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OBJET ET CONTEXTE DE 
L’ETUDE
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HISTORIQUE DE L’USAGE DE LA RESSOURCE 

La stratégie française en faveur du photovoltaïque a longtemps été marquée par une grande 
frilosité, alors même que son industrie disposait jusqu’au milieu des années 1980 d’une très bonne 
position au niveau mondial. Concentrée jusqu’au début des années 2000 quasi exclusivement sur 
l’électrification autonome de l’habitat dans les départements d’Outre-Mer, la France a manqué le 
virage de la connexion au réseau. 

Depuis 2004 et l’instauration du crédit d’impôt, le marché des installations photovoltaïques connaît 
une croissance importante. L’augmentation du crédit d’impôt de 40 % à 50 % en 2005 et, surtout, le 
tarif d'obligation d’achat, mis en place en juillet 2006, ont permis une montée en puissance du 
nombre d’installations. L’année 2007 a été véritablement l’année du décollage : 35 MW de systèmes 
supplémentaires, soit plus que l’ensemble des systèmes installés depuis 2000, ont été construits. Le 
parc cumulé représentait fin 2007 environ 70 MW. 

Désormais, il est acté par les mentalités que l’énergie solaire photovoltaïque est une technologie 
produisant une électricité renouvelable très prometteuse, représentant un élément essentiel à 
mobiliser afin de remplir l’objectif d’au moins 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation 
énergétique finale française d’ici à 2020 (Loi 1, article 2 du Grenelle 1 de l’Environnement). 

ACCENTUATION DE LA DEMARCHE ET NOUVELLE PENSEE 

Le Comité de Liaison Energies Renouvelables est une association loi 1901 qui fédère près de  
200 professionnels sur le territoire national afin de promouvoir les énergies renouvelables et la 
maîtrise de l’énergie. Ces derniers ont établi un guide en 2011 encourageant les projets de parc 
solaire. Les éléments forts de ce guide sont repris ci-après. 

L’ENERGIE LA MOINS CHERE ET LA MOINS POLLUANTE EST CELLE QUE L’ON NE CONSOMME PAS. 

Partant de ce constat, l’association négaWatt, composée d’experts français du domaine de 
l’énergie, a mis au point un scénario énergétique réaliste respectant les engagements de la France 
de diviser par 4 à l’horizon 2050 ses émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 
1990, en se basant sur les énergies renouvelables. Ce scénario repose sur trois vertus : 

- la sobriété énergétique, consistant à réduire les gaspillages, 

- l’efficacité énergétique, visant à réduire les pertes de fonctionnement ou d’exploitation, 

- l’utilisation d’énergies renouvelables, compatible avec le concept développement durable. 

Les énergies renouvelables, au-delà des avantages écologiques (pas de gaz à effet de serre, peu 
ou pas de production de déchets dangereux ou polluants), intéressent réellement les collectivités 
territoriales, car ce sont par nature, des énergies décentralisées, présentes partout de manière 
variée, diffuse, accessibles à tous et représentant à ce titre une véritable richesse pour tous les 
territoires (CLER, 2011).  

Les avantages sont grands :  

- une disponibilité immédiate, 

- une proximité de la production qui évite les pertes engendrées par le transport sur les 
grandes distances des productions centralisées, 

- à la frontière entre indépendance énergétique du territoire et mutualisation intelligente entre 
production et consommation. 

L’AIRE GEOGRAPHIQUE INCLUANT LE SECTEUR DE BRUZ ET SOUHAITANT ACCUEILLIR LE PROJET, 
DEFENDU PAR CE DOSSIER, EST CONVAINCUE PAR CETTE DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

NOTAMMENT AU NIVEAU DU DEPARTEMENT DE L’ILLE ET VILAINE ET DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATIONS RENNES METROPOLE.  
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CONTEXTE ET AMBITIONS COMMUNAUTAIRES ET NATIONALES  

Source : Chiffres clés des énergies renouvelables du CGDD - Édition 2015. 

Les chiffres présentés ci-après sont issus du rapport « Chiffres clés des énergies renouvelables -
Edition 2015 » édité par le CGDD (Commissariat Général au Développement Durable). Ce rapport 
fait un bilan de la production d’énergie renouvelable pour l’année 2014. 

Les énergies renouvelables représentent 4,4 % de la consommation d’énergie primaire française qui 
s’élève à un total de 256,5 Mtep en 2014. Pour cette année 2014, la composition du mix 
énergétique primaire est illustrée sur la figure suivante : 

 

La production d’énergie à partir de sources renouvelables à l’échelle de la métropole tire partie de la 
richesse du territoire et notamment du potentiel hydraulique, éolien et géothermique. 

La part de chacune des filières dans la production primaire d’énergie renouvelable, toujours pour 
l’année 2014, apparait sur la figure suivante : 

 

En 2014, la production primaire d’énergies renouvelables s’élève à 22,4 Mtep. Les principales 
filières sont le bois-énergie (39,0 %), l’hydraulique (23,6 %), les biocarburants (11,6 %) et les 
pompes à chaleur (6,8 %). Le photovoltaïque ne représente lui que 2,3 % de cette production. 

La production brute d’électricité renouvelable s’élève à 89,9 TWh en 2014.  Les principales filières 
produisant de l’électricité sont l’hydraulique, avec 68 % de la production brute, et l’éolien (19 %).  



ETUDE D’IMPACT 

Objet et Contexte de l’étude 

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

5 

Le solaire photovoltaïque représente 6,6 % de cette production électrique, comme l’illustre le 
diagramme ci-dessous : 

 

La production réelle, à partir du solaire photovoltaïque, est ainsi en nette progression passant de  
4,0 TWh en 2012, à 4,7 TWH en 2013 et à 5,9 TWH en 2014, comme l’illustre le tableau suivant : 

 

Cette progression est illustrée sur le diagramme suivant : 
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En 2012, le solaire photovoltaïque a ainsi produit 6,4 TWh, dont 93 % en France métropolitaine et 
7 % dans les DOM. 

Entre 2013 et 2014, la production progresse de plus de 1,2 TWh, soit une hausse de 23 %. La filière 
a progressé de manière exponentielle depuis son émergence jusqu’en 2012, année à partir de 
laquelle les effets du moratoire sur le photovoltaïque de décembre 2010 sont visibles. Depuis 2012, 
la production de la filière augmente à un rythme élevé mais moins rapide.  

Parmi les installations productrices, les installations de 250 kW et plus concentrent quasiment la 
moitié de la puissance solaire photovoltaïque installée en France, alors qu’elles ne représentent que 
0,3 % des installations. À l’autre bout de l’échelle, les installations de 3 kW et moins représentent  
79 % des installations et seulement 14 % de la puissance totale du parc, comme l’illustre le 
diagramme suivant : 

 

 
La directive 2009/28/CE fixe à la France un objectif de 23 % d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie à l’horizon 2020. La trajectoire prévue 
par la France pour atteindre cet objectif est présentée dans le Plan National d’Action (PNA) en 
faveur des énergies renouvelables.  

Depuis 2011, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie 
s’inscrit en léger retrait par rapport à la trajectoire. En 2014, elle s’établit à 14,6 %, à comparer aux 
16 % prévus par la trajectoire.  

Le retard constaté concerne à la fois les composantes électrique et thermique, et a été amplifié par 
les conditions météorologiques atypiques de l’année 2014, qui ont pesé sur la production de bois de 
chauffage. 

En comparaison des autres membres de la communauté européenne, où la part des énergies 
renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie atteint 15 % en 2013 dans l’ensemble 
de l’Union européenne, la situation de la France se situe dans la moyenne entre 11 % et 15 %. 

Cette situation à l’échelle communautaire est illustrée sur la figure suivante. 
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Ainsi, si la directive 2009/28/CE a 
fixé un objectif global de 20 % 
d’énergies renouvelables dans la 
consommation finale brute 
d’énergie de l’Union européenne 
pour 2020, l’objectif est de 23 % 
pour la France qui apparaît en 
retard en 2013 puisqu’elle réalise 
61 % du niveau attendu pour 2020 
(en tenant compte des 
biocarburants), contre une 
moyenne de 75 % pour l’ensemble 
de l’Union européenne, comme 
l’illustre la figure contre. 
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EN DEFINITIVE, LA PART DES ENERGIES RENOUVELABLES DANS LA CONSOMMATION FINALE BRUTE 

D’ENERGIE DE LA FRANCE PRESENTE EN 2014 UN LEGER RETARD PAR RAPPORT AU 16 % DEFINI DANS LE 
PLAN NATIONAL D’ACTION (PNA) EN FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES.  

DE CE FAIT, POUR PARVENIR A ATTEINDRE L’OBJECTIF DE SATISFAIRE 20 % DE LA CONSOMMATION 

FINALE D’ENERGIE PAR LES ENERGIES RENOUVELABLES A L’HORIZON 2020 A L’ECHELLE DE L’EUROPE ET 

23 % POUR LA FRANCE, IL EST DESORMAIS NECESSAIRE DE FAVORISER L’ESSOR DES ENERGIES 

RENOUVELABLES. 

MEME SI LA PRIORITE RESTE DONNEE A L’INTEGRATION DU PHOTOVOLTAÏQUE AUX BATIMENTS, LE 

MINISTERE EN CHARGE DE L’ECOLOGIE A RAPPELE, PAR CIRCULAIRE ADRESSEE AUX PREFETS LE  
18 DECEMBRE 2009, LA NECESSITE DE DEVELOPPER DES INSTALLATIONS SOLAIRES AU SOL AFIN DE 

FAVORISER L’EMERGENCE RAPIDE D’UNE FILIERE INDUSTRIELLE EN FRANCE.  

LE PROJET LANGA SOLUTION EN LA COMMUNE DE BRUZ S’INSCRIT DANS CETTE DEMARCHE ET 

CONTRIBUERA AINSI A CET OBJECTIF EUROPEEN. 

 

CONTEXTE ET AMBITIONS REGIONALES : LE SRCAE DE LA REGION BRETAGNE 

Source : Mission climat, Air, Energie de la DREAL Bretagne – consultation en Juin 2016. 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi 
Grenelle II, prévoit dans son article 68, la réalisation d’un Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 
l’Energie (SRCAE).  

