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I. Présentation de la société LANGA SOLUTION et du projet de Bruz 
 

Le groupe LANGA, auquel appartient la société LANGA SOLUTION, est un acteur important 
de la production d’énergies renouvelables, présent dans 4 secteurs : le solaire, la biomasse, 
le biogaz et l’éolien.  

La carte ci-dessous présente une vue des projets et des installations en exploitation 
réalisées par le groupe LANGA dans les différents domaines : 

 
 

La société LANGA SOLUTION, souhaite implanter et exploiter une centrale solaire au sol, 
sur la commune de Bruz, localisée dans le département de l’Ille et Vilaine, en région 
Bretagne. 

Le projet est envisagé au sein de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) de Ker Lann, 
plus précisément sur les parcelles n°49 et 53 de la section BL du cadastre de la commune 
de Bruz.  

Ces deux parcelles sont actuellement occupées par des prairies régulièrement fauchées. 
Les limites parcellaires de ces parcelles sont représentées par des haies bocagères. Il est à 
noter également la présence d’une mare au sein de la parcelle BL 53, dans sa partie  
Sud-Ouest. Ce plan d’eau est entouré d’une ceinture de végétation arborée dense 
composée essentiellement de saules. 

Les figures ci-après localisent le projet de la société LANGA SOLUTION. 
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Dans ses grandes lignes, le projet de centrale solaire au sol ou champ solaire LANGA 
SOLUTION de Bruz transformera les radiations solaires directes en énergie électrique, et 
transférera continuellement l’électricité produite vers le réseau public électrique.  

Les principales caractéristiques techniques de ce projet sont les suivantes : 

 Surface totale du projet  :  34 580 m² 

 Projection au sol des panneaux  : 8 089,66 m² 

 Energie primaire : énergie radiative du soleil 

 Puissance installée  : 1,371 MWc 

 Production totale : 1 412 MWh / an 

 Nombre d’heures équivalent pleine puissance  : 1 030 heures / an 

Le projet sera composé de structures fixes double pente (Est-Ouest) inclinées à 10°, 
représentant 4 896 panneaux solaires. Cette installation représentera une puissance 
maximale d’environ 1,371 MWc sur un terrain d’une superficie d’environ 3,5 ha, ce qui 
permettra une production annuelle d’environ 1 412 MWh.  

Un extrait du plan de masse du projet est proposé sur la figure ci-après. 
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Le projet se situe dans les zones 1AU et N du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune 
de Bruz. Il est précisé qu’aucun équipement du projet (structures de panneaux, poste de 
livraison, clôture, ...) ne sera implanté sur la zone N du PLU de Bruz. 

Ce projet sera présenté à l’appel d’offre lancé par la Commission de Régulation de l’Energie 
qui vise la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de 
l’énergie solaire d’une puissance supérieure à 250 kWc et dont la date limite de dépôt est 
fixée au 1er Février 2017 à 14h00. 

L’exploitation du site sera confiée à la société LANGA SOLUTION par la société 
RENNESGRID. Rennes Métropole, propriétaire des terrains, en apportera la jouissance 
pendant 20 ans au titre de sa participation à la société RennesGrid. 
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II. Résumé non technique de l’Etude d’Impact 
 

II.1. Etat initial de l’environnement 

L’analyse de l’état initial (état actuel) des terrains permet de dresser un bilan sur la sensibilité de l’environnement synthétisé dans le tableau  
ci-après : 

 Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 

Milieux humains et 
sociologiques 

- 

Trois habitations sont localisées à proximité du 
projet. Une habitation est localisée en limite Nord-
Est de la parcelle BL 53 et deux habitations sont 
situées au Nord-Est de la parcelle BL 49. 

Présence d’un complexe sportif au Sud-Ouest du 
projet. 

Passage d’un chemin piéton également itinéraire 
de randonnée entre les parcelles BL 49 et 53 du 
projet. 

- 

Usage des sols 

Le projet de la société LANGA SOLUTION est envisagé 
sur deux parcelles destinées à accueillir une activité. 
Dans cette attente, ces parcelles sont pour l’instant 
occupées par des prairies régulièrement fauchées. 

- - 

Etat de la parcelle Terrains en bon état. - - 

Etat des sols 
Absence de pollution recensée (BASIAS, BASOL). 
Pas de pollution souterraine ou de surface (BARPI). 

- - 

Géologie - 

Les terrains du projet sont localisés dans une 
zone d’aléa faible à modéré pour le retrait ou le 
gonflement du sol argileux. 

Une étude géotechnique sera réalisée dans le 
cadre du projet et le risque lié aux mouvements 
de terrain sera pris en compte lors de 
l’aménagement du site. 

- 
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Accès 
Le projet sera aisément accessible depuis la RD 34 et la  
RD 177 puis via des voies communales. 

- - 

Topographie 
Topographie relativement plane dans l’emprise du 
projet.  
Absence de dénivelé important. 

- - 

Réseaux 

Parcelles non desservies par les réseaux. 

Des réseaux d’eau et électriques passent toutefois à 
proximité des terrains du projet. 

- - 

Environnement 
Absence de zone naturelle protégée aux abords 
immédiats du projet. 

Pas de défrichement nécessaire. 

- 

Les terrains du projet comprennent 
un point d’eau accueillant une 
espèce protégée : le Triton palmé, 
ainsi que plusieurs arbres 
remarquables en limite du site. 

Ce point d’eau est recensé sur le 
PLU communal de Bruz comme 
zone humide. 

Paysage 

Le projet est envisagé au sein d’une ZAC dont 
l’ambiance paysagère se traduit par la présence d’une 
urbanisation entrecoupée d’aménagements paysagers 
(alignements d’arbres, plans d’eau). 

Le projet de la société LANGA SOLUTION s’insèrera 
parfaitement au sein de la ZAC de Ker Lann d’autant 
que les écrins de verdures présents sur les terrains du 
projet seront conservés (haies bocagères). 

- - 

Servitudes - 

Le projet est concerné par plusieurs servitudes 
identifiées sur le PLU communal de Bruz. 

Le projet, tel qu’il est envisagé dans le cadre de la 
présente étude, tient compte de ces servitudes. 

