

• Valorisation des parcelles en termes d’occupation du sol et d’image, de par l’installation d’une technologie 
moderne pour la production d’énergie renouvelable, tout en ajoutant un projet agricole. 

• Objectifs du SRADDET Centre-Val de Loire et du PCAET du Val d’Amboise en termes de développement et 
de production d’énergies renouvelables à l’échelle locale ; 

• Dimension territoriale passant par un impact social positif à travers la participation au tissu économique 
local ; 

• Diversification des activités de TECHNIQUE SOLAIRE via le développement d’un nouveau projet et son 
exploitation future ; 

• Développement d’un réseau de partenaires publics œuvrant pour la transition énergétique ; 
 

I. 3. Reportage photographique 

Le reportage photographique qui suit a été élaboré à partir de photographies prises sur le terrain par NCA le 22 mai 
2020. Il permet de prendre connaissance du site et de son environnement. 
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 Vues depuis et à l’intérieur du site 

 
Figure 19 : Localisation des prises de vue depuis l’intérieur du site 
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Vue 0 : Vue panoramique depuis le nord-est, au niveau de l’Allée du Feuillet, en direction de l’est, vers les parcelles agricoles 

 
 

 
Vue 1 : Vue panoramique depuis le nord-est, en direction du sud du site d’implantation 
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Vue 2 : Vue panoramique depuis le nord-est du site d’implantation, en direction du sud-ouest 

 
 

 
Vue 3 : Vue panoramique depuis le centre-nord du site d’implantation en direction du nord-est 
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Vue 4 : Vue panoramique depuis le centre-nord du site d’implantation en direction de l’est 

 
 

 
Vue 5 : Vue panoramique depuis le centre-nord du site en direction du nord-ouest, vers la zone industrielle « la Boitardière» et l’aire d’accueil des gens du voyage 
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Vue 6 : Vue panoramique depuis le centre-nord du site d’implantation en direction du sud-ouest, vers la zone industrielle « la Boitardière »  

 
 

 
Vue 7 : Vue panoramique depuis le centre du site d’implantation en direction du sud 
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Vue 8 : Vue panoramique depuis le centre du site d’implantation en direction de l’ouest, vers la zone industrielle 

 
 

 
Vue 9 : Vue panoramique depuis le centre du site d’implantation en direction du nord-ouest 
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Vue 10 : Vue panoramique depuis le centre du site d’implantation en direction du nord-est 

 
 

 
Vue 11 : Vue panoramique depuis le centre du site d’implantation en direction du sud, vers le bois qui ferme le site 
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Vue 12 : Vue panoramique depuis le sud du site d’implantation en direction du nord 

 
 

 
Vue 13 : Vue panoramique depuis le sud du site d’implantation en direction de l’est 
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Vue 14 : Vue panoramique depuis le sud en direction du sud du site d’implantation 

 
 

 
Vue 15 : Vue panoramique depuis le sud du site d’implantation en direction de l’ouest 
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Vue 16 : Vue panoramique depuis le sud-est du site d’implantation en direction du sud-ouest de ce dernier 

 
 

 
Vue 17 : Vue panoramique depuis le sud-est du site d’implantation en direction de l’est 
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 Vues de l’extérieur du site 

 
Figure 20 : Localisation des prises de vue de l’extérieur du site 
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Vue 0 : Vue panoramique depuis l’Allée du Feuillet, au nord-est du site d’implantation, vers les parcelles au nord 

 
 

 
Vue 1 : Vue panoramique depuis l’Allée du Feuillet, au nord-est du site d’implantation et en direction du site 
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Vue 2 : Vue panoramique depuis l’Allée du Feuillet, au nord-est en direction opposée du site d’implantation vers le nord 

 
 

 
Vue 3 : Vue panoramique depuis le nord-ouest du site du projet, au niveau de l’aire d’accueil des gens du voyage, en direction est, vers le site du projet 
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Vue 4 : Vue panoramique depuis le sud-ouest du site d’implantation en direction du nord-ouest 

 
 

 
Vue 5 : Vue panoramique depuis le sud-ouest du site d’implantation en direction de l’est 
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Vue 6 : Vue panoramique depuis l’extérieur sud-ouest du site du projet, en direction du sud-est 

 
 

 
Vue 7 : Vue panoramique depuis l’extérieur sud-ouest du site du projet, en direction du sud 
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Vue 8 : Vue panoramique depuis le sud-ouest par rapport au site du projet, au lieu-dit « la Boitardière », en direction du sud-ouest 

 
 

 
Vue 9 : Vue panoramique depuis la zone industrielle « la Boitardière », au sud-ouest du projet, en direction du sud-ouest 
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Vue 10 : Vue panoramique depuis la zone industrielle « la Boitardière », au sud-ouest du projet, en direction du nord-ouest 
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 LA PRODUCTION D’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE 

II. 1. Principe de fonctionnement 

Le solaire photovoltaïque permet de capter et de transformer directement la lumière du soleil en électricité par des 
panneaux photovoltaïques. La conversion directe de l’énergie solaire en électricité se fait par l’intermédiaire d’un 
matériau semi-conducteur, comme le silicium. Elle ne nécessite aucune pièce en mouvement, ni carburant et 
n’engendre aucun bruit. 
 
Les particules de lumières, ou photons, heurtent la surface du matériau photovoltaïque, constitué de cellules ou de 
couches minces, puis transfèrent leur énergie aux électrons présents dans la matière, qui se mettent alors en 
mouvement. Le courant électrique continu créé par le déplacement des électrons est alors recueilli par des fils 
métalliques très fins connectés les uns aux autres, puis acheminé à la cellule photovoltaïque suivante. 
La tension des cellules s’additionne jusqu’aux bornes de connexion du panneau, puis la tension du panneau 
s’additionne à celle des autres panneaux raccordés en série au sein d’une même chaîne (ensemble de panneaux placés 
en série). Le courant des différentes chaînes, placées en parallèle, s’additionne au sein d’une installation. 
 

 
Figure 21 : Principe de l’effet photovoltaïque 

(Source : HESPUL, photovoltaique.info) 

 
L’énergie totale produite est ensuite acheminée vers les différents locaux techniques qui transforment le courant 
continu en courant alternatif, et qui élèvent la tension de l’électricité produite par les modules à la tension du réseau 
dans lequel elle va être injectée. Le raccordement au réseau public de transport d’électricité se fait à la sortie du poste 
de livraison. 
 
Le courant électrique généré par les cellules photovoltaïques est proportionnel à la surface éclairée et à l’intensité 
lumineuse reçue. Le watt-crête (Wc) est l’unité qui caractérise la puissance photovoltaïque. 

 
 

II. 2. Caractéristiques techniques d’une installation au sol 

Une installation-type est constituée de plusieurs éléments :  

• les panneaux photovoltaïques ; 

• les structures métalliques de support des panneaux solaires ; 

• les onduleurs ; 

• les transformateurs ; 

• la structure de livraison ; 

• les réseaux de câbles ; 

• les pistes d’accès et les aires de grutage des bâtiments techniques. 
 

 
Figure 22 : Schéma de principe d’une installation photovoltaïque 

(Source : Guide installations photovoltaïques au sol, MEDDTL 2011) 

 

 Le système photovoltaïque 

Le système photovoltaïque est constitué de plusieurs alignements de panneaux (ou modules) montés sur des 
structures porteuses. Chaque structure contient plusieurs modules, eux-mêmes composés de cellules 
photovoltaïques, et est fixée au sol par des fondations (pieux battus, semelle béton, gabion, etc.). 
 

Les différents types de cellules  

Il existe plusieurs familles de cellules photovoltaïques. Les panneaux photovoltaïques génèrent un courant continu 
lorsque leur partie active est exposée à la lumière. Elle est constituée : 

• Soit de cellules de silicium (monocristallin, polycristallin ou microcristallin) ; 

• Soit d’une couche mince de silicium amorphe ou d’un autre matériau semiconducteur dit en couche mince tel 
que le CIS (Cuivre Indium Sélénium) ou CdTe (Tellurure de Cadmium). 
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Actuellement, les plus répandues sur le marché sont les cellules en silicium cristallin et les cellules en couches minces. 
D’autres existent, mais au stade de Recherche et Développement. 
 
Les cellules en silicium cristallin sont constituées de fines plaques de silicium2 (0,15 à 0,2 mm), connectées en série 
les unes aux autres et recouvertes par un verre de protection. Les trois formes du silicium permettent trois types de 
technologies (monocristallin, polycristallin, ruban), dont le rendement et le coût sont différents. Elles représentent 
90% du marché actuel. 
 
Les cellules de silicium polycristallines sont élaborées à partir d'un bloc de silicium cristallisé en forme de cristaux 
multiples. Elles ont un rendement supérieur à 16%, mais leur coût de production est moins élevé que les cellules 
monocristallines. Ces cellules sont les plus répandues mais leur fragilité oblige à les protéger par des plaques de verre. 
Le matériau de base est le silicium, très abondant, cependant la qualité nécessaire pour réaliser les cellules doit être 
d'une très grande pureté. 
 
Les cellules en couches minces sont fabriquées en déposant une ou plusieurs couches semi-conductrices et 
photosensibles sur un support de verre, de plastique, d’acier… Les plus répandues sont en silicium amorphe, 
composées de silicium projeté sur un matériel souple. On retrouve également celles utilisant le tellurure de cadmium 
(CdTe), le cuivre-indium-sélénium (CIS)… En 2017 la technologie de couches minces atteint 9% du marché mondial et 
reste relativement stable)). 
 
Les panneaux couches minces consomment beaucoup moins de matériaux en phase de fabrication (1% comparé au 
panneau solaire photovoltaïque traditionnel). Ces panneaux sont donc moins coûteux, mais leur taux de rendement 
est plus faible que celui du panneau solaire photovoltaïque de technologie cristalline. Cependant, un panneau couches 
minces présente l'avantage non négligeable d'être plus actif sous ensoleillement diffus (nuages…). 
La partie active (cellules couches minces ou silicium) des panneaux photovoltaïques est encapsulée et les panneaux 
sont munis d'une plaque de verre non réfléchissante afin de protéger les cellules des intempéries. 
 

  
Figure 23 : Module polycristallin et monocristallin (à gauche) et module CdTe (à droite) 

(Source : photovoltaique.info, First Solar) 

 
Le tableau ci-après synthétise les principales caractéristiques des différentes technologies photovoltaïques. Le 
rendement est le rapport entre l'énergie solaire captée et l'énergie électrique produite. 

 
2 Le silicium est un élément chimique très abondant, qui s’extrait notamment du sable et du quartz. 

Tableau 3 : Caractéristiques des différentes technologies photovoltaïques 

(Source : HESPUL, Guide MEDDTL 2011) 

 
 
Ce tableau met en évidence l’intérêt de la technologie cristalline, vis-à-vis du rendement obtenu. 
 
En 2020, le rendement de la filière silicium est de 12 à 20 % tandis que le rendement des technologiques couches 
minces est de 7 à 13 %. 
 
Chaque cellule du module photovoltaïque produit un courant électrique qui dépend de l'apport d'énergie en 
provenance du soleil. Les cellules sont connectées en série dans un module, produisant ainsi un courant continu 
exploitable. 
 
Cependant, les modules produisant un courant continu étant très sujet aux pertes en ligne, il est primordial de rendre 
ce courant alternatif et à plus haute tension, ce qui est le rôle rempli par les onduleurs et les transformateurs. 
 

Les différents types de structures porteuses  

Les installations fixes se distinguent des installations mobiles : 
 
Les installations fixes sont généralement orientées au sud selon un angle d’exposition pouvant varier de 10 à 30° en 
fonction de la topographie du site. 
 
Les installations mobiles, appelées également suiveurs ou « trackers », sont équipées d’une motorisation leur 
permettant de suivre la course du soleil pour optimiser leur exposition, et donc leur rendement. Elles nécessitent un 
investissement et un entretien plus importants pour une productivité supérieure. À puissance équivalente, les 
trackers permettent d’augmenter la production d’électricité. Deux catégories de trackers existent : 

• Trackers à rotation mono-axiale, orientant les modules en direction du soleil au cours de la journée : de l’est 
le matin à l’ouest le soir ; 

• Trackers à rotation bi-axiale, orientant les modules à la fois est-ouest et nord-sud. 
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 Les câbles de raccordement 

Tous les câbles DC (courant continu) issus d’un groupe de panneaux rejoignent soit des boîtes de jonction, qui 
permettront de regrouper l'ensemble des câbles et ne faire acheminer que deux câbles en sortie de chaque boîte 
pour aller vers les onduleurs, soit directement vers les onduleurs. 
Les câbles DC sont soit posés côte à côte sur une couche de 10 cm de sable au fond d’une tranchée dédiée, d’une 
profondeur de 70 à 90 cm, soit hors sol dans des chemins de câbles. 
 
Les câbles haute tension en courant alternatif sont généralement enterrés et transportent le courant du local 
technique jusqu’au réseau électrique. 
 

 Les locaux techniques 

Les locaux techniques (ou postes de conversion) abritent : 

• Les onduleurs qui transforment le courant continu en courant alternatif ; 

• Les transformateurs qui élèvent la tension électrique pour qu’elle atteigne les niveaux d’injection dans le 
réseau ;  

• Les différentes installations de protection électrique. 
 

 Le poste de livraison 

L’électricité produite est injectée dans le réseau au niveau du poste de livraison qui peut se trouver dans un des locaux 
techniques ou dans un local spécifique. 
 

 La sécurisation du site 

La clôture des installations photovoltaïques est exigée par les compagnies d’assurance pour la protection des 
installations et des personnes. La sécurisation du site peut être renforcée par des caméras de surveillance, un système 
d’alarme, ou encore dans certains cas, un éclairage nocturne à détection de mouvement. 
 

 Les voies d’accès et zones de stockage 

Des voies d’accès sont nécessaires pendant la construction, l’exploitation et le démantèlement de l’installation. Une 
aire de stationnement et de manœuvre est généralement aménagée à proximité. Pendant les travaux, un espace doit 
être prévu pour le stockage du matériel (éventuellement dans un local) et le stockage des déchets de chantier. 
Durant l’exploitation, il doit être rendu possible de circuler entre les panneaux pour l’entretien (nettoyage des 
modules, maintenance) ou des interventions techniques (pannes). 
 
 

 DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET 

Le parc solaire photovoltaïque au sol, projeté par TECHNIQUE SOLAIRE sur des parcelles communales de Saint-
Règle (37), sera constitué :  

• De plusieurs rangées de panneaux photovoltaïques, montés sur des supports fixes en acier / aluminium 
orientés face au Sud-Est et supportées par des fondations de type longrines ; 

• De deux postes de transformation, localisés au centre-nord et au centre-sud du site du projet, 

• D’un poste de livraison, situé au nord-ouest du projet, au niveau de l’entrée du site du projet, 

• D’une piste de circulation lourde, 

• De réseaux de câbles, 

• D’une réserve incendie de 120 m3.  
 
Le plan de masse de la centrale photovoltaïque au sol de Saint-Règle est présenté en page suivante. 
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III. 1. Caractéristiques techniques de l’installation 

 Les panneaux photovoltaïques 

I. 1. 1. 1. Les modules 

Les modules photovoltaïques choisis seront composés de cellules de silicium monocristallin, encapsulées dans une 
résine transparente et protégées des intempéries par une couche de verre trempé. L’ensemble est maintenu par un 
cadre en aluminium gris. 
 

Le projet photovoltaïque de Saint-Règle sera composé d’environ 18 512 modules photovoltaïques, d’une puissance 
unitaire d’environ 450 Wc. 
 
La sélection définitive du module s’effectuant au moment de la réponse à l'AO CRE pour répondre aux exigences du 
cahier des charges, il est possible que les choix évoluent sensiblement. Les impacts resteront cependant similaires à 
ceux présentés au sein de cette étude. 
 

I. 1. 1. 2. Les structures porteuses 

Les capteurs photovoltaïques de la centrale solaire de Saint-Règle seront installés sur des structures support fixes, en 
acier galvanisé, orientées vers le Sud-Est et inclinées à environ 15° pour maximiser l’énergie reçue du soleil. 
 
Cette technologie a l’avantage de présenter un excellent rapport production annuelle / coût d’installation. A ce titre, 
elle est en ligne avec les volontés ministérielles évoquées dans le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la 
réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire d’une puissance 
supérieure à 500 kWc publié par la Commission de Régulation de l’Energie. 
 
La technologie fixe est extrêmement fiable de par sa simplicité puisqu’elle ne contient aucune pièce mobile ni moteurs. 
Par conséquent, elle ne nécessite quasiment aucune maintenance. De plus, sa composition en acier galvanisé lui 
confère une meilleure résistance.  
 
Le système de structures fixes envisagé ici a déjà été installé sur une majorité des centrales au sol en France et dans le 
monde, ce qui assure une bonne connaissance du système, qui a d’ores et déjà prouvé sa fiabilité et son bon 
fonctionnement. 
 
Un avantage très important de cette technologie est que l’ensemble des pièces sont posées et assemblées sur place. 
Ainsi, les phases de préparation sur site, génie civil, pose des structures et des modules, raccordement électrique et 
mise en place des locaux techniques sont réalisées localement. 
 
Le projet de Saint-règle sera composé de 712 tables portant chacune 26 modules photovoltaïques.  
 
Au plus haut, la hauteur de chaque table sera d’environ 2 m, la hauteur du bord inférieur de la table avec le sol sera 
d’environ 0,8 m.  
Une hauteur minimale au-dessus du sol de 0,8 m permet l’apport de lumière diffuse à la végétation sous les panneaux, 
ainsi qu’une meilleure répartition de l’écoulement des eaux pluviales. De même, les modules d’une même table sont 
ajourés entre eux (2 cm) pour une bonne répartition des eaux pluviales afin de limiter l’érosion du sol.  
 
La structure est dimensionnée pour supporter le poids des panneaux, résister aux contraintes environnementales 
(charges de neige, vent) et respecter les contraintes techniques imposées par les caractéristiques du site (répartition 
des poids, légèreté). De plus, elle peut s’adapter au dénivelé du terrain, jusqu’à 5% de pente, de manière à limiter les 
terrassements. 

 
L’implantation des structures est étudiée pour optimiser l’espace disponible, en limitant l’ombre portée d’une rangée 
sur l’autre. La distance déterminée est d’environ 3 m de bord à bord. 
 

Tableau 4 : Caractéristiques des tables pour le projet 

 Projet 

Nombre de tables 712 

Hauteur minimale 0,8 m 

Hauteur maximale 2 m 

Nombre de modules 18 512 

Longueur d’une table 14 m 

Surface d’une table (vue de dessus) 51 m² 

Surface totale des tables (vue de dessus) Près de 35 913 m² 

Espacement inter modules 2 cm 

Espacement inter tables 3 m 

 
 

De la même manière que pour les modules, le projet étant dans sa phase amont de conception, il est possible que 
le nombre de modules par table, ainsi que les dimensions d’une table, évoluent sensiblement, tout en restant 
compris au sein des hauteurs minimales et maximales indiquées dans le présent document. 

 

I. 1. 1. 3. L’ancrage au sol 
Selon la qualité géotechnique des terrains, plusieurs types d’ancrage au sol peuvent généralement être envisagés : 

• Les pieux en acier battus ou vissés dans le sol, 

• Les fondations hors sol, type semelles en béton (ou longrines) ou gabions. 
 

Les fondations type pieux : 

Dans certains types de sol, il est possible d’utiliser des pieux enfoncés 
dans le sol par le biais d’un enfonce-pieux, sans avoir besoin de 
fondations béton. Les pieux ou poteaux servant de support sont 
enfoncés dans le sol sur plusieurs dizaines de centimètres puis 
recouverts de béton ou non.  
 
Dans le cas de pieux vissés, il n’y a pas de fondations en béton et il est 
plus aisé d’ajuster l’horizontalité des structures. Facile à mettre en 
œuvre, ce type de fondation minimise les impacts environnementaux 
et facilite le démantèlement en fin d’exploitation. 
Figure 24 : Types de fondation - pieux battus 
(Source : Guide MEDDTL 2011 – NCA, 2015) 
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Les fondations hors sol  

Les fondations hors sol type semelles en béton ou « gabions » sont 
utilisées lorsque le sous-sol résiste au battage, lorsque des résidus ne 
permettent pas d’enfoncer des pieux dans la terre (ancien centre 
d’enfouissement de déchets par exemple). Ce type d’installation 
présente l’avantage de s’adapter à tous types de sols, mais la mise en 
œuvre est plus contraignante, et en général plus coûteuse. 
 

Figure 25 : Types de fondation - semelle béton 
(Source : Guide MEDDTL 2011 – NCA, 2015) 

 
 
Les gabions sont généralement constitués d’un tissage de fils 
métalliques et remplis de pierres non gélives. Le plus souvent utilisés 
dans les travaux publics et le bâtiment pour construire des murs de 
soutènement, des berges artificielles non étanches ou décorer des 
façades, l’intérêt des gabions est avant tout une bonne tenue, une 
facilité de mise en œuvre et un caractère modulable. 
 
 

Figure 26 : Exemple de muret en gabion 
(Source : TCS Geotechnics) 

 
 
La solution technique d’ancrage est fonction de la structure, des caractéristiques du sol ainsi que des contraintes de 
résistance mécaniques telles que la tenue au vent ou à des surcharges de neige. 
 

Les études géotechniques avant la construction permettront de valider la solution d’ancrage la plus adaptée aux 
contraintes existantes. La solution pressentie sur le site de Saint-Règle est celle d'une implantation par longrines. 

 
Le tableau suivant présente les caractéristiques des longrines envisagées. 
 

Tableau 5 : Caractéristiques des longrines pour le projet 

 Projet 

Nombre de longrine 3 560 

Hauteur  0,4 m 

Longueur  3,6 m 

Largeur 0,9 m 

Surface au sol pour une longrine 3,24 m² 

Surface au sol total des longrines 11 534 m² 

 
A la fin de l’exploitation, l’implantation des panneaux est entièrement réversible, les structures étant démontées et 
les longrines retirées. 
 

 Les câbles de raccordement 

I. 1. 1. 4. Connexions entre les modules et les postes de conversion 

Tous les câbles DC (courant continu) issus d’un groupe de panneaux rejoignent soit des boîtes de jonction, qui 
permettront de regrouper l'ensemble des câbles et ne faire acheminer que deux câbles en sortie de chaque boîte 
pour aller vers les onduleurs, soit directement les onduleurs. 
 
Les câbles DC sont soit posés côte à côte sur une couche de 10 cm de sable au fond d’une tranchée dédiée, d’une 
profondeur de 70 à 90 cm, soit hors sol dans des chemins de câbles. 
 
Les câbles extérieurs sont traités anti-UV, résistants à l’humidité et aux variations de température. 
 

I. 1. 1. 5. Câblage entre les postes de conversion et les postes de livraison 

Les postes de transformation sont reliés au poste de livraison par des câbles HTA. Un réseau HTA (Haute Tension, 
20 000V) interne à l’installation est mis en place afin d’interconnecter, en courant alternatif, les différents postes 
onduleurs au poste de livraison. TECHNIQUE SOLAIRE respectera les règles de l’art en matière d’enfouissement des 
lignes HTA à savoir le creusement d’une tranchée de 80 cm de profondeur dans laquelle un lit de sable de 10 cm sera 
déposé. Les conduites pour le passage des câbles seront ensuite déroulées puis couvertes de 10 cm de sable avant de 
remblayer la tranchée de terre naturelle. Un grillage avertisseur sera placé à 20 cm au-dessus des conduites.  
Le câblage entre les postes de conversion et le poste de livraison se situera le long des voies périphériques internes. 

 Le poste de transformation 

Le transformateur a pour rôle d'élever la tension du courant pour limiter les pertes lors de son transport jusqu'au 
point d'injection au réseau électrique. Le transformateur est adapté de façon à relever la tension de sortie requise au 
niveau du poste de livraison en vue de l’injection sur le réseau électrique (HTA ou HTB). 
 

Deux postes de transformation sont prévus dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque au sol de Saint-Règle, 
l’un au centre-est du site et l’autre au sud du site. 
Les transformateurs seront logés dans deux locaux techniques en béton préfabriqué d’une surface d’environ 18 m², 
soit 36 m² au total. 
 
Chacun de ces bâtiments techniques contiendront une panoplie de sécurité. 
 
Les transformateurs, qui permettent de rehausser la tension électrique des onduleurs au niveau de celle du réseau et 
de favoriser le transport de l’électricité produite sur plusieurs centaines mètres, sont raccordés au câble HTA au sein 
de cellules HTA dimensionnées à cet effet. 
 
Un poste de transformation est constitué de :  

• Un transformateur, permettant de transformer la basse tension en moyenne tension (passage d’une tension 
inférieure à 1 500 V à 20 000 V),  

• Des automatismes, pour suivre le fonctionnement et la performance de l’installation et optimiser la 
production par la détection d’anomalies, 

• Un système de refroidissement, 

• Un système de protection basse et moyenne tension. 
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 Le poste de livraison et le raccordement au réseau 

Le poste de livraison 

La puissance totale du site étant supérieure à 250 kVa, le raccordement devra se faire en Haute Tension (HTA), via 
l’installation d’un poste de livraison. Le poste de livraison constitue l’interface physique et juridique entre l’installation 
(domaine privé) et le réseau public d’électricité. On y trouve la protection de découplage permettant de les séparer. 
Il est équipé de différentes cellules électriques et automates qui permettent la connexion et la déconnexion du parc 
photovoltaïque au réseau 20 kV en toute sécurité. C’est au niveau de ce poste qu’est réalisé le comptage de la 
production d’électricité. 
 
Afin de répondre aux contraintes de raccordement, c’est-à-dire aux exigences en matière d’échange d’informations, 
de protection du réseau et de gestion des puissances actives et réactives, un poste de livraison HTA est entre autres 
équipé du matériel suivant : 

• Cellules HTA (arrivée réseau, comptage, protection, transformateur) ; 

• Relais de protection (découplage, ampèremétrique, wattmétrique) ; 

• Transformateur élévateur immergé BT/HTA ; 

• Tableau général basse-tension (TGBT) ; 

• Compteur électrique pour suivre la production photovoltaïque ; 

• Dispositif d'Échange d'Informations d'Exploitation (DEIE) entre le système de conduite centralisé du RPD HTA 
et l’Installation de Production ; 

• Système de supervision (SCADA) ; 

• Protection générale contre les surintensités et les courants de défaut à la terre conforme à la réglementation 
en vigueur (protection dite C13-100) ; 

• Autres équipements réglementaires de sécurité (alimentation auxiliaire, etc.) ; 

• Auxiliaires du poste. 
 
Un poste de livraison standard permet de raccorder une puissance jusqu’à 12 MW électrique (jusqu’à 17 MW par 
dérogation) au réseau électrique. Compte tenu de la puissance maximale envisagée sur la centrale photovoltaïque au 
sol de Saint-Règle, 1 poste de livraison sera implanté pour évacuer l’électricité produite. Il devra être accessible en 
véhicule pour la maintenance et l’entretien.  
 
Sa localisation est prévue dans un local spécifique à l’entrée du site à côté du portail. Il comportera la même panoplie 
de sécurité que le poste de transformation. Il sera en plus muni d’un contrôleur. Le poste de livraison aura une surface 
au sol d’environ 24 m². 
 

Le raccordement électrique externe  

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis le poste de 
livraison de la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre le réseau public et le réseau propre aux installations. 
C’est à l’intérieur du poste de livraison que l’on trouve notamment les cellules de comptage de l’énergie produite. 
 
Cet ouvrage de raccordement qui sera intégré au Réseau de Distribution fera l’objet d’une demande d’autorisation 
selon la procédure définie par l’Article 50 du Décret n°75/781 du 14 août 1975 modifiant le Décret du 29 juillet 1927 
pris pour application de la Loi du 15 juin 1906 sur la distribution d’énergie. Cette autorisation sera demandée par le 
Gestionnaire du Réseau de Distribution qui réalisera les travaux de raccordement du parc photovoltaïque. Le 
financement de ces travaux reste à la charge du maître d’ouvrage de la centrale solaire. 
 
Le raccordement final est sous la responsabilité d’ENEDIS. 
 

La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution du raccordement du 
parc photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu, par l’intermédiaire d’une Proposition Technique et 
Financière (PTF). Le tracé définitif du câble de raccordement ne sera connu qu’une fois cette étude réalisée. Ainsi, les 
résultats de cette étude définiront de manière précise la solution et les modalités de raccordement de la centrale 
solaire de Saint-Règle. 
 
Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se dérouleront de façon 
simultanée : les trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer le câble en fond de tranchée de façon 
continue et très rapide. Le remblaiement est effectué manuellement immédiatement après le passage de la machine. 
 
L’emprise de ce chantier mobile est donc réduite à quelques mètres linéaires et la longueur de câble pouvant être 
enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 500 m. 
 
Le raccordement s’effectuera par une ligne 20 000 V enterrée entre le poste de livraison du projet photovoltaïque. 
 
A ce stade du projet, une hypothèse de tracé peut être envisagée. Le poste électrique le plus proche susceptible de 
pouvoir accueillir l’électricité produite par la centrale solaire photovoltaïque est le poste de La Commanderie, à 6 km 
du site du projet. 
 
La carte ci-après illustre une hypothèse de tracé projeté pour le raccordement externe. 
 
Seule une étude détaillée réalisée par le gestionnaire de réseau (ENEDIS) permettra de connaître avec précision les 
possibilités de raccordement. 

 
Figure 27: Tracé prévisionnel de raccordement au réseau 
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 Accès, pistes, base de vie et zones de stockage 

L’accès au site du projet se fait depuis la RD31 puis par le Chemin du Roi et l’Allée du Feuillet, routes communale et 
rurale qui constituent la limite communale entre Chargé et Saint-Règle. 
 
La centrale sera équipée d’une voie périphérique nécessaire à la maintenance et permettant l’intervention des 
services de secours et de lutte contre l’incendie. Cette piste aura une largeur de 5 m et sera localisée au centre et 
autour du projet pour permettre l’accès aux locaux techniques où se concentre le risque incendie. 
 
Une base de vie sera implantée pour la durée du chantier. L’installation de groupes électrogènes, de citernes d’eau 
potable et de fosses septiques sera mise en place. 
 
Pendant les travaux, un espace est prévu pour le stockage du matériel (éventuellement dans un local) et le stockage 
des déchets de chantier. Durant l’exploitation, il doit être rendu possible de circuler entre les panneaux pour 
l’entretien (nettoyage des modules, maintenance) ou des interventions techniques (pannes). 
 

 La sécurisation du site 

I. 1. 1. 6. Clôture et portail 

Afin d’éviter les risques inhérents à une installation électrique, il s’avère nécessaire de doter la future installation 
d’une clôture l’isolant du public. Une clôture grillagée (grillage tressé) de 2 m de hauteur, établie en circonférence des 
zones d’implantation de la centrale, sera mise en place. La clôture sera en acier galvanisé, adaptée au milieu et 
respectera les contraintes éventuelles du document d’urbanisme de la commune. La clôture sera équipée d’une 
protection périmétrique via l’installation de caméras. 
 
Afin de favoriser la biodiversité locale et permettre le déplacement des espèces, des passages à faune seront 
positionnés au sein de la clôture tous les 50 mètres environ. 
 
Un portail, également en acier galvanisé et fermé à clef en permanence, sera positionné à l’entrée du site, d’une 
largeur de 5 m.  
 
L’entrée de la centrale sera constituée de panneaux didactiques d’information et d’orientation pour le public, dont 
une signalisation adaptée pour avertir des risques électriques liés à la présence de la centrale photovoltaïque. 
 

I. 1. 1. 7. Système de surveillance 

Un système de caméras sera installé permettant de mettre en œuvre un système dit de « levée de doutes ». Les 
portails seront conçus et implantés conformément aux prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS) afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours. 
 

I. 1. 1. 8. Protection contre la foudre et sécurité électrique 

L’accès aux installations électriques sera limité au personnel habilité intervenant sur le site. 

Protection foudre 

Une protection contre la foudre adaptée sera mise en œuvre. Des parafoudres et paratonnerre seront installés selon 
le guide UTE 15-443 et les normes NF-EN 61643-11 et NF C 17-100 et 17-102. 
 
Les normes électriques suivantes seront appliquées dans le cadre du projet : 

• Guide C-15-712-1 relatif aux installations photovoltaïques, 

• Norme NF C-15-100 relative aux installations privées basse tension, 

• Norme NF C-13-100 relative aux installations HTA, 

• Guide C-32-502 relatif au câble photovoltaïque courant continu. 
 
La protection électrique passe également par la mise à la terre de toutes les masses métalliques des équipements de 
la centrale (modules, structures porteuses, boîtes de jonction, postes de conversion et livraison), ainsi que par 
l’établissement de liaisons équipotentielles. 

 

Protection des cellules photovoltaïques  

La protection par diodes parallèles (ou by-pass) a pour but de protéger une série de cellules dans le cas d’un 
déséquilibre lié à la défectuosité d’une ou plusieurs des cellules de cette série ou d’un ombrage sur certaines cellules. 
 

Protection des postes de transformation et de livraison  

Les postes de transformation et de livraison sont composés de différents éléments de sécurité : 

• Système de protection électrique (inter-sectionneurs et disjoncteurs) ; 

• Supervision à distance ; 

• Protection contre la foudre (parafoudre) ; 

• Dispositif de commande (sectionneur et automatisme de contrôle de l’installation) ; 
• Cellule de protection HTA et protection fusible ; 

• Les équipements de sécurité obligatoire (tabouret isolant, perche, interverrouillage, extincteurs…) ; 
• Arrêt d’urgence. 

 
Enfin, le poste de livraison est doté d’un dispositif de suivi et de contrôle. Ainsi, plusieurs paramètres électriques sont 
mesurés, ce qui permet des reports d’alarmes en cas de défaut de fonctionnement. 
Ce local étant relié au réseau téléphonique, les informations seront renvoyées vers les services de maintenance et le 
personnel d’astreinte. Un système de coupure générale et de découplage sera mis en place. 
 

I. 1. 1. 9. Défense incendie 

Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures seront mises en place afin de permettre une 
intervention rapide des engins du SDIS 37. 
 
Les dispositions suivantes seront prévues : 

• Présence d’un extincteur approprié aux risques à l’extérieur de chaque local technique ; 

• Pistes d’accès au site de 5 m de largeur minimum ; 

• Piste périphérique intérieure de 5 m de largeur minimum ; 

• 1 réserve incendie de 120 m3 ; 

• Aire d’aspiration à côté de la citerne pour permettre l’installation de l’engin de défense incendie. 
 
Avant la mise en service de l’installation, les éléments suivants seront remis au SDIS : 

• Plan d’implantation sous forme numérique, avec indication des accès, points d’eau et positionnement des 
organes de coupures ;  

• Procédure d’intervention et règles de sécurité à préconiser. 
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 La gestion des eaux pluviales 

Toutes les parcelles à l’état final seront enherbées en dessous des panneaux et entre chaque rangée de panneaux. 
Les eaux pluviales pourront s’y infiltrer en surface. Les surfaces imperméabilisées correspondront au local de 
maintenance, aux postes de transformation et de livraison (60 m²), à la citerne (104 m²) ainsi qu’aux longrines (3,24 m² 
chacune ce qui fait 11 534 m² au total pour environ 3 560 longrines), soit une surface totale d’environ 11 698 m². Au 
vu des faibles surfaces de chacun des bâtiments concernés ainsi que leur répartition, les eaux de toiture de ces postes 
pourront directement s’infiltrer aux pieds des bâtiments. Il en est de même pour les longrines. 
 
Au niveau des structures de panneaux, un espace d’environ 2 cm est laissé en pourtour de chaque panneau 
photovoltaïque. La pluie tombant sur les panneaux s’écoulera au sol, aux pieds des panneaux et s’infiltrera dans le 
sol.  
 
Le projet de centrale photovoltaïque ne nécessite pas la mise en place d’autres ouvrages de rétention ou d’infiltration 
des eaux pluviales et ne modifiera pas le mode de gestion des eaux pluviales pratiqué actuellement. 
 

III. 2. Phase de construction 

 Étapes de la construction 

Le chantier de construction de la centrale photovoltaïque se déroulera en plusieurs étapes, qui comprennent 
notamment : 

• La préparation du terrain, 

• Les travaux de sécurisation du site (accès, surveillance), 

• La réalisation des tranchées pour les réseaux électriques et câblage, 

• La pose de l’ancrage au sol des supports, 
• Le montage des supports des modules, puis la pose des modules sur les supports, 

• L’installation des postes, équipements électriques et des câblages, 
• Le raccordement des différents équipements électriques ; 

• Le raccordement au réseau et mise en service du poste de livraison et/ou HTB, 

• La mise en service du poste de livraison une fois les travaux de raccordement d’ENEDIS ou de RTE achevés, 
• La mise en service et les essais de bon fonctionnement. 

 
Les principales étapes sont détaillées ci-après. 
 
Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) sont pour la plupart des entreprises locales et 
françaises. 
 
Des règles de sécurité et de protection de l’environnement seront fixées aux différents prestataires intervenant sur 
site. Les règles de bonne conduite environnementale seront indiquées, en particulier, concernant la prévention des 
risques de pollution accidentelle, l’utilisation de l’espace, le bruit et la poussière, la circulation sur les voiries et la 
remise en état des accès. 
 
Tout au long du chantier, il est accordé une attention particulière à la gestion des déchets. Ceux-ci sont triés 
(matériaux recyclables ou non) et regroupés dans des conteneurs adaptés. 
 

III. 2. 1. 1. Préparation du chantier 

Cette première phase concerne le débroussaillement, si besoin la mise en forme et le nivellement du terrain, les essais 
de résistance des fondations, la pose de clôture et la création des voies d’accès.  
 
Une base vie sera mise en place. Elle sera répartie en plusieurs zones : zone stabilisée, zone de stockage, zone de 
gestion des déchets, cabine sanitaire mobile. Ainsi, une zone de stockage sera délimitée pour les postes de 
transformation et de livraison, ainsi qu’une zone de gestion des déchets.  
 
Les véhicules lourds transportant les postes passeront par la route existante stabilisée (passage pour des 40 T). Les 
engins de chantier seront canalisés sur les accès créés afin de ne pas détériorer le sol. Aucun véhicule de chantier ne 
se déplacera sur le massif de déchets. Ce sera un camion-grue localisé au pied du massif qui y déposera les panneaux. 
 

III. 2. 1. 2. Mise en place des structures et des modules 

Après installation du câblage électrique de puissance et de communication, les structures et les modules 
photovoltaïques sont ensuite livrés sur site. Ces éléments sont par ailleurs gardiennés 24h/24. 
 
Une fois les fondations posées, les structures porteuses sont montées à l’aide de chariots élévateurs et les modules 
photovoltaïques directement installés sur les tables par des pinces. Le câblage et le raccordement électrique de la 
centrale s’effectuent ensuite.  
 

III. 2. 1. 3. Installation des postes 

Les postes de transformation et de livraison seront mis en place sur un lit de sablons d’épaisseur comprise entre 10 
et 20 cm afin de mettre à niveau les surfaces sur lesquelles ils reposeront, puis installés à l’aide d’un camion-grue 
travaillant depuis les accès renforcés. Les câbles sont raccordés et le fond de fouille remblayé. Un talutage sera mis 
en place. 
 

III. 2. 1. 4. Remise en état et mise en service 

La dernière phase comprendra les essais de mise en service et la finition paysagère.  
En fin de chantier, les aménagements temporaires, tels que les zones de stockage du matériel et la base de vie, sont 
supprimés et le sol est remis en état. Les aménagements paysagers seront mis en place au cours de cette phase.  
Une fois les tests préalables réalisés, l’installation photovoltaïque pourra être mise en service après une phase d’essai 
de bon fonctionnement. 
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 Planning prévisionnel des travaux 

La durée du chantier sera d’environ 10 mois. Le déroulement du chantier se présentera de la manière suivante :  

• Mise en place des pistes (Lourde : en phase chantier, léger : en phase exploitation), installation des citernes 
(2 mois) ; 

• Mise en place des structures porteuses et des modules photovoltaïques (4 mois) ; 

• Raccordement électrique et mise sous tension de l’installation (3 mois) ; 
• La mise en place des clôtures, des locaux de conversion, et poste de livraison (1 mois). 

 

 Gestion environnementale du chantier 

De manière générale, les travaux seront organisés pour prévenir et limiter les nuisances pour l’environnement et le 
voisinage. Les entreprises respecteront la réglementation, qui sera également rappelée sur le plan général de 
coordination, élaboré par le coordinateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé).  
 
La gestion environnementale du chantier passe également par la qualité des travaux, et donc par l’intervention d’un 
contrôleur technique (CT) pour les missions Installations électriques et Solidité de l’ouvrage.  
 
L’accès au chantier sera interdit au public. Une signalisation spécifique sera implantée. Une gestion des déchets sera 
mise en place pour le stockage et la collecte ; il n’y aura aucun brûlage sur site (pratique interdite). Une gestion 
adaptée des eaux sera également mise en place pour la collecte et le traitement. Les abords du chantier seront 
maintenus propres.  
 
Les entreprises qui seront en charge du chantier devront signer et respecter la charte Qualité Sécurité Environnement 
de TECHNIQUE SOLAIRE. Ces entreprises devront également respecter les préconisations environnementales issues 
de la présente étude d’impact, sur lesquelles s’engage TECHNIQUE SOLAIRE. Au cours des travaux, TECHNIQUE 
SOLAIRE sera vigilante à garantir un chantier respectueux de l’environnement. 
 

III. 3. Phase d’exploitation 

Les opérations relatives à l’exploitation d’une centrale photovoltaïque sont très limitées et consistent en la gestion 
continue et optimale, grâce à des systèmes de supervision et une équipe de maintenance. Les outils d’exploitation et 
de suivi de production les plus récents seront utilisés, afin de garantir une productivité optimale à l’ensemble de la 
centrale. 
Ainsi, les interventions sur site consistent à de petites maintenances et à l’entretien de la centrale. Ces prestations 
seront réalisées par une ou des sociétés locales. 

 Surveillance de la centrale 

Le fonctionnement des installations sera contrôlé à distance, grâce à un système de télésurveillance et 
d’enregistrement des données de la centrale. Il n’est pas prévu de présence permanente sur site. Seules les opérations 
ponctuelles de maintenance et d’entretien, principalement sur les installations électriques, nécessiteront la présence 
occasionnelle de techniciens. 
 
Le dispositif de supervision permet de disposer en temps réel de différents paramètres : contrôle de la production, 
détection d’anomalie et panne, historiques…  
Les informations visualisables proviennent des capteurs et automatismes installés au sein des différents équipements 
de l’installation : poste de conversion et poste de livraison. Les valeurs instantanées et cumulées seront visualisables 
sur place et à distance. 
 
Le logiciel de supervision à distance permettra à l’exploitant de visualiser l’ensemble des informations relatives aux 
dysfonctionnement comme par exemple un disjoncteur ouvert, un onduleur hors service, une alarme incendie…. 
Grâce à son analyse et à cet outil, il pourra initier les actions correctives nécessaires. 
Aussi, les messages d’alerte émis seront analysés, afin d’initier ces actions. 
 
Par ailleurs, l’injection de l’électricité sur le réseau de distribution (local ou public) est également contrôlée. En cas de 
surcharge du réseau public, la puissance injectée est automatiquement limitée. De même, en cas de défaut sur le 
réseau, la centrale photovoltaïque est découplée du réseau, jusqu’au retour à la normale. 
 

 Maintenance et entretien des installations 

En phase d’exploitation, la maintenance des installations est minime. Il s’agit principalement de maintenance 
préventive, comprenant diverses opérations de vérifications et de contrôles visuels, et dans une moindre mesure, de 
maintenance corrective. 
 

III. 3. 2. 1. Maintenance préventive 

La maintenance préventive contribue à améliorer la fiabilité des équipements (sécurité des tiers et des biens) et la 
qualité de la production. Elle se traduit par la vérification du bon fonctionnement électrique (systèmes de ventilation 
et de filtration) et d’interventions sur les équipements, par le remplacement de certaines pièces en voie d’usure et 
par l’inspection et le nettoyage des armoires électriques une fois par an. 
Le nettoyage des locaux techniques est en effet important, afin d’assurer une bonne aération des composants 
électroniques. 
 
L’entretien des installations techniques sera conforme aux bonnes pratiques et lois en vigueur pour leur bon 
fonctionnement. Les installations électriques seront contrôlées une fois par an par un organisme habilité et qualifié. 
Un plan de maintenance préventif sera élaboré. 
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III. 3. 2. 2. Maintenance corrective 

Il s’agit de l’intervention ponctuelle d’une équipe technique sur la centrale après déclenchement d’une alarme 
d’alerte ou de constat d’un dysfonctionnement (panne onduleurs, perte de communication, réception d’un message 
d’erreur, etc.). Les opérations de maintenance corrective consistent principalement à remplacer les éléments ou 
composants défectueux ou abîmés, et à remplacer les éléments électriques au fur et à mesure de leur vieillissement. 
 

III. 3. 2. 3. Équipe d’intervention 

Deux à trois visites seront planifiées par an. Durant les visites, la maintenance technique et l’entretien du site (travaux 
de fauchage, réparations, etc.) sont effectués avec 2-3 personnes. Indépendamment de la maintenance habituelle, 
les techniciens interviennent sur site en cas de souci technique pour dépanner la centrale (cf paragraphes ci-dessus). 
En moyenne 6 interventions /an de ce type sont nécessaires. 
 

III. 3. 2. 4. Entretien des panneaux 

L’empoussièrement ou l’encrassement des modules photovoltaïques (poussière, pollens…) peuvent engendrer la 
diminution de leur rendement. Leur entretien sera minimal, d’autant plus que les pluies sont régulières dans la région. 
Une vérification régulière est néanmoins indispensable. 
 
Dans le cas des installations de centrales photovoltaïques au sol en technologie fixe, les principales tâches de 
maintenance curative sont les suivantes : 

• Nettoyage éventuel des panneaux solaires, 

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

• Remplacement des éléments éventuellement défectueux (structure, panneau…), 
• Remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure de leur vieillissement, 

• Vérification des connectiques et échauffements anormaux. 
 
L’exploitant procédera à des opérations de lavage dont la périodicité sera fonction de la salissure observée à la surface 
des panneaux photovoltaïques. Le nettoyage s’effectuera à l’aide d’une lance à eau haute pression sans aucun 
détergent. 
 

 Entretien du site 

Une centrale solaire ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien restera limitée et sera 
adaptée aux besoins de la zone.  
 
La maîtrise de la végétation se fera de manière essentiellement mécanique (tonte / débroussaillage) et 
ponctuellement ou par la mise en place d’un pâturage ovin. Aucun produit chimique ne sera utilisé pour l’entretien 
du couvert végétal. Du pâturage est aussi possible pour l’entretien du couvert végétal d’un tel site. 
 

 Sécurité sur le site 

L’exploitation et la maintenance du site photovoltaïque par le personnel d’intervention peuvent être à l’origine des 
risques principaux suivants : chute, accident électrique, brûlures, blessures lors d’opération de manutention ou 
d’entretien. 
 
La mise en place de plusieurs mesures de prévention et de règles simples permet d’éviter ces risques : 

• Interventions réalisées par un personnel qualifié et habilité, 

• Formation du personnel (réglementation, risques, consignes de sécurité, procédures…), 
• Isolement des matériels électriques et procédure de consignation, 

• Respect des normes électriques en vigueur et vérification annuelle des équipements, 

• Détention d’une habilitation pour l’accès au poste de conversion et de livraison. 
 
L’accès au site sera interdit à toute personne non autorisée. 
 

III. 4. Démantèlement, remise en état et recyclage 

La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes circonstances mettant fin au bail par 
anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation, bouleversement économique...).  
 
Les délais nécessaires au démantèlement de l’installation sont de l’ordre de 6 mois. 
Le démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain. Ainsi, il est possible que, 
à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de dernière génération ou que la 
centrale soit reconstruite avec une nouvelle technologie, ou bien que les terres redeviennent vierges de tout 
aménagement. 
 

 Contexte réglementaire 

Le démantèlement des installations photovoltaïques et la gestion des déchets qu’il engendre entre dans le cadre de 
la directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, dite directive DEEE ou D3E. 
Elle a été transposée en droit français par le décret n°2014-928 du 22 août 2014, modifiant les articles R.543-1472 à 
206-4 du Code de l’environnement (sous-section relative aux DEEE). L’objectif est d’encadrer une filière de gestion 
spécifique des DEEE, sur le principe de la responsabilité élargie des producteurs. 
 
Dans le respect de cette directive, les fabricants d’onduleurs doivent depuis 2005, réaliser à leurs frais la collecte et 
le recyclage de leurs produits. Suite à sa révision en 2012, les fabricants des panneaux photovoltaïques doivent 
désormais également respecter les obligations de collecte et de recyclage des panneaux, à leur charge. 
 

 Durée de vie 

Les modules photovoltaïques actuellement sur le marché sont encore en mesure de produire environ 80% de leur 
puissance initiale après 25 ans, ce qui est garanti par les fabricants. La fin de vie reste donc à l’appréciation du 
producteur. 
La durabilité des structures est garantie par les constructeurs pendant 25 ans. 
L’obligation de démantèlement interviendra à la fin de la période d’exploitation de la centrale (30 ans). 
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 Démantèlement de l’installation 

Le démantèlement d’une installation photovoltaïque au sol consiste à ôter tous les éléments constitutifs du système, 
depuis les modules jusqu’aux câbles électriques, en passant par les structures porteuses. 
 
 
La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes circonstances mettant fin au bail par 
anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation, bouleversement économique...). Toutes les 
installations seront démantelées : 

• Le démontage des tables de support y compris les longrines, 

• Le retrait des locaux techniques (transformateur, et poste de livraison), 

• L’évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles et des gaines, 
• Le démontage de la clôture périphérique. 

 
Les délais nécessaires au démantèlement de l’installation sont de l’ordre de 6 mois. 
 
Le démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain. Ainsi, il est possible que, 
à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de dernière génération ou que la 
centrale soit reconstruite avec une nouvelle technologie, ou bien que les terres redeviennent vierges de tout 
aménagement. 
 

Ces opérations seront intégralement prises en charge par TECHNIQUE SOLAIRE. 

 

 Collecte et recyclage des matériaux 

La collecte des déchets engendrés englobe la logistique liée à l’étiquetage, au stockage et au transport des déchets 
vers les filières et centres de traitement adaptés. 
La plupart des matériaux utilisés dans l’installation photovoltaïque est recyclable : fer, aluminium, cuivre. Ils sont 
récupérés, revendus et/ou recyclés. 
 

III. 4. 4. 1. Fondations et structures porteuses 

Le procédé de recyclage des modules est un simple traitement thermique qui permet de dissocier les différents 
éléments du module permettant ainsi de récupérer séparément les cellules photovoltaïques, le verre et les métaux 
(aluminium, cuivre et argent). Le plastique comme le film en face arrière des modules, la colle, les joints, les gaines de 
câble ou la boite de connexion sont brûlés par le traitement thermique. 
 
Les structures porteuses des panneaux photovoltaïques étant métalliques, les filières de retraitement sont bien 
identifiées et leur recyclage sera réalisé en conséquence. 
 

III. 4. 4. 2. Modules photovoltaïques 

Le fournisseur/importateur de panneaux solaires retenu pour la réalisation des projets aura l’obligation contractuelle 
de se conformer au décret n°2014-928 concernant la collecte et le retraitement des panneaux solaires. À ce titre, le 
respect de cette norme et l’adhésion à Soren (anciennement PV CYCLE) lui sont imposés. L’éco participation 
correspondante à la collecte et au recyclage via la filière PV CYCLE est facturée par le fournisseur/importateur à la 
Société de projet. 

L’éco-organisme Soren (anciennement PV Cycle France) regroupe des fabricants 
européens de panneaux photovoltaïques et structure aujourd’hui le réseau de 
collecte et de traitement des panneaux solaires photovoltaïques usagés sur 
l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Depuis 2015, ce sont plus de 
16 000 tonnes de panneaux solaires qui ont été collectées.  

 
Lorsqu’un distributeur signe un contrat avec un éco-organisme pour la prise en charge de ses DEEE (Déchets 
d’équipements électriques et électroniques), il a l’obligation de remettre tous les anciens équipements qu’il collecte 
à a filière agréée. 
L’éco-participation représente une contribution environnementale s’appliquant à chaque panneau photovoltaïque 
neuf et permettant de financer et de développer les opérations de collecte, de tri et de recyclage actuelles et futures.  
Ainsi le barème des éco-participations est modulé en fonction du poids et des différentes technologies de panneaux 
photovoltaïques mis sur le marché.  
 
Soren est l’éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour la collecte et le traitement des panneaux 
photovoltaïques en France. Celui-ci a mis en place un système collectif de collecte et de recyclage, et accepte tous les 
panneaux en provenance du marché français, quelle que soit leur marque, leur date de mise sur le marché ou leur 
technologie. 
 
Des points d’apport volontaires ont été créés pour déposer jusqu’à 40 panneaux usagés, tandis qu’un enlèvement sur 
site est possible au-delà de ce nombre, avec un conditionnement spécifique. En 2021 Soren compte 232 points 
d’apport volontaire et plus de 5 sites de traitement.  
 
Le point d’apport volontaire le plus proche est situé à 22 min de route du site de Saint-Règle. Il s’agit du point 
volontaire « Héliosolis » à Onzain. 
 

 
Figure 28 : Répartition des différents composants d’un panneau solaire photovoltaïque 

(Source : Soren) 
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Trois étapes constituent l’opération de recyclage des modules photovoltaïques à base de silicium cristallin : 

• Le traitement mécanique consiste à séparer mécaniquement les câbles, les boîtes de jonction et les cadres 
métalliques. 

• Le traitement thermique consiste à éliminer les composants synthétiques par combustion (four à 
température entre 400 et 600°C) pour séparer les différents éléments du module photovoltaïque et récupérer 
de manière distincte les cellules, le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). 

• Le traitement chimique consiste à extraire le silicium des cellules récupérées manuellement à l’issue du 
traitement thermique, à l’aide d’une solution de décapage permettant d’éliminer les contacts métalliques et 
la couche antireflets. 

 

   
Figure 29 : Fragments de silicium et granulés de verre 

(Source : PV CYCLE, photovoltaique.info) 

 
Ces plaquettes recyclées sont alors : 

• Soit intégrées dans le process de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de nouveaux modules, 
si elles ont été récupérées dans leur intégrité, 

• Soit fondues et intégrées dans le process de fabrication de lingots de silicium. 
 
Ce système s’applique en fin de vie de l’installation, mais également pour tout panneau ou module détérioré en cours 
d’exploitation. 
 
Les filières de valorisation des matériaux extraits lors des opérations de recyclage sont naturellement celles de la 
production de modules photovoltaïques, mais aussi les filières traditionnelles des matières premières secondaires 
comme le verre et l’aluminium, ainsi que le marché des métaux pour le cuivre, l’argent, le cadmium, le tellure, etc. 
 
La figure suivante présente les filières de réutilisation ou valorisation pour chacun des composants d’un module 
photovoltaïque. 
 

 
Figure 30 : Démantèlement, recyclage et valorisation des composants d’un module photovoltaïque 

(Source : RECORD / ENEA Consulting) 

 

III. 4. 4. 3. Les onduleurs 

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

III. 4. 4. 4. Recyclage des autres matériaux 

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

En fin de vie, le site photovoltaïque de Saint-Règle sera démantelé et les différents composants intègreront les 
filières de recyclage prévues à cet effet. 

 

 Remise en état du site 

En fonction des futurs usages ou des propositions de reprise du site pour un autre usage, certaines installations 
pourront être maintenues. Le projet de réaménagement se fera alors en concertation avec les propriétaires des 
terrains ainsi que les intervenants, afin que le site soit compatible avec son usage futur. 
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Chapitre 3 : DESCRIPTION DES FACTEURS DE L’ENVIRONNEMENT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTÉS DE 
MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 
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 METHODOLOGIE ADOPTEE 

Ce chapitre consiste à caractériser et à évaluer le contexte environnemental du site d’implantation du projet de 
centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Règle (37) et du milieu dans lequel elle s’insère, dans le but 
d’établir un état initial (ou état zéro), au niveau humain, physique, biodiversité et paysager. 
 
Une fois les données environnementales du territoire collectées à l’échelle des différentes aires d’étude à l’issue d’une 
étude bibliographique et de terrain, il est nécessaire de les analyser, afin d’identifier et de hiérarchiser les enjeux 
existants à l’état actuel. 
 
Un enjeu est une « valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de préoccupations 
écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. »3. La notion d’enjeu est 
indépendante du projet : il a une existence en dehors de l’idée même du projet. Il est apprécié par rapport à des 
critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, etc. 
 
Cette analyse doit permettre de fixer le cahier des charges environnemental que le projet devra respecter et d’évaluer 
ses impacts prévisionnels, ainsi que d’apprécier l’objectif du démantèlement des installations, à l’issue de 
l’exploitation. 
 
Ainsi, pour l’ensemble des thèmes développés dans ce chapitre, les enjeux seront appréciés et hiérarchisés de la 
façon suivante : 

Tableau 6 : Code couleur pour la hiérarchisation des enjeux 

Valeur de l’enjeu Non qualifiable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 
L’état actuel s’appuie sur un travail approfondi d’analyse de la bibliographie, d’inventaires scientifiques de terrain et 
de consultations de différents acteurs du territoire : 

• Les auteurs de l’étude, les méthodes utilisées pour réaliser l’état actuel et les organismes consultés sont 
détaillés en début de dossier et au Chapitre 8. 

• La bibliographie consultée est fournie en fin de dossier. 
 
Cette analyse des enjeux permettra d’identifier les principaux aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, 
dont la description correspond au « scénario de référence ». Se référer au Chapitre 7 : en page 214. 
 
 

 
3 Source : Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie  

 ENVIRONNEMENT HUMAIN 

II. 1. Présentation de la commune de Saint-Règle 

Le site du projet est implanté sur la commune de Saint-Règle avec des limites attenantes aux communes de Chargé et 
Amboise. Saint-Règle est également voisine de la commune de Souvigny de Touraine. Ces communes sont situées 
dans le département d’Indre-et-Loire en région Centre-Val de Loire.  
Elles appartiennent à la Communauté de communes du Val d’Amboise, nommée avant le 20 décembre 2001 le 
« District d’Amboise ». Celle-ci regroupe 14 communes pour une population qui compte près de 30 00 habitants 
répartis sur 253 km².  
 
La ville la plus importante aux abords de Saint-Règle est Amboise. Elle se trouve à 5 km à l’ouest de Saint-Règle. De 
plus, Tours se trouve à 25 km à vol d’oiseau à l’ouest également de Saint-Règle.  
 
Le territoire de Saint-Règle couvre une superficie de 6,3 km² avec une altitude variable de 63 m à 118 m, pour une 
altitude moyenne de 86 m.  
Le site du projet a une altitude comprise entre 104 m et 107 m. 
 
Le territoire communal de Saint-Règle est principalement composé de terres agricole (63,8% de la superficie 
communale) puis de forêts et milieux semi-naturels (32,7%) et 3,5% de territoires artificialisés.  
 
La commune est traversée sur près d’1 km par la route départementale RD31 selon un axe nord / sud. Il s’agit de l’axe 
routier le plus important du territoire. La RD23 de plus faible importance traverse également la commune à l’instar 
de quelques routes communales et chemins agricoles qui sillonnent la commune.  
 
Le cours d’eau le plus important de la commune est l’Amasse (ou La Masse). Il la traverse entièrement de l’est au sud-
ouest. 
 

II. 2. Population, cadre de vie et activités socio-économiques 

 Démographie 

Les données démographiques sont fournies par l’INSEE et établies sur la base des résultats des recensements 
effectués entre 1975 et 2016. Ces données sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 7 : Évolution démographique à Saint-Règle de 1975 à 2016 

(Source : INSEE) 

 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 

Évolution de la population               

Saint-Règle 
Population 189 281 330 347 340 501 567 

Densité moyenne (hab/km²) 29,1 43,3 50,8 53,5 52,4 77,2 87,4 

 
En 2016, la commune de Saint-Règle compte 567 habitants, avec une densité de 87,4 hab/km². Depuis 1975, la 
population a quasiment doublé. Bien qu’ayant connu une diminution de son nombre d’habitant de 1999 à 2006, la 
commune ne connait qu’une augmentation de sa population avec la plus forte augmentation (de l’ordre de 28%) entre 
2006 et 2016.  
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En 2016 à Saint-Règle, les différentes tranches d’âges entre 0 et 75 ans sont bien représentées et oscillent globalement 
entre 12 et 24%, excepté pour les 75 ans ou plus, qui sont bien moins représentés (seulement 5%).  
La répartition de la population par tranche d’âge à Saint-Règle est assez représentative de la répartition au niveau 
départemental. D’après l’INSEE, il n’y a que 3 à 6% d’écart entre le pourcentage de répartition de Saint-Règle et celui 
de l’Indre-et-Loire, quel que soit la tranche d’âges.  
 

 

 
Figure 32 : Répartition de la population du département de 

l’Indre-et-Loire par tranche d’âges en 2016 

(Source : INSEE, 2016) 

 
 

De manière générale, la population de la commune est assez hétérogène et plutôt jeune avec plus de la moitié des 
habitants ayant entre 0 et 44 ans (59%). 

 

 Logement 

Les habitations les plus proches du site du projet se situent à environ 89 m au sud-ouest de ce dernier sur la commune 
de Saint-Règle au lieu-dit "le Coq". D’autres bâtiments se trouvent à seulement 20 m du site, sur la commune 
d’Amboise, appartenant à une zone industrielle de la Boitardière. 
Les chiffres du logement sont issus de l’INSEE et établis sur la base des résultats du recensement effectué en 2016.  
 

Tableau 8 : Evolution des logements de Saint-Règle entre 1975 et 2016 

(Source : INSEE, 2016) 

 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 

Évolution du nombre de logements 

Ensemble des logements 100 130 145 147 154 213 229 

Résidences principales 70 95 113 130 137 195 214 

Résidences secondaires et logements 
occasionnels 

23 18 18 13 10 10 7 

Logements vacants 7 17 14 4 7 9 8 

 
En 2016, Saint-Règle compte 214 résidences principales sur un total de 229 logements. De 1975 à 2016, la commune 
a connu une hausse importante du nombre de logements. En effet, le nombre de ses résidences principales est passé 
de 70 à 214 en une quarantaine d’années. Les logements vacants ont peu augmenté, passant de 7 à 8 logements sur 
cette même période. En revanche les logements secondaires sont passés de 23 à 7 logements entre 1975 et 2016. 
 
 

Analyse des enjeux 

La population de la commune de Saint-Règle est très faible avec 567 habitants en 2016. Sa population a 
plutôt tendance à augmenter depuis 1975. La densité de la population est faible (87,4 hab/km2). Les 
différentes tranches d’âges sont globalement bien représentées et sont quasiment similaires à celle du 
département de l’Indre-et-Loire. 
Seule une habitation est présente dans un rayon de 300 m autour du site du projet. Le nombre de 
logements a fortement augmenté sur Saint-Règle de 1975 à 2016.  
L’enjeu retenu est modéré. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

  

Figure 31 : Répartition de la population de Saint-Règle par 
tranche d’âges en 2016 

(Source : INSEE, 2016) 
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 Emploi et activités économiques 

Saint-Règle appartient à la zone d’emploi4 de Tours. Desservi par l’autoroute A10 (Paris Bordeaux) ainsi que par la 
LGV Paris-Bordeaux, ce bassin d'emploi apparaît comme un carrefour. De plus d’autres voies ferrées desservent Tours 
comme la ligne Tours-Chinon, Tours-Châteaudun ou encore Chartres-Tours. Tours bénéficie également d’un aéroport, 
l’aéroport Tours Val de Loire, qui place ainsi la région Centre-Val de Loire à moins de deux heures de l’ensemble des 
villes européennes dotées d’un aéroport. Ce territoire attractif attire de jeunes actifs, offrant ainsi un potentiel de 
renouvellement de génération dans la zone d’emploi de Tours. 
 

 
Figure 33: Localisation de la zone d'emploi de Tours 

(Source : Insee Centre Dossiers_Les zones d’emploi en région Centre) 
 
L’emploi reste concentré dans ces zones aux dépens des territoires périphériques ou de pôles moins importants. 
Depuis 2000, il y progresse en moyenne de 0,2 % par an. Aux alentours de 2014, la crise, notamment dans le secteur 
industriel, en a freiné le développement. En 2016, le taux de chômage de la zone d’emploi de Tours est de 12,8%, 
contre 11,4% en 2011. Il a donc augmenté de 1,4% en 5 ans.  
La même tendance est constatée à l’échelle départementale. Le taux de chômage d’Indre-et-Loire est passé de 11,3% 
en 2011 à 12,8% en 2016. 
 
La demande d'emploi se concentre majoritairement dans le commerce, transport et les services divers. Les offrent se 
situent majoritairement dans les métiers de ces mêmes secteurs. 
 
À Saint-Règle, le taux de chômage a augmenté depuis 2011, passant de 7,4% à 7,8% en 2016, ce qui reste inférieur à 
celui du département d’Indre-et-Loire qui est de 12,8% en 2016.  
 

 
4 L’INSEE définit une zone d’emploi comme un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans 
lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts. 

Au sein de la population de Saint-Règle âgée entre 15 
et 64 ans, la part d’actifs ayant un emploi représente 
68,9% en 2016.  
En 2016, 241 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi 
résident à Saint-Règle. Parmi eux 26 travaillent dans 
leur commune de résidence et 215 travaillent dans une 
commune autre que celle de Saint-Règle. 
 

 
 
 
 
 

Figure 34 : Population de 15 à 64 ans par type d’activité à Saint-
Règle en 2016 

(Source : INSEE, 2016) 

 
 
 
Fin 2015, Saint-Règle compte 29 établissements actifs regroupant 18 postes salariés. Leur répartition par secteur 
d’activité est fournie dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 9 : Établissements actifs et postes salariés fin 2015 à Saint-Règle 

(Source : INSEE, 2015) 

 Établissements actifs Postes salariés 

Nombre au 31/12/2015 29 18 

Part de l’agriculture, sylviculture et pêche 10% 6% 

Part de l’industrie 3% 0% 

Part de la construction 14% 6% 

Part du commerce, transports et services divers 59% 38% 

Part de l’administration publique, enseignement, 
santé et action sociale 

14% 50% 

 
Le commerce, les transports et les services comptent le plus d’établissements actifs sur la commune (59%). 
Cependant, c’est le secteur de l’administration publique, enseignement, santé et action social qui emploie le plus de 
personnes (50%), juste devant le secteur du commerce, transport et services divers (38%). L’industrie n’offre aucun 
poste salarié sur Saint-Règle. 
 
La commune de Saint-Règle ne possède que des entreprises de services aux particuliers. Aucun commerce de 
proximité n’est présent à Saint-Règle.  
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 Activités socioculturelles, éducation et vie associative 

Saint-Règle dépend de l’Académie d’Orléans-Tours et compte un établissement scolaire, une école primaire publique 
dont la capacité d’accueil est de 50 élèves. 
Le collège le plus proche se trouve à 4 km à l’ouest du site du projet, dans la commune d’Amboise. Il s’agit du Collège 
André Malraux D’Amboise. 
 
Aucun équipement sportif ne se trouve sur Saint-Règle. Les plus proches sont localisés à Amboise.  
 
 

Analyse des enjeux 

La commune de Saint-Règle appartient à la zone d’emploi de Tours, qui connaît un taux de chômage de 
12,8% en 2016. Au niveau départemental, comme au niveau de la zone d’emploi de Tours, le taux de 
chômage est en augmentation. Le taux de chômage de Saint-Règle a augmenté entre 2011 et 2016 mais 
reste tout de même inférieur à celui du département d’Indre-et-Loire. Le secteur de l’administration 
publique, enseignement, santé et action social est celui qui embauche le plus de personnes (50%). L’enjeu 
retenu est faible. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

II. 3. Patrimoine culturel 

 Monuments historiques 

Selon le Ministère de la Culture et de la Communication, un monument historique est un immeuble 
ou un objet mobilier recevant un statut juridique particulier destiné à le protéger, du fait de son intérêt 
historique, artistique, architectural, mais aussi technique ou scientifique. 
 
Le statut de « monument historique » est une reconnaissance par la Nation de la valeur patrimoniale 

d'un bien. Cette protection implique une responsabilité partagée entre les propriétaires et la collectivité nationale, 
au regard de sa conservation et de sa transmission aux générations à venir. 
 
On distingue deux niveaux de protection : 

• L’inscription au titre des monuments historiques, pour les immeubles et objets mobiliers présentant un 
intérêt à l’échelle régionale (prise par arrêté du préfet de région ou de département) ; 

• Le classement au titre des monuments historiques, pour ceux présentant un intérêt à l’échelle nationale (pris 
par arrêté ministériel ou par décret du Conseil d’État). 

 
La protection au titre des monuments historiques, telle que prévue par le livre VI du Code du patrimoine, reprenant 
notamment, pour l'essentiel, les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, constitue 
une servitude de droit public. 
La loi du 25 février 1943 instaure l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France sur toute demande d'autorisation de 
travaux à l'intérieur d'un périmètre de protection de 500 m de rayon autour des monuments historiques qu'ils soient 
classés ou inscrits. Depuis 2000, ce périmètre peut être adapté aux réalités topographiques, patrimoniales et 
parcellaires du territoire, sur proposition de l'Architecte des Bâtiments de France, en accord avec la commune. 
 
La commune de Saint-Règle ne compte aucun monument historique. Le plus proche est à 1,7 km du site du projet à 
Chargé. Il s’agit d’une ancienne grange aux dîmes du 18ème siècle, inscrite comme monument historique par arrêté 

du 29 Décembre 1983 puis radié de l’inventaire au titre des monuments historiques par arrêté du 25 Juin 2010. 
Aujourd’hui le Château Gaillard à Amboise, avec sa chapelle et ses jardins, constitue donc le plus proche monument 
historique. Inscrit par arrêté le 1er octobre 1963, le château se situe à 2,4 km à l’ouest du site du projet. 
 

Le site d’implantation du projet photovoltaïque ne se trouve à l’intérieur d’aucun périmètre de protection de 
monument historique ni à proximité d’aucun monument historique. Le plus proche se trouve à 2,4 km à l’ouest. 
 

 Sites classés et inscrits 

Les articles L.341-1 à 22 du Code de l’environnement, créés par la loi du 2 mai 1930, ont pour objet de réorganiser la 
protection des sites et monuments naturels à caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque, 
dont la qualité appelle la conservation en l’état et la préservation de toutes atteintes graves, au nom de l’intérêt 
général. 
Un statut de protection est donné à un site par l’État (décret ou arrêté), au travers de son inscription ou de son 
classement, impliquant un contrôle du ministre chargé des sites ou du préfet du département pour tous travaux 
susceptibles de modifier son aspect ou son état. 
 
L’inscription d’un site est une reconnaissance de sa qualité, constituant une garantie minimale de protection et 
justifiant une surveillance de son évolution et une information de l’administration de toute intention de modification 
ou d’aménagement des lieux. 
Ainsi, en site inscrit, les maîtres d’ouvrage ont l’obligation d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout projet 
de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. L’architecte des Bâtiments de France est consulté, ainsi que la 
Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS). D’autres prescriptions concernent 
l’interdiction de la publicité dans les agglomérations en site inscrit (sauf exception locale) et l’interdiction de camping 
et villages vacances (sauf dérogation préfectorale). 
 
La ville de Saint-Règle ne compte aucun site inscrit au titre des articles L.341-1 et suivants du Code de 
l’environnement (DREAL Centre Val de Loire). 
Le site inscrit le plus proche est intitulé « Rives et îles de la Loire », sur la commune d’Amboise. Inscrit le 15 avril 1965 
par arrêté, il englobe l’île de Négron et de la Noiraye ainsi qu’une grande partie de la rive sud de la Loire. Il se situe à 
1,8 km au nord-ouest du site d’implantation.  
 
Le classement permet une protection de niveau national d’un site dont le caractère est exceptionnel (éléments 
remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire pour les évènements qui s’y sont 
déroulés…). Généralement consacré à la protection de paysages remarquables, le classement peut intégrer des 
espaces bâtis qui présentent un intérêt architectural et sont parties constitutives du site.  
Ainsi, en site classé, tous les projets de travaux sont soumis à autorisation spéciale, selon leur nature, soit du ministre 
chargé des sites après avis de la CDNPS, voire de la Commission supérieure, soit du préfet du département qui peut 
saisir la CDNPS, mais doit recueillir l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. D’autres prescriptions concernent 
l’interdiction de la publicité, du camping et caravaning et l’implantation de lignes aériennes nouvelles (obligation 
d’enfouissement des réseaux). 
 
La ville de Saint-Règle ne compte aucun site classé au titre des articles L.341-1 et suivants du Code de 
l’environnement (fichier national des sites classés, mis à jour le 31 décembre 2018).  
Le site classé le plus proche est « l’île Saint Jean » à Amboise. Situé à 2,3 km du site du projet, il est classé depuis le 
26 mai 1932. 
 

Aucun site inscrit ni classé n’est présent sur la commune de Saint-Règle. Les plus proches se trouvent 
respectivement à 1,8 km et 2,3 km du site du projet. 
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 Patrimoine mondial de l’UNESCO 

Le patrimoine mondial est une appellation attribuée à des lieux ou des biens, situés à travers le monde, possédant 
une valeur universelle exceptionnelle. A ce titre, ils sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial afin d’être protégés 
pour que les générations futures puissent encore les apprécier à leur tour 
 
L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) encourage l’identification, la 
protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel à travers le monde, considéré comme ayant une valeur 
exceptionnelle pour l’humanité. L’inscription d’un bien sur la Liste du patrimoine mondial et les obligations qui lui 
sont attachées découlent d’une convention internationale de l’UNESCO, la Convention concernant la protection du 
patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972, ratifiée par la France en 1975. 
 
Dans le département d’Indre-et-Loire, la Loire est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Une zone tampon du bien inscrit est donc délimité sur toutes les communes qu’elle traverse. Saint-Règle n’est pas 
concernée par une protection de l’UNESCO car elle n’est pas traversée par la Loire.  
En revanche, les communes limitrophes d’Amboise et de Chargé sont comprises dans la zone tampon. 
 

La commune de Saint-Règle n’est pas concernée par un zonage de bien inscrit à l’UNESCO. Cependant les communes 
d’Amboise et de Chargé sont répertoriées comme zone de protection d’un patrimoine mondial de l’UNESCO, la 
Loire. 

 

 
Figure 35 : Monuments Historiques, sites classés et sites inscrits aux alentours du site du projet 

(Source : DREAL Centre Val de Loire et Mérimée) 

 

 Sites patrimoniaux remarquables 

Les sites patrimoniaux remarquables (SPR) ont été créés par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, 
à l'architecture et au patrimoine. Ils visent à protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et 
paysager du territoire français. 
Aux termes de l’article L.631-1 du Code du Patrimoine créé par ladite loi, il s’agit des « villes, villages ou quartiers dont 
la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, 
architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. » 
Les sites patrimoniaux remarquables se substituent aux anciens dispositifs de protection, à savoir : 

• Les secteurs sauvegardés ; 

• Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ; 

• Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). 
 
Ces derniers ont été automatiquement transformés par la loi en sites patrimoniaux remarquables. Plus de 
800 sites patrimoniaux remarquables ont ainsi été créés dès le 8 juillet 2016. 
 
Saint-Règle ne compte aucun SPR. Le plus proche se trouve à Château-Renault, à 21,5 km au nord-ouest du site du 
projet.  
 

Aucun SPR n’est présent à moins de 21,5 km du site du projet. 