Le Préfet de la région Bretagne, par arrêté préfectoral du 4 Novembre 2013, a validé le SRCAE 
incluant le département de l’Ille et Vilaine dans lequel s’inscrit le projet de la société LANGA 
SOLUTION. Ce schéma fixe 5 objectifs stratégiques à l’horizon 2018 : 

- Amélioration de la qualité de l’air.  

- Maîtrise de la demande énergétique. 

- Développement des énergies renouvelables. 

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

- Adaptation au changement climatique. 

Le SRCAE se compose notamment des documents suivants : 

- Une partie contexte qui présente les problématiques abordées et le rôle du SRCAE au sein 
de la région Bretagne. 

- Un rapport qui présente la situation régionale en termes de consommation et de production 
d’énergie, d’émission de gaz à effet de serre, de vulnérabilité climatique et de qualité de l’air, 
ainsi que les perspectives pour 2020 et 2050 de production d’énergies renouvelables, de 
diminution de la consommation énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. 

- Un document qui présente les orientations et leurs sous-orientations en vue d’atteindre les 
objectifs pour 2020 et 2050. Ces orientations encadrent les objectifs relatifs aux enjeux 
énergétiques des domaines du bâtiment, des transports, de l’agriculture, de l’aménagement 
et de l’urbanisme, de la qualité de l’air, des énergies renouvelables, de l’adaptation au 
changement climatique et de la gouvernance. 

- Un Schéma Régional Eolien (SRE), annexé au SRCAE. 

Le SRCAE de la région Bretagne dévoile la situation en 2010 du programme de développement de 
l’énergie produite à base du photovoltaïque. 

Ainsi, depuis une dizaine d’années, la production renouvelable régionale connaît un développement 
qui s’est accéléré : + 46 % entre 2000 et 2010 et + 12 % entre 2009 et 2010.  
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En 2010, la production thermique et électrique d’origine renouvelable a atteint 514 ktep  
(5 964 GWh) livrés au consommateur soit 7,1 % de la consommation régionale d’énergie finale. Ce 
ratio production renouvelable/consommation finale demeure inférieur en Bretagne au taux moyen 
national qui est de 13 %. 

Face à ce constat, les objectifs fixés à l’horizon 2020 et 2050 par le SRCAE de la région Bretagne 
sont les suivants : 

Tableau 1 : Orientation relative au développement de la production électrique photovoltaïque en 
région Bretagne (source : SRCAE de Bretagne) 

 

LE PROJET SISE SUR LA COMMUNE DE BRUZ PERMETTRA DE PARTICIPER AUX OBJECTIFS REGIONAUX 

FIXES DANS LE SRCAE DE BRETAGNE ET REPONDRA NOTAMMENT AUX OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 

DURABLE DE LA ZAC DE KER LANN. 
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LE PHOTOVOLTAÏQUE OUTIL DE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

Source : Guide « Photovoltaïques et collectivités territoriales : guide pour une approche de proximité ». ADEME 

L’ADEME a publié un guide à destination des collectivités territoriales qui pose le cadre d’analyse 
des projets photovoltaïques sous l’angle d’une approche de proximité, et qui a pour vocation de 
susciter des questionnements transversaux à la lumière des nombreux retours d’expériences 
menées dans ce domaine par des acteurs publics locaux.  

Les points suivants présentent une synthèse des deux premiers chapitres de ce guide, au regard 
des ambitions portées par le projet de la société LANGA SOLUTION à Bruz. 

« CIRCUIT COURT » ET PROJET PHOTOVOLTAÏQUE : UNE OPPORTUNITE DE MAXIMISER LES RETOMBEES LOCALES?  

Le guide pose le questionnement de la stratégie du « circuit court » qui est souvent associé aux 
projets photovoltaïques et de comment optimiser les retombées locales sur le territoire d’une 
collectivité à l’occasion du développement d’un projet photovoltaïque. 

La notion de circuit peut être définie, faute de définition réglementaire, comme un «circuit direct 
d’échange ou de distribution de ressources contribuant à un développement territorial intégré». 

La stratégie du circuit court a dans ce cadre pour ambition de donner aux collectivités territoriales 
les clefs pour mobiliser toutes les ressources disponibles sur leur territoire.  

Et être par là même, source de retombées locales tant en termes de facteurs environnementaux, 
qu’économiques et que sociaux. 

Dans le cas du photovoltaïque la fabrication des biens de consommation électriques et 
électroniques nécessaires à la réalisation d’une centrale (cellule photovoltaïque, onduleurs, 
transformateurs), est souvent délocalisée. 

Toutefois il ne faut par restreindre la filière à sa seule partie amont, à savoir la fabrication, sans 
prendre en compte toutes les dimensions d’un projet local. 

Pour ces raisons, les projets photovoltaïques en circuit court peuvent être qualifiés de projets à 
haute valeur ajoutée territoriale, et concerner les différentes instances du territoire comme l’illustre 
le schéma ci-dessous : 

 

Enfin, la relocalisation du système énergétique rendue possible par la filière photovoltaïque est une 
opportunité pour les collectivités de soutenir le développement de leur territoire, à la fois sur les 
plans économiques, environnementaux et sociaux. 
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CHAINE DE VALEUR DU PHOTOVOLTAÏQUE ET POTENTIELLES RETOMBEES POUR UNE COLLECTIVITE 

De nombreuses activités économiques sont associées à la chaîne de valeur de la filière 
photovoltaïque.  

Le schéma ci-dessous illustre les grandes étapes de la vie d’un projet photovoltaïque, ainsi que les 
métiers directs et indirects associés à chaque étape : 

 

Ainsi si la chaine amont de la filière photovoltaïque (équipements électriques et électroniques) est 
majoritairement délocalisée (la production française représente 5 à 10 % de la puissance installée), 
la chaine aval a permis aux acteurs nationaux un véritable développement de leurs activités. 

Au niveau de la chaîne aval, le développeur est entouré d’experts de « l’environnement politico-
juridique » de son projet (banques, assureurs, bureaux d’études, juristes) dont le positionnement sur 
le territoire semble à ce jour indispensable (réglementation, évolution politique, prix d’achat, jeu 
d’acteurs, règles d’installation…) et sera donc enclin à bénéficier aux acteurs nationaux. 

Concernant les installateurs et les entreprises de maintenance, le choix local s’avère un critère 
pertinent de sélection, et permettra de générer des emplois locaux. 

Ainsi, comme le montre la figure ci-dessous la chaîne aval représente 35 % à 50 % de la structure 
de coût d’un système, et donc une forte valeur, non délocalisable, pouvant contribuer à l’économie 
locale et aux emplois locaux.  

Notons que cette part de « non délocalisable » n’inclut pas la phase d’exploitation et ne donne donc 
pas d’indication sur la part de main d’œuvre relevant de la maintenance, ainsi la valeur de 35 % 
semble sous-estimée : 
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Par ailleurs, les coûts liés aux activités aval ont un fort contenu en main d’œuvre, en phase de 
construction bien sur mais aussi d’exploitation, et sont donc moins compressibles que les coûts de 
fabrication.  

Ainsi en 2011, les activités aval ont représenté un marché dont la valeur approchait les 1,3 milliards 
d’euros en France (légèrement en retrait depuis) comme l’illustre la figure suivante du chiffre 
d’affaires en millions d’euros générés par les différentes phases, permettant d’affirmer que les 
activités aval liées à une centrale solaire sont génératrices d’emplois : 

 

Ce chiffre d’affaires se traduit par un taux d’emplois important comme l’illustre la figure suivante : 

 

La typologie des bénéfices des projets de production d’électricité photovoltaïque bénéficie à la 
collectivité sur deux axes principaux : 

- sur le plan économique, la collectivité bénéficie d’une retombée directe liée au revenu fiscal 
généré par les projets installés sur son territoire, et ces projets étant demandeurs de main 
d’œuvre ils contribuent aux activités économiques du territoire, 

- sur le plan social, les projets photovoltaïques en circuit court induisent un cercle vertueux, 
en contribuant à la prise de conscience locale sur les problématiques de l’énergie et du 
climat par la mobilisation d’un large panel de parties prenantes. 

Sur le plan purement économique la production, et par conséquent la vente d’électricité 
photovoltaïque, est considérée comme une activité commerciale ; ainsi, l’accueil d’un tel projet 
participe à la fiscalité directe locale de la collectivité qui perçoit la contribution économique 
territoriale (CET), composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises (CVAE). De plus, lorsque la puissance des installations est 
supérieure à 100 kW, les producteurs doivent s’acquitter de l’Imposition Forfaitaire sur les 
Entreprises de Réseaux (IFER). 
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Sur le plan social/sociétal, une des retombées sociales majeures pour la collectivité est la création 
d’emplois. Ce type de projets en circuit court mobilise en règle générale un grand nombre de parties 
prenantes sur le territoire qui engendre une dynamique. 

Un système photovoltaïque représente un projet énergétique, urbanistique, d’aménagement foncier, 
environnemental et économique dont l’installation permet de repenser tous ces domaines.  

Enfin sur le plan environnemental, les études menées convergent sur un point : les étapes qui 
pèsent le plus dans le bilan environnemental d’un système photovoltaïque concernent la fabrication 
des systèmes. L’étape de fonctionnement pour sa part a un impact environnemental limité puisque 
ces installations photovoltaïques présentent en effet l’avantage de créer de l’électricité à partir d’une 
source d’énergie inépuisable et de ne pas émettre de pollution lors de la conversion de la lumière en 
électricité. 

Enfin, la faisabilité du recyclage des systèmes est avérée, les modules pouvant être récupérés puis 
démontés et la plupart des composants recyclés et réutilisés. 

LE PROJET DE CENTRALE SOLAIRE AU SOL PORTE PAR LA SOCIETE LANGA SOLUTION A BRUZ FERA 

APPEL A DES COMPETENCES TECHNIQUES ET HUMAINES LOCALES TANT AU NIVEAU DE SA PHASE DE 

CONSTRUCTION (TERRASSEMENT, MONTAGE, RACCORDEMENT) QUE D’EXPLOITATION (SUIVI DE LA 

PRODUCTION, ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES). 