- 

Climatologie Climat favorable à la production photovoltaïque. - - 
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Eaux 

Le projet n’est pas localisé au sein ou à proximité d’un 
périmètre de protection de la ressource souterraine en 
eau. Le projet n’est également pas concerné par un 
captage d’eau superficielle. 

Par ailleurs, aucun usage des eaux souterraines ou 
superficielles ne sera fait par l’unité photovoltaïque de 
Bruz.  

- - 

Risques naturels Sensibilité faible.  - - 

Risques 
technologiques 

Sensibilité faible. - - 

Patrimoine culturel 
et historique 

Le projet se situe en dehors de toute zone de protection 
architecturale. 

- 

Les terrains du projet sont recensés 
comme zone de présomption 
archéologique. 

Le projet fera l’objet d’un diagnostic 
archéologique préventif. 

Le projet de la société LANGA SOLUTION est envisagé sur des parcelles ayant vocation à être urbanisées dans le cadre du développement de la 
ZAC de Ker Lann. Le projet s’inscrit dans un secteur semi-urbanisé comprenant notamment un complexe sportif dans ses abords proches. 

Les terrains envisagés pour la centrale solaire au sol, actuellement occupés par des prairies régulièrement fauchées, présentent des enjeux 
écologiques pour l’essentiel modérés hormis pour la mare localisée au sein de la parcelle BL 53 qui accueille une espèce protégée, le Triton palmé 
et dont les enjeux écologiques sont de ce fait jugés forts. 

Les haies bocagères ceinturant l’emprise du projet porté par la société LANGA SOLUTION accueillent également plusieurs arbres remarquables et 
constituent par ailleurs des espaces d’intérêt paysagers dont la conservation voir le renforcement sont privilégiés par le PLU communal de Bruz. 

Ces enjeux nécessitent une approche plus détaillée des réelles potentialités des terrains mais aussi de l’impact d’un projet comme celui d’une 
centrale solaire au sol. Cette analyse sera l’objet des paragraphes suivants. 

Concernant les autres aspects, ils sont a priori moins sensibles. 

Le projet pourra nécessiter des mesures d’évitement et de réduction (ou le cas échéant de compensation) des impacts sur les milieux biotiques et 
abiotiques environnants, ceci afin de préserver l’équilibre écologique du secteur. Les mesures de maintien de cet équilibre sont présentées ci-après. 
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II.2. Evaluation des impacts du projet et mesures visant à éviter, réduire ou le cas 
échéant compenser ces impacts 

 

1. Impact sur les milieux naturels et les espèces faunistiques et floristiques 

Les terrains sollicités par le projet de la société LANGA SOLUTION se situent : 

- à environ 13 km au Nord-Est du site NATURA 2000 le plus proche à savoir le site  
« Vallée du Canut », 

- à environ 420 m à l’Ouest de la ZNIEFF de type 1 « Fours à chaux de lormandière », 

- à environ 430 m au Sud-Ouest de la ZNIEFF de type 1 « Talus et friches du Bois 
noir ». 

Le projet de la société LANGA SOLUTION n’est pas localisé dans le périmètre de ces zones 
naturelles, ni dans leur abords immédiats. 

Par ailleurs, le projet de la société LANGA SOLUTION est envisagé dans un environnement 
naturel composé de milieux banals essentiellement associés à des aménagements urbains. 
Les terrains envisagés pour la centrale solaire au sol ne sont pas répertoriés comme des 
habitats communautaires.  

Concernant la faune et la flore, les espèces recensées sont dans l’ensemble communes. Il 
est noté toutefois la présence du Triton palmé au sein de la mare localisée sur la parcelle BL 
53 ainsi que de plusieurs arbres remarquables au sein des haies bocagères bordant 
l’emprise du projet. 

Aux abords immédiats du projet de la société LANGA SOLUTION, l’intérêt écologique réside 
en la présence d’une pelouse calcicole intégrée au complexe sportif présent au Sud-Ouest 
des terrains envisagés pour la centrale solaire au sol. Cet habitat accueille deux espèces de 
flore figurant sur la Liste Rouge de la Flore menacée du Massif Armoricain à savoir l’Orchis 
bouc et l’Ophrys abeille.   

En définitive, les enjeux de conservation du secteur d’étude sont localisés au niveau de la 
mare présente au sein des terrains envisagés pour l’implantation de la centrale 
photovoltaïque (parcelle BL 53) ainsi qu’aux abords du projet LANGA SOLUTION (pelouse 
calcicole accueillant des orchidées).  

Tel que présenté dans le tableau suivant, les impacts du projet de la société LANGA 
SOLUTION sur la faune, la flore et les habitats ont été analysés au regard des enjeux 
suscités. 
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 Impacts identifiés Estimation des impacts du projet 

Habitats 
L’aménagement du site occasionnera une modification du faible cortège floristique de l’emprise 
du projet. Cependant le projet ne présente pas d’habitats patrimoniaux. 

NON SIGNIFICATIFS 

Flore 

L’aménagement du parc photovoltaïque n’aura pas d’impact direct sur une flore protégée. 

Présence toutefois de deux espèces d’orchidées figurant sur la Liste Rouge de la Flore menacée 
du Massif Armoricain sur un terrain proche mais hors du projet de la société LANGA SOLUTION. 
Un impact indirect du projet sur ces espèces peut être temporairement entrainé par les 
émissions de poussière diffuses en phase de chantier. 

FAIBLES 

Mise en place de mesures afin de supprimer cet 
impact indirect.  

Insectes 

Absence d’espèces entomologiques protégées dans l’emprise et sur les abords immédiats du 
projet. 

Perte d’habitats pour l’entomofaune pendant la phase de travaux.  

Modification des peuplements entomologiques dans un premier temps due au remaniement des 
terrains puis retour naturel des peuplements initiaux suite à la revégétalisation du site. 

Modification de l’utilisation de l’espace par l’entomofaune suite à l’ajout de zones d’ombre 
engendrées par la présence des panneaux photovoltaïques à structures fixes. 

FAIBLES 

Mise en place de mesures afin de préserver 
l’entomofaune du secteur.  

Amphibiens 

Une espèce d'amphibiens protégée recensée dans l’emprise du projet : le Triton palmé.  

Cette espèce est présente au sein de la mare localisée sur la parcelle BL 53 du projet.  