 

 Patrimoine archéologique 

Dans le cadre de la consultation des différents services de l’administration pour connaitre leur avis sur le 
développement d’un projet sur le site d’implantation, le Service régional d’archéologie au sein de la Direction 
Régionale des Affaires culturelles (DRAC) de la région Centre-Val de Loire a été contacté. En réponse à cette 
sollicitation, par courrier daté du 25/10/2018, le SRA confirme que les terrains localisés au nord de la Vallée l’Amasse, 
ou la Masse, ont révélés des témoins d’occupation néolithique.  
 
De ce fait la DRAC informe que « dans le cadre de l’instruction administrative ce dossier donnerait lieu à une 
prescription de diagnostic archéologique. » 
 

Annexe 1 : Réponse de la DRAC 

 

Aucun site archéologique n’est actuellement recensé sur le site du projet. La DRAC informe toutefois qu’il sera 
nécessaire de réaliser une prescription d’archéologie préventive. 
 
 

Analyse des enjeux 

La commune de Saint-Règle ne possède pas de monument historique. Aucun site classé et inscrit n’est 
présent à moins de 1,8 km de celui-ci. Deux communes limitrophes à Saint-Règle, ainsi qu’au site du 
projet, sont répertoriées comme zone de protection d’un patrimoine mondial de l’UNESCO, la Loire. 
De plus, une prescription archéologique préventive sera nécessaire sur le site du projet suite à deux 
témoins d’occupation néolithique au nord de la vallée de l’Amasse ou la Masse. 
L’enjeu est modéré. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  
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II. 4. Tourisme et loisirs 

La région Centre-Val de Loire évoque la rencontre de la culture et de la nature qui identifie des territoires 
emblématiques. Les châteaux sont aujourd’hui des sites où foisonne une activité culturelle intense et renouvelée avec 
9,2 millions de visiteurs en 2015 dans les monuments, musées et sites. 
 
La Loire à vélo et ses itinéraires cyclables déployés sur l’ensemble de ce territoire font du Centre-Val de Loire la 
première région de France pour le tourisme à vélo avec près de 30 millions d’euros de retombées économique par 
an.  
 
Le Val de Loire figure désormais parmi les quinze destinations touristiques françaises prestigieuses qui rayonnent à 
l’international. Le tourisme représente 3,5% de l’emploi régional, soit 32 700 emplois. La clientèle française 
représente 69% du tourisme régional. Les principales clientèles étrangères sont les Allemands, les Néerlandais, les 
Britanniques et les Belges.  
 
 
Le département de l’Indre-et-Loire, aussi appelé la Touraine, se situe à l’extrémité ouest de la région Centre-Val de 
Loire. Ce département est réputé pour ses prestigieux châteaux mais aussi pour ses grands vins issus des vignobles de 
Touraine. L’exceptionnelle richesse patrimoniale de ce territoire ainsi que sa proximité avec l’Ile-de-France sont deux 
atouts majeurs qui drainent chaque année de nombreux touristes.  
 
Au sein même de son territoire, la Touraine propose diverses activités touristiques telles que 39 châteaux ouverts à 
la visite, 8 parcs et jardins remarquables, plus de 100 caves touristiques, 36 prestations fluviales (balade en bateau, 
canoë, paddle…) et 22 prestations de tourisme aérien (montgolfière, hélicoptère, ULM…) etc. D’autres activités 
sportives sont possibles comme la marche avec 6 800 km de sentiers de randonnée ou le vélo avec 3 grand itinéraires 
cyclable et 53 boucles en vélos.  
 
Tours, chef-lieu de l’Indre-et-Loire, est une ville dynamique et vivante. Idéalement située au cœur d’un espace 
patrimonial exceptionnel, Tours est aussi bien plus qu’une simple porte d’entrée sur la route des châteaux. Elle 
accueille également 30 000 étudiants tout en proposant un panel d’activité culturel.  
Le centre-ville de Tours est à 30 km, à vol d’oiseau, du bourg de Saint-Règle. 
 
La commune de Saint-Règle ne possède pas d’office de tourisme sur son territoire mais elle est rattachée à l’office de 
tourisme de la Communauté de Communes du Val d’Amboise dont elle fait partie. 
 
La GR 3 est le premier sentier de Grande Randonnée officiel balisé en France allant de l’Ardèche à la Loire-Atlantique, 
en passant par le Val de Loire. Traversant 3 régions et 12 départements sur 1 243 km, le long des châteaux de la Loire, 
ce chemin balisé peut être scindé en 52 étapes. La GR3 longe la limite sud du site du projet.  
 
Un circuit de randonnée passe également à la limite sud du site du projet. Ce circuit, appelé « Le vallon de l’Amasse », 
passe par deux communes, Saint-Règle et Amboise. Cette randonnée parcourt les communes sur une distance 
d’environ 17 km.  
 
 

 

 
Figure 36 : Circuits de randonnées à proximité du site du projet 

(Source : Visorando, NCA Environnement) 

 
 

Analyse des enjeux 

En Indre-et-Loire, le tourisme est essentiellement culturel, sportif et en plein air. Au niveau de la commune 
de Saint-Règle, l’activité touristique est faible, seulement des randonnées sont proposées. À ce titre, deux 
sentiers de randonnée passent sur la limite sud du site du projet, dont un GR. L’enjeu est modéré. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

  



TECHNIQUE SOLAIRE – Saint-Règle (37) 
Étude d’impact sur l’environnement d’une centrale solaire photovoltaïque au sol 

 

  71   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

II. 5. Occupation des sols 

La surface du département d’Indre-et-Loire est occupée à 69,3% de territoires agricoles (46,9% de terres arables, 10% 
de zones agricoles hétérogènes, 12,4% de prairies et cultures permanentes) et 24,5% de forêts et milieux semi-
naturels. 
Cette répartition présente des similitudes sur la commune de Saint-Règle, comme le montre le tableau en page 
suivante. 
 

Tableau 10 : Occupation des sols sur la commune de Saint-Règle et comparaison au département 

(Source : CORINE Land Cover 2012) 

Communes Surface totale 
Territoires 

artificialisés 
Territoires 
agricoles 

Forêts et milieux 
semi-naturels 

Surfaces en eau 

Saint-Règle 6,3 km² 3,5% 63,8% 32,7% 0,0% 

Indre-et-Loire 6 127 km² 5,3% 69,3% 24,5% 0,9% 

 
L’occupation des sols de la commune de Saint-Règle présente beaucoup de similitudes, à des proportions proches 
(moins de 10% d’écart), avec l’occupation des sols du département de l’Indre-et-Loire. Les territoires agricoles sont 
les plus présents avec plus de 60% pour l’Indre-et-Loire ainsi que pour Saint-Règle, puis les forêts et milieux semi-
naturel ainsi que les territoires artificialisés. Enfin les surfaces en eau sont très infimes, à moins de 1% pour les deux 
territoires. 
 
Plus précisément, à Saint-Règle, les territoires agricoles représente 63,8% de la surface communale (35,2% de terres 
arables, 14,7% de zones agricoles hétérogènes et 13,9% de prairies). La forêt et les milieux semi-naturels, sont un peu 
plus représentés sur la commune (32,7%) en comparaison du territoire départemental (24,5%). Les zones urbanisées 
représentent respectivement 3,5% de la superficie de la commune. 
 
 

Analyse des enjeux 

Le territoire de Saint-Règle est principalement composé de terres agricoles (63,8%). Les forêts sont 
également bien présentes (plus de 30%). L’enjeu est faible. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

II. 6. Urbanisme et planification du territoire 

 Document d’urbanisme 

La commune de Saint-Règle est dotée d’un Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi), approuvé le 13 février 
2020 par la Communauté de Commune du Val d’Amboise. Il est applicable sur 14 communes dont Saint-Règle et 
toutes les communes qui lui sont limitrophe. Un site internet est consacré à ce PLUi Val d’Amboise 
(http://participation.institut-auddice.com/Le-territoire-intercommunal-212). 
 
Le PLUi définit les grandes orientations de développement et d’aménagement des communes de l’intercommunalité 
à court et long terme, et fixe les règles d’occupation des sols de chaque parcelle des communes. 
 
Le site d’implantation de la centrale photovoltaïque se situe sur trois zones différentes définies par le PLUi : 

• Zone urbaine dédiée au parc photovoltaïque au sol de la Boitardière (zone Upv) ; 

• Secteur naturel destiné à l’accueil des gens du voyage (zone Ngv) : 

• Zone dédiée aux espaces concernés par les enjeux naturels (zone N). 

 
 

http://participation.institut-auddice.com/Le-territoire-intercommunal-212
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Figure 37 : PLUi Val d’Amboise applicable au site du projet 

(Source : Géoportail de l’urbanisme, NCA Environnement) 

 

II. 6. 1. 1. Zones Upv 

Le site du projet est majoritairement en zone Upv, et d’après le règlement qui lui est applicable, cette zone « est 
destinée à recevoir uniquement les occupations et utilisations du sol en rapport avec une centrale photovoltaïque, à 
savoir un champ de panneaux photovoltaïques, les installations techniques nécessaires à cette opération 
(fonctionnement, entretien…) et celles liées au gardiennage et à la sécurité de la zone. » 
 
Les prescriptions liées à cette zone sont définies ci-dessous. 

 

Interdiction de certains usages et a ffectations des sols, constructions et activités  

Aucune utilisation ou occupation du sol non nécessaire à l’activité photovoltaïque n’est autorisée.  
 

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités  

Les installations industrielles de type panneaux photovoltaïques peuvent être installées au sol. Aussi, les constructions 
d’ombrières sont admises pour abriter des véhicules légers ou lourds sous réserve que ces ombrières soient équipées 
d’une toiture composée (ou doublée) de panneaux photovoltaïques. 
 

Volumétrie et implantation des constructions   

La hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres. 

 

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions  

Dispositions concernant les clôtures  
Les clôtures ne sont pas obligatoires. 
La hauteur totale de la clôture ne peut être supérieure à 2 mètres. 
 

II. 6. 1. 2. Zone N 

Les prescriptions pour les zones N, ainsi que pour le secteur Ngv, sont exposées ci-dessous. 
 
Sont notamment interdits dans l’ensemble de la zone N, les usages et affectations des sols ainsi que les types 
d’activités suivants : 

• Les dépôts de véhicules ; 

• Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ; 

• Les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques ; 

• Les parcs photovoltaïques au sol. 

 
Dans le secteur Ngv, est autorisé l’accueil des gens du voyage et les équipements nécessaires à cet accueil. 
 

Emprise au sol  

Dans les secteurs Ngv l’emprise au sol n’est pas évoqué dans la PLUi Val d’Amboise. 
 

Volumétrie et implantation des constructions   

En zone N, la hauteur des constructions (autres que celles à usage d’habitation) est limitée à 12 mètres au faitage ou 
au sommet de l’acrotère. 
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En secteur Ngv, la hauteur des constructions, aménagements et installations est limitée à 3 mètres au faitage ou à 
l’acrotère. 
 

Implantation par rapport aux voies et emprises publique s  

Toute construction doit respecter une distance minimale de recul de : 

• 75 mètres vis-à-vis de l’axe de la RD 31 ; 
• 50 mètres vis-à-vis de l’axe de la RD 952, la RD 751 ; 
• 10 mètres vis-à-vis de l’axe des autres routes départementales. 

 
Pour les autres voies, les constructions doivent être implantées soit : 

• Avec un retrait minimum de 2 mètres par rapport à l’alignement des voies ; 
• A l’alignement à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière. 
 

Dans les secteurs déclinés de la zone N, les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de5 mètres 
depuis les limites des zones A et N. 

 
Ces indications sont à respecter pour l’ensembles des zones N et de ses secteurs. 
 

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions  

Dispositions concernant les clôtures 
Les clôtures ne sont pas obligatoires. 
 
Ces indications sont à respecter pour les zones N ainsi que les secteurs Ngv. 
 
 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol est compatible avec le règlement du secteur Upv du PLUi Val d’Amboise, 
mais n’est pas compatible avec le règlement applicable aux zones N et aux secteurs Ngv. 
 

 Autres documents principaux de planification du territoire 

En dehors du PLU, divers outils de planification du territoire existent et doivent se coordonner ou être compatibles 
entre eux. D’après les directives territoriales d’aménagement, ces outils fixent sur certaines parties du territoire « les 
orientations fondamentales de l’État en matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de 
développement, de protection et de mise en valeur des territoires, ainsi que ses principaux objectifs de localisation 
des grandes infrastructures de transport, des grands équipements et de préservation des espaces naturels, des sites 
et des paysages ». 
 

 
Figure 38 : Outils territoriaux de planification 

(Source : SRADDET Centre-Val de Loire, 2020 

 
Parmi les principaux plans, schémas et programmes du territoire, on peut citer : 
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Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)  :  

La commune de Saint-Règle est couverte par le SCOT ABC. 
 
Le syndicat mixte en charge du SCOT ABC regroupe 45 communes réparties sur les communautés de communes de 
Bléré Val de Cher, du Castelrenaudais et du Val d’Amboise dont Saint-Règle fait partie. Le SCOT ABC révisé a été 
approuvé à l’unanimité le 9 juillet 2018. Il s’inscrit dans la lignée du SCOT approuvé en 2008 mais a fait l’objet d’une 
révision afin de se mettre en compatibilité notamment avec les lois Grenelle et la loi Alur. Il établit une stratégie de 
développement territoriale pour une période de 12 ans (2018-2030).  
 
Le projet de SCOT révisé a été soumis pour avis aux Personnes Publiques Associées de janvier à avril 2018 et à enquête 
publique du 30 avril au 1er juin 2018. Comme le prévoient les dispositions de l’article R123-21 du Code de 
l’environnement, le rapport du commissaire enquêteur et ses conclusions ont été tenue à disposition du public 
pendant une durée d’un an à la préfecture d’Indre-et-Loire, dans les Communautés de communes où s’est déroulée 
l’enquête et sur les sites internet. Ce rapport et ses conclusions sont restées à disposition du public jusqu’au 1er juin 
2019. 
 
 

 
Figure 39 : Géographie du territoire du SCoT ABC 

(Source : http://www.cc-valdamboise.fr/habiter/urbanisme/) 

 

Site du projet 
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Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE, SAGE) : 

Ces schémas sont présentés dans le volet traitant du contexte hydrologique, au Chapitre 1 :III. 4. 2 Outils de 
planification : SDAGE et SAGE en page 95. 
 

Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR)  :  

Ces schémas ont été mis en place suite à l’adoption de la loi Grenelle II, afin d’anticiper et d’organiser au mieux le 
développement des énergies renouvelables. Basés sur les objectifs fixés par les SRCAE, ils sont élaborés par RTE, en 
accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et définissent notamment : 

• Les travaux de développement par ouvrage, nécessaires à l’atteinte des objectifs des SRCAE, en distinguant 
la création de nouveaux ouvrages et le renforcement de ceux existants, 

• La capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité réservée par poste, 
• Le coût prévisionnel des ouvrages à créer, 

• Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et des procédures à suivre pour la réalisation des travaux. 
 
Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) Centre-Val de Loire a été 
approuvé par arrêté préfectoral en date du 20 juin 2013. Ce schéma est entré en vigueur le 5 juillet 2013. Il prévoit la 
mise à disposition de 1647 MW de capacité réservée sur les postes électriques de la région Centre-Val de Loire. Le 
montant de la quote-part s’élève depuis le 1er février 2018, à 20,16 k€/MW. 
 
Le S3REnR Centre-Val de Loire a fait l’objet d’une adaptation qui a été concertée par RTE, et notifiée au Préfet de 
région le 29 janvier 2019. L’adaptation du S3REnR Centre Val de Loire permettra de raccorder 36 MW supplémentaires 
au poste de VOVES, poste aujourd’hui saturé alors que des demandes de raccordement sont en attente de traitement. 
Elle prévoit l’ajout au S3REnR des ouvrages suivants : création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA ainsi que des 
ouvrages nécessaires à son raccordement dans le poste source de VOVES. En conséquence, l’adaptation prévoit l’ajout 
de 1308 k€ d’investissement, pour une nouvelle quote-part s’élevant à 20,53 k€/MW. L’ensemble des éléments du 
S3REnR Centre-Val de Loire non concernés par la présente adaptation demeure valide. 
 
Le poste source le plus proche du site du projet est celui de la Commanderie. Il se trouve à 3 km de celui-ci, sur la 
commune d’Amboise. La capacité d’accueil réservée aux EnR qui reste à affecter sur le poste électrique est de 0,4 MW. 
Une puissance de 0,1 MW d’énergie renouvelables est déjà en service sur ce poste, 0,6 MW sont en développement. 
 

Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE)  : 

L’État et la Région Centre ont élaboré conjointement le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) 
conformément à la loi Grenelle II n°2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement. 
Ce schéma est présenté au 0 en page 21. 
 

Schéma régional de cohérence écologique (SRCE)  : 

Le SRCE du Centre-Val de Loire a été adopté par délibération du Conseil Régional du 19 décembre 2014 et par arrêté 
préfectoral n°15.009 du 16 janvier 2015. Il est présenté et détaillé dans l’étude écologique. 
 

Plans de prévention des risques technologiques et naturels (PPRT, PPRN)  : 

Le département d’Indre-et-Loire compte 7 PPRT approuvés et 5 PPRI. En Indre-et-Loire, 22 plans d’exposition aux 
risques naturels (PER) mouvements de terrain (les PER valent Plan de Prévention des Risques) ont été prescrits entre 
1985 et 1998. Sept ont été approuvés sur les communes d’Amboise, Vouvray, Rochecorbon, Larçay, Candes St Martin, 
Cinais et Chinon. 
 
Saint-Règle n’est concernée par aucun PPRN, bien que située à proximité d’Amboise, concernée par le PPRI Val de 
Cisse (La Loire). La proximité de la commune d’implantation avec Amboise la soumet également au PPRT qui couvre 

la société Arch Water, implantée sur la commune d’Amboise. L’activité de cette société est le stockage de produits 
dangereux. L’arrêté préfectoral portant approbation de ce PPRT sur les communes de Saint-Règle et Amboise date du 
12 juin 2013. 
 
Un périmètre d’exposition aux risques est tracé autour de la société concernée par le PPRT. Comme le montre la carte 
ci-dessous, le site du projet n’est pas concerné par ce périmètre d’exposition. Il se trouve à une distance d’environ 
825 m de ce dernier. 
 

 
Figure 40 : Zonage réglementaire du PPRT de la société ARCH WATER PRODUCTS 

(Source : DREAL Centre-Val de Loire) 

 

Le site du projet n’est concerné par aucun PPRN ni PPRT, bien que la commune de Saint-Règle soit concernée par 
le zonage réglementaire d’un PPRT. 
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Analyse des enjeux 

Saint-Règle est concernée par le PLUi de Val d’Amboise. Le projet est compatible avec les zones Upv définit 
par le règlement de celui-ci mais n’est pas compatible avec la zone N et le secteur Ngv. La commune est 
intégrée au ScoT ABS, révisé puis approuvé le 9 juillet 2018. Elle est concernée par un PPRT, dont les 
limites du périmètre d’exposition se trouvent à environ 800 m du site du projet. 
Il y a ici un enjeu fort de compatibilité avec les documents d’urbanisme en vigueur. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

II. 7. Contexte agricole et forestier 

 Agriculture 

Contexte départemental  

Selon les chiffres-clés de 2012 de l’Agreste Centre, l’Indre-et-Loire, le plus occidental des départements de la région 
Centre-Val de Loire, consacre seulement 57 % de son territoire à l’agriculture. Il se caractérise par la présence forte 
de cultures spécialisées (vigne, cultures fruitières…). Le département a une orientation grandes cultures très marquée 
en consacrant plus des deux tiers de sa superficie agricole aux céréales et oléoprotéagineux. 
Les vergers, composés principalement de pommiers, s'étendent sur 1 300 ha et autres vignobles d'appellation 
d'origine protégée renommés jalonnent le Centre-Val de Loire. S’étendant sur 10 000 ha et premier espace viticole 
de la région, le vignoble s'est restructuré au bénéfice des surfaces en AOP, et a permis ainsi le développement d'une 
production de qualité. Cette activité, à forte valorisation, représente 13 % de la valeur des productions agricoles du 
département en 2014. Le troupeau de chèvres constitué de 29 300 têtes représente 30 % de l’effectif régional. Il s’est 
étoffé durant la dernière décennie et constitue le 2eme troupeau régional en 2014 après celui de l’Indre. 
 

 
Figure 41 : Orientations agricoles des communes 

(Source : Agreste Centre-Val de Loire, 2019) 

 
La surface agricole utile du département est passée de 341 151 ha en 2000 à 332 175 ha en 2010, soit moins de 2,7%, 
ce qui correspond à la tendance observée dans les autres départements de la région sur cette période. De plus le 
nombre d’exploitations a diminué de 28,5% sur cette même période (6 775 exploitations en 2000 contre 4 842 en 
2010).  
 

Site d’implantation 
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Contexte communal  

La commune de Saint-Règle appartient à la région agricole de la Forêt d’Amboise. L’agriculture est essentiellement 
tournée vers les cultures spécialisées dont la viticulture. 
 

Tableau 11 : Recensement agricoles de la commune de Saint-Règle en 2000 et 2010  

(Source : Agreste, 2010) 

 

Exploitations 
agricoles 

Superficie 
Agricole 

Utilisée (SAU) 

Superficie en 
terres 

labourables 
Cheptel (UGB) Orientation technico-économique de 

la commune 

 
2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 

Saint-Règle 3 3 348 313 266 276 105 132 Céréales et oléoprotéagineux (COP) 

 
D’après le recensement agricole de 2010, Saint-Règle compte 3 sièges d’exploitations agricoles en 2010 comme en 
2000. La Surface Agricole Utilisée (SAU) par ces exploitations est en légère augmentation passant de 313 ha en 2000 
à 348 ha en 2010. 
 
En 2010, quasiment 76% de cette SAU sont des terres labourables. Le cheptel de la commune a baissé de d’environ 
20% en 10 ans. 
 
 

Analyse des enjeux 

La commune de Saint-Règle a une production agricole essentiellement tournée vers les céréales et les 
oléoprotéagineux. Elle possède très peu de sièges d’exploitations agricoles et sa SAU se constitue 
majoritairement de terres labourables. L’enjeu peut être qualifié de très faible. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

 Forêts et boisements 

La région Centre-Val de Loire se situe en 5ème place avec un gain de 14 250 ha de sols naturels et boisés entre 2006 et 
2015. Elle est précédée par les régions Languedoc-Roussillon, Basse Normandie, Corse et Rhône Alpes. Cette 
augmentation représente 0,4 % du territoire régional. Au plan national, la superficie des sols naturels et boisés est 
stable sur la période. En prenant en compte les nouvelles régions, la région Centre Val-de-Loire perd une place dans 
le classement. 
 
Les sols naturels et boisés couvrent 31 % du territoire régional en 2015, une valeur inférieure à la moyenne nationale 
de 40 %. En région Centre-Val de Loire, ces espaces sont en légère progression tandis qu’ils sont stables pour la France 
métropolitaine. 
 
Les feuillus sont largement prépondérants. Le chêne, arbre royal, couvre environ 600 000 ha et classe la région Centre-
Val de Loire au premier rang pour la production de chêne de haute qualité. Les espèces les plus récoltées sont le 
chêne, le pin sylvestre, le peuplier et le pin maritime. La forêt privée domine fortement, avec de nombreux domaines 
à vocation cynégétique. La forêt publique ne représente que 14 % des surfaces boisées. 
 
La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 a instauré l’élaboration dans chaque région 
d’un Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier (PPRDF) d’une durée de validité de 5 ans. Il est constitué 
de 12 actions stratégiques visant à offrir des débouchés rémunérateurs pour les bois régionaux et à faciliter la 

mobilisation des bois en réponse à la demande de transformation des bois régionaux. Le PPRDF a été approuvé par 
arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2012. 
 
Au niveau départemental, les forêts de l’Indre-et-Loire sont composées de 34 forêts publiques, classées en 3 
arrondissements Chinon, Tours et Loches. 
D’après les résultats des campagnes d’inventaire 2009 à 2013, les forêts du département couvrent environ 140 milliers 
d’ha, sur les 900 milliers d’ha des forêts en région Centre-Val de Loire à cette même période. Près de 73% des essences 
présentes en Indre-et-Loire sont des feuillus, cependant ce sont les conifères qui sont le plus récoltés. 
 
La commune de Saint-Règle recense 32,7% de sa superficie en forêts. Au nord-est de la commune se recoupent le Bois 
de Chaume avec le Bois du Moulin à Vent. Une partie du Parc Forestier de la Moutonnerie se situe également sur une 
partie sud-est de la commune, au niveau de la Vallée Vau de St-Règle. Celui-ci propose de nombreuses activités avec 
des parcours d’orientation, de la pêche, des espaces pétanque, des panneaux d’interprétation de la faune et de la 
flore etc. Le dernier site forestier répertorié dans la commune est Les Cavalouettes, situé le long de l’Amasse. C’est 
également le plus proche du site du projet, à 70 m au sud et sud-est du site. 
 
 

Analyse des enjeux 

Plusieurs bois sont recensés dans la commune du site du projet mais aucun d’entre eux n’est classé. Le 
bois classé le plus proche se trouve à 11,5 km. Cependant le Parc Forestier de la Moutonnerie, présent sur 
une partie de la commune de Saint-Règle, est très vivant avec de nombreuses activités. L’enjeu retenu est 
modéré. 
 

Non qualifiable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

 

II. 8. Appellations d’origine 

L’IGP (Indication Géographique Protégée) identifie un produit agricole, brut ou transformé, dont 
la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à son origine géographique. Pour 
prétendre à l’obtention de ce signe officiel lié à la qualité et à l’origine (SIQO), une étape au moins 
parmi la production, la transformation ou l’élaboration de ce produit doit avoir lieu dans cette aire 
géographique délimitée (pour le vin, toutes les étapes depuis la récolte jusqu’à l’élaboration). L’IGP 
est liée à un savoir-faire. 

 
L’AOP (Appellation d’Origine Protégée) désigne un produit dont les principales étapes 
de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire 
géographique, qui donne ses caractéristiques au produit. C’est un signe européen qui 
protège le nom du produit dans toute l’Union européenne. 
L’AOC désigne des produits répondant aux critères de l’AOP et protège la dénomination 
sur le territoire français. Elle constitue une étape vers l’AOP. 
C’est la notion de terroir qui fonde le concept des Appellations d’origine. Un terroir est une zone géographique 
particulière où une production tire son originalité directement des spécificités de son aire de production. 
 
Les règles d’élaboration d’une IGP et d’une AOP sont inscrites dans un cahier des charges et font l’objet de procédures 
de contrôle, mises en œuvre par un organisme indépendant agréé par l’INAO (Institut National des Appellations 
d’Origine). 
 
Selon l’INAO, la commune de Saint-Règle fait partie du territoire de 4 AOC-AOP et 3 IGP, comme détaillé dans le 
tableau suivant : 
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Tableau 12 : Liste des appellations d’origine sur la commune de Saint-Règle 

(Source: INAO) 

 AOC - AOP IGP 

Bœuf du Maine  X 

Crémant de Loire X  

Rillettes de Tours  X 

Rosé de Loire X  

Sainte-Maure de Touraine X  

Touraine X  

Val de Loire  X 

 
 

Analyse des enjeux 

La commune de Saint-Règle est concernée par plusieurs AOC-AOP et IGP. Toutefois aucune parcelle 
cadastrale n’a été repérée au sein de la zone d’étude. L’enjeu peut être qualifié de très faible. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

II. 9. Infrastructures et réseaux de transport 

La commune de Saint-Règle est principalement desservie grâce à 2 axes routiers : 

• La D31 traversant Saint-Règle du nord-ouest au sud-ouest ; 

• La D23 reliant la commune d’Amboise à celle de Souvigny-de-Touraine. 
 
La D31 se trouve à 914 m à l’ouest du site du projet et la D23 à 630 m au sud du site. 
Un réseau de routes communales permet de relier les hameaux et les communes limitrophes.  
 
Il est important de noter que la commune d’Amboise, limitrophe à l’ouest de Saint-Règle, est très bien pourvue en 
voies de communication. 
 
La carte ci-contre représente les différents axes routiers aux abords du site du projet.  
 
La ville de Saint-Règle n’est pas desservie par des TER et des TGV. La gare la plus proche est celle d’Amboise, à 10 min 
en voiture de Saint-Règle et 3,8 km à vol d’oiseau.  
 
La région est desservie par le réseau de transport en commun Rémi 37 qui est le réseau de mobilité interurbaine du 
Centre-Val de Loire. Ce réseau ne passe pas par Saint-Règle mais plusieurs lignes desservent Amboise, commune 
limitrophe de Saint-Règle, dont la ligne de bus C qui part de Tours en direction de Lyon. 
 
Le réseau de transport Rémi Centre-Val de Loire propose également des lignes de train qui desservent Amboise. La 
Ligne Paris – Tours et Orléans – Nantes font des arrêts à Amboise plusieurs fois par semaine.  
 
L’échangeur n°21 et n°22 de l’Autoroute A10 se trouve à environ 33 km de Saint-Règle en voiture. L’autoroute 85 se 
rejoint à 18 km de la commune de Saint-Règle en passant par l’échanger 11 de celle-ci. 
 
Concernant les transports aériens, l’aéroport le plus proche est celui de Tours, situé à environ 32 km du site 
d’implantation en voiture, ce qui équivaux à 35 min. 

 

 

Figure 42 : Cartographie du réseau routier à proximité du site du projet 

(Source : plan IGN, NCA Environnement) 

 
 

Analyse des enjeux 

La commune n’est pas desservie par les transports en commun et est seulement pourvue d’infrastructures 
de transport routier. Le site du projet est à 630 m de la départementale la plus proche, la D31. Des chemins 
communaux, non goudronnés, longent le nord et le sud du site. La commune bénéficie toutefois des 
infrastructures routières installées sur la commune d’Amboise. L’enjeu peut être qualifié de faible. 

 

Non qualifiable Très faible Faible Modéré Fort Très fort  

 

 

  

https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-pouille-86.html
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II. 10. Réseaux existants et servitudes 

TECHNIQUE SOLAIRE a procédé à la consultation d’un certain nombre de services, afin de connaître la présence de 
servitudes et de contraintes liées à la présence de réseaux au niveau du site du projet. Le résultat de ces consultations 
est fourni dans les paragraphes suivants. 
 
Au moins un réseau/ouvrage est concerné par le site d’implantation. Il s’agit d’un ouvrage appartenant à la catégorie 
des canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles (GA).  
Par courrier en date du 26/12/2018, GRDF DR Centre indique que le projet doit tenir compte de la servitude 
protégeant l’ouvrage de GRDF. Il recommande à ce titre de « ne pas employer de pelle mécanique dans le fuseau 
d’incertitude des ouvrages gaz, hors décroutage ou accord de l’exploitant ». Ces techniques peuvent présenter des 
risques vis-à-vis des ouvrages présents en sous-sol (canalisations, cablages…). Le courrier de GRDF est présenté en 
Annexe 2. 

Annexe 2 : Courrier de GRDF  

 
Après consultation de la carte des canalisations GRT gaz, aucune canalisation de gaz ne se trouve à proximité du site 
du projet. 
 
Le réseau électrique du département d’Indre-et-Loire est géré par deux opérateurs : RTE pour le transport d’électricité 
sur les longues distances et ENEDIS pour la distribution jusqu’aux consommateurs. 
La ligne de RTE la plus proche se trouve à environ 140 m au nord-ouest du site du projet. 
 
Après réception du courrier en date du 24/12/2018 de ENEDIS-DRCEN-CENTRE, « des branchements sans affleurant 
ou (et) aéro-souterrain sont susceptibles d’être dans l’emprise travaux ». ENEDIS indique donc qu’une évaluation des 
distances d’approche au réseau sera nécessaire avant le début des travaux. 
 
Plusieurs réseaux hertziens sont présents à proximité du site d’implantation du projet de centrale photovoltaïque, 
comme le montre la Figure 43 en page suivante. 
Aucun faisceau hertzien ne traverse le site d’implantation. Le plus proche, celui de TDF, passe à 150 m à l’ouest du 
site d’implantation. 
 

 
Figure 43 : Carte des réseaux à proximité du site d'implantation 

(Source : https://carte-fh.lafibre.info/ et site internet RTE, NCA Environnement) 

 
Météo France a été consultée et dans un courrier datant du 26/10/2018, elle indique qu’il n’y a aucune contrainte 
concernant ce projet. 
 
Le SNIA Ouest (Service National d’Ingénierie Aéroportuaire) fait part, dans un courrier daté du 11/09/2018, que le 
site d’étude se situe à proximité immédiate de servitudes radioélectriques contre les perturbations 
électromagnétiques ainsi que de servitudes radioélectrique contre les obstacles du centre d’Amboise-Souvigny de 
Touraine. 
Ce courrier précise également qu’après étude du dossier avec la DGAC, « le projet pourra s’implanter uniquement au 
sud de la ligne matérialisée sur la vue aérienne annexée à ce courrier (tous les panneaux qui s’implanteraient au nord 
de cette ligne (partie hachurée) seraient refusés) ». Le courrier du SNIA Ouest est présenté en Annexe 3. 

Annexe 3 : Courrier du SNIA Ouest 

 
La carte ci-contre illustre ces servitudes radioélectriques. 

https://carte-fh.lafibre.info/
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Figure 44: Cartes des servitudes radioélectriques à proximité du site d'implantation 
(Source : courrier en date du 11/09/2018 du chef du département SNIA Ouest) 

 
Enfin, l’état-major de zone de Défense de Rennes a également été consulté. Il informe dans un courrier en date du 
20/11/2018, que « ce projet se situe dans une zone grevée de la servitude d’unité publique gérée par les Armées 
suivantes : 
- T7 370 261 03 – servitude à l’intérieur des zones de dégagement (aérodrome de Tours/ Saint-Symphorien), instaurée 
par décret du 03/02/1987. 
Cependant, le terrain cadastré peut être utilisé pour la création d’une centrale photovoltaïque au sol sous réserve du 
respect de la cote NGF maximale autorisée soit 256 mètres. » 
 
 

Les différentes recommandations énoncées dans ce paragraphe seront prises en compte dans l’élaboration du 
projet de Technique Solaire sur la commune de Saint-Règle. 

 

 
Analyse des enjeux  

Aucun faisceau hertzien ni aucun réseau de transport de gaz ne traverse le site d’implantation. Le plus 
proche faisceau se trouve à 140 m au nord-ouest. Quatre servitudes sont concernées par le site projet : 
- ENEDIS mentionne la nécessité de réaliser une évaluation des distances avec le réseau avant le début 
des travaux ; 
- GRDF DR Centre demande de ne pas employer de pelle mécanique dans le fuseau d’incertitude des 
ouvrages de gaz ; 
- le SNIA Ouest, de par les servitudes radioélectriques, ne pourra accepter la pose de panneaux 
photovoltaïque sur la partie nord-est du site du projet ; 
- l’état-major de zone de Défense de Rennes indique qu’au vu de la position du site avec l’aérodrome de 
Tours/ Saint-Symphorien, la cote NGF maximal autorisée est 256 m. 
L’enjeu est fort.  
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

II. 11. Santé humaine 

 Bruit 

L’article 13 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, dite « loi bruit », précisé par le décret d’application 95-21 du 9 
janvier 1995 et l’arrêté du 30 mai 1996, conduisent à classer par arrêté préfectoral les infrastructures de transports 
terrestres en fonction de leur niveau sonore, et à définir les secteurs affectés par le bruit. 
Les infrastructures de transports terrestres concernées sont les infrastructures routières de trafic moyen journalier 
annuel (TMJA) supérieur à 5 000 véhicules, les voies ferrées interurbaines de TMJA supérieur à 50 trains, les voies 
ferrées urbaines de TMJA supérieur à 100 trains, les lignes de transports collectifs et les voies ferrées urbaines de 
trafic supérieur à 100 rames ou bus par jour. 
 
Afin de se prévenir contre de nouvelles expositions au bruit dans le département d’Indre-et-Loire, lors de la 
construction de nouveaux bâtiments (habitation, hôtel, établissement d’enseignement, de soin et de santé) à 
proximité des voies existantes, des prescriptions d’isolement acoustique, définies par l’arrêté du 30 mai 1996 modifié 
par l’arrêté du 23 juillet 2013, doivent être respectées par les constructeurs (maîtres d’œuvre, entreprises de 
construction, etc.). 
 
Les niveaux de bruit caractérisent le bruit d’émission d'une infrastructure suivant des paramètres de la voie (trafic, 
vitesse, largeur…). Le classement est réalisé en 5 catégories, de la plus bruyante à la moins bruyante, déterminant un 
secteur variant de 300 à 10 m, dans lequel des règles d’isolement acoustique sont imposées aux nouvelles 
constructions de bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de santé, d’action sociale et de sport. 
 

Tableau 13 : Classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires 

(Source : Préfète d’Indre-et-Loire) 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Niveau sonore de référence 
LAeq* (6h-22h) en dB (A) 

Largeur maximum du secteur 
affecté par le bruit 

1 LAeq > 81 300 m 

2 76 < LAeq <= 81 250 m 

3 70 < LAeq <= 76 100 m 

4 65 < LAeq <= 70 30 m 
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Catégorie de 
l’infrastructure 

Niveau sonore de référence 
LAeq* (6h-22h) en dB (A) 

Largeur maximum du secteur 
affecté par le bruit 

5 60 < LAeq <= 65 10 m 

*Niveau sonore énergétique équivalent exprimant l’énergie reçue pendant un certain temps 

 
Le classement sonore des infrastructures identifiées à proximité du site du projet figure sur la carte suivante.  

 

 
Figure 45: Classement sonore des infrastructures de transport terrestre à proximité du site du projet 

(Source : indre-et-loire.gouv.fr) 

 
L’infrastructure classée la plus proche du site d’implantation est la départementale D31, de catégorie 3. Le périmètre 
affecté par le bruit est de 100 m de part et d’autre de la route. Le périmètre sonore le plus proche se trouve à environ 
815 m à l’ouest du site d’étude. 
 

Le site d’implantation du projet photovoltaïque ne se trouve dans aucun secteur affecté par le bruit 
d’infrastructures de transports terrestres.  
 
À noter que conformément à la directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement, le département de l’Indre-et-Loire s’est doté de cartes de bruit stratégiques, à partir desquelles des 
plans de prévention de bruit dans l’environnement (PPBE) ont été élaborés. 
Un PPBE vise à établir un état des lieux et à définir des actions locales à mettre en œuvre afin de réduire les situations 
d’exposition sonore jugées excessives, et le cas échéant, prévoir la préservation des zones calmes.  
 

Le plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) 1ère échéance pour les infrastructures relevant de la 
compétence de l’État dans le département d’Indre-et-Loire, a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 29 avril 
2013. Le PPBE 2ème échéance dans le département d’Indre-et-Loire a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 
10 février 2015. Et le projet de PPBE 3ème échéance, a été mis à la consultation du public du 13 mai 2019 au 14 juillet 
2019, et est actuellement soumis à l’approbation de la préfète d’Indre-et-Loire. 
 

Le site du projet n’est pas concerné par le PPBE de l’Indre-et-Loire. 

 
 

Analyse des enjeux 

Aucune infrastructure classée de transport terrestre (routes et voies ferrées) ne traverse la commune de 
Saint-Règle. La plus proche, la route départementale D31, se situe à environ 914 m à l’ouest du site du 
projet. Par ailleurs, le site du projet n’est pas concerné par un secteur affecté par le bruit, ni par un PPBE. 
L’enjeu retenu peut être qualifié de très faible. 

 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

 Émissions lumineuses 

Les émissions lumineuses peuvent être considérées comme une source de pollution lorsque leur présence nocturne 
est anormale, et qu’elles engendrent des conséquences négatives sur la faune, la flore ou la santé humaine. Cette 
notion de pollution lumineuse concerne, à la base, les effets de la lumière artificielle sur l’environnement au sens 
large, mais également les impacts de rayonnements modifiés (ultraviolets, lumière polarisée…).  
Plusieurs phénomènes y sont associés : la sur-illumination (usages inutiles ou parties inutiles d’éclairages), 
l’éblouissement (gêne visuelle due à une lumière ou un contraste trop intense) et la luminescence du ciel nocturne 
(lumière diffuse ou directe émise en direction du ciel par les éclairages non directionnels).  
 
On peut également parler de pollution du ciel nocturne, qui désigne particulièrement la disparition des étoiles du ciel 
nocturne en milieu urbain.  
Les sources de pollution ne sont pas seulement l’éclairage public, mais également les enseignes et publicités 
lumineuses, l’éclairage des stades, des vitrines de commerces, la mise en lumière de bâtiments, monuments, etc.  
 
Afin de visualiser l’étendue de cette pollution lumineuse, l’association d’Astronomie du VEXin (AVEX) et Frédéric 
Tapissier, membre fondateur, ont établi des cartographies, actualisées régulièrement. L’échelle visuelle utilisée, ainsi 
que la carte focalisée sur le site du projet sont présentées ci-après.  
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Figure 46 : Pollution lumineuse aux abords du site du projet 

(Source : lightpollutionmap, NCA Environnement) 

 
La commune de Saint-Règle est affectée par plusieurs degrés de pollution lumineuse, à savoir :  

• Transition urbaine : la pollution lumineuse est importante 

• Banlieue lumineuse : la pollution lumineuse est élevée 

• Banlieue : la pollution lumineuse est moyenne 

• Transition rurale : la pollution lumineuse est peu importante 
 
La grande majorité de la commune est concernée par un stade de pollution lumineuse moyenne. A l’extrémité ouest 
de la commune, la pollution est plutôt importante alors qu’à l’est, elle est davantage moyenne voire peu importante. 
Ce contraste se justifie par la présence d’Amboise, ville dynamique d’Indre-et-Loire. 
La pollution du ciel au-dessus du site d’implantation est moyenne. 
 

Le site du projet est impacté par une pollution lumineuse moyenne. La partie où la pollution lumineuse est la plus 
importante concerne la partie l’ouest de la commune, proche de la ville d’Amboise. 

Analyse des enjeux 

La commune de l’étude est principalement concernée par une pollution lumineuse moyenne et le site du 
projet également, en raison de la proximité de la ville d’Amboise. Il y a donc un enjeu faible de 
préservation face à ce type de pollution. 

 

Non qualifiable Très faible Faible Modéré Fort Très fort  

 

 

 Pollution des sols 

II. 11. 3. 1. Sites et sols pollués 

La base de données BASOL, du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, recense les sites et sols pollués (ou 
potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 
 
Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente 
une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement. 
 
Aucun site BASOL n’est répertorié sur la commune de Saint-Règle. Le plus proche se trouve à près de 145 m au nord-
ouest du site du projet, sur la commune de Chargé dans la ZAC de la Boitardière. La société COMETAL a exploiter un 
centre de compactage et de transit de déchets industriels dans cette zone industrielle. 
 
Par courrier du 27 avril 2011, l’exploitant a déclaré vouloir cesser l’exploitation du site de Chargé. Dans le cadre de la 
cessation d’activité, l’exploitant a transmis un rapport, en date du 2 juillet 2011, à l’inspection des installations classée 
qui indique quelques mesures à mettre en place. Avec ces mesures, le rapport conclut que l’installation ne peut plus 
générer de rejets dans l’environnement.  
 

Aucun site BASOL n’est présent au sein de la commune de Saint-Règle. Le plus proche se trouve à 145 m au nord-
ouest du site du projet. 

 

II. 11. 3. 2. Sites industriels  

La base de données BASIAS du BRGM constitue un inventaire historique de sites industriels et activités de service, en 
activité ou non. Elle recense tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de 
l’environnement. 
 
La commune de Saint-Règle compte un site BASIAS. Il s’agit d’une imprimerie dont l’activité est aujourd’hui terminée. 
Ce site se trouve à 1,4 km au sud-est du site du projet. 
3 autres sites BASIAS, répertoriés sur la commune d’Amboise, sont à moins de 2 km du site du projet. La distance des 
2 km permet de se rendre compte des risques éventuels pouvant survenir. Les sites concernés sont localisés dans le 
tableau et la carte en page suivante.  
 

Tableau 14 : Site BASIAS le plus proche du site d’implantation 

(Source : BASIAS, BRGM) 

Commune N° identifiant 
Etat 

d'occupation 
du site 

Caractéristiques 
Distance du site du 

projet 

Saint-Règle CEN3700024 
Activité 

terminée 
 Imprimerie 1,39 km 

Amboise CEN3701227 
Activité 

terminée 
 Station d’épuration d’Amboise « la verrerie » 1,43 km 
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Commune N° identifiant 
Etat 

d'occupation 
du site 

Caractéristiques 
Distance du site du 

projet 

Amboise CEN3700512 NR*  Usine de compostage  1,45 km 

Amboise CEN3700516 En activité  Déchetterie d’Amboise  1,60 km 

*NR : Non renseigné  

 
 

 
Figure 47 : Sites industriels BASIAS et BASOL proches du site d'implantation 

(Source : Site internet du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire Géorisques, BRGM) 

 

4 sites industriels susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement sont présents à moins de 2 km du site 
du projet.  

 
 

Analyse des enjeux 

Il n’y a pas de site BASIAS sur la commune de Saint-Règle mais il y a un site BASOL. Les plus proches du 
site d’implantation sont respectivement à 1,4 km et 1,5 km. 
L’enjeu est donc qualifié de faible. 

 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  
 

 Qualité de l’eau et de l’air 

Les thèmes de la qualité de l’eau et de la qualité de l’air, paramètres essentiels à la préservation de la santé humaine, 
sont traités dans le paragraphe suivant (Environnement physique) : en page 89 ; 88 et au 0  
Qualité de l’air en page 100. 
 

II. 12. Risques technologiques 

Les risques technologiques sont liés à l’action humaine, et plus précisément à la manipulation, au transport ou au 
stockage de substances dangereuses pour la santé et l’environnement. 
 
Dans l’Indre-et-Loire, les risques technologiques majeurs identifiés sont le risque industriel, le risque nucléaire, le 
transport de matières dangereuses. Les données sont issues de plusieurs sites internet, dont georisques.gouv.fr sur la 
prévention des risques majeurs du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, ainsi que du Dossier 
Départemental des Risques Majeurs (DDRM) d’Indre-et-Loire, disponible sur le site internet de la Préfecture. 
 
D’après ces sources, la commune de Saint-Règle est concernée par le risque industriel.  
 

 Risque industriel 

Le risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 
conséquences immédiates graves pour le personnel, les riverains, les biens et/ou l’environnement. Elles peuvent 
résulter d’effets thermiques (combustion, explosion) et/ou d’effets mécaniques (surpression) et/ou d’effets toxiques 
(inhalation). 
 

II. 12. 1. 1. Établissements SEVESO 

La nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) classifie les différentes 
installations selon leurs risques et nuisances potentiels. Les entreprises présentant un niveau de risque le plus élevé 
relèvent de la directive européenne SEVESO III, transposée en droit français par le décret n°2014-284 du 3 mars 2014, 
et sont différenciées sous deux seuils : SEVESO seuil haut et SEVESO seuil bas. 
 
D’après la base de données des installations classées pour la protection de l’environnement consultée en avril 2020 
(www.georisques.gouv.fr), le département d’Indre-et-Loire compte 9 établissements classés SEVESO seuil haut et 5 
établissements classés SEVESO seuil bas sur l’ensemble de son territoire. 
 
L’établissement SEVESO seuil haut le plus proche du site d’implantation est à Amboise, à environ 1,2 km à l’ouest du 
site. Il s’agit de la société ARCH WATER PRODUCTS FRANCE, dont l’activité principale est le stockage de produits 
dangereux. Cette activité présente des dangers pour l’environnement. Elle dispose d’un PPRT (Plan de Prévention des 
Risques technologiques) approuvé par arrêté préfectoral du 12 juin 2013. La commune de Saint-Règle est concernée 
par le PPRT mais comme illustré en page 75 avec la Figure 40, le site d’implantation ne se trouve pas dans les limites 
du périmètre d’exposition aux risques, selon le zonage réglementaire du PPRT. 
 
L’établissement SEVESO seuil bas le plus proche du site d’implantation est à Saint Pierre des Corps, à environ 23 km à 
l’ouest du site. Il s’agit de la société GPSPC dont l’activité principale est le commerce de gros (commerce 
interentreprise) de combustibles et de produits annexes). 
La commune de Saint-Règle n’est pas concernée par les risques liés à cet établissement. 
 
Aucun autre établissement SEVESO n’est présent dans un rayon de 10 km autour du site. 

http://www.georisques.gouv.fr/
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Le projet n’est pas soumis aux risques industriels liés à un établissement SEVESO, malgré la présence à moins d’1 
km d’un site SEVESO seuil haut présent sur la commune d’Amboise. 
 

II. 12. 1. 2. Autres installations classées 

Selon la base de données des installations classées, consultée en avril 2020 sur le site de Géorisques 
(georisques.gouv.fr) la commune de Saint-Règle ne comporte pas d’ICPE.  
 
L’établissement MECACHROME FRANCE à Amboise, soit à environ 50 m du site du projet, est l’ICPE la plus proche du 
site, classée en autorisation. Il réalise de la mécanique industrielle et est actuellement en fonctionnement.  
 
Dans cette même zone industrielle, 4 autres ICPE sont recensées. Les sites concernés sont localisés dans le tableau 
suivant. 

Tableau 15 : ICPE proche du site d’implantation 

(Source : géorisque, BRGM) 

Commune 
Nom 

établissement 
Régime en 

vigueur 
Caractéristiques 

Distance du site du 
projet 

Amboise 
MECACHROME 

France 
Autorisation  Mécanique industrielle 50 m 

Amboise 
SMITOM 

D’AMBOISE 
Enregistrement Collecte des déchets non dangereux 770 m 

Amboise 
AMBOISE 

POUDRAGE 
INDUSTRIEL 

Enregistrement Traitement et revêtement des métaux 898 m 

Amboise 
SAS CHAINIER 

Pierre 
Enregistrement Activité des sièges sociaux 1 km 

Amboise 
HAUCK HEAT 
TREATMENT 

SAS 
Enregistrement Traitement et revêtement des métaux 1,3 km 

 
 

Saint-Règle ne comporte pas d’ICPE. 4 ICPE se trouve sur la commune limitrophe d’Amboise. Compte tenu des 
activités et de leur distance, la présence de ces installations classées n’engendrera pas de risque pour le projet de 
centrale photovoltaïque au sol et inversement. 

 
D’après le site internet de la DREAL Centre-Val de Loire, mis à jour le 31/12/2019, aucun parc éolien en 
fonctionnement ou en projet n’est présent dans un rayon de 40 km autour du site du projet.  
 

 Risque nucléaire 

Le risque nucléaire découle d'un événement accidentel au sein d’une centrale nucléaire de production d’électricité, 
susceptible de provoquer des rejets entraînant des risques d’irradiation ou de contamination pour le personnel, les 
populations avoisinantes, les biens et/ou l’environnement. 
Sur ces sites, les évènements accidentels sont classés selon une échelle de gravité appelée échelle INES (Échelle 
internationale des événements nucléaires) allant de l’écart sans conséquence (niveau 0) à l’accident le plus grave 
(niveau 7 : coefficient attribué à l’accident de Tchernobyl). 
 
Un Centre Nucléaire de Production d’Électricité (CNPE) est implanté à Avoine, commune située à l’ouest du 
département. Les 23 communes concernées par le risque nucléaire sont dotées d’un Plan Particulier d’Intervention 

(PPI), selon le DDRM 37. Celui-ci est un plan d’urgence qui prévoit les mesures à prendre et les moyens à mettre en 
œuvre pour faire face aux risques liés à la présence et au fonctionnement d’une installation nucléaire destinée à 
produire de l’électricité. 
 
Il est élaboré afin de planifier les actions de protection des populations dans les premières heures d’un accident. Il est 
conçu pour à faire face, de manière rapide et organisée, aux premières heures d’une situation d’urgence radiologique. 
 
Saint-Règle ne fait pas partie des communes concernées par le PPI.  
 

Saint-Règle et le site du projet se situent à 80 km de la centrale d’Avoine. Ils ne sont donc pas concernés par le PPI 
de celle-ci. Le site du projet n’est pas concerné par le risque nucléaire. 
 

 Risques relatifs au Transport de Matières Dangereuses (TMD) 

Le transport de matières dangereuses (TMD) concerne les voies routières, les voies ferrées et navigables et les 
canalisations. Les produits dangereux transportés sont divers, ils peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, 
corrosifs ou radioactifs. 
 
D’après le Ministère de l’Écologie, les principaux dangers liés au TMD sont : 

• L'explosion occasionnée par un choc avec étincelle, par le mélange de produits... : http://www.observatoire-
environnement.org/tbe/spip.php?page=mot_glossaire&id_article=1402risque de traumatisme direct ou par 
l'onde de choc ; 

• L'incendie à la suite d'un choc, d'un échauffement, d'une fuite... : http://www.observatoire-
environnement.org/tbe/spip.php?page=mot_glossaire&id_article=1402risque de brûlures et d'asphyxie ; 

• La dispersion dans l'air (nuage toxique), l'eau et le sol de produits dangereux ; 
• Les http://www.observatoire-

environnement.org/tbe/spip.php?page=mot_glossaire&id_article=1402risques d'intoxication par inhalation, 
par ingestion ou par contact ; 

• Les http://www.observatoire-
environnement.org/tbe/spip.php?page=mot_glossaire&id_article=1402risques pour l'environnement 
(animaux et végétaux) du fait de pollution du sol ou de l'eau (contamination). 

 
Les communes identifiées comme présentant un risque lié au transport de matières dangereuses, sont celles 
traversées par ces voies dans leur partie agglomérée ou habitée. Les risques pris en considération concernent 
uniquement les flux de transit et non de desserte locale. 
 
L’Indre-et-Loire, en position charnière entre la région parisienne et les Pays de Loire, est au cœur d’axes de circulation 
importants, représentant un passage obligé du trafic national et international (Paris-Bordeaux, Nantes-Lyon, Espagne, 
Portugal).  
Outre ses axes très empruntés, la présence de la centrale nucléaire de production d’électricité de Chinon sur Avoine, 
ainsi que de la gare de triage de Saint-Pierre-des-Corps, rendent certains itinéraires plus exposés. C’est pourquoi un 
PPI a été mis en place pour la gare de triage de Saint-Pierre-des-Corps. Il concerne 9 communes dont Saint-Règle ne 
fait pas partie. 
 
En 2015 la carte des trafics routier en région Centre-Val de Loire établit le trafic moyen journalier annuel pour les axes 
les plus important de sa région. Pour l’Indre-et-Loire on peut compter l’A10, A28, A85 ou encore la RN10. Ci-dessous 
le TJMA pour ces axes dans le département de l’Indre-et-Loire : 

• l’A10, dans le département de l’Indre-et-Loire, est à plus de 25 000 avec une moyenne 16,5% de poids lourds 
; 

http://www.observatoire-environnement.org/tbe/spip.php?page=mot_glossaire&id_article=1402
http://www.observatoire-environnement.org/tbe/spip.php?page=mot_glossaire&id_article=1402
http://www.observatoire-environnement.org/tbe/spip.php?page=mot_glossaire&id_article=1402
http://www.observatoire-environnement.org/tbe/spip.php?page=mot_glossaire&id_article=1402
http://www.observatoire-environnement.org/tbe/spip.php?page=mot_glossaire&id_article=1402
http://www.observatoire-environnement.org/tbe/spip.php?page=mot_glossaire&id_article=1402
http://www.observatoire-environnement.org/tbe/spip.php?page=mot_glossaire&id_article=1402
http://www.observatoire-environnement.org/tbe/spip.php?page=mot_glossaire&id_article=1402
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• l’A28, dans le département de l’Indre-et-Loire, est entre  6 000 et 12 000 avec 13,3% de poids lourds ; 

• l’A85 est majoritairement entre 12 000 et 18 000 mais certains tronçons dans le département ont un une 
moyenne comprise entre 6 000 et 12 000 ou 18 000 et 25 000. En moyenne dans le département l’A85 compte 
11,3% de poids lourds ; 

• la RN 10 en Indre-et-Loire a un TMJA compris entre 2 000 et 6 000 mais elle compte 30,6% de poids lourds. 
 
Tous ces éléments sont présentés sur la Figure 48 en page suivante. 
 

Selon le DDRM de l’Indre-et-Loire, la commune de Saint-Règle n’est pas concernée par le risque relatif au transport 
de matières dangereuses. 

 
 

Analyse des enjeux 

La commune de Saint-Règle ne possède pas d’établissement SEVESO sur son territoire. L’établissement le 
plus proche recensé est sur la commune d’Amboise, c’est un SEVESO seuil haut dont le PPRT comprend 
une portion nord-ouest de la commune de Saint-Règle. 
Aucune ICPE n’est inventoriée sur la commune, mais la plus proche est à 50 m. Aucun parc éolien 
n’entoure le site d’implantation dans un rayon de 40 km. Enfin, la commune est concernée par le risque 
industriel mais pas par le risque de transport de matière dangereuse ou de risque nucléaire. L’enjeu est 
faible. 

 

Non qualifiable Très faible Faible Modéré Fort Très fort  
 

 
 

 
 

 
Figure 48 : Carte de transport de matières dangereuses en Indre-et-Loire 

(Source : DDRM 37 -version2005) 

Site du projet 
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II. 13. Recensement des « projets existants ou approuvés » 

 Cadre réglementaire 

L’article R.122-5, alinéa 5 du Code de l’environnement introduit la notion de projets existants ou approuvés et 
d’effets cumulés. Il s’agit d’analyser les différents projets situés à proximité, de manière à mettre en avant d’éventuels 
effets cumulés, venant ajouter de nouveaux impacts ou accroître ceux du projet objet de la demande. 
Ces projets connus sont ceux qui, « lors du dépôt de l’étude d’impact : 

• Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.181-14 et d'une enquête 
publique ; [Loi sur l’Eau] 

• Ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité 
environnementale a été rendu public. » 

 
Cette notion est reprise et explicitée par la Doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser (ERC) les 
impacts sur le milieu naturel, du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, 
en date du 6 mars 2012 : 

« Les impacts cumulés sont ceux générés avec les projets actuellement connus […] et non encore en service, quelle que 
soit la maîtrise d’ouvrage concernée. La zone considérée doit être celle concernée par les enjeux environnementaux 
liés au projet. » 
 
Selon le principe de proportionnalité, on s’intéressera aux aménagements dont les impacts peuvent concerner soit 
les mêmes composantes de l’environnement que les centrales photovoltaïques, à savoir essentiellement et avant 
tout : la faune, la flore et les impacts paysagers, soit les mêmes milieux naturels. 
 
Le périmètre de recensement choisi de tous les projets connus inclut la commune de Saint-Règle et toutes les 
communes présentent dans un rayon de 5 km du site du projet, à savoir : Souvigny-de-Touraine, Vallières les Grandes, 
Mosnes, Cangey, Limeray, Pocé-sur-Cisse, Nazelles-Négron, Amboise et Chargé. 
 

 Enquêtes publiques relatives aux documents d’incidence 

La liste des projets relatifs à la Loi sur l’Eau ayant récemment fait l’objet d’avis d’enquête publique est disponible sur 
le site Internet de la Préfecture d’Indre-et-Loire. Elle a été consultée le 10 mai 2021. 
 
Le site internet de la Préfecture d’Indre et Loire ne recense aucune enquête publique. 
La déclaration relative à la loi sur l’eau la plus récente en ce qui concerne les communes précitées est relative à la 
commune de Nazelles-Négron. En date du 17 novembre 2020, elle porte sur la création d’un forage à usage 
d’irrigation.  
 

 Avis de l’autorité environnementale sur étude d’impact 

Les avis de l’autorité environnementale (AE) des projets dans la Vienne sont rendus publics sur le site Internet de la 
DREAL Centre-Val de Loire. Ils ont été consultés le 10 mai 2021. 
 
Un seul avis a été rendu depuis 2018 sur l’une des communes du rayon d’enquête publique du projet de Saint-Règle. 
Il s’agit d’un projet de déménagement d'un site et d'un bâtiment de stockage de l’hypochlorite de calcium par 
transfert de l’ensemble de ces activités sur le nouveau site dans des bâtiments existants réaménagés pour accueillir 
les produits. Ce projet est porté par la Société ARCH WATER PRODUCTS France (groupe WATER CARE) sur la commune 
d’Amboise. L’avis date du 19 juillet 2019. 
 

 
 

Analyse des enjeux 

Un seul projet Loi sur l’eau a fait l’objet d’un avis d’enquête publique sur Saint-Règle et ses communes 
limitrophes. La déclaration de projet relative à la loi sur l’eau la plus récente est de novembre 2020. Le 
dernier avis de l’autorité environnementale pour les communes du rayon d’enquête publique concerne 
un projet sur la commune d’Amboise, en 2019. 
 
Le site d’implantation n’est pas concerné par ce projet (déménagement de site et de stockage sur un 
nouveau site. L’enjeu est très faible. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 
 

II. 14. Synthèse des enjeux de l’environnement humain 

La carte ci-après synthétise les enjeux identifiés au niveau de l’environnement humain, tout au long de ce paragraphe. 
 
 
Un tableau de synthèse global des enjeux environnementaux est présenté en fin du présent chapitre. 
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 ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

III. 1. Topographie 

Le point culminant de la commune de Saint-Règle se situe à 118 m, au sud-est du site du projet dans le Parc Forestier 
de la Moutonnerie, tandis que le point le plus bas est de 63 m. En moyenne la commune possède une topographie 
d’environ 86 m. 
 
Au niveau du site du projet, l’altitude est comprise entre 100 m et 107 m. 
 

 
Figure 49 : Topographie à proximité du site du projet 

(Source : topographic-map.com, NCA Environnement) 
 

Le site du projet se trouve globalement sur les hauteurs de la commune. Toutefois la topographie du site est 
relativement homogène. 

 
 

Analyse des enjeux 

La topographie du site est plus élevée que la moyenne communale. Cependant le site possède une 
amplitude de 7 m. L’enjeu peut être qualifié de faible. 
 

Non qualifiable Très faible Faible Modéré Fort Très fort  

 

III. 2. Géologie 

D’après les données du BRGM (carte au 1/50 000e et notice géologique de AMBOISE n°458), le site d’implantation est 
composé de 2 formations géologiques. Celles-ci sont détaillées ci-après : 
 
LP – Limons des plateaux.  
Ils couvrent tous les plateaux, bien que leur épaisseur soit faible et dépasse rarement 2 mètres. Situés en général à 
une altitude comprise entre 105 et 130 m, ils sont antérieurs au creusement des vallées. C'est une formation argilo-
sableuse de caractère éolien, qui repose sur un cailloutis qui n'a pu être cartographié en raison de sa faible épaisseur. 
Les éléments de ce cailloutis sont empruntés à la formation sous-jacente. Aucun fossile n'y a été trouvé. Ces limons 
peuvent recouvrir tous les terrains post-sénoniens, des argiles à silex aux sables et graviers post-vindoboniens. Ils sont 
parfois exploités pour la briqueterie (carrière de la Briqueterie à Chançay). 
 
e6-7b – Eocène supérieur : Cailloutis et sables à chailles (0 à 15 m) 

Ce sont des formations détritiques assez hétérogènes qui renferment en plus ou moins grande abondance des galets 
bien roulés, à croûte noire et surface chagrinée (traces de chocs) qui sont des chailles jurassiques d'origine lointaine 
(Nivernais). Ces chailles sont emballées dans des sables argileux rouges constitués par des grains de quartz de taille le 
plus souvent inférieure à 1 mm, quelques feldspaths (minéral de la famille des tectosillicates) et renfermant des galets 
(silex crétacés roulés, quartz blancs ou roses). La formation à chailles se répartit suivant une traînée qui traverse la 
forêt d'Amboise du sud-est au nord-ouest, passe sur la rive droite de la Loire entre Cangey et Nazelles et, plus au 
Nord, par Saint-Ouen-les-Vignes et Neuillé-le-Lierre. L'épaisseur de cet ensemble peut dépasser 10 mètres. On 
remarque parfois un mélange de la formation à chailles et des poudingues et cailloutis siliceux : ainsi, aux Balivières 
(commune de Montreuil), on peut observer, surtout vers la base de l'exploitation, la présence de gros blocs de perrons 
dans une gangue argileuse riche en cailloutis siliceux et en chailles. L'origine de cette formation est encore discutée : 
on admet actuellement qu'il s'agit de galets marins qui auraient été repris et dont le transport serait dû, soit à des 
courants fluviatiles, soit à un phénomène de caractère torrentiel. Cette formation a été remaniée en certains endroits 
au cours du Miocène et du Quaternaire : c'est ainsi que l'on retrouve des chailles dans les sables du Mio-Pliocène (la 
Rouillardière, les Cartes) ou dans les alluvions fluviatiles anciennes (Montlouis, Lussault). 
 
La géologie du site d’implantation du projet est présentée sur la Figure 50 en page suivante. 
 
 

 

Analyse des enjeux 

La géologie du site, composée de limons et de cailloutis et sables à chailles, ce qui n’induit aucun enjeu 
particulier. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  
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Figure 50 : Carte géologique au 1/50 000e du site d’étude 

(Source : Infoterre – BRGM, NCA Environnement) 

 

III. 3. Hydrogéologie 

 Masses d’eau souterraine 

III. 3. 1. 1. Généralités 

Afin d’aider à la gestion des ressources en eau souterraine, des référentiels hydrogéologiques ont été mis en place 
pour apporter une description physique des aquifères, suivant différents niveaux de prise en compte de la complexité 
du milieu souterrain. Parmi eux, le référentiel des masses d’eau souterraine a été introduit par la Directive Cadre sur 
l’Eau (DCE n°2000/60/CE), dont l’objectif est de parvenir à un bon état de la ressource d’ici 2015 ou 2021. 
Ces masses d’eau souterraine, destinées à être des unités d’évaluation de la DCE, sont définies comme « un volume 
distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères ». Leur délimitation est fondée sur des critères 
hydrogéologiques, puis éventuellement sur la considération de pressions anthropiques importantes. 
Une masse d’eau correspond d’une façon générale sur le district hydrographique à une zone d’extension régionale 
représentant un aquifère ou regroupant plusieurs aquifères en communication hydraulique, de taille importante. 
Leurs limites sont déterminées soit par des crêtes piézométriques lorsqu’elles sont connues et stables (à défaut par 
des crêtes topographiques), soit par de grands cours d’eau constituant des barrières hydrauliques, ou encore par la 
géologie. 
 
Les données utilisées sont celles issues du rapportage européen de 2013, utilisé dans le cadre de la mise en œuvre de 
la DCE. D’après ces données, le site du projet est constitué des masses d’eau souterraine réparties sur 6 niveaux 
différents. Une même masse d’eau peut en effet avoir, selon la position géographique, des ordres de superposition 
différents. 
 
La masse d’eau souterraine présentée ci-après est uniquement celle de niveau 1 (la première rencontrée depuis la 
surface) concernée par le site du projet. 
 

III. 3. 1. 1. Caractérisation de la masse d’eau souterraine 

Au droit du site d’étude, la masse d’eau souterraine est issue de l’aquifère de Craies du Séno-Turonien du Bassin 
Versant du Cher, dont l’écoulement est libre et la superficie est de 1 411 km². Son code de masse d’eau est le 
FRGG085. 
Il s’agit d’une nappe de type dominante sédimentaire, pour lequel un objectif de bon état quantitatif et qualitatif était 
fixé pour 2015. Cette année-là, les états chimique et quantitatif de la masse d’eau sont bons.  

 

http://sigesaqi.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&id_mot=16
http://sigesaqi.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&id_mot=16
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Figure 51 : Identification des masses d'eau souterraines à proximité du projet 

(Source : InfoTerre) 

 
Cette masse d’eau fait partie de l’éco-Région5 « Plaine occidentales » et du district « La Loire, les cours d’eau côtiers 
vendéens et bretons ».  
 

Le site du projet se trouve sur une masse d’eau composée des calcaires et des Craies du Séno-Turonien provenant 
du bassin versant du Cher. 

 

 Les captages d’alimentation en eau potable 

La mise en service d’un captage d’alimentation en eau potable (AEP) est soumise à une procédure d’autorisation au 
titre de la Loi sur l’Eau. Elle aboutit à la prise d’un arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), ainsi qu’à 
une inscription au fichier des hypothèques pour être opposable aux tiers. 
 
L’article L.1321-2 du Code de la santé publique prévoit autour de chaque ouvrage de captage d’eau potable la mise 
en place de deux ou trois périmètres de protection : 

• Les périmètres de protection immédiate (PPI) et rapprochée (PPR) sont tous deux obligatoires. 

Toute activité ou installation et tout dépôt pouvant nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux 
sont interdits dans le PPI et peuvent l’être dans le PPR. 

 
5 Une écorégion est une zone géographique assez large se distinguant par le caractère unique de sa géomorphologie, de sa géologie, de son 
climat, de ses sols, de ses ressources en eau, de sa faune et de sa flore. (Source : Greenfacts.org) 

• Au sein du périmètre de protection éloignée (PPE), non obligatoire, les activités, dépôts ou installations 
peuvent être réglementés, mais pas interdits. 

 
La consultation de la base de données de l’Agence Régionale de Santé (ARS) du Centre-Val de Loire a permis de 
localiser les captages et les périmètres de protection à proximité de la zone d’étude. 
 
Le territoire communal de Saint-Règle ne possède aucun captage en eau potable.  
En revanche la commune est concernée par un périmètre de protection rapprochée d’un captage présent sur la 
commune de Amboise. Il s’agit du captage AEP « La Boistardière », à 682 m à l’ouest du site du projet.  
 

 
Figure 52: Localisation des captages en eau potable aux alentours de la commune de Saint-Règle 

(Sources : ARS Centre-Val de Loire) 

 
Ce captage est toujours actif et son périmètre de protection rapprochée longe la limite ouest du site du projet. 
Toutefois, aucune contrainte n’est identifiée. 
 

Tableau 16 : Distance du captage et de ses périmètres de protection au site du projet 

(Source : carte des périmètres de protection de captages d’eau destinée à la consommation humaine. DDASS et DRASS) 

Captages Site du projet 

La Boistardière 

Captage 666 m 

Périmètre de protection rapprochée 0 m 

Périmètre de protection éloignée - 

 
La figure ci-après est un extrait de la carte des captages de l’Indre-et-Loire, éditée en mars 2006 par la DDASS, 
Direction Départementale des Affaires Sanitaire et Sociales et la DRASS, Direction Régionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales. 

Site du projet 
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Figure 53 : Captages AEP et périmètres de protection à proximité du site du projet 

 (Source : extrait de la carte des périmètres de protection de captages d’eau destinée à la consommation humaine. DDASS et DRASS) 

 

Aucun captage n’est présent sur le site d’implantation mais celui-ci est concerné par le périmètre de protection 
rapproché du captage de La Boistardière. 

 

 Autres ouvrages du sous-sol 

La Banque de données du Sous-Sol (BSS), organisée et gérée par le BRGM, collecte et regroupe toutes les données sur 
les forages et les ouvrages souterrains du territoire. BSS-Eau regroupe les informations sur les eaux souterraines et 
attribue un code national (code BSS) à tout point d’eau d’origine souterraine, qu’il s’agisse d’un puits, d’une source 
ou d’un forage. Les définitions de ces ouvrages sont indiquées ci-après ; elles sont issues du SIGES : 

• Une source est une sortie naturelle localisée d’eaux souterraines à la surface du sol. 
• Un puits est une excavation généralement cylindrique et verticale, creusée manuellement en gros diamètre 

et souvent à parois maçonnées, destinée à atteindre et à exploiter la première nappe d’eau souterraine libre. 
• Un forage est un puits de petit diamètre creusé par un procédé mécanique à moteur en terrain consolidé ou 

non, et destiné à l’exploitation d’une nappe d’eau souterraine. Lorsque l’ouvrage est destiné à la 
reconnaissance du sous-sol, par exemple pour déterminer la constitution d’un gisement minier, on parle 
plutôt de sondage. 

 

À noter qu’un captage AEP est également identifié comme un point d’eau par un code BSS, et peut être un puits, une 
source ou un forage selon les cas. 

Le tableau ci-dessous recense les points d’eau dans un rayon de 2 km autour du site d’étude ; leur type est identifié à 
l’aide d’un code couleur. La carte ci-après permet leur localisation. 
 

Tableau 17 : Inventaire des ouvrages « points d’eau » du sous-sol dans un rayon de 2 km 

(Source : InfoTerre, BSS-Eau) 

Code BSS 
Localisatio

n 
Type 

Profondeu
r (m) 

Altitude 
(m) 

État Utilisation 

Niveau d’eau 
mesuré par 

rapport au sol 
(m) 

Date de la 
mesure 

BSS001FKTV CHARGE PUITS 7 58.3 
NON-EXPLOITE, REBOUCHE, 
TUBE-METAL, PAROI-BETON. 

EAU-
COLLECTIVE 

3,58 22-avr-68 

BSS001FKXF CHARGE PUITS 5 69,7 
ACCES, MESURE, NON-

EXPLOITE. 
EAU-

DOMESTIQUE 
NR* NR* 

BSS001FKXG CHARGE PUITS 4.8 57 
ACCES, EXPLOITE, MESURE, 

POMPE 
EAU-

ASPERSION 
NR* NR* 

BSS001FKXH CHARGE PUITS 30.7 93,5 
ACCES, MESURE, NON-

EXPLOITE, PAROI-PIERRE. 
EAU-

DOMESTIQUE 
NR* NR* 

BSS001FKYP CHARGE FORAGE NR* 59 NR* EAU NR* NR* 

BSS001FKYR CHARGE PUITS 10.4 59 
MESURE, EXPLOITE, PRELEV, 

TUBE-METAL. 
EAU-

COLLECTIVE 
2,88 12-janv-04 

BSS001FKYV CHARGE FORAGE 37 84 TUBE-PLASTIQUE, EXPLOITE. 

EAU-
ASPERSION, 

EAU-
DOMESTIQUE 

NR* NR* 

BSS001FMSP SAINT-REGLE FORAGE 1020 64,7 JAILLISSANT, REMBLAI. NR* NR* NR* 

BSS001FMSR CHARGE FORAGE 175.8 105 
ACCES, EXPLOITE, MESURE, 

POMPE, PRELEV. 
EAU-AGRICOLE 30,8 19-janv-71 

BSS001FMTH CHARGE PUITS 33.35 89 
ACCES, MESURE, NON-

EXPLOITE, PAROI-PIERRE. 
EAU-

DOMESTIQUE 
25 23-avr-68 

BSS001FMTJ CHARGE PUITS 31.1 102 
ACCES, MESURE, NON-

EXPLOITE, PAROI-PIERRE, 
PRELEV. 

EAU-
AGRICOLE, 

EAU-
DOMESTIQUE 

24,5 23-avr-68 

BSS001FMTU AMBOISE PUITS 33.1 100 
ACCES, EXPLOITE, MESURE, 

PAROI-PIERRE, POMPE. 
EAU-

DOMESTIQUE 
22,3 24-avr-68 

BSS001FMTV SAINT-REGLE PUITS 12.8 81 
ACCES, MESURE, NON-

EXPLOITE, POMPE. 
EAU-

DOMESTIQUE 
10,7 23-avr-68 

BSS001FMTW SAINT-REGLE PUITS 13 79 
ACCES, MESURE, NON-

EXPLOITE, POMPE. 
EAU-

DOMESTIQUE 
10,6 23-avr-68 

BSS001FMTX SAINT-REGLE PUITS 14.15 82 
ACCES, MESURE, NON-

EXPLOITE, PAROI-PIERRE. 
EAU-

DOMESTIQUE 
12 23-avr-68 

BSS001FMUA SAINT-REGLE PUITS 10.6 75 ACCES, EXPLOITE, MESURE. 
EAU-

INDIVIDUELLE 
7 23-avr-68 

BSS001FMUB SAINT-REGLE PUITS 30.55 104 
ACCES, EXPLOITE, MESURE, 

PAROI-PIERRE, POMPE. 
EAU-

INDIVIDUELLE 
25,6 23-avr-68 

BSS001FMUC SAINT-REGLE 
AFFLEUREM

ENT-EAU  
NR* 66 NR* NR* 3,5 23-avr-68 

BSS001FMUD SAINT-REGLE PUITS 26.05 87 
ACCES, EXPLOITE, MESURE, 

PAROI-PIERRE, POMPE, 
PRELEV. 