CE PROJET FERA EN CONSEQUENCE REFERENCE A LA NOTION DE CIRCUIT COURT TEL QUE SOUHAITE 

DANS LE GUIDE DE L’ADEME ET SERA DONC SOURCE DE DEVELOPPEMENT POUR LE TERRITOIRE. 

CE PROJET SERA AINSI BENEFIQUE AU TERRITOIRE DURANT SES DIFFERENTES PHASES DE VIE 

(FAISABILITE, ETUDES, INSTRUCTION, PREPARATION, MONTAGE, EXPLOITATION, ENTRETIEN, 
MAINTENANCE, DECONSTRUCTION, RECYCLAGE) TANT SI L’ON CONSIDERE LES ASPECTS ECONOMIQUES 

(FISCALITES DIRECTES ET INDIRECTES, EMPLOIS LOCAUX), QUE SOCIAL/SOCIETAL (EMPLOIS, DYNAMIQUE 

TERRITORIALE, TOURISME), QU’ENVIRONNEMENTAL (ABSENCE D’EMISSIONS EN EXPLOITATION, 
REVERSIBILITE EN FIN DE VIE). 

APPELS D’OFFRES DE LA COMMISSION DE REGULATION DE L’ENERGIE (CRE) 

Source : Commission de Régulation de l’Energie, Cahier des Charges de l’AO de Février 2017. 

Depuis plusieurs années les pouvoirs publics ont mis en place une procédure d’appels d’offres 
concernant les projets de parcs solaires d’une puissance supérieure à 250 kWc. 

Ces appels d’offres sont organisés, tous les 18 à 24 mois en moyenne, par la Commission de 
Régulation de l’Energie (CRE). Cet appel d’offres vise à accorder le droit de revendre l’électricité 
solaire à un tarif que le candidat a lui-même proposé. 

Le projet de la société LANGA SOLUTION postulera au quatrième 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 250 kWc dont la date limite de dépôt est fixée au 1er Février 2017 à 14h00. 

PRESENTATION GENERALE DE L’AO DE LA CRE DE FEVRIER 2017 

Cet appel d’offres porte sur la réalisation et l’exploitation d’installations situées en France 
métropolitaine continentale utilisant des techniques de conversion du rayonnement solaire en 
électricité et présentant une puissance crête supérieure à 250 kWc, pour une puissance cumulée 
maximale de 400 MW. 

Le cahier des charges a été publié en Février 2016, à l’adresse suivante : 
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-
d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-centrales-au-sol-de-
puissance-comprise-entre-500-kwc-et-17-mwc. 

La date limite de remise des offres est fixée au 1er Février 2017 à 14h00. Une synthèse des 
conditions de cet appel d’offres est proposée ci-après.  
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DISPOSITIONS GENERALES DE L’AO DE LA CRE DE FEVRIER 2017 : PRESCRIPTIONS GENERALES 

Les principales dispositions pour concourir à l’appel d’offres sus-désigné selon le cahier des 
charges associé sont les suivantes : 

- seules peuvent concourir des installations nouvelles (non en service au dépôt de la 
candidature), 

- seules peuvent concourir les installations situées en France métropolitaine continentale et 
respectant la définition de la famille dans laquelle elles sont présentées,  

- afin de préserver les espaces boisés et agricoles et de minimiser l’impact environnemental 
des projets seules peuvent concourir les Installations dont l’implantation remplit l’une des 
trois conditions suivantes : 

o le terrain d’implantation se situe sur une zone urbanisée ou à urbaniser d’un PLU 
(zones « U » et « AU ») ou d’un POS (zones « U » et « NA »), 

o le terrain d’implantation se situe sur une zone naturelle d’un PLU ou d’un POS 
portant mention « énergie renouvelable », « solaire », ou « photovoltaïque » (N-pv, 
Ne, Nz, N-enr, …), ou sur toute zone naturelle dont le règlement du document 
d’urbanisme autorise explicitement les installations de production d’énergie 
renouvelable, solaire ou photovoltaïque, ou sur une zone « constructible » d’une 
carte communale et le terrain d’implantation n’est pas situé en zones humides, telles 
que définies au 1° du I de l'article L. 211-1 et l’article R211-108 du code de 
l’environnement et le projet n’est pas soumis à autorisation de défrichement, et le 
terrain d'implantation n'a pas fait l'objet de défrichement au cours des cinq années 
précédant la candidature, 

- le terrain d’implantation se situe sur un site dégradé dont la liste est consultable au 2.6 du 
cahier des charges de l’appel d’offre. 

PRESENTATION GENERALE DE L’AO DE LA CRE DE FEVRIER 2017 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

Dans le cadre du présent appel d’offre, aucune prescription particulière n’est fixée. 

PHASES D’INSTRUCTION ET DE NOTATION DES PROJETS DEPOSES A L’AO DE LA CRE DE FEVRIER 2017 

A l’issu du dépôt des dossiers, leur instruction se fera suivant les conditions suivantes afin d’établir 
un classement des offres : 

- une phase d’instruction éliminatoire (le candidat n’est pas l’exploitant, une condition 
d’exclusion apparait, critère de localisation non respecté, etc.), 

- une pondération des critères afin d’attribuer une note sur cent (100) points, 

 

- une notation du prix sur la base du prix proposé par le candidat selon un prix plancher (Pinf) 
et un prix plafond (Psup) tels que fixés ci-après. 
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- Une notation de la candidature vis-à-vis de l’évaluation carbone simplifiée (NC). 

- Une notation sur la pertinence environnementale du terrain d’implantation du projet. 

- Une notation sur le non-défrichement des terrains d’implantation du projet. 

- Une notation relative à l’obtention de l’autorisation d’urbanisme. 

 

LA PRESENTE ETUDE D’IMPACT EST ETABLIE SUIVANT LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.122-1 DU CODE 

DE L’ENVIRONNEMENT ET SON CONTENU REPOND A L’ARTICLE R122-5.  

CELLE-CI REPOND AUX ORIENTATIONS DEFINIES DANS L’APPEL D’OFFRE DE FEVRIER 2016 ET S’ATTACHE 

A PRESENTER EN DETAIL LES DIFFERENTS ELEMENTS PERMETTANT DE PRECISER LES MESURES DE 

REHABILITATION ET DE VALORISATION AINSI QUE D’INTEGRATION PROPOSEES PAR LA SOCIETE LANGA 

SOLUTION, MAIS AUSSI LA COMPATIBILITE DE CE PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME. 

LE PROJET DE LA SOCIETE LANGA SOLUTION A BRUZ POSTULE AU QUATRIEME APPEL D’OFFRES DE 

LA COMMISSION DE REGULATION DE L’ENERGIE PORTANT SUR LA REALISATION ET L’EXPLOITATION 

D’INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ELECTRICITE A PARTIR DE L’ENERGIE SOLAIRE D’UNE PUISSANCE 

SUPERIEURE A 250 KWC DONT LA DATE LIMITE DE DEPOT EST FIXEE AU 1ER
 FEVRIER 2016. 

CE PROJET REPOND AUX DISPOSITIONS GENERALES PRECISEES DANS LE CAHIER DES CHARGES 

ACCOMPAGNANT CET APPEL D’OFFRES. NOTAMMENT IL S’AGIT D’UNE INSTALLATION NOUVELLE DONT LA 

PUISSANCE TOTALE EST INFERIEURE A 17 MWC. 

ENFIN NOTONS QUE CE PROJET EST COMPATIBLE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME APPLICABLES 

DANS SON SECTEUR D’IMPLANTATION ET QU’UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE SERA DEPOSEE 

CONJOINTEMENT. 
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CADRAGE REGLEMENTAIRE ET METHODE 

Depuis plus de vingt ans, le cadrage réglementaire entourant les installations photovoltaïques 
évolue vers une démarche sélective et cohérente des nouveaux projets.  

Les principales dates des évolutions réglementaires sont présentées ci-après : 

- 1996 – 2001 : Déclenchement 

Cette période comprend une loi, deux directives et trois décrets, fixant le contexte « administratif » 
des unités de production d’énergie, telles que les centrales photovoltaïques et leur développement 
(exploitation, limite de puissance, prix de rachat). 

- 2002 – 2005 : Prescriptions techniques nécessaires 

Cette période comprend une nouvelle loi, trois arrêtés et deux décrets qui encadrent le marché de 
rachat de l’énergie produite (prix de rachat, prescriptions techniques, rénovation). 

- 2006 – 2009 : Procédures administratives, étude d’impact et mise à jour  

Cette période comporte quatre arrêtés, un décret, une décision ministérielle mettant à jour le 
contexte financier et le développement des procédures administratives, auxquelles sont soumises 
désormais les centrales photovoltaïques.  

Afin d’assurer un développement contrôlé de ces installations solaires au sol, notamment en terme 
d’insertion dans l’environnement, le Gouvernement a publié le décret n°2009-1414 du 19 novembre 
2009 visant à préciser les procédures applicables à ces installations. Le décret n°2009-1414 du  
19 Novembre 2009 établit, notablement : 

- La reconnaissance dans le code de l’urbanisme et dans le code de l’environnement des 
systèmes photovoltaïques. De plus, à moins d’être exempté de procédures d’urbanisme ou 
d’être soumis à déclaration préalable, ces systèmes sont soumis à permis de construire. 

- L’obligation pour tout système au sol supérieur à 250 kWc, qui n’a pas encore déposé de 
permis de construire, d’établir une étude d’impact et une enquête publique. 

Le tableau ci-après présente les procédures applicables vis-à-vis des puissances au sol 
envisagées. 
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Ce décret soumet désormais à permis de construire, à étude d’impact conformément à l’article  
R. 122-2 du Code de l’Environnement et à enquête publique les projets d’installations 
photovoltaïques au sol d’une puissance supérieure à 250 kWc. Le projet porté par la société LANGA 
SOLUTION s’inscrit dans cette démarche. 

- 2010 : Tarif de rachat renégocié. 

Cette période comporte sept arrêtés, trois décrets et deux lois faisant évoluer, de manière plus 
contraignante les prix de rachats et développant le contrôle de conformité des installations. 

- 2011 – 2012 : Meilleure cohérence pour le développement du photovoltaïque et de la 
rétribution effectuée. 