Les terrains envisagés pour l’implantation du parc photovoltaïque peuvent également constituer 
une aire d’alimentation ou une zone de transit pour cette espèce. 

Le projet peut, de ce fait, impacter un lieu de reproduction, modifier les couloirs éventuels de 
déplacement de cet amphibien et/ou réduire son territoire de chasse. 

FORTS  

Mise en place de mesures afin de ne pas impacter 
l’habitat de reproduction du Triton palmé et de 
permettre son libre déplacement au sein du secteur 
d’étude.  

Reptiles 

Absence d’espèce de reptile protégée dans l’emprise ou aux abords immédiats du projet de la 
société LANGA SOLUTION. 

Mention du Lézard des murailles au sein de la ZAC de Ker Lann. 

L’emprise du site peut constituer une aire d’alimentation pour cette espèce mais ne présente en 
revanche pas de milieux favorables à sa reproduction (absence de souches et de tas de pierres). 

NON SIGNIFICATIFS 
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Oiseaux 

Trois espèces d’intérêt fréquentent la ZAC de Ker Lann. 

La réalisation du projet peut engendrer un dérangement des oiseaux ainsi qu’une perte 
temporaire de l’attrait du site et des biotopes voisins par l’avifaune. 

Recolonisation progressive du site en phase d’exploitation. 

FAIBLES 

Mise en place de mesures afin de préserver 
l’avifaune du secteur.  

Mammifères 

Espèces communes de mammifères terrestres observées au sein de la ZAC de Ker Lann. A 
noter toutefois la présence de plusieurs espèces de chauves-souris fréquentant la ZAC. 

Dérangement des mammifères terrestres occupant le secteur d’étude lors de la phase de 
chantier du projet. Travaux exclusivement diurnes n’ayant pas d’impact sur les chiroptères 
fréquentant la ZAC de Ker Lann dont l’activité est exclusivement nocturne.  

Pas de risques particuliers liés aux infrastructures du projet pour les chiroptères. 

NON SIGNIFICATIFS 

Poissons 

Aucun réseau hydrographique ne traverse les terrains du projet de la société LANGA 
SOLUTION. 

La mare localisée au sein de la parcelle BL 53 du projet n’est pas poissonneuse. 

NULS 

L’évaluation des impacts du projet de la société LANGA SOLUTION sur la faune, la flore et les habitats nécessite que des mesures visant à les 
éviter, les réduire ou éventuellement les compenser soient considérées afin de garantir le maintien des potentialités écologiques du secteur.  
Ces mesures sont présentées ci-après. 
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MESURES D’EVITEMENT  

 Conservation et renforcement des haies bocagères localisées en limite du projet 

Cette mesure est favorable : 

- à la préservation des deux espèces d’orchidées mentionnées aux 
abords Sud-Ouest du projet, 

- à la faune en général (milieu de reproduction potentiel et corridor 
écologique de déplacement). 

Des haies bocagères délimitent les parcelles BL 49 et BL 53 envisagées pour 
l’implantation de la centrale solaire au sol. Dans ces haies sont également 
présents plusieurs arbres remarquables. 

Dans le cadre de la réalisation de son projet, la société LANGA SOLUTION 
conservera ces haies. Outre leur rôle d’écran naturel paysager, limitant les 
champs de vision sur la centrale solaire au sol, le maintien de ces haies en 
périphérie du site contribuera à préserver la trame verte du secteur d’étude 
n’altérant de ce fait pas les corridors de déplacement des espèces.  

Le maintien de ces écrans végétaux contribuera également à empêcher les 
envolées de poussières en dehors du site réduisant par la même les 
retombées de poussières sur les milieux limitrophes au projet notamment sur 
la pelouse calcicole accueillant les deux espèces d’orchidées située aux 
abords Sud-Ouest du site. 

Par ailleurs, afin de renforcer et de contribuer au développement de ces 
linéaires arborés, conformément aux préconisations applicables aux espaces 
d’intérêt paysager mentionnés au PLU de la commune de Bruz, la société 
LANGA SOLUTION réalisera des plantations d’arbres au niveau des trouées 
présentes dans ces haies. 

Des essences similaires à celles déjà observées au niveau de ces haies 
(chênes pédonculés, châtaigniers, noisetiers…) seront privilégiées pour la 
réalisation de ces plantations.  

La figure ci-contre illustre ces différents éléments. 

 Conservation 

 Renforcement 
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En définitive, l’application de cette mesure présentera un intérêt écologique pour la faune en général. A terme, ces haies seront particulièrement 
appréciées par l’avifaune et offriront notamment des conditions idéales à la nidification d’au moins deux des trois espèces ornithologiques 
patrimoniales observées dans la ZAC de Ker Lann, à savoir la Linotte mélodieuse et le Gobemouche gris. A long terme, la conservation de ces 
haies permettra également la formation de cavités très recherchées par les chiroptères arboricoles dont plusieurs espèces fréquentent la ZAC de 
Ker Lann dont le Murin à moustaches et le Murin de Daubenton.  

Enfin, ces haies pourront contribuer au développement de coléoptères saproxyliques tel que le Grand capricorne, espèce protégée mentionnée au 
sein de la ZAC de Ker Lann. Le projet de la société LANGA SOLUTION aura donc à terme un impact positif sur son environnement. 

 Conservation de la mare localisée sur la parcelle BL 53 

Cette mesure est favorable : 

- au Triton palmé et aux amphibiens en général, 

- à l’entomofaune notamment aux odonates. 

La mare localisée sur la parcelle BL 53 du projet de la société LANGA SOLUTION 
accueille une espèce d’amphibien protégée : le Triton palmé (Lissotriton helveticus). 

Cette espèce utilise cet habitat comme lieu de reproduction et/ou d’alimentation. La 
fréquentation de cette mare par cet amphibien est également favorable à la présence de 
reptiles prédateurs tels que des serpents. Ce groupe est toutefois difficilement 
observable.  

Cette mare participe par ailleurs à la diversification des habitats disponibles dans le 
secteur d’étude, pour la faune en générale, notamment pour les mammifères terrestres 
ainsi que pour l’entomofaune (lieu de reproduction notamment pour les odonates). 