EAU-
ASPERSION, 

EAU-
INDIVIDUELLE 

20,5 23-avr-68 

BSS001FMUE SAINT-REGLE PUITS 3.5 102 ACCES, EXPLOITE, MESURE. 
EAU-

INDIVIDUELLE 
1 23-avr-68 

BSS001FMUF AMBOISE PUITS 38 96 
ACCES, MESURE, NON-

EXPLOITE, PAROI-PIERRE.  
EAU-

DOMESTIQUE 
32,9 24-avr-68 

BSS001FMUH SAINT-REGLE PUITS 29.65 94 
ACCES, EXPLOITE, MESURE, 

PAROI-PIERRE, PRELEV.  
EAU-

DOMESTIQUE 
24 24-avr-68 

BSS001FMUJ AMBOISE PUITS 3 62 ACCES, EXPLOITE, MESURE. 
EAU-

IRRIGATION 
2,2 24-mars-68 

BSS001FMUK AMBOISE PUITS 8.65 110 
ACCES, EXPLOITE, MESURE, 

PAROI-PIERRE.  
EAU-

INDIVIDUELLE 
0,7 21/04/1968 
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Code BSS 
Localisatio

n 
Type 

Profondeu
r (m) 

Altitude 
(m) 

État Utilisation 

Niveau d’eau 
mesuré par 

rapport au sol 
(m) 

Date de la 
mesure 

BSS001FMUU CHARGE PUITS 18.25 76 
ACCES, EXPLOITE, MESURE, 

PAROI-PIERRE, POMPE. 
EAU-

INDIVIDUELLE 
14,9 25-avr-68 

BSS001FMVB SAINT-REGLE SOURCE NR* 70 
ACCES, MESURE, 

PONCTUELLE, PRELEV.  
NR* NR* NR* 

BSS001FMWB AMBOISE 
AFFLEUREM

ENT-EAU 
NR* 62 NR* EAU-AGRICOLE NR* NR* 

BSS001FMWC AMBOISE 
AFFLEUREM

ENT-EAU 
NR* 62 NR* EAU-AGRICOLE NR* NR* 

BSS001FMWD AMBOISE 
AFFLEUREM

ENT-EAU 
NR* 63 NR* 

EAU-
IRRIGATION 

NR* NR* 

BSS001FMWF SAINT-REGLE 
AFFLEUREM

ENT-EAU 
NR* 69 NR* EAU-AGRICOLE NR* NR* 

BSS001FMWP AMBOISE FORAGE 80 103 ACCES, MESURE, EXPLOITE.  
EAU-

INDUSTRIELLE 
NR* NR* 

BSS001FMXM AMBOISE FORAGE 35 69 
TUBE-PLASTIQUE, MESURE, 

EXPLOITE.  

EAU-
DOMESTIQUE, 

EAU-
ASPERSION 

NR* NR* 

BSS001FMXS AMBOISE FORAGE 20 66 
TUBE-PLASTIQUE, MESURE, 

EXPLOITE.  
EAU-

ASPERSION 
NR* NR* 

BSS001FMXU AMBOISE FORAGE 21 68 TUBE-PLASTIQUE, EXPLOITE. 
EAU-

ASPERSION 
NR* NR* 

BSS001FMXV AMBOISE FORAGE 7 68 REBOUCHE.  NR* 5,5 29-juil-99 

BSS001FMXW AMBOISE FORAGE 8 68 REBOUCHE.  NR* 5 29-juil-99 

BSS001FMXX AMBOISE FORAGE 15 NR* EXPLOITE.  

EAU-
DOMESTIQUE, 

EAU-
ASPERSION 

NR* NR* 

BSS001FMXY AMBOISE FORAGE 17 68 
TUBE-PLASTIQUE, MESURE, 

EXPLOITE.  

EAU-
DOMESTIQUE, 

EAU-
ASPERSION 

8,7 24/06/2004 

BSS001FMYC SAINT-REGLE FORAGE 57 81 
TUBE-PLASTIQUE, MESURE, 

EXPLOITE.  

POMPE-A-
CHALEUR, 
AQUIFERE 

10 16-juil-07 

BSS001FMYD SAINT-REGLE FORAGE 57 80 EXPLOITE, TUBE-PLASTIQUE.  
POMPE-A-
CHALEUR, 
AQUIFERE 

NR* NR* 

BSS001FMYF SAINT-REGLE FORAGE 50 90 
MESURE, EXPLOITE, TUBE-

PLASTIQUE.  
EAU-

DOMESTIQUE 
NR* NR* 

BSS001FMYH AMBOISE FORAGE 51 101 TUBE-PLASTIQUE, EXPLOITE.  NR*  NR* NR* 

BSS001FMYK CHARGE FORAGE 45   EXPLOITE.  
EAU-

IRRIGATION 
NR* NR* 

*NR : Non renseigné 

 

 

Figure 54 : Localisation des points d’eau BSS dans un rayon de 2 km 
(Source : InfoTerre, BRGM, NCA Environnement) 
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Ainsi, 43 ouvrages sont présents dans un rayon de 2 km autour du site du projet, avec quasiment le même nombre de 
forages que de puits (respectivement 17 et 20). Sur les 43, 24 des points BSS sont toujours exploités. Deux sont 
rebouchés et les autres sont principalement non-exploités. 
A 135 m au sud-est du site du projet se trouve le plus proche point d’eau, BSS001FMVB, il s’agit d’une source. Le puits 
le plus proche, BSS001FMUE, se situe à environ 126 m au sud-ouest du site du projet. 
Tout autre point d’eau est à plus de 461 m. 
 
 

Analyse des enjeux 

La masse d’eau souterraine qui concerne le site du projet est celle des Craies du Séno-Turonien du bassin 
versant du Cher libre (FRGG085). Son état quantitatif est bon ainsi que son état chimique (objectifs fixés 
à 2015 pour les deux).  
Le site est à proximité d’un captage d’eau potable et il se trouve à la limite de son périmètre de protection 
rapproché. 
43 points d’eau sont présents dans un rayon de 2 km, dont le plus proche à 126 m. 
L’enjeu retenu est fort pour la conservation des bons états de l’eau. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

III. 4. Hydrologie 

 Les eaux superficielles 

III. 4. 1. 1. Données générales 

La commune de l’étude recense un cours d’eau permanent, l’Amasse ou La Masse. Plusieurs autres petits cours d’eau 
temporaires ou fossés sont visibles sur des cartes IGN mais aucune information n’est fournie les concernant. 
 
Le cours d’eau le plus proche du site du projet, temporaire ou permanant confondu, est l’Amasse à 137 m au sud-est 
du site du projet. L’Amasse, ou La Masse, débute près de Vallières-les-Grandes et traverse ensuite les communes de 
Souvigny-en-Touraine, Saint-Règle et Amboise avant de se jeter dans la Loire.  
 
La commune de Saint-Règle appartient au territoire de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, elle se situe dans le bassin 
versant suivant : 

• La Loire de l’Allier (nc) au Cher (nc). 
 

Elle intègre les sous-bassins suivants : 

• La Loire du Beuvron (nc) à la Cisse (nc) 

• La Masse et ses affluents 

 

Le site d’implantation de la centrale photovoltaïque est ainsi localisé à la limite des deux sous-bassins.  
La masse d’eau superficielle sur laquelle il se trouve est la Loire depuis Saint-Denis-en-Val jusqu’à la confluence avec 
le (FRGR0007c).  

 
L’Amasse, ou La Masse, est un affluent gauche de la Loire. Long de 29,2 km, ce cours d’eau passe par 2 départements, 
le Loir-et-Cher et l’Indre-et-Loire, et 7 communes. Elle prend sa source dans la forêt de Chaumont, à l’étang de Sudais 
dans la commune de Pontlevoy dans le Loir-et-Cher. 
 
La carte en page suivante illustre les cours d’eau ainsi que les sous-bassins versant présent à proximité du site du 
projet. 
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Figure 55 : Carte des cours d’eau à proximité du site du projet 

(Source : BD Carthage, NCA Environnement) 

 

Le cours d’eau permanent le plus proche du site d’implantation est l’Amasse, ou la Masse, localisé à 137 m au sud-
est. Le cours d’eau temporaire le plus proche est à 565 m au sud, sud-est du site. 

 

III. 4. 1. 2. Données qualitatives 

La DCE fixe un cadre européen pour la politique de l’eau. Elle fixe un objectif de bon état des eaux souterraines et 
superficielles en Europe. Elle identifie des « masses d’eau » qui correspondent à des unités hydrographiques 
constituées d’un même type de milieu. C’est à l’échelle des masses d’eau que l’on apprécie la possibilité d’atteindre 
les objectifs. 
 
La DCE définit le « bon état » d’une masse d’eau de surface lorsque son état écologique et son état chimique sont au 
moins bons. 
L’état écologique résulte de l’appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés 
à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide d’éléments de qualité : biologiques (espèces végétales et animales), 
hydromorphologiques et physico-chimiques, appréciés par des indicateurs (par exemple les indices invertébrés ou 
poissons en cours d’eau). Pour chaque type de masse de d’eau, il se caractérise par un écart aux « conditions de 
référence » de ce type, qui est désigné par l’une des cinq classes suivantes : très bon, bon, moyen, médiocre et 
mauvais. Les conditions de référence d’un type de masse d’eau sont les conditions représentatives d’une eau de 
surface de ce type, pas ou très peu influencée par l’activité humaine.  
L’état chimique est déterminé au regard du respect des normes de qualité environnementales par le biais de valeurs 
seuils. Deux classes sont définies : bon (respect) et mauvais (non-respect). 41 substances sont contrôlées : 8 
substances dites dangereuses et 33 substances dites prioritaires. 
 

État et objectifs de la qualité de l’eau  

Le site de l’Agence de l’Eau du Bassin Loire Bretagne (OSUR Loire-Bretagne) regroupe l’ensemble des données sur 
l’eau dans le bassin. On y trouve notamment l’état des masses d’eau, réalisé en 2013, ainsi que leurs objectifs de 
qualité, issus des données du SDAGE 2016-2021.  
 

Tableau 18 : État et objectifs de qualité des eaux à proximité du site du projet 

Cours d’eau Masse d’eau 
N° masse 

d’eau 

État 
écologique 

Objectif 
écologique 

État 
chimique 

Objectif 
chimique 

Loire 
La Loire depuis Saint-Denis-
en-Val jusqu'à la confluence 
avec le Cher 

FRGR0007c Moyen Bon état 2021 Bon état 
Bon Etat 

(délais NR) 

 
D’après l’état des lieux de 2013 réalisé par l’Agence de l’Eau, l’état écologique est moyen pour la Loire avec un bon 
état fixé à l’horizon 2021. L’état chimique est bon, l’objectif à atteindre est un bon état également. Etant atteint il n’y 
a pas de date fixée pour cet objectif. 
 

Relevés de la qualité de l’eau  

Le tableau inséré en page suivante, présente les limites de classes des principaux paramètres physico-chimiques 
permettant de définir l’état écologique et chimique des cours d’eau suivant la Directive Cadre sur l’Eau. 
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Tableau 19 : Limites de classes pour différents paramètres physico-chimiques 

(Source : Directive Cadre sur l’eau) 

 
Limites des classes d’état 

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

Bilan de l’oxygène 

Oxygène dissous (mg/l O2) 8 6 4 3 <3 

Taux de saturation en O2 (%) 90 70 50 30 <30 

DBO5 (mg/l) 3 6 10 25 >25 

Carbone organique dissous (mg/l) 5 7 10 15 >15 

Température 

Eaux salmonicoles (°C) 20 21,5 25 28 >28 

Eaux cyprinicoles (°C) 24 25,5 27 28 >28 

Nutriments 

PO4
3 -(mg/l) 0,1 0,5 1 2 >2 

Ptotal (mg/l) 0,05 0,2 0,5 1 >1 

NH4
+ (mg/l) 0,1 0,5 2 5 >5 

NO2 
-(mg/l) 0,1 0,3 0,5 1 >1 

NO3 
-(mg/l) 10 50 >50 

Acidification 

pH minimum 6,5 6 5,5 4,5 <4,5 

pH maximum 8,2 9 9,5 10 >10 

 

Relevés de la qualité de l’eau :  

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne possède des stations de mesure de la qualité de l’eau de l’Amasse. 
Les données fournies ci-après sont issues de la base de données OSUR de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Les calculs 
sont effectués sur trois années glissantes conformément à l'arrêté du 27 juillet 2015, et sont mis à jour régulièrement 
sur l'ensemble de la période de mesure disponible pour la station. Les résultats sont fournis pour la période 2016-
2017. 
 
La station n°04053320 de l’Amasse à Souvigny-de-Touraine, est à près de 3,5 km à l’est du site du projet à vol d’oiseau. 
Tableau 20 : Qualité de L’Amasse (Station n° 04053320 la Masse à Souvigny-de-Tourraine) 
(Source : Base de données OSUR) 

  2016 2017 

Bilan oxygène 

Oxygène dissous (mg O2/L) 12,50 9,46 

Taux de saturation en O2 (%) 101,40 89,59 

DBO5 (mg O2/L) 1,20 0,88 

Carbone organique dissous (mg C/L) 6,50 6,03 

Température 

Température de l’eau (°C) / 14,39 

Nutriments 

PO4
3- (mg PO4/L) 0,07 0,09 

Ptotal (mg P/L) 0,04 0,06 

NH4
+ (mg NH4/L) 0,01 0,03 

NO2
- (mg NO2/L) 0,03 0,03 

NO3
- (mg NO3/L) 9,50 5,98 

Acidification 

pH min 7,80 7,40 

pH max  / 7,70 

 

Le carbone organique dissous est bon pour les 2 années étudiées. Les autres paramètres sont très bons. Sur les 2 
dernières années, la qualité de l’eau de l’Amasse est restée stable. 
 

 Outils de planification : SDAGE et SAGE 

III. 4. 2. 1. SDAGE 

Les articles L. 212-1 et L. 212-2 du Code de l’environnement confient aux comités de bassin l’élaboration des Schémas 
Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui constituent l’un des instruments majeurs mis en 
œuvre en vue d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. 
 
Le site du projet se trouve dans le SDAGE Loire-Bretagne. 
 
Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, ainsi que le programme de mesures associé, ont été arrêtés par le Préfet 
coordonnateur de bassin Loire-Bretagne le 18 novembre 2015. 
 
Celui-ci définit quatorze orientations fondamentales et dispositions concernant la gestion du bassin : 

• Repenser les aménagements de cours d’eau ; 

• Réduire la pollution par les nitrates ; 

• Réduire la pollution organique et bactériologique ; 

• Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ; 

• Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ; 

• Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 

• Maîtriser les prélèvements d’eau ; 

• Préserver les zones humides ; 

• Préserver la biodiversité aquatique ; 

• Préserver le littoral ; 

• Préserver les têtes de bassin versant ; 

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

• Mettre en place des outils réglementaires et financiers ; 

• Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 
 

Le projet photovoltaïque devra être compatible avec les orientations et dispositions du SDAGE Loire-Bretagne. 

 

III. 4. 2. 2. SAGE 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification de la gestion de l'eau à 
l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère...). Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, 
de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau, en compatibilité avec les 
recommandations et les dispositions du SDAGE. 
 
Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, représentants de l'État...) réunis 
au sein de la Commission Locale de l'Eau (CLE). Ces acteurs locaux établissent un projet pour une gestion concertée 
et collective de l'eau. 
 
86 % du territoire du bassin de Loire-Bretagne est couvert par 56 démarches de Sage. Au 31 décembre 2019, 49 Sage 
sont mis en œuvre, 1 Sage est en cours d'instruction et 6 Sage sont en cours d’élaboration. 
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La Figure 56 ci-dessous indique les SAGE présents à proximité du site du projet.  
 

 
Figure 56 : SAGE à proximité du site du projet 

(Source : agence de l’eau Loire-Bretagne) 

 

La commune de Saint-Règle n’appartient à aucun SAGE. En revanche la commune d’Amboise, en limite du site du 
projet, appartient au SAGE Cher aval. 

 Zones de gestion, de restriction ou de réglementation 

III. 4. 3. 1. Les zones humides 

Le chapitre Ier du titre Ier, du livre II du Code de l’environnement définit les zones humides :  
 
Art. L. 211-1 :  

« On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou 
saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. » 
 
Jusqu’en 2017, il suffisait d’observer des plantes hygrophiles pour classer une zone humide, sans avoir à cumuler ce 
critère avec celui de l’hydromorphie du sol, d’après l’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009, 
précisant les critères de définition des zones humides.  
 
Un arrêt du Conseil d’État le 22 février 2017 lui avait donné tort, affirmant que les deux critères étaient cumulatifs. 
Il avait ainsi considéré « qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la 
présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de 
plantes hygrophiles ».  
 
La Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des 
fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement est venue clarifier de manière définitive la 
définition des zones humides et a repris l’ancien principe du recours alternatif aux deux critères (végétation 
hygrophile ou hydromorphie du sol). 
 
Ces zones humides ont un rôle important dans le cycle de l’eau : les marais, les vasières, les tourbières, les prairies 
humides auto-épurent, régularisent le régime des eaux, réalimentent les nappes souterraines. Elles font partie des 
écosystèmes les plus productifs sur le plan biologique. 
 
La direction départementale des territoires (DDT) et le Conseil Général d’Indre-et-Loire ont décidé de réaliser la 
première étape essentielle à la bonne gestion des zones humides à travers la maîtrise d’ouvrage conjointe de 
l’inventaire des zones humides du département. 
Cette opération d’envergure a bénéficié d’un soutien financier de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. La cartographie 
établit intègre ainsi le site du projet. Un extrait est fourni dans la figure ci-après. 
 



TECHNIQUE SOLAIRE – Saint-Règle (37) 
Étude d’impact sur l’environnement d’une centrale solaire photovoltaïque au sol 

 

  97   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

Figure 57 : Localisation des zones humides à proximité du site du projet 
(Source : Services de l’Etat en Indre-et-Loire, http://www.indre-et-loire.gouv.fr/ ) 

D’après cette localisation, le site du projet ne se trouve pas sur une zone humide.  
 
La plus proche la zone humide la plus proche se trouve à 95 m au sud, sud-est du site. Cette zone humide, Vallée de 
la Masse, comprend la rivière de L’Amasse ou la Masse et ses rives à l’intérieur de la commune de Saint-Règle ainsi 
qu’une partie dans la commune limitrophe de Souvigny de Touraine.  
 

Aucune zone humide ne se trouve au sein du site du projet mais la plus proche se trouve à 95 m au sud, sud-est du 
site. 

 

III. 4. 3. 2. Les zones vulnérables aux nitrates 

Au sens de la directive européenne 91/676/CEE, appelée directive « Nitrates », les zones vulnérables à la pollution 
par les nitrates d’origine agricole sont les zones connues qui alimentent les eaux polluées par les nitrates d’origine 
agricole et celles susceptibles de l’être, et celles ayant tendance à l’eutrophisation du fait des apports de nitrates 
d’origine agricole. Ce zonage doit être revu au moins tous les 4 ans selon la teneur en nitrates observée par le réseau 
de surveillance des milieux aquatiques. 
 
Ainsi, ces zones concernent : 
 
Les eaux atteintes par la pollution : 

• Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée 
à la consommation humaine, dont la teneur en nitrates est supérieure à 50 mg/L, 

• Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui ont subi une 
eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote. 

 
Les eaux menacées par la pollution : 

• Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée 
à la consommation humaine, dont la teneur en nitrates est comprise entre 40 et 50 mg/L et montre une 
tendance à la hausse, 

• Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles dont les principales 
caractéristiques montrent une tendance à une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière 
efficace par une réduction des apports en azote. 

 

Saint-Règle est située en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates par arrêté de bassin du 2 février 2017. 

 

III. 4. 3. 3. Les zones de répartition des eaux 

Une Zone de Répartition des Eaux (ZRE) se caractérise par une insuffisance chronique des ressources en eau par 
rapport aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système aquifère) en ZRE constitue le 
moyen pour l’État d’assurer une gestion plus fine des demandes de prélèvements dans cette ressource, grâce à un 
abaissement des seuils de déclaration et d’autorisation de prélèvements. Elle constitue un signal fort de 
reconnaissance d’un déséquilibre durablement instauré entre la ressource et les besoins en eau. Elle suppose en 
préalable à la délivrance de nouvelles autorisations, l’engagement d’une démarche d’évaluation précise du déficit 
constaté, de sa répartition spatiale et si nécessaire, de sa réduction en concertation avec les différents usagers, dans 
un souci d’équité et un objectif de restauration d’un équilibre. 
 

La commune de l’étude est localisée en zone de répartition des eaux pour la nappe du cénomanien, classée en ZRE 
par décret n°2003-869du 11 septembre 2003. 

http://www.indre-et-loire.gouv.fr/
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III. 4. 3. 4. Les zones sensibles à l’eutrophisation 

Les zones sensibles sont des masses d'eau sensibles à l'eutrophisation. Les pollutions visées sont essentiellement les 
rejets d'azote ou de phosphore en raison des risques que représentent ces polluants pour le milieu naturel 
(eutrophisation) et pour la consommation humaine (ressource fortement chargée en nitrates). 
 

Saint-Règle est classée en zone sensible à l’eutrophisation par arrêté du 22 Février 2006 dans la zone « La Loire en 
amont de sa confluence avec l’Indre et en aval du Beuvron ». 

 
 

Analyse des enjeux 

Saint-Règle se trouve dans le bassin versant de La Loire de l’Allier (nc) au Cher (nc). Le cours d’eau 
permanent le plus proche du site du projet est l’Amasse, correspondant à la masse d’eaux « la Loire depuis 
Saint-Denis-en-Val jusqu’à la confluence avec le Cher ». Son état chimique est bon et son état écologique 
est moyen. Aucune zone humide n’est pré-localisée au sein même du site du projet, la plus proche serait 
à 95 m de ce dernier. A noter qu’une prairie humide a été identifiée au sud du site d’étude. Saint-Règle 
est classée en zones de répartition, de vulnérabilité et de sensibilité à l’eutrophisation. L’enjeu peut est 
qualifié de modéré. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

III. 5. Climat 

L'ensemble du département connaît un climat tempéré océanique en raison de la relative proximité de la côté 
atlantique. Dominé par un flux d'ouest, il se caractérise par des températures clémentes, les moyennes mensuelles 
minimales n'étant jamais négatives, même en hiver ; en été, des périodes de fortes chaleurs sont courantes, avec 
parfois un véritable épisode caniculaire de quelques jours, comme lors de la canicule européenne de 2003. Aucun 
mois n'est véritablement sec, les précipitations mensuelles moyennes étant toujours supérieures à 40 mm. 
 
Les légers reliefs du sud-est du département comme Céré-la-Ronde et la forêt de Brouard semblent suffisants pour 
créer un obstacle aux masses d'air atlantiques, conférant à cette partie de l'Indre-et-Loire une pluviométrie un peu 
plus importante que celle enregistrée dans le reste de la Touraine. 
 

 Ensoleillement 

Les données climatiques de la zone d’étude se trouvent sur la station Météo France de Tours, plus précisément dans 
la commune de Parçay-Meslay à environ 2,5 km au nord-est de Tours et 23 km au nord-ouest du site du projet. De 
par leur proximité, les données relevées à Parçay-Meslay peuvent s’appliquer à la commune de Saint-Règle : 

• La durée moyenne d’ensoleillement est de 1 833,3 h par an, soit 5,02 h en moyenne par jour ; 
• Le nombre moyen de jours avec un bon ensoleillement est de 64,5 jours par an. 

 

  
Figure 58 : Durée moyenne d’ensoleillement sur l’année à Tours (37). 1981-2010. 

(Source : d’après Météo France) 
 
La zone d’étude est donc relativement bien ensoleillée, notamment en hiver, avec près de 60 h d’ensoleillement en 
moyenne au mois de décembre. 
 

 Températures 

Les normales annuelles de températures fournies ci-après proviennent du récapitulatif des mesures effectuées à la 
station Météo France de Tours (37) entre 1981 et 2010 (statistiques). 
 

Tableau 21 : Températures moyennes sur la station de Tours (37). 1981-2010. 

(Source : Météo France) 

  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. ANNEE 

Températures moyennes (°C)           

Mini 2 1.9 3.9 5.6 9.2 12.1 14 13.7 11.1 8.6 4.6 2.5 7.5 
Maxi 7.3 8.5 12.3 15.2 19.1 22.8 25.5 25.4 21.8 16.8 10.9 7.5 16.1 

Moyenne 4.6 5.2 8.1 10.4 14.1 17.4 19.7 19.6 16.4 12.7 7.7 5 11.8 

Nombre moyen de jours avec                   
Tmax ≤ 0°C 2.3 1.5 / / / / / / / / 0.2 1.2 5.2 

Tmin ≤ 0°C 10.3 10.3 5.4 1.3 / / / / / 0.5 4.7 9.9 42.4 

 
La température moyenne annuelle est de 11,8°C. 
 
En été, les températures moyennes mensuelles dépassent légèrement 19,5°C, durant les mois de juillet et d’août, 
sachant que les températures maximales passent au-dessus de 25°C. 
 
L’hiver est modéré : les moyennes enregistrées durant les mois de décembre à février avoisinent les 5°C et les 
minimales sont proches de 2°C. 
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Figure 59 : Températures moyennes à Tours (37). 1981-2010. 
(Source : d’après Météo France) 

 
L’amplitude thermique, correspondant à la différence entre la moyenne du mois le plus chaud (juillet : 19,7°C) et celle 
du mois le plus froid (janvier : 4,6°C), s’élève à 15,1°C.  
 
On compte 48 jours de gel en moyenne par an (5,6 avec une température inférieure à −5°C), et plus de 11 jours par 
an en moyenne avec une température supérieure à 30°C. 
 

 Précipitations 

Les hauteurs mensuelles de précipitations moyennes relevées sur la station Météo France de Tours sont détaillées ci-
après. 
 

Tableau 22 : Précipitations moyennes sur la station de Tours (37). 1981-2010. 

(Source : Météo France) 

  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. ANNEE 

Précipitations 
moyennes (mm) 

66,2 55,8 50,3 55,8 62,3 46,1 53,2 42,5 53,2 70,9 68 71,3 695,6 

 
La zone d’étude présente une pluviométrie modérée, avec un cumul annuel moyen de 695,6 mm. La moyenne des 
précipitations au cours de l’année est de 62 mm par mois. 
 
La plus forte amplitude s’observe entre le mois chaud et sec d’août (42,5 mm) et le mois d’octobre (70,9 mm). 

 
 

  
Figure 60 : Précipitations moyennes à Tours (37). 1981-2010. 

(Source : d’après Météo France) 
 

 Rose des vents 

La rose des vents de la station Météo France de Romorantin (41) détermine les secteurs de vents dominants relevés 
sur la période 1953-2008, à une hauteur de 10 m. Il s’agit de la station la plus proche dotée d’une rose des vents. 
Les vents dominants proviennent principalement du sud-ouest. Les vents les plus fréquents ont une vitesse moyenne 
comprise entre 4,5 et 8,0 m/s (57,2%). Les vents les plus forts (>8 m/s) sont les moins présent (14,9%) et proviennent 
majoritairement du sud-ouest.  
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Figure 61 : Rose de vent à Romorantin, proche de Tours, 1953-2008 
(Source : Météo France) 

Analyse des enjeux 

Saint-Règle, située à proximité de Tours, bénéficie donc d’un climat océanique tempéré. Les vents les plus 
fréquents ont des vitesses moyennes (entre 4,5 et 8,0 m/s). L’ensoleillement est relativement bon, avec 
plus de 59,2 h d’ensoleillement au mois de décembre. Aucun enjeu particulier n’est identifié. 

 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

III. 6. Qualité de l’air 

 Gestion et surveillance de la qualité de l’air 

Adopté en juin 2012, le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), co-élaboré par l’Etat et la Région 
Centre, définit en particulier les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de réduction de la pollution 
de l’air. Il dresse un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et propose de développer des projets visant 
à améliorer la qualité de l’air (changer les modes de déplacements des personnes et des biens, impulser le 
renouvellement des appareils de chauffage au bois...). 
 
Le Conseil régional apporte également son soutien à Lig’Air, l’association chargée de la surveillance de la qualité de 
l’air en région Centre-Val de Loire, dans le cadre de la convention entre l’Etat, l’Agence de l'environnement et de la 
Maîtrise et de l'Énergie et la Région Centre. 
 

 Principaux polluants : caractéristiques et réglementation 

L’inventaire des émissions atmosphériques prend généralement en compte une vingtaine de polluants, ainsi que les 
gaz à effet de serre retenus dans le protocole de Kyoto. Les principaux sont les suivants : 
 
Oxydes d’azote NOx 

Les oxydes d'azote regroupent le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO2). Le NO2 est un gaz irritant qui 
pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. Il participe aux réactions atmosphériques qui 
produisent l'ozone troposphérique. Il prend également part à la formation des pluies acides. Le NO est un gaz irritant 
pour les bronches, il réduit le pouvoir oxygénateur du sang. 
Sur les communes de moyenne ou grande taille, ce sont généralement les transports qui émettent le plus d'oxydes 
d'azote, tandis que sur les communes rurales, les sources les plus importantes sont en général les activités agricoles. 
 
Composés organiques volatiles non méthaniques COVNM 

Les Composés Organiques Volatils (ou COV) regroupent une multitude de substances qui peuvent être d'origine 
biogénique (origine naturelle) ou anthropogénique (origine humaine). Ils sont toujours composés de l'élément 
carbone et d'autres éléments tels que l'hydrogène, les halogènes, l'oxygène, le soufre… 
Leur volatilité leur confère l'aptitude de se propager plus ou moins loin de leur lieu d'émission, entraînant ainsi des 
impacts directs et indirects. Les COV font partie des polluants à l'origine de la pollution par l'ozone.  
Parmi les émissions liées à l'activité humaine, les principales sources sont généralement l'industrie, le résidentiel et 
les transports. Les émissions industrielles et résidentielles de COV sont souvent pour une part importante liées à 
l'utilisation de produits contenant des solvants (peinture, vernis...). 
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Dioxyde de soufre SO2 

Gaz incolore, le dioxyde de soufre est un sous-produit de combustion du soufre contenu dans des matières 
organiques. Les émissions de SO2 sont donc directement liées aux teneurs en soufre des combustibles. La pollution 
par le SO2 est généralement associée à l'émission de particules ou fumées noires. C'est un des polluants responsables 
des pluies acides.  
Marqueur traditionnel de la pollution d'origine industrielle, le SO2 peut également être émis par le secteur résidentiel, 
en particulier si le fioul domestique est couramment utilisé pour le chauffage des logements. Les transports, avec en 
particulier les véhicules diesels, émettent généralement des quantités non négligeables de SO2. 
 
Monoxyde de carbone CO 

Le monoxyde de carbone provient de la combustion incomplète des combustibles et du carburant (véhicules 
automobiles, chaudières…).  
Il se combine avec l’hémoglobine du sang empêchant l’oxygénation de l’organisme. À l’origine d’intoxication à dose 
importante, il peut être mortel en cas d’exposition prolongée à des concentrations très élevées. 
 
Particules 

Les particules en suspension mesurées sont des particules d’un diamètre inférieur à 10 µm (PM10) et 2,5 µm (PM2, 5). 
Elles sont constituées de substances solides et/ou liquides et ont une vitesse de chute négligeable. Elles ont une 
origine naturelle pour plus de la moitié (éruptions volcaniques, incendies de forêts, soulèvements de poussières 
désertiques) et une origine anthropique (combustion industrielle, incinération, chauffages, véhicules).  
Leur effet sur la santé dépend de leur taille ; les plus grosses particules sont retenues par les voies aériennes 
supérieures, tandis que celles de petite taille pénètrent facilement dans les voies respiratoires jusqu’aux alvéoles 
pulmonaires, où elles se déposent. Elles peuvent donc altérer la fonction respiratoire des personnes sensibles 
(enfants, personnes âgées, asthmatiques). 
 
Ammoniac NH3 

L'ammoniac est un gaz incolore qui présente une odeur piquante caractéristique. Il est issu, à l'état naturel, de la 
dégradation biologique des matières azotées présentes dans les déchets organiques ou le sol. 
La plus grande partie de l'ammoniac présent dans l'air est produite par des processus biologiques naturels, mais des 
quantités additionnelles d'ammoniac sont émises dans l'air par suite de la distillation et de la combustion du charbon, 
et de la dégradation biologique des engrais. 
 
Les valeurs réglementaires suivantes sont issues de la directive 2008/5/CE du 21 mai 2008 du Parlement Européen et 
du Conseil relative à la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, et du décret n°2010-1250 du 21 octobre 
2010 relatif à la qualité de l’air. En complément, l’ADEME et le Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de 
l’Air ont émis des recommandations, de manière à adopter des méthodologies identiques sur l’ensemble du territoire 
français. 
 

Tableau 23 : Objectifs, seuils et valeurs limites des polluants atmosphériques 

(Source : Lig’Air) 

Polluants 
Objectifs de qualité 

(µg/m3) 
Valeurs limites 

(µg/m3) 
Valeurs cibles 

(µg/m3) 

Seuils de 
recommandation 
et d’information 

(µg/m3) 

Seuils d’alerte 
(µg/m3) 

Niveau 
critique pour 

les 
écosystèmes 

(µg/m3) 

NO2 
Dioxyde 
d’azote 

Moyenne annuelle : 
40 

Moyenne annuelle : 
40  
Moyenne horaire : 
200 à ne pas 
dépasser plus de 
18h par an 

 Moyenne horaire : 
200  

Moyenne horaire : 
400 dépassé 
pendant 3 h 
consécutives 
200 si dépassement 
du seuil la veille, et 
risque de 
dépassement du 
seuil le lendemain 

Moyenne 
annuelle : 30 

SO2 

Dioxyde de 
soufre 

Moyenne annuelle : 
50 
Moyenne horaire : 
350 

Moyenne 
journalière :  
125 à ne pas 
dépasser plus de 3 
jours par an 
Moyenne horaire : 
350 µg/m3 à ne pas 
dépasser plus de 
24h par an 

 Moyenne horaire :  
300  

Moyenne horaire :  
500 dépassé 
pendant 3 h 
consécutives 

Moyenne 
annuelle : 
20 

Pb 
Plomb 

Moyenne annuelle : 
0,25 

Moyenne annuelle :  
0,5 

    

PM10 
Particules 
fines de 
diamètre 
< 10 µm 

Moyenne annuelle : 
30 

Moyenne annuelle :  
40 
Moyenne 
journalière :  
50 à ne pas dépasser 
plus de 35 jours par 
an 

 Moyenne sur 24h :  
50  

Moyenne sur 24h :  
80 

 

PM2, 5 
Particules 
fines de 
diamètre 
< 2,5 µm 

Moyenne annuelle : 
10 

Moyenne annuelle : 
25 

Obligation en 
matière de 
concentration 
relative à 
l'exposition 
 
Moyenne 
annuelle : 
20 

   

CO 
Monoxyde 
de carbone 

 Moyenne sur 8h : 
10 000 

    

C6H6 
Benzène 

Moyenne annuelle : 2 Moyenne annuelle :  
5 

    

HAP 
Benzo (a) 
Pyrène 

  Moyenne 
annuelle :  
1 ng/m3 

   

O3 
Ozone 

Seuil de protection 
de la santé 
Moyenne sur 8 h :   
120  
 
Seuils de protection 
de la végétation 
 
Moyenne horaire :  
6000 µg/m3.h en AOT 
40* (calcul à partir 
des moyennes 

 Seuil de 
protection de la 
santé  
Moyenne sur 8h :  
120 à ne pas 
dépasser plus de 
25 jours/an 
(moyenne 
calculée sur 3 
ans) 
 

Moyenne horaire :  
180 µg/m3  

Moyenne horaire :  
240 µg/m3  
Mise en œuvre 
progressive des 
mesures d'urgence 
Moyenne horaire :  
1er seuil : 240 
dépassé pendant 3 
h consécutives 
2e seuil : 300 
dépassé pendant 3 
h consécutives 
3e seuil : 360  
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Polluants 
Objectifs de qualité 

(µg/m3) 
Valeurs limites 

(µg/m3) 
Valeurs cibles 

(µg/m3) 

Seuils de 
recommandation 
et d’information 

(µg/m3) 

Seuils d’alerte 
(µg/m3) 

Niveau 
critique pour 

les 
écosystèmes 

(µg/m3) 

horaires de mai à 
juillet) 

Seuil de 
protection de la 
végétation 
Moyennes 
horaires de mai à 
juillet :  
18 000 µg/m3.h 
en AOT 40* 
(moyenne 
calculée sur 5 
ans) 

Métaux 
As 
Arsenic 

Cd 
Cadmium 

Ni 
Nickel 

  Moyenne 
annuelle : 
As : 0,006  
Cd : 0,005  

Ni : 0,020  

   

*AOT 40: Accumulated exposure Over Threshold 40 
 

 Émissions atmosphériques dans l’Indre-et-Loire 

La figure suivante présente la répartition des polluants atmosphériques par secteur d’activités dans le département 
d’Indre-et-Loire. Elle a été réalisée à partir de l’inventaire des émissions de polluants de 2016. 
 

Légende : CH4
 : méthane ; CO2 : dioxyde de carbone ; COVNM : Carbone Organique Volatil Non Méthanique ; N2O : protoxyde d’azote ; NH3 : 

ammoniaque ; NOx : oxydes d’azote ; PM10 : particules en suspension de diamètre inférieur à 10 µm ; PM2, 5 : particules en suspension de 
diamètre inférieur à 2,5 µm ; SO2 : dioxyde de soufre. 

Figure 62 : Répartition des émissions atmosphériques dans l’Indre-et-Loire en 2016 
(Source : D’après les données Lig’Air) 

 

En 2016, les émissions de gaz à effet de serre du territoire s’élèvent à 3 910 398 tonnes équivalent CO2 (soit 20% des 
émissions régionales de GES). Le secteur de l’agriculture constitue le premier secteur émetteur sur le territoire, suivi 
par le secteur Résidentiel. A titre comparatif, au niveau régional, le principal secteur émetteur est le Transport routier. 
 

 Principaux résultats locaux 

L’indice de la qualité de l’air permet de caractériser la qualité moyenne de l’air sur une agglomération. Il est le reflet 
de la pollution atmosphérique urbaine de fond de l’agglomération, ressentie par le plus grand nombre d’habitants. Il 
ne permet pas de mettre en évidence des phénomènes particuliers ou localisés de pollution (pollution de proximité 
du trafic par exemple). 
 
Il est calculé en référence à quatre polluants : 

• Dioxyde de soufre SO2,  

• Dioxyde d’azote NO2,  

• Ozone O3, 

• Poussières fines en suspension PM10. 
 
Aucune station de surveillance de la qualité de l'air sur la commune de Saint-Règle. La plus proche est celle de Tours-
Pompidou mais celle-ci à une typologie « Station urbaine trafic », ce qui ne correspond pas aux caractéristiques de 
Saint-Règle. La station représentative la plus proche est donc une « Station urbaine de fond », Tours-La Bruyère à 
environ 26 km du site. 
 
Au niveau de la Communauté de Communes du Val d’Amboise, la figure suivante présente la répartition des 
polluants atmosphériques par secteur d’activité dans l’intercommunalité, dont Saint-Règle fait partie, d’après les 
données disponibles sur le site Lig’Air. 

 

 
Légende : CO2 : dioxyde de carbone ; NOx : oxydes d’azote ; PM10 : particules en suspension de diamètre inférieur à 10 µm ; PM2, 
5 : particules en suspension de diamètre inférieur à 2,5 µm ; SO2 : dioxyde de soufre ; CH4 : méthane ; COVNM : composés 
organiques volatils non méthaniques ; N20 : Dioxyde d’azote, NH3 : Ammoniaque. 

Figure 63 : Répartition des émissions atmosphériques de la Communauté de Commune du Val d’Amboise en 2016 
(Source : Lig’Air) 
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En 2016, les émissions de gaz à effet de serre du territoire s’élèvent à 154 673 tonnes équivalent CO2 (soit 0.8% des 
émissions régionales de GES). Le secteur Résidentiel constitue le premier secteur émetteur sur le territoire, suivi par 
le secteur de l’Industrie et le secteur Agriculture. 
 
La répartition des émissions atmosphériques dans la CC du Val d’Amboise, et donc de Saint-Règle, ne suit pas la 
tendance globale du départementale pour ses émissions les plus importantes. En revanche, les émissions de GES liées 
au transport routier, au tertiaire, aux déchets, aux autres transports ainsi qu’à la branche énergie sont fortement 
similaire (moins de 10% de différence pour chacun des secteurs). 
 
La ville de Tours dispose de plusieurs stations de mesure : urbaine de trafic et urbaine de fond. La station qui pourrait 
se rapprocher le plus de la qualité de l’air sur la commune de Saint-Règle est la station urbaine de fond « Tours-La 
Bruyère », qui a été mise en service en avril 2000, à environ 26 km du site. 
 
Elle permet l’étude de la qualité de l’air à partir des mesures des concentrations des 3 polluants suivants : 

• Le dioxyde d’azote NO2 ; 

• Le monoxyde d’azote NO ; 

• Les particules de poussières en suspension PM10. 
 
Cependant Lig’Air a mis en place l’outil Commun’Air qui indique les données générales de la qualité de l’air par 
commune. Cet outil donne les informations suivantes : 

• Moyenne annuelle des concentrations de Dioxyde d’azote NO2,  

• Moyenne annuelle des concentrations de Poussières fines en suspension PM10, 

• Nombre maximal de jours dépassant 120 µg/m3 en Ozone O3, 

• Nombre maximal de jours dépassant 50 µg/m3 de Poussières fines en suspension PM10. 
 
Les résultats pour les années 2013 à 2018 dans la commune de Saint-Règle sont présentés ci-après. 
 
 

 
Figure 64 : Évolution des polluants dans l’air sur la commune de Saint-Règle 

(Source : Commun’Air – Lig’Air) 

 
Dioxyde d’azote NO2 : 
Les concentrations moyennes de dioxyde d’azote au niveau de la commune de Saint-Règle sont faibles et bien en deçà 
de l’objectif de qualité de 40 μg/m3 en moyenne annuelle, puisqu’elles ne dépassent pas 10 μg/m3 en moyenne depuis 
2013. 
 
Ozone O3 : 
Depuis 2013, le nombre maximal de jours dépassant les 120 µg/m3 est majoritairement compris autour de 10 par an. 
Ce chiffre est largement respecté vu l’objectif de qualité de 25 jours maximum de dépassement à l’année.  
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Particules PM10 : 
Les moyennes en PM10 mesurées respectent l’objectif de qualité de 40 µg/m3, ainsi que les valeurs recommandées 
par l’OMS depuis 2014 de 20 µg/m3. Elles oscillent entre 14 et 18 environ. 
 

La qualité de l’air, à proximité de la commune de Saint-Règle, respecte les prescriptions législatives et 
réglementaires. 

 

 Les pollens : la problématique de l’Ambroisie dans le département 

Les pollens allergisants constituent, au sens du Code de l’environnement, une pollution de l’air. En effet, ces pollens 
engendrent des allergies respiratoires chez les personnes sensibles. Le ministère des Solidarités et de la Santé surveille 
ces polluants dans l’air en France et publie des bulletins de surveillance. Parmi eux, se trouve l’ambroisie. 
 
L’Ambroisie à feuilles d’armoise, Ambrosia artemisiifolia L., de la famille des Astéracées, est une plante annuelle 
originaire d’Amérique du Nord. Ses feuilles sont très découpées et minces, d’un vert uniforme des deux côtés opposés 
à la base de la tige de 1,50 m de haut. Elle pousse sur les sols dénudés ou fraîchement remués : parcelles agricoles 
(notamment tournesol, sorgho), friches, bords de routes ou de cours d’eau, chantiers de travaux publics, zones 
pavillonnaires... 
 
Chaque pied produit des milliers de graines disséminées essentiellement par les activités humaines, pouvant 
conserver leur pouvoir germinatif pendant plusieurs années.  
 

  
Figure 65 : Ambroisie au stade végétatif (gauche) et floraison (droite) 

(Source : Observatoire des ambroisies) 

 
Peu de moyens efficaces existent pour l’éradiquer. La lutte est effective principalement par l'arrachage, le fauchage 
et surtout par la végétalisation des terrains nus avec des plantes locales permettant par concurrence de limiter son 
expansion. 
Elle engendre une perte de biodiversité en colonisant les surfaces, et son invasion dans certaines cultures implique 
notamment la perte d’une récolte ou de parcelles agricoles qui peuvent devenir inutilisables. 
Le mauvais entretien des jachères imposées à partir de 1994, l’explosion de la culture de tournesol dans la région et 
la pression sélective exercée sur les adventices par plusieurs générations d'herbicides ont largement contribué à sa 
prolifération (C. Bruzeau, 2007). 
 
L’Ambroisie constitue aujourd’hui une menace pour la santé de l’homme, car elle est très allergène pendant sa 
période de floraison. Dans 90% des cas, elle provoque des rhinites et dans 75% des cas, des conjonctivites. Plus 
problématique, dans 50 % des cas, l’allergie à l’ambroisie peut entraîner l’apparition de l’asthme ou provoquer son 
aggravation. (Source : Ministère des Solidarités et de la Santé, mars 2018) 

 
L’ambroisie à feuilles d’armoise est la seule espèce d’ambroisie actuellement identifiée dans la région Centre-Val de 
Loire. Elle est présente dans les 6 départements de la région, mais de manière très disparate. 

Elle est implantée depuis plusieurs décennies dans le Cher et l’Indre, en particulier sur des parcelles agricoles et en 
bordures de voiries. La plante a également colonisé l’ensemble des berges de la Loire et se retrouve fréquemment le 
long des autoroutes. De nombreux foyers ont par ailleurs été identifiés en Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et dans le Loiret. 
 
La carte suivante indique la localisation de l’ambroisie par rapport au site du projet. 

 

Figure 66 : Répartition de l'Ambroisie dans l’Indre-et-Loire 
(Source : BD_CARTO)  

 

D’après la carte ci-dessus, le site du projet est concerné par la problématique de l’Ambroisie. La commune n’a 
recensé aucune observation en 2016, cependant la limite nord du site est limitrophe à la commune de Chargé qui 
compte plus de 5 observations, et la limite ouest du site est limitrophe à la commune d’Amboise qui compte entre 
2 et 5 observations en 2016.  

 
La mise en place d’arrêtés préfectoraux reste nécessaire pour décliner localement les obligations de lutte. Ces arrêtés 
sont en cours d’élaboration en région Centre-Val de Loire mais ne sont pas encore publiés. Les actions de prévention 
peuvent toutefois être réalisées sans attendre leur publication. 
 
Par ailleurs, à la demande de l’Agence Régionale de Santé de Centre-Val de Loire, le Plan Régional Santé 
Environnement 3 (2017-2021), approuvé le 14 février 2017, reprend la lutte contre l’ambroisie dans la liste des actions 
prioritaires à mener (action n°17) pour informer, sensibiliser et former les médecins généralistes, les agriculteurs, les 
entreprises de travaux publics et les collectivités dans la perspective d’enrayer la dissémination géographique de 
l’ambroisie et de faire baisser sa densité de présence dans les parcelles déjà contaminées. L’objectif est ainsi de mieux 
évaluer l’exposition à l’ambroisie et réduire son expansion géographique. 

Site d’implantation Site d’implantation 
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Analyse des enjeux 

L’agriculture occupe une place importante dans la part des émissions atmosphériques du département 
alors que sur la CC du Val-d’Amboise c’est le secteur Résidentiel qui est le plus émetteur de GES. 
Localement, les objectifs de qualité de l’air sont respectés aux alentours de la station de contrôle, ce qui 
en fait un enjeu fort de préservation. Enfin, la commune de Saint-Règle est concernée par la 
problématique de l’Ambroisie dû à la proximité de deux de ses communes limitrophes qui sont fortement 
concernées. L’enjeu est fort 

 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

III. 7. Risques naturels 

La notion de risque naturel recouvre l’ensemble des menaces que certains phénomènes et aléas naturels font peser 
sur des populations, des ouvrages et des équipements. Plus ou moins violents, ces évènements naturels sont toujours 
susceptibles d’être dangereux aux plans humain, économique ou environnemental. 
 
En Indre-et-Loire, les risques naturels majeurs identifiés sont les inondations, les séismes, les feux de forêt, les 
mouvements de terrain et les tempêtes. Comme pour les risques technologiques, les données sont issues de plusieurs 
sites internet, dont georisques.gouv.fr, ainsi que du DDRM (dossier départemental des risques majeurs) d’Indre-et-
Loire, disponible sur le site internet de la Préfecture. 
 
La commune de Saint-Règle est concernée par le risque de mouvements de terrain, de feux de forêts et de tempête.  
 

 Inondation 

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau variables. Elle est due 
à une augmentation du débit d’un cours d’eau provoquée par des pluies importantes et durables, ou par la rupture 
d’une importante retenue d’eau. Elle peut se traduire par un débordement du cours d’eau, une remontée de la nappe 
phréatique, ou une stagnation des eaux pluviales 
 

III. 7. 1. 1. Inondation par crue / débordement 

Une crue est la résultante de plusieurs composantes concernant à la fois les eaux de surface et les eaux souterraines : 
ruissellement des versants, apport de l’amont par la rivière, écoulement des nappes voisines de versants et des 
plateaux voisins, saturation de la nappe alluviale, porosité et états de surface des sols au moment des pluies, capacité 
relative de la rivière à évacuer cette eau. 
 
5 PPRI sont actuellement recensés dans le département d’Indre-et-Loire, 1 pour le Cher, 1 pour la Vienne et 3 pour la 
Loire. Le PPRI Val de Cissé, approuvé par arrêté du préfet d’Indre-et-Loire le 29 janvier 2001, comprend 11 communes 
dont Chargé et Amboise, communes limitrophes de Saint-Règle ainsi que du site du projet. 
 

Saint-Règle n’est pas concernée par le risque d’inondation par une crue, mais ses communes limitrophes Chargé et 
Amboise sont concernées par le PPRI Val de Cissé.  

 

III. 7. 1. 2. Inondation par remontée de nappes 

On appelle zone « sensible aux remontées de nappes » un secteur dont les caractéristiques d'épaisseur de la Zone 
Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont telles qu'elles puissent déterminer une 
émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol. 
 
La cartographie des zones sensibles est étroitement dépendante de la connaissance d'un certain nombre de données 
de base, dont le niveau maximal probable des nappes, le battement maximum des nappes, le potentiel infiltrant du 
dol et sous-sol, les données historiques et celles issues de modèles hydrodynamiques.  
 
Le BRGM propose une représentation en trois classes qui sont : 

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

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

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

 
La carte en page suivante illustre ce risque au niveau de la commune de Saint-Règle et du site du projet. 
 
Le site du projet n’est pas dans une zone sensible aux remontées de nappes, toutefois une zone potentiellement 
sujette aux inondations de cave est présente aux limites nord-est du site. 
 

Le site du projet n’est concerné par aucune zone inondable et ne présente pas de sensibilité au risque de remontée 
de nappes. 
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Figure 67 : Cartographie des risques de remontée de nappe au niveau du site du projet 

(Source : BRGM, NCA Environnement) 

 

 Mouvements de terrain 

III. 7. 2. 1. Généralités 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol, dû à des processus lents 
de dissolution ou d'érosion favorisés par l'action de l'eau et/ou de l'homme. Il est fonction de la nature et de la 
disposition des couches géologiques. 
 
La vallée de la Loire est connue pour ses habitations troglodytes, mais l’Indre-et-Loire renferme également un 
potentiel de grandes carrières souterraines (Cinq-Mars-la-Pile, Loches, Saint-Avertin…). Ce département est considéré 
comme particulièrement exposé au risque de mouvements de terrain. Un certain nombre de mouvements de terrain 
y sont survenus dans un passé plus ou moins récent.  
 
Dans le département d’Indre-et-Loire, les mouvements de terrain concerné sont ceux qui se rattachent aux 
phénomènes suivants. 
Des mouvements lents et continus : 

• Affaissement, 

• Glissement de terrain,  

• Phénomène de retrait-gonflement des argiles. 

Des mouvements rapides et discontinus : 

• Effondrement, 

• Coulées boueuses et torrentielles, 

• Chute de pierres, de blocs, écroulement de masses rocheuses. 

 
En Indre-et-Loire, 22 plans d’exposition aux risques naturels (PER) mouvements de terrain (les PER valent Plan de 
Prévention des Risques) ont été prescrits entre 1985 et 1998. Sept ont été approuvés sur les communes d’Amboise, 
Vouvray, Rochecorbon, Larçay, Candes St Martin, Cinais et Chinon. 
 
La commune de Saint-Règle a enregistré un glissement de terrain en 1975 ainsi qu’un effondrement en 1990. Elle ne 
fait partie d’aucun PPR, cependant le DDRM d’Indre-et-Loire la classe comme vulnérable aux mouvements de terrain 
à moyenne ampleur.  
 
La Figure 69, en page suivante, localise la vulnérabilité aux mouvements de terrain dans l’Indre-et-Loire. 
 

D’après le DDRM de l’Indre-et-Loire et Géorisques, la commune de Saint-Règle est concernée par un risque moyen 
de mouvement de terrain. 
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Figure 69: Zone de vulnérabilité aux mouvements de terrain 

(Source : DDRM 37) 

III. 7. 2. 2. Retrait-gonflement des argiles 

Le retrait-gonflement des argiles est un phénomène naturel qui se caractérise par une variation du volume des argiles 
présentes en surface, notamment en période sèche, en fonction de leur niveau d’humidité. 
En hiver, les argiles sont facilement à saturation de leur capacité en eau, ce qui ne conduit pas à une forte variation 
de volume. En revanche, l’été est propice à une forte dessiccation qui induit un tassement en hauteur des couches 
argileuses et l’apparition de fissures. 
 
Le BRGM a cartographié le risque de mouvement différentiel de terrain dû aux argiles en recensant la présence 
d’argiles gonflantes dans les sols. 
 

 
Figure 70 : Risque de retrait-gonflement des argiles 

(Source : BRGM, NCA Environnement) 

 

La zone de projet présente un risque d’aléa fort concernant le retrait-gonflement des argiles. 

 

  

Site d’implantation 
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III. 7. 2. 3. Cavités souterraines 

Le BRGM recense, identifie et caractérise au sein d’une base de données les cavités souterraines sur le territoire 
français depuis 2001. Ces cavités peuvent être d’origine naturelle (érosion, dissolution…) ou anthropique (exploitation 
de matières premières, ouvrages civils…). Les risques associés à leur présence sont des affaissements de terrain, des 
effondrements localisés ou généralisés. 
 
15 cavités souterraines sont inventoriées sur la commune de Saint-Règle. La plus proche se situe à environ 475 m au 
sud/sud-est du site du projet. Cette cavité naturelle est la seule recensée sur un périmètre de 1 km autour du site. Il 
s’agit d’une cave. 
 

 
Figure 71 : Cavités souterraines à proximité du site du projet 

(Source : InfoTerre, BRGM, NCA Environnement) 

 

La commune de Saint-Règle est concernée par le risque lié aux cavités souterraines. Cependant aucune n’est 
recensée à l’intérieur du site du projet. La plus proche de celui-ci se trouve à 475 m au sud/sud-est du site.  

 

 Risque sismique 

Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur créant des failles dans le sol et parfois en surface, 
et se traduisant par des vibrations du sol transmises aux fondations des bâtiments. Les dégâts observés sont fonction 
de l'amplitude, de la fréquence et de la durée des vibrations. 
Le risque sismique peut se définir comme étant l’association entre l’aléa (probabilité de faire face à un séisme) et la 
vulnérabilité des enjeux exposés (éléments potentiellement exposés et manière dont ils se comporteraient face au 
séisme). 
 
Les séismes n’ont pas, à priori en Indre-et-Loire, le caractère de risque majeur. Ils sont le plus souvent considérés 
comme un facteur aggravant du risque de mouvements de terrain : la cause de certaines chutes de blocs dans des 
caves leur a été attribuée. 
Le décret du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique classe les cantons de Chinon, l’Ile Bouchard, 
Richelieu et Sainte-Maure-de-Touraine en zone de sismicité faible. 
 

Le site du projet ne se trouve pas en zone concernée par le risque sismique en Indre-et-Loire.  

 

 Feu de forêt 

Un feu de forêt est défini comme un sinistre qui se déclare et se propage sur une surface d’au moins un hectare de 
forêt. 
 
Sur les 332 massifs forestiers du département, il est très urgent, pour 97 d’entre eux, de procéder à des 
aménagements de défense afin de faciliter l’accès et l’efficacité des groupes d’intervention « feux de forêt » en cas 
de sinistre. 
Parmi ces 97 massifs, 64 ont un niveau de risque d’incendie « élevé » et 33 ont un niveau dit « moyen ». 
Dans le département, le plan DFCI, Défense des Forêts Contre l’Incendie, a été approuvé par arrêté préfectoral du 1er 
juillet 2005. Il compte 49 communes concernées.  
 
Saint-Règle n’est pas concernée par le DFCI. 
 

Cependant, d’après le DDRM 37, Saint-Règle est comprise dans une zone de sensibilité faible aux incendies des massifs 
forestiers du département. 
 
La Figure 72, en page suivante, localise les risques de feu de forêts par rapport au site du projet. 
 

Le site du projet présente une faible sensibilité vis-à-vis des feux de forêt. 
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Figure 72: Risque incendie de forêts dans l’Indre-et-Loire 

(Source : DDRM 37) 

 

 Risques météorologiques 

III. 7. 5. 1. Tempête 

Aucune commune ou zone du département d’Indre-et-Loire n’est plus touchée par le risque de tempête, fortes 
précipitations, intempéries hivernales ou canicules que les autres.  
C’est pourquoi les recommandations du préfet concernent toutes les communes. 
 

D’après le DDRM 37, toutes les communes du département d’Indre-et-Loire doivent rester vigilantes face aux 
risques météorologiques. 

 

III. 7. 5. 2. Foudre 

La foudre est un phénomène électrique de très courte durée, véhiculant des courants de forte intensité, se 
propageant avec des fronts de montée extrêmement raides entre deux masses nuageuses ou entre une masse 
nuageuse et le sol. 
Par ses effets directs et indirects, elle peut être à l’origine d’incendies et de dysfonctionnements sur des équipements 
électriques. 
 
L’activité orageuse est définie par le niveau kéraunique (Nk), c’est-à-dire le nombre de jours par an où l’on a entendu 
gronder le tonnerre. Ce niveau kéraunique n'est pas à confondre avec la densité de foudroiement (nombre de coups 
de foudre au km² par an, noté Ng). 
Comme l’indique la carte du risque kéraunique en France ci-après, le site du projet se trouve dans une zone très 
faiblement soumise au risque foudre, où l’on compte moins de 25 jours d’orage par an. 
 

 
Figure 73 : Niveau kéraunique en France (nombre de jours d’orage par an) 

 

La commune de Saint-Règle est peu exposée au risque foudre, avec moins de 25 jours d’orage par an. 
 

Site du projet 

Site du projet 
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Analyse des enjeux 

La commune de l’étude n’est pas concernée par le risque inondations et le risque sismique. Elle est 
toutefois concernée par plusieurs cavités souterraines, un aléa fort concernant le retrait-gonflement des 
argiles, une faible sensibilité aux feux de forêts et une vigilance au risque de tempêtes.  
Aucun autre risque n’est recensé sur le site du projet. L’enjeu est modéré. 

 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

III. 8. Synthèse des enjeux du milieu physique  

La carte ci-après synthétise les enjeux identifiés au niveau de l’environnement physique, tout au long de ce 
paragraphe.  
 
Un tableau de synthèse global des enjeux environnementaux est présenté en fin du présent chapitre. 
 
 
 



TECHNIQUE SOLAIRE – Saint-Règle (37) 
Étude d’impact sur l’environnement d’une centrale solaire photovoltaïque au sol 

 

  111   

NCA, Études et Conseil en Environnement 



TECHNIQUE SOLAIRE – Saint-Règle (37) 
Étude d’impact sur l’environnement d’une centrale solaire photovoltaïque au sol 

 

  112   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

 BIODIVERSITE 

IV. 1. Définition des aires d’étude 

Deux aires d’étude ont été considérées pour l’expertise naturaliste. Elles sont détaillées dans le tableau suivant : 
 

Tableau 24 : Définition des aires d’étude du milieu naturel 

Nom Définition 

Aire d’étude immédiate 

Cette zone intervient pour une analyse fine des emprises du projet retenu et une 
optimisation environnementale de celui-ci. On y étudie les espèces patrimoniales 
et/ou protégées. Elle intègre la Zone d’Implantation Potentielle, et peut être élargie 
de manière cohérente à des zones tampons pour des notions de biologie / écologie 
des espèces. 

L’aire d’étude rapprochée  
0 - 10 km autour du projet 

L’aire d’étude rapprochée correspond à la zone potentiellement affectée par 
d’autres impacts que ceux d’emprise, en particulier sur la faune volante. L’état initial 
y est analysé de manière plus ciblée, en recherchant les espèces ou habitats 
sensibles, les zones de concentration de la faune et les principaux noyaux de 
biodiversité.  

 

 Aire d’étude immédiate 

Il s’agit de l’aire intégrant tous les secteurs pouvant être impactés directement par les travaux. Cette aire contient 
intégralement la zone d’implantation du projet. 
 
Il s’agit par conséquent d’une zone au sein de laquelle le projet est susceptible d’induire des impacts directs comme 
une perte d’habitat. 
 
Cette aire d’étude correspond donc au zonage au sein duquel est réalisée une étude de la faune, de la flore et des 
habitats. Cette étude se veut la plus complète, au regard des enjeux relatifs à ces éléments naturels. 

 Aire d’étude rapprochée 

L’aire d’étude rapprochée a été définie de manière à intégrer l’ensemble des secteurs pouvant être concernés par 
des atteintes potentielles aux populations d’espèces. Cette aire englobe l’ensemble des secteurs prospectés de façon 
précise ou ciblée. 
 
L’intérêt de cette aire est de pouvoir apprécier d’un point de vue fonctionnel et relationnel l’intérêt de la zone 
d’implantation du projet pour les espèces et habitats.  
 
L’aire d’étude rapprochée a été définie en prenant un tampon de 10 km autour de l’aire d’étude immédiate. Ce 
tampon permet notamment d’intégrer les ZNIEFF limitrophes et proches de l’aire d’étude immédiate. Le but étant 
d’intégrer les éléments naturels susceptibles de mettre en avant d’éventuelles sensibilités. 
 

 
Figure 74 : Définition des aires d'étude 
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Figure 75 : Aires d'étude du projet 

IV. 2. Les zones remarquables et de protection du milieu naturel 

Le contexte écologique du territoire s’apprécie à travers la présence de zones naturelles reconnues d’intérêt 
patrimonial. Cet intérêt peut concerner aussi bien la faune, la flore que les habitats naturels (espèces ou habitats 
d’espèces). Bien souvent, l’intérêt patrimonial réside dans la présence d’espèces protégées, rares ou menacées, 
toutefois le caractère écologique remarquable de ces milieux peut également découler de l’accueil d’une diversité 
importante d’espèces, patrimoniales ou non, caractérisant ainsi des zones refuges importantes. Ces zonages 
remarquables regroupent : 
 

• Les périmètres d’information, inventoriés au titre du patrimoine naturel (outils de connaissance scientifique) : 
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO) ;  

• Les périmètres de protection, dont l’objectif est la préservation des espèces et habitats menacés qui y sont 
associés : Zones de Protection Spéciale (ZPS), Zones Spéciales de Conservation (ZSC), Arrêtés Préfectoraux de 
Protection de Biotope (APPB)… 

 
Les zonages protégés et remarquables situés au sein de l’aire d’étude éloignée sont présentés dans les cartes 
suivantes. Ils sont issus des bases de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) et de la DREAL. 
 
Pour un tel projet, un rayon de 10 km autour de la zone d’implantation apparaît largement suffisant : au-delà de cette 
limite, les zones naturelles et remarquables ne sont pas considérées dans l’analyse, puisqu’on peut considérer que 
les sensibilités relatives à ces zonages sont déconnectées de celles du site d’étude. 
 
Afin d’avoir une vue plus générale, le tableau ci-dessous répertorie les zones naturelles remarquables et 
réglementaires présentes dans un rayon de 10 km. 
 

Tableau 25 : Recensement des zones naturelles remarquables et règlementaires dans un rayon de 10 km 

Code Zones naturelles remarquables 
Distance du 

projet 

NATURA 2000 – ZONE DE PROTECTION SPECIALE 

FR2410012 VALLEE DE LA LOIRE D’INDRE ET LOIRE 1.7 km 

FR2410001 VALLEE DE LA LOIRE DU LOIR-ET-CHER 6.4 km 

NATURA 2000 – ZONE SPECIALE DE CONSERVATION 

FR2400548 LA LOIRE DE CANDES SAINT MARTIN A MOSNES 1.7 km 

FR2400568 VALLEE DE LA LOIRE DE MOSNES A TAVERS 6.4 km 
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Code Zones naturelles remarquables 
Distance du 

projet 

ZNIEFF de type 1 

240006265 CHENAIE-CHARMAIE DE LA BRIQUETERIE 1.3 km 

240030984 FORETS DE RAVIN DU COTEAU DE LA LOIRE ENTRE MOSNES ET CHARGE 1.8 km 

240031690 PRAIRIES DE LA FOSSE RONDE 3.4 km 

240009589 LA LOIRE ENTRE L'ILE DE LA NOIRAYE ET LA FRILIERE 3.6 km 

240006408 VALLEE DE LA LOIRE DE LA GAILLARDIERE A SAUGEONS 5.9 km 

240006268 FORET DE RAVIN DU PARADIS 6.7 km 

240009718 CHENAIE-CHARMAIE DU BOIS DE LA VALLERIE 8.6 km 

ZNIEFF de type 2 

240031312 MASSIF FORESTIER D’AMBOISE 0.650 km 

240031295 LOIRE TOURANGELLE 1.7 km 

240031300 LOIRE BLESOISE 5.9 km 

 
 

Code Zones naturelles remarquables 
Distance du 

projet 

ZICO (Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux) 

00292 VALLEE DE LA LOIRE : ENVIRONS DE MONTLOUIS-SUR-LOIRE 9.7 km 

 

 Réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité 
des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent. Il émane de la Directive Oiseaux 
(1979) et de la Directive Habitat (1992). Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites : 

• les Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux sauvages figurant à 
l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones 
de relais à des oiseaux migrateurs. Avant d’être des ZPS, les secteurs s’appellent des Zones Importantes pour 
la Conservation des Oiseaux (ZICO) ; 

• les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats et des espèces animales 
et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". Avant d’être des ZSC, les secteurs 
s’appellent des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC). 

 

Quatre sites Natura 2000 sont présents dans l’aire d’étude rapprochée. Aucun n’est présent dans l’AEI. 
 
La description des ZPS est issue du Formulaire Standard de données du site. 
 
 

Distance à 
L’AEI (km) Nom du site Espèces ou groupes à enjeu en lien avec l’AEI 

Zones de Protection Spéciale 

1.7 VALLEE DE LA LOIRE D’INDRE ET LOIRE 

Avifaune : Sterne pierregarin, Sterne naine, Guifette 
moustac, Guifette noire, Martin-pêcheur d’Europe, Pic 
noir, Pie-grièche écorcheur, Bihoreau gris, Aigrette 
garzette, Grande Aigrette, Cigogne noire, Bondrée 
apivore, Milan noir, Busard Saint-Martin, Busard cendré, 
Balbuzard pêcheur, Œdicnème criard, Petit Gravelot, 
Combattant varié, Chevalier Sylvain, Chevalier guignette, 
Mouette mélanocéphale, Mouette rieuse. 

6.4 VALLEE DE LA LOIRE DU LOIR-ET-CHER 

Avifaune : Goéland leucophée, Sterne pierregarin, Sterne 
naine, Guifette moustac, Guifette noire, Martin-pêcheur 
d’Europe, Pic noir, Pie-grièche écorcheur, Grand 
cormoran, Aigrette garzette, Grande Aigrette, Cigogne 
noire, Cigogne blanche, Harle piette, Avocette élégante, 
Busard Saint-Martin, Balbuzard pêcheur, Œdicnème 
criard, Petit Gravelot, Pluvier doré, Vanneau huppé, 
Combattant varié, Chevalier gambette, Chevalier aboyeur, 
Chevalier cul-blanc, Chevalier Sylvain, Chevalier guignette, 
Mouette mélanocéphale, Mouette rieuse. 

Zones Spéciale de Conservation 

1.7 LA LOIRE DE CANDES SAINT MARTIN A MOSNES 

Chiroptères : Grand Murin, Petit Rhinolophe, Grand 
Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées 
Mammifères : Casteur d’Eurasie 
Poissons : Chabot, Bouvière, Lamproie marine, Lamproie 
de rivière, Grande alose, Alose feinte, Saumon de 
l’Atlantique, Loche de rivière 
Bivalves : Mulette épaisse 
Odonates : Gomphe serpentin 
Lépidoptères : Cuivré des marais 
Coléoptères : Lucane cerf-volant, Grand capricorne 

6.4 VALLEE DE LA LOIRE DE MOSNES A TAVERS 

Mammifères : Casteur d’Eurasie 
Poissons : Bouvière, Lamproie marine, Lamproie de 
planer, Grande alose, Saumon de l’Atlantique, Loche de 
rivière 
Odonates : Gomphe serpentin 
Coléoptères : Lucane cerf-volant 
Amphibiens : Triton crêté 

 
Interactions avec l’AEI : la zone peut être utilisée pour l’alimentation de plusieurs espèces de rapaces patrimoniaux 
et par plusieurs espèces inféodées aux zones humides qui peuvent se nourrir en périphérie. La zone peut également 
être fréquentée par l’Œdicnème criard, le Petit Gravelot ou la Pie-grièche écorcheur par exemple pour se reproduire. 
Hormis les espèces strictement inféodées aux zones humides, les autres espèces pourront également fréquenter l’AEI 
en migration. 
 
Les chiroptères mentionnés dans les ZSC pourront chasser sur le site. L’absence de mare et la distance de dispersion 
des amphibiens ne permettent pas d’entrevoir de fréquentation du site d’étude par ce taxon. 
 
 
 

SIC 

ZICO 

ZSC 

ZPS 

Réseau 
Natura 2000 
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 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Les ZNIEFF sont les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. Ces zonages visent à identifier et 
décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Par conséquence, 
l’inventaire ZNIEFF doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire. Les ZNIEFF sont des outils 
importants de la connaissance du patrimoine naturel, mais ne constituent pas une mesure de protection juridique. 
 
Il existe deux types de ZNIEFF : 

• Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 

• Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques 
importantes. 

 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, on recense 7 ZNIEFF de type I et 3 ZNIEFF de type II. 
 
Distance à 
L’AEI (km) Nom du site Espèces ou groupes à enjeu en lien avec l’AEI 

ZNIEFF I 

1.3 CHENAIE-CHARMAIE DE LA BRIQUETERIE 
Phanérogames : Scille à deux feuilles 
Ptéridophytes : Scolopendre, Polystic à aiguillons 

1.8 
FORETS DE RAVIN DU COTEAU DE LA 
LOIRE ENTRE MOSNES ET CHARGE 

Phanérogames : Scille à deux feuilles, Cornouiller mâle, Ail des ours 
Ptéridophytes : Scolopendre, Polystic à aiguillons, Polystic à frondes 
soyeuses 

3.4 PRAIRIES DE LA FOSSE RONDE 
Phanérogames : 11 espèces 
Lépidoptères : Grand Damier 
Odonates : Agrion de mercure, Libellule fauve 

3.6 
LA LOIRE ENTRE L'ILE DE LA NOIRAYE ET 
LA FRILIERE 

Coléoptères : 11 espèces 
Hyménoptères : 1 espèce 
Lépidoptères : 4 espèces 
Mammifères : 2 espèces 
Chiroptères : 8 espèces 
Odonates : 2 espèces 
Oiseaux : 8 espèces 
Orthoptères : 2 espèces 
Phanérogames : 31 espèces 
Poissons : 6 espèces 
Ptéridophytes : 2 espèces 

5.9 
VALLEE DE LA LOIRE DE LA GAILLARDIERE 
A SAUGEONS 

Lépidoptères : Laineuse du Prunellier 
Mammifères : Castor d’Eurasie 
Odonates : Cécile 
Oiseaux : 2 espèces 
Phanérogames : 21 espèces 
Ptéridophytes : 2 espèces 

6.7 FORET DE RAVIN DU PARADIS 

Oiseaux : Pigeon colombin 
Phanérogames : peuplier commun 
Ptéridophytes : Scolopendre, Polystic à aiguillons, Polystic à frondes 
soyeuses 

8.6 
CHENAIE-CHARMAIE DU BOIS DE LA 
VALLERIE 

Phanérogames : Cornouiller sauvage, Scille à deux feuilles 
Ptéridophytes : Scolopendre 
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ZNIEFF II 

0.650 MASSIF FORESTIER D’AMBOISE 
Coléoptères : 4 espèces 
Lépidoptères : Tabac d’Espagne, Sylvain azuré, Grand Nègre des bois 
Oiseaux : Engoulevent d’Europe 

1.7 LOIRE TOURANGELLE 

Coléoptères : 2 espèces 
Mammifères : Castor d’Eurasie 
Chiroptères : 4 espèces 
Oiseaux : 2 espèces 
Phanérogames : 28 espèces 
Poissons : 3 espèces 
Ptéridophytes : 2 espèces 

5.9 LOIRE BLESOISE 

Lépidoptères : Azuré des Cytises 
Odonates : 3 espèces 
Oiseaux : 4 espèces 
Phanérogames : 17 espèces 
Poissons : 5 espèces 
Ptéridophytes : 1 espèce 
Reptiles : Couleuvre helvétique 

 
Interactions avec l’AEI : Hormis l’Œdicnème criard, les rares espèces d’oiseau mentionnées sur ces zonages ne 
fréquenteront pas l’AEI, puisque ces dernières sont des espèces strictement forestières ou de milieux humides. 
 
L’absence de milieux favorables aux autres taxons limitent leur présence sur l’AEI. 
 

 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 

Créés à l’initiative de l’Etat par le préfet de département, ces arrêtés visent à la conservation des habitats des espèces 
protégées. Ils concernent une partie délimitée de territoire et édictent un nombre limité de mesures destinées à éviter 
la perturbation de milieux utilisés pour l’alimentation, la reproduction, le repos, des espèces qui les utilisent. Le 
règlement est adapté à chaque situation particulière. Les mesures portent essentiellement sur des restrictions 
d’usage, la destruction du milieu étant par nature même interdite (source : DREAL). 
 

Aucune APPB n’est présente dans l’aire d’étude rapproché. 