Cette période comprend sept arrêtés, six décrets et deux lois modifiant essentiellement les prix de 
rachats. Dans l’instruction des dossiers, il sera permis désormais l’accès aux données locales 
effectives liées au développement des schémas régionaux sur les énergies et de la politique locale 
à donner. 

- 2013 – 2015 : Revalorisation du tarif photovoltaïque de petite puissance. 

CONTENU DE LA PRESENTE ETUDE D’IMPACT 

La présente étude d’impact, exigée en vertu de l’article R. 122-2 du Code de l’Environnement 
(alinéa 26°), porte sur un projet de centrale solaire au sol sur la commune de Bruz, pour une 
puissance totale d’environ 1,7 MWc. Conformément à l’article R. 122-5 du Code de 
l’Environnement, elle est composée notamment par : 

- Une présentation du projet et du demandeur. 

- Un état initial des terrains du projet. 

- Une étude des impacts au cours des différentes phases du projet et les mesures visant 
l’évitement, la réduction, et/ou la compensation des effets négatifs. 

- Une analyse des effets sur la santé humaine. 

- Une analyse des effets temporaires. 

- Une analyse des effets cumulés avec les autres projets connus de la zone d’étude. 

Enfin, l’étude d’impact se terminera par la synthèse des mesures de réduction, d’évitement ou le cas 
échéant de compensation qu’il y aura eu lieu de prendre mais aussi par l’analyse des choix retenus 
par la société pour son projet, par l’exposé des méthodes d’évaluations retenues pour la présente 
étude et par les conditions de remise en état du site en cas d’arrêt des installations. 

La présente étude d’impact a été réalisée pour le projet de parc photovoltaïque envisagé sur la 
commune de Bruz en collaboration avec le Bureau d’Etudes AXE. 

Ce projet est porté par la société LANGA SOLUTION. 
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I. CONTEXTE DE L’ETUDE ET PRESENTATION DU 
DEMANDEUR  

I.1. CONTEXTE DU PROJET 

Désireuse de favoriser le développement de la production d’énergies renouvelables sur son 
territoire, 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® ». Ce projet a pour vocation d’optimiser l’utilisation des énergies 
locales tout en favorisant les énergies renouvelables par rapport aux énergies carbonées. 

Répondant au projet « RennesGrid® » en tant que partenaire technique et financier de ce projet, la 
société LANGA SOLUTION envisage l’aménagement et l’implantation d’une centrale solaire au sol, 
sur la commune de Bruz, localisée dans le département de l’Ille et Vilaine, en région Bretagne. Ce 
projet s'inscrit dans le cadre de SMILE (Smart Ideas to Link Energy), réponse des régions Bretagne 
et Pays de la Loire à l'appel à projets lancé dans le cadre du plan "NFI (Nouvelle France 
Industrielle) : Réseaux Électrique Intelligents". 

Le projet, d’une surface totale d’environ 3,5 ha, s’étend sur des prairies dédiées au développement 
d’activités, au sein d’un campus universitaire : « le campus de Ker Lann », qui accueille une 
quinzaine d’établissements d’enseignement supérieur, des jeunes en formation et une trentaine 
d’entreprises. Ce campus est intégré au sein de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) de Ker 
Lann qui s’étend sur environ 166 ha. 

I.2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE 

En vertu de l’annexe de l’article R. 122-2 du Code de l’Environnement, certains « travaux, ouvrages 
ou aménagements […] sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un 
examen au cas par cas […] ». Parmi eux (alinéa n°26 du tableau annexé à l’article susvisé), les 
installations de production d'électricité, à partir de l'énergie solaire installés sur le sol, d'une 
puissance égale ou supérieure à 250 kWc doivent faire l’objet d’une étude d’impact systématique 
quelque soit leur localisation. 

Les projets d’installations de production d’électricité, d’une puissance supérieur à 500 kWc, sont 
actuellement visés par un appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations 
solaires sur bâtiments et au sol. Cet appel d’offre lancé par la Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE), qui est l’autorité administrative indépendante chargée de veiller au bon 
fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz en France, est encadré par un cahier des 
charges visant à déterminer les conditions nécessaires pour les porteurs de projet afin de répondre 
à l’objectif de porter à au moins 23 % la part des énergies renouvelables dans la consommation 
d’énergie à l’horizon 2020, grâce à une augmentation de 20 millions de tonnes équivalent pétrole 
(Mtep) de la production annuelle d'énergie renouvelable.  

Le projet porté par la société LANGA SOLUTION sur la commune de Bruz postule au quatrième 
appel d’offres dit « CRE 4 » dont la date limite de dépôt est fixée au 1er Février 2017. Ses qualités 
techniques lui permettent de remplir les conditions minimales pour postuler à cet appel d’offres.  Ce 
projet, objet de la présente étude, se situe dans ce contexte :  

- Participer au développement des énergies renouvelables en France au travers d’un projet 
ambitieux. 

- Proposer un projet raisonné et encadré par des mesures de suppression, de réduction ou de 
compensation des impacts induits, détaillés tout au long de la présente étude d’impact 
répondant dans son contenu aux exigences de l’article R. 122-5 du Code de 
l’Environnement. 
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I.3. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

1. LA SOCIETE 

La présente étude d’impact est déposée par la société LANGA SOLUTION, membre du groupe 
LANGA, inscrite au registre du commerce de Rennes et future exploitante du champ solaire de 
Bruz. 

Forme juridique : SAS (Société par Actions Simplifiées) 

Raison sociale : LANGA SOLUTION 

Adresse : Avenue du Phare de la Balue  
ZAC de Cap Malo 
35 520 La Mezière 

Téléphone : 02 23 30 34 37 

Capital : 6 808 890 € 

RCS : Rennes B 518 201 686 

Activités : Production d’électricité 

N° de SIRET : 507 514 933 

Localisation du projet : Rue Maryse Bastié 
Campus de Ker Lann 
35 170 BRUZ 

Surface du projet : 34 580 m² (parcelles BL 49 et BL 53)  

2. LES SIGNATAIRES 

Nom M. LEBREUX Gilles 

Qualité Président de la société LANGA SOLUTION 

3. PERSONNE A CONTACTER 

Nom M. Benoit POSTE 

Qualité Chargé d’études – 02.23.30.34.37 
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I.4. LE GROUPE LANGA 

1. OBJECTIFS DEFENDUS 

L’objectif recherché par le groupe LANGA consiste à construire et financer une centrale de 
production photovoltaïque au sol dont le potentiel global serait de 1,4 mégawatts coïncidant avec 
une production nécessaire pour 1 000 habitants. 

En d’autres termes, l’idée fondamentale revient à dimensionner une structure légère qui 
corresponde à une taille raisonnablement humaine en termes de superficie et de rendement. 

Pour ce faire, le groupe LANGA accompagne plusieurs porteurs de projet. 

2. STRUCTURE DU GROUPE LANGA 

LANGA est une SAS au capital de 4,5 M€ constituée en 2008. Elle a été fondée par 4 actionnaires 
de parcours complémentaires qui se connaissent de longue date.  

Leurs activités sont fédérées au sein du réseau NEWORLD ENERGY comme l’illustre le diagramme 
ci-dessous : 

 

 

Figure 1 : Consitution du réseau NEWORLD ENERGY 

 

L’organigramme du groupe LANGA est présenté ci-après. 
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Figure 2 : Organigramme du groupe LANGA 

Le bon fonctionnement du groupe LANGA s’organise autour de plusieurs piliers : 

 Une Organisation reposant sur : 

- une structure souple et adaptable, 

- une relation de proximité, 

- un bureau d’études intégré, 

- une croissance maîtrisée, partagée avec des investisseurs privés, 

- la conception de projets adaptés aux objectifs d’investisseurs. 

 Un Savoir-Faire établit sur : 

- une expertise de deux métiers : 

- la promotion de projets vendus clés en mains, 

- l’investissement dans des sociétés d’exploitation, 

- une recherche permanente de solutions innovantes (trackers…), 

- la qualité de montages financiers et fiscaux. 

 Des Partenariats au travers de : 

- la capacité à lever des fonds avec des banques européennes, 

- un contrat cadre avec un opérateur reconnu sur le marché en termes de solutions 
techniques électriques, 

- un référencement exigeant des fournisseurs et un choix de matériels de qualité. 
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Le groupe LANGA est ainsi devenu 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 : 

 

Figure 3 : Situation des installations réalisées par le groupe LANGA  
(source : LANGA SOLUTION – Juin 2016) 

3. POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT 

La pensée développée par le groupe LANGA s’appuie sur l’idée que l’énergie solaire présente 
toutes les conditions requises pour participer à la redéfinition de la distribution énergétique : baisse 
des coûts des cellules photovoltaïques, progrès technologiques, réduction de l’utilisation des 
énergies fossiles en raison de la hausse du prix du pétrole et du gaz.  

En outre, elle est même susceptible de devenir vraiment compétitive par rapport aux énergies 
fossiles, d’autant plus qu’elle est renouvelable, et permet de lutter indéniablement contre le 
réchauffement climatique en ne générant que peu de déchets.  

Forte de cette image verte et technologique prépondérante, elle offre ainsi une opportunité de 
sensibiliser le public et de promouvoir les choix écologiques de la commune, car elle apparaît 
comme une alternative sérieuse pour protéger le confort et la qualité de l’air et s’affirme, par la 
même, comme un vrai outil écologique, économe et rentable. 

Le groupe LANGA n’est pas novice en la matière. C’est une structure souple et adaptable, qui 
favorise la relation de proximité grâce à son bureau d’études intégré (LANGA SOLUTION), et qui 
adapte la conception des projets aux objectifs des investisseurs. Elle présente de nombreux atouts, 
dont notamment son savoir-faire dans la promotion de projets vendus clés en mains, et 
l’investissement dans des sociétés d’exploitation afin de trouver des solutions innovantes.  
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Cette société est réputée dans sa capacité à lever des fonds avec des banques européennes, à 
établir des contrats cadre avec des opérateurs reconnus sur le marché en termes de solutions 
techniques électriques. Enfin, elle se fonde sur un référencement exigeant de ses fournisseurs et un 
choix de matériels de qualité. Son positionnement, aussi bien en matière de réalisations pour des 
maisons individuelles, des bâtiments industriels ou agricoles ou encore des champs solaires, en fait 
une référence sur le marché du photovoltaïque. 