Consciente de ce potentiel écologique et afin de ne pas impacter le Triton palmé, la 
société LANGA SOLUTION conservera ce point d’eau au sein de l’emprise de son projet.  

Un périmètre de protection d’au moins 10 m, matérialisé par un fil et des piquets en bois, 
sera par ailleurs maintenu entre les infrastructures photovoltaïques et la mare, ceci afin de 
garantir l’absence d’interactions potentielles entre la centrale solaire au sol et ce point 
d’eau. 

La figure présentée ci-contre localise cette mesure dans l’emprise du projet de la société 
LANGA SOLUTION. 
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 Protection des milieux périphériques au projet 

Cette mesure est favorable : 

- au maintien des habitats localisés aux abords du projet, 

- à la faune en générale. 

Les milieux localisés en dehors de l’emprise du projet ne seront pas concernés directement 
par les travaux d’aménagement du site. La divagation des engins sera ainsi limitée à 
l’emprise seule du parc photovoltaïque et à ses voies d’accès. L’application de cette mesure 
permettra de maintenir les habitats et les espèces présents aux abords du projet.  

MESURES DE REDUCTION OU D’ATTENUATION 

 Maintien d’une végétation herbacée sur le site 

Cette mesure est favorable : 

- au développement de l’entomofaune et de ses prédateurs (amphibiens, reptiles, 
avifaune et chiroptères). 

Suite à la réalisation des travaux d’aménagement du site, il sera préféré une reprise naturelle 
de la végétation (aux abords des pistes et entre les rangées de panneaux photovoltaïques) 
plutôt qu’un ensemencement, ceci afin de garantir l’implantation d’associations végétales 
locales.  

Le développement de la végétation sera maintenu à un stade herbacé dans l’emprise du 
parc photovoltaïque. L’entretien de cette végétation sera réalisé par broyage ou fauchage. 
L’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite afin de ne pas impacter l’entomofaune 
et par extension l’avifaune, les reptiles, les amphibiens et les chiroptères, prédateurs de ces 
espèces. Les campagnes d’entretien de la végétation se feront par fauche tardive, une fois 
par an, en fin d’été. Beaucoup d’insectes, dont les orthoptères, ont en effet une phénologie 
assez tardive (maturité atteinte seulement en été). Le respect de ces recommandations 
permettra la pollinisation des plantes et un développement optimal de l’entomofaune.  

L’application de cette mesure contribuera également à réduire l’impact du projet sur l’aire 
d’alimentation de la faune en générale notamment sur les chiroptères et l’avifaune du 
secteur d’étude. 

 Aménagement de passes à faune dans la clôture du projet 

Cette mesure est favorable : 

- au déplacement des espèces. 

Afin de limiter l'effet de barrière aggravé par la clôture du projet, des passages pour la faune 
seront aménagés. Ces passages seront suffisamment petits afin d’interdire l’accès aux gros 
mammifères (chevreuil notamment) susceptibles d’endommager les panneaux 
photovoltaïques.  

Ces passages seront installés au ras du sol à travers le grillage de la clôture. Des passages 
de 30 cm de côté seront privilégiés tous les 20-30 mètres. Les découpes ne devront pas être 
de nature à blesser les animaux. L’utilisation de fils barbelés sera proscrite. 

La mise en place de cette mesure permettra le libre déplacement de la petite et de la 
moyenne faune (mammifères, reptiles et amphibiens) fréquentant le secteur d’étude et 
supprimera ainsi les risques de mitages des populations locales. 
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 Décalage des opérations d’aménagement hors période de reproduction des 
espèces  

Dans le secteur d’étude du projet, deux groupes taxonomiques doivent particulièrement être 
pris en compte. Il s’agit des amphibiens (présence de Triton palmé au sein du projet) et des 
oiseaux (nidification potentielle de l’avifaune au sein des haies limitrophes au projet).  

Les opérations de coupe de la végétation et d’aménagement des terrains du projet devront 
par conséquent tenir compte du cycle biologique de ces espèces. 

Les opérations de coupe de la végétation seront réalisées en dehors de la période de 
nidification des oiseaux tout en tenant compte de la période d’hibernation des amphibiens.  

La période la plus favorable pour la réalisation des travaux est comprise entre Septembre et 
Décembre telle que présentée sur la figure ci-après. 

Périodes Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Amphibiens

Oiseaux

espèces présentes dans le plans d'eau à l'état 

adulte, larves ou œufs

Migrateurs / Nicheurs

Période de reproduction

Période la plus favorable pour 

la réalisation des travaux

Hivernants Migrateurs

 

Ce calendrier sera appliqué par la société LANGA SOLUTION dans le cadre de la réalisation 
de son projet. 
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PRECONISATIONS GENERALES POUR L’ENVIRONNEMENT 

 Aménagement d’une prairie fleurie 

Dans le cadre de l’aménagement de son projet, la société LANGA 
SOLUTION prévoit l’implantation d’une prairie fleurie au Nord-Ouest de 
l’emprise de la future centrale photovoltaïque. La prairie sera implantée 
telle que présentée sur la figure ci-après. 

Les périodes idéales pour effectuer l’aménagement d’une prairie fleurie 
s’étalent de mars à juin et de mi-août à septembre. Il est important de 
choisir un mélange de plantes sauvages d’origine régionale. 

Suite à la floraison, la prairie sera fauchée par temps sec, une fois par 
an. Il est conseillé d’attendre quelques jours avant le ramassage de 
l’herbe, ceci afin de permettre à la micro-faune de rejoindre des milieux 
favorables. L’herbe coupée sera exportée du site, ceci afin de ne pas 
enrichir le sol. En effet, un sol appauvri offre moins de concurrence inter-
espèces et donc une plus grande variété de fleurs. 

L’application de cette mesure sera favorable à la faune en général. En 
effet, la prairie fleurie constituera une zone d’alimentation pour de 
nombreuses espèces animales notamment pour l’entomofaune qui y 
trouvera une grande variété de plantes mellifères. Le développement 
des insectes sur ce secteur favorisera, par ailleurs, l’implantation des 
chiroptères qui utiliseront, in fine, la prairie comme territoire de chasse. 