 

 Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Les ZICO ont été désignées dans le cadre de la Directive Oiseaux 79/409/CEE de 1979. Ce sont des sites qui ont été 
identifiés comme importants pour certaines espèces d'oiseaux (pour leurs aires de reproduction, d'hivernage ou pour 
les zones de relais de migration) lors du programme d'inventaires scientifiques lancé par l'ONG Birdlife International. 
Les ZICO n'ont pas de statut juridique particulier. Les sites les plus appropriées à la conservation des oiseaux les plus 
menacés sont classées totalement ou partiellement en Zones de Protection Spéciales (ZPS). Ces dernières, associées 
aux Zones Spéciales de Conservation (ZSC) constituent le réseau des sites Natura 2000 (cf. fiche sur les sites Natura 
2000). 
 

Aucune ZICO n’est présente dans l’aire d’étude rapproché. 

 

Code Zone d’Importance pour la conservation des oiseaux Distance 

00292 VALLEE DE LA LOIRE : ENVIRONS DE MONTLOUIS-SUR-LOIRE 9.7 km 
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Analyse des enjeux  

Bien que localisée à proximité de plusieurs zonages naturels d’intérêt, la ZIP et plus précisément les 
habitats qui la compose, ne permettent pas aux espèces ciblées dans les arrêtés d’interagir avec le site 
d’étude. La majorité des espèces sont inféodées aux milieux aquatiques, totalement absent de la ZIP et 
plus globalement de l’AEI. Certaines espèces protégées mentionnées dans les zonages les plus proches 
pourront toutefois venir s’alimenter dans les haies et dans la jachère. Le projet ne remettra pas en cause 
l’état de conservation des espèces ciblées dans les zonages précédents. L’enjeu est donc très faible. 
 

Favorable Très faible Faible  Moyen Fort Très fort  

 

 

IV. 3. Continuités écologiques 

 Cadre réglementaire – Trame verte et trame bleue (TVB) 

La Trame verte et bleue (TVB), dont la notion a été introduite par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement (1), dite « loi Grenelle II », est l’un des engagements phares du Grenelle 
de l’Environnement. Définies par l’article L. 371-1 du Code de l’environnement, la trame verte et la trame bleue ont 
pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état 
des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment 
agricoles, en milieu rural. 
 
Concrètement, la trame verte comprend, entre autres : 

• Tout ou partie des espaces protégés et espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité 
(zones humides, sites Natura 2000, ZNIEFF…) ; 

• Les corridors écologiques, permettant de relier ces espaces protégés et espaces naturels importants ; 

• Les surfaces de couverture végétale permanentent présentes le long de certains cours d’eau. 
 
La trame bleue comprend, entre autres : 

• Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés (en très bon état écologique ou figurant dans les 
SDAGE comme jouant le rôle de réservoir biologique) ; 

• Les zones humides nécessaires pour la réalisation des objectifs de la Directive Cadre Européenne sur l’eau; 
• Les autres cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux et zones humides importants pour la préservation 

de la biodiversité. 
 
Réel outil d’aménagement durable du territoire en faveur de la biodiversité, cette démarche vise à préserver et à 
reconstituer des continuités et un réseau d’échanges entre les territoires, indispensables au fonctionnement des 
milieux naturels. Ainsi, maillage bocager, haies, réseau hydrographique… constituent des corridors que la faune et la 
flore empruntent pour atteindre les espaces naturels riches en biodiversité, appelés « réservoirs de biodiversité ». La 
Trame verte et bleue permet également le maintien des services rendus à l’homme par la biodiversité, tels que la 
pollinisation, la qualité des eaux, la prévention des inondations… 
 
À l’échelle régionale, la mise en œuvre de la Trame verte et bleue se traduit par la réalisation d’un Schéma Régional 
de Cohérence Écologique (SRCE), par l’État et la Région. À l’issue de sa finalisation, celui-ci est préalablement soumis 
pour avis aux collectivités locales géographiquement concernées lors de consultations officielles et à enquête 
publique. Après validation et délibération, le SRCE fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’approbation. 
 

Le SRCE comprend une identification des enjeux régionaux, des cartographies régionales avec une description des 
composantes de la Trame verte et bleue, les modalités de gestion pour le maintien et/ou la remise en bon état des 
continuités écologiques et enfin, les mesures prévues pour accompagner cette mise en œuvre. Le SRCE devra par la 
suite être pris en compte au niveau local, notamment dans les documents d’urbanismes (PLU/PLUI, Schéma de 
Cohérence Territoriale) et dans les projets d’aménagement. 
 

 Continuités écologiques sur la zone d’étude 

Le projet est localisé dans une zone de corridors diffus des sous-trames terrestres. La position de ce site entre le massif 
forestier d’Amboise (ZNIEFF II) et la vallée de la Loire (ZPS/ZSC) peut conduire certaines espèces terrestres à traverser 
ou du moins longer le site pour relier ces deux réservoirs de biodiversité. 
 

La présence de haies et de végétation arbustive en périphérie de la ZIP limite la fonctionnalité du site dans la trame 
verte. De plus, l’AEI est en sous-trames terrestres (boisements), ce qui minimise l’impact du projet sur le SRCE. 
 
 

Analyse des enjeux 

Les enjeux retenus peuvent être qualifiés de faible au regard de la configuration du site et de son potentiel 
d’accueil. 

 

Favorable Très faible Faible  Moyen Fort Très fort  
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Site du projet 
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IV. 4. Diagnostic écologique 

Afin de qualifier les sensibilités écologiques de la zone de projet, un diagnostic écologique a été réalisé sur le site 
d’implantation (voir tableau ci-dessous). 5 passages ont été effectués entre janvier et juillet 2020, afin de coïncider le 
mieux possible avec le cycle biologique de nombreuses espèces malgré les contraintes temporelles. 
 

Tableau 26 : Calendrier des prospections 

Date Groupes ciblés 

23/01/2020 Avifaune / Mammalofaune 

3/04/2020 Avifaune / Herpétofaune / Mammalofaune 

3/06/2020 Avifaune / Herpétofaune / Mammalofaune / Flore 

15/07/2020 Chiro 

16/07/2020 Avifaune / Herpétofaune / Mammalofaune 

 

 Flore & Habitats naturels 

IV. 4. 1. 1. Diagnostic 

L’expertise botanique s’est déroulée début juin pendant la période vernale (1er mai au 15 juin). Cette période est 
propice à des relevés floristiques, car la majorité des espèces végétales effectuent leur cycle de développement au 
printemps. 
 
La richesse spécifique du site d’étude s’élève à 126 taxons. Cependant, aucune espèce végétale recensée n’a de statut 
de patrimonialité que ce soit sur le plan de protections départementales ou régionales ou bien sur le plan de 
déterminante ZNIEFF pour le département de l’Indre-et-Loire. 
L’ensemble de ces espèces est connu dans les mailles recoupant la zone d’étude, ou à proximité directe de celle-ci, 
d’après la plateforme « SIFLORE » (Système d’Information de la Flore de France créée par la Fédération des 
Conservatoires Botaniques de Nationaux). 
 
Ces espèces peuvent se retrouver dans deux typologies d’habitats naturels. Un faciès majoritaire de friche qui 
recouvre les 9/10ème du site d’étude et un second faciès de prairie humide dégradée principalement présent au sud 
du site. De plus, comme très souvent, des patchs de végétation accueillent des cortèges floraux issus de ces deux 
habitats naturels. Ils sont morcelés au sein de la friche dans les endroits les plus bas ou les petites dépressions 
topographiques.  
 

Type d'habitats Nom de l'habitat Corine biotopes Surface (en m²) 

Milieux ouverts herbacées 

Cultures 82.2 3,9 

Friche 87.1 93878 

Prairie humide dégradée 37.241 1453 

Friche x Prairie humide dégradée 87.1 x 37.241 1443 

Friche x Prairie humide dégradée 87.1 x 37.242 1731 

 
La friche représente près de 95 % de la surface du site d’étude alors que la partie prairie le long du chemin sud ne 
correspond qu’à moins de 2 %. Les enjeux sont assez différents pour ces deux faciès.  
Aucun de ces biotopes ne fait l’objet de patrimonialité sur le plan Natura 2000. 

IV. 4. 1. 2. Enjeux locaux 

Ces habitats naturels ont des enjeux bien distincts. Les prairies humides dégradées ont des enjeux écologiques allant 
de faible à modérée alors que la friche s’accompagne d’enjeu faible à très faible. 
Aucuns habitats naturels recensés sur le site n’ont d’enjeu fort car ce sont des habitats bien représentés au sein du 
paysage local.  
 
A/ Les friches et cultures sont des habitats naturels se développant dans des sites fortement influencés par l’Homme 
et régulièrement perturbés. Grâce au site « Remonter le temps », nous savons que cette parcelle a été très longtemps 
cultivée avant d’être abandonnée donnant naissance d’abord à une jachère puis à une friche avant peut-être que si 
rien n’était fait sur cette parcelle pendant plusieurs années, elle ne devienne une prairie. Au vu du stade de la 
succession écologique, le site a passé le stade jachère et son cortège de plantes annuelles pour laisser place à une 
friche rudérale pluriannuelle mésophile. Ce qui signifie qu’elle n’a pas été cultivée depuis plus de 2 ou 3 ans. Ces 
friches sont fortement composées de nombreuses vivaces bisannuelles présentant une strate herbacée, relativement 
haute (plus d’1 m). La terre nue y est relativement rare ce qui ne permet plus aux adventices et aux plantes messicoles 
annuelles de s’y développer en grande abondance. Ce type de friche semble indifférent à la nature du sol. L’habitat 
correspond à des formations végétales vivaces dominées en principe par quelques poacées coloniales qui lui 
confèrent une physionomie terne et monotone.  
La dynamique des friches rudérales pluriannuelles mésophiles va dépendre de la fréquence et du type de fauche 
réalisés. La fauche tardive avec exportation de la matière va entrainer un appauvrissement du sol qui sera propice à 
son évolution en direction du stade des prairies mésophiles de fauche. Mais en règle générale, ces parcelles sont 
broyées sans que la matière issue de la coupe ne soit exportée, ce qui a tendance à maintenir l’habitat au stade de la 
friche à hautes herbes. En revanche, l’abandon de la fauche conduit le biotope à la recolonisation d’espèces d’arbres 
et finalement au boisement. Dans notre cas, le cortège végétal laisse penser à une fauche tardive avec export ce qui 
explique les patchs de prairies morcelés au sein de la friche. 
 

Les enjeux liés à la friche sont quasiment nuls sur le plan flore/habitat car ce sont des biotopes qui n’accueillent 
que très rarement des espèces végétales patrimoniales mais plutôt des plantes très courantes dans les parcelles 
entourant celle-ci. C’est pourquoi, les enjeux liés à cet habitat naturel sont compris entre faible et très faible. 
 
B/ Les prairies sont des habitats naturels pouvant se former à la suite d’une gestion de fauche tardive sur une parcelle 
en friche. Ce sont des formations herbacées hautes, à forte biomasse, dominées par des graminées. Elles peuvent se 
développer sur des sols plutôt profonds et assez riches en nutriments. Ce sont des milieux très variés à cause de divers 
paramètres tels que le gradient trophique, le gradient hydrique et le gradient édaphique. Mais des modalités autres 
rentrent également en jeu, c’est le cas de la date de coupe, sa fréquence, la nature et la quantité de fertilisation mise 
en œuvre.  
Dans notre cas, la prairie humide dégradée se développe sur des sols temporairement humides mais correctement 
oxygénés et à bonne activité biologique. La nature du sol favorisant le développement de cet habitat est le limon et 
le sable. Le cortège floral associé à ce biotope indique potentiellement une couche argileuse à proximité de la surface 
favorisant le compactage du sol et par conséquent l’engorgement en surface. De plus, les patchs de prairies se sont 
formés à des endroits typiques tels qu’une dépression topographique ou en bordure d’une structure faisant barrière 
à l’écoulement de l’eau (ex : chemin agricole au sud de la parcelle). 
 

Les enjeux liés à diverses prairies sont compris entre faible et modérée sur le plan flore/habitat non pas par la 
possibilité d’accueillir des plantes au statut patrimonial (bien que cela puisse arriver dans le futur si la situation et 
la gestion de cette parcelle continue dans cette voie) mais plutôt à cause de leur statut lié au gradient hydrique et 
la possibilité de devenir des zones humides bien plus fonctionnelles. 
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IV. 4. 1. 3. Espèces exotiques envahissantes 

Quatre espèces exotiques envahissantes ont été observées au sein du site d’étude. On note la présence du Sénéçon 
du Cap (Senecio inaequidens), la Vergerette annuelle (Erigeron annuus) mais également le Jonc grêle (Juncus tenuis). 
La dernière espèce dénommée « Erigeron sp. » sur les cartographies correspond potentiellement à deux espèces 
végétales dont nous sommes incapables de statuer aujourd’hui sans la floraison de cette espèce. Mais les deux plantes 
sont considérées comme envahissantes, on parle de la Vergerette du Canada (Erigeron canadensis) ou bien la 
Vergerette de Sumatra (Erigeron sumatrensis). 
Les deux habitats rencontrés sur le site sont favorables au développement d’espèces végétales exotiques car ce sont 
des biotopes perturbés et sur des sols riches en nutriments. 
 
 

Analyse des enjeux  

Les enjeux retenus peuvent être qualifiés de très faible (friches) à modéré (prairie humide) au regard de 
la végétation et des habitats présents sur le site d’étude. 
 

Favorable Très faible Faible  Moyen Fort Très fort  
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Figure 76 : Typologie des habitats naturels sur l’aire d’étude immédiate 
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Figure 77 : Enjeu flore et habitats sur l'aire d'étude immédiate 
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 Faune 

Le diagnostic faunistique a été mené sur 5 passages réalisés de janvier à juillet 2020. Bien que cet inventaire qualitatif 
ne puisse que tendre vers l’exhaustivité spécifique, sans pour autant prétendre l’atteindre, il couvre l’ensemble du 
cycle biologique de bon nombre des espèces susceptibles de fréquenter la zone d’étude. Cela permet donc 
d’apprécier les sensibilités du projet au regard des espèces contactées, et du potentiel des habitats naturels et 
d’espèces présents sur la zone d’étude. 
 

IV. 4. 2. 1. Avifaune 

Afin de compléter les données récoltées sur le terrain, la bibliographie disponible sur la zone d’étude a été consultée. 
Les bases de l’INPN et de la LPO nous indiquent la liste des espèces susceptibles de fréquenter l’aire d’étude 
rapprochée (10 km) pour réaliser tout ou partie de leur cycle de vie. 
 
Le tableau ci-dessous présente la liste des espèces répertoriées sur l’aire d’étude rapprochée (pouvant fréquenter 
l’AEI), ainsi que celles observées lors des prospections. 
 

Tableau 27 : Avifaune observée et connue sur le territoire 

Nom français Nom scientifique 
Statut 

réglementaire 
Statut 
LRN[1] 

Statut 
LRR[2] 

Source de la 
donnée 

Utilisation 
possible de 

la ZIP 

Aigle botté Hieraaetus pennatus DO / PN NT EN INPN/LPO37 A 

Accenteur mouchet Prunella modularis PN LC LC  INPN/LPO37 N/A 

Alouette des champs Alauda arvensis - NT NT  NCA N/A 

Alouette lulu Lullula arborea DO / PN LC LC  INPN/LPO37 N/A 

Autour des palombes Accipiter gentilis PN LC VU  INPN/LPO37 A 

Bécasse des bois Scolopax rusticola - LC NT  INPN/LPO37 A 

Bergeronnette grise Motacilla alba PN LC LC  NCA A 

Bergeronnette 
printanière 

Motacilla flava PN LC LC  NCA N/A 

Bondrée apivore Pernis apivorus DO / PN LC LC  INPN/LPO37 A 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti PN NT NT  INPN/LPO37 A 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula PN VU VU  INPN/LPO37 A 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus PN EN VU  INPN/LPO37 A 

Bruant jaune Emberiza citrinella PN VU NT  NCA N/A 

Bruant proyer Miliaria calandra PN LC NT  NCA N/A 

Bruant zizi Emberiza cirlus PN LC LC  NCA N/A 

Busard des roseaux Circus aeruginosus DO / PN NT EN  INPN/LPO37 A 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus DO / PN LC NT  INPN/LPO37 A 

Buse variable Buteo buteo PN LC LC  NCA A 

Caille des blés Coturnix coturnix - LC LC  INPN/LPO37 A 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis PN VU LC  NCA N/A 

Choucas des tours Corvus monedula PN LC LC  INPN/LPO37 A 

Chevêche d'Athéna Athene noctua PN LC NT INPN/LPO37 A 

Effraie des clochers Tyto alba PN LC NT INPN/LPO37 A 

Chouette hulotte Strix aluco PN LC LC INPN/LPO37 A 

Cigogne blanche Ciconia ciconia DO / PN LC EN INPN/LPO37 M 

Cochevis huppé Galerida cristata PN LC VU INPN/LPO37 N / A 

Corbeau freux Corvus frugilegus PN LC LC INPN/LPO37 A 

Nom français Nom scientifique 
Statut 

réglementaire 
Statut 
LRN[1] 

Statut 
LRR[2] 

Source de la 
donnée 

Utilisation 
possible de 

la ZIP 

Corneille noire Corvus corone   LC LC  NCA A 

Coucou gris Cuculus canorus PN LC LC INPN/LPO37 A 

Épervier d'Europe Accipiter nisus PN LC LC INPN/LPO37 A 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris - LC LC  NCA A 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus - LC NE  NCA N /A 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus PN NT LC  NCA A 

Faucon hobereau Falco subuteo PN LC NT INPN/LPO37 A 

Faucon pèlerin Falco peregrinus DO / PN LC EN INPN/LPO37 A 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla PN LC LC  NCA N/A 

Fauvette des jardins Sylvia borin PN NT LC  INPN/LPO37 N/A 

Fauvette grisette Sylbia communis PN LC LC  NCA N/A 

Geai des chênes Garrulus glandarius - LC LC  NCA A 

Gobemouche gris Muscicapa striata PN NT LC INPN/LPO37 A 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca PN VU EN INPN/LPO37 A 

Goéland argenté Calidris pugnax DO NA NA INPN/LPO37 A 

Goéland brun Larus fuscus  PN - NA INPN/LPO37 A 

Goéland leucophée Larus michahellis PN LC VU INPN/LPO37 A 

Grande Aigrette Ardea alba DO / PN NT - INPN/LPO37 A 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla PN LC LC INPN/LPO37 A 

Grive draine Turdus viscivorus - LC LC INPN/LPO37 A 

Grive litorne Turdus pilaris - NA NA INPN/LPO37 A 

Grive mauvis Turdus iliacus - NA - INPN/LPO37 A 

Grive musicienne Turdus philomelosi - LC LC  NCA A 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes PN LC LC  INPN/LPO37 A 

Héron cendré Ardea cinerea PN LC LC  NCA A 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis PN LC VU  INPN/LPO37 A 

Hibou moyen-duc Asio otus PN LC LC INPN/LPO37 A 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum PN NT LC INPN/LPO37 A 

Hirondelle de rivage Riparia riparia PN LC LC INPN/LPO37 A 

Hirondelle rustique Hirundo rustica PN NT LC  NCA A 

Huppe fasciée Upupa epops PN LC LC  INPN/LPO37 A 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta PN LC LC  NCA N/A 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina PN VU NT  NCA N/A 

Locustelle tachetée Locustella naevia PN NT LC INPN/LPO37 A 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus PN LC LC INPN/LPO37 A 

Martinet noir Apus apus PN NT LC INPN/LPO37 A 

Merle noir Turdus merula - LC LC  NCA N/A 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus PN LC LC  INPN/LPO37 N/A 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus PN LC LC  NCA N/A 

Mésange boréale Poecile montanus PN VU CR  INPN/LPO37 A 

Mésange charbonnière Parus major PN LC LC  NCA N/A 

Mésange huppée Lophophanes cristatus PN LC LC INPN/LPO37 A 

Mésange noire Periparus ater PN LC NT INPN/LPO37 A 

Mésange nonnette Poecile palustris PN LC LC INPN/LPO37 A 

Milan noir Milvus migrans DO / PN LC VU INPN/LPO37 A 
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Nom français Nom scientifique 
Statut 

réglementaire 
Statut 
LRN[1] 

Statut 
LRR[2] 

Source de la 
donnée 

Utilisation 
possible de 

la ZIP 

Milan royal Milvus milvus DO / PN VU CR INPN/LPO37 A 

Moineau domestique Passer domesticus PN LC LC  NCA A 

Moineau friquet Poecile montanus PN EN EN INPN/LPO37 A 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus PN NT EN INPN/LPO37 A 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus DO / PN LC LC  NCA A 

Oie cendrée Anser anser - VU -  INPN/LPO37 A 

Perdrix grise Perdix perdix - LC NT  NCA N/A 

Perdrix rouge Alectoris rufa - LC LC  NCA N/A 

Perruche à collier Psittacula krameri Introduite NA NA INPN/LPO37 A 

Petit Gravelot Charadrius dubius PN LC LC INPN/LPO37 N/A 

Pic cendré Picus canus DO / PN EN EN INPN/LPO37 A 

Pic épeiche Dendrocopos major PN LC LC  NCA A 

Pic épeichette Dendrocopos minor PN VU NT INPN/LPO37 A 

Pic mar Dendrocopos medius DO / PN LC LC INPN/LPO37 A 

Pic noir Dryocopus martius DO / PN LC LC INPN/LPO37 A 

Pic vert Picus viridis PN LC LC  NCA A 

Pie bavarde Pica pica - LC LC  NCA A 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio DO / PN NT LC INPN/LPO37 N/A 

Pigeon biset Columba livia - DD NE INPN/LPO37 A 

Pigeon colombin Columba oenas - LC LC INPN/LPO37 A 

Pigeon ramier Columba palumbus - LC LC  NCA A 

Pinson des arbres Fringilla coelebs PN LC LC  NCA N/A 

Pinson du nord Fringilla montifringilla PN NA - INPN/LPO37 A 

Pipit des arbres Anthus trivialis PN LC LC INPN/LPO37 A 

Pipit farlouse Anthus pratensis PN VU VU  NCA A 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta DO / PN LC -  INPN/LPO37 A 

Pluvier doré Pluvialis apricaria DO - -  NCA A 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus PN NT NT  INPN/LPO37 A 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix PN NT VU  INPN/LPO37 A 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita PN LC LC  NCA N/A 

Roitelet à triple 
bandeau 

Regulus ignicapilla PN LC LC  NCA A 

Roitelet huppé Regulus regulus PN NT LC  INPN/LPO37 A 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos PN LC LC  NCA N/A 

Rougegorge familier Erithacus rubecula PN LC LC  NCA N/A 

Rougequeue à front 
blanc 

Phoenicurus phoenicurus PN LC LC  INPN/LPO37 A 

Rougequeue noir Phoenicurus ochrurosi PN LC LC  NCA A 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus PN LC LC INPN/LPO37 A 

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus PN VU CR INPN/LPO37 A 

Serin cini Serinus serinus PN VU LC INPN/LPO37 A 

Sittelle torchepot Sitta europaea PN LC LC INPN/LPO37 A 

Tarier des prés Saxicola rubetra PN VU CR INPN/LPO37 A 

Tarier pâtre Saxicola torquata PN NT LC  NCA N/A 

Tarin des aulnes Spinus spinus PN LC - INPN/LPO37 A 

Torcol fourmilier Jynx torquilla PN LC VU INPN/LPO37 A 

Nom français Nom scientifique 
Statut 

réglementaire 
Statut 
LRN[1] 

Statut 
LRR[2] 

Source de la 
donnée 

Utilisation 
possible de 

la ZIP 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur - VU LC INPN/LPO37 N/A 

Tourterelle turque Streptopelia decaoctoi   LC LC INPN/LPO37 A 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe PN NT NA INPN/LPO37 A 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes PN LC LC  NCA A 

Vanneau huppé Vanellus vanellus - NT VU  NCA N/A 

Verdier d'Europe Carduelis chloris PN VU LC  INPN/LPO37 A 

 
En vert : les espèces observées sur le site d’étude 

Statut de Protection : PN = protection nationale ; DO = Espèces inscrites sur la liste de la Directive Oiseaux. 

Statut de Conservation en région Centre Val-de-Loire (Liste rouge des oiseaux menacés, 2014) : RE = espèces éteintes au niveau régional (violet) 
; CR = espèces en danger critique d’extinction (violet); EN = espèces en danger (rouge foncé); VU = espèces vulnérables (rouge); NT = espèces 
quasi menacées (beige); LC = espèces de préoccupation mineure ; DD = données insuffisantes ; NA = espèce non évaluée. 

Utilisation possible de la ZIP : A : présence en alimentation ; N : possibilité de nicher pour l’espèce 

 
Sur les 178 espèces connues nicheuses, de passage ou hivernants sur l’aire d’étude rapprochée, 49 ont été observées 
lors des prospections sur le site du futur projet. Seulement 122 espèces ont été retenues dans la bibliographie comme 
pouvant fréquenter le site d’étude. Les 56 espèces restantes ne sont pas susceptibles de fréquenter l’AEI (absence de 
ressources, configuration du site inadéquate, absence du milieu) et ne sont pas citées dans le tableau précédent. 
 
La diversité ornithologique de l’AEI est à remettre dans le contexte de la zone de projet. Cette dernière représente 
essentiellement une zone d’alimentation. Les passereaux se nourrissant des graines des espèces rudérales dans la 
friche herbacée. Certaines espèces pourront toutefois nicher au sol dans la végétation haute (Tarier pâtre, Alouette 
des champs). Les haies en limite de parcelle permettront à plusieurs espèces de nicher et de s’y alimenter. A proximité 
immédiate du site, une réserve d’eau peut permettre à des espèces aquatiques ou semi aquatiques de se nourrir sans 
lien avec l’AEI. Les espèces qui vont fréquenter la réserve d’eau ne vont que survoler la ZIP. 
 
Une nidification probable de deux couples de Vanneau huppé a été relevée dans les cultures de maïs attenantes à la 
ZIP. Ces deux couples ont été observés lors de deux inventaires consécutifs, avec des comportements de défense de 
territoire envers d’autres espèces potentiellement prédatrices de poussin (Corneille noire, Buse variable). Bien que 
son statut sur la liste rouge régional des oiseaux nicheurs soit défavorable (Vulnérable), cette espèce présente un 
enjeu faible en période de nidification.  
 
Les autres espèces patrimoniales pour la période de nidification sont : l’Alouette des champs, le Bruant jaune, le 
Bruant proyer, la Linotte mélodieuse, l’Œdicnème criard et la Perdrix grise. A l’exception de l’Œdicnème criard qui 
cote un enjeu modéré en raison de son inscription à l’annexe I de la Directive Oiseau, les autres espèces ont un enjeu 
très faible. 
 
A partir des espèces patrimoniales susceptibles de nicher sur l’AEI ainsi que de leur « enjeu espèce », il est possible 
d’affecter un « enjeu habitat d’espèce » modéré aux cultures, aux boisements et aux haies, faible à la friche herbacée 
et très faible aux zones urbanisées. 
 

Au sein de la ZIP, les espèces vont principalement venir s’alimenter dans la friche herbacée. Certaines espèces 
patrimoniales pourront également nicher au sol dans la friche (Tarier pâtre, Bruant proyer ou Alouette des champs). 
Les haies limitrophes permettront à d’autres passereaux patrimoniaux de nicher et de s’y alimenter. A l’échelle de 
l’AEI, l’enjeu ornithologique reste plus important autour de la ZIP (cultures, boisements et haies). 
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Analyse des enjeux  

La friche herbacée reste un milieu pauvre et donc limite le potentiel d’accueil de la zone d’étude pour 
l’avifaune. L’intérêt principal du site reste les haies, les cultures et le boisement limitrophes de la ZIP, qui 
permet à plusieurs espèces patrimoniales de nicher. Un enjeu faible est attribué à la friche et modéré aux 
haies et aux cultures. 
 

Favorable Très faible Faible  Moyen Fort Très fort  

 

 
La carte ci-dessous synthétise les enjeux habitats d’espèce de l’avifaune nicheuse 
 

 
Figure 78 : Enjeux de l’avifaune sur l’aire d’étude immédiate 
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IV. 4. 2. 2. Reptiles 

Aucune espèce de reptile n’a été contactée sur la zone d’étude lors des inventaires réalisés. Cependant, le secteur 
peut être fréquenté par huit espèces de reptiles au regard de leur écologie. Ces espèces sont issues de la bibliographie 
et ont été répertoriées sur la commune et aux alentours. 
 

Tableau 28 : Reptiles connus sur le territoire 

Espèces Statut réglementaire 
Liste rouge 

régionale [1]  

Source de la 
donnée 

Reptiles       

Coronelle lisse – Coronella austriaca DH4 - PN NT 

INPN / LPO37 

Couleuvre helvétique – Natrix helvetica PN - 

Couleuvre vipérine – Natrix maura PN VU 

Lézard à deux raies – Lacerta bilineata DH4 – PN   

Lézard des murailles - Podarcis muralis DH4 - PN LC 

Orvet fragile – Anguis gragilis PN LC 

Vipère aspic – Vipera aspis PN LC 

Vipère péliade - Vipera berus PN EN 

Statut de Protection : PN = protection nationale ; DH = Espèces inscrites sur la liste de la Directive Habitats (Annexe 2 et/ou 4). 

Liste Rouge Régionale : EN = espèces en danger (rouge foncé) ; VU = espèces vulnérables (rouge) ; NT = espèces quasi menacées (beige) ; LC = 
espèces de préoccupation mineure 

Données communales : Données issues de la LPO et de l’INPN 
 

La zone d’étude constitue une zone de chasse potentielle pour la majorité des reptiles répertoriés sur la commune. 
Les haies arbustives autour de l’AEI leurs permettent de se cacher et d’y trouver également leur nourriture. 
L’assolement de l’AEI limite le potentiel de reproduction pour les reptiles. 

 
 

Analyse des enjeux 

Les reptiles vont utiliser principalement l’interface entre les haies et la friche. Le reste du site d’étude sera 
emprunter lors de la dispersion des individus. Un enjeu faible est donc retenu pour ce taxon. 
 

Favorable Très faible Faible  Moyen Fort Très fort  

 

 

IV. 4. 2. 3. Amphibiens 

Les fossés au nord, à l’ouest de l’AEI (en mauvaise état de conservation) et la réserve d’eau à l’est peuvent accueillir 
différentes espèces d’amphibiens. Lors des inventaires, aucune espèce n’a été identifiée. Le boisement au sud de l’AEI 
peut permettre l’hivernage des amphibiens, qui au préalable peuvent traverser l’AEI entre les pièces d’eau et le 
boisement. 
 

Tableau 29 : Amphibiens connus sur le territoire 

Espèces Statut réglementaire 
Liste rouge 

régionale [1]  

Source de la 
donnée 

Amphibiens 

Alyte accoucheur – Alytes obstetricans DH4 – PN NT 

INPN / LPO37 

Complexe des Grenouilles vertes – Pelophylax sp PN LC 

Crapaud commun – Bufo bufo PN LC 

Grenouille agile – Rana dalmatina DH4 - PN LC 

Grenouille rieuse – Pelophylax ridibundus PN NA 

Grenouille verte – Pelophylax kl esculenta DH4 - PN LC 

Rainette verte – Hyla arborea DH4 – PN LC 

Salamandre tachetée – Salamandra salamandra PN LC 

Grenouile de Lessona – Pelophylax lessonae DH4 - PN DD 

Triton crêté – Triturus cristatus DH2 - DH4 - PN NT 

Triton de Blasius - Triturus cristatus x Triturus 
marmoratus 

- NA 

Triton marbré – Triturus marmoratus DH4 - PN VU 

Triton palmé – Lissotriton helveticus PN LC 

Statut de Protection : PN = protection nationale ; DH = Espèces inscrites sur la liste de la Directive Habitats (Annexe 2 et/ou 4). 

Liste Rouge Régionale : VU = espèces vulnérables (rouge) ; NT = espèces quasi menacées (beige) ; LC = espèces de préoccupation mineure ; DD 
= données insuffisantes ; NA = espèce non évaluée. 

Données communales : Données issues de la LPO et de l’INPN 
 

Hormis la réserve d’eau et les fossés qui présentent un enjeu modéré pour ce taxon, le reste de l’AEI présente un 
enjeu faible (friche) à modéré (haies et boisements). 

 
 

Analyse des enjeux 

Les fossés et la réserve d’eau présentent un enjeu modéré pour ce groupe dont toutes les espèces 
susceptibles de les fréquenter sont protégées, voire classées en annexe de la directive habitat. 
Le reste de l’AEI présente un enjeu faible pour la friche herbacée et modéré pour les haies et le boisement. 
 

Favorable Très faible Faible  Moyen Fort Très fort  

 

 
La carte ci-dessous synthétise les enjeux habitats d’espèce de l’herpétofaune. 
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Figure 79 : Enjeux de l’herpétofaune sur l’aire d’étude immédiate 

IV. 4. 2. 4. Mammifères (hors Chiroptères) 

Ce groupe étant relativement discret, en particulier pour les micromammifères, l’essentiel des données relève de la 
bibliographie. Les espèces liées au milieu aquatique ne fréquenteront pas le site d’étude et donc ne sont pas citées 
ci-dessous. 
 

Tableau 30 : Mammifères (hors Chiroptères) connus sur le territoire 

Espèces 
Statut 

réglementaire 
Statut LRN[1]  Statut LRR[2]  

Source de la 
donnée 

Belette d’Europe – Mustela nivalis   LC LC 

INPN / LPO37 

Blaireau européen – Meles meles   LC LC 

Campagnol roussâtre – Clethrionomys glareolus   LC LC 

Cerf élaphe – Cervus elaphus   LC LC 

Chevreuil européen – Capreolus capreolus   LC LC 

Crocidure musette – Crocidura russula   LC LC 

Ecureuil roux – Sciurus vulgaris PN LC LC 

Hérisson d’Europe – Erinaceus europaeus PN LC LC 

Lapin de Garenne – Oryctolagus cuniculus   NT LC 

Lièvre d’Europe – Lepus europaeus   LC LC 

Martre des Pins – Martes martes   LC LC 

Ragondin – Myocastor coypus   Introduit NA 

Rat surmulot – Rattus norvegicus   NA NA 

Renard roux – Vulpes vulpes   LC LC 

Sanglier – Sus scropha   LC LC 

Taupe d’Europe – Talpa europea   LC LC 

En vert : les espèces observées sur le site d’étude 

Statut de Protection : PN = protection nationale ; 

Liste Rouge Régionale : NT = espèces quasi menacées (beige) ; LC = espèces de préoccupation mineure ; NA = espèce non évaluée. 

Données communales : Données issues de la LPO et de l’INPN 
 
Parmi les espèces patrimoniales, seul le Hérisson est véritablement susceptible de fréquenter les haies et la friche de 
la ZIP pour réaliser l’ensemble de son cycle biologique. Les autres espèces utiliseront principalement l’aire d’étude 
pour s’alimenter et pour se disperser. 
 

Les données bibliographiques couvrent un secteur plus large que le site du projet. Les habitats présents sur la zone 
d’étude sont favorables essentiellement aux petits mammifères. L’enjeu relatif à ce groupe sur la zone d’étude 
apparaît faible (friche et cultures) à modéré (haies et boisements). 

 
 

Analyse des enjeux 

Hormis pour le Hérisson d’Europe, la zone d’étude ne constitue pas un habitat essentiel pour les 
mammifères protégés répertoriés sur le secteur. Un enjeu faible est attribué à la friche et modéré aux 
haies. 
 

Favorable Très faible Faible  Moyen Fort Très fort  
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IV. 4. 2. 5. Chiroptères 

La base de données consultée nous renseigne sur la présence de 12 espèces au sein de l’aire d’étude rapprochée. Ces 
dernières peuvent fréquenter l’aire d’étude immédiate, essentiellement comme territoire de chasse, notamment 
autour de la réserve d’eau et du boisement. 
 

Tableau 31 : Chiroptères connus sur le territoire 

Nom commun 
Statut 

réglementaire 
Statut LRN[1]  Statut LRR[2]  

Source de la 
donnée 

Grand murin - Myotis myotis PN-DH2-DH4 LC LC 

INPN 

Grand rhinolophe - Rhinolophus ferrumequinum PN-DH2-DH4 NT NT 

Murin à moustaches - Myotis mystacinus PN-DH4 LC NT 

Murin à oreilles échancrées - Myotis emarginatus PN-DH4 LC LC 

Murin d'Alcathoe - Myotis alcathoe PN-DH4 LC DD 

Murin de Bechstein - Myotis bechsteinii PN-DH2-DH4 NT DD 

Murin de Daubenton - Myotis daubentonii PN-DH4 LC NT 

Murin de Natterer - Myotis natteri PN-DH4 LC LC 

Noctule commune - Nyctalus noctula PN-DH4 NT NT 

Petit rhinolophe - Rhinolophus hipposideros PN-DH2-DH4 LC NT 

Pipistrelle commune - Pipistrellus pipistrellus PN-DH4 NT LC 

Pipistrelle de Kuhl - Pipistrellus kuhlii PN-DH4 LC LC 

Statut de Protection : PN = protection nationale ; DH = Espèces inscrites sur la liste de la Directive Habitats (Annexe 2 et/ou 4). 

Liste Rouge Régionale : NT = espèces quasi menacées ; LC = espèces de préoccupation mineure ; DD = données insuffisantes 

Données communales : Données issues de l’INPN 
 

Le site du projet constitue essentiellement un espace de transit et de chasse pour les Chauves-souris. Aucun enjeu 
particulier ne ressort au regard du potentiel de la zone. 

 
 

Analyse des enjeux 

La zone d’étude constitue un habitat de transit et de chasse pour les Chiroptères répertoriés sur le secteur. 
Un enjeu faible est attribué à la ZIP. 
 

Favorable Très faible Faible  Moyen Fort Très fort  

 

 
La carte ci-dessous synthétise les enjeux habitats d’espèce des Mammifères. 

 
Figure 80 : Enjeux des mammifères sur l’aire d’étude immédiate 
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IV. 4. 2. 6. Entomofaune 

Plusieurs taxons ont été contactés lors des prospections. En complément, la bibliographie nous renseigne sur un plus 
grand nombre d’espèces connues sur la commune. La fréquentation potentielle de ces espèces sur l’AEI a été 
appréciée à partir de la connaissance des plantes-hôtes de chaque taxon : si ces dernières sont présentes, alors la 
présence de l’espèce a été considérée comme possible (on entend par là une possible ponte sur l’AEI). 
 
Les lépidoptères étudiés correspondent au sous-groupe des rhopalocères. 
 

Tableau 32 : Lépidoptères observés et connus sur le territoire 

Espèces 
Statut 

réglementaire 
Liste rouge 

régionale[1]  

Déterminance 
ZNIEFF - Centre-

Val de Loire 

Source de la 
donnée 

Amaryllis - Pyronia tithonus       NCA 

Argus frêle - Cupido minimus     x INPN / LPO37 

Argus vert - Callophrys rubi       INPN / LPO37 

Azuré de la Bugrane - Polyommatus icarus       INPN / LPO37 

Azuré de la faucille - Cupido alcetas   NT   INPN / LPO37 

Azuré des Cytises - Claucopsyche alexis   NT x INPN / LPO37 

Azuré du trèfle - Everes argiades       INPN / LPO37 

Bel-Argus - Lysandra bellargus     x INPN / LPO37 

Belle-Dame - Vanessa cardui       INPN / LPO37 

Céphale - Coenonympha arcania     x INPN / LPO37 

Collier de corail - Aricia agestis       NCA 

Cuivré commun - Lycaena phlaeas       NCA 

Cuivré fuligineux - Lycaena tityrus       NCA 

Demi-Deuil - Melanargia galathea       NCA 

Flambé - Iphiclides podalirius       INPN / LPO37 

Gazé - Aporia crataegi     x INPN / LPO37 

Grand Mars changeant - Apatura iris     x INPN / LPO37 

Hespérie du chiendent - Thymelicus acteon       INPN / LPO37 

Hespérie de la Houque - Thymelicus 
sylvestris 

      INPN / LPO37 

Mégère - Lasiommata megera       NCA 

Mélitée des Centaurées - Melitaea phoebe     x INPN / LPO37 

Mélitée des mélampyres - Melitaea athalia       INPN / LPO37 

Mélitée du plantain - Melitaea cinxia       NCA 

Moro-Sphinx - Macroglossum stellatarum       INPN / LPO37 

Myrtil - Maniola jurtina       NCA 

Petit Mars changeant - Apatura ilia       INPN / LPO37 

Piéride de la Moutarde - Leptidea sinapis       NCA 

Point de Hongrie - Erynnis tages       INPN / LPO37 

Procris - Coenonympha pamphilus       NCA 

Robert-le-diable - Polygonia c-album       INPN / LPO37 

Silène - Brintesia circe       INPN / LPO37 

Souci - Colias crocea       INPN / LPO37 

Sylvaine - Ochlodes sylvanus       INPN / LPO37 

Tircis - Pararge aegeria       INPN / LPO37 

Tristan - Aphantopus hyperantus       INPN / LPO37 

Espèces 
Statut 

réglementaire 
Liste rouge 

régionale[1]  

Déterminance 
ZNIEFF - Centre-

Val de Loire 

Source de la 
donnée 

Vanesse de l'Orme - Nymphalis polychloros       INPN / LPO37 

En vert, les espèces contactées sur le site lors des prospections 
Statut de Protection : PN = protection nationale ; DH = Espèces inscrites sur la liste de la Directive Habitats (Annexe 2 et/ou 4). 

Liste Rouge Régionale (Poitou-Charentes Nature, 2017 – projet) : RE = espèces éteintes au niveau régional ; CR = espèces en 
danger critique d’extinction ; EN = espèces en danger ; VU = espèces vulnérables ; NT = espèces quasi menacées ; LC = espèces de 
préoccupation mineure ; DD = données insuffisantes ; NA = espèce non évaluée. 

 
La présence d’hydrophyte au niveau de la réserve de substitution à l’est du site peut permettre aux odonates de 
pondre puis aux larves de se développer. L’AEI est une zone de chasse pour les espèces se reproduisant dans les points 
d’eau alentours. Lors des prospections, plusieurs espèces d’agrion ont été observées au niveau de la réserve. Une 
espèce a été observée en chasse au niveau de la ZIP : le Gomphe à forceps septentrional. 
 
Les odonates étudiés correspondent aux sous-groupes des zygoptères et des anisoptères. 
 

Tableau 33 : Odonates observés et connus sur le territoire 

Espèces 
Statut 

réglementaire 
Liste rouge 

régionale[1]  

Déterminance 
ZNIEFF - 

Centre-Val de 
Loire 

Source de la 
donnée 

Aeschne affine -Aeshna affinis   LC   INPN / LPO37 

Aeschne bleue - Aeshna cyanea   LC   INPN / LPO37 

Aeschne mixte - Aeshna mixta   LC   INPN / LPO37 

Aeschne printanière - Brachytron pratense   LC   INPN / LPO37 

Agrion à larges pattes - Platycnemis pennipes   LC   NCA 

Agrion de Mercure - Coenagrion mercuriale PN - DH2 NT   INPN / LPO37 

Agrion de Vander Linden - Erythromma lindenii   LC   NCA 

Agrion délicat - Ceriagrion tenellum   LC   INPN / LPO37 

Agrion élégant - Ischnura elegans   LC   NCA 

Agrion jouvencelle - Coenagrion puella   LC   INPN / LPO37 

Agrion mignon - Coenagrion scitulum   LC   NCA 

Agrion porte coupe - Enallagma cyathigerum   LC   NCA 

Anax empereur - Anax imperator   LC   INPN / LPO37 

Anax napolitain - Anax parthenope   NT   INPN / LPO37 

Caloptéryx éclatant - Calopteryx splendens   LC   INPN / LPO37 

Caloptéryx vierge - Calopteryx virgo   LC   INPN / LPO37 

Caloptéryx vierge méridional - Calopteryx virgo 
meridionalis 

      INPN / LPO37 

Cordulégastre annelé - Cordulegaster boltonii    LC x INPN / LPO37 

Cordulie à corps fin - Oxygastra curtisii  PN - DH2 - DH4 VU   INPN / LPO37 

Cordulie bronzée - Cordulia aenea   LC   INPN / LPO37 

Crocothémis écarlate - Crocothemis erythraea   LC   INPN / LPO37 

Gomphe à forceps - Onychogomphus forcipatus   LC   INPN / LPO37 

Gomphe à forceps septentrional - 
Onychogomphus forcipatus forcipatus 

      NCA 

Gomphe à pattes jaunes - Gomphus flavipes PN - DH4 NT x INPN / LPO37 

Gomphe joli - Gomphus pulchellus   LC   INPN / LPO37 

Gomphe semblable - Gomphus simillimus   LC x INPN / LPO37 
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Espèces 
Statut 

réglementaire 
Liste rouge 

régionale[1]  

Déterminance 
ZNIEFF - 

Centre-Val de 
Loire 

Source de la 
donnée 

Gomphe serpentin - Ophiogomphus cecilia PN - DH2 - DH4 NT x INPN / LPO37 

Gomphe vulgaire - Gomphus vulgatissimus   LC   INPN / LPO37 

Leste brun - Sympecma fusca   LC   INPN / LPO37 

Leste fiancé - Lestes sponsa   LC   INPN / LPO37 

Leste verdoyant septentrional - Lestes virens 
vestalis 

      INPN / LPO37 

Leste vert - Chalcolestes viridis   LC   INPN / LPO37 

Leucorrhine à gros thorax - Leucorrhinia pectoralis PN - DH2 - DH4 EN x INPN / LPO37 

Libellule déprimée - Libellula depressa   LC   INPN / LPO37 

Libellule à quatre taches - Libellula 
quadrimaculata 

  LC   INPN / LPO37 

Naïade au corps vert - Erythromma viridulum   LC   INPN / LPO37 

Naïade aux yeux rouges - Erythromma najas   LC   INPN / LPO37 

Nymphe au corps de feu - Pyrrhosoma nymphula   LC   INPN / LPO37 

Orthétrum à stylets blancs - Orthetrum albistylum   LC   INPN / LPO37 

Orthétrum bleuissant - Orthetrum coerulescens   LC x INPN / LPO37 

Orthétrum brun - Orthetrum brunneum   LC   INPN / LPO37 

Orthétrum réticulé - Orthetrum cancellatum   LC   NCA 

Sympétrum de Fonscolombe - Sympetrum 
flaveolum 

  NT   INPN / LPO37 

Sympétrum fascié - Sympetrum striolatum    LC   INPN / LPO37 

Sympétrum méridional - Sympetrum meridionale    LC   NCA 

Sympétrum sanguin - Sympetrum sanguineum   LC   INPN / LPO37 

En vert, les espèces contactées sur le site lors des prospections 
Statut de Protection : PN = protection nationale ; DH = Espèces inscrites sur la liste de la Directive Habitats (Annexe 2 et/ou 4). 

Liste Rouge Régionale (Poitou-Charentes Nature, 2017 – projet) : RE = espèces éteintes au niveau régional ; CR = espèces en danger critique 
d’extinction ; EN = espèces en danger ; VU = espèces vulnérables ; NT = espèces quasi menacées ; LC = espèces de préoccupation mineure ; DD 
= données insuffisantes ; NA = espèce non évaluée. 

Données communales : Données issues du SIGORE et de l’INPN 
 
La friche, les bordures de chemins et de la réserve d’eau sont favorables à la présence d’orthoptères. Plusieurs espèces 
communes ont été observées sur la ZIP et ses alentours. Le Criquet des roseaux préfère les milieux humides et sera 
plutôt observé dans la végétation aux abords de la réserve d’eau. 
 

Espèces 
Statut 

réglementaire 
Liste rouge 

régionale[1]  

Déterminance 
ZNIEFF - 

Centre-Val de 
Loire  

Source de la 
donnée 

Aïolope émeraudine - Aiolopus thalassinus 
thalassinus 

  LC   INPN / LPO37 

Criquet de Barbarie - Calliptamus barbarus   LC x  INPN / LPO37 

Conocéphale bigarré - Conocephalus fuscus   LC   INPN / LPO37 

Conocéphale gracieux - Ruspolia nitidula   LC   NCA 

Criquet blafard - Euchorthippus elegantulus   LC   NCA 

Criquet des mouillères - Euchorthippus declivus   LC   NCA 

Criquet des pâtures - Pseudochorthippus 
parallelus 

  LC   INPN / LPO37 

Criquet des roseaux - Mecostethus parapleurus   EN   NCA 

Espèces 
Statut 

réglementaire 
Liste rouge 

régionale[1]  

Déterminance 
ZNIEFF - 

Centre-Val de 
Loire  

Source de la 
donnée 

Criquet duettiste - Chorthippus brunneus   LC   INPN / LPO37 

Criquet ensanglanté - Stethophyma grossum   LC  x INPN / LPO37 

Criquet mélodieux - Chorthippus biguttulus   LC   NCA 

Decticelle carroyée - Tessellana tessellata   LC   NCA 

Decticelle grisâtre - Platycleis albopunctata   LC   INPN / LPO37 

Grande Sauterelle verte - Tettigonia viridissima   LC   INPN / LPO37 

Grillon bordelais - Eumodicogryllus bordigalensis   LC   INPN / LPO37 

Grillon champêtre - Gryllus campestris   LC   INPN / LPO37 

Grillon d'Italie - Oecanthus pellucens   LC   INPN / LPO37 

Grillon des bois - Nemobius sylvestris   LC   INPN / LPO37 

Méconème fragile - Meconema meridionale   LC  x INPN / LPO37 

Oedipode turquoise - Oedipoda caerulescens   LC   INPN / LPO37 

En vert, les espèces contactées sur le site lors des prospections 
Statut de Protection : PN = protection nationale ; DH = Espèces inscrites sur la liste de la Directive Habitats (Annexe 2 et/ou 4). 

Liste Rouge Régionale (Poitou-Charentes Nature, 2017 – projet) : RE = espèces éteintes au niveau régional ; CR = espèces en danger critique 
d’extinction ; EN = espèces en danger ; VU = espèces vulnérables ; NT = espèces quasi menacées ; LC = espèces de préoccupation mineure ; DD 
= données insuffisantes ; NA = espèce non évaluée. 

Données communales : Données issues du SIGORE et de l’INPN 
 

L’ensemble des habitats représente un enjeu modéré pour le groupe des insectes. 
 
 

Analyse des enjeux 

La zone d’étude constitue principalement un habitat d’alimentation pour les Odonates. Les haies et 
fourrés peuvent attirer les papillons. Plusieurs plantes hôtes d’espèces déterminantes et ayant un statut 
défavorable sur la liste rouge régionale ont été identifiées sur le site. Un enjeu modéré est donc attribué 
à l’AEI. 
 

Favorable Très faible Faible  Moyen Fort Très fort  
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Figure 81 : Enjeux entomologiques sur l’aire d’étude immédiate 

IV. 5. Synthèse des enjeux 

La prise en compte de l’ensemble des enjeux faunistiques et floristiques met en avant un enjeu très faible à modéré 
sur l’ensemble de l’AEI. 
Tout taxon confondu, un enjeu globalement faible est affecté à la friche mésophile et un enjeu modéré est attribué 
haies de la ZIP. 
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 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

V. 1. Définition du paysage 

Avant toute chose, il est pertinent de définir le terme de « paysage ». D’après le dictionnaire Larousse, il s’agit d’une 
« étendue spatiale, naturelle ou transformée par l’homme, qui présente une certaine identité visuelle ou fonctionnelle 
». (Source : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/paysage/58827)  
 
Mais le « paysage » n’est pas seulement ce que l’on peut voir de nos yeux, il est également construit autour d’éléments 
auditifs, olfactifs, culturels et historiques, faisant du paysage ce qu’il est aujourd’hui. C’est un élément subjectif qui 
peut être perçu différemment par chacun d’entre nous, selon nos goûts, notre personnalité, notre humeur, nos 
souvenirs et notre vécu. Cette étude a donc pour but d’être la plus objective possible en traitant de tous les éléments 
composant le paysage d’aujourd’hui, afin d’en comprendre ses origines, ses forces et ses sensibilités. 
 

V. 2. Les échelles d’analyses du projet 

 Les aires d’études recommandées  

Nous pouvons rappeler quelques extraits du Guide de l’étude d’impact des centrales photovoltaïques au sol.  
 
Les « aires d’étude ne se limitent pas à la stricte emprise des terrains sur lesquels les panneaux seront installés, puisque 
les effets fonctionnels peuvent s’étendre bien au-delà... L’échelle de l’aire d’étude à considérer est celle de l’unité ou 
des unités paysagères... L’aire d’étude correspond à la zone géographique dans laquelle le projet est potentiellement 
visible. L’expérience montre que les installations sont généralement visibles distinctement dans un rayon de 3 km, au-
delà duquel leur vision est celle d’un motif en gris. L’aire d’étude peut ainsi se décomposer en une zone proche (rayon 
de 0 à 500 m), une zone intermédiaire (rayon de 500 m à 3 km) et une zone plus éloignée (rayon de 3 à 5 km, voire 
plus lorsque les caractéristiques du paysage le nécessitent). »  
 
Les aires d’étude sont donc définies, dans un premier temps, de façon théorique en fonction d’un rayon d’éloignement 
vis-à-vis de l’emprise maîtrisée du projet. 
 

 
Figure 82 : Organisation des aires d'étude autour du site d'étude 

(Source : NCA Environnement) 

 

  Les aires d’étude de l’analyse paysagère et patrimoniale  

Quatre aires d'étude ont ainsi été définies, correspondant à quatre échelles d’analyse. Elles sont représentées sur la 
carte suivante et décrites ci-après, de la plus large à la plus précise : 
 

V. 2. 2. 1. L’aire d’étude éloignée (AEE)  
Elle est établie sur la base d'un rayon de 5 km depuis les limites de l'emprise maîtrisée. Le choix a été fait de la définir 
au maximum du rayon recommandé afin d’établir une description et une présentation du paysage et du patrimoine 
qui ait assez de substance et de sens.  
Elle permet une analyse paysagère et patrimoniale représentative et satisfaisante mettant en avant les spécificités de 
ce morceau de territoire. Elle permet aussi d'évaluer et de justifier les enjeux et les sensibilités liés au patrimoine 
protégé et à la vision dynamique depuis les axes routiers susceptibles d’entrer en interaction avec le projet d’un point 
de vue paysager. Elle permet enfin d'aborder et de justifier la capacité d'accueil du territoire au regard de l'installation 
d'une centrale photovoltaïque au sol. 
 

V. 2. 2. 2. L’aire d’étude rapprochée (AER)  

Elle est établie sur la base d'un cercle de rayon de 2 km depuis les limites de l'aire d'étude de l'emprise maîtrisée. 
L'aire des 2 km concerne plusieurs entités bâties, communes et hameaux. A cette échelle, il est important de se 
concentrer sur l'analyse de la vision depuis les lieux de vie (habitat et axes de déplacement). Elle pose le cadre d'une 
adéquation juste entre le projet et son paysage d'accueil. 
 

V. 2. 2. 3. L’aire d’étude immédiate (AEI)  

Elle couvre une zone d’étude de 700 m autour de l'aire de l'emprise maîtrisée. Elle se concentre sur l'analyse des 
effets visuels du projet sur les lieux de vie et de déplacement.  
 

V. 2. 2. 4. L’aire d’étude de l’emprise maîtrisée (AEM)  
Elle décrit les spécificités de la parcelle choisie pour concevoir le projet de la centrale photovoltaïque au sol et permet 
l'analyse de l'ensemble de ses composantes (modules, clôtures, dépendances, parking, postes électriques, etc.). Les 
trames végétales, le bâti existant, les traces historiques, les chemins, les accès, les ambiances, les usages présents et 
à venir ainsi que les enjeux d'un changement ou d'une évolution d'affectation sont analysés précisément. 
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Figure 83 : Situation des aires d'étude recommandées
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V. 3. Le contexte élargi 

Afin de comprendre les origines des paysages qui composent et entourent le site d’implantation du projet de centrale 
photovoltaïque au sol, il est d’abord essentiel de le resituer dans un contexte plus élargi. 
 

 Le contexte administratif et géographique 

Le site d’étude du projet est localisé sur la commune de Saint-Règle, à l’est du département d’Indre-et-Loire et à 
quelques kilomètres du département du Loir-et-Cher. La commune est située dans la partie ouest de la région Centre-
Val-de-Loire (Figure 86). Elle se trouve à proximité de la Loire et de ses abords, classés au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO et qui constituent une zone Natura 2000. Cette commune s’étend sur 6,43 km² et sa population était de 
609 habitants en 2017.  
 
Plus précisément, elle se trouve entre les villes de Tours (21 km) et Blois (21 km), qui sont respectivement les 
préfectures des départements d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher (Figure 87). Les zones d’étude recommandées sont 
en grande majorité situées en Indre-et-Loire. 
 
Les enjeux paysagers, humains et touristiques que constituent les villes de Tours et de Blois restent éloignés du site 
d’étude, étant distants de plus de 20 km. En revanche, Saint-Règle et son site d’étude sont limitrophes à la ville 
d’Amboise, connue dans la région pour la richesse de son patrimoine historique, justifiant son attractivité touristique.  
 
Au niveau des axes routiers, les autoroutes visibles ne longent pas le bord de Loire et ne se retrouvent donc pas dans 
nos aires d’étude recommandées. La ville de Saint-Règle est desservie par la route départementale D952 qui permet 
de relier Tours et Blois en longeant la Loire.  
 
La Loire a construit l’identité paysagère, historique et patrimoniale du département d’Indre-et-Loire. Amboise 
présente une richesse historique et patrimoniale exceptionnelle comme les autres villes présentant des Châteaux de 
la Loire. Le site d’étude est à proximité directe de la ville d’Amboise : cette dernière se retrouve alors dans la totalité 
des aires d’étude recommandées, pouvant présenter des enjeux patrimoniaux et paysagers importants à l’échelle de 
chacune des aires d’étude. 
 

 Le contexte historique  

La recherche de l’Histoire d’un territoire justifie le paysage que l’on peut observer, car celui-ci est le résultat d’une 
succession d’époques et de coutumes qui font ce qu’il est aujourd’hui.  
 

V. 3. 2. 1. La région Centre-Val de Loire 

Anciennement région Centre, sa nouvelle appellation depuis 2016 met à l’honneur le Val de Loire, classé au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. Bien qu’une présence humaine ait été démontrée dès la Préhistoire, c’est la période 
du Moyen-Âge qui a commencé à dessiner la région que l’on connaît aujourd’hui. La venue du Christianisme sur ces 
terres pousse progressivement la région à s’organiser autour de quatre foyers politiques, culturels et religieux : 
Orléans (Loiret), Bourges (Cher), Tours (Indre-et-Loire), et Chartres (Eure-et-Loir). La puissance royale qui s’est 
développée dans et autour de ces foyers pendant des siècles a marqué le territoire de la région et constitue 
aujourd’hui une partie de son identité. En effet, bon nombre de monarques du Moyen-Âge sont à l’origine des 
Châteaux remarquables que l’on peut visiter aujourd’hui au bord de la Loire. La période de la Renaissance a également 
marqué la région, ponctuant les paysages d’aujourd’hui d’élégantes demeures prestigieuses. La présence de ces 
édifices, témoins du temps, fait partie intégrante du paysage d’aujourd’hui.  

 

V. 3. 2. 2. Les Châteaux de la Loire 

Les Châteaux de la Loire s’étendent de Nantes à Sully-sur-Loire et permettent de découvrir cinq départements : le 
Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, et le Loiret. Ces Châteaux sont les témoins de 
nombreux évènements historiques que l’on retrouve dans l’Histoire de la France, dont les époques phares sont le 
Moyen-Âge et la Renaissance. Ces sites s’inscrivent dans le cadre exceptionnel que propose le Val de Loire, patrimoine 
mondial de l’UNESCO, longeant la quasi-totalité des châteaux référencés le long de cette balade. Les paysages du bord 
de Loire, façonnés par l’homme, proposent une nature riche et préservée abritant une faune et une flore 
remarquable. Les paysages évoluent au fil des saisons, s’adaptant aux multiples variations du fleuve.  
 

 
Figure 84 : Carte représentant une partie des Châteaux de la Loire 

(Source : Office de Tourisme de Tours) 

 

 

V. 3. 2. 3. La ville d’Amboise 

Amboise est située en Indre-et-Loire sur les bords de la Loire. L’étymologie de son nom signifie « entre deux eaux », 
la ville se trouvant entre la Loire et l’Amasse. Elle doit sa renommée à son riche patrimoine historique dont fait partie 
le Château d’Amboise, témoin de nombreux évènements historiques. La ville s’est développée de manière à tirer 
profit de la proximité de la Loire, tout en évitant les dangers qu’elle peut représenter. Ainsi, elle est protégée des 
crues de la Loire de toute part par de puissantes digues érigées en 1780. La cité ancienne est surplombée par le 
Château qui domine le reste de la ville. 
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Figure 85 : Carte postale représentant le Château d'Amboise, vers les années 1910 

(Source : Communes.com) 

 
L’essentiel de l’histoire de la ville se confond avec celle de ses châteaux, qui ont été habités par de nombreux 
personnages historiques comme Léonard de Vinci, François 1er ou encore Anne de Bretagne pendant la période de la 
Renaissance. Le patrimoine historique est composé de nombreux monuments historiques et de SPR (Sites 
patrimoniaux remarquables), dont ceux présents dans les aires d’étude du présent projet de centrale photovoltaïque 
au sol et influençant le paysage sont décrits ultérieurement.  
 

V. 3. 2. 4. La ville de Saint-Règle 

Avant d’avoir son nom actuel, la commune s’appelait « Règle-sur-Amasse », en référence au cours d’eau qui la 
traverse et qui représente son identité paysagère. La commune ne dispose pas de traces historiques particulières mais 
se voit rattachée à l’histoire d’Amboise et à son attractivité de par sa proximité. 
 



TECHNIQUE SOLAIRE – Saint-Règle (37) 
Étude d’impact sur l’environnement d’une centrale solaire photovoltaïque au sol 

 

  136   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

 
Figure 86 : Situation géographique de Saint-Règle en France  
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Figure 87 : Situation géographique rapprochée de Saint-Règle 
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 Le contexte patrimonial 

V. 3. 3. 1. Les Monuments Historiques 

La commune de Saint-Règle ne présente pas un patrimoine protégé particulier. En revanche, étant voisine de la ville 
d’Amboise, la quasi-totalité du patrimoine historique de cette dernière se retrouve dans l’aire d’étude la plus large 
du site d’implantation de Saint-Règle. Nous l’avons vu, Amboise présente un contexte historique riche : ainsi, elle 
renferme de nombreux monuments historiques classés ou inscrits, faisant sa renommée d’aujourd’hui. Parmi les plus 
connus, nous retrouvons : 

• Le Château d’Amboise, classé depuis 1840, est inscrit dans le circuit des Châteaux de la Loire. C’est un 
monument de style gothique qui a été la résidence de plusieurs Rois de France pendant la Renaissance. 
Aujourd’hui, il est remarquable de par son architecture et sa situation. Situé sur un promontoire dominant la 
Loire, il offre une vue imprenable sur le Val de Loire et s’aperçoit de loin lorsque l’on emprunte la route 
longeant le fleuve.  

 

 
Figure 88 : Photographie du Château d'Amboise et de ses jardins 

(Source : Voyage.fr) 

 

• Le Château du Clos Lucé est situé dans le centre-ville d’Amboise et est classé comme monument historique 
depuis 1862. C’était la demeure de Léonard de Vinci et il est aujourd’hui un lieu d’interprétation dédié à la 
découverte de l’artiste.  

 

 
Figure 89 : Photographie du Château du Clos Lucé à Amboise 

(Source : Office de Tourisme de Blois) 

 

• La Collégiale Saint-Denis, située dans le centre-ville d’Amboise, est un édifice de style roman classé en tant 
que monument historique depuis 1968. Il s’agit de l’Eglise la plus ancienne de la ville. 

 

 
Figure 90 : Photographie de la Collégiale Saint-Denis à Amboise 

(Source : Monumentum) 

 
De nombreux autres monuments historiques sont présents dans la ville d’Amboise et seront cités lors de la description 
des aires d’étude. 
 

V. 3. 3. 2. Les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) 

« Un site patrimonial remarquable (SPR) est une ville, un village ou un quartier dont la conservation, la restauration, 
la réhabilitation ou la mise en valeur présente, du point de vue architectural, archéologique, artistique ou paysager, 
un intérêt public. Peuvent donc être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces 
villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur 
mise en valeur. » (Source : culture.gouv.fr) 
 
Forte de son histoire et de sa culture, la ville d’Amboise renferme de nombreux monuments historiques classés ou 
inscrits, ainsi qu’un contexte paysager exceptionnel dû à la proximité de la Loire. Ainsi, une grande partie du centre-
ville d’Amboise a été classé en tant que SPR et se retrouve dans les aires d’étude du site d’implantation du projet de 
Saint-Règle. 
La proximité de la Loire place Saint-Règle dans un contexte environnemental riche. En effet, le fleuve et ses abords 
bénéficient de différentes protections visant à protéger sa richesse paysagère. L’étude du contexte environnemental 
permet de repérer les éléments sensibles du paysage autour et composant le site d’étude. 
 

V. 3. 3. 3. Le Val de Loire : Patrimoine Mondial de l’UNESCO 

Le patrimoine mondial ou patrimoine mondial de l'UNESCO désigne un ensemble de biens culturels et naturels 
présentant un intérêt exceptionnel pour l’héritage commun de l’humanité, actualisé chaque année depuis 1978 par 
le comité du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO), une institution spécialisée de l'Organisation des Nations unies.  
 
Le Val de Loire est étroitement lié à la présence des Châteaux de la Loire, puisqu’il en héberge une grande partie. Il a 
été façonné par des siècles d’interaction entre le fleuve, les terres et les populations qui ont tiré profit de sa richesse 
pour se développer. 
Ce titre témoigne de la valeur paysagère et environnementale du Val de Loire : il est important de s’assurer que tous 
les projets d’aménagements sur ses abords ne porteront pas atteinte à sa nature.  
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V. 3. 3. 4. Les sites classés et inscrits 

Quatre sites classés se retrouvent dans l’aire d’étude éloignée. Ils sont reconnus pour leur intérêt patrimonial et 
paysager et bénéficient d’une protection visant à conserver et valoriser leur authenticité. Il s’agit de : 

• La Vallée de la Cisse, à Pocé-sur-Cisse ; 

• L’Île Saint-Jean, à Amboise ; 

• Les Rives et Îles de la Loire, à Amboise ; 

• La Pagode de Chanteloup. 
 
Nous nous sommes rendus sur l’ensemble de ces lieux afin de déterminer si le site d’étude du projet porte atteinte à 
leur qualité paysagère et patrimoniale, ou non. 
 
 

En raison des enjeux importants que représente la ville d’Amboise, tant d’un point de vue paysager que 
patrimonial, ses limites communales apparaissent en orange, dans les cartes de l’étude paysagère, pour rappeler, 
tout au long de cette étude, l’enjeu qu’elle représente. 
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Figure 91 : Cartographie du patrimoine protégé du territoire d'étude
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 Le contexte pédologique et topographique 

La commune de Saint-Règle est remise dans des contextes pédologiques et topographiques élargis afin de démontrer 
que la nature des sols et le relief font partie des principales explications du paysage actuel. En effet, la nature 
pédologique du sol justifie partiellement la présence du bâti et des types de cultures et végétations occupant le 
territoire, et il en est de même pour le relief. 
 

V. 3. 4. 1. La pédologie du territoire d’étude 

Le site du projet est implanté à l’est du département d’Indre-et-Loire, qui propose cinq grands types de sols : les sols 
d’altérations, les sols des formations limoneuses, les sols des matériaux argileux, les sols des matériaux sableux et les 
sols des roches calcaires. Au nord de la Loire, nous retrouvons surtout des sols des roches calcaires et des formations 
limoneuses. Au sud du fleuve, les sols rencontrés sont également limoneux mais peuvent aussi être sableux ou 
argileux.  
 
Au niveau du territoire d’étude (figure ci-dessous), les sols sont essentiellement limoneux et argileux : cela est dû à la 
proximité de la Loire. Les sols limoneux sont composés d’une terre riche en limons, déposée par les alluvions des 
fleuves. C’est un sol riche et fertile, perméable à l’eau et à l’air qui justifie la richesse de la flore se développant à 
proximité de la Loire.  
A l’inverse, la terre argileuse est composée d’une grande quantité de minuscules particules de roches. Le sol argileux 
est extrêmement dur et compact et laisse difficilement passer l’eau. Ce sol est très difficile à cultiver, mais sa richesse 
en minéraux est un excellent apport pour la végétation parvenant à s’y installer.  
 
Les types de sols présents dans l’aire d’étude justifient donc la richesse de la végétation que nous serons amenés à 
rencontrer sur le terrain.  
 

 
Figure 92 : Carte simplifiée des types de sols en Indre-et-Loire 

(Source : Centre-Val-de-Loire Développement Durable) 

 

V. 3. 4. 2. La topographie du territoire d’étude 

Comme le montre la figure en page suivante, la topographie générale du territoire varie de 49 m à 149 m d’altitude. 
Les grandes variations de topographie sont marquées par la présence de la Loire (en bleu) et la présence de la Forêt 
d’Amboise (en rouge) qui se trouve sur un promontoire. Les zones bleues sont dépourvues de bâti, puisque cette 
couleur correspond aux zones susceptibles d’être occupées par la Loire. Il en est de même pour les zones rouges, qui 
sont occupées par des boisements. 
 
Le reste du territoire est relativement plat, avec des altitudes allant de 84 à 104 m d’altitude, lorsque l’on s’éloigne 
des bords de fleuves et de rivières. Sur la commune de Saint-Règle, la variation d’altitude est surtout marquée par le 
passage de l’Amasse qui la traverse. Le reste de la commune est essentiellement caractérisé par une topographie 
uniforme, propice à la construction de quartiers d’habitations et de zones commerciales et industrielles. La présence 
de faibles pentes permet le développement de l’agriculture sur la commune, lui donnant ce caractère rural. 
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Figure 93 : Contexte topographique du territoire d'étude
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 Le contexte paysager  

Les éléments précédemment vus expliquent le contexte paysager dans lequel s’inscrit aujourd’hui le site d’étude de 
Saint-Règle. L’Atlas des paysages a recensé les différentes unités paysagères qui composent le territoire du Centre-
Val de Loire. Ainsi, la DREAL de la région a répertorié sept unités paysagères, que nous pouvons visualiser sur la carte 
en page suivante : 

• Les agglomérations ; 

• Les paysages forestiers ; 

• Les plateaux cultivés et boisés (gâtines) ; 

• Les plateaux ouverts (openfield) ; 

• Les vallées ; 

• Les paysages bocagers ; 

• Les paysages vallonnés.  
 
Le territoire d’étude nous concernant est à proximité des unités paysagères des vallées et des plateaux cultivés et 
boisés (gâtines). Les vallées, unité paysagère caractéristique des bords de Loire, sont très présentes dans le contexte 
paysager du territoire d’étude compte-tenu de la proximité du site d’implantation avec le fleuve. Cette unité 
paysagère est caractérisée par l’omniprésence de l’eau, par sa topographie et par le type de végétation qui s’y 
développe.  
 

 
Figure 94 : Paysage du Val de Loire 

(Source : Yakaygo) 

 
L’unité paysagère des Gâtines est, quant à elle, marquée par la polyculture et la présence d’élevages, dont la vue vers 
l’horizon est limitée par la présence de boisements.  
 
Au sein de ce territoire d’étude dont le rayon est de 5 km au maximum, nous serons amenés à rencontrer une grande 
diversité de paysages qui seront par la suite illustrés et décrits dans les parties précisant la composition des aires 
d’études.  
 

 
Figure 95 : Carte des unités paysagères du Centre – Val de Loire 

(Source : DREAL Centre – Val de Loire) 
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V. 4. Analyse paysagère des aires d’étude éloignée et rapprochée 

 Influence du relief sur les vues 

La figure en page suivante illustre la topographie du territoire à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. Le relief a une 
grande influence sur notre vision et notre perception du paysage, puisqu’il est en partie responsable des différentes 
vues que l’observateur sera amené à rencontrer. La présence des fleuves et cours d’eau des alentours marque le 
territoire et offre des différences de niveaux qui se traduisent par des pentes plutôt douces et régulières.  
Les profils topographiques en page suivante représentent le territoire en suivant deux axes indiqués sur la carte ci-
dessous. 
 

 
Figure 96 : Situation des coupes topographiques 

 
 

 
Figure 97 : Coupes topographiques du territoire à l'aire d'étude éloignée, sur deux axes définis 

 
 
Les dépressions que l’on rencontre sur ces profils sont provoquées par la présence de la Loire et de l’Amasse. Le Val 
de Loire est repérable grâce au vallon dessiné par sa topographie, dont l’altitude est largement inférieure au reste du 
territoire. Cette caractéristique permet à l’observateur d’obtenir des vues surplombant le Val de Loire, dont la 
perspective est guidée par le fleuve (photographie ci-dessous). 
 

 
Figure 98 : Photographie du Val de Loire 

(Crédit photo : NCA Environnement) 

 
Le changement brutal d’altitude observable sur la coupe BB’ au niveau de la ville d’Amboise se justifie grâce aux 
fortifications du Château d’Amboise, élevant le terrain au-dessus des maisons les précédent (photographie ci-
dessous). Une fois de plus, cette caractéristique permet de mettre en valeur le paysage du Val de Loire lorsque l’on 
se trouve dans les jardins du château. 
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Figure 99 : Photographie du Château et de ses fortifications 

(Crédit photo : NCA Environnement) 

 
Les terres situées entre les deux cours d’eau, zone dans laquelle se trouve le site d’étude, présentent une topographie 
plutôt plane et régulière (figure en page suivante). Ce type de relief offre des vues dont la profondeur est souvent 
limitée par la présence d’obstacles visuels, tels que des bâtiments ou des arbres.  
 

 
Figure 100 : Photographie du relief à proximité du site d'étude, entre les deux cours d'eau 

(Crédit photo : NCA Environnement) 

 
Progressivement, en se dirigeant vers l’Amasse, la topographie perd en altitude. Cela offre des vues dégagées sur le 
reste du territoire lorsque l’on se trouve dans la phase descendante de la pente (photographie ci-dessous). 
L’observateur se trouve à une altitude plus importante que la plupart des obstacles visuels présents et peut ainsi 
apprécier le paysage s’offrant à lui.  
 

 
Figure 101 : Photographie du paysage observable au sud, en se dirigeant vers l'Amasse 

(Source : Google street view) 

 

 L’influence de l’occupation du sol sur les vues et l’ambiance paysagère 

L’occupation des sols d’un territoire d’étude est le deuxième élément justifiant l’ambiance paysagère dans laquelle 
l’observateur se trouve. Tout comme le relief, les éléments habillant un territoire sont responsables de la profondeur 
d’une vue donnant sur celui-ci. La carte en page suivante représente la couverture du sol du territoire à l’échelle de 
l’aire d’étude éloignée, que nous pourrons qualifier de structures paysagères. 
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Figure 102 : Carte d'occupation des sols à l'échelle de l'aire d'étude éloignée
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V. 4. 2. 1. Les forêts mélangées 

A la lecture de cette carte, plusieurs éléments semblent être représentatifs de l’occupation du sol à l’échelle des aires 
d’étude éloignée et rapprochée. Les forêts mélangées (représentées en vert) semblent occuper un tiers du sol, 
essentiellement au sud du territoire (photographie ci-dessous). Ces surfaces boisées donnent du volume à des 
paysages dont le relief est monotone. Elles constituent des masques visuels permanents, limitant la profondeur des 
paysages rencontrés par l’observateur et masquant de nombreux éléments de paysages, qu’ils soient disgracieux ou 
non.  
 