La carte de France présentée ci-dessous illustre quelques-unes des réalisations du groupe LANGA 
dans le domaine du photovoltaïque : 

 

Figure 4 : Carte de France des installations photovoltaïques LANGA  
(source : LANGA SOLUTION – Juin 2016) 

 

4. MONTAGE DE PROJET ET EXPERIENCES 

Le bénéfice des énergies renouvelables doit profiter à tous. LANGA est convaincu que la réussite 
de ses projets dépend étroitement de leur acceptation par les populations et de leur intégration aux 
territoires où ils sont implantés.  

Les projets d’implantation font par conséquent systématiquement l’objet de nombreux échanges 
entre la société LANGA, les collectivités locales, les acteurs du monde économique, dont le monde 
agricole et l’administration. 

Dans un secteur en pleine dynamique et fortement concurrentiel, LANGA s’appuie sur son 
expérience dans le domaine de l’énergie pour solidifier, années après années, sa position dans le 
secteur des énergies renouvelables. 

La figure ci-après présente les principaux chiffres représentatifs du développement économique du 
groupe LANGA. 

  



ETUDE D’IMPACT 

Chapitre A : Présentation du demandeur et du projet 

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

34 

 

Figure 5 : Développement économique du groupe LANGA  
(source : LANGA SOLUTION – Juin 2016) 

Ainsi et à ce jour, le groupe LANGA : 

- a construit, financé, mis en service et exploite 130 centrales photovoltaïques pour une 
puissance totale de 100 MWc, 

- a construit au cours de l’année 2015, 25 installations photovoltaïques pour une puissance 
totale de 30 MWc. 

L’entreprise assure l’ingénierie, la réalisation et la maintenance de centrales de production 
d’énergies renouvelables en : 

- Identifiant les terrains et les toitures éligibles. 

- Prenant en charge les démarches administratives et juridiques. 

- Réalisant la conception technique et en négociant les coûts d’investissement. 

- Construisant des centrales (maitrise d’ouvrage, sous-traitance des lots spécialisés). 

- Etablissant des contrats avec ENEDIS (anciennement ERDF). 

L’entreprise assure également l’expertise du financement des projets grâce à : 

- Ses fonds propres (Mono ou co investissement). 

- Des négociations et des expertises de financements bancaires. 

L’entreprise se veut à part entière en tant que producteur d’électricité en : 

- Conservant la majorité des centrales exploitées dans des filiales créées à cet effet. 

- Revendant l’électricité produite à ENEDIS dans le cadre de contrats de 20 ans. 
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Enfin, l’entreprise assure le suivi et la maintenance de ses propres centrales photovoltaïques. Au 
travers de sa filiale IGENER, LANGA assure la gestion, la surveillance vidéo et la maintenance de 
ses installations en service afin d’optimiser le rendement des installations (voir l’analyse du 
rendement des installations présentée ci-après). 

L’exploitation et la maintenance des différents sites de production seront réalisées par du personnel 
qualifié dédié à cette activité. Un suivi permanent du bon état des installations sera par ailleurs 
assuré par les partenaires locaux du site de Bruz. 

A travers ses méthodes, le groupe LANGA garantit le respect de l’environnement :  

- La priorité est donnée aux sites pour lesquels un bon équilibre entre les impacts sanitaires et 
environnementaux et les paramètres industriels d’efficacité peut être trouvé. 

- L’ensemble des études réglementaires (études d’impact des projets sur la santé publique, le 
paysage, la faune et la flore…) sont réalisées par des organismes indépendants et reconnus 
pour leur expertise. 

- L’engagement de démantèlement des installations à l'issue de la période d'exploitation est 
garanti par le plan de financement de chaque site. Les sites sont remis en état dans l’optique 
d’accueillir un nouvel usage en conformité avec les documents d’urbanisme locaux. 

I.5. MOYENS HUMAINS DU DEMANDEUR 

Depuis sa création en 2008, le groupe LANGA a toujours conservé sa politique en matière de 
ressources humaines. Il en résulte une structure à taille humaine, particulièrement souple et 
adaptable.  

L’entreprise accueille à ce jour plus d’une trentaine de personnes répartie de la façon suivante.  

 

Figure 6 : Détails des moyens humains du groupe LANGA (source : LANGA SOLUTION – Juin 2016) 
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I.6. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

Les capacités techniques du groupe LANGA résultent aujourd’hui dans sa capacité à se faire 
accompagner dans les différentes phases de conception et de réalisation de ses installations. 

Dans ce cadre, la société LANGA SOLUTION a choisit de se faire accompagner par les différentes 
sociétés suivantes : 

- Le groupe AXE qui accompagne le porteur du projet dans la définition des aspects 
environnementaux et paysagers des projets et la réalisation des dossiers d’étude d’impacts, 

Annexe 1 : Présentation du groupe AXE 

- La société VERITAS ou autre bureau de contrôle compétent et agréé : Etude parasismique, 
assistance à maîtrise d’ouvrage du chantier électrique, vérification des installations. 

Pour le présent dossier, la phase amont de recherche de terrains et les premières études de 
faisabilité ont été menées par le groupe LANGA. L’assise financière du groupe LANGA lui permet 
de développer ses projets et les investissements associés tout en préservant les capacités de 
l’entreprise à assurer les opérations de maintenance envisageables et la remise en état future des 
sites choisis pour l’implantation des centrales photovoltaïques. 

I.7. PLANNING ET ECHEANCIER 

D’une manière générale, la constitution d’un projet photovoltaïque, tel que celui porté par la société 
LANGA SOLUTION sur la commune de Bruz, est constitué de plusieurs phases dont les grandes 
lignes directrices sont présentées sur la figure ci-après (cf. Guide de l’ADEME) : 

 

Figure 7 : Principe général d’élaboration d’un projet photovoltaïque (source : Photovoltaïques et 
collectivités territoriales - Guide pour une approche de proximité – ADEME) 
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La phase d’aménagement consistera à la viabilisation et à la sécurisation du site correspondant 
notamment aux travaux de raccordements (électriques, télécom et eau). Au regard de la taille et des 
terrains d’implantation du projet, la phase d’aménagement du site ne nécessitera pas de 
terrassement ni de voirie lourde. 

Par la suite, les phases de préparation, d’installation des modules jusqu’à la mise en service 
opérationnelle du site se succèderont pendant environ 80 à 100 jours.  

L’exploitation technique des installations nécessitera du personnel qualifié.  

Des interventions ponctuelles (2 à 3 fois par an) de nettoyage des installations et éventuellement de 
réparation électrique ou mécanique pourraient être à envisager (1 à 2 fois par an).  

Le planning prévisionnel de réalisation du projet de centrale solaire au sol à Bruz apparait sur la 
figure suivante.  

La localisation et les caractéristiques techniques de ce projet seront détaillées dans la suite du 
présent chapitre. 
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Figure 8 : Planning prévisionnel de réalisation du projet de Bruz 
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II.  LOCALISATION DU PROJET DE CENTRALE SOLAIRE  

II.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET FONCIERE 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de la société LANGA SOLUTION est localisé sur la 
commune Bruz, à environ 3 km au Nord du centre-bourg de la commune. Le projet est envisagé au 

sein de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) de Ker Lann qui s’étend sur environ 166 ha. 

Commune centrale du département de l’Ille et Vilaine, Bruz est situé à environ 10 km au Sud de 
Rennes (préfecture du département de l’Ille et Vilaine et de la région Bretagne). 

La figure présentée ci-dessous localise la commune de Bruz et l’emplacement du projet. 

 

Figure 9 : Localisation du projet de Bruz porté par la société LANGA SOLUTION 

La figure ci-après propose une vue aérienne localisant l’emplacement du projet. 
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Figure 10 : Localisation du projet  
(source : Géoportail – consultation en Juillet 2016) 

 

 

 

Le projet de centrale solaire au sol, porté par la société LANGA SOLUTION, occupera les parcelles 
n°49 et 53 de la section BL du cadastre de la commune de Bruz. Le projet présentera une superficie 
cumulée totale de 34 580 m² occupée (en tout ou partie) par les panneaux photovoltaïques.  

Ces parcelles se situent dans les zones 1AU et N du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune 
de Bruz. La zone AU, qui occupe la quasi-totalité des terrains envisagés pour l’implantation de la 
centrale solaire au sol, est une zone destinée à être urbanisée. La zone N, localisée au Sud de la 
parcelle BL 49, définie des zones naturelles ayant vocation à être conservées dans le cadre du 
développement de la ZAC de Ker Lann. 

53 

49 
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Ces terrains sont mis à disposition par Rennes Métropole qui en est le propriétaire et qui en accepte 
l’usage pour la production d’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable et inépuisable, 
d’autant que les terrains lui seront rendus, en cas de mise à l’arrêt de l’installation, dans un état 
permettant d’envisager différents usages ultérieurs.  

Un extrait du plan de masse du projet est proposé sur la figure ci-après : 

 

Figure 11 : Extrait du plan de masse du projet de Bruz  
(source : LANGA SOLUTION – version Octobre 2016 – sans échelle) 

L’intégralité de ce plan de masse est reportée en annexe du présent dossier. 

Annexe 2 : Plan de masse du projet / Schéma d’implantation 

Comme indiqué sur le plan de masse et le schéma d'implantation de la demande d'éligibilité 
envoyée à la DREAL, le projet a évolué de manière à tenir compte du contexte environnemental et 
urbanistique du lieu. Entre autres, aucun équipement ne sera implanté, ni à proximité de la mare de 
la parcelle 53, ni dans la partie de la parcelle 49 en zone N du PLU de Bruz. 
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II.2. LEGITIMITE DU PROJET 

1. ETAT ACTUEL DES PARCELLES DU PROJET  

Le projet de la société LANGA SOLUTION est envisagé sur deux parcelles 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 photographies suivantes ont été prises sur place en Juin 2016 par le bureau d’étude AXE. 

 

 

Figure 12 : Photographies des terrains du projet  
(source : AXE – Juin 2016) 

2. OCCUPATIONS INDUSTRIELLES ACTUELLES AUX ABORDS 

Le projet porté par la société LANGA SOLUTION est envisagé dans la partie Nord-Est de la ZAC de 
Ker Lann, sur deux parcelles accueillant des prairies.  