 Lutte contre les espèces invasives 

Suite à la réalisation des travaux et tout au long de la phase d’exploitation du site, la société LANGA SOLUTION veillera à limiter l'implantation et le 
développement des espèces invasives. Les espèces invasives identifiées seront arrachées manuellement et exportées hors du site vers des filières 
de traitement appropriées.  

La lutte contre les espèces invasives sera faite de telle sorte qu'elle ne porte atteinte ni à la flore locale, ni à la faune patrimoniale du site. En 
particulier, tout pesticide chimique sera proscrit. Une attention particulière sera portée à la recherche de la vergerette du Canada, espèce invasive 
mentionnée dans le secteur Ouest de la ZAC de Ker Lann. 
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 Limitation du risque de pollution accidentelle 

Pendant toute la durée des travaux, le responsable du chantier veillera au bon respect des normes environnementales et à l’application des 
recommandations naturalistes.  

Une attention particulière sera portée sur la propreté de l’aire de chantier et au bon état des engins. Les déchets produits sur la zone de travaux 
devront être collectés au fur et à mesure de l’avancement du chantier puis éliminés via des filières appropriées. 

En cas de pollution accidentelle, un plan d’action sécuritaire sera suivi. Les sols pollués lors des travaux seront alors décapés et exportées du site. 

 Eco-pâturage : pour un entretien naturel de la végétation du site 

Le développement de la végétation sera maintenu à un stade herbacé 
dans l’emprise du parc photovoltaïque.  

Pour cela, il conviendra de proscrire le recours à des herbicides de 
synthèse dont les molécules sont souvent peu sélectives et présentent 
des impacts sur la microfaune locale et par effet de cascade sur les 
prédateurs secondaires et notamment les chiroptères (réduction des 
ressources alimentaires disponibles,empoisonnement...).  

La société LANGA SOLUTION envisage de ce fait la mise en place d’un 
éco-pâturage au sein du parc photovoltaïque de Bruz. Cette gestion 
pastorale de la végétation sera effectuée par des ovins afin de ne pas 
perturber les armatures en place.  

Dans ce cadre, la société LANGA SOLUTION se mettra en relation avec 
un éleveur local. Le choix de l’espèce se portera préférentiellement sur 
une race rustique et locale. 

La mise en place de ce pâturage permettra ainsi une cohabitation entre 
pratique agricole et technologie dans un esprit de développement 
durable.

Exemple d’éco-pâturage dans une centrale photovoltaïque 

 



  Etude d’Impact  
Résumé non technique 

Projet de parc photovoltaïque - Société LANGA SOLUTION - Commune de Bruz (35) 

18 

2. Impact paysager 

L’implantation du projet de la société LANGA SOLUTION est envisagée 
au sein de la ZAC de Ker Lann dont l’ambiance paysagère se traduit par 
la présence d’une urbanisation entrecoupée de modelés de terrains, de 
plans d’eau et de plantations à caractère ornemental. 

La topographie des terrains du projet de la société LANGA SOLUTION 
est relativement plane et se situe en moyenne à + 30 m NGF.  

Aux abords du projet de la société LANGA SOLUTION, l’occupation des 
terrains se traduit notamment par la présence d’un complexe sportif au 
Sud-Ouest de la parcelle BL 49 comprenant des bâtiments d’accueil du 
public ainsi que des terrains de sport. Il est noté également la présence 
d’une habitation au Nord-Est de la parcelle BL 53 ainsi que de deux 
habitations au Nord-Est de la parcelle BL 49. 

Les installations photovoltaïques au sol occasionnent un changement 
des perceptions visuelles en raison de leur taille, de leur uniformité, de 
leur conception et des matériaux utilisés, ayant comme aspect un objet 
étranger au paysage pouvant porter atteinte au cadre naturel.  

Toutefois, la topographie locale relativement plane, associée à la 
végétation arborée du secteur, permet de limiter les impacts paysagers 
du projet de la société LANGA SOLUTION. Les champs de vision sur 
l’emprise du projet sont limités à des vues proches ou dynamiques 
visibles depuis les secteurs Sud-Ouest, Nord-Est, Est et Sud-Est.  

Ceux-ci seront supprimés par la mise en place des mesures suivantes : 

- Maintien des haies bocagères présentent en limite de l’emprise du projet. Cette mesure pérennisera les écrans végétaux en place qui 
permettent de limiter les champs de vision sur les parcelles BL 49 et BL 53 du projet. 

- Renforcement des haies bocagères en périphérie du projet par la plantation d’essences arborées en limite Nord-Est (à proximité de 
l’habitation), Est (le long de la voie communale desservant le lieu-dit de « Matival »), Sud-Est (au niveau des deux habitations) et Sud-Ouest 
(à proximité du complexe sportif). Cette mesure limitera les points de vue à travers les trouées actuellement existantes dans ces haies.  

- Intégration, dans le paysage, des équipements associés à l’exploitation (local technique accueillant le transformateur et le poste de livraison 
HTA) en utilisant des formes simples et des couleurs adaptées.  



  Etude d’Impact  
Résumé non technique 

Projet de parc photovoltaïque - Société LANGA SOLUTION - Commune de Bruz (35) 

19 

3. Impact sur l’eau : consommation, usage et rejets 

L’exploitation de la centrale solaire au sol ne nécessitera pas d’eau pour son fonctionnement 
et ne rejettera pas d’eaux usées ou de process. 

Par temps de pluie, le contact avec l’eau des supports et constructions métalliques 
porteuses ne pourra entraîner un lessivage métallique significatif dans les eaux de surfaces 
et la nappe souterraine car les structures seront garanties inoxydables. 

L’impact du projet sur les eaux superficielles et souterraines sera donc négligeable. 

Par ailleurs l’analyse des modalités de gestion des eaux fait apparaitre que le projet sera 
compatible avec les orientations du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Vilaine. 

 

4. Impact sur le sol et le sous-sol 

Le taux d’imperméabilisation du terrain sera négligeable puisqu’il sera seulement lié à la 
présence du poste de transformation/livraison, soit  inférieure à 0,1 % de la surface totale du 
projet.  

La hauteur des panneaux retenus dans le cadre de ce projet permettra de favoriser le 
maintien de lumière diffuse et donc de limiter la présence de zones ombragées en 
permanence. Un léger terrassement sera nécessaire pour l’aménagement du champ solaire. 
Ainsi, la composition du sol ne sera pas perturbée par un apport de remblais extérieur. 