 
Figure 103 : Route traversant la Forêt d'Amboise 

(Crédit photo : NCA Environnement) 

 

V. 4. 2. 2. Les tissus urbains discontinus 

Les tissus urbains discontinus représentent les villes et communes présentes sur le territoire. Avec les zones 
industrielles, ils composent les surfaces bâties que nous rencontrons sur le terrain. Ce type d’occupation des sols est 
très présent car la proximité de la ville d’Amboise a encouragé la construction de zones industrielles dans les 
alentours, ainsi que le développement des communes dans l’aire d’étude éloignée. Leur présence offre des paysages 
davantage urbanisés, dont la hauteur et la densité du bâti rendent parfois l’appréciation du paysage lointain difficile 
(photographie ci-dessous). Au même titre que les forêts, les surfaces bâties représentent des masques visuels 
permanents dans un paysage.  
 

 
Figure 104 : Photographie des rues d'Amboise 

(Crédit photo : NCA Environnement) 

 

V. 4. 2. 3. Les terres arables  

Les terres arables, sont le troisième type d’occupation des sols remarquable à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. Il 
s’agit de terres pouvant être cultivées ou labourées, comprenant les terrains en jachère, les cultures et les prairies 
artificielles (photographie ci-dessous). Leur surface s’étend généralement sur de nombreux hectares qui sont 
dépourvus d’obstacles visuels. Les paysages incluant des terres arables peuvent être monotones s’ils n’incluent pas 
des éléments de paysage faisant office de points focaux pour l’observateur. Ainsi, une succession de cultures sur une 
grande distance offre des vues ouvertes sur le reste du territoire.  
 

 
Figure 105 : Photographie de terres arables 

(Crédit photo : NCA Environnement) 

 
En général, l’occupation du sol observable à l’échelle des aires d’étude éloignée et rapprochée est propice à 
l’observation de paysages peu profonds. En effet, la forte présence de boisements et de surfaces bâties parsème le 
paysage de nombreux obstacles visuel. Cela paraît être favorable à l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol, 
puisque la forte présence d’obstacles visuels diminue les chances d’obtenir des vues vers le projet depuis des points 
sensibles.  
 

V. 4. 2. 4. Les espaces de loisir 

Représentée en rose pâle, cette structure paysagère n’est pas dominante à l’échelle de l’aire d’étude éloignée et 
rapprochée, mais mérite d’être prise en compte. En effet, l’Île d’Or se trouve dans le passage de la Loire et propose 
des espaces de jeux, de sport, de promenade et un camping représentant un des attraits touristiques du territoire. 
Elle se trouve dans le Val de Loire et sa fonction est en grande partie dédiée aux loisirs. Elle offre, de part et d’autre 
de son emprise, des vues sur la Loire et propose des panoramas sur le Château d’Amboise.  
 

 
Figure 106 : Photo prise depuis l'Île d'Or, en direction du Château d'Amboise 

(Source : NCA Environnement) 
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 La prise en compte du patrimoine protégé  

Comme étudié précédemment, la présence de la ville d’Amboise et du Val de Loire dans l’aire d’étude éloignée place 
le site d’implantation dans un contexte patrimonial riche. Dès l’étude de cette échelle, il est important de s’assurer 
que l’intégration du projet dans le paysage ne portera pas atteinte à la valeur du patrimoine remarquable des 
alentours. Ainsi, après avoir listé le patrimoine protégé du territoire, nous nous sommes rendus sur les sites les plus 
sensibles. Aucune visibilité vers le site d’étude n’est possible pour les raisons suivantes :  

• Tissu urbain trop dense, empêchant l’appréciation du paysage extérieur (Figure 107) ; 

• Zone boisée environnante, bloquant la vision sur l’extérieur (Figure 108) ; 

• Orientation du site/monument défavorable à une appréciation de la parcelle visée pour l’implantation du 
projet de centrale photovoltaïque au sol (Figure 109) ; 

• Topographie défavorable à une observation de l’environnement extérieur (Figure 110). 
 
 

 
Figure 107 : Situation de l'Eglise Saint-Saturnin (Monument historique) à Souvigny-de-Touraine (visibilité vers le site d'étude impossible à 

cause du contexte urbain dans lequel elle se trouve) 
(Source : Google street view) 

 
Figure 108 : Photographie du Château de Pocé-sur-Cisse situé dans un environnement boisé, empêchant la visibilité de l'environnement 

extérieur 

(Source : NCA Environnement) 

 
Figure 109 : Photographie effectuée depuis un point de vue d'Amboise (Celui-ci n'est pas orienté vers le site d'étude et ne permet pas de la 

voir, comme c'est le cas du Château d'Amboise) 
(Source : NCA Environnement) 

 
Figure 110 : Photographie du Val de Loirs (Patrimoine Mondial de l'UNESCO), dont la situation dans le vallon empêche l'observateur 

d'apprécier l'environnement extérieur 
(Source : NCA Environnement)
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V. 5. Analyse de l’aire d’étude immédiate 

L’aire d’étude immédiate, représentée par un cercle de rayon de 700 m autour du site d’étude, inclut différents 
éléments ayant une influence sur la manière dont on perçoit le paysage. Il est essentiel d’analyser ce périmètre, car 
en identifiant correctement les composantes paysagères de cette zone, nous pourrons déterminer ses forces et ses 
faiblesses concernant le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol. Aussi, les localisations des points 
de vue susceptibles d’inclure le site d’étude pourront plus facilement être déterminées.  
La nature des surfaces végétalisées et bâties, les limites visuelles, la nature des accès, la perception des sons et le 
ressenti dans ce paysage seront étudiés. L’ensemble des informations suivantes sont synthétisées par la Figure 132. 
 

 Le relief et l’hydrographie 

La figure ci-dessous illustre la topographie à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. Les variations du relief s’expliquent 
en partie grâce à l’hydrographie : en effet, la proximité de l’Amasse justifie la perte d’altitude que l’on peut observer, 
à mesure que l’on se rapproche de la rivière. En revanche, le site d’étude et ses alentours (à l’ouest, à l’est et au nord) 
proches ne semblent pas être affectés par ce changement de relief, puisqu’ils sont en grande partie représentés par 
les mêmes teintes de couleur. Cela signifie que, lorsque l’observateur se rend près du site d’étude en venant de l’est, 
du nord ou de l’ouest, le paysage qui s’offrira à lui paraîtra relativement plat (Figure 112). En revanche, s’il se dirige 
vers le sud, il se retrouvera près d’un vallon et profitera d’une vue plus profonde sur le reste de son environnement 
(Figure 113). Notons la présence d’un bassin de rétention d’eau, représenté par le rectangle bleu sur la figure ci-
dessous, mais qui n’aura pas une grande influence sur la perception du paysage. En effet, il se trouve sur une butte 
empêchant l’observateur de voir le plan d’eau lorsqu’il se trouve dans le reste de l’aire d’étude immédiate.  
 

 
Figure 111 : Carte illustrant le contexte hydrographique et topographique de l'aire d'étude immédiate 

(Source : https://fr-fr.topographic-map.com/maps/6/France-m%C3%A9tropolitaine) 

 

 

Figure 112 : Photographie du contexte topographique dans lequel s'implante le site d'étude 

(Source : NCA Environnement) 

 

 
Figure 113 : Photographie du paysage observable au sud de l'aire d'étude immédiate 

(Source : NCA Environnement) 

 

 L’occupation des sols 

La figure page suivante met en évidence l’occupation des sols à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. Nous pouvons 
dès à présent remarquer qu’elle se compose en grande partie de : 

• Zones industrielles (en violet) ; 

• Terres arables (en jaune pâle) ; 

• Prairie et autres surfaces agricoles toujours en herbe (en ocre) ; 

• Forêts mélangées (en vert). 
 
Ces surfaces peuvent être réparties entre deux catégories, chacune ayant une influence sur le paysage visible : les 
surfaces représentant des obstacles visuels, et les surfaces permettant à l’observateur d’avoir une vue dégagée sur 
les autres structures paysagères. En effet, les zones industrielles et les forêts mélangées (Figure 115 et Figure 116) 
sont composées d’éléments volumineux bloquant la vision de l’observateur en permanence sur le paysage extérieur. 
A l’inverse, les terres arables et les prairies (Figure 117 et Figure 118) sont des structures paysagères composées d’une 
couverture gagnant peu de hauteur et ne présentent pas d’obstacles visuels. Elles permettent donc d’avoir une vision 
plus profonde du paysage et d’apprécier d’autres éléments présents.  
 
Une zone industrielle et une forêt mélangée cadrent sur deux côtés le site d’étude. Celui-ci paraît donc être placé 
dans un contexte paysager favorable à son implantation, puisque les bâtiments et les boisements permettent de le 
masquer en partie de l’environnement extérieur, au sud et à l’ouest de la parcelle concernée par le projet. 
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Figure 114 : Carte de l'occupation des sols de l'aire d'étude immédiate 

 
Figure 115 : Photographie de la zone industrielle d'Amboise 

(Source : Google street view) 

 
Figure 116 : Photographie d'une zone boisée 

(Source : NCA Environnement) 
 

 
Figure 117 : Photographie d'une prairie 

(Source : NCA Environnement)
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Figure 118 : Photographie de terres arables 

(Source : NCA Environnement) 

 La nature des surfaces végétalisées 

L’aire d’étude immédiate est située dans un environnement dont le caractère est rural et industriel. Hormis la zone 
industrielle qui représente une surface bâtie, le reste de l’espace est composé de surfaces végétalisées. Le caractère 
agricole est très présent, puisque la plupart des espaces que l’on rencontre est destinée à la culture de céréales et à 
la production de fourrage. En termes de paysage, la présence de ces cultures nous permet d’être face à de grands 
espaces dégagés ouverts sur l’extérieur (Figure 119), invitant à la découverte du lieu. Sont également présentes des 
masses boisées apportant une variation dans le paysage, et créant de la profondeur à la vue (Figure 120). 
 

 
Figure 119 : Photographie de culture, permettant d'avoir une vue ouverte sur l'extérieur 

(Source : NCA Environnement) 

 

 
Figure 120 : Photographie d'un espace boisé, empêchant l'observateur d'apprécier le paysage des alentours 

(Source : Google street view) 

 

Un dernier type de surface végétalisée est présent, faisant le lien avec le contexte industriel présent à l’échelle de 
cette aire d’étude : il s’agit de la présence de la déchetterie se trouvant en face du site d’étude (Figure 121). Cet 
espace ne sera pas considéré comme surface bâtie, car la simple présence de conteneurs ne nécessite pas un 
bétonnage du sol. Elle sera cependant rattachée à la zone industrielle. La végétation se développe donc 
succinctement, étant contrainte par le passage régulier de véhicules et de poids lourds entrainant un compactage du 
sol et une diminution de la biomasse. La présence de cette décharge défavorise le paysage général dans lequel elle se 
trouve, car l’omniprésence de déchets jonchant le sol rejette une image peu rassurante du lieu. 
 

 
Figure 121 : Photographie de l'espace déchetterie 

(Source : NCA Environnement) 

 

 La nature des surfaces bâties 

Le bâti présent, bien qu’étant minoritaire dans l’occupation du sol, sert différentes fonctions : habitation, bâtiment 
agricole, gîte touristique, entreprise ou industrie. 
 

V. 5. 4. 1. Les bâtiments industriels 

Le site touche la zone industrielle d’Amboise, qui représente une large surface bâtie. Des entreprises sont présentes 
sur cet espace : elles seront peu sensibles aux impacts que le projet de centrale photovoltaïque pourrait avoir sur 
elles, puisqu’elles sont elles-mêmes situées dans un contexte industriel. De plus, l’entreprise est un lieu de travail 
pour ses employés, et le paysage dans lequel ces derniers évoluent représente un enjeu moins important que le 
paysage entourant leur lieu de vie. La présence de cette zone industrielle dense empêche le site d’étude d’être visible 
depuis l’est.  
 

 
Figure 122 : Photographie de bâtiments industriels 

(Source : NCA Environnement) 
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V. 5. 4. 2. Les habitations isolées 

Peu d’habitations isolées sont présentes autour du site d’étude. Les habitations sont plus sensibles aux enjeux 
paysagers que représente l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol, puisque leurs habitants vivent avec le 
paysage qui les entoure. Il est nécessaire de les repérer et de mesurer la force de l’enjeu paysager les concernant.  
 

 
Figure 123 : Photographie d'une habitation isolée 

(Source : NCA Environnement) 

 

V. 5. 4. 3. Les groupements d’habitations 

Un groupement d’habitations est présent au nord de la parcelle. Les mêmes enjeux paysagers s’appliquent que pour 
les habitations isolées.  
 

 
Figure 124 : Photographie d'un groupement d'habitations 

(Source : NCA Environnement) 

 

V. 5. 4. 4. Les édifices touristiques 

Le Château des Arpentis se trouve à quelques kilomètres au sud-ouest du site d’étude. Il est situé dans un parc de 30 
hectares au bord de l’Amasse et exerce l’activité de gîte. Il représente donc un attrait touristique pour le territoire, et 
il peut être touché par les enjeux paysagers que soulève le projet de centrale photovoltaïque au sol. 
 

 
Figure 125 : Photographie du Château des Arpentis 

(Source : NCA Environnement) 

 

V. 5. 4. 5. L’aire d’accueil des gens du voyage  
Un espace est mis à la disposition des gens du voyage au nord-ouest de la parcelle. Cette zone est considérée comme 
une surface bâtie car la totalité de sa surface a été bétonnée et aménagée de manière à accueillir les itinérants. Elle 
est partiellement visible depuis l’extérieur, car elle est entourée de buttes plantées.  
 

 

Figure 126 : Photographie de l'aire d'accueil des gens du voyage 
(Source : NCA Environnement) 

 

 Les limites visuelles 

Les limites visuelles de l’AEI permettent de définir les espaces et d’organiser les paysages en séparant les surfaces 
ayant différentes fonctions. Elles permettent de donner une profondeur au paysage, en lui apportant de la perspective 
ou du volume. Ici, les limites physiques sont principalement matérialisées par des haies bocagères, la présence de 
masses boisées, des changements de cultures, la présence de buttes et la rencontre avec les divers accès.  
 
Les buttes sont créées artificiellement dans le but de masquer une vue depuis un point donné. Nous les retrouvons à 
proximité de l’aire d’accueil des gens du voyage (Figure 127), ainsi que des habitations se trouvant rue de la Tête 
Noire (Figure 128).  
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Figure 127 : Photographie des buttes délimitant l'aire des gens du voyage 

(Source : Google street view) 

 

 
Figure 128 : Photographie de la butte à proximité des habitations Rue de la Tête Noire 

(Source : NCA Environnement) 

 
Les haies bocagères constituent une séparation efficace pour délimiter les espaces. Leur intérêt paysager est non 
négligeable, puisqu’elles apportent du volume aux différentes vues et permettent de cacher certains éléments. Leur 
fonction de masque visuel peut être atténuée en hiver, avec la perte des feuilles.  
 

 
Figure 129 : Photographie d'une haie bocagère à proximité du site d'étude 

(Source : NCA Environnement) 

 
Les fossés, même s’ils n’apportent pas de volume au paysage lorsqu’ils sont nus, permettent également de délimiter 
les espaces. Ils peuvent se trouver à proximité de chemins, lesquels représentent aussi des limites visuelles à l’échelle 
de l’aire d’étude immédiate.  

 

 
Figure 130 : Photographie d'un fossé 

(Source : NCA Environnement) 

 

 La nature des accès 

L’analyse de la nature des accès à cette échelle est indispensable, afin de connaître le type et la fréquence des usagers 
qui seront amenés à emprunter les voies se trouvant à proximité du site. De plus, effectuer un état des lieux des accès 
permet de concevoir le projet de centrale photovoltaïque au sol en prenant les accès déjà existants, ce qui permettra 
de décider s’il est nécessaire d’en créer de nouveaux ou non.  
 
Les voies permettant de se rendre au site d’étude sont peu nombreuses. En effet, il n’existe qu’une seule route 
carrossable permettant de s’y rendre. Celle-ci traverse la zone industrielle d’Amboise, et se termine devant la 
déchetterie et l’aire des gens du voyage. Elle ne permet pas de longer la parcelle. C’est ensuite un chemin agricole qui 
prend le relais, permettant de rejoindre la route suivante. Il existe un deuxième potentiel accès se trouvant au sud de 
la parcelle, non carrossable.  
 

 
Figure 131 : Photographie de l'accès menant au site d'étude et à l'aire des gens du voyage 

(Source : Google street view) 

 
L’Allée du Feuillet mène à une impasse. Les seuls usagers se rendant sur cette route et étant susceptibles d’apercevoir 
le site d’étude sont les gens du voyage et les personnes se rendant à la déchetterie.  
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 Les fonctions des espaces 

Les espaces rencontrés dans l’aire d’étude immédiate possèdent différentes fonctions, qu’il est essentiel de 
déterminer afin de s’assurer que l’installation d’un parc photovoltaïque sur le site d’étude ne nuira pas à leur 
fonctionnalité. Ces espaces occupent principalement les fonctions de : 

• Zone industrielle ; 

• Surface agricole ; 

• Zone d’habitation ;  
• Aire d’accueil des gens du voyage. 

 

 La perception des sons 

La perception des sons, bien que difficilement représentable d’un point de vue paysager, participe grandement au 
ressenti vis-à-vis d’un paysage. 
Lorsque l’on se trouve à proximité du site d’étude, nous pouvons entendre le bruit que l’usine de construction de 
pièces aéronautiques voisine produit. Ce son n’est pas présent en permanence, mais accentue le contexte industriel 
dans lequel se situe la parcelle. 
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Figure 132 : Composition du territoire à l'échelle de l'aire d'étude immédiate
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V. 6. Composition du site d’étude 

Il est essentiel de déterminer la nature et la composition du site d’étude, car c’est sur celui-ci que va se concrétiser le 
projet. Il faut donc qualifier le paysage et la fonction de l’espace, ainsi que de repérer la nature de ses limites. En effet, 
ce sont en partie celles-ci qui détermineront d’où pourra être visible le projet, si elles sont assimilées à des obstacles 
visuels. L’ensemble des éléments décrits par la suite est représenté sur la Figure 135. 
 

 Nature du site d’étude 

Le site d’étude est représenté par une seule structure paysagère. Compte tenu du type de végétation présente, nous 
pouvons voir que cette parcelle est une terre agricole laissée en friche depuis au moins un an. Des restes de pieds de 
maïs sont présents, confirmant que la parcelle était autrefois destinée à de la culture céréalière. Un chemin à vocation 
agricole traverse le site d’étude du sud au nord et semble être emprunté régulièrement, car la végétation spontanée 
peine à le recouvrir.  
 

 
Figure 133 : Photographie du site d'étude 

(Source : NCA Environnement) 

 
La partie nord du site d’étude, se trouvant à proximité de l’aire d’accueil des gens du voyage, est jonchée de déchets. 
Celle-ci semble être le prolongement de la déchetterie se trouvant en face de la parcelle. Cette négligence dévalorise 
fortement la parcelle, qui ne présente aucun intérêt paysager particulier pour son environnement. Même si elle est 
peu visible depuis l’extérieur, elle nuit au paysage dans lequel elle se trouve à cause des nombreux déchets la 
parsemant.  
 

 
Figure 134 : Photographie du site d'étude, en direction de la zone industrielle 

(Source : NCA Environnement) 

 

Compte tenu de l’aspect de « terrain abandonné » qu’elle rejette, la nature de cette parcelle ne pourra qu’être 
valorisée par l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol.  
 

 Les obstacles visuels 

Souvent représentés par les limites de la parcelle, ils permettent de déterminer d’où le projet est plus ou moins visible. 
Quatre types d’obstacles visuels sont présents à proximité directe du site d’étude : 

• Les zones boisées ; 

• Les haies bocagères ; 

• Les bâtiments industriels.  

• Les buttes artificielles.  
 
D’après la figure en page suivante, ces obstacles visuels constituent les limites de près de trois côtés sur quatre du 
site d’étude. Cela est favorable à l’implantation d’un parc photovoltaïque à cet emplacement. En effet, ces limites 
représentent des masques visuels intéressants, réduisant les vues possibles vers le site d’étude depuis l’extérieur. Les 
Figure 136, Figure 137, Figure 138 et Figure 139 mettent en évidence ces limites qui deviennent des obstacles visuels. 
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Figure 135 : Composition du site d'étude 

Saint-Règle 

Amboise 

Chargé 
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Figure 136 : Photographie du site d'étude, mettant en évidence la présence d’obstacles visuels - la haie bocagère, la zone boisée et 

l'industrie 
(Source : NCA Environnement) 

 

 
Figure 137 : Photographie du site d'étude, mettant en évidence la zone boisée comme obstacle visuel 

(Source : NCA Environnement) 
 

 

 
Figure 138 : Photographie du site d'étude mettant en évidence la présence d’obstacles visuels - la haie bocagère et la butte artificielle 

(Source : NCA Environnement) 

 

 
Figure 139 : Photographie du site d'étude, mettant en évidence la présence d'obstacles visuels - la zone boisée, la haie bocagère et 

l'industrie 
(Source : NCA Environnement)
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V. 7. Analyse des vues potentielles vers le site d’étude 

Les contextes de toutes les aires d’études ayant été analysés, les lieux d’où le site d’étude serait potentiellement 
visible ont pu être déterminé. Après nous être rendus au pied de nombreux sites historiques et protégés, il est 
confirmé qu’aucune percée visuelle ne permet d’apercevoir la parcelle visée pour l’implantation du projet de centrale 
photovoltaïque au sol. 
 
Il n’existe que très peu de possibilité d’apercevoir le site d’étude depuis l’environnement extérieur. Cela s’explique 
grâce aux faits suivants qui ont été mis en évidence précédemment : 

• Topographie défavorable à l’appréciation du site d’étude ; 
• Présence de peu de zones d’habitations ; 
• Présence de nombreux obstacles visuels autour du site d’étude (forêt, haies bocagères, bâtiments, butte) ; 
• Présence d’obstacles visuels dans les alentours du site d’étude, empêchant d’obtenir des vues sur celui-ci 

(Butte le long de la rue de la Tête Noire). 
 
Les vues depuis lesquelles le site d’étude est partiellement visible sont présentées et analysées ci-dessous. 
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V. 8. Synthèse générale et préconisations 

 Le choix de l’implantation du projet en termes d’occupation du sol et d’image 

V. 8. 1. 1. La localisation du site d’étude 

Le site d’étude est situé à proximité directe d’une zone industrielle : l’implantation d’une centrale photovoltaïque au 
sol ne sera que le prolongement de cette zone. En effet, une centrale photovoltaïque propose une image industrielle 
du paysage dans lequel elle s’insère : la localisation choisie pour l’implantation du projet est donc idéale, puisque 
celui-ci s’intégrera parfaitement dans le contexte paysager déjà existant.  
De plus, aucune habitation ne se situe à proximité directe de la parcelle et ne bénéficie de vues sur celle-ci : la 
construction de la centrale photovoltaïque ne dénaturera pas les lieux de vie des riverains. Les salariés se rendant sur 
leur lieu de travail dans l’est de la zone industrielle peuvent éventuellement apercevoir la centrale photovoltaïque en 
projet. Cependant, l’enjeu paysager reste très faible pour ces personnes, qui ne verront pas leur quotidien être 
bouleversé par ce projet. 
En revanche, notons que l’aire d’accueil des gens du voyage est encadrée par le site d’étude : cela signifie que les 
personnes l’occupant se verront affectées par le projet, notamment lors de la phase de construction. En revanche, 
l’enjeu paysager sur leur quotidien est faible : leur lieu de vie est déjà encadré par des buttes artificielles, les 
empêchant d’apprécier le paysage des alentours. 
 

V. 8. 1. 2. La nature du site d’étude 

Le site d’étude est actuellement une parcelle anciennement cultivée et qui n’est plus exploitée depuis novembre 
2016. La partie se trouvant au plus proche de la déchetterie est jonchée de déchets. En plus de ne présenter aucun 
intérêt paysager, cette parcelle se voit dévalorisée, d’un point de vue paysager et écologique, par le dépôt paraissant 
régulier de déchets sauvages. Le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque valorisera le site d’étude, au 
niveau de l’occupation de son sol. Le site sera fermé et empêchera le dépôt de déchets sauvages. Cela valorisera 
également le contexte dans lequel vivent les gens du voyage, puisque leur espace voisin sera débarrassé de la 
pollution engendrée par le dépôt sauvage des déchets.  
 

 Le choix de l’implantation du projet d’un point de vue visuel 

L’analyse fine des inter visibilités à l’échelle de l’ensemble des aires d’études, montre une très faible visibilité de la 
parcelle visée pour l’implantation du projet. Les nombreux obstacles visuels et permanents (les forêts, les bâtiments 
industriels, les buttes et les haies bocagères) empêchent les sites sensibles et les habitations d’avoir des vues sur la 
parcelle d’étude. Aucune vue vers le site d’étude n’est possible depuis l’aire d’étude éloignée. Les vues vers le site 
d’étude depuis l’aire d’étude rapprochée et immédiate sont très partielles, voir anecdotiques.  
Le site d’étude est éloigné des habitations et encadré par des limites constituant également des obstacles visuels : 
l’implantation du projet sur cette parcelle est justifiée, car elle présente des enjeux paysagers très faibles pour son 
environnement et pour les riverains.  
 

 Les forces et les sensibilités du site d’étude 

V. 8. 3. 1. Les forces 

• Le site d’étude ne rentre pas en interaction avec le patrimoine protégé du territoire d’étude ; 

• Le site d’étude est implanté dans un contexte déjà industrialisé ; 

• Le site d’étude en lui-même ne présente pas de caractère paysager intéressant méritant d’être conservé ; 
• Le contexte topographique dont fait partie le site d’étude est défavorable à son appréciation ; 
• Le site d’étude est très peu visible depuis la totalité des aires d’étude ; 
• Le site d’étude est éloigné des groupements d’habitations et des habitations isolées ; 
• Les abords du site d’étude sont composés de boisements, de bâtiments industriels, de talus et de haies 

bocagères, limitant l’impact paysager que le projet pourrait avoir sur ses environs. 
 

V. 8. 3. 2. Les sensibilités  

Le site d’accueil et ses alentours ont la chance de ne présenter que très peu de sensibilités. Une de celles dont nous 
pouvons parler relève de la proximité de l’aire d’accueil des gens du voyage avec la parcelle d’étude. En effet, ses 
occupants verront leur lieu de vie être encerclé par le projet d’implantation de la centrale photovoltaïque. Il y a alors 
présence d’un enjeu paysager concernant leur lieu de vie, qu’il est important de prendre en compte. 
Il est également important de rappeler que le site d’étude n’est pas desservi pas des chemins carrossables, et que la 
nécessité d’en créer rendra le site plus accessible. Ainsi, de nouveaux types d’usagers pourraient entrer en interaction 
avec le site d’étude.  
 

 Quelques préconisations 

Les préconisations proposées à ce stade de l’étude ont surtout pour vocation de préserver l’ensemble des atouts qu’il 
présente. Ainsi, il est important de conserver les zones boisées, les talus et les haies bocagères déjà présentes autour 
du site, ou le cas échéant les rétablir si celles-ci sont amenées à être dégradées à cause des travaux.  
Enfin, la communication sur le projet auprès des occupants de l’aire d’accueil des gens du voyage est aussi nécessaire, 
afin de garantir l’acceptabilité du projet par les usagers du paysage dans lequel il s’insèrera. 
 
 

Analyse des enjeux 

La parcelle visée pour l’installation de la centrale photovoltaïque au sol ne présente pas d’intérêt 
paysager majeur, et dévalorise le paysage dans lequel elle se trouve à cause des dépôts d’ordures 
sauvages dont elle est sujette. L’occupation du sol actuel du site d’étude ne peut être que valorisé par la 
réalisation de ce projet. 
Concernant l’inter-visibilité, les vues mises en évidence qui permettent d’apercevoir le site d’étude 
présentent un enjeu paysager très faible voir négligeable. En effet, la présence de nombreux obstacles 
visuels et l’éloignement des zones d’habitations, rend les chances d’apercevoir le site d’étude très minces.  
De ce fait, la parcelle étant peu visible, l’impact visuel que pourra avoir le projet sur le paysage pourra 
être faible, à condition que les masques visuels présents des environs soient conservés. 
Tous les faits énoncés au cours de cette étude sont favorables à l’implantation d’une centrale 
photovoltaïque sur le site d’étude, d’un point de vue paysager et patrimonial. 
L’enjeu paysager et patrimonial est donc qualifié de très faible. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  
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 Synthèse des enjeux environnementaux 

La description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet a permis de caractériser le 
contexte environnemental du site du projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Règle, au 
niveau humain, physique, biodiversité et paysager. Il est à présent possible de dégager les enjeux existants.  
 
Pour rappel, un enjeu représente une « valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard 
de préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. ». La notion 
d’enjeu est indépendante du projet : il a une existence en dehors de l’idée même du projet. Il est apprécié par rapport 
à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, etc. 
 
Ainsi, pour l’ensemble des thèmes développés dans ce chapitre, les enjeux ont été appréciés et hiérarchisés de la 
façon suivante :  
 
Le tableau suivant présente la synthèse de l’analyse et de la hiérarchisation des enjeux. 
 

Tableau 34 : Code couleur pour la hiérarchisation des enjeux 

Valeur de l’enjeu Non qualifiable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 
 
Cette analyse des enjeux permettra d’identifier les principaux aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, 
dont la description correspond au « scénario de référence ». Se référer au Chapitre 7. 
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Tableau 35 : Synthèse des enjeux environnementaux 

Thème / Sous-thème  Enjeu Valeur de l’enjeu Justifications 

ENVIRONNEMENT HUMAIN       

Population, démographie et 
logement 

La population de la commune de Saint-Règle est très faible avec 567 habitants en 2016. Sa population a plutôt tendance à augmenter 
depuis 1975. La densité de la population est faible (87,4 hab/km2). Les différentes tranches d’âges sont globalement bien représentées 
et sont quasiment similaires à celle du département de l’Indre-et-Loire. 
Seule une habitation est présente dans un rayon de 300 m autour du site du projet. Le nombre de logements a fortement augmenté sur 
Saint-Règle de 1975 à 2016.  

Modéré 
Faible population 
Augmentation du nombre d’habitant depuis 1975. 

Emploi et activités socio-
économiques 

La commune de Saint-Règle appartient à la zone d’emploi de Tours, qui connaît un taux de chômage de 12,8% en 2016. Au niveau 
départemental, comme au niveau de la zone d’emploi de Tours, le taux de chômage est en augmentation. Le taux de chômage de Saint-
Règle a augmenté entre 2011 et 2016 mais reste tout de même inférieur à celui du département d’Indre-et-Loire. Le secteur de 
l’administration publique, enseignement, santé et action social est celui qui embauche le plus de personnes (50%). 

Faible 
Augmentation du chômage 
Zone industrielle sur Amboise qui amène un certain 
dynamisme à la commune rurale de Saint-Règle. 

Patrimoine culturel 

La commune de Saint-Règle ne possède pas de monument historique. Aucun site classé et inscrit n’est présent à moins de 1,8 km de celui-
ci. Deux communes limitrophes à Saint-Règle, ainsi qu’au site du projet, sont répertoriées comme zone de protection d’un patrimoine 
mondial de l’UNESCO, la Loire. 
De plus, une prescription archéologique préventive sera nécessaire sur le site du projet suite à deux témoins d’occupation néolithique au 
nord de la vallée de l’Amasse ou la Masse. 

Modéré 

Aucun MH sur la commune 
Limitrophe à une zone de protection d’un patrimoine 
mondial de l’UNESCO 
Prescription archéologique nécessaire 

Tourisme et loisirs 
En Indre-et-Loire, le tourisme est essentiellement culturel, sportif et en plein air. Au niveau de la commune de Saint-Règle, l’activité 
touristique est faible, seulement des randonnées sont proposées. À ce titre, deux sentiers de randonnée passent sur la limite sud du site 
du projet, dont un GR.  

Modéré 
Deux chemins de randonnée passent à proximité du site 
du projet dont un qui le longe au sud. 

Occupation des sols 
Le territoire de Saint-Règle est principalement composé de terres agricoles (63,8%). Les forêts sont également bien présentes (plus de 
30%).  

Faible 
Grande majorité de terres agricoles sur la commune, avec 
une proportion des boisements non négligeable. 

Urbanisme et planification du 
territoire 

Saint-Règle est concernée par le PLUi de Val d’Amboise. Le projet est compatible avec les zones Upv définit par le règlement de celui-ci 
mais n’est pas compatible avec la zone N et le secteur Ngv. La commune est intégrée au ScoT ABS, révisé puis approuvé le 9 juillet 2018. 
Elle est concernée par PPRT, dont les limites du périmètre d’exposition se trouvent à plus de 800 m du site du projet. 

Très fort 
Enjeu très fort de compatibilité du projet avec les 
documents d’urbanisme de la commune 

Agriculture 
La commune de Saint-Règle a une production agricole essentiellement tournée vers les céréales et les oléoprotéagineux. Elle possède 
très peu de sièges d’exploitations agricoles et sa SAU se constitue majoritairement de terres labourables.  Très faible 

Très peu de sièges d’exploitations sont installés sur la 
commune de Saint-Règle.  

Forêts et boisements 
Plusieurs bois sont recensés dans la commune du site du projet mais aucun d’entre eux n’est classé. Le bois classé le plus proche se trouve 
à 11,5 km. Cependant le Parc Forestier de la Moutonnerie, présent sur une partie de la commune de Saint-Règle, est très vivant avec de 
nombreuses activités.   

Modéré 
De nombreux bois se trouvent autour du site 
d’implantation.  

Appellations d’origine 
La commune de Saint-Règle est concernée par plusieurs AOC-AOP et IGP. Toutefois aucune parcelle cadastrale n’a été repérée au sein de 
la zone d’étude.  Très faible 

Aucune parcelle cadastrale dotée d’une appellation 
d’origine n’est identifiée sur le site du projet. 

Infrastructures et réseaux de 
transport 

La commune n’est pas desservie par les transports en commun et est seulement pourvue d’infrastructures de transport routier. Le site 
du projet est à 630 m de la départementale la plus proche, la D31. Des chemins communaux, non goudronnés, longent le nord et le sud 
du site. La commune bénéficie toutefois des infrastructures routières installées sur la commune d’Amboise. 

Faible 

Peu de route au trafic important sur la commune. Une 
route communale est limitrophe avec le site. Amboise 
bénéficie d’un réseau d’infrastructures routières plus 
dense. 

Réseaux existants et servitudes 

Aucun faisceau hertzien ni aucun réseau de transport de gaz ne traverse le site d’implantation. Le plus proche faisceau se trouve à 140 m 
au nord-ouest. Quatre servitudes sont concernées par le site projet : 
- ENEDIS mentionne la nécessité de réaliser une évaluation des distances avec le réseau avant le début des travaux,   
- GRDF DR Centre demande de ne pas employer de pelle mécanique dans le fuseau d’incertitude   des ouvrages de gaz  
- le SNIA Ouest, de par les servitudes radioélectriques, ne pourra accepter la pose de panneaux photovoltaïque sur la partie nord-est du 
site du projet, 
- l’état-major de zone de Défense de Rennes indique qu’au vu de la position du site avec l’aérodrome de Tours/ Saint-Symphorien, la cote 
NGF maximal autorisée est 256 m. 

Fort 
De nombreuses contraintes ou servitudes s’appliquent au 
site. 

Santé 
humaine 

Bruit 
Aucune infrastructure classée de transport terrestre (routes et voies ferrées) ne traverse la commune de Saint-Règle. La plus proche, la 
route départementale D31, se situe à environ 914 m à l’ouest du site du projet. Par ailleurs, le site du projet n’est pas concerné par un 
secteur affecté par le bruit, ni par un PPBE.  

Très faible 
La commune n’est pas affectée par le bruit lié à une 
infrastructure de transport. 
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Thème / Sous-thème  Enjeu Valeur de l’enjeu Justifications 

Pollution 
lumineuse 

La commune de l’étude est principalement concernée par une pollution lumineuse moyenne et le site du projet également, en raison de 
la proximité de la ville d’Amboise. Faible Pollution déjà moyenne, peu d’enjeu de conservation. 

Pollution des 
sols 

Il n’y a pas de site BASIAS sur la commune de Saint-Règle mais il y a un site BASOL. Les plus proches du site d’implantation sont 
respectivement à 1,4 km et 1,5 km. 

Faible 
Peu de sites BASIAS et BASOL sont localisés à proximité du 
site du projet. 

Risques technologiques 

La commune de Saint-Règle ne possède pas d’établissement SEVESO sur son territoire. L’établissement le plus proche recensé est sur la 
commune d’Amboise, c’est un SEVESO seuil haut dont le PPRT comprend une portion nord-ouest de la commune de Saint-Règle. 
Aucune ICPE n’est inventoriée sur la commune, mais la plus proche est à 50 m. Aucun parc éolien n’entoure le site d’implantation dans 
un rayon de 40 km. Enfin, la commune est concernée par le risque industriel mais pas par le risque de transport de matière dangereuse 
ou de risque nucléaire. 

Faible 

La commune est concernée par un seul risque 
technologique : le risque industriel lié à la présence d’un 
site SEVESO seuil haut sur la commune d’Amboise, à 
proximité de la limite communale de Saint-Règle. Aucun 
autre risque n’est recensé sur la commune. 

Projets « existants ou 
approuvés » 

Un seul projet Loi sur l’eau a fait l’objet d’un avis d’enquête publique sur Saint-Règle et ses communes limitrophes. La déclaration de 
projet relative à la loi sur l’eau la plus récente est de novembre 2020. Le dernier avis de l’autorité environnementale pour les communes 
du rayon d’enquête publique concerne un projet sur la commune d’Amboise, en 2019. 
Le site d’implantation n’est pas concerné par ce projet (déménagement de site et de stockage sur un nouveau site. 

Très faible 

Depuis 2018, seuls deux projets sont recensés dans un 
rayon de 5 km du site d’étude de Saint-Règle, ce qui est 
peu, notamment avec des villes aussi importantes 
qu’Amboise. 

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

Relief et topographie  La topographie du site est plus élevée que la moyenne communale. Cependant le site possède une amplitude de 7 m.  Faible 
Le relief et la topographie de la commune de Saint-Règle 
sont très hétérogènes, mais l’emplacement du site du 
projet est assez uniforme par rapport à la topographie. 

Géologie   La géologie du site, composée de limons et de cailloutis et sables à chailles, ce qui n’induit aucun enjeu particulier. Non qualifiable La géologique du site n’engendre aucun enjeu qualifiable 

Hydrogéologie   

La masse d’eau souterraine qui concerne le site du projet est celle des Craies du Séno-Turonien du bassin versant du Cher libre (FRGG085). 
Son état quantitatif est bon ainsi que son état chimique (objectifs fixés à 2015 pour les deux).  
Le site est à proximité d’un captage d’eau potable et il se trouve à la limite de son périmètre de protection rapproché. 
43 points d’eau sont présents dans un rayon de 2 km, dont le plus proche à 126 m. 

Fort 

L’état quantitatif et chimique de la masse d’eau 
souterraine est bon. Un enjeu de préservation demeure. 
43 points d’eau se trouvent à proximité du site du projet, 
ce qui est important. 

Hydrologie   

Saint-Règle se trouve dans le bassin versant de La Loire de l’Allier (nc) au Cher (nc). Le cours d’eau permanent le plus proche du site du 
projet est l’Amassa, correspondant à la masse d’eaux « la Loire depuis Saint-Denis-en-Val jusqu’à la confluence avec le Cher ». Son état 
chimique est bon et son état écologique est moyen. Aucune zone humide n’est pré-localisée au sein même du site du projet, la plus 
proche serait à 95 m de ce dernier. A noter qu’une prairie humide a été identifiée au sud du site d’étude. Saint-Règle est classée en zones 
de répartition, de vulnérabilité et de sensibilité à l’eutrophisation. 

Modéré 

L’état chimique du cours d’eau le plus proche est bon, 
tandis que son état écologique est moyen. Aucune zone 
humide n’est pré-localisée sur le site du projet. Saint-
Règle se trouve dans 3 zones de préservation et de 
réglementation. 

Climat   
Saint-Règle, située à proximité de Tours, bénéficie donc d’un climat océanique tempéré. Les vents les plus fréquents ont des vitesses 
moyennes (entre 4,5 et 8,0 m/s). L’ensoleillement est relativement bon, avec plus de 59,2 h d’ensoleillement au mois de décembre.  

Non qualifiable 
Le climat, très similaire en France, n’entraine aucun enjeu 
particulier. 

Qualité de l’air   

L’agriculture occupe une place importante dans la part des émissions atmosphériques du département alors que sur la CC du Val-
d’Amboise c’est le secteur Résidentiel qui est le plus émetteur de GES. Localement, les objectifs de qualité de l’air sont respectés aux 
alentours de la station de contrôle, ce qui en fait un enjeu fort de préservation. Enfin, la commune de Saint-Règle est concernée par la 
problématique de l’Ambroisie dû à la proximité de deux de ses communes limitrophes qui sont fortement concernées.  

Fort 
Un enjeu fort de préservation de la qualité de l’air est 
retenu. Un risque d’Ambroisie est également à prendre en 
compte. 

Risques 
naturels 

  

La commune de l’étude n’est pas concernée par le risque inondations et le risque sismique. Elle est toutefois concernée par p lusieurs 
cavités souterraines, un aléa fort concernant le retrait-gonflement des argiles, une faible sensibilité aux feux de forêts et une vigilance au 
risque de tempêtes.  
Aucun autre risque n’est recensé sur le site du projet. 

Modéré 
La zone d’étude est concernée par quatre risques 
naturels. Seuls les risques d’inondation et de séisme ne la 
concernent pas. 
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Thème / Sous-thème  Enjeu Valeur de l’enjeu Justifications 

 

ENVIRONNEMENT NATUREL 

Zone remarquable et de 
protection de milieu naturel 

Le site d’implantation n’est pas situé au sein ou à proximité directe de zonages naturels remarquables. Certaines espèces 
protégées mentionnées dans les zonages les plus proches pourront venir s’alimenter dans les haies et dans la jachère. 

Très faible 
Aucune zone remarquable à proximité. Peu de connexions 
avec les plus proches 

Continuité écologique 
Les enjeux retenus peuvent être qualifiés de faibles au regard de la configuration du site et de son potentiel d’accueil. De plus, 
l’absence de corridor à proximité immédiate du site limite sa fonctionnalité. 

Faible Potentiel d’accueil très faible 

Flore et habitats naturels 

L’intérêt botanique se limite à des cortèges floristiques rudéraux présentant un enjeu faible. 
La partie sud s’est révélée être humide de par sa flore et son sol. Ces zones humides représentent un enjeu modéré. Enfin 
quatre espèces envahissantes sont également sur le site, qu’il sera nécessaire de surveiller voire de gérer (transport de terre 
avec des graines ou limitation de l’expansion). 

Très faible à moyen Présence d’une zone humide au sud de la zone 

Faune 

Avifaune 
La friche herbacée reste un milieu pauvre et donc limite le potentiel d’accueil de la zone d’étude pour l’avifaune. L’intérêt 
principal du site reste les haies pour la nidification de passereaux patrimoniaux. Les enjeux sont également localisés en 
périphérie de l’AEI (boisements et cultures). 

Faible à Modéré 

Les haies et la friche herbacée sont des milieux favorables 
à la réalisation de l’ensemble du cycle biologique 
d’espèces patrimoniales (nidification, refuge, 
alimentation) 

Amphibiens La ZIP présente un enjeu faible pour la friche herbacée et modéré pour les haies. Faible à Modéré 
Présence de la réserve et des fossés avec la présence 
possible d’espèces protégées 

Reptiles Les reptiles vont fréquenter les haies et leurs abords. Le centre de la ZIP ne servira qu’à la dispersion.  Faible 
Le milieu est peu favorable pour la reproduction donc 
enjeu faible. 

Mammifères 
(hors 
chiroptères) 

Hormis pour le Hérisson d’Europe, la zone d’étude ne constitue pas un habitat essentiel pour les mammifères protégés 
répertoriés sur le secteur. Un enjeu faible est attribué à la friche et modéré aux haies. 

Faible à moyen 
Les haies ont un enjeu modéré pour leur rôle de corridor 
et de refuge, le reste du site a un enjeu faible. 

Chiroptères 
La zone d’étude constitue un habitat de transit et de chasse pour les Chiroptères répertoriés sur le secteur. Un enjeu faible est 
attribué à l’AEI. Faible 

Uniquement utilisé pour la chasse. Pas de gîte possible 
sur la ZIP. 

Entomofaune 
La ZIP constitue une zone de chasse pour les Odonates. Les plantes hôtes de plusieurs espèces déterminantes et au statut 
« quasi menacé » sont présentes sur la zone d’étude. Un enjeu modéré est attribué à la friche ainsi qu’aux lisières (haies et 
boisements). 

Moyen 
Site comportant plusieurs espèces de plantes hôtes 
favorables à la reproduction de Lépidoptères 
déterminants ou à statut défavorable dans la région.  

 

Paysage et patrimoine 

La parcelle visée pour l’installation de la centrale photovoltaïque au sol ne présente pas d’intérêt paysager majeur, en ce qu’elle se trouve notamment à 
proximité d’une déchetterie et fait ainsi l’objet de dépôts d’ordures sauvages. L’occupation actuelle du sol du site d’implantation ne peut être que valorisée par 
la réalisation de ce projet. 
Concernant l’inter-visibilité, les vues mises en évidence qui permettent d’apercevoir le site d’étude présentent un enjeu paysager très faible voir négligeable. 
En effet, la présence de nombreux obstacles visuels et l’éloignement des zones d’habitations rend les chances d’apercevoir le site d’étude très minces.  
De ce fait, la parcelle étant peu visible, l’impact visuel que pourra avoir le projet sur le paysage sera être faible, à condition que les masques visuels présents des 
environs soient conservés. 
Tous les faits énoncés au cours de cette étude sont favorables à l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur le site d’étude, d’un point de vue paysager et 
patrimonial. 

Très faible 

La parcelle ne présente pas d’intérêt paysager majeur, et 
l’occupation du sol tend à être valorisée. Faible inter-
visibilité à noter. Impact visuel très faible du projet sur le 
paysage. 

 
 
 
 
 



TECHNIQUE SOLAIRE – Saint-Règle (37) 
Étude d’impact sur l’environnement d’une centrale solaire photovoltaïque au sol 

 

  166   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 4 : DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES 
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 INTRODUCTION 

Conformément à l’alinéa 7° de l’article R.122-5 du Code de l’environnement, l’étude d’impact doit présenter les 
principales raisons du choix effectués par le Maître d’ouvrage. Cela se formalise par une « description des solutions 
de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses 
caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison 
des incidences sur l’environnement et la santé humaine. » 
 
Il s’agit d’exposer les principaux éléments ayant motivé les choix pris lors de l’identification du site, du développement 
du projet concernant sa conception et la définition de ses caractéristiques techniques spécifiques.  
L’élaboration d’un projet solaire photovoltaïque comporte de nombreuses étapes de réflexion et d’adaptation, depuis 
l’étude de faisabilité du projet, du lieu d’implantation, de la construction et jusqu’à celle de l’exploitation. Plusieurs 
de ces étapes font l’objet d’études comparatives portant sur la faisabilité et les performances techniques, 
environnementales et économiques. 
 
Dans le cas des aménagements solaires photovoltaïques au sol, il n’y a qu’un seul parti possible : « la création d’une 
centrale solaire photovoltaïque ». Il ne s’agit pas de comparer deux aménagements électrogènes différents. Le 
présent chapitre a ainsi pour objet de présenter succinctement les critères qui ont guidé les choix opérés par le 
porteur du projet, notamment du point de vue des préoccupations techniques, environnementales, paysagères et 
règlementaires, qui ont permis de retenir le parti d’aménagement présenté dans le Chapitre 2.  
 
 

 CRITERES DE CHOIX  

II. 1. Choix du site d’implantation 

La société TECHNIQUE SOLAIRE a porté sa recherche de sites sur des opportunités foncières ne remettant pas en 
cause un milieu agricole ou forestier et apportant toutes les garanties de réversibilité à l’issue de la période 
d’exploitation.  
 

 Présentation des variantes 

Pour ce projet, quatre variantes ont été réalisées par TECHNIQUE SOLAIRE en fonction de l’avancement du projet. 
Chaque variante prend en compte de nouveaux enjeux. 
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Variante 1 

La variante numéro 1 occupe une grande majorité du territoire du site du projet avec une surface de 40 ha. Cette 
variante ne prend pas en compte les contraintes règlementaires d’implantation. 
 

  
Figure 140 : Présentation de la variante 1 du projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Règle 

 
 

Variante 2 

Pour la variante 2, contrairement à la première, tout le site n’est pas utilisé. Avec une surface d’environ 27 ha, elle 
prend en compte :   

• Les servitudes radioélectriques identifiées sur la partie nord-est du site du projet ; 

• La zone de réserve archéologique indiquée dans le PLU de la commune de saint-Règle. 
 

 
Figure 141 : Présentation de la variante 2 du projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Règle 
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Variante 3 

La surface du site d’étude est passée de 27 ha à 10 ha de manière à limiter l’emprise de la centrale sur la 
consommation des terres agricoles  
 

 
Figure 142 : Présentation de la variante 3 du projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Règle 

 

Variante 4 

Le site retenu est d’environ 8,5 ha, il intègre l’ensemble des contraintes environnementaux et règlementaires. 
 

 
Figure 143 : Présentation de la variante 4 (implantation définitive) du projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Règle 

 

 Choix de l’implantation définitive 

Le choix du site d’implantation s’est appuyé sur plusieurs critères : 

• L’occupation des sols sur la parcelle (dont urbanisme) ; 

• L’ensoleillement de la zone ; 

• Les possibilités de raccordement ; 

• Les aspects environnementaux. 
 

Occupation des sols  

De par l’activité passée du site du projet, le terrain présente des atouts non négligeables pour l’implantation d’un 
parc photovoltaïque au sol : 

• Accessibilité des terrains ; 

• Topographie homogène ; 

• Évitement des zones humides ; 

• Pas de défrichement ; 

• Eloigné des habitations ; 

• Absence de zone inondable. 
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Ensoleillement de la zone 

La production énergétique d’une installation photovoltaïque est dépendante de l’ensoleillement de la zone dans 
laquelle elle se trouve. Celui-ci conditionne sa conception en termes d’orientation et d’inclinaison des panneaux 
photovoltaïques. 
Comme indiqué au Chapitre 3 paragraphe III. 5 « Climat » en page 98, le site d’implantation se trouve dans une zone 
favorable en termes de gisement solaire et de potentiel énergétique. Le projet bénéficie par ailleurs d’une durée 
d’ensoleillement d’environ 1 833,3 heures par an. 
 

 
Figure 144 : Moyenne d’ensoleillement 1998-2007 sur le territoire français 

(Source : ADEME, 2015) 

 

Paysage 

La centrale photovoltaïque occupe un espace plus petit que les limites du site d’étude suggéraient, ce qui diminue la 
place du projet dans son environnement. Le lieu de vie des gens du voyage ainsi que le chemin agricole qui le dessert 
sont davantage éloignés de la limite du projet, ce qui réduit la place occupée par la centrale photovoltaïque depuis 
ces lieux, qui ne présentaient initialement pas de forts enjeux paysagers. Le site d’étude n’est pas visible depuis les 
aires d’étude éloignée et rapprochée.  

 

Biodiversité 

La zone étudiée et concernée directement par le projet ne présente pas de forte sensibilité écologique. Une plus-
value environnementale va même pouvoir être ajoutée au projet avec la possibilité de planter un linéaire de haie à 
l’ouest de l’AEI. 
 

II. 2. Justification technique et environnementale 

Fort de plus de 10 ans d’expériences dans le développement de projets de centrales solaires, la société Technique 
Solaire a étudié les enjeux sur le terrain d’implantation. 
Eu égard de l’ensoleillement favorable dans la zone d’implantation, de sa topographie relativement plane et de sa 
facilité d’accès, le site s’est avéré être adapté à l’installation d’une centrale solaire au sol. 
 
Des études plus approfondies sur l’emprise du projet sont venues corroborer les résultats de la pré-étude à savoir : 

• La disponibilité foncière qui est d’environ de 8 ha ; 

• Les multiples possibilités de raccordement dans la zone géographique ; 

• L’absence d’enjeux environnementaux rédhibitoires. 
• L’absence d’ombrage fort. 

 

II. 3. Justification d’implantation 

L’installation du parc photovoltaïque est prévue au sein du parc d’activités nommée « la Boitardière » à Saint-Règle. 
Cette zone est consacrée : 

• A la production d’énergie renouvelable particulièrement l’énergie photovoltaïque  
• A l’industrialisation territoriale. 
• Ainsi qu’à la création d’emploi. 

 
De ces constats il en ressort que : 

• Ce type d’ouvrage industrielle « centrale photovoltaïque de la Boitardière » est compatible avec les 
documents d’urbanisme en vigueur. 

• La localisation géographique de la zone du projet, distante de toute habitation, permet de réduire les impacts 
du projet sur les riverains. 

 
La société TECHNIQUE SOLAIRE cherche à développer des projets respectueux de l’environnement et des exigences 
réglementaires, ainsi le site d’étude répond aux critères de sélection d’une zone favorable à l’implantation d’une 
centrale photovoltaïque au sol.  
 

II. 4. Un projet en adéquation avec la volonté des collectivités locales 

Au-delà de toutes les conditions favorables qu’offrent le site d’étude, le projet photovoltaïque de la Boitardière 
s’inscrit totalement dans la politique de l’état en faveur du développement durable.  
 
De plus la communauté de communes du Val d’Amboise et ces collaborateurs ont une ambition forte d’inscrire leur 
territoire dans la dynamique de la transition énergétique. 
 
A titre d’exemple, en 2015, la communauté de communes du Val d’Amboise, associée aux communes de Nazelles-
Négron, Amboise et Chargé, a été lauréate de l’appel à projets national « Territoires à énergie positive », un soutien 
de l’État aux actions du territoire est donc en marche avec au programme, notamment, des aides à la construction 
d’un foyer-logement pour les personnes âgées, au remplacement des vieilles lampes au mercure, à l’achat de 
véhicules électriques par les communes et à l’équipement du territoire en bornes de chargement. 
 

II. 5. Choix de la technologie de production d’énergie 

La production d’énergie renouvelable à partir de l’énergie solaire photovoltaïque présente de nombreux avantages. 
Il s’agit d’une technologie permettant un montage simple des équipements, avec une conception qui s’adapte à tout 
type de site. Le coût de fonctionnement d’une telle installation est par ailleurs faible, au regard des entretiens et de 
la maintenance qu’elle engendre. L’intégralité de l’électricité produite peut être réinjectée dans le réseau public. 
 

Projet  
« Saint-Règle» 
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De plus, en phase d’exploitation, ces installations ne sont pas à l’origine de nuisances sonores ou d’augmentation de 
la circulation aux abords du site, puisqu’une présence permanente n’est pas nécessaire et que les visites se résument 
à la maintenance. De même, elles n’engendrent aucun rejet au milieu naturel ou production d’effluents. 
 
Enfin, le solaire photovoltaïque est une source d’énergie renouvelable, dont les technologies existantes ont une 
longue durée de vie. 
 

II. 6. Choix des structures porteuses 

Avant d’adopter le choix des structures porteuses fixes, SERGIES a également étudié une solution de structures 
porteuses mobiles (trackers), permettant d’augmenter la production d’énergie par m² de panneaux installés. 
Cependant, la production globale à l’hectare n’est pas optimisée en raison d’un espacement des tables supérieur, 
nécessaire pour limiter les ombrages d’une table sur l’autre. Les coûts d’investissement et les coûts de maintenance 
sont également supérieurs du fait de l’utilisation de pièces mécaniques en mouvement. 
 
En revanche, compte-tenu de la configuration de la parcelle, les structures fixes permettent une optimisation du 
rendement. Avec une implantation orientée vers le sud et un angle de 20°, le rendement est optimisé en termes de 
kWh produit par hectare d’emprise au sol de la centrale. En effet, une augmentation de l’inclinaison permettrait une 
meilleure production au kWc installé ; cependant, l’espacement entre les tables devrait être plus important pour 
limiter les ombrages, limitant ainsi la quantité totale d’énergie produite sur le site. 
 

La solution de structure fixe apparaît la plus adaptée au site pour des raisons technico-économiques. 

 

II. 7. Intégration des contraintes techniques du site 

Les installations photovoltaïques devront être implantées sans mettre en péril la stabilité du terrain. Pour cela, il a été 
recherché une adaptation des systèmes d’ancrage, une légèreté des structures et une bonne répartition des poids. 
Une étude géotechnique avant la construction permettra de confirmer les paramètres de dimensionnement à prendre 
en compte. 
 

La conception de la centrale photovoltaïque au sol n’a pas rencontré de contraintes techniques spécifiques, 
cependant une étude géotechnique sera nécessaire avant l’implantation du projet. 
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Chapitre 5 : DESCRIPTION DES ÉVENTUELLES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET 
(EFFETS DIRECTS, INDIRECTS SECONDAIRES, CUMULATIFS, TRANSFRONTALIERS, À COURT, MOYEN ET 

LONG TERMES, PERMANENTS ET TEMPORAIRES, POSITIFS ET NEGATIFS) 
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Ce chapitre a pour but de décrire l'ensemble des incidences (ou effets) notables que peut avoir l’aménagement de la 
centrale photovoltaïque au sol sur l'environnement, et d’analyser les mécanismes mis en jeu. Cette description porte 
sur les effets directs, et le cas échéant, les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et 
long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. 
Les définitions suivantes sont issues du Guide du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports 
et du Logement (2011) de l’étude d’impact pour les installations photovoltaïques au sol, et sont applicables à tout 
type de projet : 

• Les effets temporaires sont des effets réversibles liés aux travaux ou à la phase de démarrage de l’activité. 
• Les effets permanents sont dus à la phase de fonctionnement normale des installations ou sont liés aux 

conséquences des travaux. 

• Les effets directs sont attribuables aux aménagements projetés et à leur fonctionnement, contrairement aux 
effets indirects qui résultent d’interventions induites par la réalisation des aménagements. 

• Les effets cumulatifs ou cumulés résultent de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects provoqués 
par un ou plusieurs autres projets (de même nature ou non). 

 
Un effet est défini comme la conséquence objective du projet sur l’environnement indépendamment du territoire qui 
sera affecté.  
Un impact est défini comme la transposition de cet effet sur une échelle de valeur, et considéré comme le croisement 
entre l’effet et l’enjeu de la composante de l’environnement touchée par le projet. 
 

IMPACT = ENJEU x EFFET 

 
Les effets de la centrale seront caractérisés selon leur type : temporaire/permanent, direct/indirect et hiérarchisés de 
manière qualitative (positif, nul, faible, moyen, fort). Les impacts seront ensuite évalués en fonction de l’enjeu 
identifié au Chapitre 5. Le code couleur suivant sera utilisé : 
 

Tableau 36 : Code couleur pour l’évaluation des impacts du projet 

Niveau d’impact Positif 
Nul 

Négligeable 
Faible Moyen Fort 

 
Dans un premier temps, les impacts « bruts » seront évalués. Il s’agit des impacts engendrés par le projet en l’absence 
des mesures d’évitement et de réduction, sur les différents thèmes traités dans le Chapitre 3 de la présente étude. 
Ensuite, les impacts « résiduels » seront évalués en prenant en compte les mesures d’évitement et de réduction. 
 
La connaissance de ces effets permet de prendre toutes les mesures possibles et les plus appropriées pour les éviter, 
les réduire, voire les compenser. 
Ces mesures, qui seront prises par TECHNIQUE SOLAIRE, sont présentées dans le chapitre suivant. Un argumentaire 
démontrera alors que la conception de l'installation, les techniques mises en œuvre, ainsi que son mode de conduite, 
permettront d’éviter ou de réduire significativement les impacts éventuels sur les différents milieux. 
 
 

 INCIDENCES NOTABLES LIEES AUX EFFETS TEMPORAIRES DU PROJET 

Les effets temporaires du projet de centrale photovoltaïque au sol porté par TECHNIQUE SOLAIRE à Saint-Règle sont 
directement liés à la phase transitoire de chantier de construction de la centrale photovoltaïque (environ 12 mois). 

I. 1. Effets temporaires sur l’environnement humain 

 Emploi et activités économiques 

Les travaux de construction de la centrale photovoltaïque vont engendrer et pérenniser des emplois locaux, 
notamment au niveau de l’activité dans les secteurs du terrassement, du transport et de l’électricité. 
 
De plus, le projet sera indirectement à l’origine de retombées économiques positives pour les quelques commerces 
locaux, qui pourront être fréquentés par les ouvriers intervenant sur le chantier, pendant toute la durée des travaux. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet lors de la phase chantier sont la création et la pérennisation d’emplois, et des 
retombées économiques. Il s’agit d’effets temporaires, directs et indirects, et positifs. 
Avec un enjeu modéré, les impacts du projet sur l’emploi et les activités économiques en phase chantier 
sont positifs.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 Patrimoine culturel 

La réalisation des travaux de terrassement peut induire la découverte de vestiges archéologiques. Les zones de 
travaux peuvent ainsi présenter un potentiel archéologique inconnu, et sans mesure préventive, les effets potentiels 
sur ce patrimoine sont principalement la destruction ou la dégradation de vestiges ou de traces anciennes 
d’occupation humaine (objets, édifices…). 
 
La DRAC informe que « dans le cadre de l’instruction administrative ce dossier donnerait lieu à une prescription de 
diagnostic archéologique. » 
 
Conformément à l’article L.531-14 du Code du patrimoine, l’exploitant déclarera sans délai tout vestige archéologique 
qui pourrait être découvert à l’occasion des travaux. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets potentiels du projet lors de la phase chantier sont la découverte, la destruction ou la 
dégradation de vestiges archéologiques. Il s’agit d’effets permanents, directs, et de niveau moyen. Avec 
un enjeu modéré, les impacts potentiels du projet sur le patrimoine culturel en phase chantier faibles. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 
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 Tourisme et loisirs 

Aucun hébergement touristique n’est recensé sur la commune de Saint-Règle.  
 
Deux circuits de randonnée passent à proximité du site d’implantation :  

• Le sentier du GR3, de 1 243 km de long : il long le sud du site d’implantation ; 

• Le circuit « Le Vallon de l’Amasse », de 17 km, longe le sud du site du projet. 
 
Au vu de l’implantation du projet de centrale photovoltaïque au sol de Saint-Règle, le seul accès au site se fera par le 
nord de celui-ci, depuis l’allée du Feuillet. Durant la phase de chantier les engins n’emprunteront donc pas le sentier 
du GR3 ou le circuit du Vallon de l’Amasse qui se situent au sud du site d’étude. Cependant, au vu de la proximité avec 
le site, il est possible que la poussière et le bruit du chantier parvienne jusqu’au sentiers de randonnée.  
 
Sur une aire d’étude plus élargie, les structures d’hébergements et de restauration pourront profiter de l’activité 
engendrée par la construction de la centrale photovoltaïque au sol sur toute la durée des travaux (environ 12 mois). 
Il s’agit d’un impact positif et indirect. 
 
La phase de chantier peut également un impact sur le tourisme local de par la présence du site du projet en limite 
communale avec la Ville d’Amboise, connue pour sa richesse patrimoniale. Chargée et Amboise sont à ce titre 
comprises dans une zone de protection de l’UNESCO. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet lors de la phase chantier sont des retombées économiques pour les structures 
d’hébergement et de restauration (effet temporaire, indirect), ainsi qu’une potentielle gêne (poussière et 
bruit) du sentier de randonnée du GR3 présent au sud du site du projet (effet temporaire, direct et faible 
en raison de sa durée). 
Avec un enjeu modéré, les impacts du projet en phase chantier sont positifs sur les structures 
d’hébergement et de restauration et faible sur le sentier de randonnée présent au sud du site du projet. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 Occupation des sols 

La commune de Saint-Règle à une superficie de 6,3 km² et le site d’implantation d’environ 10 ha. Au total, la centrale 
photovoltaïque au sol représente près de 1,6 % de la superficie de la commune, ce qui est faible d’un point de vue de 
l’occupation des sols. 
 
La carte de l’occupation des sols est présentée au Chapitre 3.II. 5 Occupation des sols en page 71. 
Le site du projet s’implante sur un sol composé de terres arables.  
 
 

Analyse des impacts 

L’effet du projet lors de la phase chantier sur l’occupation des sols est l’occupation de terres arables. 
Avec un enjeu faible, les impacts du projet en phase chantier sont nuls sur l’occupation du sol. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 Activité agricole 

L’emprise du présent projet représente 14 ha sur un foncier communal appartenant à la communauté de communes 
du Val d’Amboise. Cette parcelle de terres arables n’est plus cultivée depuis 2016 (Cf. Chapitre 1.III. 3. 4 Code rural et 
de la pêche maritime en page 18). L’exploitant agricole concerné par le projet est propriétaire de la parcelle. 
 
Les impacts du projet de parc photovoltaïque sont négligeables sur l’activité agricole désormais inexistante sur le site.  
Cependant, TECHNIQUE SOLAIRE souhaite relancer l’activité agricole sur la parcelle du site du projet en ajoutant un 
éco-pâturage. Une exploitante locale bio, Mme Le Douairon, pourra disposer 150 brebis suitées sur les parcelles 
durant la période d’exploitation de la centrale. 
 
Par ailleurs, la commune de Saint-Règle est concernée par plusieurs AOC-AOP et IGP. Toutefois aucune parcelle 
cadastrale n’a été repérée au sein de la zone d’étude. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet lors de la phase chantier sont l’occupation des terres arables. Les effets du projet en 
phase chantier sont temporaires, directs et négligeables. 
Avec un enjeu modéré, les impacts du projet en phase chantier sur l’activité agricole sont négligeables. 
 

Positif Négligeable Faible Moyen Fort 

 

 

 Voiries 

Une légère augmentation de la circulation aux abords du site (RD31, RD952, routes communales et chemins 
communaux) pourra être perceptible en période de travaux et particulièrement lors de l’apport des équipements sur 
site.  
 
En 2015, environ 12 643 véhicules empruntaient tous les jours la RD31 sur la portion à proximité du projet. La RD952 
recevait à cette même période 6 395 véhicules par jour, dont 5,8% de poids lourds. Pendant la phase chantier, la 
construction du parc solaire entraînera la circulation de 4 à 6 camions par jour en moyenne sur toute la durée du 
chantier. L’augmentation du nombre de véhicules en phase chantier sera de 0,05% par jour au plus fort sur la RD31 
et de 0,09% au plus fort sur la RD952. 
 
Les routes les plus proches du site d’implantation ont un trafic relativement faible qui ne fait pas l’objet de 
recensement. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet lors de la phase chantier sont une augmentation du trafic routier aux abords du site 
et une perturbation ponctuelle de la circulation relative au passage des engins de chantier. Il s’agit 
d’effets temporaires, directs et de niveau faible. 
Avec un enjeu faible, les impacts du projet sur les voiries en phase chantier sont faibles.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 
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 Réseaux 

Lors d’un chantier de construction, la proximité de réseaux peut représenter un risque pour les personnes et les 
équipements, ainsi qu’un risque de dégradation par accident. Le cas échéant, des mesures adaptées sont à prévoir. 
Le chantier respectera les différentes préconisations des gestionnaires des réseaux. 
 
Pour ENEDIS, les travaux sont considérés à proximité d’ouvrages électriques lorsque : 

• Ils sont situés à moins de 3 m de lignes électriques aériennes de tension inférieure à 50 000 volts ;  

• Ils sont situés à 1,5 m de lignes électriques souterraines, quelle que soit la tension. 

 
Des servitudes radioélectriques ont été identifiés à proximité du site au nord de la zone d’implantation potentielle :  

• Le SNIA Ouest, de par les servitudes radioélectriques, ne pourra accepter la pose de panneaux photovoltaïque 
sur la partie nord-est du site du projet.  

• ENEDIS mentionne la nécessité de réaliser une évaluation des distances avec le réseau avant le début des 
travaux.  

• GRDF DR Centre demande de ne pas employer de pelle mécanique dans le fuseau d’incertitude des ouvrages 
de gaz.  

• L’état-major de zone de Défense de Rennes indique qu’au vu de la position du site avec l’aérodrome de Tours/ 
Saint-Symphorien, la cote NGF maximal autorisée est 256 m. 

 
 

Analyse des impacts 

Compte tenu des distances d’implantation considérées lors de la conception du projet et le respect des 
préconisations imposées par les opérateurs, les distances imposées sont respectées. Par conséquent les 
effets du projet lors de la phase chantier sont nuls. 
Avec un enjeu fort, les impacts du projet sur les réseaux en phase chantier sont moyen.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 Santé humaine 

I. 1. 8. 1. Bruit et vibrations  

La phase de chantier peut être source de bruit, essentiellement dû à la circulation d’engins de chantier et à la 
réalisation d’opérations de travaux et d’assemblage des équipements internes à l’installation. 
Pour rappel, l’habitation la plus proche se situe au niveau du lieu-dit « Le Coq » à environ 108 m au sud-ouest de la 
zone d’implantation. De par la présence de végétations (boisements et haies) qui entourent cette unique habitation, 
les nuisances sonores en phase chantier seront atténuées. Toutefois, une aire de gens du voyage se trouve au nord-
ouest du site du projet. Ces occupants seront directement concernés par les nuisances sonores induites par les 
travaux. 
 
De plus, lors de la phase chantier, des vibrations de basse fréquence sont susceptibles d’être produites lors de 
l’utilisation de certains engins, associées à des émissions sonores. Des vibrations de moyenne ou haute fréquence 
sont produites par les outils vibrants (compacteurs) et les outillages électroportatifs, utilisés pour la création de 
chemins, de plateformes… Elles s’atténuent en se propageant dans le sol, selon la distance et la nature du milieu. Il 
n’existe pas, à ce jour, de réglementation spécifique applicable aux vibrations émises dans l’environnement d’un 
chantier. Les vibrations induites par les compacteurs peuvent être classées dans la catégorie des sources continues à 
durée limitée. Il existe pour les compacteurs une classification qui permet de choisir le matériel à utiliser en fonction 

du type de terrain, des épaisseurs des couches à compacter et de l’état hydrique lors de leur mise en œuvre. Cette 
classification est décrite par la norme NF-P98 73621.  
 
L’inconfort généré par les vibrations concerne principalement les utilisateurs de ces machines et les proches riverains, 
le cas échéant. Cet impact est limité à la durée du chantier, d’autant plus que les phases créant le plus de nuisances 
sonores sont minoritaires en phase chantier. Le montage des structures et des modules ne génère que peu de bruit. 
 

I. 1. 8. 2. Production de poussières 

Les travaux de construction de la centrale et la circulation des engins de travaux peuvent générer un dégagement de 
poussières, qui peuvent affecter la qualité de l’air, en cas de temps sec et venté. Toutefois, la distance d’éloignement 
au bourg de Saint-Règle et autres activités réduit grandement les nuisances potentielles pour les habitants, à 
l’exception des quelques riverains présents à proximité du site, notamment au Coq et sur l’aire de gens du voyage. 
 

I. 1. 8. 3. Déchets de chantier 

Un chantier produit plusieurs types de déchets qu'il convient d'identifier, afin de permettre leur élimination et leur 
recyclage conformément à la réglementation en vigueur, et notamment aux modalités prévues au niveau 
départemental, pour éviter tout risque de pollution des sols et des eaux. 
 
L’article R.541-8 du Code de l’environnement, modifié par le décret n°2016-288 du 10 mars 2016, définit différentes 
classes de déchets : 

• Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à 
l'annexe III de la directive européenne du 19 novembre 2019 relative aux déchets. Ils sont signalés par un 
astérisque dans la liste des déchets mentionnés par l’article R.541-7 du Code de l’environnement ; 

• Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet 
dangereux ; 

• Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, 
qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas 
biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible 
d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine ; 

• Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage ; 

• Déchet d'activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est 
pas un ménage ; 

• Biodéchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux 
alimentaire ou de cuisine, issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de 
vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de 
transformation de denrées alimentaires.  

 
Lors de la mise en place des panneaux et des réseaux afférents, la gestion des déchets sera assurée par les entreprises 
chargées des travaux. 
 
De plus, la présence d’engins peut engendrer, en cas de panne notamment, des déchets de type huiles ou pièces 
mécaniques usagées, parfois souillées par des hydrocarbures. 
 

Pendant la phase d’aménagement de la centrale, la production des déchets sera limitée. 
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Analyse des impacts 

Les effets du projet lors de la phase chantier sont l’émission de bruit par la circulation d’engins et les 
opérations d’assemblages des équipements, la production de vibrations, la production de poussières en 
cas de temps sec et venté et la production de déchets. Il s’agit d’effets temporaires, directs et indirects, 
et de niveau faible. 
Avec un enjeu faible, les impacts du projet sur la santé humaine en phase chantier sont forts, de par la 
proximité de l’habitation la plus proche (environ 108 m) et la présence d’une aire de gens du voyage 
limitrophe au projet ; ainsi qu’au vu du contexte industriel de l’environnement alentour (industries).  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 Risques technologiques 

La centrale photovoltaïque n’est pas soumise au risque industriel lié à un établissement SEVESO et la phase chantier 
n’est pas susceptible d’impliquer des risques particuliers pour les autres ICPE présentes à proximité. 
De plus, la commune d’implantation du projet de centrale photovoltaïque n’est pas soumise au risque de rupture de 
barrage. 
 
Les travaux de construction de la centrale ne sont pas susceptibles d’aggraver de manière directe le risque d’accident. 
Cependant, le transport des équipements et matériaux s’effectuera par voie routière, générant une légère 
augmentation de trafic, notamment de poids-lourds sur les axes importants du département, et de manière indirecte, 
le risque d’accident.  
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet lors de la phase chantier sont, de manière indirecte, une augmentation du risque 
d’accident sur la RD31. Il s’agit d’effets temporaires, indirects et de niveau faible. 
Avec un enjeu faible, les impacts du projet sur les risques technologiques en phase chantier sont faibles.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

I. 2. Effets temporaires sur l’environnement physique 

 Sol et sous-sol 

Les impacts négatifs sur les sols d’un projet de centrale photovoltaïque au sol en phase chantier sont notamment liés 
à la préparation du terrain et à la circulation des engins de chantier, à savoir le tassement, l’imperméabilisation 
partielle du sol et le déplacement de terre.  
 
Des risques de pollution par déversement de produits dangereux peuvent exister (voir paragraphe suivant). Au plus, 
cela concernera les premiers centimètres du sol. Une intervention rapide empêchera toute infiltration et toute 
pollution du sous-sol. 
 
Par rapport à l’emprise du projet, la phase chantier n’empiètera pas sur des surfaces supplémentaires. La définition 
de zones d’entreposage de matériaux permettra de limiter l’imperméabilisation partielle du sol. 
Ce type d’effet est dans tous les cas temporaire et réversible. 
 
Un compactage du sol pourra être effectué pour la mise en place des postes de transformation et de livraison. 
Cependant, l’impact sur la structure du sol restera faible. 
 
En cas de terrassement, les excédents de terre devront être gérés pour ne pas qu’ils impactent la nature initiale du 
sol, ni sa perméabilité. Ces déblais seront soit étalés sur le site et/ou en partie évacués vers un site de traitement 
adapté. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet sont une imperméabilisation localisée, un compactage localisé et un risque de 
pollution par déversement accidentel. Il s’agit d’effets temporaires, directs et indirects et faibles. Avec un 
enjeu modéré, l’impact du projet sur les sols et sous-sols est faible.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 Eaux souterraines et superficielles  

L’imperméabilisation des terrains naturels représente un impact sur les eaux superficielles. Cependant, les surfaces 
imperméabilisées lors de la phase chantier sont identiques à celles de la phase d’exploitation et se limitent 
correspondrent au local de maintenance, aux postes de transformation et de livraison (60 m²), à la citerne (104 m²) 
ainsi qu’aux longrines (3,24 m² chacune ce qui fait 11 534 m² au total pour environ 3 560 longrines), soit une surface 
totale d’environ 11 698 m².  
Les pistes empierrées, composées de graves non traitées sur géotextiles, permettront l'écoulement des eaux. 
 