A proximité de ces parcelles, il n’existe pas d’activités industrielles. Les abords du projet sont 
principalement occupés au Sud-Ouest par un complexe sportif comportant des bâtiments d’accueil 
du public ainsi que des terrains de sport. 

Vue sur la parcelle BL 49 

Vue sur la parcelle BL 53 

Mare 

Prairie 

Prairie 
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3. VALORISATION TERRITORIALE ET RETOMBEES LOCALES 
Source : Photovoltaïques et collectivités territoriales - Guide pour une approche de proximité – ADEME (Octobre 
2014). 

Le Guide pour une approche de proximité édité par l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la 
Maitrise de l’Energie), à destination des collectivités territoriales, a pour ambition de poser le cadre 
d’analyse des projets photovoltaïques sous l’angle d’une approche de proximité. 

Ainsi, il apparait dans ce guide que bien que le matériel ne puisse systématiquement être fabriqué 
aux environs de leur lieu d’installation, les projets photovoltaïques concourent à l’activité du bassin 
d’emploi auquel ils appartiennent. C’est particulièrement le cas lors de la phase de chantier mais 
également lors des opérations de maintenance. Toujours sur le plan économique, les revenus issus 
de la fiscalité et de la vente d’électricité, perçus par les collectivités tout au long de la durée 
d’exploitation des équipements, viennent soutenir une politique énergétique de long terme.  

Sur le plan sociétal, un projet photovoltaïque pourra être vecteur de cohésion sociale et aura une 
valeur pédagogique sur le thème de la transition énergétique, en particulier si son mode de portage 
et/ou de financement intègre des acteurs locaux. 

Cette démarche est établie sur la notion de « circuit court » qui peut être définie, faute de définition 
réglementaire, comme un « circuit direct d’échange ou de distribution de ressources contribuant à 
un développement territorial intégré ». 

Le projet de champ photovoltaïque porté par la société LANGA SOLUTION s’inscrit dans cette 
démarche de « circuit court ». En effet, la société LANGA SOLUTION supervise toute les étapes de 
son projet, de sa conception (via un bureau d’étude) à sa réalisation (suivi de chantier, supervision 
et équipes de maintenance intégrées à la société). 

Le projet contribuera par ailleurs à l’activité du bassin économique du secteur en assurant, tout au 
long de son exploitation, des revenus à la collectivité.  

4. GESTION DU PROJET  

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. 

Annexe 3 : Accord entre la société LANGA SOLUTION et le propriétaire des terrains 

Par ailleurs, le gestionnaire de la ZAC de Ker Lann, à savoir la SADIV (Société d'Aménagement et 
de Développement d'Ille et Vilaine) a par ailleurs donné un avis favorable à la réalisation de ce 
projet. 

Annexe 4 : Convention d’association avec la SADIV 
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III. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’INSTALLATION  

III.1. GENERALITES SUR LA TECHNOLOGIE UTILISEE 

1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Le schéma suivant présente le principe de fonctionnement d’une ferme solaire : 

 

Figure 13 : Schéma conceptuel du principe photovoltaïque (source : EDF) 

Les panneaux photovoltaïques polycristallins seront installés sur des structures métalliques (fixes).  

Plusieurs modules sont raccordés à un générateur. L’électricité produite est acheminée vers un 
onduleur. Celui-ci convertit le courant continu en courant alternatif qui est ensuite injecté dans le 
réseau public via un compteur. La puissance d’un module solaire est indiquée en Watt crête (Wc) ou 
en kilowatt crête (kWc). Cette valeur décrit la puissance effective dans des conditions de test 
normalisées, qui ne correspondent pas exactement aux conditions normales d’exploitation.  

Le poste de transformation / livraison abritera les installations électriques ainsi que le matériel de 
supervision et de télétransmission. Ce préfabriqué sera installé en limite Est du projet (parcelle 49 – 
côté rue de la lande du pont) et raccordé en sous-terrain au réseau ENEDIS (anciennement ERDF) 
moyenne tension. Les onduleurs seront directement installés sous les sheds. Une clôture 
appropriée protégera l’ensemble du projet et une vidéosurveillance sera installée. 

2. PRINCIPE DE PRODUCTION D’ELECTRICITE PHOTOVOLTAIQUE 

Certains matériaux, comme le silicium, appelés semi-conducteurs, possèdent la propriété de 
générer de l’électricité quand ils reçoivent la lumière du soleil : c’est l’effet photovoltaïque, découvert 
par Edmond Becquerel en 1839.  

Le principe est mis en application dans les cellules photovoltaïques, petits composants 
électroniques à base de silicium.  

Sans pièce mécanique, sans bruit, elles convertissent directement l’énergie solaire en électricité, 
sous forme de courant continu. La lumière créée un déplacement d’électron dans le matériau et 
donc la production d’un courant électrique.  

L’électricité est ensuite injectée sur le réseau de distribution public. Il faut environ 7 m² de panneaux 
pour obtenir une puissance de 1 kW. 
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Le matériau utilisé étant très fragile, il est nécessaire de le protéger des intempéries par un verre 
transparent et solide. Les enveloppes employées actuellement sont étudiées pour résister de 20 à 
30 ans aux agressions externes. 

Chaque cellule ne génère qu’une petite quantité d’électricité. Assemblées en série, elles fournissent 
la tension et le courant électriques utiles : ce sont les panneaux photovoltaïques, aussi appelés 
modules photovoltaïques.  

 

Figure 14 : Schéma de fonctionnement d’un module photovoltaïque 

Un module solaire photovoltaïque est constitué d'un ensemble de cellules reliées entre elles 
électriquement. On distingue trois technologies au silicium (Source : La production d’électricité 
raccordée au réseau, ADEME, mai 2006) : 

 

Silicium monocristallin : Rendement # 17 à 20 % 

Les capteurs photovoltaïques sont à base de 
cristaux encapsulés dans une enveloppe plastique. 

 

 

Silicium polycristallin : Rendement # 16 % 

Les capteurs sont à base de polycristaux (obtenus 
par fusion des rebuts du silicium), moins coûteux à 

fabriquer et au rendement quasi identique au 
silicium monocristallin. 

 

 

Silicium amorphe : Rendement # 10 % 

Les panneaux sont réalisés avec du silicium 
amorphe au fort pouvoir énergétique et présentés 

en bandes souples 

 

Figure 15 : Détails des différents modules photovoltaïques 
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III.2. DESCRIPTION DU PROJET  

Le champ solaire de Bruz transformera les radiations solaires directes en énergie électrique. La 
production électrique de l’installation sera continuellement transférée dans sa totalité sur le réseau 
public électrique.  

Les caractéristiques techniques du projet de Bruz, ainsi que le descriptif technique de chaque 
composant (figurant ci-dessous), sont sujets à évolution du fait des avancées et améliorations 
technologiques de la filière photovoltaïque (puissance unitaire des panneaux, puissance des 
onduleurs…). 

 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.  

En plus des panneaux solaires, le champ solaire de Bruz sera composé par : 

- Des onduleurs installés sous les sheds qui collectent/regroupent l’énergie électrique produite 
par les panneaux et transforment l'électricité continue, en provenance des panneaux 
photovoltaïques, en courant alternatif 50 Hz/400 V asservi sur le réseau ENEDIS 
(anciennement ERDF).  

Ces onduleurs seront équipés de systèmes de protection de découplage très performants en 
cas de dysfonctionnement. 

- D’un transformateur qui collecte l’électricité des onduleurs et convertit la tension alternative 
230/400 V en tension alternative de 20 kV pour l’injecter sur le réseau HTA d’ENEDIS. 

- Un préfabriqué béton (poste de livraison) qui abritera les installations électriques ainsi que le 
matériel de supervision et de télétransmission. Ce préfabriqué sera installé en limite Est de 
propriété (parcelle 49 – côté rue de la lande du pont) et raccordé en sous-terrain au réseau 
ENEDIS moyenne tension (anciennement ERDF).  

Une clôture appropriée protégera l’ensemble du projet et une vidéosurveillance sera installée. 

Ces différents éléments sont détaillés dans les points suivants et sont localisés sur le plan de masse 
qui comme cela a été vu précédemment. 

1. LES PANNEAUX SOLAIRES 

4 896 panneaux solaires, composés de modules polycristallins, composent le projet de Bruz. 
Chacun d’entre eux occupera une surface de 1,65 m², possédera une puissance crête de 280 W et 
sera composé de 60 cellules.  

Les panneaux de type polycristallin ont été retenus car ils présentent une efficacité optimale et un 
rendement de conversion puissant.  
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Les cellules à couche épaisse utilisées seront composées de silicium polycristallin permettant un 
rendement de 16 %. La technologie des panneaux choisis permet d’augmenter le rendement de 
conversion grâce à une technologie de fabrication supérieure et grâce à la présence d’une couche 
anti-réfléchissante qui améliore l’absorption de lumière et réduit la poussière de surface.  

Chaque panneau photovoltaïque est principalement composé : 

- D’un cadre en aluminium anodisé garantissant la tenue mécanique du panneau. 

- D’un verre trempé en face avant, spécialement conçu pour laisser un maximum des rayons 
et minimiser la réflexion. 

- De cellules à base de silicium polycristallin, reliées électriquement les unes aux autres. 

- D’un film de tedlar en face arrière. 

Actuellement, il y a peu de retour d’expérience exploitable concernant la nécessité de maintenance 
(réparations, remplacement de pièces, etc.) des installations photovoltaïques au sol. Dans la 
pratique, les panneaux solaires au sol n’ont pas besoin d’un nettoyage manuel de grande envergure 
bien que l’encrassement des cellules par la poussière, le pollen ou la fiente peut en général porter 
préjudice au rendement.  

Dans le cadre d’un fonctionnement normal, il faut en général compter deux opérations de 
maintenance par an.  

Les caractéristiques des panneaux photovoltaïques envisagés dans le cadre du projet de Bruz sont 
détaillées ci-après. 