Ce mode de production d’énergie dite « propre » n’engendrera aucune production sur site de 
sous-produits dangereux ou polluants, aucune combustion et aucun stockage de déchets de 
quelque nature que ce soit pouvant entraîner une pollution des sols. 

5. Impact sur la qualité de l’air 

Durant la phase d’exploitation, les seules émissions atmosphériques en provenance du 
champ solaire seront liées au trafic routier des véhicules d’intervention sur le site. Compte 
tenu de la faible fréquence de ces interventions, les émissions correspondantes seront 
négligeables. 

L’impact du projet sur la qualité de l’air locale sera donc négligeable. 

Par ailleurs ce projet sera à l’origine de la production d’électricité à partir d’une source 
renouvelable et inépuisable et sera donc à l’origine d’un impact positif sur le climat à l’échelle 
globale en raison de la substitution des autres modes de production émetteurs de composés 
atmosphériques polluants. 

6.  Impact sur l’environnement sonore 

Les panneaux photovoltaïques composant le champ solaire seront installés sur des 
structures fixes. Ainsi ils ne seront pas à l’origine d’émissions sonores. 

Les autres équipements installés (transformateur/poste de livraison) seront isolés dans un 
local technique fermé. Concernant les onduleurs, ceux-ci seront situés à minimum 10 m des 
bordures du terrain. Or ces équipement émettent un bruit inférieur à 55 dB(A) à 1 m. 

Quant à la circulation des véhicules pour la maintenance et les interventions sur les 
équipements, elle sera limitée à quelques unités par an. 

Le fonctionnement de la centrale solaire LANGA SOLUTION ne sera donc pas à l’origine 
d’émissions sonores entrainant une gêne au niveau des habitations les plus proches. 
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7. Impact sur le trafic routier 

Le trafic induit par le fonctionnement du champ solaire au sol sera associé aux opérations de 
maintenance et d’entretien ce qui porte ce trafic à quelques unités de véhicules légers 
réparties sur l’ensemble de l’année. L’influence de ce trafic routier sera infinitésimale en 
comparaison aux données du trafic routier actuel aussi bien sur les routes à l’échelle locale 
que départementale.  

Ce trafic routier d’exploitation ne représentera pour cette raison aucun impact substantiel. 

8. Production de déchets 

Aucun déchet industriel non dangereux et/ou dangereux ne sera produit dans le cadre du 
fonctionnement de la centrale solaire de Bruz. Les déchets de maintenance et d’entretien 
seront récupérés par les sociétés prestataires et ne feront l’objet d’aucun entreposage même 
temporaire sur le site. 

Le projet n’aura en conséquence aucun impact sur la production de déchets et sur les 
inconvénients potentiels associés (envols, odeurs, pollutions). 

9. Patrimoine architectural et historique 

Aucune servitude relative à la protection du patrimoine historique n’impacte les terrains du 
projet de champ solaire au sol en raison de la distance qui les sépare (920 m pour le plus 
proche à savoir des « Fours à chaux » du 19ème siècle). 

En revanche, les terrains du projet de la société LANGA SOLUTION sont localisés sur des 
zones de présomption archéologique. Dans le cadre de l’instruction du projet de la société 
LANGA SOLUTION, celui-ci sera transmis au préfet de la région Bretagne qui précisera les 
règles applicables en matière d’archéologie préventive. 

Le fonctionnement de la centrale solaire au sol LANGA SOLUTION et les opérations 
préalables nécessaires à son aménagement n’auront pas d’impact sur un élément du 
patrimoine architectural et historique local. En revanche, le projet de la société LANGA 
SOLUTION pourra être soumis à la réalisation d’un diagnostic archéologique préventif. 

10. Autres types d’impact 

Notons en ce qui concerne les autres inconvénients liés au fonctionnement du champ solaire 
que celui-ci : 

- ne sera pas à l’origine de l’émission de composés olfactifs, 

- sera à l’origine d’une production d’électricité alimentant le réseau de distribution existant,  

- ne sera pas à l’origine d’une atteinte à l’hygiène publique, et sera maintenu en état de 
propreté permanent,  

- ne sera pas à l’origine d’une atteinte directe ou indirecte à la sécurité publique, 

- ne sera pas éclairé en situation d’exploitation normale, 

- permettra de produire de l’énergie verte équivalente à 148 tonnes équivalent pétrole par 
an, soit 2 960 tonnes équivalent pétrole sur 20 ans, 

- aura un impact économique positif dans la mesure où il permettra de faire appel aux 
entreprises locales lors des phases « travaux », mais aussi de maintenance et 
d’entretien, et participera au développement économique et social du territoire grâce au 
versement à celle-ci de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (I.F.E.R.).
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11. Evaluation des risques sanitaires de l’activité 

L’évaluation du risque sanitaire lié au fonctionnement du champ solaire au sol a fait apparaitre qu’aucun des rejets attendus dans le cadre de cette 
exploitation n’était susceptible d’engendrer un risque sanitaire vis-à-vis des populations alentours. 

A titre de comparaison, le champ magnétique produit par chacun des deux transformateurs situés sur le site sera 4 fois plus faible que celui produit 
par un rasoir électrique. 

12. Les mesures et leurs coûts 

L’identification, la nature et l’importance des impacts occasionnés par l’implantation et l’exploitation de la centrale photovoltaïque LANGA 
SOLUTION  ont permis de déterminer les mesures à mettre en œuvre pour les éviter, les réduire ou les compenser le cas échéant.  

La synthèse des principales mesures et de leurs coûts sont indiqués dans le tableau ci-après. 

Aspect Mesures  Coût Effets attendus Modalités de suivi retenues 

Aspect visuel 

Insertion paysagère 

Plantations d’essences arborées en 
renforcement des haies bocagères du site. 

50 000 € 
Respect des enjeux pré-identifiés pour 

l’insertion paysagère et pour la protection des 
milieux naturels. 

Entretien au moins annuel. 

Protection des milieux 
naturels, flore et faune 

Aménagement de passages bas dans la clôture.  5 000 € Maintien des passages de la faune terrestre Vérification visuelle. 