Le risque le plus important de pollution des eaux souterraines et superficielles est le déversement accidentel de 
produits dangereux :  

• Rupture de réservoirs d’huiles, d’hydrocarbures ; 

• Accident d’engins ; 

• Opérations de ravitaillement d’engins. 
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Ces accidents entraineraient par conséquent une pollution des nappes d’eau souterraine. Ce risque non quantifiable 
sera limité par les mesures mises en place (cf. mesures d’évitement). 
 
Pour rappel, le cours d’eau le plus proche du site d’étude, temporaire ou permanant confondu, est l’Amasse, à 147 m 
au sud du site du projet. La distance d’éloignement du cours d’eau permet de réduire les impacts de la phase chantier 
sur les eaux superficielles. 
 
Aucune zone humide ne se trouve au sein du site du projet mais la plus proche se trouve à 95 m au sud, sud-est du 
site. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets potentiels du projet lors de la phase chantier sont un risque de pollution par déversement 
accidentel et une imperméabilisation très partielle des sols (modification de l’écoulement des eaux). Il 
s’agit d’effets temporaires, directs et indirects, et de niveau très faible. 
Avec un enjeu faible à modéré, les impacts du projet sur les eaux souterraines et superficielles sont faibles.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 Qualité de l’air 

Les émissions de gaz d’échappement issus des engins de chantier sont une source de pollution atmosphérique lors de 
la phase chantier. 
 
Le site du projet est concerné par la problématique de l’Ambroisie La commune n’a recensé aucune observation en 
2016, cependant la limite nord du site est limitrophe à la commune de Chargé qui compte plus de 5 observations, et 
la limite ouest du site est limitrophe à la commune d’Amboise qui compte entre 2 et 5 observations en 2016. De 
manière générale, la dissémination des graines d’Ambroisie de parcelle en parcelle est principalement due aux 
transports de terres contaminées (semelles de chaussures, pneus de camions de chantier, tracteurs, engins de travail 
du sol…). Les machines de récolte agricole y contribuent également lors de la récolte de cultures contenant de 
l’Ambroisie. De plus, en retournant la terre soit pour les cultures, soit lors de chantiers, l'homme fait remonter des 
graines d'ambroisie en surface, permettant ainsi leur germination. 
 
Les travaux de construction peuvent participer à la dissémination des graines d’ambroisie.  
 

Le site du projet est concerné par la problématique de l’Ambroisie (5 observations faites sur la commune de 
Chargé). Des mesures devront donc être prises pour éviter toute dissémination.  

 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet lors de la phase chantier sont l’émission de gaz d’échappement des engins de chantier 
et la dissémination de graines d’Ambroisie si la présence de cette plante est avérée avant les travaux. Il 
s’agit d’effets temporaires, directs et indirects. Avec un enjeu fort de préservation, les impacts du projet 
sur la qualité de l’air en phase chantier sont forts, notamment en raison de la proximité avec la commune 
de Chargé, fortement impactée par l’Ambroisie. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 Effets sur les risques naturels 

La commune de Saint-Règle n’est pas concernée par le risque d’inondation par une crue mais elle est soumise aux 
risques de mouvements de terrain, de séisme, de foudre et d’évènements climatiques.  
La phase chantier du projet de la centrale photovoltaïque au sol n’accentuera pas les risques naturels présents sur la 
commune et donc sur le site d’implantation.  
En revanche, ils seront pris en compte et les mesures visant à les atténuer seront mise en place dès le début du 
chantier (exemple : pistes lourdes ou légères, à chaque bordure de site afin d’éviter la propagation d’incendie). 
 
 

Analyse des impacts 

La phase de travaux du projet de Saint-Règle n’aura pas d’impact sur les risques naturels. 
Avec un enjeu faible, l’impact du projet sur les risques naturels est très faible.  
 

Positif Nul Très faible Moyen Fort 

 

 

I. 3. Effets temporaires sur la biodiversité 

Les effets potentiels temporaires du projet sur la faune, la flore et les habitats sont relatifs aux phases de terrassement 
et d’installation des panneaux photovoltaïques. 
 
Ainsi, plusieurs impacts sont envisageables : 

• Des destructions d’individus (faune / flore) ou d’habitats ; 

• Des dégradations d’habitats ; 

• Un effarouchement des individus (faune). 
 
Tous les groupes faunistiques ne seront pas perturbés de la même façon. Sur le secteur d’étude, les groupes d’espèces 
les plus sensibles au dérangement sont l’avifaune et les amphibiens. Il conviendra donc de mettre en place les mesures 
nécessaires, afin de pallier ces éventuels effets. 
 

Il apparait nécessaire de réaliser les travaux de fauche et de terrassement hors période favorable pour la faune et 
de prendre toute mesure permettant d’éviter un éventuel impact direct sur des individus d’espèces.  
 

Analyse des impacts 

Lors de la phase chantier, les effets potentiels du projet sur la biodiversité sont la destruction d’individus 
(dans des arbres gîtes / ou lors de travaux menés en période défavorable), la destruction / dégradation 
d’habitats et l’effarouchement d’individus. 
La prise en compte de l’ensemble des enjeux faunistiques et floristiques met en avant un enjeu très faible 
à modéré sur l’ensemble de l’AEI. 
Tout taxon confondu, un enjeu globalement faible est affecté à la friche mésophile et un enjeu modéré 
est attribué haies de la ZIP. 
 

Positif Négligeable Faible Moyen Fort 
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I. 4. Effets temporaires sur le paysage et le patrimoine 

 Nature des impacts 

Les impacts liés aux phases de chantier sont le plus souvent temporaires et correspondent au changement physique 
de l’environnement qui se produit durant la période de construction du parc. Ces impacts sont, par exemple, 
représentés par la mise à nu du sol pouvant engendrer une nuisance visuelle. Ils peuvent être réduits par la gestion 
d’un chantier organisé, en mettant en place des aires de stationnement dédiées aux véhicules de chantier et des zones 
de stockage, ainsi que par la réalisation d’un tri rigoureux des déchets. L’aspect organisé d’un chantier permet 
d’augmenter l’acceptabilité d’un projet par les riverains, puisque l’espace en travaux est davantage respecté. 

 Les impacts temporaires des zones de projet sur le patrimoine 

Comme il a été vu précédemment, aucun des éléments du patrimoine protégé se trouvant dans les aires d’étude du 
projet ne présente de lien visuel avec celles-ci.  
 
 

Analyse des impacts 

Aucun impact du projet de centrale photovoltaïque n’est attendue sur le patrimoine protégé. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 Les impacts temporaires des zones de projet sur le paysage 

Bien qu’éloignées des grandes zones d’habitation, quelques habitations ainsi que l’aire des gens du voyage sont 
présentes à proximité du site d’étude, situé à l’arrière de la zone d’activité d’Amboise. Le site d’étude n’est pas situé 
à proximité d’un axe passant, mais les routes permettant de le rejoindre sont fréquemment empruntées, puisqu’elles 
permettent de circuler dans la zone industrielle.  
 
La grande majorité des habitations présentes à proximité du site du projet sont visuellement préservées des nuisances 
que pourraient entraîner les travaux, grâce à l’omniprésence de la strate arborée, ou à la microtopographie des 
environs. L’aire des gens du voyage est voisine du site d’étude : il est essentiel de garantir une bonne acceptabilité du 
projet auprès des usagers de cet espace, car ils verront l’environnement dans lequel ils vivent évoluer. Les travailleurs 
des environs pourront ponctuellement être interpellés par l’activité inhabituelle autour du site d’étude lors de la 
réalisation de la phase de chantier, mais cela n’affectera pas leur quotidien.  
 
Enfin, rajoutons que le bruit engendré par le déroulement d’un chantier fait également partie des impacts temporaires 
et qu’il concernera les habitations présentes à proximité du site du projet.  
 
 

 
6 Filière photovoltaïque française : bilan, perspectives et stratégie, Étude réalisée pour le compte de l’ADEME par le groupement I Care/ECube/In 
Numeri, Septembre 2015, 257 pages. 

Analyse des impacts 

Globalement, l’ensemble des impacts temporaires que peuvent engendrer sur le paysage est faible. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 
 

 INCIDENCES NOTABLES LIES AUX EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 

II. 1. Effets sur les activités socio-économiques 

 Économie locale 

L’exploitation de la centrale photovoltaïque engendrera le versement annuel des taxes locales à la collectivité (IFER : 
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux, CFE : Cotisation Foncière des Entreprises). Il s’agit donc d’un 
impact positif pour le territoire, ainsi que pour les habitants qui bénéficieront indirectement de ces financements. 
 
L’IFER représente la part la plus importante des retombées fiscales. Le Projet de Loi de Finances pour 2020 a été 
adopté le 19 décembre 2019 en lecture définitive par l’Assemblée nationale. Celui-ci acte une baisse de l’IFER 
photovoltaïque. Au 1er janvier 2021, elle s’élèvera à 3 155 €/MW installé par an. 
 
La centrale photovoltaïque au sol de Saint-Règle aura une puissance totale d’environ 8 MWc. Elle entrainera donc des 
retombées fiscales de 25 240 €. 
 

Le projet photovoltaïque représente une opportunité pour la collectivité d’améliorer ses revenus. 
 

 Emploi 

L’emploi d’entreprises locales pour la maintenance de l’installation et l’entretien des espaces verts constitue 
également un impact positif pour les activités économiques du secteur. 
 
Par ailleurs, l’étude de l’ADEME sur la filière photovoltaïque6 indique qu’une centrale photovoltaïque au sol génère 
9,7 ETP7/MW installé, hors maintenance, pour l’année 2014. Il s’agit d’environ 48% d’emplois directs (liés aux activités 
de production spécifiques de la filière), 36% d’emplois indirects (fournisseurs de la filière) et 16% d’emplois induits 
(générés dans le reste de l’économie par l’activité de la filière). 
 

Selon ce ratio, la centrale photovoltaïque au sol projetée par Technique Solaire sur la commune de Saint Règle 
génèrerait environ 78 ETP directs, indirects et induits pour l’installation et l’exploitation de la centrale. 

 
 
  

7 Équivalent Temps Plein 
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Analyse des impacts 

Les effets du projet sont la pérennisation d’emplois locaux, la création d’environ 78 ETP directs, indirects 
et le versement de revenus à la collectivité. Il s’agit d’effets permanents, indirects et positifs. Avec un 
enjeu très faible, les incidences du projet sur l’économie locale et les activités économiques sont positives. 
 

Positif Négligeable Faible Moyen Fort 

 

 

II. 2. Effets sur le patrimoine culturel et touristique  

Le site du projet ne se trouve pas à l’intérieur d’un périmètre de protection d’un monument historique.Le volet 
paysager traite de manière plus approfondie les visibilités du projet sur les monuments historiques. 
 
Le projet photovoltaïque pourrait entrer dans le cadre d’une information de la commune à destination du public : 
l’engagement de la collectivité pour mettre en œuvre la transition énergétique et le développement des énergies 
renouvelables, dans un contexte de solidarité territoriale. Pour se faire, des panneaux d’information sur la centrale 
photovoltaïque au sol ainsi que sur sa capacité peuvent être mis en place aux niveaux des routes et des chemins de 
randonnées qui longent le site du projet. 
 
Sur une aire d’étude plus élargie, les structures d’hébergements et de restauration pourront profiter de l’activité 
engendrée par la maintenance et l’exploitation de la centrale photovoltaïque au sol. Il s’agit d’un impact positif, 
permanent et indirect. 
 
Par ailleurs, en phase exploitation, la centrale photovoltaïque au sol n’aura plus d’impacts sur les sentiers de 
randonnée présents à proximité qui seront rétablis. Le Maître d’ouvrage pourrait mettre en place les panneaux 
d’information susvisés également le long de ces sentiers, pour présenter et expliquer aux randonneurs l’installation 
photovoltaïque au sol.  
 
Cette information à l’égard du public est importante, notamment en raison de la présence d’un zonage du patrimoine 
mondial de l’UNESCO à proximité du site du projet. Les communes limitrophes à Saint-Règle sont à ce titre incluses 
dans la zone de protection de l’UNESCO. Le tourisme peut donc être important à proximité du site du projet, renforcé 
par la richesse patrimoniale de la Ville d’Amboise. 
 

Le projet pourra avoir un impact positif sur l’engagement de la commune dans la transition énergétique. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet sont la création d’une opportunité pour la collectivité de s’engager dans la mise en 
œuvre de la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables, ainsi que le 
renforcement d’un tourisme « vert ». Il s’agit d’un effet permanent, indirect, et positif.  
Avec un enjeu modéré, les impacts du projet sur le tourisme sont positifs.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

II. 3. Effets sur l’occupation des sols 

En phase chantier, l’occupation des sols ne sera plus constituée de terres arables.  
Pour rappel, la centrale photovoltaïque au sol représente près de 1,6 % de la superficie de la commune, ce qui est 
faible d’un point de vue de l’occupation des sols. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet en phase exploitation sur l’occupation des sols sont l’occupation définitive de terres 
arables. 
Avec un enjeu très faible, les impacts du projet sont faibles sur l’occupation du sol. 
 

Positif Négligeable Faible Moyen Fort 

 

 

II. 4. Effets sur l’urbanisme et la planification du territoire 

 Compatibilité avec le document d’urbanisme 

L’urbanisme à Saint-Règle est réglementé par un PLUi approuvé le 13/02/2020, plaçant le site d’étude au sein d’une 
zone UPv, une zone naturelle (N) et d’un secteur Ngv (Cf. Chapitre3.II. 6 Urbanisme et planification du territoire en 
page 71). 
 
Le projet de centrale photovoltaïque correspond à un dispositif de production d’énergies renouvelables. Le règlement 
du PLUi autorise par conséquent son implantation dans la zone Upv. En zone naturelle, selon le règlement du PLU en 
vigueur, tous les usages et affectations des sols sont interdits. 
Cependant, comme le montre la Figure 143, le projet final de centrale photovoltaïque au sol de Saint-Règle s’implante 
exclusivement sur la zone UPv avec lequel il est compatible.  
 

Le projet est compatible sur la zone Upv du PLUi de Saint-Règle. 

 

 Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE 

Les schémas directeur et d’aménagement et de gestion des eaux, et leurs orientations et dispositions ont été détaillés 
au Chapitre 3 III. 4. 2 Outils de planification : SDAGE et SAGE en page 95. 
 

SDAGE Loire-Bretagne 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Saint Règle devra être compatible avec les dispositions et orientations 
du SDAGE du Loire-Bretagne. L’étude de cette compatibilité est présentée dans le tableau suivant. La dernière colonne 
présente la façon dont le projet répond ou contribue à chaque orientation du SDAGE. 
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Tableau 37 : Compatibilité du projet de centrale photovoltaïque au sol avec le SDAGE Loire-Bretagne 

Orientation 
Orientation 
applicable 
au projet ? 

Compatibilité avec le projet 

Repenser les aménagements de cours d’eau Non / 

Réduire la pollution par les nitrates Non / 

Réduire la pollution organique et bactériologique Non / 

Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides Non / 

Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances 
dangereuses 

Oui 
Collecte et traitement adapté des effluents. 
Interdiction de rejet direct d’effluent dans le 

milieu. 
Disponibilité de moyens de récupération ou 

d’absorption en cas de fuite accidentelle. 
Protéger la santé en protégeant la ressource en eau Oui 

Maîtriser les prélèvements d’eau Non Pas de prélèvement d’eau. 
Préserver les zones humides Non Pas de zones humides 

Préserver la biodiversité aquatique Non / 

Préserver le littoral Non / 

Préserver les têtes de bassin versant Non / 

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

Non / 

Mettre en place des outils réglementaires et financiers Non / 

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. Non / 

 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Saint-Règle est compatible avec les orientations du SDAGE Loire-
Bretagne. Pour rappel, la commune de Saint-Règle n’appartient à aucun SAGE. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet sur les documents d’urbanisme et de planification du territoire sont nuls. Le projet est 
compatible avec les documents d’urbanisme et de planification. Les impacts du projet de Saint-Règle en 
phase d’exploitation sont nuls. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

II. 5. Effets sur l’agriculture 

Comme pour la phase travaux, le projet aura un impact négligeable sur l’agriculture et l’économie agricole, dans la 
mesure où l’implantation se situe sur une surface qui n’est plus exploitée depuis 2016. 
Les effets sur l’agriculture sont donc nuls. 
 
Pour rappel, un projet d’éco-pâturage composé d’un cheptel d’ovins sera présent sur le site de la centrale 
photovoltaïque durant son exploitation.  
 

 
Analyse des impacts 

Les effets du projet sur l’agriculture en phase d’exploitation sont faibles puisque le projet s’implante sur 
des parcelles non exploitées depuis 2016.  
Avec un enjeu très fiable, les impacts du projet sur l’agriculture sont négligeables. 
 

Positif Négligeable Faible Moyen Fort 

 

 

II. 6. Effets sur les infrastructures de transport – Voiries 

Lors de la phase d’exploitation, le seul trafic routier généré provient des visites des équipes de maintenance. Ces 
déplacements, principalement avec des véhicules légers, sont ponctuels et de faible fréquence (quelques jours par 
mois). 
Il est également possible que des touristes ou des riverains se rendent à proximité de la centrale, par curiosité. Ces 
véhicules emprunteront principalement les routes communales et départementale à proximité de la centrale (RD31). 
La fréquentation irrégulière et le faible trafic ne constitueront pas une gêne pour les autres usagers et auront un 
impact négligeable sur les infrastructures de transport pendant la phase d’exploitation. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet en exploitation sont une augmentation du trafic routier aux abords du site. Il s’agit 
d’effets permanents, indirects, et de niveau négligeable. 
Avec un enjeu faible, les impacts du projet sur les infrastructures de transport en exploitation sont 
négligeables.  
 

Positif Négligeable Faible Moyen Fort 

 

 

II. 7. Effets sur les servitudes et réseaux 

L’implantation du projet de centrale photovoltaïque au sol respecte les préconisations fixées dans l’état initial et 
notamment les faits suivants :  

• ENEDIS mentionne la nécessité de réaliser une évaluation des distances avec le réseau avant le début des 
travaux ; 

• Le SNIA Ouest, de par les servitudes radioélectriques, ne pourra accepter la pose de panneaux photovoltaïque 
sur la partie nord-est du site du projet ; 

• L’état-major de zone de Défense de Rennes indique qu’au vu de la position du site avec l’aérodrome de Tours/ 
Saint-Symphorien, la cote NGF maximal autorisée est 256 m. 
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Analyse des impacts 

Dans l'élaboration du plan d'implantation toutes ces préconisations ont été intégrées. Le projet de Saint-
Règle respecte des distances d’implantation indiquées dans les retours des servitudes des différents 
organismes consultés ; les effets et impacts sont nuls. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

II. 8. Effets sur la santé humaine 

 Bruit et vibrations  

La plupart des équipements de l’installation n’émet aucun bruit (panneaux photovoltaïques, fondations, câbles 
électriques). 
Les sources sonores du site proviennent uniquement du fonctionnement des locaux techniques (local d’exploitation, 
poste de conversion et de livraison), à leurs abords immédiats. Aucune émission sonore n’aura lieu de nuit, étant 
donné que les installations sont à l’arrêt. 
 

Locaux techniques 

Les onduleurs et les transformateurs des locaux techniques sont à l’origine d’émissions sonores de faible intensité. 
Ces équipements électriques sont installés à l’intérieur de locaux dédiés et émettent un bruit qui se propage 
essentiellement au travers des grilles d’aération, avec une intensité différente en fonction de la direction, de la 
disposition des éventuelles ouvertures, de la direction et de la force du vent, ainsi que de la topographie de proximité. 
 
Ces niveaux sonores seront réduits par la présence de la végétation environnante existante et mise en place par le 
Maître d’ouvrage entre les locaux et les habitations les plus proches, dont l’aire de gens de voyage.  
 
De par leur distance, les locaux techniques seront presque inaudibles depuis les habitations et les campements 
présente autour du site du projet.  
 

Trafic 

Le trafic routier engendré par le fonctionnement de la centrale sera limité à quelques visites par an sur le site pour le 
passage du personnel de maintenance et d’entretien. 
Par ailleurs, en phase d’exploitation, les équipements de la centrale photovoltaïque ne seront pas source de 
vibrations. 
 

Les incidences du projet en termes de bruit seront très limitées. Aucune vibration n’est à présager. 
 
 

 
8 Direction Générale de l’Aviation Civile 

Analyse des impacts 

Les effets du projet sont l’émission de bruit aux abords immédiats du poste de livraison et des postes de 
transformation. Compte tenu du trafic routier très ponctuel engendré par la phase d’exploitation, les 
effets permanents et directs sur le bruit sont faibles. Toutefois, en raison de la présence d’une aire de 
campement limitrophe au site du projet, les nuisances sonores ne sont pas négligeables. Les impacts du 
projet sont par conséquent moyens. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 Émissions lumineuses et effets optiques 

Le site ne nécessitera pas d’éclairage extérieur permanent. Éventuellement un éclairage nocturne ponctuel, à 
détection de mouvement, pourra être installé au niveau de l’accès principal, pour des raisons de sécurité. Aucune 
pollution lumineuse n’est à présager. 
 
En ce qui concerne les effets optiques, ceux-ci ont été largement décrits dans le Guide du MEEDDAT de Janvier 2009 
(Prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol, l’exemple allemand). Il peut s’agir 
de : 

• Miroitements par réflexion de la lumière solaire sur les modules et sur les supports métalliques, 

• Reflets (réflexion des éléments du paysage dans les surfaces réfléchissantes), 

• Formation de lumière polarisée sur les modules. 
 
Toutefois, physiquement, seulement 3% d’irradiation solaire sont reflétés par les modules, dont la couche antireflet 
a pour objectif d’augmenter le taux d’absorption de la lumière. 
 
Les usagers des routes les plus proches (RD31 et chemins communaux) et les habitants des hameaux les plus proches 
(incluant l’aire des gens du voyage) ne pourront en aucun cas être gênés par de tels effets, compte tenu de 
l’implantation des panneaux, de leur orientation, de leur hauteur par rapport aux parcelles alentours, et de la 
végétation autour (haies d’arbres). 
 
Cependant une gêne peut avoir lieux sur les chemins ruraux, comme pour le chemin de randonnée au sud du site 
d’implantation. 
 
Par ailleurs, d’après le guide MEDDTL d’avril 2011, « certaines réflexions du soleil sur des installations photovoltaïques 
situées à proximité des aéroports ou des aérodromes sont susceptibles de gêner les pilotes dans des phases de vol 
proches du sol ou d’entraver le bon fonctionnement de la tour de contrôle des aérodromes. Suite à une étude 
approfondie, la DGAC8 a établi des critères d’acceptabilité basés sur la réflexion des modules, la localisation des pistes 
et les trajectoires d’approche des aéronefs. Les zones d’implantation de panneaux photovoltaïques situées à moins de 
3 km de tout point d’une piste d’aérodrome sont particulièrement sensibles à cet égard. ». 
 
La note d’information technique, datée de 2011, établissant les dispositions relatives aux avis de la DGAC sur les 
projets d’installations de panneaux photovoltaïques à proximité des aérodromes, indique que « […] l’autorité 
compétente de l’aviation civile donne un avis favorable à tout projet situé à plus de 3 km de tout point d’une piste 
d’aérodrome ou d’une tour de contrôle dans la mesure où ils respectent les servitudes et la réglementation qui leur 
sont applicables ». 
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L’aéroport le plus proche est celui de Tours Val-de-Loire, situé à environ 22 km à l’est du site d’implantation du projet. 
 

Compte tenu de cette distance, le projet n’aura pas d’impact sur le fonctionnement de cet aéroport. 

 
 

Analyse des impacts 

Aucune pollution lumineuse n’est à présager. Les possibles effets de miroitement sont minimes à la vue 
du site d’implantation. Les impacts du projet en phase d’exploitation sont très faibles.  
 

Positif Négligeable Très faible Moyen Fort 

 

 

 Pollution des sols et des eaux 

Se reporter au Chapitre 1 :III. 1 Effets sur les sols en page 184 et au Chapitre 1 :III. 2. 2 Qualité des eaux souterraines 
et superficielles en page 185.  
 

 Pollution de l’air 

En phase d’exploitation, une centrale photovoltaïque n’émet aucun rejet atmosphérique. Les installations auront en 
revanche un impact positif sur la qualité de l’air, de par les émissions de gaz à effet de serre évitées au travers de la 
production d’énergie renouvelable. Cette énergie viendra en substitution des énergies conventionnelles, dont la 
production génère la consommation de matières premières et des émissions polluantes. 
 
L’installation de TECHNIQUE SOLAIR, d’une puissance de 8,33 MWc, produira une énergie électrique de 9430 MWh 
par an, soit la consommation électrique équivalente de 3 627 habitants chaque année (hors chauffage). 
 

Ainsi, le projet de centrale photovoltaïque au sol de TECHNIQUE SOLAIRE à Saint-Règle permettra d’éviter 
l’émission de près de 2 829 tonnes de CO2 par an9. 

 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet sont l’évitement de l’émission de 2 829 T de CO2 par an. Il s’agit d’effets permanents, 
directs et positifs. L’impact du projet est positif.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 Champs électromagnétiques 

II. 8. 5. 1. Définition 

Tout courant électrique génère un champ électrique et un champ magnétique autour des câbles qui transportent le 
courant, et à proximité des appareils alimentés par ce courant. 

 
9 Référentiel européen de 300 g de CO2 par kWh électrique produit en Europe 

Le champ électrique provient de la tension électrique. Il est mesuré en volt par mètre (V/m) et est arrêté par des 
matériaux communs, tels que le bois ou le métal. L’intensité des champs électriques générés autour des appareils 
domestiques sont de l’ordre de 500 V/m. Elle diminue fortement avec la distance. 
Le champ magnétique provient du courant électrique. Il est mesuré en tesla (T) et passe facilement au travers des 
matériaux. Lorsqu’ils sont générés par des appareils domestiques, l’intensité de ces champs dépasse rarement les 
150 mT à proximité. Elle diminue fortement avec la distance, mais les matériaux courants ne l’arrêtent pas. 
 
Le tableau suivant présente quelques exemples de champs émis par les appareils électroménagers, à une distance de 
30 cm de la source. 
 

Tableau 38 : Exemples de champs émis par des appareils électroménagers 

(Source : AFSSET) 

Appareil Champ magnétique (μT) Champ électrique (V/m) 

Radio-réveil A  0,08 16 

Radio-réveil B  0,14 30 

Bouilloire électrique A  0,06 11 

Bouilloire électrique B  0,05 18 

Grille-pain  0,21 10 

Lave-vaisselle  0,21 9 

Machine à café express  0,7 8 

Four à micro-ondes A  3,6 13 

Four à micro-ondes B  7 4 

Table à induction  0,2 32 

Sèche-cheveux  0,05 28 

Alimentation de PC  0,02 18 

Cuisinière mixte  0,2 6 

Téléviseur LCD 15 p  0,01 75 

 
La combinaison de ces 2 champs conduit à parler de champ électromagnétique. 
 

II. 8. 5. 2. Effets sur la santé  

Pour une durée d’exposition significative, les effets électromagnétiques, générés par des équipements électriques, 
peuvent se manifester sous différentes formes : maux de tête, troubles du sommeil, pertes de mémoire. 
Les valeurs recommandées par le conseil des ministres de la santé de l’Union Européenne, relatives à l’exposition du 
public aux champs magnétiques et électriques, adoptées en 1999, s’expriment en niveaux de références concernant 
les zones dans lesquelles le public passe un temps significatif et où la durée d’exposition est significative.  
 
Pour le champ électrique, ce niveau est de 5 000 V/m, tandis que pour le champ magnétique, il est de 100 µT. 
 

II. 8. 5. 3. Application au projet 

Une centrale solaire photovoltaïque au sol, raccordée à un réseau d’électricité, produit un champ électrique et 
magnétique, uniquement le jour. 
Les sources émettrices sont les modules photovoltaïques, les lignes de connexion en courant continu, les onduleurs 
et les transformateurs.  
 
La principale source de champ électromagnétique sur l’installation est l’onduleur. Il peut exister des interactions entre 
le côté courant continu et le côté courant alternatif. En effet, le côté courant continu d’un onduleur est relié par de 
longs câbles jusqu’aux panneaux. Les perturbations électromagnétiques générées par l’onduleur peuvent donc être 



TECHNIQUE SOLAIRE – Saint-Règle (37) 
Étude d’impact sur l’environnement d’une centrale solaire photovoltaïque au sol 

 
 

  183   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

conduites par ces câbles jusqu’aux modules. Ces câbles agissent alors comme une antenne et diffusent les 
perturbations électromagnétiques générées par l’onduleur. L’importance de ce phénomène de rayonnement 
électromagnétique, côté courant continu, croît avec la longueur des câbles et la surface des panneaux. Les mesures 
qui permettent de réduire l’intensité du champ électromagnétique de l’onduleur sont décrites dans le paragraphe sur 
les mesures (cf. Chapitre 6.III.3 Mesures contre les champs électromagnétiques en page 204). 
 
Le poste de livraison se trouve éloigné de toute habitation à plus de 400 m. Cependant, il se trouve à près de 130 m à 
l’est de l’aire des gens du voyage. Les champs alternatifs produits sont toutefois très faibles, de sorte qu’aucun effet 
pour l’environnement humain n’est attendu. 
 
En ce qui concerne les onduleurs, à l’intérieur des postes de transformation, leurs puissances de champ maximales 
sont inférieures aux valeurs limites à une distance de quelques mètres. À une distance de 10 m, les valeurs sont 
généralement plus faibles que celles de nombreux appareils électroménagers. Les postes de conversion étant à plus 
de 185 m des premières habitations (comprenant l’aire des gens du voyage), le champ magnétique et électrique sera 
faible. 
 
Selon l’INRS (inrs.fr), un transformateur est conçu de façon à concentrer le champ magnétique en son centre, par 
conséquent très faible aux alentours de celui-ci (en moyenne de 20 à 30µT). Le champ électrique mesuré est très 
faible, de l'ordre de quelques dizaines de V/m. 
 
Les champs électromagnétiques diminuant fortement à mesure que l'on s'éloigne de leur source, le risque est 
essentiellement présent pour le personnel de maintenance.  
 

Le champ électromagnétique qui serait généré par la centrale photovoltaïque au sol de Saint-Règle n’aura pas 
d’impact sur la santé humaine au niveau des habitations et activités riveraines. Des risques, minimes, existent 
toutefois pour les occupants de l’aire des gens du voyage. 

 
 

Analyse des impacts 

En phase d’exploitation, la centrale photovoltaïque au sol de Saint-Règle n’aura pas d’effet sur la santé 
humaine en relation avec les champs électromagnétiques. L’impact du projet est négligeable. 
 

Positif Négligeable Faible Moyen Fort 

 

 

 Production de déchets 

En phase d’exploitation, la centrale photovoltaïque ne produira pas ou peu de déchets. La production se limitera aux 
déchets générés lors des phases de maintenance ou d’entretien du site. Le personnel de maintenance collectera ces 
déchets et les fera évacuer vers des filières de traitement adaptées. La végétation coupée sera laissée sur place. 
 
En fin d’exploitation, différents déchets seront générés lors de la phase de démantèlement des installations et de 
remise en état du site. Ils seront triés en fonction de leur nature et collectés pour être recyclés dans des filières de 
valorisation adaptées, conformément à la réglementation. Leur stockage sur site sera limité au maximum. 
 

L’impact sur la santé humaine de la production de déchets du projet photovoltaïque TECHNIQUE SOLAIRE à Saint-
Règle liée au démantèlement de l’installation sera nul, compte tenu de la gestion qui sera mise en place. 

 
 

Analyse des impacts 

Le projet aura peu d’effet sur la production de déchet. L’impact du projet est faible. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 Risques technologiques 

La centrale photovoltaïque au sol de Saint-Règle n’aura aucun effet sur le risque de transport de matières dangereuses 
en phase exploitation. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet sur les risques technologiques en phase exploitation sont nuls ; les impacts associés 
sont donc nuls. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

II. 9. Incidences notables liées aux effets cumulés avec les « projets connus » 

Pour rappel, les « projets existants ou approuvés » sont ceux qui, « lors du dépôt de l’étude d’impact :  
• Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 

publique ; [Loi sur l’Eau] 
• Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 

l'autorité environnementale a été rendu public. 
 
Ils ont été recensés au Chapitre 3 II. 13 Recensement des « projets existants ou approuvés » en page 86. 
 
Pour rappel, Saint-Règle n’est concernée par aucun projet ayant récemment fait l’objet d’un avis d’ouverture 
d’enquête publique au titre de la Loi sur l’Eau. La commune de Nazelles-Négron, présente dans le rayon de 5 km du 
site du projet, est la seule commune qui a organisé une enquête publique pour un tel projet (création d’un forage à 
usage d’irrigation.  
Depuis 2018, un seul projet a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale à Amboise, commune limitrophe 
de Saint-Règle, pour le déménagement d’une société.  
 
Le projet de Saint-Règle n’est pas susceptible de créer des effets cumulés avec ces deux projets (création d’un forage 
à usage d’irrigation et déménagement d'un site et d'un bâtiment de stockage de l’hypochlorite de calcium), de toute 
autre nature et très localisés eux aussi. 
 

Aucun projet actuel ayant fait l’objet d’un avis d’ouverture d’enquête publique ou de l’autorité environnementale, 
n’est susceptible d’entraîner des effets cumulés avec le projet de Saint-Règle. 
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Analyse des impacts 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Saint-Règle n’aura pas d’effet sur les « projets existants ou 
approuvés ». L’impact du projet est nul. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 
 

 INCIDENCES NOTABLES LIEES AUX EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

III. 1. Effets sur les sols 

En phase d’exploitation, les sols ne seront pas impactés par l’activité du site. Les véhicules du personnel de 
maintenance intervenant ponctuellement pourront stationner à l’entrée et seulement en cas de besoin, circuleront 
sur la piste périphérique. 
 
La mise en place d’une centrale photovoltaïque entraîne une légère imperméabilisation des sols, liée à la mise en 
place des postes de transformation et de livraison et des fondations hors sol (type semelles béton ou gabions). Les 
fondations de types hors sol sont à ce jour privilégiées pour le projet de Saint-Règle. Toutefois, le choix définitif du 
type de fondation et leur profondeur seront validés suite à l’étude géotechnique. 
 
Les caractéristiques et contraintes techniques du site ont été intégrées lors de la phase de conception de la centrale 
photovoltaïque, avec pour objectif de préserver les conditions de stockage. Notamment, la limitation des masses des 
matériaux utilisés, leur répartition, ainsi que leur facilité de mise en œuvre ont été recherchées. 
 
Les panneaux eux-mêmes ne représentent pas une surface imperméabilisée, puisque l’eau ruisselée peut se répandre 
et s’infiltrer en dessous de leur surface, lorsqu’elle est enherbée. Au niveau des structures de panneaux, un espace 
d’environ 2 cm est laissé en pourtour de chaque panneau photovoltaïque. Le montage des modules ménageant des 
espaces entre chacun d’entre eux réduit fortement le risque d’érosion. En effet, la pluie tombant sur les panneaux 
s’écoulera au sol, aux pieds des panneaux d’une hauteur minimale de 80 cm par rapport au sol.  
 
D’autre part, la mise en place des voies de circulation en stabilisées sur l’ensemble du site n’induira aucune 
imperméabilisation des sols. 
Les imperméabilisations du sol du site du projet sont en partie identifiées au niveau de la pose des fondations 
(longrines) ainsi que des postes de transformation et de livraison. Avec ces éléments l’imperméabilisation est 
d’environ 11 698 m².  
 
Afin de limiter les risques d’érosion du sol par l’écoulement des eaux pluviales, des mesures de gestion sont prévues. 
Elles sont détaillées au Chapitre 6, Mesures de protection des eaux souterraines et superficielles en page 207.  
 

Compte tenu de l’imperméabilisation du site, de la répartition des modules et des tables, le projet n’aura pas 
d’impact sur le ruissellement des eaux et donc le risque d’érosion du sol est très faible.  

 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet sont une imperméabilisation légère des sols des zones et un risque d’érosion au pied 
des modules. Il s’agit d’effets permanents et indirects. Avec un enjeu faible, les impacts du projet sur les 
sols sont très faibles. 
 

Positif Nul Très faible Moyen Fort 
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III. 2. Effets sur les eaux souterraines et superficielles 

 Écoulement des eaux  

La disposition des panneaux est telle que les précipitations peuvent s’écouler vers le sol par les espaces situés entre 
les modules (2 cm environ) et entre les rangées (plusieurs mètres), limitant significativement la formation d’une zone 
préférentielle soumise à l’érosion. De plus, les panneaux étant surélevés (environ 2,8 m et 80 cm entre les panneaux 
et le sol) une couverture végétale peut être maintenue en dessous limitant d’autant plus le risque d’érosion des sols, 
et donc facilitant l’écoulement des eaux.  
 
Toutefois, la mise en place de panneaux photovoltaïques concentre le ruissellement et réduit la surface d’infiltration 
initialement disponible. Dans les sites où les sols sont très perméables, où la topographie est plane et où de la 
végétation couvre les sols, ces modifications des écoulements n’apparaissent pas comme significatives. A l’inverse, 
l’implantation de panneaux dans des secteurs déjà soumis à l’érosion ou pouvant présenter un terrain propice à 
l’érosion, peut avoir des incidences notables sur les écoulements et l’érosion. 
 

Au vu des parcelles d’implantation (plates, perméables), la modification des écoulements ne sera pas significative 
pour le projet de centrale photovoltaïque au sol de Saint-Règle. 

 

 Qualité des eaux souterraines et superficielles 

Pour rappel, les cours d’eau les plus proches du site d’implantation sont L’Amasse à environ 147 m des limites de la 
zone d’étude et la Loire, au Nord à environ 1,8 km. 
 
En raison de la nature des matériaux mis en place et l’exploitation de la centrale photovoltaïque, aucun rejet 
particulier n’est à recenser. 
 
Les éventuels risques de pollution proviennent essentiellement des engins de chantier présents lors des travaux de 
maintenance. Des fuites d’huile ou d’hydrocarbures peuvent être déversées en cas de défaut de maintenance ou 
d'événement accidentel. 
 
Une gestion du site respectueuse de l’environnement permettra d’éviter toute pollution. Les maintenances restent 
très ponctuelles, et là encore, des mesures supprimeront tout risque de pollution. 
 
Enfin, si les transformateurs contiennent de l’huile, ils seront posés sur des cuves de rétention étanches, d’un volume 
égal ou supérieur au volume d’huile présent, pour retenir le liquide en cas de fuite accidentelle. 
 
La qualité des eaux souterraines et superficielles ne sera en aucun cas remise en cause par la mise en œuvre de la 
centrale photovoltaïque. En effet, les panneaux sont homologués donc même s’ils sont endommagés, ils n'engendrent 
aucune pollution par lessivage. 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet sont un risque de perturbation de l’écoulement des eaux, une imperméabilisation 
partielle des sols des zones et un risque de pollution par déversement accidentel. Il s’agit d’effets 
permanents, directs et indirects. Avec des enjeux modérés à forts, les impacts du projet sur les eaux 
souterraines et superficielles sont moyens. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

III. 3. Effets sur le climat et la qualité de l’air 

L’installation de panneaux photovoltaïques est susceptible d’entraîner des modifications de température, très 
localisées aux abords immédiats de leur surface : 

• Une légère baisse de la température sous les modules peut être observée, en raison du recouvrement du sol 
engendré par l’ombre générée. 

• Une élévation des températures à proximité immédiate des surfaces de panneaux, sensibles à la radiation 
solaire, pouvant atteindre au maximum 50 à 60°C. 

 
À l’heure actuelle, aucune étude scientifique n’a pu évaluer les incidences des centrales photovoltaïques sur les 
caractéristiques microclimatiques induites. Cependant, l’expérience montre que les abords de ces installations ne 
présentent pas de perturbation significative des conditions climatiques locales. 
 

De plus, compte tenu de la topographie de la parcelle et de la superficie du projet, les variations de température 
seront limitées et l’impact de la centrale photovoltaïque sur le climat sera très négligeable. 
 
En phase d’exploitation, la centrale photovoltaïque ne sera pas source d’émissions atmosphériques. En revanche, 
comme indiqué précédemment, elle sera à l’origine d’une économie de près de 2 829 T de CO2 chaque année, soit 
l’émission de 84 870 T de CO2 évités en 30 ans d’exploitation. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet sur le climat sont de légères variations de température aux abords immédiats des 
panneaux. Ces effets sont permanents et indirects. Par ailleurs, le projet sera à l’origine de 2 829 T de CO2 
évitées par an par la production d’une énergie renouvelable. Il s’agit d’effets permanents et indirects. Les 
impacts du projet sur le climat et la qualité de l’air sont positifs. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

III. 4. Incidences liées au changement climatique  

 Changement climatique et conséquences  

Les informations contenues dans ce paragraphe sont issues du site internet du Ministère de la Transition Écologique 
et Solidaire (www.ecologique-solidaire.gouv.fr).  
 
Les gaz à effet de serre (GES) ont un rôle essentiel dans la régulation du climat. Depuis le XIXe siècle, l’homme a 
considérablement accru la quantité de gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère. En conséquence, l’équilibre 
climatique naturel est modifié et le climat se réajuste par un réchauffement de la surface terrestre.  
 

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
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Les effets du changement climatique sont d’ores et déjà visibles, comme le montre le 5ème rapport du GIEC10 en 2014 :  

• En 2015, la température moyenne planétaire a progressé de 0,74°C par rapport à la moyenne du XXe siècle. 
En été, elle pourrait augmenter de 1,3 à 5,3°C à la fin du XXIe siècle. 

• Le taux d’élévation du niveau marin s’est accéléré durant les dernières décennies pour atteindre près de 3,2 
mm par an sur la période 1993-2010. 

• En France, le nombre de journées estivales (avec une température dépassant 25 °C) a augmenté de manière 
significative sur la période 1950-2010. 

• De 1975 à 2004, l’acidité des eaux superficielles des océans a fortement augmenté, leur pH a diminué de 8,25 
à 8,14. 

• La perturbation des grands équilibres écologiques s’observe déjà : un milieu physique qui se modifie et des 
êtres vivants qui s’efforcent de s’adapter ou disparaissent sous les effets conjugués du changement climatique 
et de la pression de l’homme sur leur environnement. 

 
Le GIEC évalue également comment le changement climatique se traduira à moyen et long terme et prévoit : 

• Des phénomènes climatiques aggravés : l’évolution du climat modifie la fréquence, l’intensité, la répartition 
géographique et la durée des événements météorologiques extrêmes (tempêtes, inondations, sécheresses). 

• Un bouleversement de nombreux écosystèmes : avec l’extinction de 20 à 30% des espèces animales et 
végétales, et des conséquences importantes pour les implantations humaines. 

• Des crises liées aux ressources alimentaires : dans de nombreuses parties du globe (Asie, Afrique, zones 
tropicales et subtropicales), les productions agricoles pourraient chuter, provoquant de graves crises 
alimentaires, sources de conflits et de migrations. 

• Des dangers sanitaires : le changement climatique aura vraisemblablement des impacts directs sur le 
fonctionnement des écosystèmes et sur la transmission des maladies animales, susceptibles de présenter des 
éléments pathogènes potentiellement dangereux pour l’homme. 

• L’acidification des eaux : l’augmentation de la concentration en CO2 dans l’atmosphère entraîne une plus 
forte concentration du CO2 dans l’océan. En conséquence, l’eau de mer s’acidifie, car au contact de l’eau, le 
CO2 se transforme en acide carbonique. Cette acidification représente un risque majeur pour les récifs 
coralliens et certains types de plancton menaçant l’équilibre de nombreux écosystèmes. 

• Des déplacements de population : l’augmentation du niveau de la mer (26 à 98 cm d’ici 2100, selon les 
scénarios) devrait provoquer l’inondation de certaines zones côtières, voire la disparition de pays insulaires 
entiers, provoquant d’importantes migrations. 

 

 Vulnérabilité du projet au changement climatique  

Les conséquences du changement climatique susceptibles d’affecter le projet sont essentiellement l’intensification 
des phénomènes météorologiques violents (tempêtes et fortes pluies). 
 
La conception et le dimensionnement des panneaux photovoltaïques et de leurs fondations prennent en compte les 
risques de vent fort. Aucun matériau léger ne sera stocké en extérieur. Éventuellement, des détériorations de 
panneaux pourraient avoir lieu en cas de fortes chutes de grêle. Aucune pollution ne pourrait en résulter compte tenu 
de la technologie choisie. 
La vulnérabilité du projet au changement climatique reste très faible et ses incidences potentielles limitées. 
 

Pour rappel, la production d’électricité à partir de l’énergie photovoltaïque, renouvelable, contribue à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, et participe à la lutte contre le changement climatique. 

 
10 Depuis 1988, le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) évalue l’état des connaissances sur l’évolution du climat mondial, 
ses impacts et les moyens de les atténuer et de s’y adapter. 

Analyse des impacts 

Les impacts du projet sur le changement climatique sont positifs. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

III. 5. Effets sur les risques naturels 

L’exploitation de la centrale photovoltaïque n’est pas susceptible d’entraîner une augmentation des risques naturels, 
ni de leurs conséquences, et ne présente pas de sensibilité particulière vis-à-vis de ces risques (cf. Chapitre 3.III. 7 
Risques naturels en page 105). La commune de Saint-Règle étant soumise aux risques naturels d’aléa/retrait 
gonflement des argiles, de feux de forêts et aux évènements climatiques.  
 
En revanche, compte-tenu de la typologie des installations (équipements électriques), le risque incendie existe et peut 
être lié à : 

• Un impact par la foudre, 

• Un défaut de conception entraînant la surchauffe d’un module, 
• Un incendie d’origine externe, 
• Une défaillance ou un dysfonctionnement électrique… 

 
Généralement, ce type d’incendie se limite uniquement à l’équipement, et sa propagation est très limitée. Toutefois, 
la centrale photovoltaïque au sol de Saint-Règle est très proche d’un bois. La propagation d’un incendie pourrait être 
dans ce cadre plus rapide, plus étendue et plus dangereuse. Le SDIS 37 exige une distance de 50 m entre le premier 
panneau et le boisement, pour permettre le débroussaillement. 
 
Des mesures de prévention et de protection seront mises en œuvre. De plus, le site sera équipé de mesures de 
protection contre la foudre. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet sur les risques naturels et le risque d’incendie sont permanents et indirects. Avec un 
enjeu faible, l’impact du projet est faible à moyen en ce qui concerne le risque incendie. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 
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 INCIDENCES NOTABLES LIEES AUX EFFETS PERMANENTS SUR LA BIODIVERSITE 

La création d’un site, mal raisonné et conçu en dehors de toute considération environnementale, peut avoir un impact 
sur la biocénose (faune et flore) : un impact direct au niveau de l’implantation et de la construction et un impact 
indirect suite à la gestion du site. 

 Flore et habitats 

Comme l’indique le diagnostic écologique, les espèces floristiques recensées sur le site sont des espèces courantes et 
ne présentent pas de patrimonialité particulière. Il conviendra toutefois de mener une gestion raisonnée du site après 
installation des modules afin de maintenir les habitats présents. Par ailleurs, l’installation de la centrale 
photovoltaïque induit certes une réduction des habitats (friche), en lien avec la surface des installations, toutefois ces 
habitats ne présentent pas de sensibilité écologique particulière.  
 
Le sud de l’AEI a été catégorisé grâce à son couvert végétal comme une zone de prairie humide dégradée. Il sera donc 
nécessaire d’éviter cette zone. 
 
 

Analyse des impacts 

L’impact sur la flore et les habitats n’est ainsi pas considéré comme significatif, si la zone de prairie au 
sud du site est évitée. 
 

Positif Non significatif Faible Moyen Fort 

 

 

 Faune 

Le diagnostic faunistique a mis en évidence une fréquentation avérée ou potentielle du site par un certain nombre 
d’espèces.  
 
Concernant l’avifaune, on note un intérêt de la zone de projet pour l’alimentation de certains passereaux 
patrimoniaux et leur nidification au sol ou dans les haies périphériques. Une portion de la haie au nord du site sera 
détruite sur environ 5 mètres pour permettre la création de l’accès au parc photovoltaïque.  
Après travaux, le site possèdera toujours un potentiel favorable pour ces espèces. Il en sera de même pour les rapaces 
qui pourront chasser entre les tables. La configuration du projet permettra à la végétation de se développer entre les 
tables, ce qui devrait maintenir le potentiel d’intérêt des rapaces et des passereaux sur la zone, ainsi que de leur 
ressource alimentaire (insectes, micromammifères). 
 
L’impact sur l’avifaune est surtout relatif à un dérangement potentiel des individus, notamment en phase travaux. Par 
conséquent, il conviendra de prendre certaines précautions, notamment concernant le phasage du chantier. 
 
Concernant l’herpétofaune, le site constitue un habitat potentiel pour la dispersion des reptiles et des amphibiens.  
 
Les haies périphériques sont des zones refuges pour les reptiles, qui vont chasser essentiellement à proximité. Les 
fondations des panneaux photovoltaïques seront très certainement colonisées par le Lézard des murailles, 
notamment si elles sont constituées en gabions ou semelles béton. L’installation du parc photovoltaïque ne 
perturbera pas la fonctionnalité du site pour les reptiles.  
 

Une fréquentation du site lors de la phase d’exploitation est attendue, surtout lors de la migration prénuptiale et 
postnuptiale des amphibiens. En effet ces derniers hivernent dans les haies et les boisements et peuvent se reproduire 
dans les fossés et le bassin au nord du site. 
 
Afin d’éviter le dérangement et la destruction des individus sur le site, il conviendra de prendre certaines précautions, 
notamment concernant le phasage du chantier. 
 
Concernant les mammifères, la parcelle d’implantation du projet ne représente pas un habitat sensible pour des 
espèces patrimoniales ou protégées. Une fréquentation pour la chasse (chiroptères) et le transit des 
micromammifères sera toujours possible en phase d’exploitation. 
 
Concernant l’entomofaune, l’analyse est la même, dans le sens où la parcelle (projet principalement sur la friche 
graminéenne) ne représente pas un habitat d’intérêt écologique fort pour ce groupe. Le projet photovoltaïque ne 
remettra pas en cause l’entomofaune fréquentant le site en phase d’exploitation, au regard des espèces répertoriées, 
des habitats d’espèces présents sur la zone, de leur disponibilité sur le secteur et des plantes-hôtes présentes. 
 
 

Analyse des impacts 

Si les haies et la surface de prairie sont épargnées, aucune perte notable d’habitat potentiellement 
dommageable n’est attendue pour les espèces. 
Comme mentionné précédemment, il apparait également nécessaire de réaliser les travaux en période 
favorable pour la faune (avifaune et amphibiens). 
 

Positif Non significatif Faible Moyen Fort 

 

 

 Effets sur les continuités écologiques 

Le parc photovoltaïque s’implantera à la fois sur une parcelle de friche et de culture. Quelques linéaires de haie 
entourent la parcelle de friche, cependant le projet n’induira pas de rupture significative de continuité écologique au 
sein de la zone. Toutefois, les déplacements actuels de la faune entre les zonages d’intérêt au nord et au sud (ZNIEFF 
II « vallée de la Loire » et ZPS « massif forestier d’Amboise ») pourront être perturbés par l’installation d’une clôture 
autour du site. 
 
 

Analyse des impacts 

Aucune incidence du projet n’est attendue vis-à-vis de la continuité écologique si une clôture avec des 
passages à petite faune est installée. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 
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 Effets sur le réseau Natura 2000 

Le diagnostic écologique du site a mis en évidence : 

• Une distance de plus de 1,7 km séparant la zone de projet avec le premier site Natura 2000 (ZPS) ; 

• L’absence d’habitats d’intérêt communautaire sur le site d’étude ; 

• La fréquentation avérée ou potentielle du site par quelques espèces d’intérêt communautaire concernées par 
la Directive Oiseaux ou par la Directive Habitats ; 

• L’absence d’incidence significative du projet sur ces espèces, sous réserve de réaliser les travaux en période 
favorable. 

 
 

Analyse des impacts 

Le respect des mesures préconisées en phase chantier garantira que le projet n’engendre aucune 
incidence significative sur les populations d’espèces d’intérêt communautaire. Par ailleurs, la distance 
avec les zones naturelles remarquables permet d’appuyer ce point. 
 

Positif Non significatif Faible Moyen Fort 
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Figure 145 : Cartographie du plan de masse par rapport aux enjeux globaux du site Figure 146 : Cartographie du plan de masse par rapport aux habitats impactés par le projet 
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 INCIDENCES NOTABLES LIEES AUX EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR LE PAYSAGE 

V. 1. Le rapport de la centrale photovoltaïque avec son environnement proche en 
termes d’image 

Le projet de parc photovoltaïque au sol s’inscrit dans un contexte majoritairement industriel et rural, caractérisé par 
la proximité de la zone d’activité, et par l’agriculture. En effet, le site d’étude se trouve à la limite de ces deux 
structures paysagères. Sa limite sud est bordée par une vaste zone boisée, rendant la strate arborée omniprésente à 
l’échelle de l’aire d’étude immédiate. Présente également sous la forme de haies bocagères, la végétation permet 
d’isoler efficacement le site d’étude dans son environnement, ce qui limite fortement la possibilité de percevoir le 
site d’étude depuis l’extérieur. De plus, les parcelles d’étude sont situées à l’arrière de la zone industrielle d’Amboise, 
au bout d’une voie débouchant sur un chemin agricole : seuls les agriculteurs, les gens du voyage et les usagers de la 
décharge sont amenés à percevoir sa composition. De ce fait, les possibilités de percevoir le site d’étude dans un 
paysage sont fortement réduites par la faible fréquentation du lieu. 
 
Lors du parcours des aires d’étude et plus particulièrement de l’AEI, les champs de visibilité de l’observateur sont très 
souvent limités par la végétation avoisinante, par la densité du bâti, par la topographie qui caractérise l’aire d’étude. 
Pour l’observateur, il est alors difficile d’appréhender le territoire dans sa globalité.  
 
À l’approche du site d’étude, il est alors possible de percevoir sa composition. Des fenêtres de visibilité sont ouvertes 
en direction de celui-ci lorsque l’observateur parcourt le chemin agricole bordant sa limite nord et sa limite sud, 
lorsque celle-ci n’est pas composée de boisement. Mais compte tenu de la faible fréquentation de ces accès, ces 
visibilités sont considérées comme étant anecdotiques.  
 

 
Figure 147 : Photographie illustrant le contexte paysager dont fait partie le site d'étude 

(Crédit photo : NCA Environnement) 

 
Si les terrains choisis pour l’implantation du projet sont très peu perceptibles depuis l’extérieur, c’est grâce à la faible 
présence de lieux de vie et de circulation à proximité du site d’étude. Les quelques habitations situées à proximité du 
site d’étude, ainsi que l’aire des gens du voyage, sont efficacement isolées de celui-ci par des mouvements de terrain, 
ou grâce à la présence de la strate arborée. De ce fait, l’enjeu paysager concernant l’habitat est très faible.  
La valorisation énergétique est justifiée sur cette parcelle d’un point de vue paysager, puisqu’elle n’est que très peu 
visible depuis l’extérieur. 
 
 

V. 2. Les impacts permanents de la centrale photovoltaïque au sol sur le paysage 

Afin de mettre en place des mesures efficaces pour supprimer ou réduire les impacts les plus importants que le projet 
pourrait avoir sur le paysage durant la phase d’exploitation, il est essentiel d’en mesurer l’importance pour chaque 
zone investie par la centrale photovoltaïque au sol. Ainsi, les points de vue d’où l’on pourra apercevoir les zones de 
projet seront mis en évidence, et des photomontages seront présentés afin de visualiser le paysage après réalisation 
du projet. 
 

 Visibilité du projet depuis les voies de circulation 

Le site d’étude est desservi, au nord et au sud, par des chemins agricoles, qui ne semblent être empruntés que pour 
l’exploitation des parcelles voisines. Ces chemins sont en partie bordés par de la végétation, qui offre par moment 
des fenêtres de visibilité permettant d’apercevoir la composition du site d’étude : cela veut dire que le projet sera 
visible depuis ces accès.  
 

 
Figure 148 : Photographie de la visibilité du site d'étude depuis le chemin agricole le longeant 

(Crédit photo : NCA Environnement) 

 
Autrement, l’observateur le plus aguerri pourra percevoir le site d’étude depuis la D61, car la topographie de l’AEI est 
favorable à cela. Cependant, la place qu’il occupe dans le paysage ci-dessous est anecdotique, et un changement sur 
cette parcelle ne sera pas percevable à une telle distance. 
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Figure 149 : Visibilité du site d'étude depuis la D61 

(Crédit photo : NCA Environnement) 

 
 

Analyse des impacts 

Initialement, le site d’étude est éloigné des axes de circulation. La modification de la nature de cette 
parcelle sera difficilement percevable, à toutes les échelles, car très peu de personnes utilisent les chemins 
qui cadrent le site d’étude.  
Pour cette raison, l’ensemble des impacts paysagers permanents de la centrale photovoltaïque au sol sur 
les axes de circulation est nul. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 Visibilité du projet depuis les lieux de vie et impact 

La campagne de terrain a révélé qu’il n’est pas possible de percevoir le site d’étude depuis les habitations. Cependant, 
l’aire des gens du voyage, qui est également considérée comme étant un lieu de vie, voit son environnement être en 
partie composé par le site d’étude. Même si ses occupants sont visuellement isolés de leur environnement extérieur 
par des buttes plantées, le contexte paysager dans lequel ils évoluent sera amené à évoluer.  
 
 

Analyse des impacts 

L’impact paysager concernant les lieux de vie est très faible. 
 

Positif Nul Très faible Moyen Fort 

 

 
 
 

 Visibilité du projet dans le paysage et impact 

En parcourant les alentours proches du projet, l’observateur pourra percevoir la modification du paysage apporté par 
la réalisation de la centrale photovoltaïque au sol. Cependant, les chemins agricoles qui encadrent le site d’étude ne 
sont pas destinés à être empruntés par des promeneurs : très peu de personnes seront confrontées à un paysage 
incluant le site d’étude. De plus, le paysage dont celui-ci fait partie ne présente pas d’intérêt particulier, et est même 
dégradé par la présence d’industries et de la décharge.  
 

 
Figure 150 : Visibilité du site d'étude dans un paysage, à proximité d'un chemin agricole 

(Crédit photo : NCA Environnement) 

 
 

Analyse des impacts 

L’impact paysager concernant le paysage est très faible. 
 

Positif Nul Très faible Moyen Fort 

 

 

 Présentation de photomontages 

Le photomontage est un outil indispensable qui permet d’évaluer les impacts de la réalisation d’un aménagement sur 
son environnement. Les montages photos suivants représentent les vues que l’on pourrait obtenir sur le parc 
photovoltaïque avant la mise en place de mesures.  
Rappelons que les vues illustrées de ce parc peuvent varier en fonction de la saison, mais aussi en fonction de l’heure 
de la journée et des conditions météorologiques. Tous les photomontages illustrent des vues de près du projet. Les 
points de vue ont été choisis afin d’illustrer le projet depuis des points d’où le site d’étude est le plus visible, sur les 
axes de circulation qui cadrent le projet, et près des habitations. Ils ont été réalisés par TECHNIQUE SOLAIRE. 
Chacun d’entre eux est accompagné de la photo de l’état initial, et est commenté.
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Photomontage n°1  

 

 

 

 

 

Photomontage n°1 
(Réalisation : NCA Environnement) 

 

Localisation de la prise de vue 

 

 

Photographie de l’état initial 

 

Le chemin qui longe le nord des parcelles agricoles semble être 
essentiellement emprunté par des machines agricoles. En le parcourant, 
il sera possible de percevoir le projet. Cependant, compte tenu de la 
distance séparant l’observateur de l’ouvrage, il est difficile de percevoir 
ses détails.  
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Photomontage n°2  

 

 

 

 

 

Photomontage n°2 
(Réalisation : NCA Environnement) 

 

Localisation de la prise de vue 

 

 

Photographie de l’état initial 
 

Un chemin agricole sans issue est présent au sud et permet de se 
rapprocher des parcelles du projet. Il longe une habitation visuellement 
isolée du site d’étude, et semble être exclusivement emprunté par des 
machines agricoles. A l’approche d’une trouée végétale, le parc solaire 
se dessine dans le paysage. La zone de recul entre le boisement et la 
première ligne de tables photovoltaïques rend l’appréciation des 
détails de l’ouvrage difficile.    
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 INCIDENCES NOTABLES LIEES AUX EFFETS DU PROJET DE RACCORDEMENT 
ELECTRIQUE 

VI. 1. Le raccordement électrique interne 

Les panneaux photovoltaïques seront raccordés entre eux en séries puis en parallèles au travers de plusieurs boites 
de jonction. Ces différentes chaines encore appelées strings seront branchées à des onduleurs qui a leurs tours sont 
connectés aux transformateurs et enfin au poste de livraison.  
 
La phase d’installation de ce raccordement électrique peut être source de bruit, essentiellement dû à la circulation 
d’engins de chantier et à la réalisation d’opérations de travaux.  
Ces effets sont toutefois temporaires et aucune incidence particulière n’est à prévoir en plus de celles citées au 
Chapitre 5. I. 1. 8. 1 en page 175 en ce qui concerne les nuisances sonores. 
 
Une fois la centrale photovoltaïque au sol en exploitation, aucun impact sur l’environnement ne sera induit par 
l’installation. Les câbles de raccordement enterrés émettent des champs électromagnétiques très réduits (cf. Chapitre 
5.II. 8. 5 en page 182). 
 
 

Analyse des impacts 

Le projet aura des effets temporaires sur l’environnement en phase chantier, liés aux travaux de câblage. 
Ils seront faibles, temporaires et directs. En phase d’exploitation, aucun effet du raccordement électrique 
interne sur l’environnement n’est recensé. L’impact est donc faible en phase chantier et nul en phase 
d’exploitation. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

VI. 2. Le raccordement électrique externe  

Ce raccordement est réalisé jusqu’au : 
• Réseau de distribution publique. Cet ouvrage est intégré à la concession locale de distribution d’électricité 

gérée par ENEDIS ou une entreprise locale de distribution (ELD) ;. 

• Réseau de transport d’électricité. Cet ouvrage est intégré au réseau national de transport géré par RTE. 
 
Le réseau électrique externe relie le poste de livraison au réseau public de distribution ou de transport d’électricité. 
Ce réseau est réalisé par le gestionnaire du réseau de distribution (ENEDIS / ELD ou RTE). 
 
Pour rappel, une étude de raccordement de la centrale photovoltaïque sera demandée auprès d’ENEDIS. Au stade de 
l’étude d’impact, le Maître d’ouvrage ne peut pas définir si ENEDIS choisir ce poste source et quel itinéraire sera défini 
par l’opérateur. 
 
Pour rappel, le poste source le plus proche du site du projet est celui de la Commanderie. Il se trouve à 3 km de celui-
ci, sur la commune d’Amboise. La capacité d’accueil réservée aux EnR qui reste à affecter sur le poste électrique est 
de 0,4 MW. Une puissance de 0,1 MW d’énergie renouvelables est déjà en service sur ce poste, 0,6 MW sont en 
développement. 

Lorsque le projet sera autorisé le tracé exact de la liaison souterraine sera confirmé par Enedis. 
 
Dans tous les cas, le principe du raccordement est le suivant :  

• Le raccordement souterrain empruntera autant que possible les réseaux existants ; 

• Le tracé de raccordement ne rencontrera aucune zone à enjeux majeurs. 
 
Par ailleurs, le raccordement est susceptible de générer des impacts uniquement en phase de chantier. 
 

 Effets du projet de raccordement sur le milieu physique 

Les impacts sur le milieu physique peuvent porter sur la stabilité et la qualité des sols ainsi que la qualité des eaux. 
Les sols concernés sont les accotements de route ou chemin qui seront affouillés pour y créer la tranchée accueillant 
le réseau électrique. La largeur de la tranchée sera d’environ 0.5 m, sur tout le linéaire du tracé jusqu’au poste de 
raccordement (linéaire d’environ 4 km). Les tranchées seront rebouchées avec les matériaux extraits in-situ, aucun 
matériau extérieur ne sera importé. 
 
Dans le cas de franchissement de rivière, le raccordement emprunte généralement des ponts existants ou des gués. 
Dans le cas de l’hypothèse envisagée au poste de la Commanderie, la Loire se trouve le long du tracé.  
Pour éviter toute pollution en phase de travaux, un certain nombre de mesures de prévention courantes en cours de 
chantier seront appliquées, et notamment les mesures déjà préconisées pour la phase de chantier du parc 
photovoltaïque. 
 
Selon cette hypothèse et moyennant la mise en œuvre de mesures préventives au droit et à proximité des cours d’eau, 
des impacts du raccordement envisagé sont susceptibles d’impacter le contexte hydrographique et souterrain local. 
Dans tous les cas, ce n’est qu’une fois les demandes d’autorisation instruites que cet aspect pourra être étudié sous 
la maîtrise d’ouvrage d’ENEDIS. Le cas échéant, et selon les modalités choisies, conformément au Code de 
l’Environnement, un dossier de déclaration ou d’autorisation « Loi sur l’Eau » pourra être déposé par ENEDIS. 
 

Le raccordement électrique peut avoir des incidences sur le réseau hydraulique et sur le sol. La version définitive 
devra permettre de ne pas impacter ces éléments. 

 
Les mesures pour limitées les impacts sur le réseau hydraulique et sur le sol sont présentées au Chapitre 6 de la 
présente étude. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet de raccordement externe sont liés à la phase chantier. Il conviendra de ne pas 
impacter les eaux souterraines et superficielles, ainsi que le sol. L’impact résiduel du raccordement sur le 
milieu physique est considéré comme faible. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 
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 Effets du projet de raccordement sur le milieu humain et le paysage 

Effets temporaires  

La phase d’installation de ce raccordement électrique peut être source de bruit, essentiellement dû à la circulation 
d’engins de chantier et à la réalisation d’opérations de travaux. 
 
L’incidence brute est toutefois faible avec la prise en compte de deux critères : 

• La faible ampleur des travaux : creusement de tranchées et pose de câbles ; 

• Le déroulement du chantier sur la longueur du raccordement : les effets du chantier sur une zone donnée ne 
durent que quelques jours. Une trancheuse avec pose de câble et rebouchage fait environ 500 m par jour. 

 

L’incidence du raccordement sur le milieu humain et le paysage est faible (voisinage, bruit …), limitée à la période 
de chantier et circonscrite au site du projet et le poste de raccordement. 

 
Les mesures pour limitées l’impact sonore du projet de raccordement sont présentées au Chapitre 6 de la présente 
étude. 
 

Effets permanents 

Une fois les travaux de raccordement achevés, aucun effet permanent ne sera induit par ledit projet sur le milieu 
humain et sur le paysage. 
 

L’impact du projet est nul, aucune mesure n’est à envisager. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet de raccordement externe sur le milieu humain et sur le paysage sont liés à la phase 
chantier. L’impact résiduel du raccordement sur le milieu humain est considéré comme faible en phase 
chantier et négligeable en phase exploitation. 
 

Positif Négligeable Faible Moyen Fort 

 

 

 Effets du projet de raccordement sur le milieu naturel 

La parcelle du futur projet est attenant à la zone industrielle et plus globalement au tissu urbain. Cette proximité 
permet de limiter l’impact du raccordement sur le milieu naturel. En effet ce raccordement va suivre les bords de 
route jusqu’au poste source localisé à 6km. Une tranchée sera réalisée en bord de voierie puis rebouchée 
immédiatement après installation du câble. Cette méthode permet de limiter au strict minimum l’emprise et l’impact 
du raccordement. 
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 INCIDENCES NOTABLES LIEES AUX EFFETS DU DEMANTELEMENT DE L’INSTALLATION  

À la fin de l’exploitation, TECHNIQUE SOLAIRE engagera une cessation d’activité, impliquant le démantèlement de la 
centrale solaire photovoltaïque et la remise en état du site, conformément aux obligations qui lui incomberont dans 
le cadre du bail avec la Communauté de communes du Val d’Amboise et à la réglementation en vigueur. 
 
La cessation d’activité implique d’une part, le démantèlement de l’ensemble des installations, fondations comprises, 
le retrait de tous les câbles et le démontage des clôtures. Cette procédure génèrera globalement les mêmes effets 
que ceux des travaux de construction en phase chantier : 

• Présence d’engins de chantier, 
• Bruit, 

• Production de déchets, 

• Risque de déversement accidentel d’hydrocarbures. 
 
Les mesures mises en œuvre lors du démantèlement seront identiques à celles mises en œuvre lors de la construction. 
Une gestion des déchets sera mise en place (tri, collecte, recyclage), adaptée à la nature de chaque déchet.  
 
À l’issue de la procédure de remise en état, le site sera complètement réintégré dans son environnement. 
 
 

Analyse des impacts 

Le démantèlement du projet aura les mêmes effets que la phase chantier sur l’environnement, l’impact 
sur l’environnement sera faible avec la prise en compte des mesures identifiées pour mener les travaux 
de construction. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES LIEES A LA VULNERABILITE DU PROJET A DES 
RISQUES D’ACCIDENT OU DE CATASTROPHE MAJEURS 

L’étude d’impact doit présenter « une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 
l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en 
rapport avec le projet concerné. », conformément à l’article R.122-5, alinéa 6°. 
 
Les risques d’accidents ou de catastrophes majeurs relatifs à l’environnement du projet ont été développés au 
Chapitre 3.II. 12 Risques technologiques en page 83 et au Chapitre3.III. 7 Risques naturels en page 105. Les risques 
potentiels auxquels Saint-Règle est susceptible d’être soumise est le risque industriel. 
 
Par ailleurs, le seul risque engendré par ce projet est le risque incendie, compte-tenu de la présence d’équipements 
électriques, et peut être lié à : 

• Un impact par la foudre, 

• Un défaut de conception entraînant la surchauffe d’un module, 
• Un incendie d’origine externe, 
• Une défaillance ou un dysfonctionnement électrique… 

 
Généralement, ce type d’incendie se limite uniquement à l’équipement, et sa propagation est très limitée. 
 
Des mesures ont été envisagées pour éviter et réduire ce risque et les incidences négatives notables qu’un incendie 
aurait sur les installations et leur environnement. Elles sont développées au Chapitre 6 en page 205. 
 

Les incidences sur l’environnement liées à la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes 
majeurs sont négligeables. 

 
 

Analyse des impacts 

Le projet n’aura pas d’effets négatifs sur l’environnement du fait de sa vulnérabilité à des risques 
d’accident ou à des catastrophes majeures. Avec la mise en œuvre de mesures adaptées, l’impact du 
projet sera nul. 
 

Positif Négligeable Faible Moyen Fort 
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Chapitre 6 : MESURES ERC ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
ÉVITER, RÉDUIRE, COMPENSER LES EFFETS NÉGATIFS NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
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 DEFINITIONS 

La création d’une centrale solaire photovoltaïque au sol s’accompagne d’un certain nombre de mesures permettant 
d’éviter, de réduire, voire de compenser si nécessaire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement. 
Conformément à la doctrine nationale publiée par le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de 
l’Énergie en octobre 2013, il convient de distinguer : 

• Les mesures d’évitement (indiquées « mesure E n° »), ou mesures de suppression, permettent d’éviter 
les effets à la source et sont généralement intégrées dès la phase de conception du projet ; 

• Les mesures de réduction (indiquées « mesure R n° ») sont envisagées pour atténuer les impacts négatifs 
du projet et sont mises en œuvre lorsque ceux-ci ne peuvent être totalement évités ; 

• Les mesures de compensation (indiquées « mesure C n° ») sont mises en œuvre dès lors que des impacts 
négatifs résiduels significatifs demeurent, après évitement et réduction. Elles ne sont utilisées qu’en 
dernier recours ; 

• Les mesures d’accompagnement (indiquées « mesure A n° ») sont mises en œuvre selon la bonne volonté 
du porteur de projet afin d’apporter une plus-value environnementale. Ces dernières se distinguent des 
mesures ERC car elles sont motivées, non pas par un impact significatif du projet sur l’environnement, 
mais par une volonté d’améliorer son intégration dans l’environnement. 

 
Elles sont identifiables dans les paragraphes suivants par leur nom et par l’encadré bleu suivant : 
 

 

 
Toutes ces mesures sont proportionnées aux effets identifiés au préalable dans le Chapitre 5. 
 
 

 MESURES RELATIVES AUX EFFETS TEMPORAIRES DU PROJET EN PHASE CHANTIER 

Les effets potentiels de la phase de construction ont un caractère temporaire relatif à la durée du chantier. Il est 
cependant nécessaire de définir toutes les dispositions préventives permettant de limiter au maximum ces effets sur 
l’environnement. 
 
Les entreprises en charge de la construction s’assureront du bon déroulement des travaux et du respect des consignes 
élémentaires en matière d’environnement, de sécurité et salubrité publique, d’hygiène et de sécurité pour le 
personnel de chantier. Le chantier sera interdit au public. 
 
À noter que la phase de démantèlement de l’installation, lors de la cessation d’activité, étant relativement similaire à 
la phase de construction, les mesures présentées ci-après sont également valables pour cette phase. 
 

II. 1. Mesures pour l’environnement humain en phase chantier 

 Patrimoine archéologique 

En phase travaux, en cas de découverte archéologique, le Maître d’Ouvrage s’engage à déclarer toute découverte au 
Service Régional de l’Archéologie, conformément à la loi du 27 septembre 1941 sur la protection du patrimoine 
archéologique.  
 

Mesure R n°1 : Déclaration au Service Régional de l’Archéologie en cas de découverte de vestiges 

 

 Réseaux et voiries 

Lors de la préparation du chantier, les modalités d’organisation seront déterminées et un plan de circulation avec 
visualisation des différentes zones identifiées sera élaboré : 

• Accès au chantier, 

• Stationnement des véhicules des intervenants et des engins de chantier, 

• Base vie, 

• Aire de livraison et stockage de matériel, 

• Aire de manœuvre et zone de circulation, 
• Aire de tri et stockage des déchets. 

 
L’aire de stationnement sera positionnée de manière à éviter une gêne de la circulation sur les voiries internes et 
externes au site. 
 
Un balisage des pistes de circulation, des aires et des réseaux aériens existants sera mis en place à destination des 
conducteurs d’engins, de manière à éviter les risques d’accident. Les consignes de circulation seront respectées. Seuls 
les véhicules légers pourront circuler hors des accès renforcés. Les engins de levage seront équipés d’une alarme de 
recul. 
Les plans de localisation des réseaux aériens seront transmis aux entreprises intervenant sur le chantier au préalable. 
 
À destination des riverains, des panneaux de signalisation et d’information du chantier de construction de la centrale 
photovoltaïque seront installés. Un panneau d’interdiction du chantier au public sera notamment visible à l’entrée. 
 

Mesure R n°2 : Signalisation, balisage et clôture de la zone de chantier 
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Mesure R n°3 : Mise en place d'un plan de circulation 
Mesure R n°4 : Limitation des accès aux zones de travaux (hors des accès renforcés) aux seuls engins de faible 
tonnage 
Mesure R n°5 : Limitation de la vitesse des engins de chantier sur les chemins d'accès et les aires de chantier 

 

 Servitudes 

Pour rappel, des servitudes radioélectriques ont été identifiés à proximité du site au nord de la zone d’implantation 
potentielle (SNIA Ouest, ENEDIS GRDF DR Centre et l’état-major de zone de Défense de Rennes). 
Les préconisations fixées par ces gestionnaires et opérateurs seront respectées et certaines consultations pourront 
être réitérées en amont des travaux pour les actualiser. 
 