Tableau 2 : Caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques envisagés dans le cadre du projet 

Caractéristiques d’un panneau photovoltaïque de 60 cellules d’une puissance unitaire de 280 Wc 

Type de technologie Polycristallin 

Dimension d’une cellule 156 x 156 mm 

Nombre de cellules par panneau 60 (6 x 10) 

Dimension d’un panneau 1 640 x 992 x 40 mm 

Poids 18,2 kg 

Température de fonctionnement de - 40 à + 85 °C 

Tension maximale du système 1 000 V c.c. 

  

Figure 16 : Illustrations représentatives d’un panneau photovoltaïque 
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2. LES ONDULEURS 

L’électricité produite par les rangées de panneaux photovoltaïques est en courant continu basse 
tension. Pour pouvoir être injecté sur le réseau public, ce courant nécessite dans un premier temps 
d’être converti en courant alternatif 50Hz/400V puis dans un second temps d’être transformé en 
courant haute tension. 

Dans le cadre du projet de Bruz, les caractéristiques des onduleurs choisis sont décrites dans le 
tableau ci-dessous : 

Tableau 3 : Caractéristiques et illustration représentative d’un onduleur 

Caractéristiques des onduleurs 

Type Schneider Electric Conext CL60 

Nombre 20 onduleurs  

Puissance unitaire 66 kVa 

 

Ce type d’onduleur a été retenu car il présente un rendement optimal permettant de développer une 
puissance maximale. Par ailleurs, il permet de satisfaire aux exigences de raccordement au réseau 
public de distribution d’électricité en assurant la stabilisation du réseau public, la gestion de la 
tension et la régulation des paramètres du réseau électrique. Les onduleurs seront équipés de 
systèmes de protection de découplage très performants en cas de dysfonctionnement. 

3. LE POSTE TRANSFORMATEUR 

Le poste transformateur collecte l’électricité des onduleurs et convertit la tension alternative  
230/400 V en tension alternative de 20 kV pour l’injecter sur le réseau HTA d’ENEDIS 
(anciennement ERDF). Dans le cadre du projet de Bruz, les caractéristiques du poste 
transformateur choisi sont décrites dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 4 : Caractéristiques et illustration représentative d’un poste transformateur 

Caractéristiques du poste transformateur 

Type Transformateur à huile minérale équipé d’un DGPT2 

Nombre 1 transformateur 

Puissance unitaire 1 x 1 250 kVa 

Rendement 99 % 

Le transformateur et le poste de livraison seront installés ensemble dans un poste préfabriqué béton 
de 4 m x 2,6 m x 3,08 m.  

Le type de poste préfabriqué accueillant le transformateur et le poste de livraison est illustré ci-après 
(sous réserve de compatibilité avec les dispositions du document d’urbanisme). 
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Figure 17 : Illustration représentative d’un poste transformateur/livraison 

Le transformateur sera équipé d’un DGPT2 (Détection Gaz Pression Température 2 seuils).  
Ce relais de protection assure une fonction surveillance/coupure permettant de détecter les 
anomalies suivantes : 

- Dégagement gazeux. 
- Baisse importante du niveau de diélectrique. 
- Fuite. 
- Court-circuit franc dans le transformateur. 
- Elévation de la température du diélectrique. 
- Mauvaise ventilation du transformateur. 

Le renvoi d’alarme sera automatique sur la télésurveillance. 

4. LE POSTE DE LIVRAISON 

Le poste de livraison aura pour fonction de centraliser l’électricité provenant des onduleurs et de 
l’envoyer vers le poste source du réseau public le plus proche. Il comprendra des cellules 
disjoncteurs, des cellules de comptage, des organes de protection (dont les parafoudres) et un 
départ vers le poste source extérieur. 

 

Dans le cadre du projet de Bruz, un poste de transformation / livraison abritera les cellules moyenne 
tension de protection du transformateur ainsi que le matériel de supervision. Ce poste sera en béton 
préfabriqué monobloc. Ces dimensions seront les suivantes (L x l x h) : 4 m x 2,6 m x 3,08 m. Ce 
poste regroupera : 

- le poste de livraison, 

- les cellules de protection 20 kV des transformateurs, 

- la cellule de comptage HTA, 

- la cellule de protection générale HTA, 

- la cellule 20 kV de raccordement du câble de liaison vers le réseau ENEDIS (anciennement 
ERDF), 

- la supervision, 

- le transformateur d’alimentation des auxiliaires du champ solaire (transformateur à huile 
équipé d’un DGPT2). 

Le coffret de comptage permet de connaître la production totale produite ainsi que l'intensité et la 
puissance instantanée en sortie des panneaux.  

Le boîtier de protection assure la mise hors circuit de l'installation en cas de coupure ENEDIS afin 
de ne rien injecter sur le réseau si celui-ci est coupé (protection des personnels intervenants sur le 
réseau en cas de coupure). 

L’aspect extérieur de ce poste sera conforme aux prescriptions des documents d’urbanisme. 
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5. LES LOCAUX TECHNIQUES 

Dans le cadre du projet de Bruz, une dalle au sol de faible épaisseur sera aménagée afin d’accueillir 
les locaux techniques. Cette dalle présentera une surface au sol d’environ 10,4 m² (surface de 
plancher de 9,25 m²). Vis-à-vis de la surface totale du terrain, la surface imperméabilisée 
représentera ainsi moins de 0,1 %. 

La localisation de ces locaux techniques a été étudiée pour : 

- Minimiser l’impact de l’implantation du projet sur le milieu naturel. 

- Minimiser les travaux d’installation. 

- Atteindre le compromis optimal entre les spécifications techniques du champ solaire et les 
propriétés du sol (si sol instable). 

6. LES FONDATIONS, ANCRAGES ET STRUCTURES SUPPORTS 

Les panneaux photovoltaïques seront installés sur des châssis métalliques en aluminium mat selon 
un angle de 10°. Les structures porteuses seront ancrées au sol par un système de pieux battus en 
acier galvanisé. Les pieux battus sont spécialement conçus pour garantir une intégration au sol 
optimale et dans le même temps une résistance flexionnelle maximale. Ainsi ces armatures 
garantissent une stabilité optimale face au vent et aux charges de neige.  

L’installation de ces profilés dans le sol s’effectue à l’aide de béliers hydrauliques spéciaux qui ne 
nuisent pas au terrain.  

Ces procédés de pénétration conviennent parfaitement à la construction de grandes installations car 
il s’agit d’une technique simple, rapide et nécessitante peu de mains d’œuvre. Cette technique est 
également possible sur des terrains accidentés (pierres, etc…) et sur des terrains en pente. 

Cette technique a pour but d’éviter la réalisation de longrines en béton. Ils présentent, ici, des 
avantages substantiels en temps de pose et de coût par rapport aux autres manières de procéder, 
puisque réaliser des fondations en béton est un travail long et coûteux, qui a un effet bien plus fort 
sur l’environnement. 

Les photographies ci-dessous illustrent la mise en place des fondations par pieux battus : 

  

Figure 18 : Démonstration de la mise en place des fondations (pieux battus) 

Une étude géotechnique adapté au sol sera réalisée afin de : 

- Prendre en compte les propriétés particulières du sol et du sous-sol et les aléas naturels 
associés ; 

- Identifier les besoins en évacuation des eaux (perméabilité des terrains) ; 

- Identifier les moyens adaptés à mettre en œuvre pour l’exécution des tranchées et des 
câbles.  
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7. LE CABLAGE 

Les raccordements entre les cadres des modules, les onduleurs et le préfabriqué contenant le 
transformateur et le poste de livraison HTA seront assurés par des câbles enterrés. De ce fait, il n’y 
aura aucun réseau aérien apparent dans l’enceinte de l’unité afin de minimiser au maximum l’impact 
visuel. 

En général, les câbles sont posés sur une couche de 10 cm de sable au fond d’une tranchée dédiée 
aux câbles d’une profondeur de 70 à 90 cm. Les câbles sont posés côte à côte de plain-pied, la 
distance entre les câbles et la largeur de la tranchée dépendant de l’intensité du courant à prévoir. 
La longueur des câbles dépend de la puissance. Pour des modules à couche épaisse, les longueurs 
spécifiques des tranchées à câbles sont de l’ordre de 500 mètres/MWc. 

Les canalisations enterrées seront réalisées dans les règles de l’art et selon les prescriptions 
réglementaires applicables. L’ensemble des câbles sera posé dans le respect des normes 
électriques en vigueur. 

8. AIRES EXTERIEURES ET ASPECT VISUEL 

La surface totale d’une installation photovoltaïque au sol correspond au terrain, qui comprend les 
voies d’accès, les locaux techniques, la surface de montage des panneaux et les autres surfaces 
libres. Les caractéristiques du site (inclinaison du terrain, situation géographique), la nature du 
montage sur support, la hauteur des modules et le type de module, déterminent l’intervalle 
nécessaire entre les rangées de panneaux.  

La surface nécessaire pour les installations techniques (onduleurs, transformateur, etc.) sera 
insignifiante par rapport à la surface totale dans le cadre du projet de Bruz. Des voies d’accès 
seront construites pour permettre l’accès au champ solaire.  

A cette surface dédiée à l’exploitation du champ solaire, il faut rajouter 20 à 25 % de surface qui 
sera utilisée pour la phase de montage. Cette surface sera ensuite laissée libre pour la végétation. 

Concernant le projet de Bruz, il sera composé de 4 896 panneaux assemblés sous forme de tables 
d’assemblages disposées en mode portrait.  

Les rangées de panneaux seront espacées de 2 m entre axes, l’espacement tenant compte de la 
topologie et de la localisation du terrain.  

La hauteur des tables sera au plus bas de 120 cm laissant suffisamment de place pour le 
développement d’une couverture végétale. 

 

Figure 19 : Coupe de l’installation prévue 
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Les panneaux seront complètement étanches à l’eau et ne produiront aucune émission de gaz, ni 
d’effluent liquide. 

Des câbles téléphoniques permettront de contrôler et de surveiller à distance le fonctionnement des 
panneaux. Les installations fixes seront montées en série sur des cadres. La surface de montage 
sera de ce fait nettement supérieure à celle des modules. 