Maintien d’une végétation herbacée sous les 
panneaux et Aménagement d’une prairie fleurie. 

1 000 € 
Entretien de milieux favorables au 

développement de l’entomofaune et de ce fait à 
la présence d’espèces prédatrices. 

Fauche tardive annuelle. 

Lutte contre les espèces invasives. 500 € 
Surveillance et éradication des espèces 

invasives constatées dans l’emprise du projet. 
Vérification visuelle. 

Dispositions constructives contre les risques : 

Foudre 
Attestation d’un contrôleur technique sur la prise 
en compte du risque parasismique et la solidité 

des locaux techniques à la conception. 
10 000 € Protection foudre. - 

Sismicité 
Attestation d’un contrôleur technique sur 

conformité électrique des installations et sa mise 
en sécurité (notamment foudre). 

10 000 € Stabilité des structures. - 

Gonflement d’argile Etude géotechnique (mission G12) 10 000 € Stabilité des terrains - 
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III. Justification du projet et choix techniques et environnementaux 

 

III.1. Ambition des collectivités territoriales 

La directive européenne 2009/28/CE fixe un objectif global de 23 % d’énergies 
renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie pour la France en 2020, qui 
apparaît en retard en 2011 puisqu’elle réalise 57 % du niveau attendu pour 2020 (en tenant 
compte des biocarburants), contre une moyenne de 65 % pour l’ensemble de l’Union 
Européenne. 

Le Schéma régional Climat Air Energie (SRCAE) de la région Bretagne souhaite de ce fait 
mobiliser l’ensemble des filières de production d’énergies renouvelables. 

L’objectif est ambitieux puisqu’il vise la substitution des consommations d’énergie 
conventionnelles par des énergies renouvelables. Ainsi, la région Bretagne, dont la 
puissance raccordée en 2010 était de 50 MW prévoit que cette puissance soit portée au 
minimum à 400 MW en 2020. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Rennes encourage également le 
développement des énergies alternatives de préférence renouvelables et locales.  

Pour atteindre ces objectifs, la communauté d’agglomération Rennes Métropole, en 
partenariat avec le spécialiste de la gestion mondiale de l’énergie Schneider Electric et 
ENEDIS (anciennement ERDF) a lancé, en 2015, le projet « RennesGrid® » afin d’optimiser 
l’utilisation des énergies locales tout en favorisant les énergies renouvelables aux énergies 
carbonées. 

Le projet de centrale au sol LANGA SOLUTION s’inscrira dans le projet « RennesGrid® » 
et participera à la volonté européenne de porter la part des énergies renouvelables à au 
moins 23 % de la consommation finale brute d’énergie ainsi qu’à l’objectif du SRCAE de la 
région Bretagne de porter la filière photovoltaïque au minimum à 400 MWc/an. 

 

III.2. Critères de choix généraux 

La société LANGA SOLUTION porteuse du projet sise sur la commune de Bruz, est 
spécialisée dans la conception, de réalisation et d’exploitation d’installation de production 
d’électricité d’origine renouvelable. 

En tant que producteur d’énergie verte, LANGA SOLUTION réalise et exploite des toitures 
solaires ainsi que des champs solaires au sol, sur l’ensemble du territoire national. Les 
objectifs de ces partenaires sont dans le cadre du présent projet : 

- la réalisation d’une installation solaire innovante et fiable, 

- l’inscription dans la durée des installations de ce projet, à minima sur 20 ans (contrat 
de rachat ENEDIS anciennement ERDF), 

- la volonté de pérenniser la production d’électricité à partir d’une source d’énergie 
renouvelable et inépuisable et les installations qui la composent sur le long terme, 

- le développement de parcs photovoltaïques à taille humaine, c'est-à-dire d’une 
puissance comprise entre 2 et 10 MW, utilisant au mieux l’espace disponible 
(optimisation de la puissance rapportée à la surface utilisée). 

Afin de tenir ces objectifs, la société LANGA SOLUTION et ses partenaires ont réalisé une 
étude de faisabilité établie via un certain nombre de critères pour la sélection des terrains 
d’implantation du projet.  

Ces critères sont listés ci-après. 
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- Géométrie du terrain adaptée à l’implantation photovoltaïque : terrains plats ne 
nécessitant donc pas de travaux de terrassement et n’entraînant pas de modification 
notoire du paysage. 

- Superficie du terrain adaptée (3,5 ha pour 1 ha de projection des panneaux au sol), en 
correspondance avec la puissance souhaitée et permettant une éventuelle activité 
complémentaire. 

- Accessibilité du site ne nécessitant pas ou peu d’aménagements : les terrains sont 
accessibles depuis la RD 177 et la RD 34 puis via des voies communales. 

- Implantation du projet au sein d’une ZAC et sur des terrains destinés à être urbanisés. 

- Territoire en carence d’énergie provenant de source renouvelable vis-à-vis des objectifs 
du SCRAE de la région Bretagne. 

Ainsi, les principaux critères généraux, retenus par la société LANGA SOLUTION pour son 
projet sise du la commune de Bruz, visent à optimiser l’intégration du parc solaire dans un 
environnement semi-urbanisé tout en préservant l’ambiance paysagère globale ressentie au 
sein de la ZAC de Ker Lann. 

III.3. Critères de choix environnementaux 

La loi n° 2009-967 du 3 aout 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement, dite loi Grenelle 1, place la lutte contre le changement 
climatique au premier rang des priorités. Dans cette perspective, l’engagement pris par la 
France de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 est 
confirmé. La France s’est également engagé a contribuer à la réalisation de l’objectif 
d’amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique de la Communauté européenne et à porter 
la part des énergies renouvelables à au moins 23 % de sa consommation d’énergie finale 
d’ici à 2020. 

La programmation pluriannuelle des investissements de production électrique (PPI) déclinant 
les objectifs de la politique énergétique en termes de développement du parc de production 
électrique à l’horizon 2020 (arrêté du 15 décembre 2009) prévoit la poursuite du 
développement de la production d’électricité d’origine renouvelable et retient comme objectif 
le seuil de 5 400 MWc de puissance photovoltaïque installée à l’horizon 2020. L’ensemble 
des mesures concernant la production d’électricité d’origine photovoltaïque en France 
permettrait ainsi en 2020 de réduire les émissions de la France de 1,7 Mteq CO2, voire 
davantage selon de récentes évaluations de la DGEC. 