Mesure E n°1 : Contact des gestionnaires de réseaux via la DT/DICT en amont des travaux 

 

 Santé humaine 

II. 1. 4. 1. Bruit 

Afin de limiter les nuisances sonores en provenance du chantier, des mesures seront mises en place. 
Dans un premier temps, le bruit des engins sera réduit par l’utilisation de matériel récent et homologué, répondant 
aux normes en vigueur (Mesure R n°7). 
Dans un second temps, le choix des modes opératoires et des horaires sera adapté, de manière à limiter au maximum 
l’impact pour les riverains (Mesure R n°6). Enfin, le personnel travaillant sur le chantier sera sensibilisé aux risques 
liés au bruit engendré par les travaux. Le respect des conditions de travail garantira la diminution de ces risques pour 
les intervenants (port du casque anti-bruit), conformément à la Mesure E n°2. 
 
Les travaux auront lieu en semaine et de jour : les entreprises devront respecter la réglementation en vigueur sur les 
bruits de voisinage et limiter leur période d’intervention en journée durant les heures ouvrables (Mesure R n°6). 
 

Mesure E n°2 : Formations et sensibilisation du personnel de chantier 
Mesure R n°6 : Réalisation des travaux pendant les jours et heures ouvrables 
Mesure R n°7 : Respect de la réglementation en vigueur sur les bruits de chantier 

 

II. 1. 4. 2. Production de poussières 

Si besoin, par temps très sec et venté, les envols de poussières seront réduits par l’arrosage des zones de travaux, et 
par la limitation des opérations de chargement et déchargement de matériaux par vent fort, afin d’éviter l’exposition 
aux poussières des opérateurs de travaux. La nuisance engendrée diminuera au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux. 
 

Mesure R n°8 : Arrosage des zones de travaux au besoin par temps très sec et venté 

 

II. 1. 4. 3. Gestion des déchets 

Une gestion adaptée des déchets générés lors de la phase chantier sera mise en œuvre par les entreprises de 
construction. La mise en place d’une collecte sélective des déchets permettra leur élimination via la filière de 
traitement adaptée à leur nature.  
 

Les déchets non dangereux (cartons, plastiques, papiers) et dangereux (huiles usagées) seront stockés dans des 
bennes et gérés par les entreprises en charge du chantier. Le gros entretien sera réalisé hors site. 
Les déchets liés à la base vie du personnel seront collectés par les services de ramassage des ordures ménagères ou 
acheminés vers des points de collecte appropriés.  
Les déchets (restes de câbles, emballages, acier…) seront triés dans différentes bennes à déchets, ainsi que dans des 
containers de stockage. Ils seront évacués et traités dans des filières de recyclage adaptées. 
 
Cette collecte, associée à un nettoyage quotidien du chantier et de ses abords, permettra de réduire au maximum les 
impacts dus aux déchets de chantier sur l’environnement et la santé humaine. Il n’y aura aucun déchet incinéré sur le 
chantier (pratique interdite). 
 

Mesure R n°9 : Mise en place d’une collecte sélective, d’un stockage et d’un recyclage adaptés des déchets 

 

II. 1. 4. 4. Sécurité et risque incendie 

TECHNIQUE SOLAIRE prendra contact avec le SDIS d’Indre-et-Loire, afin d’informer des risques, de l’implantation et 
des interlocuteurs privilégiés. Cet échange permettra de prendre en compte les mesures de prévention incendie 
nécessaires détaillées dans le paragraphe suivant III. 5. 1 Accès au site et défense incendie en page 195. 
Préalablement à la mise en service, une fiche standardisée sera établie. Elle comportera les coordonnées des 
interlocuteurs, un plan de la centrale photovoltaïque et les moyens d’accès. 
 

Mesure R n°10 : Prise de contact avec le SDIS 37 et respect des préconisations 

 

II. 2. Mesures pour l’environnement physique en phase chantier 

 Sols et sous-sol 

L’emprise au sol en phase chantier sera identique à celle en exploitation. Les engins de chantier lourds ne circuleront 
que sur les pistes lourdes balisées et aménagées. 
 
Comme indiqué précédemment, l’aménagement de la centrale photovoltaïque ne nécessite aucun ou très peu de 
remaniement du sol. Les structures porteuses seront posées et lestées au sol à l’aide de fondations. Le choix du type 
de fondation (longrines) sera validé avec l’étude géotechnique et ses préconisations (Mesure E n°4). 
 
Une étude géotechnique sera commandée par le Maître d’Ouvrage avant le démarrage de la construction, afin de 
définir la nature et les caractéristiques techniques des fondations en fonction de la stabilité du sol (Mesure E n°3). 
 
La terre végétale sera mise de côté et stockée pour permettre sa réutilisation lors de la remise en état des zones de 
chantier (Mesure R n°11). 
 
L’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement préconise, dans son rapport « Gestion de chantier plus 
durable » pour la protection des sols, de ne travailler que par temps sec et qu’en cas de pluie, d’attendre une période 
sèche de 3 jours. Elle liste ainsi des exemples de bonnes pratiques pour limiter l’impact des chantiers sur les sols, 
notamment d’éviter les interventions en période pluvieuse.  
En mai 2019, Genève a également édité un guide des bonnes pratiques pour la protection des sols sur les chantiers. 
A titre indicatif, ce texte préconise d’éviter de réaliser les travaux sur les sols en période pluvieuse. Il donne des 
repères, pour savoir quand reprendre les travaux, ne soit « ni moins de 24 h après une pluie de 10 mm, ou 48h après 
une pluie de 20 mm ».  
L’idée de ces textes est d’anticiper les impacts sur les sols et de planifier des méthodes de protection adaptées et 
propres à garantir à long terme le maintien de la fertilité et des autres fonctions du sol en tant que milieu. 
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Une protection des sols efficace débute avec la planification de l’ouvrage. Il convient par conséquent de prévoir en 
amont des chantiers, quelles seront les moyens mis en œuvre pour éviter tout impact sur les sols.  
 
Plusieurs méthodes existent. L’étude géotechnique permettra de déterminer si la portance des sols est suffisante et 
si une période spécifique de travaux doit être envisagées, afin de définir la méthode la plus adaptée. 
 

Mesure E n°3 : Réalisation d’une étude géotechnique avant construction 
Mesure E n°4 : Choix des fondations en lien avec les contraintes techniques du site 
Mesure E n°5 : Pose des systèmes d’ancrage lorsque le sol le permet 
Mesure R n°11 : Réutilisation de la terre végétale excavée 

 

 Eaux souterraines et superficielles 

Les mesures d’évitement et de réduction concernant les impacts sur le sol et le sous-sol sont également valables pour 
les impacts sur l’écoulement et la qualité des eaux souterraines et superficielles : 
 

Mesure E n°6 : Collecte des effluents potentiellement polluants et traitement adapté 
Mesure R n°12 : Collecte des eaux de ruissellement en cas de besoin 
Mesure R n°13 : Moyens de récupération ou d’absorption en cas de fuite accidentelle présents sur site 
Mesure R n°14 : Élaboration d’une procédure d’intervention et de communication en cas de pollution accidentelle 

 
Le personnel intervenant sur le chantier utilisera des blocs sanitaires autonomes, localisés sur un emplacement 
aménagé, afin de recueillir les éventuels écoulements polluants et éviter leur dispersion dans le milieu.  
 
Tous les produits présentant des risques de pollution (hydrocarbures, eaux usées…) seront collectés et entreposés 
dans des conditions ne permettant aucun écoulement vers le milieu naturel. Ils seront exportés pour être éliminés 
selon la réglementation en vigueur. 
 
Toutes les précautions seront prises pour que l’entretien, la réparation et l’alimentation en carburant des engins 
mobiles ne donnent lieu à aucun écoulement polluant ou infiltration. Le chantier de travaux disposera de moyens de 
récupération ou d’absorption en cas d’écoulement ou de déversement accidentel de produits polluants (Mesure R 
n°13). 
 
Le ravitaillement et les petites réparations des engins se fera sur site par camion-citerne équipé de kit antipollution 
afin d'intervenir rapidement pour contenir, absorber et récupérer des fuites accidentelles d'hydrocarbures. 
Les hydrocarbures ou autres fluides polluants sont stockés dans une cuve étanche sur un bac de rétention permettant 
de recueillir un volume au moins équivalent à celui stocké. 
La plupart des activités de nettoyage et d'entretien des engins se fera hors du site, dans des structures adaptées. 
 
Aucun rejet direct d’eaux de lavage ne sera effectué dans le milieu. Il ne sera pas fait l’usage de produits 
phytosanitaires (Mesure E n°7). 
 

Mesure E n°7 : Interdiction de rejets d’effluents dans le milieu 

 

 Qualité de l’air 

Les émissions de gaz d’échappement issus des engins de chantier seront limitées par l’utilisation de véhicules 
respectant les normes d’émission, et au regard du nombre de camions pour la livraison du matériel. 

 

Mesure R n°15 : Respect de la réglementation en vigueur sur les émissions de gaz d’échappement de véhicules 

 
Depuis 2019, une réglementation pour lutter contre les ambroisies invasives se met en place dans les départements 
du Centre-Val de Loire suite à la loi de modernisation du système de santé du 23 janvier 2016 et ses textes 
d'application. 
En Indre-et-Loire, le Préfet a donné son accord pour commencer l’élaboration d’un arrêté, mais aucun texte ne sera 
adopté en 2020. 
 
L’idée d’un tel document est de prévoir et donner les méthodes pour lutter contre l’Ambroisie, à savoir, prévenir la 
pousse des plants et détruire les plants déjà développés, notamment en phase de travaux. 
 
La méthode la plus efficace et respectueuse pour l’environnement est l’arrachage à la main des pieds d’Ambroisie 
avant la floraison (entre avril et juillet). D’août à mars, la plante persiste uniquement sous forme de graine. Par 
conséquent les travaux lors de cette période nécessitent, en cas d’identification préalable d’un plant sur site, un 
nettoyage des engins en fin de chantier sur site afin de ne pas contaminer d’autres chantiers. 
Le pic pollinique est atteint en septembre ce qui pourrait entrainer des réactions allergiques des ouvriers du chantier. 
Des mesures sont donc à prendre pour limiter le déclenchement d’allergies.  
 

Mesure E n°8 : Respect et mise en application des actions de prévention pour la lutte contre l’ambroisie 

 

II. 3. Mesures pour la biodiversité en phase chantier 

Les effets potentiels de la phase de construction ont un caractère temporaire relatif à la durée du chantier. Il est 
cependant nécessaire de définir toutes les dispositions préventives permettant de limiter au maximum ces effets sur 
l’environnement. 

 Mesures pour la biodiversité en phase chantier 

Pour la flore, avant toute intervention, un balisage de mise en défens sera réalisé sur site afin de délimiter 
visuellement l’emprise des habitats non défrichés (haies, prairie) pour éviter tout impact sur leur emprise. Ce balisage 
correspond à une pose de piquets dont l’extrémité est colorée.  
 
Un plan de prévention des espèces invasives devra être mis en place afin d’éviter la propagation des espèces 
envahissantes, Senecio inaequidens et Erigeron annuus, et l’introduction de nouvelles espèces exotiques. 
L’élimination des stations de plantes invasives devra suivre les recommandations du « Guide d’identification et de 
gestion des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes sur les chantiers de travaux publics ». Les mesures de gestion 
seront détaillées dans la partie IV.2.  
 

Mesure E n°9 : Mise en défens, signalisation et balisage des habitats à protéger durant toute la durée du chantier 
(haies, prairie). 

 
Pour l’avifaune, la période la plus critique pour réaliser les travaux s’étend de début avril à début août. Par conséquent 
les travaux de débroussaillage devront avoir lieu de la mi-août à la mi-mars et se dérouler de façon continue, pour 
éviter qu'un couple nicheur ne s'installe sur le chantier en période de nidification. 
En cas d'interruption, un écologue devra effectuer un suivi des zones afin de repérer d'éventuels nids d'espèces 
patrimoniales ou protégées, et prescrire des mesures de préservation des nids et des individus. 
Si les travaux d’installation des panneaux ne peuvent être démarrés avant la mi-mars et afin d’éviter d’interrompre 
une reproduction d’espèce, une activité minimale sur la zone sera entretenue jusqu’au démarrage des travaux, si 
ceux-ci devaient avoir lieu pendant la période de reproduction (avril-août). Le but est d’éviter l’installation d’espèces 
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qui, trop farouches, risqueraient d’abandonner leur nichée au commencement des travaux. La mesure est équivalente 
à un effarouchement préventif avant l’arrivée potentielle des espèces nicheuses sur site.  
 
Pour les amphibiens, afin d’éviter tout risque d’écrasement lors de la phase chantier, une adaptation de la période 
de travaux sera également nécessaire. Les périodes sensibles pour les amphibiens sont la période de reproduction et 
les phases de migration. La migration postnuptiale (de juillet à septembre) est plus diffuse dans le temps et dans 
l’espace contrairement à la migration prénuptiale (de février à avril) au cours de laquelle les individus migrent en 
nombre. Il est donc préférable de réaliser les travaux à partir de septembre jusqu’à fin janvier. 
Les amphibiens quittent les points d’eau et migrent vers les espaces plus boisés, les haies et les arbustes pour hiverner. 
Début février, ils retournent vers les mares et autres plans d’eau pour se reproduire. Ces transits sont principalement 
nocturnes. Si les travaux les plus lourds (débroussaillement, terrassement) ont lieu avant la période de migration, 
c’est-à-dire fin janvier, l’impact sur les amphibiens est minime. En cas de dépassement du délai initial (fin janvier), un 
écologue devra passer sur la zone pour établir les préconisations à mettre en place. 
Les autres travaux plus légers (installation des panneaux) devront être réalisés de manière ciblée (aucun 
bouleversement du sol). Si les travaux induisent la formation d’ornières, le chantier devra se poursuivre en continu 
afin d’éviter l’installation de certaines espèces (Crapaud calamite).  
 
Pour l’entomofaune, la période de sensibilité est diffuse tout au long de l’année, du fait du cycle de vie de ces espèces 
(orthoptères et rhopalocères). En effet, la sensibilité au printemps/été est liée à l’émergence des individus et aux 
périodes de vol (avril à août). Les cycles de vie sont différents en fonction des espèces, mais la plupart hibernent dans 
le sol ou dans la végétation sous forme d’œufs ou de larves, et ce dès le mois de septembre. Les premières éclosions 
ont lieu en mars/avril.  
La période à laquelle l’évitement est le moins difficile à réaliser est septembre/octobre, en dehors des périodes de vol 
et au moment où les individus sont réfugiés dans le sol. Afin de limiter l’impact sur les populations locales 
d’orthoptères et de rhopalocères, il est préconisé de débroussailler la friche en évitant le raclage du sol. De même, en 
cours de chantier il est préconisé pour les engins de suivre les chemins de circulation prévus sur le plan de masse afin 
d’éviter la dégradation du milieu favorables à la ponte des orthoptères. La préservation des populations de ce taxon 
au cours des travaux permet d’assurer le maintien d’une ressource alimentaire en quantité suffisante pour les espèces 
alentours se nourrissant d’insectes (oiseaux, micromammifères, reptiles). 
 

Pour éviter un impact trop important sur la faune et la flore durant le chantier, il convient de prendre en compte 
les périodes auxquelles les espèces sont les plus sensibles. Ainsi : 
- les premiers travaux de débroussaillage devront débuter en septembre et se poursuivre en continu, en prêtant 
une attention particulière aux espèces envahissantes ;  
- les travaux de terrassement des voies d’accès se feront à partir de septembre, dans la foulée des travaux de 
débroussaillage et en continu ;  
- l’installation des panneaux se fera en continu à partir de janvier avec une activité régulière du chantier. 
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Tableau 39 : Récapitulatif des périodes de travaux favorables et défavorables pour la faune 

 Janv Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc 

Avifaune                         

Amphibiens                         

Entomofaune             

             

   Périodes favorables aux travaux      

             

   Périodes défavorables aux travaux     
 
 

Tableau 40 : Récapitulatif des périodes de travaux favorables et défavorables pour la faune en fonction des phases de chantier 

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Phase 1 : 
Débroussaillage            

Phase 2 : 
Terrassement des 

voies d’accès      

  
  
  

Phase 3 : 
Installation des 

panneaux 

Si chantier continu à partir de janvier avec la condition suivante : avec un minimum de 1 
passage tous les 5 jours ou de 2 passages par semaine 

 
             

   Périodes favorables aux travaux      
             

   Périodes défavorables aux travaux     
 
 

Mesure E n°10 : Intégration des périodes sensibles pour la faune 

 
Afin d’éviter de piéger la petite faune (amphibiens, reptiles, mammifères) au sein des tranchées réalisées pour la pose  
des câbles de raccordement au réseau électrique, il conviendra de poser ces derniers dans la foulée de la création des 
tranchées et de reboucher immédiatement. Si toutefois, une tranchée devait rester ouverte pour une durée limitée, 
il faudra réaliser une rampe à chaque extrémité avec une pente la plus douce possible (maximum 3% de pente) afin 
de permettre aux éventuelles espèces tombées d’en sortir. Dans le cas de petites tranchées (nécessaires par exemple 
pour se raccorder à des câbles déjà enterrés) trou de la tranchée sera recouvert avec une plaque. 
 

Mesure E n°11 : Eviter de piéger la petite faune durant la pose des câbles de raccordement aux réseau électrique 

 

 
 

Figure 151 : Cartographie du plan de masse par rapport à la mise en défens des zones sensibles 
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II. 4. Mesures pour le paysage en phase chantier 

Même si les impacts sur le paysage sont jugés faibles lors de la phase de réalisation des travaux, les mesures suivantes 
devront être appliquées tout au long de la réalisation du chantier sur cette zone afin de minimiser les nuisances 
provoquées sur les usagers de l’espace.  
 

Mesure R n°16 : Mettre en place une organisation et une gestion du chantier exemplaire 
Mesure R n°17 : Réaliser les travaux sur des horaires adaptées à la vie des riverains (par exemple, de 9h à 18h) 
Mesure R n°18 : Informer les usagers des environs sur la nature des travaux 

 
Technique Solaire s’engage à mettre en place des mesures, afin de minimiser les impacts de la phase de travaux sur 
le paysage. L’impact résiduel est nul. 
 
 

 MESURES RELATIVES AUX EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
HUMAIN 

Les impacts identifiés du projet sur les activités socio-économiques dans le Chapitre 5 sont positifs. L’environnement 
humain concerné par les mesures pour éviter et réduire les effets négatifs permanents du projet concerne le tourisme 
et la santé humaine. 
 

III. 1. Mesures pour le tourisme 

Comme présenté en phase chantier, les sentiers de randonnées pourront être éventuellement fermés pour faciliter 
les travaux et assurer la sécurité des promeneurs. 
 
En phase exploitation, aucun sentier ne sera fermé et les usagers pourront les utiliser librement. Des panneaux 
d’information pourraient être installés tout au long des sentiers concernés (notamment le long du sentier du Vallon 
de l’Amasse), pour informer les usagers sur le principe de fonctionnement d’une centrale photovoltaïque et les 
mesures prises pour préserver l’environnement. 
 

Mesure A n°1 : Implantation d'un panneau pédagogique sur le projet et la production local d'énergie renouvelable 
d'origine solaire 

 
Coût de la mesure : environ 2 000 € le panneau. 

III. 2. Mesures contre le bruit 

Il s’agit principalement de mesures d’évitement prenant en compte la localisation des sources sonores sur la parcelle. 
Ainsi, le poste électrique le plus proche d’une habitation est le poste de livraison pour l’aire des gens du voyage et le 
poste de transformation le plus au sud pour l’habitation du lieu-dit « Coq ». Pour cette dernière, le bruit engendré par 
le poste de transformation ne sera pas perceptible. Toutefois, le fonctionnement du poste de livraison peut induire 
des nuisances sonores pour les occupants des gens du voyage.  
La mise en place d’une haie ou d’un mur anti-bruit à l’est de l’aire des gens du voyage permettrait de réduire tout 
impact sonore. 
 

Les locaux techniques respecteront l’arrêté du 26 janvier 2007 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent 
satisfaire les distributions d’énergie électrique. 
 

Mesure E n°12 : Implantation éloignée des postes de conversion vis-à-vis des habitations 
Mesure R n°19 : Mise en place d'une haie ou d’un mur anti-bruit à l'est de l'aire des gens du voyage pour réduire 
toute nuisance sonore issue des postes électriques 
Mesure R n°20 : Respect de la réglementation en vigueur sur le bruit des équipements 

 

III. 3. Mesures contre les effets optiques 

Les effets optiques seront très limités compte tenu des caractéristiques des modules, de leur orientation et de leur 
implantation. Aucune mesure spécifique n’est à prévoir. 
Les reflets sur les éléments de construction (cadres, supports métalliques) sont aisément évités, par l’utilisation 
d’éléments de couleur mate. 
 

III. 4. Mesures contre les champs électromagnétiques 

Deux précautions peuvent généralement être prises pour réduire l’intensité du champ électromagnétique du côté 
courant alternatif vers le côté courant continu de l’onduleur : 

• Installation de filtre de champ électromagnétique du côté du courant alternatif de l’onduleur en le reliant 
avec un câble aussi court que possible, 

• Éloignement du câble alimentant le filtre en courant alternatif par rapport à ceux reliant les panneaux à 
l’onduleur. 
 

Les équipements respecteront la réglementation en vigueur en termes d’émissions de champ électromagnétique. 
 
Enfin, il sera porté une attention particulière à la réduction des longueurs de câbles inutilement longs et au 
raccordement à la terre des équipements, permettant de réduire de manière significative les champs 
électromagnétiques. 
 

Mesure R n°21 : Intégrer, dans la conception du site et sa réalisation, des équipements certifiés CE et un design 
veillant à optimiser les linéaires de câbles et la bonne mise à terre des installations 
Mesure R n°22 : Respect des normes de dimensionnement d’ouvrages électriques 
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III. 5. Mesures prises pour la sécurité des personnes et la défense incendie 

Bien que le risque de propagation d’un incendie sur le site soit minime, il est nécessaire de prévoir la mise en place 
de plusieurs mesures de prévention et de protection des personnes et des équipements au niveau de la configuration 
du site, de la défense incendie et des équipements électriques. 

 Accès au site et défense incendie  

L’entretien du site doit être réalisé au niveau de la végétation, de l’accès et des voies de circulation. Il sera assuré de 
manière préférentielle par une fauche semestrielle de la végétation ou pâturage en l’espèce. 
 
En ce qui concerne les besoins en eau pour la défense contre l’incendie, les préconisations du SDIS concernent 
généralement la mise en place : 

• Soit d’un poteau de 100 mm normalisé (NF S 61-213) assurant un débit de 1 000 litres/minute, 

• Soit d’une réserve d’eau (naturelle ou artificielle) de 60 m3 au niveau de l’entrée du site en ce qui concerne 
le SDIS 37.  

 
TECHNIQUE SOLAIRE prévoit dans son plan de masse une réserve incendie d’une capacité de 120 m3 (11.7m x 8.88m) 
au nord du site du projet. Une plateforme d’aspiration en stabilisé permettant le stationnement des véhicules 
d’incendie sera également créée à l’est de celle-ci. 
 
De plus, les locaux techniques (postes de transformation et de livraison) seront munis d’extincteurs adaptés aux 
risques, en nombre suffisant, afin de procéder à l’extinction d’un ou plusieurs panneaux photovoltaïques ou 
d’onduleur(s). 
 
Par ailleurs, le SDIS 37 a été de nouveau consulté en mai 2021. Une des préconisations données est celle de laisser 
50 m d’espace entre le premier panneau et le boisement le plus proche, pour permettre le débroussaillage. 
Cependant, comme évoqué au paragraphe II. 7. 2 « Forêts et boisements » du Chapitre 3 en page 77,  le site forestier 
Les Cavalouettes est le plus proche du site du projet et est situé à 70 m au sud et sud-est du site. 
 

Mesure R n°23 : Création d'une voie périphérique interne pour permettre l'accès pompier 
Mesure R n°24 : Mise en place d’une citerne 
Mesure R n°25 : Mise à disposition d’extincteurs 

 

 Procédure spécifique d’intervention  

La Direction de la Sécurité Civile a transmis, le 9 juin 2011, à tous les SDIS une note d’information opérationnelle 
précisant les procédures à mettre en œuvre lors d’interventions des sapeurs-pompiers sur des sites équipés d’une 
installation photovoltaïque (PV). 
 
La conduite d’une intervention, telle que décrite dans ce document, se résume de la façon suivante. 

Procédure en cas d’incendie impliquant l’ installation PV  :  

• Faire revêtir l’ensemble des EPI (Équipements de Protections Individuels) à tout le personnel et l’ARI 
(Appareil Respiratoire Isolant) à ceux exposés aux fumées ; 

• Rechercher systématiquement la présence de l’installation PV ; 

• Informer l’ensemble des intervenants et des services de la présence de risques électriques ; 

• Procéder à la coupure des énergies (disjoncteurs consommation et production) pour l’intervention des 
services de secours lorsqu’elle existe ; 

• Demander les moyens de renforcement nécessaires, notamment une valise électro-secours si celle-ci n’a 
pas été prévue au départ des secours ; 

• Réaliser un périmètre de sécurité en prenant en compte le risque potentiel de chutes diverses et de 
pollutions éventuelles ; 

• Procéder à l’extinction du feu en respectant les distances d’attaque et en utilisant le minimum d’eau. 
 

Procédure en cas d’incendie ne touchant pas l’installation PV  :  

• Ne pas détériorer les composants de l’installation PV ; 

• Procéder à la coupure du disjoncteur de production. 
 

Mesures particulières pour les centrales photovoltaïques au sol  :  

• Prendre contact avec l’exploitant et demander son intervention technique ; 

• Réaliser la coupure de l’énergie en actionnant tous les disjoncteurs ; 

• Aucune extinction ne doit être entreprise avant la mise hors tension par le personnel qualifié de 
l’exploitant ; 

• En attendant, l’action des secours se résume à la conduite des reconnaissances de tous les lieux qui 
pourraient être concernés par l’évènement, ainsi qu’à la protection des personnes et de 
l’environnement ; 

• Lorsque les moyens hydrauliques doivent être mis en œuvre pour lutter contre les propagations, le 
Commandant des Opérations de Secours doit s’assurer que les eaux d’extinction ne risquent pas d’entrer 
en contact avec des installations sous tension ou former des arcs par phénomène d’amorçage. 

 

 Affichage et consignes de sécurité 

Au niveau du portail d’entrée du site, un panneau d’affichage indiquera la présence d’une installation photovoltaïque 
sur le site avec les coordonnées de la personne à contacter. 
 
À destination des pompiers et des services de secours, une signalisation spécifique sera mise en place : 

• Mise en œuvre de signalisations montrant l’emplacement des onduleurs pour faciliter l’intervention des 
secours ; 

• Mise en œuvre de pictogrammes dédiés aux risques photovoltaïques (à l’extérieur du site, sur la clôture, 
et au niveau des locaux abritant les équipements techniques relatifs à l’énergie photovoltaïque). 

 

  
Figure 152 : Exemples de signalisation sur une installation photovoltaïque 

(Source : www.etiquette-photovoltaique.com) 

 



TECHNIQUE SOLAIRE – Saint-Règle (37) 
Étude d’impact sur l’environnement d’une centrale solaire photovoltaïque au sol 

 

  206   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

Un plan d’intervention interne pourra être établi en collaboration avec les services du SDIS 37 et TECHNIQUE SOLAIRE, 
pour garantir des procédures adaptées en cas d’incident nécessitant une intervention coordonnée et efficace. 
 
Des consignes spécifiques seront affichées et suivies lors de toute intervention sur les panneaux photovoltaïques en 
cas de : 

• Déconnexion du réseau et/ou interventions du personnel du réseau de distribution, 

• Perte de liaison entre les cellules photovoltaïques et les boîtes de jonction, 

• Déclenchement de tout autre mode dégradé. 
L’accès aux installations électriques sera limité aux personnels habilités intervenant sur le site. 
 

Mesure R n°26 : Mise en place d’une signalisation adaptée aux risques et élaboration de consignes de sécurité 

 

 Au niveau des équipements 

Les principales dispositions de prévention contre l’incendie sont les suivantes : 

• Conception, équipotentialité et raccordement à la masse selon les guides de l’Union Technique de 
l’Électricité (UTE) C15-712-1, celui de l’ADEME et du Syndicat des Énergies Renouvelables (SER) et dans le 
respect des normes électriques ; 

• Mise en œuvre d’un câblage adapté à la puissance installée ; 

• Entretien régulier et maintenance des panneaux par un personnel qualifié selon les préconisations du 
guide UTE C15-712-1 ; 

• Installation des onduleurs dans un local dédié et ventilé ; 

• Contrôleur d’isolement au niveau des onduleurs ; 

• Classement au feu performant des matériaux utilisés au contact des panneaux ; 

• Présence de dispositifs de coupure au niveau des rangées de panneaux (fusibles adaptés dans les boîtes 
de jonction, disjoncteur à courant continu correctement calibré au niveau de l’entrée de l’onduleur) ; 

• Habilitation des salariés intervenant sur le site ; 

• Présence d’un dispositif de coupure générale type arrêt d’urgence et des systèmes de protection adaptés 
contre la foudre. 

 
Le matériau interne des parois et du toit des locaux techniques assure une protection contre les incendies, 
conformément aux normes internationales. 
 
De plus, les postes de transformations sont dotés d’un dispositif de suivi et de contrôle. Ainsi, plusieurs paramètres 
électriques sont mesurés, ce qui permet des reports d’alarmes en cas de défaut de fonctionnement. 
Ce local étant relié au réseau téléphonique, les informations seront renvoyées vers les services de maintenance et le 
personnel d’astreinte. Un système de coupure générale sera mis en place.  
 
Les chemins de câbles seront identifiés et signalés sur l’ensemble de leur parcours. Le câblage électrique inter module 
sera fixé en sous face des structures. 
Le câblage entre les postes de transformations et la structure de livraison sera préférentiellement enterré en bordure 
de voirie. 
 
Les boîtes de jonction, positionnées sous les structures, permettent de connecter entre elles une vingtaine de rangées 
de panneaux et de les regrouper sur une paire de câbles de plus gros diamètre. Ces boîtes contiennent un sectionneur 
permettant de séparer électriquement les panneaux solaires à l’entrée de l’onduleur à laquelle ils se connectent.  
 
Elles sont en matériaux non inflammables et sont clairement identifiées sur les plans et sur chaque façade. 

 
Enfin, pour prévenir des risques électriques, les locaux électriques seront pourvus de perches à corps, de gants et 
tabourets isolants, des éclairages de sécurités. Des bâches adaptées permettront d’arrêter la production électrique. 
 
 

 MESURES RELATIVES AUX EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
PHYSIQUE 

IV. 1. Mesures de protection des sols et sous-sol 

Comme indiqué précédemment (cf. paragraphe III. 1 en page 184), l’imperméabilisation du site par le projet 
photovoltaïque est très faible. 
Elle se limite aux postes de transformation et de livraison, à la citerne incendie ainsi qu’aux fondations (longrines), qui 
représentent une emprise au sol de 11 698 m². 
 
Le mode de gestion des eaux pluviales et l’écoulement des eaux de ruissellement ne seront pas modifiés par rapport 
à la situation actuelle (infiltration des eaux de pluie dans le sol). 
 
Afin de limiter les risques d’érosion des sols par l’écoulement des eaux pluviales aux pieds des panneaux, il est prévu 
un espacement des modules (2 cm), des lignes de panneaux et l’enherbement de la parcelle ce qui permettra la 
répartition et l’infiltration des eaux à la parcelle.  
Par ailleurs, les eaux de toiture des postes s’infiltreront naturellement dans le sol après avoir été recueillies par des 
tranchées d’infiltration au droit des postes. 
 

Mesure E n°13 : Collecte des eaux de toiture des locaux techniques et infiltration via tranchée d’infiltration 
Mesure E n°14 : Espacement des modules dans la conception du projet 

 
Description et objectif de la Mesure E n°13: l’espacement de 2 cm des modules permettra l’écoulement des eaux de 
pluie entre chaque panneau photovoltaïque. L’eau pourra ruisseler et s’infiltrer dans le sol comme c’est le cas en 
l’absence de projet. L’espacement régulier de 2 cm permet d’éviter que l’eau se concentre au pied des longrines. La 
gestion des eaux reste la même avec le projet de Saint-Règle, à savoir, le ruissellement et l’écoulement dans le sol. 
 

Mesure E n°15 : Conservation de l’engazonnement actuel du site permettant la répartition de l’infiltration des eaux 
pluviales sur la parcelle 

 
En cas de fuite accidentelle, l’exploitant interviendra rapidement en positionnant des kits anti-pollution et le sol souillé 
sera évacué. 
Les mesures pour réduire les conséquences d’une pollution accidentelle en phase chantier sont donc également 
valables en phase d’exploitation. 
 

Mesure E n°6 : Collecte des effluents potentiellement polluants et traitement adapté 
Mesure E n°7 : Interdiction de rejets d’effluents dans le milieu 

 
De plus, dans l’éventualité d’utilisation d’un transformateur avec huile pour le poste source, la norme C13-200 
(installations électriques à haute tension) impose que le transformateur soit posé sur un bac de rétention. 
 

Mesure E n°16 : Mise en place d’une capacité de rétention en cas d’utilisation d’un transformateur avec huile 

 
L’entretien des espaces verts sur le site et de l’espace enherbé sera réalisé par pâturage ou par débroussaillage. Aucun 
produit chimique ou phytosanitaire ne sera utilisé. 
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Enfin, il n’y aura pas d’utilisation de produits chimiques pour l’entretien des panneaux. 
 

Mesure E n°17 : Aucune utilisation de produits phytosanitaires ou chimiques pour l’entretien du site 

 

IV. 2. Mesures de protection des eaux souterraines et superficielles 

Les mesures de protection de la ressource en eau sont identiques à celles pour les sols (cf. paragraphe précédent). 
 
Comme indiqué au paragraphe précédent, les risques de ruissellement des eaux pluviales en dehors de la parcelle 
sont évités par :  

• La revégétalisation des surfaces sur lesquelles seront implantés les panneaux, 

• Une hauteur minimale des modules d’environ 80 cm par rapport au sol permettant le développement 
spontané de la végétation.  

 

IV. 3. Mesures contre les risques naturels 

La conception et le dimensionnement des panneaux photovoltaïques prennent en compte les risques de vent fort, de 
surcharge de neige et de glace. 
 
La distance entre les équipements et la présence des pistes périphériques, faisant office de bande coupe-feu, 
permettent d’éviter toute propagation d’un incendie au niveau de la végétation. 
 
Les mesures prévues pour la santé humaine Chapitre 6.II. 1. 4. 4 Sécurité et risque incendie en page 200 permettront 
de limiter le risque d’incendie. 
 
Le site du projet n’est pas susceptible d’être soumis aux risques d’inondation car il se situe sur les points hauts de la 
commune d’implantation. 
 
Les risques de séisme, mouvement de terrain, foudre, événements climatiques exceptionnels ne seront pas aggravés 
par la présence de la centrale photovoltaïque au sol.  
 

Mesure E n°18 : Eloignement des structures photovoltaïques et des postes électriques des boisements 
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 MESURES RELATIVES AUX EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR LA BIODIVERSITE  

Il a été montré au Chapitre 5 l’absence d’impact significatif du projet sur la biodiversité. Des mesures de réduction 

relatives aux effets permanents du projet sur la biodiversité sont à mettre en place sur certains habitats. Celles-ci 

viennent compléter les mesures d’évitement préconisées. 

 
Concernant la phase d’exploitation, le parc photovoltaïque ne représentera pas un obstacle complémentaire à la libre 
circulation de la faune, en particulier de la petite faune. Les panneaux photovoltaïques, étant espacés et surélevés, 
permettent une circulation sous et entre ces derniers. 
 
Les clôtures ajourées sont une pratique courante autour des centrales photovoltaïque permettant aux petits 
mammifères, reptiles, amphibiens, de continuer de circuler sur le site. Il est donc conseillé de surélever la clôture ou 
de réaliser des trouées (en démarrant du sol sur 15 cm par 15 cm) tous les 10 m. 
 

Mesure R n°27 : Mise en place de clôtures surélevées ou présentant des découpes à la base (15x15 cm) pour laisser 
des passages réguliers favorable à la petite faune 

 
Comme précisé plus haut, la gestion des stations de plantes invasives devra suivre les recommandations du « Guide 
d’identification et de gestion des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes sur les chantiers de travaux publics ».  
Ces espèces colonisent les milieux ouverts perturbés comme les friches, et leur expansion peut être favorisée dans le 
cadre de chantiers. 
 
Un arrachage manuel doit être réalisé sur l’ensemble des stations avant la fructification (mai/juin). Les déchets de 
coupe devront faire l’objet d’une attention particulière et être évacués de façon sécurisée vers un centre agréé 
(incinération). 
 
Avant le chantier, il faut baliser les foyers d’espèces envahissantes en les signalant. 
 
Pendant le chantier, il faut : 
1 - Restreindre l’utilisation de terre végétale contaminée et interdire son utilisation en dehors des limites du chantier. 
2 - Vérifier l’origine des matériaux extérieurs utilisés (ex : remblaiement) afin de garantir de ne pas importer des terres 
contaminées dans les secteurs à risques. 
3 - Replanter ou réensemencer le plus rapidement possible avec des espèces locales (graminées et légumineuses) ou 
recouvrir par des géotextiles les zones où le sol a été remanié ou laissé à nu. 
4 - Nettoyer tout matériel entrant en contact avec les espèces envahissantes (godets, griffes de pelleteuses, pneus, 
chenilles, outils manuels, bottes, chaussures, etc.) avant leur sortie du site, et à la fin du chantier. 
5 - Minimiser la production de fragment de racines et de tiges des espèces envahissantes et n’en laisser aucun dans 
la nature. Il faut ramasser l’ensemble des résidus issus des mesures de gestion et les mettre dans des sacs adaptés. 
6 - Mettre en place des mesures (bâches) pour éviter des pertes lors du transport. 
7 - Si un stockage intermédiaire est nécessaire avant le traitement, appliquer une bâche sur les tas de déchets. Il faut 
faire de même sur la plateforme de stockage du centre de traitement et surtout s’assurer qu’aucun cours d’eau ne se 
trouve à proximité 
 
Après le chantier, il faut : 
1 -Mettre en place une surveillance des secteurs sensibles sur plusieurs années pour identifier tout nouveau départ 
d’espèce envahissante. 
2 - Intervenir le plus rapidement possible en cas de nouvelles populations, d’extensions ou de repousses, cela reste la 
méthode la plus efficace et la moins coûteuse. 
 
Coût de la mesure : Environ 550€ pour le passage d’un écologue pour la reconnaissance 
des espèces invasives et leur localisation avant le démarrage du chantier ; 

                     Environ 400€/ha comprenant le déchaumage et l’ensemencement avec des espèces locales ; 

Environ 500€ / ha pour la fauche ou l’arrachage manuel avec extraction des résidus de coupe dans un centre spécialisé, 
avant le démarrage du chantier et à minima, les trois premières années d’exploitation. 
 

Mesure R n°28 : Contrôle et gestion des espèces envahissantes 

 
La gestion du site doit être favorable à l’ensemble de la biodiversité présente in-situ et aux abords immédiats. Elle 
consistera à la mise en place d’un pâturage par des ovins, en respectant un UGB à l’hectare pour une intervention 
extensive durant toute l’année. En effet, le projet se positionne sur moins de 50% de la surface totale des habitats de 
cultures et de friches présents sur l’AEI, offrant des zones de report pour l’avifaune en alimentation.  
La mise en place d’un suivi de végétation est nécessaire afin d’ajuster ces orientations de gestion. En cas de pousses 
de ligneux (arbres), une fauche mécanique en septembre sera possible. Le produit de fauche devra être exporté hors 
de la parcelle, afin d’éviter une perturbation des habitats et du cortège floristique présent.  
 

Mesure R n°29 : Maintien au sol de surfaces enherbées et pâturage raisonné du site 

 

V. 1. Mesures d’accompagnement 

Toujours dans un souci de conservation de la biodiversité, des mesures d’accompagnement sont proposées. Elles 
mettent en valeur des sites d’intérêt écologique marqué, par la mise en place de mesures qui sont souvent peu 
onéreuses mais valorisantes par la biodiversité. 
 
Les haies sont des corridors pour de nombreuses espèces (mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens). La création 
d’un linéaire de haie arbustive d’environ 175 mètres le long du côté nord du parc et reliée à la haie ouest serait très 
favorable à la faune. En effet, l’orientation au sud augmenterait le potentiel de présence pour les reptiles et les 
lépidoptères. De plus, ce linéaire arbustif favoriserait la nidification de certaines espèces (Linotte mélodieuse, Bruant 
jaune) tout en conservant un milieu ouvert au nord, favorable au Tarier pâtre et à l’Alouette des champs. 
 
Coût de la mesure : 30 €/ml (plantation) + entretien mécanique (~1 à 2€/ml/an). 
 

Mesure A n°2 : Création d’une haie simple (175 mètres) 

 

V. 2. Mesures de suivi 

Les mesures de suivi permettent de vérifier que la phase travaux et la phase d’exploitation sont en conformité avec 
les mesures engagées. Ainsi, un coordinateur environnemental sera en charge de la réalisation de plusieurs contrôles 
en phase chantier, pour s’assurer que les mesures de balisage et d’évitement des enjeux identifiés dans l’état initial 
sont respectés. De même, il vérifiera que les dates de chantier sont conformes aux préconisations. Enfin ces passages 
en phases chantier permettront également une observation de la faune à proximité du chantier. 
 
Des suivis seront ensuite réalisés : 
-1 an après la fin des travaux en ce qui concerne les espèces végétales envahissantes, avec une attention particulière 
au niveau des stations détruites. Des mesures correctives pourront être proposées en cas de problématique d’espèces 
envahissantes.  
-2 ans après puis tous les 5 ans. Ces suivis auront pour objectifs de voir l’efficacité des mesures d’accompagnement 
mais aussi d’observer la faune et la flore sur site. Une synthèse sera produite à l’issu de chaque inventaire et mise à 
la disposition de la DREAL.  
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Coût de la mesure : 4000 € (en phase chantier : avec quatre passages de prévu, un avant le démarrage du chantier, 2 
passages durant le chantier et un passage à la fin du chantier et comprenant la rédaction de compte-rendu à chaque 
passage) et 2000 €/année de suivi (en phase exploitation : avec un passage en mai-juin pour contrôler l’évolution des 
milieux, le maintien du pâturage, la présence d’espèces invasives, la zone humide, et la reconquête globale du site 
par les espèces faunistiques et floristiques locales, comprenant la rédaction d’un compte-rendu annuel). 
 

Mesure S n°1 : Suivi environnemental en phase chantier 
Mesure S n°2 : Suivi environnemental en phase d’exploitation : un passage 1 an après les travaux puis à 2 ans et 
ensuite un passage tous les 5 ans 
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Figure 153 : Cartographie du plan de masse par rapport aux mesures d'accompagnement 

 MESURES RELATIVES AUX EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR LE PAYSAGE 

VI. 1. Les mesures d’évitement 

Elles ont pour objectif d’éviter la dégradation de certains éléments du site d’étude, afin de conserver l’intérêt paysager 
de celui-ci, ainsi que les obstacles visuels déjà présents. Concrètement, ces mesures se traduisent par plusieurs prises 
de décisions, autour desquelles s’est bâtie la conception du projet. 
 
Plusieurs zones du site d’étude ont été écartées de l’emprise du projet pour diverses raisons. Cela réduit l’emprise de 
la centrale dans le paysage visible depuis l’extérieur. De ce fait, sa proportion dans le paysage sera moindre, et sa 
présence sera ponctuellement remarquable. Ce choix permet de s’écarter de certains enjeux paysagers, et d’en 
diminuer d’autres. Ainsi, l’environnement de vie des gens du voyage est davantage isolé du projet que ne le prévoyait 
initialement le site d’étude. 
 

Mesure E n°19 : Réduction de l’emprise du projet par rapport à celle du site d’étude, préservation de certaines 
zones 

 
Ensuite, TECHNIQUE SOLAIRE a fait le choix de respecter les sensibilités du site d’étude, en conservant la totalité des 
éléments qui permettent d’isoler visuellement le site d’étude depuis l’extérieur. Buttes, haies et boisements alentour 
sont préservés, ce qui permet de limiter les visibilités du projet et de l’intégrer davantage dans le paysage existant.  
 

Mesure E n°20 : Conservation de la totalité des haies et des arbres du site d’étude 

 
Ensuite, mis à part les câbles présents à l’arrière des modules, tous les réseaux électriques seront enterrés. Ainsi, ils 
ne seront pas visibles et ne viendront pas alourdir le paysage perçu à l’échelle de l’AEI.  
 

Mesure E n°21 : Enterrement de la grande majorité des réseaux 

 
L’application de ces mesures d’évitement permet d’intégrer davantage le projet dans son environnement, en limitant 
des nuisances visuelles éventuelles. 
 

VI. 2. Les mesures de réduction 

Elles permettent d’atténuer les effets d’un impact lorsque celui-ci ne peut pas être complètement évité. De ce fait, le 
projet peut quand même être intégré dans son paysage, même si sa présence est perçue depuis l’extérieur. 
 
Les mesures d’évitement précédemment citées permettent d’intégrer efficacement le projet dans son 
environnement. De ce fait, celui-ci est uniquement visible depuis des chemins à usage agricole, qui ne semblent pas 
être destinés à la promenade. Les impacts paysagers concernant les accès sont considérés comme étant négligeables. 
Il n’est donc pas nécessaire de proposer des mesures de réduction visant à baisser davantage ces impacts. 
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VI. 3. Les mesures d’accompagnement 

Elles apportent une plus-value au projet, et permettent de favoriser son acceptabilité dans son environnement. 
 
Plusieurs zones ont été écartées du projet. Afin de les valoriser et d’empêcher que ces espaces redeviennent des lieux 
de dépôts sauvages, plusieurs projets connexes peuvent être envisagés. En voici quelques exemples : 

• Mise en place d’un projet d’apiculture, en association avec un producteur local, avec plantations 
d’essences mellifères et de prairies fleuries ; 

• Renforcement du boisement présent au sud du site d’étude, avec la plantation de nouveaux sujets ; 

• Mise en place d’un lieu pédagogique lié à la transmission d’informations concernant les centrales 
photovoltaïques, avec mise en place de panneaux explicatifs et d’un parcours de déambulation.  

 

Mesure A n°3 : Mise en œuvre d’un projet connexe à la centrale photovoltaïque sur les espaces non investis par 
l’ouvrage 

 
La mesure d’accompagnement suivante a pour objectif d’encourager à la communication du projet auprès des usagers 
de l’espace. Pour une bonne acceptabilité locale du projet, il est essentiel d’informer les travailleurs des sociétés 
voisines, les agriculteurs, les gens du voyage et les riverains, pour les informer et les sensibiliser vis-à-vis des centrales 
photovoltaïques au sol.  
 

Mesure A n°4 : Communication autour du projet auprès des riverains, les informer et les sensibiliser sur sa nature 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ESTIMATION DES DEPENSES CORRESPONDANTES  

Le tableau ci-dessous reprend chacune des mesures proposées dans l’étude d’impact, avec en face une estimation du 
coût éventuel.  
 

Tableau 41 : Estimation des dépenses et suivi des mesures 

N° de la 
mesure 

Intitulé de la mesure Coût (HT) 

Mesures d’évitement (mesures E) 

1 
Mesure E n°1 : Contact des gestionnaires de réseaux via la DT/DICT 
en amont des travaux 

Inclus 

2 
Mesure E n°2 : Formations et sensibilisation du personnel de 
chantier 

Inclus 

3 
Mesure E n°3 : Réalisation d’une étude géotechnique avant 
construction 

Inclus 

4 
Mesure E n°4 : Choix des fondations en lien avec les contraintes 
techniques du site 

Nul 

5 Mesure E n°5 : Pose des systèmes d’ancrage  Inclus 

6 
Mesure E n°6 : Collecte des effluents potentiellement polluants et 
traitement adapté 

Inclus 

7 Mesure E n°7 : Interdiction de rejets d’effluents dans le milieu Nul 

8 
Mesure E n°8 : Respect et mise en application des actions de 
prévention pour la lutte contre l’ambroisie 

Inclus 

9 
Mesure E n°9 : Mise en défens, signalisation et balisage des habitats 
à protéger durant toute la durée du chantier (haies, prairie). 

1~2€/ml HT + 600 € HT (passage de 
l’écologue) 

10 Mesure E n°10 : Intégration des périodes sensibles pour la faune Nul 

11 
Mesure E n°11 : Eviter de piéger la petite faune durant la pose des 
câbles de raccordement aux réseau électrique 

Nul 

12 
Mesure E n°12 : Implantation éloignée des postes de conversion vis-
à-vis des habitations 

Nul 

13 
Mesure E n°13 : Collecte des eaux de toiture des locaux techniques 
et infiltration via tranchée d’infiltration 

Inclus 

14 
Mesure E n°14 : Espacement des modules dans la conception du 
projet 

Inclus 

15 
Mesure E n°15 : Conservation de l’engazonnement actuel du site 
permettant la répartition de l’infiltration des eaux pluviales sur la 
parcelle 

Inclus 

16 
Mesure E n°16 : Mise en place d’une capacité de rétention en cas 
d’utilisation d’un transformateur avec huile 

Inclus 

17 
Mesure E n°17 : Aucune utilisation de produits phytosanitaires ou 
chimiques pour l’entretien du site 

Nul 

18 
Mesure E n°18 : Eloignement des structures photovoltaïques et des 
postes électriques des boisements 

Nul 

19 
Mesure E n°19 : Réduction de l’emprise du projet par rapport à celle 
du site d’étude, préservation de certaines zones 

Nul 

20 
Mesure E n°20 : Conservation de la totalité des haies et des arbres 
du site d’étude 

Nul 

21 Mesure E n°21 : Enterrement de la grande majorité des réseaux Inclus 
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N° de la 
mesure 

Intitulé de la mesure Coût (HT) 

Mesures de réduction (mesures R) 

1 
Mesure R n°1 : Déclaration au Service Régional de l’Archéologie en 
cas de découverte de vestiges 

Inclus 

2 
Mesure R n°2 : Signalisation, balisage et clôture de la zone de 
chantier 

Inclus 

3 Mesure R n°3 : Mise en place d'un plan de circulation Nul 

4 
Mesure R n°4 : Limitation des accès aux zones de travaux (hors des 
accès renforcés) aux seuls engins de faible tonnage 

Nul 

5 
Mesure R n°5 : Limitation de la vitesse des engins de chantier sur les 
chemins d'accès et les aires de chantier 

Inclus 

6 
Mesure R n°6 : Réalisation des travaux pendant les jours et heures 
ouvrables 

Inclus 

7 
Mesure R n°7 : Respect de la réglementation en vigueur sur les 
bruits de chantier 

Inclus 

8 
Mesure R n°8 : Arrosage des zones de travaux au besoin par temps 
très sec et venté 

Nul 

9 
Mesure R n°9 : Mise en place d’une collecte sélective, d’un stockage 
et d’un recyclage adaptés des déchets 

Inclus 

10 
Mesure R n°10 : Prise de contact avec le SDIS 37 et respect des 
préconisations 

Inclus 

11 Mesure R n°11 : Réutilisation de la terre végétale excavée Nul 

12 Mesure R n°12 : Collecte des eaux de ruissellement en cas de besoin Inclus 

13 
Mesure R n°13 : Moyens de récupération ou d’absorption en cas de 
fuite accidentelle présents sur site 

Inclus 

14 
Mesure R n°14 : Élaboration d’une procédure d’intervention et de 
communication en cas de pollution accidentelle 

Inclus 

15 
Mesure R n°15 : Respect de la réglementation en vigueur sur les 
émissions de gaz d’échappement de véhicules 

Inclus 

16 
Mesure R n°16 : Mettre en place une organisation et une gestion du 
chantier exemplaire 

Inclus 

17 
Mesure R n°17 : Réaliser les travaux sur des horaires adaptées à la 
vie des riverains (par exemple, de 9h à 18h) 

Nul 

18 
Mesure R n°18 : Informer les usagers des environs sur la nature des 
travaux 

Inclus 

19 
Mesure R n°19 : Mise en place d'une haie ou d’un mur anti-bruit à 
l'est de l'aire des gens du voyage pour réduire toute nuisance 
sonore issue des postes électriques 

Inclus 

20 
Mesure R n°20 : Respect de la réglementation en vigueur sur le bruit 
des équipements 

Inclus 

21 
Mesure R n°21 : Intégrer, dans la conception du site et sa réalisation, 
des équipements certifiés CE et un design veillant à optimiser les 
linéaires de câbles et la bonne mise à terre des installations 

Inclus 

22 
Mesure R n°22 : Respect des normes de dimensionnement 
d’ouvrages électriques 

Inclus 

23 
Mesure R n°23 : Création d'une voie périphérique interne pour 
permettre l'accès pompier 

Inclus 

24 Mesure R n°24 : Mise en place d’une citerne Inclus 

25 Mesure R n°25 : Mise à disposition d’extincteurs Inclus 

26 
Mesure R n°26 : Mise en place d’une signalisation adaptée aux 
risques et élaboration de consignes de sécurité 

Inclus 

N° de la 
mesure 

Intitulé de la mesure Coût (HT) 

27 
Mesure R n°27 : Mise en place de clôtures surélevées ou présentant 
des découpes à la base (15x15 cm) pour laisser des passages 
réguliers favorable à la petite faune 

Inclus 

28 Mesure R n°28 : Contrôle et gestion des espèces envahissantes 

Environ 550€ pour le passage d’un 
écologue pour la reconnaissance 

des espèces invasives et leur 
localisation avant le démarrage du 

chantier ; 
Environ 400€/ha comprenant le 

déchaumage et l’ensemencement 
avec des espèces locales ; 

Environ 500€ / ha pour la fauche ou 
l’arrachage manuel avec extraction 

des résidus de coupe dans un centre 
spécialisé, avant le démarrage du 

chantier et à minima, les trois 
premières années d’exploitation. 

29 
Mesure R n°29 : Maintien au sol de surfaces enherbées et pâturage 
raisonné du site 

Inclus 

Mesures d’accompagnement (mesure A) 

1 
Mesure A n°1 : Implantation d'un panneau pédagogique sur le 
projet et la production local d'énergie renouvelable d'origine solaire 

2000 € 

2 Mesure A n°2 : Création d’une haie simple (175 mètres) 
30 €/ml (plantation) + entretien 

mécanique (~1 à 2€/ml/an) 

3 
Mesure A n°3 : Mise en œuvre d’un projet connexe à la centrale 
photovoltaïque sur les espaces non investis par l’ouvrage 

Inclus 

4 
Mesure A n°4 : Communication autour du projet auprès des 
riverains, les informer et les sensibiliser sur sa nature 

Inclus 

Mesures de suivi (mesures S) 

1 Mesure S n°1 : Suivi environnemental en phase chantier 

4000 € (quatre passages de prévu, 
un avant le démarrage du chantier, 2 

passages durant le chantier et un 
passage à la fin du chantier et 

comprenant la rédaction de compte-
rendu à chaque passage) 

2 
Mesure S n°2 : Suivi environnemental en phase d’exploitation : un 
passage 1 an après les travaux puis à 2 ans et ensuite un passage 
tous les 5 ans 

2000 €/année de suivi (un passage 
en mai-juin pour contrôler 

l’évolution des milieux, le maintien 
du pâturage, la présence d’espèces 

invasives, la zone humide, et la 
reconquête globale du site par les 

espèces faunistiques et floristiques 
locales, comprenant la rédaction 

d’un compte-rendu annuel). 
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Chapitre 7 : « ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT » ET ÉVOLUTIONS 
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L’étude d’impact doit présenter « une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, 
dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, et un aperçu de l'évolution 
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels 
par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. », conformément à l’article R.122-5, 
alinéa 3° du Code de l’environnement. 
 
Aussi, le tableau suivant reprend : 

• Les principaux aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, choisis parmi les facteurs 
susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet (cf. Chapitre 3), et dont les enjeux ont été 
classés « moyen » à « fort » ; 

• L’évolution de ces facteurs en cas de mise en œuvre du projet, basée sur l’analyse des impacts résiduels 
compte-tenu des mesures ERC mises en œuvre lors des phases de construction et d’exploitation ; 

• L’évolution probable de ces facteurs en l’absence de mise en œuvre du projet (avec différentes 
hypothèses évoquées, illustrées par H1, constituant l’hypothèse de l’absence totale de projet sur le site 
et H2, constituant l’hypothèse d’un autre projet photovoltaïque que celui de TECHNIQUE SOLAIRE). 

 
La dynamique d’évolution est étudiée au regard de la durée d’exploitation de la centrale, correspondant à la durée 
du bail emphytéotique (30 ans). 

Tableau 42: Scénario de référence et ses évolutions 

Aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement (scénario de référence) 

Évolution en cas de mise en œuvre 
du projet 

Évolution probable en l’absence 
de mise en œuvre du projet 

Environnement 
humain 

Population, 
démographie et 

logements 

Le projet de centrale photovoltaïque 
au sol n’aura aucune influence sur 
l’évolution de la population et du 
logement de Saint-Règle. La 
population pourra continuer 
d’augmenter comme c’est le cas 
depuis 1975. 

Évolution « naturelle » de la 
population et des logements. 

Patrimoine culturel 
Aucune évolution sur le patrimoine culturel n’est à prévoir en cas de 
réalisation ou en l’absence de tout projet. 

Tourisme et loisirs 
Évolution du tourisme « vert » à 
proximité de la centrale 
photovoltaïque. 

H1 : Aucune évolution du tourisme 
et des loisirs. 
H2 : Mise en place d’un tourisme 
« vert » avec l’implantation d’un 
autre projet de centrale 
photovoltaïque au sol. 

Urbanisme 

Respect du règlement du document 
d’urbanisme (PLUi) de la 
Communauté de communes Val 
d’Amboise. 

Évolution normale du PLUi à 
travers des révisions. 

Contexte forestier 
Aucun arbre ne sera supprimé pour 
permettre l’implantation de la 
centrale photovoltaïque au sol. 

H1 : Aucune évolution sur les bois 
n’est à prévoir en l’absence de tout 
projet. 
H2 : La réalisation d’un autre projet, 
sur une plus grande surface pourrait 
engendrer une perte plus 
importante d’espaces boisé et 
conduire à un défrichement. 

Réseaux existants et 
servitudes 

Respect des préconisations des 
opérateurs et gestionnaires des 
différents réseaux. 

H1 : Une évolution normale sur les 
réseaux et les servitudes est 
possible en l’absence de tout projet, 
selon les besoins des gestionnaires 

Aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement (scénario de référence) 

Évolution en cas de mise en œuvre 
du projet 

Évolution probable en l’absence 
de mise en œuvre du projet 

de réseaux ou de la commune de 
Saint-Règle. 
H2 : La réalisation d’un autre projet 
imposerait de respecter les 
préconisations des opérateurs et 
gestionnaires de réseaux. 

Environnement 
physique 

Hydrogéologie 
Aucune incidence du projet sur 
l’évolution « naturelle » des eaux 
souterraines. 

H1 : Évolution « naturelle » des 
eaux souterraines. 
H2 : Un autre projet de centrale 
photovoltaïque ne devrait pas avoir 
d’effet sur les eaux souterraines 
avec une conception rigoureuse de 
l’implantation. 

Hydrologie 
Aucune incidence du projet sur 
l’évolution « naturelle » des eaux 
superficielles. 

H1 : Évolution « naturelle » des 
eaux superficielles. 
H2 : Un autre projet de centrale 
photovoltaïque ne devrait pas avoir 
d’effet sur les eaux superficielles 
avec une conception rigoureuse de 
l’implantation. 

Qualité de l’air 

Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre par la production 
d’énergie renouvelable.  
Absence de développement de 
l’ambroisie compte tenu des mesures 
prises en phase chantier et de 
l’entretien régulier en phase 
d’exploitation. 

Pas de gain dans les émissions de 
gaz à effet de serre. 
Poursuite de l’entretien du site 
comme actuellement (ambroisie 
observée). 

Risques naturels 

Le projet de centrale photovoltaïque 
au sol ne sera pas susceptible 
d’aggraver les risques naturels 
présents sur site, notamment grâce à 
la réalisation d’une étude 
géotechnique avant construction. 

H1 : Évolution « naturelle » des 
risques naturels. 
H2 : Un autre projet de centrale 
photovoltaïque ou d’une autre 
nature serait également concerné 
par les risques naturels exposés et 
contraint de réaliser une étude 
géotechnique pour maîtriser le sol. 

Faune Flore 

Zones de protection de 
la biodiversité, 

périmètres d’inventaires 
et aires en gestion 

Aucune incidence du projet sur 
l’évolution des zones de protection et 
de connaissances dans le rayon de 5 
km. 

Aucune incidence du projet sur 
l’évolution des zones de protection 
et de connaissances dans le rayon 
de 5 km. 

Faune et flore 

Le projet va permettre de maintenir 
un couvert végétal herbacé favorable 
à l’entomofaune et à l’avifaune 
nichant au sol. L’absence d’impacts 
sur les haies vont permettre de les 
maintenir pour la faune. 

H1 : Maintien de la friche herbacée 
par fauchage. 
H2 : Enfrichement du site avec le 
passage progressif à une strate 
arbustive. 
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Aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement (scénario de référence) 

Évolution en cas de mise en œuvre 
du projet 

Évolution probable en l’absence 
de mise en œuvre du projet 

Paysage et patrimoine 

La mise en œuvre du projet permet 
de conserver les éléments favorables 
à son intégration dans le paysage : les 
haies et les surfaces boisées. Les 
zones exemptées d’installations 
permettent de diminuer la prégnance 
du parc photovoltaïque au sol dans 
son paysage. Ce dernier est 
difficilement perceptible depuis 
l’extérieur, car il est éloigné des 
grandes zones d’habitations et des 
axes routiers importants. Les 
parcelles occupées par le projet 
seront clôturées, ce qui empêchera 
ponctuellement le dépôt de déchets 
sauvages. Néanmoins, la mise en 
œuvre du projet fera évoluer 
l’environnement dans lequel les 
occupants de l’aire d’accueil des gens 
du voyage vivent. 

En l’absence de la mise en œuvre du 
projet, les parcelles en question 
évolueront suivant le mode 
d’entretien qui sera appliqué : 
l’enfrichement s’accentuera, la 
strate herbacée sera maintenue par 
un fauchage, ou elle sera cultivée. 
Le dépôt de déchets sauvages 
continuera à être pratiqué, 
participant à la dégradation du site.  
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Chapitre 8 : SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE D’IMPACT : 
ENJEUX, EFFETS ET MESURES 
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Afin de faciliter la prise de connaissance de l’étude d’impact, il est proposé au lecteur dans le présent résumé, un 
tableau de synthèse reprenant les grands thèmes de l’étude d’impact : milieu humain, milieu physique et milieu 
naturel. Pour chacun de ces thèmes et leurs sous-thèmes, l’état initial est décrit avec les enjeux correspondants, ainsi 
que les éventuels effets du projet sur celui-ci et les mesures visant à éviter, réduire ou compenser les effets négatifs 
sur l’environnement (ERC) correspondantes qui seront prises par TECHNIQUE SOLAIRE.  
 
Pour chaque sous-thème, les données environnementales recueillies sont synthétisées sous forme de petit résumé 
afin d’identifier et de hiérarchiser les enjeux existants à l’état actuel.  
 
Un enjeu est une « valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de préoccupations 
écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. »11. La notion d’enjeu est 
indépendante du projet : il a une existence en dehors de l’idée même du projet. Il est apprécié par rapport à des 
critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, etc.  
 
Cette analyse doit permettre de fixer le cahier des charges environnemental que le projet devra respecter et d’évaluer 
ses impacts prévisionnels, ainsi que d’apprécier l’objectif du démantèlement des installations, à l’issue de 
l’exploitation. 
 
Ainsi, pour l’ensemble des thèmes développés dans ce chapitre, les enjeux ont été appréciés et hiérarchisés de la 
façon suivante :  
Code couleur pour la hiérarchisation des enjeux 

Valeur de l’enjeu Non qualifiable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 
Cette analyse des enjeux permettra d’identifier les principaux aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, 
dont la description correspond au « scénario de référence » du Chapitre 7 :.  
 
Une fois identifiés, il est nécessaire de connaitre les effets et impacts du projet sur ces enjeux, définis de la manière 
suivante :  

• Un effet se définit comme une « conséquence objective d’un projet sur l’environnement, indépendamment 
du territoire affecté ». Les effets sont classés par typologie :  

• Temporaire (T) / Permanent (P)  

• Direct (D) / Indirect (I)  

• Positif (P+) / Négatif (N-)  

• Un impact est quant à lui issu de « la transposition des effets sur une échelle de valeurs ».  
 

Autrement dit :                    IMPACT = ENJEU x EFFET 

 
Code couleur pour la hiérarchisation des impacts résiduels 

Valeur de l’enjeu Positif Négligeable/ Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 
11 Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
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Thème / Sous-thème Etat initial  Enjeu Principaux effets potentiels du projet Type Impact Mesures ERC et d’accompagnement envisagées 
Impact 
résiduel 

ENVIRONNEMENT HUMAIN  

Population, démographie et 
logement 

La population de la commune de Saint-Règle est très faible avec 
567 habitants en 2016. Sa population a plutôt tendance à 
augmenter depuis 1975. La densité de la population est faible 
(87,4 hab/km2). Les différentes tranches d’âges sont 
globalement bien représentées et sont quasiment similaires à 
celle du département de l’Indre-et-Loire. 
Seule une habitation est présente dans un rayon de 300 m 
autour du site du projet. Le nombre de logements a fortement 
augmenté sur Saint-Règle de 1975 à 2016. 

Modéré 
Aucun effet sur la démographie et le logement 
Cf. effets sur la santé humaine 

- - - Nul 

Emploi et activités socio-
économiques 

La commune de Saint-Règle appartient à la zone d’emploi de 
Tours, qui connaît un taux de chômage de 12,8% en 2016. Au 
niveau départemental, comme au niveau de la zone d’emploi 
de Tours, le taux de chômage est en augmentation. Le taux de 
chômage de Saint-Règle a augmenté entre 2011 et 2016 mais 
reste tout de même inférieur à celui du département d’Indre-
et-Loire. Le secteur de l’administration publique, 
enseignement, santé et action social est celui qui embauche le 
plus de personnes (50%). 

Faible 

Phase chantier  
Les effets du projet lors de la phase chantier sont la 
création et la pérennisation d’emplois, et des 
retombées économiques. 
 
Phase d’exploitation 
Les effets du projet sont la pérennisation d’emplois 
locaux, la création d’environ 78 ETP directs, indirects 
et le versement de revenus à la collectivité.  

P +  
I  T 

Positif / Positif 

Patrimoine culturel 

La commune de Saint-Règle ne possède pas de monument 
historique. Aucun site classé et inscrit n’est présent à moins de 
1,8 km de celui-ci. Deux communes limitrophes à Saint-Règle, 
ainsi qu’au site du projet, sont répertoriées comme zone de 
protection d’un patrimoine mondial de l’UNESCO, la Loire. 
De plus, une prescription archéologique préventive sera 
nécessaire sur le site du projet suite à deux témoins 
d’occupation néolithique au nord de la vallée de l’Amasse ou la 
Masse. 

Modéré 

Phase chantier  
Les effets potentiels du projet lors de la phase chantier 
sont la découverte, la destruction ou la dégradation de 
vestiges archéologiques.  
 
Phase d’exploitation 
Cf. Étude paysagère. 

P + 
D 

Faible 
Mesure R n°1 : Déclaration au Service Régional de 
l’Archéologie en cas de découverte de vestiges 

Très faible 

Tourisme et loisirs 

En Indre-et-Loire, le tourisme est essentiellement culturel, 
sportif et en plein air. Au niveau de la commune de Saint-Règle, 
l’activité touristique est faible, seulement des randonnées sont 
proposées. À ce titre, deux sentiers de randonnée passent sur 
la limite sud du site du projet, dont un GR.  

Modéré 

Phase chantier  
Les effets du projet lors de la phase chantier sont des 
retombées économiques pour les structures 
d’hébergement et de restauration (effet temporaire, 
indirect), ainsi qu’une potentielle gêne (poussière et 
bruit) du sentier de randonnée du GR3 présent au sud 
du site du projet (effet temporaire, direct et faible en 
raison de sa durée et de sa probabilité). 

T + 
I 

Positif 

Mesure A n°1 : Implantation d'un panneau 
pédagogique sur le projet et la production local 
d'énergie renouvelable d'origine solaire 

Positif 

Faible Faible 

Phase d’exploitation 
Les effets du projet sont la création d’une opportunité 
pour la collectivité de s’engager dans la mise en œuvre 
de la transition énergétique et le développement des 
énergies renouvelables, ainsi que le renforcement 
d’un tourisme « vert ». 

P 
I 

Positif Positif 

Occupation des sols 
Le territoire de Saint-Règle est principalement composé de 
terres agricoles (63,8%). Les forêts sont également bien 
présentes (plus de 30%).  

Faible 

Phases chantier et d’exploitation 
L’occupation des sols ne sera plus constituée par des 
terres arables. Aucun défrichement ne sera toutefois 
pratiqué dans le cadre du projet, les boisements 
présents à proximité forêts seront maintenus. 

D 
P 

Faible / Très faible 

Urbanisme et planification 
du territoire 

Saint-Règle est concernée par le PLUi de Val d’Amboise. Le 
projet est compatible avec les zones Upv définit par le 
règlement de celui-ci mais n’est pas compatible avec la zone N 
et le secteur Ngv. La commune est intégrée au ScoT ABS, révisé 
puis approuvé le 9 juillet 2018. Elle est concernée par un PPRT, 
dont les limites du périmètre d’exposition se trouvent à plus de 
800 m du site du projet. 

Fort 

Le projet s’implante uniquement en zone Upv du PLUi 
de Val d’Amboise, où celui-ci est autorisé.  
Les effets du projet sur les documents d’urbanisme et 
de planification du territoire sont nuls. Le projet est 
compatible avec les documents d’urbanisme et de 
planification.  

D 
P 

Nul - Nul 
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Thème / Sous-thème Etat initial  Enjeu Principaux effets potentiels du projet Type Impact Mesures ERC et d’accompagnement envisagées 
Impact 
résiduel 

Contexte agricole 

La commune de Saint-Règle a une production agricole 
essentiellement tournée vers les céréales et les 
oléoprotéagineux. Elle possède très peu de sièges 
d’exploitations agricoles et sa SAU se constitue 
majoritairement de terres labourables.  

Très faible 

L’emprise du présent projet représente environ 14 ha 
sur un foncier intercommunal appartenant à la 
communauté de communes du Val d’Amboise. Cette 
parcelle de terres arables n’est plus cultivée depuis 
2016. 
 
Les impacts du projet de parc photovoltaïque sont 
négligeables sur l’activité agricole désormais 
inexistante sur le site. 

D 
P 

Négligeable - Nul 

Forêt  

Plusieurs bois sont recensés dans la commune du site du projet 
mais aucun d’entre eux n’est classé. Le bois classé le plus 
proche se trouve à 11,5 km. Cependant le Parc Forestier de la 
Moutonnerie, présent sur une partie de la commune de Saint-
Règle, est très vivant avec de nombreuses activités.   

Modéré 

Phase chantier 
Aucun arbre ne sera supprimé pour permettre 
l’implantation des structures photovoltaïques. 
Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Saint-
Règle ne nécessite aucun défrichement.  
 
Phase d’exploitation 
Les effets du projet sont nuls sur les forêts et les bois, 
ceux-ci ne sont pas concernés par le projet. 

P 
D 

Nul 

- Nul 

Nul 

Appellations d’origine 
La commune de Saint-Règle est concernée par plusieurs AOC-
AOP et IGP. Toutefois aucune de ces appellations n’a été 
repérée au sein de la zone d’étude. 

Très faible 

Les effets du projet sont nuls sur les appellations 
d’origine car la parcelle du site d’implantation ne se 
situe pas au sein d’une délimitation parcellaire AOC-
AOP ou IGP. 

D 
P 

Nul - Nul 

Infrastructures et réseaux de 
transport 

La commune n’est pas desservie par les transports en commun 
et est seulement pourvue d’infrastructures de transport 
routier. Le site du projet est à 630 m de la départementale la 
plus proche, la D31. Des chemins communaux, non 
goudronnés, longent le nord et le sud du site. La commune 
bénéficie toutefois des infrastructures routières installées sur 
la commune d’Amboise. 

Faible 

Phase chantier  
Les effets du projet lors de la phase chantier sont une 
augmentation du trafic routier aux abords du site et 
une perturbation ponctuelle de la circulation relative 
au passage des engins de chantier.  
 
Phase d’exploitation 
Lors de la phase d’exploitation, le seul trafic routier 
généré provient des visites des équipes de 
maintenance. 

T 
D 

Faible 

Mesure R n°2 : Signalisation, balisage et clôture 
de la zone de chantier 

Mesure R n°3 : Mise en place d'un plan de 
circulation 

Mesure R n°4 : Limitation des accès aux zones de 
travaux (hors des accès renforcés) aux seuls 
engins de faible tonnage 

Mesure R n°5 : Limitation de la vitesse des engins 
de chantier sur les chemins d'accès et les aires de 
chantier 

Très faible 

Négligeable Négligeable 

Servitudes et réseaux 

Aucun faisceau hertzien ni aucun réseau de transport de gaz ne 
traverse le site d’implantation. Le plus proche faisceau se 
trouve à 140 m au nord-ouest. Quatre servitudes sont 
concernées par le site projet : 
- ENEDIS mentionne la nécessité de réaliser une évaluation des 
distances avec le réseau avant le début des travaux,   
- GRDF DR Centre demande de ne pas employer de pelle 
mécanique dans le fuseau d’incertitude   des ouvrages de gaz,  
- le SNIA Ouest, de par les servitudes radioélectriques, ne 
pourra accepter la pose de panneaux photovoltaïque sur la 
partie nord-est du site du projet, 
- l’état-major de zone de Défense de Rennes indique qu’au vu 
de la position du site avec l’aérodrome de Tours/ Saint-
Symphorien, la cote NGF maximal autorisée est 256 m. 

Fort 

Phase chantier  
Compte tenu des distances d’implantation 
considérées lors de la conception du projet et le 
respect des préconisations imposées par les 
opérateurs, les distances imposées sont respectées. 
Une vérification devra être effectuée en amont des 
travaux. 
 
Phase d’exploitation 
Aucun effet de la centrale photovoltaïque au sol n’est 
attendu sur cette dernière. 

P 
I 

Faible 

Mesure E n°1 : Contact des gestionnaires de 
réseaux via la DT/DICT en amont des travaux 

Très faible 

Nul Nul 
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Thème / Sous-thème Etat initial  Enjeu Principaux effets potentiels du projet Type Impact Mesures ERC et d’accompagnement envisagées 
Impact 
résiduel 

Santé humaine 

Aucune infrastructure classée de transport terrestre (routes et 
voies ferrées) ne traverse la commune de Saint-Règle. La plus 
proche, la route départementale D31, se situe à environ 914 m 
à l’ouest du site du projet. Par ailleurs, le site du projet n’est pas 
concerné par un secteur affecté par le bruit, ni par un PPBE. 
 
La commune de l’étude est principalement concernée par une 
pollution lumineuse moyenne et le site du projet également, en 
raison de la proximité de la ville d’Amboise. 
 