Le projet de la société LANGA SOLUTION permet de participer au développement de la 
production d’énergie à partir de sources renouvelables. En effet l’efficiente attendue de la 
future centrale solaire permettra une production annuelle d’environ 1 710 000 kWh soit 
l’équivalent de 148 tonnes équivalent pétrole (l'énergie produite par la combustion d'une 
tonne de pétrole moyen représente environ 11 600 kWh selon l’agence internationale de 
l’énergie). Sur une durée de vie de 20 années, le fonctionnement de cette centrale 
permettrait ainsi de produire l’énergie de 2 960 tonnes équivalent pétrole. 

Toutefois, l’impact d’un parc photovoltaïque n’est pas nul. Néanmoins son impact sera 
moindre que celui des centrales utilisant des matières fossiles à laquelle elle permettra de 
contribuer à se substituer (nucléaire, charbon, gaz) pour produire de l’électricité. En effet, 
l’énergie solaire qui lui servira de « carburant » est inépuisable, son exploitation en secteur 
industriel ne crée pas de conflit d’usage, elle ne générera pas de nuisance sonore et ne 
génèrera pas de polluant dans l’eau et l’air. 

Par ailleurs, contrairement aux énergies fossiles, la technologie photovoltaïque ne nécessite 
pas de transport ou de stockage de matière et ne produit que très peu de déchets (qui 
possèdent leur filière de recyclage contrairement au secteur nucléaire). 
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III.4. Critères techniques et économiques  

La recherche des meilleurs sites d’implantation d’installations photovoltaïques doit toujours concilier, voire harmoniser, les exigences économiques 
et énergétiques. Dans le cadre du projet de la société LANGA SOLUTION, ces exigences et contraintes sont présentés dans le tableau suivant : 

Critères techniques et économiques du choix du site 

Facteurs naturels et 
physiques du site 

Ensoleillement favorable pour la production d’électricité photovoltaïque. 
Terrains plats ne nécessitant pas de travaux lourds de terrassement. 
Terrains localisés au sein d’une ZAC sur des terrains destinés à être urbanisés. 
Emprise d’environ 3,5 ha à géométrie favorable permettant une optimisation de la mise en œuvre des équipements techniques. 

Facteurs techniques 

Mise en place d’une technologie qui a fait ses preuves par modules polycristallin sur des structures fixes. 
Orientation optimale des panneaux grâce aux structures inclinables. 
Fonctionnement des panneaux et des onduleurs au rendement optimal. 
Utilisation de fondations par pieux battus à faibles impacts sur l’environnement. 
Accessibilité du site simple via l’aménagement de deux accès depuis des voies communales. 
Optimisation de la puissance installée. 

Facteurs 
environnementaux et 

patrimoniaux 

Le projet de la société LANGA SOLUTION est envisagé sur des parcelles accueillant des prairies de fauche ainsi qu’une mare au  
sein de la parcelle BL 53. Ces terrains sont bordés par des haies bocagères de bonne qualité. 

Les mesures de préservation envisagées dans le cadre du projet visent à préserver la faune et la flore du secteur d’étude tout en 
valorisant l’attrait du site pour les espèces faunistiques. La mare, localisée au sein de la parcelle BL 53 du projet et accueillant le 
Triton palmé, sera conservée. Les haies bocagères seront également conservées voir renforcer dans certains secteurs.  

L’application de ces mesures et le respect des recommandations naturalistes permettront, par ailleurs, aux espèces de s’approprier 
les espaces disponibles du parc photovoltaïque garantissant une bonne intégration du projet dans son environnement. 

Le projet de la société LANGA SOLUTION n’est pas localisé dans l’environnement proche d’un monument historique. En revanche, le 
projet fera l’objet d’un diagnostic préalable pour l’archéologie préventive. 

Infrastructures 
énergétiques 

Possibilité de raccordement au poste électrique de Bruz (source : ENEDIS). 

Urbanisme Projet compatible avec le règlement urbanistique du PLU de la commune de Bruz.  

Les terrains d’implantation du projet répondent favorablement à toutes les exigences et contraintes de mises en œuvre pour l’exploitation d’une 
centrale solaire au sol. 



  Etude d’Impact  
Résumé non technique 

Projet de parc photovoltaïque - Société LANGA SOLUTION - Commune de Bruz (35) 

25 

IV. Remise en état du site 

La société LANGA SOLUTION n’envisage pas comme inéluctable l’arrêt de l’exploitation. 

En effet, même si les panneaux photovoltaïques ont une durée de vie moyenne estimée 
entre 20 et 25 ans, la société LANGA SOLUTION envisage un éventuel remplacement des 
panneaux mis en place initialement sur le site de Bruz par des panneaux ayant bénéficiés 
des innovations de performance : 

- meilleur rendement,  

- durée de vie allongée, 

- …  

La production d’électricité à partir du photovoltaïque a vocation à se développer dans les 
années et les décennies à venir avec le double avantage d’une production renouvelable et 
proche du lieu de consommation.  

Cependant, dans l’éventualité d’un arrêt de l’exploitation, la totalité de la zone sera 
entièrement réhabilitée.  

Les structures supportant les modules sont entièrement démontables, sans fondations et 
leur enlèvement laissera le terrain dans son état initial. Les éléments techniques seront 
retirés (onduleurs et préfabriqué contenant le transformateur et le poste de livraison). Les 
tranchées seront ouvertes afin de retirer les câbles, l’abandon n’étant pas souhaitable en 
raison du taux élevé de cuivre. Ainsi, le terrain du site sera remis dans un état tel qu’il pourra 
immédiatement être rendu à un autre usage. 

Par ailleurs, l’exploitant s’engage à ce que l’installation photovoltaïque soit composée 
d’éléments recyclables par les filières réglementaires, et s’engage à suivre les directives 
européennes applicables au moment du recyclage du parc photovoltaïque. Les matériaux de 
base de l’installation (verre, semi-conducteur, structure métalliques, composants 
électroniques,…) peuvent en effet tous être recyclés ou valorisés dans les filières adéquates.  

 