Il n’y a pas de site BASIAS sur la commune de Saint-Règle mais 
il y a un site BASOL. Les plus proches du site d’implantation sont 
respectivement à 1,4 km et 1,5 km. 

Très faible 
(bruit) 

Phase chantier  
Les effets du projet sont l’émission de bruit par la 
circulation d’engins et les opérations d’assemblages 
des équipements, la production de vibrations, la 
production de poussières en cas de temps sec et venté 
et la production de déchets. 
Pour rappel, l’habitation la plus proche se situe au 
niveau du lieu-dit « Le Coq » à environ 108 m au sud-
ouest de la zone d’implantation. De par la présence de 
végétations (boisements et haies) qui entourent cette 
unique habitation, les nuisances sonores en phase 
chantier seront atténuées. Toutefois, une aire de gens 
du voyage se trouve au nord-ouest du site du projet. 
Ces occupants seront directement concernés par les 
nuisances sonores induites par les travaux. 

T  
D + I 

Fort 

PHASE CHANTIER 
 
Mesure E n°2 : Formations et sensibilisation du 
personnel de chantier 
Mesure R n°6 : Réalisation des travaux pendant 
les jours et heures ouvrables 
Mesure R n°7 : Respect de la réglementation en 
vigueur sur les bruits de chantier 
Mesure R n°8 : Arrosage des zones de travaux au 
besoin par temps très sec et venté 
Mesure R n°9 : Mise en place d’une collecte 
sélective, d’un stockage et d’un recyclage 
adaptés des déchets 
Mesure R n°10 : Prise de contact avec le SDIS 37 
et respect des préconisations 
 
PHASE D’EXPLOITATION 
 
Mesure E n°12 : Implantation éloignée des postes 
de conversion vis-à-vis des habitations 
Mesure R n°19 : Mise en place d'une haie ou d’un 
mur anti-bruit à l'est de l'aire des gens du voyage 
pour réduire toute nuisance sonore issue des 
postes électriques 
Mesure R n°20 : Respect de la réglementation en 
vigueur sur le bruit des équipements 
 
Mesure R n°21 : Intégrer, dans la conception du 
site et sa réalisation, des équipements certifiés 
CE et un design veillant à optimiser les linéaires 
de câbles et la bonne mise à terre des 
installations 
Mesure R n°22 : Respect des normes de 
dimensionnement d’ouvrages électriques 
 
Mesure R n°23 : Création d'une voie périphérique 
interne pour permettre l'accès pompier 
Mesure R n°24 : Mise en place d’une citerne 
Mesure R n°25 : Mise à disposition d’extincteurs 
Mesure R n°26 : Mise en place d’une signalisation 
adaptée aux risques et élaboration de consignes 
de sécurité 

Moyen 

Faible 
(pollution 

lumineuse) 

Phase d’exploitation 
Les effets du projet sont l’émission de bruit aux abords 
immédiats du poste de livraison et des postes de 
transformation. Compte tenu du trafic routier très 
ponctuel engendré par la phase d’exploitation, les 
effets permanents et directs sur le bruit sont faibles. 
Toutefois, en raison de la présence d’une aire de 
campement limitrophe au site du projet, les nuisances 
sonores ne sont pas négligeables 
 
Aucune pollution lumineuse n’est à présager. Les 
possibles effets de miroitement sont minimes à la vue 
du site d’implantation. Les impacts du projet en phase 
d’exploitation sont négligeables. 
 
Le projet aura peu d’effet sur la production de déchet. 
 
Le projet de centrale photovoltaïque au sol de 
TECHNIQUE SOLAIRE à Saint-Règle permettra d’éviter 
l’émission de près de 2 829 tonnes de CO2 par an. 
 
La centrale photovoltaïque au sol de Saint-Règle 
n’aura pas d’effet sur la santé humaine en relation 
avec les champs électromagnétiques. L’impact du 
projet est nul. 
 
Le projet aura peu d’effet sur la production de déchet. 
 

P 
D 

Moyen (bruit) Faible 

Très faible 
(Émissions 

lumineuses et 
effets 

optiques) 

Très faible 

Faible 
(pollution des 

sols) 

Positif 
(Pollution de 

l’air) 
Positif 

Négligeable 
(Champs 

électromagnéti
ques) 

Négligeable 

Faible 
(Production de 

déchets) 
Faible 

Risques technologiques 

La commune de Saint-Règle ne possède pas d’établissement 
SEVESO sur son territoire. L’établissement le plus proche 
recensé est sur la commune d’Amboise, c’est un SEVESO seuil 
haut dont le PPRT comprend une portion nord-ouest de la 
commune de Saint-Règle. 
Aucune ICPE n’est inventoriée sur la commune, mais la plus 
proche est à 50 m. Aucun parc éolien n’entoure le site 
d’implantation dans un rayon de 40 km. Enfin, la commune est 
concernée par le risque industriel mais pas par le risque de 
transport de matière dangereuse ou de risque nucléaire. 

Faible 

Phase chantier  
Les effets du projet lors de la phase chantier sont, de 
manière indirecte, une augmentation du risque 
d’accident sur la RD31. 
 
Phase d’exploitation 
La centrale photovoltaïque au sol de Saint-Règle 
n’aura aucun effet sur le risque de transport de 
matières dangereuses en phase exploitation. 

T 
I 

Faible 

/ 

Faible 

Nul Nul 
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Thème / Sous-thème Etat initial  Enjeu Principaux effets potentiels du projet Type Impact Mesures ERC et d’accompagnement envisagées 
Impact 
résiduel 

Projets "existants ou 
approuvés" 

Un seul projet Loi sur l’eau a fait l’objet d’un avis d’enquête 
publique sur Saint-Règle et ses communes limitrophes. La 
déclaration de projet relative à la loi sur l’eau la plus récente est 
de novembre 2020. Le dernier avis de l’autorité 
environnementale pour les communes du rayon d’enquête 
publique concerne un projet sur la commune d’Amboise, en 
2019. 
Le site d’implantation n’est pas concerné par ce projet 
(déménagement de site et de stockage sur un nouveau site. 

Très faible 

Le projet de Saint-Règle n’est pas susceptible de créer 
des effets cumulés avec ces deux projets (création 
d’un forage à usage d’irrigation et déménagement 
d'un site et d'un bâtiment de stockage de 
l’hypochlorite de calcium), de toute autre nature et 
très localisés eux aussi. 

D 
I 

Nul - Nul 

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

Relief et topographie 
La topographie du site est plus élevée que la moyenne 
communale. Cependant le site possède une amplitude de 7 m.  

Faible 

Phase chantier  
Le projet n’aura aucun effet sur la topographie du site 
étant donné qu’aucune modification du sol n’aura lieu.  

- - - Nul 

Phase d’exploitation 
Les effets du projet sont une imperméabilisation 
légère des sols des zones et un risque d’érosion au pied 
des modules. 

P 
I 

Très faible / Très faible 

Géologie 
La géologie du site, composée de limons et de cailloutis et 
sables à chailles, ce qui n’induit aucun enjeu particulier. 

Non 
qualifiable 

Phase chantier  
Les effets du projet sont une imperméabilisation 
localisée, un compactage localisé et un risque de 
pollution par déversement accidentel. 
 
 
Phase d’exploitation 
Les effets du projet sont une imperméabilisation 
légère des sols des zones et un risque d’érosion au pied 
des modules. Compte tenu de l’imperméabilisation du 
site, de la répartition des modules et des tables, le 
projet n’aura pas d’impact sur le ruissellement des 
eaux et donc le risque d’érosion du sol est très faible.  

T 
D + I 

Faible 

PHASE CHANTIER 
 
Mesure E n°3 : Réalisation d’une étude 
géotechnique avant construction 
Mesure E n°4 : Choix des fondations en lien avec 
les contraintes techniques du site 
Mesure E n°5 : Pose des systèmes d’ancrage 
lorsque le sol le permet 
Mesure R n°11 : Réutilisation de la terre végétale 
excavée 
 
PHASE D’EXPLOITATION 
Mesure E n°13 : Collecte des eaux de toiture des 
locaux techniques et infiltration via tranchée 
d’infiltration 
Mesure E n°14 : Espacement des modules dans la 
conception du projet 
Mesure E n°15 : Conservation de 
l’engazonnement actuel du site permettant la 
répartition de l’infiltration des eaux pluviales sur 
la parcelle 
Mesure E n°6 : Collecte des effluents 

potentiellement polluants et traitement adapté 

Mesure E n°8 : Respect et mise en application des 
actions de prévention pour la lutte contre 
l’ambroisie 
Mesure E n°16 : Mise en place d’une capacité de 
rétention en cas d’utilisation d’un 
transformateur avec huile 
Mesure E n°17 : Aucune utilisation de produits 
phytosanitaires ou chimiques pour l’entretien du 
site 

Très faible 

Très faible Très faible 
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Impact 
résiduel 

Hydrogéologie 

La masse d’eau souterraine qui concerne le site du projet est 
celle des Craies du Séno-Turonien du bassin versant du Cher 
libre (FRGG085). Son état quantitatif est bon ainsi que son état 
chimique (objectifs fixés à 2015 pour les deux).  
Le site est à proximité d’un captage d’eau potable et il se trouve 
à la limite de son périmètre de protection rapproché. 
43 points d’eau sont présents dans un rayon de 2 km, dont le 
plus proche à 126 m.  

Fort 

Phase chantier  
Les effets potentiels du projet lors de la phase chantier 
sont un risque de pollution par déversement 
accidentel et une imperméabilisation très partielle des 
sols (modification de l’écoulement des eaux) 
 
 
Phase d’exploitation 
Les effets du projet sont un risque de perturbation de 
l’écoulement des eaux, une imperméabilisation 
partielle des sols des zones et un risque de pollution 
par déversement accidentel.  
Pour rappel, les cours d’eau les plus proches du site 
d’implantation sont L’Amasse à environ 147 m des 
limites de la zone d’étude et la Loire, au Nord à environ 
1,8 km. 

T/ P 
D + I 

Faible 

PHASE CHANTIER 
 
Mesure E n°2 : Formations et sensibilisation du 
personnel de chantier 
Mesure E n°6 : Collecte des effluents 
potentiellement polluants et traitement adapté 
Mesure R n°12 : Collecte des eaux de 
ruissellement en cas de besoin 
Mesure R n°13 : Moyens de récupération ou 
d’absorption en cas de fuite accidentelle présents 
sur site 
Mesure R n°14 : Élaboration d’une procédure 
d’intervention et de communication en cas de 
pollution accidentelle 
Mesure E n°7 : Interdiction de rejets d’effluents 
dans le milieu 
 
PHASE D’EXPLOITATION 
 
Mesure E n°13 : Collecte des eaux de toiture des 
locaux techniques et infiltration via tranchée 
d’infiltration 
Mesure E n°14 : Espacement des modules dans la 
conception du projet 
Mesure E n°15 : Conservation de 
l’engazonnement actuel du site permettant la 
répartition de l’infiltration des eaux pluviales sur 
la parcelle 
Mesure E n°6 : Collecte des effluents 

potentiellement polluants et traitement adapté 

Mesure E n°8 : Respect et mise en application des 
actions de prévention pour la lutte contre 
l’ambroisie 
Mesure E n°16 : Mise en place d’une capacité de 
rétention en cas d’utilisation d’un 
transformateur avec huile 
Mesure E n°17 : Aucune utilisation de produits 
phytosanitaires ou chimiques pour l’entretien du 
site 

Très faible 

Hydrologie 

Saint-Règle se trouve dans le bassin versant de La Loire de 
l’Allier (nc) au Cher (nc). Le cours d’eau permanent le plus 
proche du site du projet est l’Amassa, correspondant à la masse 
d’eaux « la Loire depuis Saint-Denis-en-Val jusqu’à la 
confluence avec le Cher ». Son état chimique est bon et son état 
écologique est moyen. Aucune zone humide n’est pré-localisée 
au sein même du site du projet, la plus proche serait à 95 m de 
ce dernier. Saint-Règle est classée en zones de répartition, de 
vulnérabilité et de sensibilité à l’eutrophisation. 

Modéré 
T/ P 

D 
Moyen Faible 

Climat 

Saint-Règle, située à proximité de Tours, bénéficie donc d’un 
climat océanique tempéré. Les vents les plus fréquents ont des 
vitesses moyennes (entre 4,5 et 8,0 m/s). L’ensoleillement est 
relativement bon, avec plus de 59,2 h d’ensoleillement au mois 
de décembre.  

Non 
qualifiable 

Les effets du projet sur le climat sont de légères 
variations de température aux abords immédiats des 
panneaux.  

D 
P 

Négligeable - Nul 

Qualité de l’air 

L’agriculture occupe une place importante dans la part des 
émissions atmosphériques du département alors que sur la CC 
du Val-d’Amboise c’est le secteur Résidentiel qui est le plus 
émetteur de GES. Localement, les objectifs de qualité de l’air 
sont respectés aux alentours de la station de contrôle, ce qui en 
fait un enjeu fort de préservation. Enfin, la commune de Saint-
Règle est concernée par la problématique de l’Ambroisie dû à 
la proximité de deux de ses communes limitrophes qui sont 
fortement concernées.  

Fort 

Les effets du projet lors de la phase chantier sont 
l’émission de gaz d’échappement des engins de 
chantier et la dissémination de graines d’Ambroisie si 
la présence de cette plante est avérée avant les 
travaux. 
 
Par ailleurs, en phase d’exploitation, le projet sera à 
l’origine de 2 829 T de CO2 évitées par an par la 
production d’une énergie renouvelable. 

T 
D + I 

Fort Mesure E n°8 : Respect et mise en application des 
actions de prévention pour la lutte contre 
l’ambroisie 
Mesure R n°15 : Respect de la réglementation en 
vigueur sur les émissions de gaz d’échappement 
de véhicules 

Moyen 

Positif Positif 
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Impact 
résiduel 

Risques naturels 

La commune de l’étude n’est pas concernée par le risque 
inondations et le risque sismique. Elle est toutefois concernée 
par plusieurs cavités souterraines, un aléa fort concernant le 
retrait-gonflement des argiles, une faible sensibilité aux feux de 
forêts et une vigilance au risque de tempêtes.  
Aucun autre risque n’est recensé sur le site du projet. 

Modéré 

Phase chantier  
La phase chantier du projet de la centrale 
photovoltaïque au sol n’accentuera pas les risques 
naturels présents sur la commune et donc sur le site 
d’implantation.  
En revanche, ils seront pris en compte et les mesures 
visant à les atténuer seront mise en place dès le début 
du chantier (exemple : pistes lourdes ou légères, à 
chaque bordure de site afin d’éviter la propagation 
d’incendie). 

I T Très faible 

Mesure E n°18 : Eloignement des structures 
photovoltaïques et des postes électriques des 
boisements 

Très faible 

Phase d’exploitation 
Risque incendie de par la nature des équipements, lié 
à :  
- Un impact par la foudre,  
- Un défaut de conception entraînant la surchauffe 
d’un module,  
- Un incendie d’origine externe,  
- Une défaillance ou un dysfonctionnement 
électrique…  

P 
I 

Faible Très faible 

Moyen Faible 

ENVIRONNEMENT NATUREL 

Zone remarquable et de 
protection de milieu naturel 

Bien que localisée à proximité de plusieurs zonages naturels 
d’intérêt, la ZIP et plus précisément les habitats qui la compose, 
ne permettent pas aux espèces ciblées dans les arrêtés 
d’interagir avec le site d’étude. La majorité des espèces sont 
inféodées aux milieux aquatiques, totalement absent de la ZIP 
et plus globalement de l’AEI. Certaines espèces protégées 
mentionnées dans les zonages les plus proches pourront 
toutefois venir s’alimenter dans les haies et dans la jachère. Le 
projet ne remettra pas en cause l’état de conservation des 
espèces ciblées dans les zonages précédents. L’enjeu est donc 
très faible. 

Très faible 

Tous les groupes faunistiques ne seront pas perturbés 
de la même façon. Sur le secteur d’étude, les groupes 
d’espèces les plus sensibles au dérangement sont 
l’avifaune, l’herpétofaune et les mammifères. Il 
conviendra donc de prendre les mesures nécessaires, 
afin de pallier ces éventuels effets. 

T 
D/I 

Très faible 

 

Très faible 

Continuité écologique 

La présence de haies et de végétation arbustive en périphérie 
de la ZIP limite la fonctionnalité du site dans la trame verte. De 
plus, l’AEI est en sous-trames terrestres (boisements), ce qui 
minimise l’impact du projet sur le SRCE. 

Faible 
L’incidence du projet est faible vis-à-vis de la 
continuité écologique. 

Faible Très faible 

Flore et habitats naturels 

Les enjeux liés à la friche sont quasiment nuls sur le plan 
flore/habitat car ce sont des biotopes qui n’accueillent que très 
rarement des espèces végétales patrimoniales mais plutôt des 
plantes très courantes dans les parcelles entourant celle-ci. 
C’est pourquoi, les enjeux liés à cet habitat naturel sont compris 
entre faible et très faible. 
 
Les enjeux liés à diverses prairies sont compris entre faible et 
modéré sur le plan flore/habitat non pas par la possibilité 
d’accueillir des plantes au statut patrimonial (bien que cela 
puisse arriver dans le futur si la situation et la gestion de cette 
parcelle continue dans cette voie) mais plutôt à cause de leur 
statut lié au gradient hydrique et la possibilité de devenir des 
zones humides bien plus fonctionnelles. 

Modéré 

L’impact sur la flore et les habitats est considéré 
comme faible au vu des habitats présents, 
relativement commun et la présence d’un habitat 
humide. 

Faible Très faible 

Faible 

Très faible 

Faune Avifaune 
Au sein de la ZIP, les espèces vont principalement venir 
s’alimenter dans la friche herbacée. Certaines espèces Modéré 

L’impact sur l’avifaune est surtout relatif à un 
dérangement potentiel des individus, notamment en 

T 
D/I 

Moyen EN PHASE CHANTIER Faible 
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Impact 
résiduel 

patrimoniales pourront également nicher au sol dans la friche 
(Tarier pâtre, Bruant proyer ou Alouette des champs). Les haies 
limitrophes permettront à d’autres passereaux patrimoniaux 
de nicher et de s’y alimenter. A l’échelle de l’AEI, l’enjeu 
ornithologique reste plus important autour de la ZIP (cultures, 
boisements et haies). 

Faible 

phase travaux. Par conséquent, il conviendra de 
prendre certaines précautions, notamment 
concernant le phasage du chantier. 

Mesure E n°9 : Mise en défens, signalisation et 
balisage des habitats à protéger durant toute la 
durée du chantier (haies, prairie). 
 
Mesure E n°10 : Intégration des périodes 
sensibles pour la faune 
 
Mesure E n°11 : Eviter de piéger la petite faune 
durant la pose des câbles de raccordement aux 
réseau électrique 
 
PHASE EXPLOITATION 
Mesure R n°27 : Mise en place de clôtures 
surélevées ou présentant des découpes à la base 
(15x15 cm) pour laisser des passages réguliers 
favorable à la petite faune 
Mesure R n°28 : Contrôle et gestion des espèces 
envahissantes 
Mesure R n°29 : Maintien au sol de surfaces 
enherbées et pâturage raisonné du site 
Mesure A n°2 : Création d’une haie simple (175 
mètres) 
Mesure S n°1 : Suivi environnemental en phase 
chantier 
Mesure S n°2 : Suivi environnemental en phase 
d’exploitation : un passage 1 an après les travaux 
puis à 2 ans et ensuite un passage tous les 5 ans 

Reptiles 

La zone d’étude constitue une zone de chasse potentielle pour 
la majorité des reptiles répertoriés sur la commune. Les haies 
arbustives autour de l’AEI leurs permettent de se cacher et d’y 
trouver également leur nourriture. L’assolement de l’AEI limite 
le potentiel de reproduction pour les reptiles. 

Faible 

L’installation du parc photovoltaïque ne perturbera 
pas la fonctionnalité du site pour les reptiles.  
 
Une fréquentation du site lors de la phase 
d’exploitation est attendue, surtout lors de la 
migration prénuptiale et postnuptiale des amphibiens. 
En effet ces derniers hivernent dans les haies et les 
boisements et peuvent se reproduire dans les fossés et 
le bassin au nord du site. 
 
Afin d’éviter le dérangement et la destruction des 
individus sur le site, il conviendra de prendre certaines 
précautions, notamment concernant le phasage du 
chantier. 

T 
D/I 

Amphibiens 

Les fossés et la réserve d’eau présentent un enjeu modéré pour 
ce groupe dont toutes les espèces susceptibles de les 
fréquenter sont protégées, voire classées en annexe de la 
directive habitat. 
Le reste de l’AEI présente un enjeu faible pour la friche 
herbacée et modéré pour les haies et le boisement. 

Faible 

Modéré 

Mammifères 
(hors 

chiroptères) 

Les données bibliographiques couvrent un secteur plus large 
que le site du projet. Les habitats présents sur la zone d’étude 
sont favorables essentiellement aux petits mammifères. 
L’enjeu relatif à ce groupe sur la zone d’étude apparaît faible 
(friche et cultures) à modéré (haies et boisements). 

Faible 

La parcelle d’implantation du projet ne représente pas 
un habitat sensible pour des espèces patrimoniales ou 
protégées. Une fréquentation pour la chasse 
(chiroptères) et le transit des micromammifères sera 
toujours possible en phase d’exploitation. 

Modéré 

Chiroptères 
Le site du projet constitue essentiellement un espace de transit 
et de chasse pour les Chauves-souris. Aucun enjeu particulier 
ne ressort au regard du potentiel de la zone. 

Faible 

Entomofaune 

La ZIP constitue une zone de chasse pour les Odonates. Les 
plantes hôtes de plusieurs espèces déterminantes et au statut 
« quasi menacé » sont présentes sur la zone d’étude. Un enjeu 
modéré est attribué à la friche ainsi qu’aux lisières (haies et 
boisements). 

Modéré 

Le projet photovoltaïque ne remettra pas en cause 
l’entomofaune fréquentant le site en phase 
d’exploitation, au regard des espèces répertoriées, des 
habitats d’espèces présents sur la zone, de leur 
disponibilité sur le secteur et des plantes-hôtes 
présentes. 

T/P 
D/I 

Réseau Natura 2000 

Le site d’implantation n’est pas situé au sein ou à proximité 
directe de zonages naturels remarquables. Certaines espèces 
protégées mentionnées dans les zonages les plus proches 
peuvent néanmoins être présentes dans la prairie 
principalement en alimentation. 

Très faible 

Le respect des mesures préconisées en phase chantier 
garantira que le projet n’engendre aucune incidence 
significative sur les populations d’espèces d’intérêt 
communautaire. Par ailleurs, la distance avec les zones 
naturelles remarquables permet d’appuyer ce point. 

T 
I 

Très faible Très faible 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 
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Aires d’étude rapprochée et 
éloignée 

Le contexte topographique et paysager du territoire à l’échelle 
de ces aires d’étude est défavorable à une appréciation du site 
d’étude au-delà de 700 m. Les éléments du patrimoine protégé 
sont visuellement isolés du site d’étude. 

Non 
qualifiable 

Le projet n’aura aucun effet sur les aires d’étude 
éloignée et rapprochée. 
 

T/P 
D 

Nul / Nul 

Aire d’étude immédiate 

Le site d’étude est essentiellement visible depuis ses environs 
proches : l’aire d’accueil des gens du voyage, et les chemins 
agricoles l’encadrant. Autrement, il est éloigné des grandes 
zones d’habitations et des principaux axes de circulation, ce qui 
limite fortement sa perception depuis l’aire d’étude immédiate. 
Enfin, le paysage dont il fait partie est initialement peu 
qualitatif. 

Très faible 

Le projet sera essentiellement visible depuis l’aire 
d’accueil des gens du voyage et les chemins agricoles 
qui l’encadrent, ce qui modifiera l’environnement 
dans lequel évoluent ces usagers, participant à 
l’industrialisation du paysage. 

T/P 
D 

Très faible 

Mesure R n°16 : Mettre en place une 
organisation et une gestion du chantier 
exemplaire 
Mesure R n°17 : Réaliser les travaux sur des 
horaires adaptées à la vie des riverains (par 
exemple, de 9h à 18h) 
Mesure R n°18 : Informer les usagers des 
environs sur la nature des travaux 
Mesure E n°19 : Réduction de l’emprise du projet 
par rapport à celle du site d’étude, préservation 
de certaines zones 
Mesure E n°21 : Enterrement de la grande 
majorité des réseaux 
Mesure A n°4 : Communication autour du projet 
auprès des riverains, les informer et les 
sensibiliser sur sa nature 

Nul 

Site d’étude 

La structure paysagère du site d’étude, représentée par une 
friche, ne présente pas d’intérêt paysager particulier méritant 
d’être conservé. Cependant, ses limites sont marquées par des 
zones boisées et des haies qui limitent sa perception depuis 
l’extérieur, et qui en font son intérêt. 

Très faible 

La nature du site d’étude évoluera suite à la 
réalisation du projet, et les éléments végétaux 

intéressants risquent d’être endommagés à cause de 
leur proximité avec la zone de travaux.  

D 
P 

Très faible 

Mesure E n°20 : Conservation de la totalité des 
haies et des arbres du site d’étude 
Mesure A n°3 : Mise en œuvre d’un projet 
connexe à la centrale photovoltaïque sur les 
espaces non investis par l’ouvrage 

Nul 
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Conformément à l’alinéa 10° de l’article R.122-5 du Code de l’environnement, ce chapitre présente la description des 
méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables du projet 
sur l’environnement. 
 

 SOURCES D’INFORMATION 

La présente étude d’impact a pu être réalisée à partir de différents documents relatifs à la conception de ce projet, 
ainsi que par la consultation et les données disponibles des principaux services administratifs et publics du 
département d’Indre-et-Loire ou de la Région Centre-Val de Loire, à savoir : 

• Système d’Information sur l’Eau du Bassin Loire-Bretagne, 

• Agence Régionale de Santé (ARS), 

• Base de données Mérimée, Ministère de la Culture, 

• Conseil départemental d’Indre-et-Loire, 

• Direction Départementale des Territoires (DDT), 

• Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), 

• Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), 
• Institut National des Appellations d'Origine Contrôlée (INAO), 

• Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), 

• Communauté de communes Val d’Amboise 

• Météo France, 

• Réseau de surveillance de la qualité de l’air en Région Centre-Val de Loire (LIG’AIR). 
 
Cette étude d’impact a également été réalisée grâce aux informations contenues dans les documents cartographiques 
établis par l’Institut Géographique National (IGN), le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), le site 
Géoportail (www.geoportail.gouv.fr) et le site Atlas du Patrimoine (http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/). 
 
D’autres informations et données ont été recueillies au cours d’investigations sur le terrain (diagnostic écologique, 
étude paysagère). 
 
L’origine exacte des données et figures utilisées est citée au fur et à mesure de l’étude d’impact. Par ailleurs, la 
bibliographie utilisée est disponible en fin du présent dossier. 
 
Enfin, l’évaluation des effets d’un tel projet passe par la compréhension de la technologie et la connaissance de 
l’historique du site. La présentation du projet s’appuie sur la collecte et la synthèse des données techniques fournies 
par TECHNIQUE SOLAIRE. 
 

 ÉTUDE DU MILIEU HUMAIN 

Les contextes démographique, économique, touristique, culturel ont été déterminés grâce aux données de l’INSEE, 
de la base Mérimée, de la consultation des services de la DRAC, du Registre Parcellaire Graphique et de sites internet 
(commune, Communauté de Communes, Conseil départemental, Géoportail, Géorisques…), et des documents 
d’urbanisme et de planification. 
 

 ÉTUDE DU MILIEU PHYSIQUE 

III. 1. Sol et sous-sol 

L’évaluation des effets sur le sol et le sous-sol passe par l’analyse de la situation actuelle et passée (historique). Le 
sous-sol et le sol sont étudiés à partir de la carte géologique du BRGM du site d’étude.  
 

III. 2. Ressources en eau 

L’évaluation des impacts passe par l’analyse de la situation actuelle grâce aux données disponibles sur la qualité des 
eaux souterraines et superficielles. 
 
Les eaux souterraines captées pour l’alimentation en eau potable sont suivies par l’Agence Régionale de la Santé et 
leurs services ont été consultés, afin de connaître la présence de captages sur le site du projet et leurs caractéristiques. 
 
Les eaux superficielles ont, quant à elles, été recensées grâce à la consultation des cartes IGN au 1/25 000ème, et du 
site du Service d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE). Leur qualité a ensuite été 
définie grâce aux données recueillies auprès de l’Agence de l’Eau. 
 
Ces données permettent ainsi d’évaluer la sensibilité des ressources en eau et de préconiser éventuellement des 
mesures ERC spécifiques, en fonction des caractéristiques du projet.  
 

III. 3. Climat 

Les données présentées ont été collectées auprès de Météo France : statistiques inter-annuelles de la station de Tout 
(37) de 1981 à 2010 pour les données d’ensoleillement, les températures, les précipitations et la rose des vents.  
La station de Romorantin se trouve à environ 23 km du site d’étude. 
 

III. 4. Air 

La qualité de l’air du secteur d’étude a été obtenue auprès de LIG’AIR, association de surveillance de la qualité de l’air 
en Région Centre-Val de Loire. 
 

III. 5. Risques naturels 

Les différents risques naturels ont été recensés grâce à la consultation du site internet Géorisques.gouv.fr, du Dossier 
Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) du d’Indre-et-Loire et des bases de données du BRGM. 
Ces données ont été complétées par les recommandations spécifiques du Service Départemental d’Intervention et de 
Secours (SDIS 37) en termes de sécurité sur les installations photovoltaïques au sol, d’accès et de défense incendie. 
 

  

http://www.geoportail.gouv.fr/
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/
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 ZONES NATURELLES ET DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

IV. 1. Recueil des données 

Une recherche bibliographique basée sur un rayon de 10 km a été effectuée sur les communes du site d’implantation 
et les communes limitrophes. Cette analyse repose sur la consultation des bases de données associatives, des espèces 
présentes dans les zonages (de connaissance et de protection). 
 

Tableau 43 : Données consultées et structures/organismes associés. 

Structures / Organismes Données consultées 

Atlas des oiseaux de France métropolitaine Enjeux avifaunistiques globaux 

DREAL Aquitaine 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Fiches descriptives des zonages de protection et d’inventaire 

Documents d’Objectifs des sites Natura 2000 

Trame Verte et Bleue 

Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) 
Données naturalistes communales 

Fiches standard de données des zonages de protection et d’inventaire 

UICN 

Espèces animales déterminantes de la région Centre (CSRPN, 2012-
2018) ; 

Liste rouge des plantes vasculaire de la région Centre (CSRPN, 2012) ; 

Liste rouge des Mammifères de la région Centre (CSRPN, 2012) ; 

 

Liste rouge des Oiseaux nicheurs de la région Centre (CSRPN, 2013) ; 

Liste rouge des chauves-souris de la région Centre-Val de Loire (CSRPN, 
2012) ; 

Liste rouge des Odonates de la région Centre (CSRPN, 2012) ; 

Liste rouge des Amphibiens de la région Centre (CSRPN, 2012) ; 

Liste rouge des Reptiles de la région Centre (CSRPN, 2012) ; 

Liste rouge des Orthoptères de la région Centre (CSRPN, 2012) ; 

Liste rouge des lépidoptères de la région Centre (CSRPN, 2013) 

IV. 2. Prospections naturalistes 

 Prospection de la flore et habitats naturels 

Le site d’implantation a été parcouru dans son intégralité afin de qualifier les habitats naturels à travers les différents 
cortèges floristiques, et vérifier la présence éventuelle d’espèces patrimoniales. 

 Prospection des chiroptères 

Une écoute dite « passive » en continue a été réalisée sur le site, à travers la pose d’un enregistreur SM4BAT sur un 
point d’écoute et ce sur une nuit complète, les 15 juillet 2020. Cet enregistreur a été placé sur un point stratégique 
où le milieu semblait favorable pour les chiroptères.  

L’enregistreurs a été programmé pour se déclencher 30 minutes avant le coucher du soleil et a ensuite été récupéré 
le lendemain. L’enregistreur se déclenche lorsqu’il capte des ultrasons par le biais de son micro. Ces sons sont ensuite 
analysés par ordinateur. Les enregistrements sont triés, grâce à plusieurs logiciels de traitements (Kaléidoscope et 
Sonochiro). Un contrôle manuel des sons est effectué pour s’assurer de leur pertinence et corriger les éventuelles 
erreurs de traitement des logiciels.  

 

En journée, durant les autres inventaires, une recherche des gîtes potentiels à chiroptères a également été réalisée. 

 
Figure 154 : Installation d'enregistreur continu SM4BAT © NCA Environnement 

 

 Prospection de l’avifaune 

L’avifaune nicheuse a été inventoriée par la méthode relative fréquentielle. Cette dernière permet d’obtenir une 
bonne image des espèces d’oiseaux présentes sur un secteur, en réalisant des parcours aléatoires d’échantillonnages. 
 
Durant ces parcours, toutes les espèces contactées à la vue ou au chant ont été relevées, en tenant compte du nombre 
d’individus par espèce. 
 
Ces prospections spécifiques ont été réalisées dès le lever du jour. En effet, les passereaux sont beaucoup plus actifs 
durant la matinée. L’après-midi, en parallèle des inventaires « autre faune », les observations de rapaces ou toutes 
autres espèces non observées durant les points d’écoute, ont été prises en compte (de même que durant les passages 
entomofaune/reptiles du mois de juillet et août).  
 
Afin d’identifier l’usage du site pour chaque espèce en période de nidification (site de reproduction, site de recherche 
en ressource alimentaire uniquement, etc.), le comportement des individus a été noté.  
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 Prospection de l’herpétofaune 

Amphibiens 

L’absence de masse d’eau viable pour les amphibiens sur l’aire d’étude immédiate, n’a pas nécessité de prospections 
nocturnes spécifiques. 
 

Reptiles  

Le recensement des reptiles se fait en chasses à vue sur le site d’implantation. Ces dernières ont été réalisées en 
parallèle de la prospection des autres groupes. 

 Prospection de l’entomofaune 

Des chasses à vue ont été menées sur le site. La recherche des plantes-hôtes pour les espèces patrimoniales de la 
région, a été effectuée lors du passage de prospection de la flore. 

 Prospection des mammifères terrestres 

Les prospections ont consisté en une chasse à vue et une recherche des indices de présence, à savoir : les empreintes, 
fèces, coulées… Des observations directes d’individus ont également été effectuées de jour. 

IV. 3. Définition des enjeux 

 Enjeu Flore et Habitats 

Les enjeux relatifs à la flore et aux habitats ont été hiérarchisés en considérant : 
- leur patrimonialité et représentativité sur l’aire d’étude ; 
- l’intérêt fonctionnel des habitats sur l’aire d’étude. 

La patrimonialité des espèces et habitats observés sur l’aire d’étude immédiate a été déterminée essentiellement à 
l’aide des documents suivants : 
 
 Outils de protection et/ou conservation réglementaire :  

- Liste des habitats et des espèces végétales inscrites à l’Annexe I et à l’Annexe II de la directive 92/43 dite 
Directive "Habitats-Faune-Flore" ; 

- Listes des espèces végétales protégées au niveau national en France par l’arrêté du 31 août 1995. 

 Outils de conservation non réglementaire : 

- Liste des espèces déterminantes ZNIEFF de la flore vasculaire de la région Centre 
- Liste rouge de la flore vasculaire du Poitou-Charentes 

 

Enjeu très faible : habitat à très faible valeur patrimoniale qui peut accueillir des espèces exotiques invasives et mais 

pas d’espèce patrimoniale. 
 
Enjeu faible : habitat à faible valeur patrimoniale, qui n’accueille pas d’espèce floristique patrimoniale (espèce 
protégée, sur liste rouge ou déterminante et qui est bien représenté localement. C’est un support de biodiversité 
limité à quelques groupes ou espèces. 
 

Enjeu modéré : habitat de faible à moyenne valeur patrimoniale, qui n’accueille pas ou peu d’espèces floristiques 
patrimoniales et qui est bien représenté localement. C’est un support de biodiversité important (nombreuses espèces 
ou groupes accomplissent leur cycle biologique). 
 
Enjeu fort : habitat de moyenne à forte valeur patrimoniale, qui accueille au moins une espèce floristique 
patrimoniale. C’est un support de biodiversité important (nombreuses espèces ou groupes accomplissent leur cycle 
biologique). 
 
Enjeu très fort : habitat de forte à très forte valeur patrimoniale, qui accueille une grande population d’une ou 
plusieurs espèces floristiques patrimoniales. C’est un support de biodiversité important (nombreuses espèces ou 
groupes accomplissent leur cycle biologique). 

 Enjeu « Chiroptères » 

Les enjeux relatifs aux chiroptères ont été hiérarchisés en considérant : 

- Leur patrimonialité et représentativité sur la zone d’implantation potentielle ;  
- La présence d’habitats favorables au maintien des populations ;  
- L’intérêt fonctionnel des habitats d’espèces sur la zone d’implantation potentielle. 

 
Enjeu faible : zones qui sont faiblement exploitées par les espèces, pas ou peu de données relatives au transit. Les 
habitats sont dégradés ou à très faible potentiel. Ce sont des corridors de faible intérêt. 
 
Enjeu modéré : l’activité de chasse et/ou de transit est constatée mais relativement modérée. Ces habitats présentent 
quelques potentialités pour le gîte. Ce sont des corridors avec un intérêt modéré. 
 
Enjeu fort : l’activité chiroptères est marquée pour la chasse et le transit avec un habitat globalement favorable pour 
le gîte. Ce sont des corridors de déplacement indéniable au regard des habitats et autres corridors limitrophes. 
 
Enjeu très fort : l’activité chiroptères est très marquée pour la chasse et le transit. Ce sont des corridors avec une 
activité très marquée pour la chasse ; boisements présentant des forts potentiels de gîtes. 

 Enjeu « Avifaune » 

IV. 3. 3. 1. Etablissement de la patrimonialité 

La patrimonialité des espèces observées sur le site d’étude a été déterminée en fonction de leur présence sur l’une 
des listes suivantes :  

➢ La liste des espèces d’oiseaux protégées en France (Arrêté du 29 octobre 2009) ; 

➢ La liste des oiseaux inscrits à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » ; 

➢ La liste rouge nationale des oiseaux nicheurs (IUCN France & al., 2016) ; 

➢ La Liste rouge des Oiseaux nicheurs de la région Centre (CSRPN, 2013) ; 
 

Les observations menées permettent d’attribuer un intérêt pour l’aire d’étude immédiate propre à chaque espèce. 
En effet, certaines espèces sont présentes pendant la majeure partie de l’hiver (période d’hivernage), d’autres en 
profitent pour s’alimenter ou se reposer pendant la période de migration (halte migratoire), ou encore survolent 
simplement la zone pendant la même période (transit migratoire). Enfin, il y a les espèces qui se reproduisent ou sont 
vues, en recherche alimentaire sur la zone en période de nidification. 
 
Afin d’apprécier correctement les enjeux en termes d’habitats d’espèces, il convient au préalable d’établir une « classe 
de patrimonialité », en fonction du statut des espèces patrimoniales. Le statut liste rouge a ainsi été croisé avec celui 
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réglementaire (notamment la Directive-Oiseaux) et celui de déterminance ZNIEFF. Le statut de protection nationale 
n’a pas été retenu, car il ne reflète pas véritablement le caractère patrimonial d’une espèce. 
Le statut liste rouge nous renseigne sur la vulnérabilité, qui pèse sur une espèce. Par exemple, l’Alouette des champs, 
non protégée et chassable, possède une patrimonialité plus forte que la Mésange charbonnière, protégée. 
 
La manière d’établir la classe de patrimonialité d’une espèce est présentée, ci-après. Il faut toutefois rajouter que 
cette patrimonialité varie, en fonction de la période de nidification, d’hivernage ou de migration. La liste rouge 
distingue bien les espèces nicheuses, hivernantes, et de passage. 
 
Dans le cadre de ce pré-diagnostic, les enjeux des espèces ont été appréciés, en fonction de leur statut de nicheur sur 
le site. En effet, les impacts potentiel du projet sont plus importants en période de nidification (destruction d’habitats 
susceptible d’influer directement les effectifs des populations).  
 

Tableau 44 : Classe de patrimonialité – Espèces nicheuses. 

 Statut Liste Rouge Nationale des oiseaux nicheurs 
 LC / DD / NA NT VU EN CR 

Espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive 
Oiseaux 

3 2 1 1 1 

Espèce déterminante et protégée en France 4 3 2 2 2 

Espèce déterminante mais non protégée 5 4 3 2 2 

Autres espèces 6 5 4 3 3 

Statut Liste Rouge : EN = En danger ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi-menacée ; LC = Préoccupation mineure ; DD = Données 
insuffisantes ; NA = Non applicable 

 
 
La classe de patrimonialité obtenue entre 1 et 6, est transformée en « enjeu espèce » de la manière suivante : 
➢ classe de patrimonialité 1 = enjeu très fort ; 

➢ classe de patrimonialité 2 = enjeu fort ; 

➢ classe de patrimonialité 3 = enjeu modéré ; 

➢ classe de patrimonialité 4 = enjeu faible ; 

➢ classe de patrimonialité 5 = enjeu très faible ; 

➢ classe de patrimonialité 6 = espèce non patrimoniale. 

 

IV. 3. 3. 2. Etablissement de l’enjeu habitat d’espèces 

La simple caractérisation d’un enjeu « espèces » est insuffisante pour apprécier correctement les futures sensibilités 
de l’aire d’étude, par conséquent un enjeu « habitat d’espèces » est défini à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. 
 
Cette hiérarchisation considère : 

- La présence d’espèces patrimoniales au sein des habitats naturels de l’aire d’étude ; 

- La diversité et la densité de ces espèces au sein de ces habitats ; 

- L’intérêt fonctionnel des habitats d’espèces. 
 

L’enjeu retenu est un croisement de la patrimonialité de l’espèce (classes de patrimonialité expliquées 
précédemment) avec la fonctionnalité de l’habitat pour cette dernière (utilisation de l’habitat), voir tableau ci-
dessous. 
 

Tableau 45 : Enjeu « habitat d ‘espèces » – Espèces nicheuses. 

  Classes de patrimonialité 

  1 2 3 4 5 6 

Ut
ili

sa
tio

n 
de

 l’
ha

bi
ta

t 

Individu isolé, en alimentation Faible Faible Faible 
Très 

faible 
Très 

faible 
Très 

faible 

Reproduction avérée ou potentielle 
(possible ou probable) dans un habitat 
soumis à rotation 

Modéré Modéré Faible Faible Faible 
Très 

faible 

Reproduction avérée ou potentielle 
(possible ou probable) dans un habitat 
pérenne 

Très fort Très fort Fort Modéré Modéré 
Très 

faible 

 
Note : la distinction entre un habitat soumis à rotation et un habitat pérenne est importante, puisqu’elle intègre la 
variation de la répartition des espèces d’une année sur l’autre en fonction de la nature de l’assolement. 
 
L’enjeu « habitat d’espèces » a été apprécié pour chaque espèce patrimoniale, puis globalisé pour les périodes de 
nidification, d’hivernage et de migration. Il a été considéré la valeur d’enjeu la plus forte (espèce discriminante). Par 
exemple, un indice de nidification du Busard cendré catégorise le secteur de nidification en enjeu « modéré » (espèce 
de classe de patrimonialité 2, nicheuse dans un habitat soumis à rotation). Si ce même secteur présente un enjeu 
« faible » à « très faible » pour l’ensemble des autres espèces patrimoniales, l’enjeu global retenu en période de 
nidification sera « modéré ». 

 Enjeu « Autre faune » 

Les enjeux relatifs aux autres groupes taxonomiques ont été hiérarchisés en considérant :  
 

- Leur patrimonialité et représentativité sur l’aire d’étude ;  
- La présence d’habitats favorables au maintien des populations ;  
- L’intérêt fonctionnel des habitats d’espèces. 

 
La patrimonialité des espèces connues et observées sur le site d’étude, a été déterminée essentiellement à l’aide des 
documents suivants :  
 

 Outils de protection et/ou conservation réglementaire : 
- Liste des espèces animales et végétales inscrites à l’Annexe II de la directive 92/43 dite Directive "Habitats-

Faune-Flore" ; 
- Liste des espèces animales et végétales inscrites à l’Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" ; 
- Listes des espèces animales et végétales protégées au niveau national en France par les arrêtés 

correspondants :  
o Espèces végétales protégées : Arrêté du 31 août 1995 ;  
o Insectes protégés : Arrêté du 23 avril 2007 ; 
o Amphibiens et reptiles protégés : Arrêté du 19 novembre 2007 ; 
o Mammifères terrestres protégés : Arrêté du 15 septembre 2012. 
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 Outils de conservation non réglementaire : 
- Liste rouge des Mammifères de la région Centre (CSRPN, 2012) ; 
- Liste rouge des chauves-souris de la région Centre-Val de Loire (CSRPN, 2012) ; 
- Liste rouge des Odonates de la région Centre (CSRPN, 2012) ; 
- Liste rouge des Amphibiens de la région Centre (CSRPN, 2012) ; 
- Liste rouge des Reptiles de la région Centre (CSRPN, 2012) ; 
- Liste rouge des Orthoptères de la région Centre (CSRPN, 2012) ; 

- Liste rouge des lépidoptères de la région Centre (CSRPN, 2013) 
 

Ces enjeux sont hiérarchisés en 3 classes pour le reste de la faune et les habitats naturels (faible, modéré, fort). 
 

Herpétofaune 

Enjeu faible : zones d’espaces ouverts, qui ne sont peu ou pas connectées à une masse d’eau. L’utilisation probable 
par les amphibiens et reptiles, est possible mais serait très ponctuelle et diffuse. 
 
Enjeu modéré : zones plus ou moins importantes qui sont connectées par des corridors de haies ou de boisements ; 
susceptible d’intercepter des espèces en dispersion provenant de masses d’eau ou d’autres grands ensembles. 
 
Enjeu fort : zones comportant des masses d’eau ou qui sont directement connectées à des zones en possédant. Un 
rayon de 200m a été considéré autour des masses d’eau, en prenant pour référence la forte probabilité de présence. 
 

Entomofaune 

Enjeu faible : habitat n’accueillant pas d’espèce patrimoniale (espèce protégée, sur liste rouge ou déterminante), qui 
est bien représenté localement. C’est un support de biodiversité limité à quelques groupes ou espèces. 
 
Enjeu modéré : habitat à valeur patrimoniale faible à moyenne, qui peut accueillir une espèce patrimoniale et être 
bien représenté localement. C’est un support de biodiversité important (de nombreuses espèces ou groupes 
accomplissent leur cycle biologique). 
 
Enjeu fort : habitat à forte valeur patrimoniale ou rare sur l’aire d’étude, qui peut accueillir une espèce patrimoniale. 
C’est un support de biodiversité important. 
 

Mammifères terrestres 

Enjeu faible : habitat dégradé qui peut être fréquenté ponctuellement. Il ne présente pas le potentiel écologique 

recherché par les espèces patrimoniales. Les zones de cultures sont retenues pour cet enjeu.  
 
Enjeu modéré : habitat qui accueille une espèce patrimoniale bien représentée localement, et c’est un support de 
biodiversité important (gîte, zone refuge, ressource alimentaire…). Les boisements et haies bocagères sont classés 
dans cet enjeu. 
 
Enjeu fort : habitat qui accueille une espèce patrimoniale peu représentée localement. Son habitat va représenter un 
enjeu de conservation fort 
 
 

 ÉTUDE PAYSAGERE ET PATRIMONIALE 

V. 1. La méthodologie de rédaction de l’état initial paysager 

La partie « état initial » est une description et analyse paysagère menée à l’échelle de quatre aires d’études, de la plus 
éloignée à la plus précise. Elle a pour objectif de remettre le site d’étude du projet (ou le site d’implantation) dans un 
contexte élargi, afin d’en dégager ses enjeux paysagers. 
Ainsi, les points forts et les sensibilités du site d’étude seront déterminés, ce qui nous mènera à l’établissement de 
quelques préconisations permettant d’intégrer au mieux le projet de centrale photovoltaïque au sol à son 
environnement.  

 
Figure 155 : Schéma de la méthodologie appliquée lors de la réalisation de l'état initial 
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V. 2. La méthodologie de l’étude d’impacts 

L’état initial paysager et patrimonial du site d’étude avait pour objectif de mettre en évidence les forces et les 
sensibilités du site, afin d’orienter la conception du projet de centrale photovoltaïque au sol, de manière à limiter les 
impacts de ce dernier sur son environnement. Le projet présenté dans ce chapitre a donc été dessiné en prenant en 
compte les préconisations des différentes expertises spécifiques établies lors de l’état initial. A ce stade de l’étude, il 
est alors essentiel de mettre en évidence les spécificités physiques du projet ainsi que les effets visuels qu’il aura sur 
le paysage dont il fait partie. En effet, d’après le Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol, il 
est essentiel d’« envisager avant que le projet ne soit construit et exploité les conséquences futures positives et 
négatives du projet sur l’environnement ». 
 

 
Figure 156 : Schéma de la méthodologie appliquée lors de la réalisation de l'étude d'impacts et des propositions de mesures 

 
Connaître l’ensemble des effets que le projet aura sur son paysage et le patrimoine l’avoisinant permettra de proposer 
la mise en place de mesures adéquates afin de maîtriser et diminuer ses impacts sur l’environnement. Ces mesures 
peuvent être de plusieurs natures : 

• Les mesures d’évitement, ou mesures de suppression, permettent d’éviter les effets à la source et sont 
généralement intégrées dès la phase de conception du projet ; 

• Les mesures de réduction sont envisagées pour atténuer les impacts négatifs du projet et sont mises en 
œuvre lorsque ceux-ci ne peuvent être totalement évités ; 

• Les mesures de compensation sont mises en œuvre dès lors que des impacts négatifs résiduels 
significatifs demeurent, après évitement et réduction. Elles ne sont utilisées qu’en dernier recours ; 

• Les mesures d’accompagnement sont mises en œuvre selon la bonne volonté du porteur de projet afin 
d’apporter une plus-value environnementale. Ces dernières se distinguent des mesures ERC car elles sont 
motivées, non pas par un impact significatif du projet sur l’environnement, mais par une volonté 
d’améliorer son intégration dans l’environnement. 

 
Les mesures visant à supprimer un impact visé sont privilégiées : si cela n’est pas possible, l’impact sera atténué ou 
bien compensé autant que possible. 
 

D’après le Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol, l’étude d’impact a pour objectif de « 
considérer suffisamment tôt la dimension paysagère pour éviter, au titre des mesures réductrices, des réponses 
paysagères qui ne seraient pas adaptées aux enjeux du paysage telles que des replantations artificielles ou des 
opérations de camouflage. Il convient donc d’apprécier si le substrat paysager permet l’aménagement d’un paysage 
à caractère industriel. La réponse à cette question relève moins de l’intégration des installations dans le paysage que 
d’un aménagement du paysage. » 

V. 3. Les documents de référence 

 Les documents de cadrage du développement des centrales photovoltaïques au sol 

• Installations photovoltaïques au sol, le guide de l'étude d'impact 2011, édité par le Ministère de l’Écologie 
et du Développement Durable et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie consultable 
sur le site : http://www.developpement-durable.gouv.fr 

 

 Les porté-à-connaissance sur le paysage et la géographie 

• Données du site internet de la région Centre-Val-de-Loire : 

http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/cartographies-interactives-r34.html 

 

• Autres sites internet :   

o http://www.geoportail.fr 

o http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/ IMG/pdf/patnat-reduit062013-
interactif.pdf 

o http://www.randogps.net 
 

 Les porté-à-connaissance sur le patrimoine 

• Données de la Base Mérimée consultable en ligne : http://www.culture.gouv.fr 

• Données du site / http://www.sigena.fr/accueil 
Données du site de l’Inventaire du Patrimoine du Centre-Val-de-Loire : http://inventaire-
patrimoine.regioncentre.fr/home.html 

• Données du site Monumentum : http://www.monumentum.fr 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/cartographies-interactives-r34.html
http://www.geoportail.fr/
http://www.randogps.net/
http://www.culture.gouv.fr/
http://www.sigena.fr/accueil
http://inventaire-patrimoine.regioncentre.fr/home.html
http://inventaire-patrimoine.regioncentre.fr/home.html
http://www.monumentum.fr/
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Le projet de création d’une centrale solaire photovoltaïque au sol, sur la commune de Saint-Règle, porté par 
Technique Solaire, s’inscrit dans un contexte fort de développement des énergies renouvelables au niveau européen, 
se déclinant lui-même de différentes façons aux niveaux national, régional, mais également local. 
 
Le site est constitué d’une seule parcelle classée en zone urbaine dédiée au parc photovoltaïque au sol de la 
Boitardière (zone Upv) selon le PLUi Val d’Amboise. La parcelle est une friche, sans installation initialement implantée. 
Son contexte d’implantation est en partie urbanisé, avec une zone artisanale à l’ouest et des champs à usage agricole 
à l’est. 
 
Un éco-pâturage composé de 150 brebis suitées sera présent sur le site lors de phase d’exploitation de la centrale 
durant une partie de l’année. Ce cheptel, appartenant à un exploitante agricole bio locale, favorise l’activité agricole 
sur la parcelle du site d’étude alors dépourvue d’activité depuis 3 ans.  
 

Paysage 

L’état initial a démontré que le site d’étude n’est pas visible depuis les aires d’étude éloignée et rapprochée. De ce 
fait, le paysage et le patrimoine de ces aires d’étude ne seront pas impactés par le projet, quelles que soient les 
mesures mises en place.  
 
Initialement, les enjeux paysagers et patrimoniaux concernant le projet de centrale photovoltaïque au sol de Saint-
Règle sont très faibles.  Cela s’explique principalement par l’éloignement du site d’étude des grandes zones 
d’habitations, et par l’omniprésence de la strate arborée. De plus, le site d’étude se trouve à l’extrémité d’une zone 
industrielle à proximité d’une décharge. Son environnement paysager, peu qualitatif, est favorable à l’intégration de 
ce type d’ouvrage. L’analyse des intervisibilités a démontré qu’il est possible de percevoir le site d’étude 
essentiellement lorsque l’observateur parcourt les chemins agricoles qui l’encadrent, qui paraissent être 
exclusivement fréquentés par des agriculteurs.  Le site du projet est voisin de l’aire d’accueil des gens du voyage, mais 
ses occupants sont visuellement isolés de son emprise par des buttes imposantes.  
 
Les résultats des différentes expertises ont contraint à exempter certaines zones de l’emprise du projet. Ainsi, la 
centrale photovoltaïque occupe un espace plus petit que les limites du site d’étude suggéraient, ce qui diminue la 
place du projet dans son environnement. Le lieu de vie des gens du voyage ainsi que le chemin agricole qui le dessert 
sont davantage éloignés de la limite du projet, ce qui réduit la place occupée par la centrale photovoltaïque depuis 
ces lieux, qui ne présentaient initialement pas de forts enjeux paysagers.  
 

Biodiversité 

La zone étudiée et concernée directement par le projet ne présente pas de forte sensibilité écologique. Cependant, 
le contexte d’insertion du projet nécessite de prendre certaines précautions notamment durant la période la plus 
sensible pour les espèces, à savoir la période de reproduction des oiseaux et de migration des amphibiens. 
 
Une gestion du site raisonnée permettra de garantir la disponibilité de l’habitat actuellement présent. Les légères 
modifications induites par les travaux et l’emprise des installations, ne sont pas à même de perturber 
significativement les espèces qui fréquentent la zone. 
 
Ainsi, l’impact global du projet est faible et les mesures proposées apparaissent cohérentes et proportionnées avec 
les sensibilités relevées.  
 
Une plus-value environnementale va même pouvoir être ajoutée au projet avec la possibilité de planter un linéaire 
de haie à l’ouest de l’AEI. 
 
 

Avec ce projet, 9 430 MWh/an seront injectés dans le réseau public d’électricité, soit la consommation électrique 
équivalente d’environ 2 006 habitants chaque année (hors chauffage). L’émission de près de 2 829 T de CO2 sera 
évitée tous les ans, grâce à la production d’une énergie renouvelable. 
 
Le projet de centrale photovoltaïque au sol s’insère dans une démarche de développement durable et 
d’aménagement du territoire, et aura également un impact positif sur l’économie locale à plusieurs niveaux. 
La présente étude d’impact a ainsi permis de prendre en compte l’ensemble des contraintes de ce projet, en analysant 
ses effets sur les environnements humain, physique, la biodiversité et le paysage, et en évaluant les mesures 
d’évitement et de réduction qui seront mises en œuvre en phase chantier, en phase d’exploitation et en phase de 
démantèlement. Celles-ci sont suffisantes au regard du contexte du site et des effets résiduels après leur mise en 
place. 
 
 
TECHNIQUE SOLAIRE s’engage à réaliser l’ensemble des mesures préconisées, permettant l’intégration paysagère 
du projet dans son environnement. 
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_____________________

Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire 

Eléments généraux de réponse 

       Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

       _____________________________________________________________________________________________________________________ 

       Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

       Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________(voir liste des catégories au verso) 

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

       Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. :  _______________

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 

       Plans joints : Références : Echelle  : Date d’édition  : Sensible :  Prof. règl. mini  : 

_______________ _______________ ______ cm 

_______________ _______________ ________________ ______ cm

       Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :         Date retenue d'un commun accord : ________________  à  _____________

       Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir. 

       Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :         possible         impossible 

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _______________

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 

secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe 

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

__________________________ 

__________________________ 

____________________ 

__________________________

Raison sociale : ____________________________________________ 

Personne à contacter : _______________________________________ 

Numéro / Voie : ____________________________________________ 

Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : ___________________________________ 

Tél. :  _______________                 Fax :  _______________

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans.

Responsable du dossier Signature de l'exploitant ou de son représentant

_______________

Nom :Nom :

Désignation du service :

Tél : Date :

Signature :

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

(RCP_V5.10_1.03)

N° 14435*03

________________ 

Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________ 

Matériau réseau  :(1) (1) (1) (1) 

_______________

_______________

       ou                Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Personne à contacter (déclarant)  :  __________________________

Adresse des travaux prévus :  __________________________

Coordonnées de l'exploitant : 

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Ministère chargé 
de l'écologie

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

STREG_37

19/12/2018

37530 ST REGLE

GRDF DR CENTRE DT-DICT
EL GHAIB ASSYA

13 Rue Marcel Proust

BP 75808

45058 ORLEANS CEDEX 1

+33810300360

GA

2*A4 1/200 26/12/2018

NE PAS EMPLOYER DE PELLE MECANIQUE DANS LE FUSEAU D'INCERTITUDE DES OUVRAGES GAZ, HORS DECROUTAGE OU

§3.4; chapitres 4 et 5; Fiches Techniques

0247857444

SDIS d'Indre et Loire 0247496868

EL GHAIB ASSYA

+33 810300360

EL GHAIB ASSYA

26/12/2018 5

1851043408.185101RDT02

2018111501368TQF

Voir la localisation sur le plan joint

Kevin Duruisseau

ACCORD DE L'EXPLOITANT. VOIR EGALEMENT LES RECOMMANDATIONS TECHNIQUES JOINTES AU RECEPISSE

Dénomination
Complément / Service
Numéro / Voie
Code postal / Commune
Pays

Technique Solaire
Coolworking
9 Rue de Conde
33000 Bordeaux
France
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Où adresser vos résultats d’Investigations 
Complémentaires (IC) à GRDF ?

Si vous réalisez des Investigations Complémentaires (IC) pour améliorer la localisation des 
ouvrages GRDF fournie en réponse à votre DT , vous trouverez ci-dessous les courriels à utiliser pour 
adresser vos résultats selon l’implantation de vos travaux : 

drgno-anomalie-carto@enedis-grdf.fr

dirreseauxoue-agencec2touest@enedis-grdf.fr grdf-dirreseauxidf-ic@enedis-grdf.fr

grdf-dirreseauxest-phileas@enedis-grdf.fr

grdf-urgcentre-dtdictregcentre@enedis-grdf.fr

dict-urga@enedis-grdf.fr grdf-dirreseauxmed-c2t-med@enedis-grdf.fr

grdf-dirreseauxrab-ic@enedis-grdf.fr

Dept. : 02 / 14 / 27 / 50 / 59 / 60 / 62 / 76 / 80 Dept. : 08/10/25/39/51/52/54/55/57/67/68/70/88/90 

L’IC est réalisée par une entreprise certifiée. Le rapport d’IC respecte les exigences de l’article R.554-
34 du code de l’environnement et celles de l’article 15 de l’arrêté du 15 février 2012 modifié.

Dept. :  16/17/22/29/35/44/49/53/56/72/79/85/86 Dept. : 75/77/78/91/92/93/94/95 

Dept. : 03/15/18/19/23/28/36/37/41/43/45/63/87 

Dept. : 09/12/24/31/32/33/40/46/47/64/65/81/82

Dept. : 01/07/21/26/38/42/58/69/71/73/74/89 

Dept. : 04/05/06/11/13/30/34/66/83/84
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Les principaux objets représentés sur un plan
Les principaux éléments du mobilier urbain que vous allez rencontrer 
sur le terrain sont :

Les objets ne sont pas représentés à leur échelle normale.

Les principaux éléments du réseau gaz que vous 
allez rencontrer sur le terrain sont :

Dispositifs Importants pour la sécurité
(article R554-30 du code de l’environnement) 

(Susceptibles d’être manœuvrés uniquement par l’exploitant 
en cas de dommage)

Savoir identifier 
les éléments présents dans  
la rue et le réseau GRDF

Trottoir, mur Poteau Telecom/elec. Avaloirs

 

Accès, seuil Arbre Plaque d’égout

  
 

Bâtiment Borne incendie Plaque Telecom

WT E

Armoire gaz Dans la rue

 

Regards 
(Bouches)

Dans la rue
Coffrets gaz

Enterrés
Dans la rue

 

Coffret gaz
en façade Dans la rue

Édition Mars 2017

Lire et comprendre 
un plan GRDF

L’exécutant des travaux informe son personnel de la présence 
de ces organes de coupure et veille, pour ceux situés dans 
l’emprise du chantier, à conserver leur accessibilité et qu’ils 

ne soient pas dégradés ou rendus inopérants du fait de la réalisation 
des travaux (article R554-31 du code de l’environnement).

Robinets (vannes) de réseau Dans la rue

Regards ronds, ovales 
ou chambre GAZ

Une plaque de signalisation jaune indique leurs positions, 
elle comporte un Numéro.

OC = OC =

GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros 
Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS Paris 444 786 511

Réglementation travaux

Cette borne indique la 
présence d’un réseau MPC 
à proximité.

Les plaques de signalisation 
rectangulaires ou rondes 
fixées sur un mur permettent 
de déterminer la position 
d’un regard (bouche) de 
robinet et donc la présence 
d’un ouvrage.
Attention, les regards 
(bouches) peuvent être 
recouverts de terre ou 
de goudron.

Dans un coffret, la présence 
d’un détendeur indique 
que le branchement est 
raccordé à un réseau en 
Moyenne Pression B.

Savoir identifier 
les éléments présents 
dans la rue et 
le réseau GRDF (suite)
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Ce document présente les éléments 
de lecture et de compréhension d’un 
plan de réseau gaz GRDF grande échelle 
(1/200e ou 1/500e).

À travers ce guide de lecture, vous 
trouverez les éléments composant les 
fonds de plan, la représentation des 
réseaux et des branchements gaz ainsi 
que les règles pour la localisation.
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Les réseaux et branchements
Représentation Texte au-dessus de la canalisation

Réseau Basse Pression 
(BP = 20 millibars)

Branchement BP

 

Réseau Moyenne Pression B
(50 millibars < MPB < 4 bars)

Branchement MPB

Réseau  
Moyenne Pression  

de type C
(4 bars < MPC < 25 bars)

MPB PE 63

Niveau  
de pression Diamètre

Matière

ATTENTION !
Certains accessoires 
et les extrémités de 

réseau peuvent être à une 
profondeur plus faible que 
celle du réseau.

ATTENTION !
Il est impératif de vérifier l’échelle du plan remis grâce 
à la règle graduée indiquée sur le plan.

Sur un plan au 1/200e

1 cm équivaut à 2 m sur le terrain.
À l’aide d’une règle graduée 
(kutch), mesurez la distance sur le 
plan entre 2 points. Selon l’échelle, 
la mesure effectuée sur le plan vous 
permet ainsi de connaître la 
distance réelle sur le terrain.

Ex. :  4 cm sur le plan correspond  
à 8 m sur le terrain.

Pour les canalisations
Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision B 
à l’exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée.
(exception à Paris, les réseaux GRDF sont en classe A, sauf indications contraires 
en classe B ou C)

Pour les branchements
Tous les branchements présents dans l’emprise des travaux sont rattachés 
au réseau principal représenté et pourvus d’affleurants (coffrets ou 
regards [bouches]) visibles depuis le domaine public. S’ils ne sont pas 
cartographiés, les branchements se trouvent dans un fuseau inférieur ou 
égal à 1 m de part et d’autre par rapport à l’axe de l’affleurant identifié, 
en direction de la canalisation. S’ils sont cartographiés, ils sont dans une 
bande de 1 m de part et d’autre du tracé, ou dans une bande de largeur 
0,5 m (0,4 m) de part et d’autre s’ils sont indiqués en classe A (ou CL A). 
En conséquence, les techniques de terrassement doivent être exécutées 
conformément aux indications §3.4, §5.2.7, la fiche RX-DBG et le §5.4.2 du 
guide technique Version 2017 relatif aux travaux à proximité de réseaux.

ATTENTION !
Le branchement peut être à une profondeur plus faible 
au niveau de la remontée vers le coffret et l’immeuble. 

Les prises de branchements se situent dans les 15 cm au-dessus 
de la génératrice supérieure du réseau.

Échelle de présentation

La profondeur
Sur le plan, elle est indiquée en mètres entre parenthèses dans les 
caractéristiques réseaux comme par exemple : MPB PE 110 (0,70)…

Localiser une canalisation GRDF 
selon sa classe de précision

GRDF vient de vous remettre un plan au 1/200e ou au 1/500e.

Éléments composant le plan
Le plan se compose d’un fond de plan (comprenant des éléments  
de voirie et du bâti) et de réseaux de distribution du gaz.

Lire et comprendre  
un plan GRDF

   

Les réseaux gaz sont  
représentés selon deux 
nuances de vert et 
en orange selon 
la pression du réseau.

    

Dans le fond de plan, 
les bâtiments et les 
trottoirs sont 
représentés en noir, 
gris et magenta.

Réseau 
abandonné

(arrêt définitif 
d’exploitation)

Réseau  
en position  
incertaine

Dans l’exemple ci-contre, il y a deux types de réseaux gaz :

  Une canalisation de type BP en fonte ductile et de diamètre 105 mm.
  Une canalisation de type MPB en polyéthylène et de diamètre 63 mm.

Objets du fond de plan

T

MPB PE 63 CLASSE A :: 2001

BP F 2GS 105 CLASSE A :: 1978

66

Réseaux gaz

A

B

Les cotations
Les cotations sont utilisées pour repérer au sol la position des canalisations 
en indiquant la distance entre les canalisations et des repères (mobilier 
urbain ou façades d’immeubles) visibles, fixes, et durables sur le terrain.

Ce qu’il faut savoir :  
Les cotes peuvent avoir deux couleurs : la couleur noire ou la couleur du réseau.
Un point du réseau peut être coté :

a) Perpendiculairement au mur.
Le réseau MPB (en orange)  
est coté par rapport à un point 
perpendiculaire au mur.

b) par triangulation prises par rapport 
à 2 points ou plus. Le réseau MPB 
(en orange) est coté par triangulation 
prises par rapport à 2 points : l’angle du 
mur et le centre de la plaque d’égout.

Sol

Réseau gaz

Tête de prise de 
branchement

Extrémité de réseau

0 2 m 10 m 20 m Extrait le 05/03/2017

1.60 2,00 mOrgane de 

coupure

1
,9

0
 m

2 cm mesurés sur le 
plan à l’échelle 1/200e 

correspondent à 
4 m sur le terrain

Échelle Mesuré 
sur le plan

Correspond 
sur le terrain

1/2000e 1 cm 20 m
1/500e 1 cm 5 m
1/200e 1 cm 2 m

Classe de 
précision

Incertitude maximale 
de localisation. 
Le réseau ou tronçon se 
trouve, par rapport à sa 
position cartographiée, 
dans un fuseau :

Pour les tronçons de réseaux 
qui ont une classe de précision 
différente de celle du plan, 
la classe de précision figure 
dans les caractéristiques 
réseau comme suit :

A

•  Inférieur ou égal à 
40 cm pour les réseaux 
rigides en acier, cuivre, 
fonte ou tôle bitumée.

•  Inférieur ou égal à 
50 cm pour les réseaux 
en PE (polyéthylène).

Le terme CLASSE A est 
inséré en toutes lettres dans 
les caractéristiques associées 
aux tronçons en classe A. 
MPB PE 63 CLASSE A :: 2001. 
Des séparateurs de classe 
indiquent les limites des tronçons 
en Classe A

AA MPB PE 63 CLASSE A :: 2001 BB

B

Inférieur ou égal à 
1m50.

Sans indication de classe dans 
les caractéristiques réseaux, 
le tronçon est en classe B par 
défaut, sauf indication classe C. 
(la classe B est parfois indiquée)

C

La position du réseau 
ou du tronçon de 
réseau n’est pas connu 
avec précision.

Série de ? ? ? , ou termes 
position incertaine, supposée, 
inconnue, approximative…



1851043408.185101RDT02 - ST REGLE 37530 6/11

FORAGE VERTICAUX
Prévention des ouvrages en sous-sol

Vous avez déclaré faire usage de techniques de forages verticaux

(code FOV). Ces techniques peuvent présenter des risques vis-à-vis

des ouvrages présents en sous-sol.

La fiche TX-FOV du guide technique de travaux version 3, comporte

des recommandations, et depuis le 1/1/2019 des prescriptions à

caractère réglementaire.

Travaux concernés à moins de 2m de profondeur : enfoncement de dispositifs

verticaux, par battage, par enfoncement manuel, essais de sol, arrachage

mécanique de dispositifs verticaux, mise en place de signalisation,

terrassement manuel et mécanique, activité paysagiste.

Extrait de recommandations de la fiche TX-FOV : 

❑ Ne pas modifier l’implantation des travaux verticaux prévus

sans vérifier les incidences sur les ouvrages existants.

Travaux concernés à plus de 2m de profondeur : enfoncement par battage

ou vibration, par lançage à eau, par vissage ou fonçage, par forage rotatif

ou par percussion, essais de sol, travaux d’injection, mise en place de

tirants… (à l’exclusion des travaux

? ?

FOV ?

Prescriptions (communes aux travaux de forage à moins et plus de 2 m de profondeur) : 

o Les forages verticaux sont interdits dans le fuseau d’incertitude de tout ouvrage

enterré, en tenant compte également de l’incertitude due à la technique de

forage.

o En cas de nécessité de forer dans le fuseau d’incertitude d’un ouvrage, une

opération de localisation (détection ou sondage intrusif) est nécessaire pour

localiser l’ouvrage.

Extrait de recommandations de la fiche TX-FOV : 

❑ Vérifier que les ouvrages ont été localisés par le maître

d’ouvrage, soit avant le chantier soit au démarrage (chantier de

faible ampleur).

GRDF décembre 2018

Ouvrage en sol 

et son fuseau 

d’incertitude
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IMPRESSION DES PLANS JOINTS AU BON FORMAT : 
IMPORTANT : avant de lancer l'impression des plans joints :   - assurez vous
qu'aucune mise à l'échelle automatique n'est activée dans votre logiciel /
gestionnaire d'impression.  - Le format des pages à imprimer figure sur chaque plan 
(A4 ou A3 ou A2 ou A1 ou A0). - Le format des plans utilisés par GRDF respecte la
capacité d'impression maximale que vous avez déclarée dans votre déclaration. Ainsi
le format A4 est retenu lorsque vous avez sélectionné la capacité maximale A4 ou
laissé A4 par défaut. 
 
L’échelle, les dates d’édition sont mentionnées sur les plans.
 
 
RAPPELS INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES : 
en cas de réalisation d’Investigations Complémentaires, nous vous rappelons que les
prestations de géo-référencement et de détection doivent être réalisées par des
prestataires certifiés. Un document ou commentaire joint à ce récépissé, vous
indique les adresses courriels de GRDF pour adresser vos résultats d'investigations 
complémentaires.
 
 
RECOMMANDATIONS LIEES AUX BRANCHEMENTS :
Les branchements sont identifiables par leurs affleurants visibles. S’ils ne sont
pas cartographiés, ils se trouvent dans un fuseau inférieur ou égal à 1 m de part et
d’autre de l’affleurant identifié, en direction de la canalisation. S’ils sont
cartographiés, le fuseau de même largeur suit le tracé représenté. En conséquence, 
les
techniques de terrassement doivent être exécutées conformément aux indications des
chapitres §3.4 et § 5.2.7 et la fiche RX-DBG, et § 5.4.2 du guide technique relatif
aux travaux à proximité de réseaux. 
Attention : Le branchement peut être à une profondeur plus faible au niveau de la
remontée vers le coffret.
 
Les prises de branchements se situent dans les  15 cm au dessus de la génératrice
supérieure du réseau.
 
 
LES DISPOSITIFS AVERTISSEURS 
Nous attirons votre attention sur le fait que certains ouvrages (canalisations ainsi
que leurs branchements et équipements ou accessoires) situés dans l’emprise des
travaux sont  susceptibles de ne pas être signalés par un dispositif avertisseur.
Il convient donc d’avoir toujours à l’esprit que la présence d’un dispositif
avertisseur, au-dessus de l’ouvrage de distribution de gaz, n’est pas systématique 
:
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-	C’est le cas des ouvrages anciens enterrés, notamment  avant septembre 1994*,
ainsi que des ouvrages « tubés » ou posés par des techniques de travaux sans
tranchée ou encore des ouvrages en fonte ou des branchements en plomb. (* date NFP 
98-331)
-	D’une manière générale, l’absence de dispositif avertisseur peut être aussi due au
fait que celui-ci ait été retiré par des tiers et non remis en place lors de travaux
ultérieurs à la pose des ouvrages.
-	En cas de présence de grillage avertisseur, la distance du grillage à l’ouvrage
n’est en aucun cas garantie.
 
 
RECOMMANDATIONS PROFONDEURS DES OUVRAGES 
Si aucune profondeur minimale réglementaire de pose n’est indiquée dans la colonne «
profondeur mini » à la rubrique « Emplacement de nos réseaux / ouvrages » du
récépissé (CERFA N°14435) et si aucune profondeur spécifique n’est indiquée sur le
plan, il y a lieu de considérer pour les ouvrages posés à partir du 23 octobre 2004 
que la profondeur réglementaire de pose est au moins égale à  0,80 m pour les
canalisations exploitées à une pression supérieure à 4 bar quel que soit
l’emplacement, 0,80 m pour les canalisations exploitées à une pression inférieure ou
égale à 4 bar et posées sous
chaussée ou zone de stationnement existante, 0,60 m pour des canalisations
exploitées à une pression inférieure ou égale à 4 bar et posées sous trottoir, acco
tement.
 
En toutes hypothèses :
- les profondeurs auxquelles ont été enterrés les ouvrages et branchements situés
dans l’emprise du projet de travaux ont pu varier depuis la date de pose
- l’incertitude maximale sur la profondeur d’un tronçon ou d’un branchement est
relative à la classe de précision indiquée pour ce tronçon ou ce branchement. 
 
 
 

+33810300360
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ANNEXE 3 : COURRIER DU SNIA OUEST 