Les deux figures présentées ci-dessous illustrent l’aspect visuel du projet de Bruz : 

 

Figure 20 : Représentation 3D du projet (source : LANGA SOLUTION – Octobre 2016) 

 

Figure 21 : Illustration photographique des structures porteuses fixes 
 (source : AFP, centrale de Cestas) 
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L’enceinte du projet sera accessible par l’intermédiaire de deux portails d’accès verrouillés, 
implantés dans la partie Sud-Ouest de la parcelle BL 49 et Est de la parcelle BL 53. Une voie 
principale sera créée dans la partie centrale des parcelles BL 49 et 53. Ces voies d’accès 
permettront la circulation d’engins de travaux publics classiques (pelleteuses, camions, …) lors de la 
réalisation des dalles pour les préfabriqués, les tranchées pour les câbles… 

Ces voies de service permettront un accès facile aux panneaux solaires et aux équipements 
électriques pour les opérations de maintenance et d’entretien de chaque parcelle.  

L’emprise pour le chantier correspondra à l’aire de montage des panneaux et à la zone de 
déplacement et de manœuvre des engins de travaux publics. Le chantier achevé, cette emprise fera 
l’objet d’une remise en état.  

Pour la mise en sécurité de la centrale solaire et pour la protection des personnes au regard des 
dangers liés aux installations électriques, une clôture rigide sera mis en place. Cette clôture 
grillagée de 2 m de hauteur sera établie en circonférence du site. 

Cette clôture s’accompagnera de passages en niveau bas afin de permettre le libre déplacement de 
la petite faune. 

Le champ solaire sera conçu sur le principe de la réversibilité. A la fin de la période d’exploitation, 
les installations pourront être totalement démantelées. Le terrain retrouvera alors sa vocation initiale 
et pourra, de ce fait, accueillir une nouvelle activité. 

III.3. DISTRIBUTION DE L’ENERGIE AU RESEAU 

Comme cela vient d’être vu, dans le cadre du projet de Bruz, 4 896 panneaux solaires 
photovoltaïques polycristallins seront installés accompagnés de 20 onduleurs sous sheds. 

Le parc solaire disposera par ailleurs d’un poste de transformation / livraison HTA placé en limite 
Est de propriété qui sera équipé d’un compteur de production électrique. Ce poste sera raccordé en 
souterrain au réseau ENEDIS (anciennement ERDF) moyenne tension. L’évacuation de l’énergie 
électrique sera réalisée en 20 000 volts. 

Le raccordement du poste de transformation / livraison HTA au réseau ENEDIS (anciennement 
ERDF) est assuré par ENEDIS qui en a l’entière responsabilité.  

La distance entre les deux points de connexion et la capacité d’accueil de la zone ont été vérifiées 
au préalable par la société LANGA SOLUTION auprès d’ENEDIS afin de s’assurer que la réalisation 
de ce projet n’engendre pas des travaux trop lourds. 

D’après les informations mises à disposition par ENEDIS à ce stade du projet, le poste source dont 
dépendra la dite installation sera le poste source de Bruz. Les modalités du raccordement du projet 
au poste source de Bruz sont consultables en annexe du document. 

Annexe 5 : Raccordement électrique du projet – ENEDIS – Mars 2015 

Le poste source de Bruz, sur lequel sera raccordé le projet, dispose de la capacité technique 
suffisante pour le raccordement. Le raccordement du champ solaire sera donc assuré dans de très 
bonnes conditions. 
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CHAPITRE B  

METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT 
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I. PREAMBULE 

I.1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

Dans le cadre du projet « RennesGrid® », la société LANGA SOLUTION souhaite obtenir 
l’autorisation d’aménager un champ solaire au sein de la ZAC de Ker Lann sur la commune de  
Bruz (35). 

Cette demande est accompagnée d’une étude d’impact dont le contenu est conforme aux 
dispositions fixées à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement. 

Ce projet est également déposé pour candidater à « l’appel d’offres portant sur la réalisation de 
centrales au sol de puissance comprise entre 500 kWc et 17 MWc » dont la date limite de dépôt des 
offres est fixée au 1er Février 2016 à 14 h. 

I.2. DESCRIPTIF DU PROJET 

Comme cela a été développé dans le chapitre précédent, le projet porte sur l’aménagement d’un 
champ solaire qui occupera une superficie d’environ 3,5 hectares dont environ 0,8 hectare de 
projection au sol des panneaux et possèdera une puissance totale d’environ 1,4 MWc. 

Ce champ solaire transformera l’énergie du soleil en énergie électrique qui sera continuellement 
transférée sur le réseau public électrique. La production totale attendue de ce projet est d’environ 
1 412 MWh/an. 

I.3. CONTENU DE L’ETUDE 

Conformément à l'article R.122-5 complété par l'article R. 512-8, l’étude d’impact qui suit présente : 

- l’analyse de l’état initial du site et de son environnement, 

- l’analyse de l’origine, de la nature et de la gravité des impacts et des inconvénients 
susceptibles de résulter de l’exploitation. Ces paragraphes précisent : la nature et la gravité 
des risques de pollution de l’air, de l’eau, des sols, la nature et le volume des déchets, les 
conditions d’utilisation de l’eau, l’environnement sonore des installations, etc, 

- l’analyse des effets sur la santé humaine au sein du volet d’Evaluation des Risques 
Sanitaires, 

- l’analyse, le cas échéant, des effets cumulés avec les autres projets connus ayant fait l’objet 
d’un avis de l’autorité environnementale, 

- l’analyse, le cas échéant, des effets temporaires, 

- les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les dommages potentiels sur 
l’environnement, ainsi que leurs coûts, 

- la justification des solutions techniques retenues, incluant le cas échéant une étude 
comparative avec les meilleures technologies disponibles sur le secteur d’activité, 

- l’analyse des moyens et sources d’informations utilisées pour la rédaction de cette étude et 
le bilan des éventuelles difficultés rencontrées pour préciser l’impact des installations sur 
l’environnement. 

L’observation de l’état initial et des impacts des terrains d’implantation du champ solaire de Bruz ont 
été effectuées au cours de l’année 2016. 
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I.4. PERIMETRE DE L’ETUDE 

L’analyse de l’état initial consiste à caractériser ou à évaluer le contexte environnemental des 
terrains d’implantation du champ solaire de Bruz. Dans ce cadre, le terme « terrains du projet » 
évoque génériquement les 34 580 m² occupés par le projet sur les parcelles n°49 et 53 de la section 
BL du cadastre de la commune de Bruz.  

Le contexte environnemental portant aussi bien sur les milieux physiques et naturels qu’humains, la 
définition de l’aire d’étude considérée peut varier selon la nature et l’importance des impacts 
potentiels : 

- un rayon de plusieurs kilomètres pour les milieux physiques notamment pour prendre en 
compte le réseau hydrographique, les espaces naturels, le contexte géologique, les 
paysages, 

- un rayon réduit de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres pour 
l’environnement humain portant sur la zone du projet et aux alentours.  

Toutefois, la réforme des études d’impact et notamment l’analyse des autres projets connus ayant 
faits l’objet d’un avis de l’autorité environnementale ou des plans, schémas et programmes et 
notamment ceux mentionnés à l’article R. 122-17 du Code de l’Environnement (et qui feront l’objet 
d’une étude de comptabilité dans l’étude d’impact) contraint à devoir parfois envisager des aires 
d’étude beaucoup plus larges (ex : SRCAE à l’échelle régionale). 

L’état initial des terrains du projet se base sur des travaux réalisés par le bureau d’études AXE, 
spécialisé en environnement industriel à l’occasion de la présente étude d’impact. 

Ces travaux sont complétés par des données publiques consultables ou sollicitées auprès des 
administrations concernées. 

Aucune difficulté d’évaluation particulière n’a été rencontrée dans le cadre de la constitution de l’état 
initial des dits terrains. 

Concernant l’aire d’étude retenue dans la cadre de l‘analyse des impacts du projet et des mesures 
visant le cas échéant à les éviter, les réduire ou les compenser, elle a globalement été la même que 
pour l’état initial.  

Le choix de cette aire a visé à envisager les grands enjeux environnementaux du territoire telle que 
la 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.  

Ce zonage a également pris en compte diverses autres valeurs : 

- la préservation de la biodiversité et du patrimoine des écosystèmes protégés ou nécessaires 
aux équilibres biologiques, les espèces végétales ou animales remarquables (rareté), les 
ressources naturelles renouvelables, les sites historiques et archéologiques et les paysages, 

- le respect de la réglementation sur les zones protégées au titre de réglementations, les 
directives «Oiseaux» et «Habitats», les espèces protégées au titre de conventions (Berne, 
Barcelone), 

- les valeurs sociétales selon la valeur accordée par la société à certains grands principes : 
principe de précaution, caractère renouvelable des ressources naturelles, droit des 
générations futures à disposer d'un environnement préservé, droit à la santé et tout principe 
compatible avec le développement durable. 
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Une fois ce zonage préétabli, l’analyse des impacts et la présentation des mesures prises en 
conséquence a suivi la démarche suivante : 

- Recueil des caractéristiques d’exploitation générales et de leur évolution attendue, auprès 
de la société porteuse du projet. 

- Analyse des données, consolidée par un travail de terrain mené par le bureau d’études AXE. 

- Caractérisation de la nature et de l’importance des impacts en tenant compte de la 
sensibilité environnementale des terrains concernés. 

- Analyse de l’efficacité des mesures compensatoires à mettre en œuvre le cas échant et 
adaptation des moyens. 

Dans le cas du projet de Bruz, l’analyse des impacts potentiels a été effectuée sur la base des 
constats faits in situ : impact paysager, modes d’expositions du voisinage, nature des rejets, … 

I.5. DEFINITIONS DE L’ANALYSE DES IMPACTS 

1. DEFINITION DE L’ETAT INITIAL 

La réalisation de la présente étude d’impact débutera par une analyse de l’état initial qui aura donc 
la particularité de considérer les parcelles du projet comme des terrains à l’état « vierge ». 

La présente étude d’impact peut être qualifiée « d’autoportante » dans la cadre des dispositions de 
l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement. Sa réalisation entre dans le cadre du Code de 
l’Environnement. 

2. ANALYSE DES IMPACTS PROPRES AUX ACTIVITES 

Les impacts propres à l’aménagement du champ solaire de Bruz seront étudiés dans le chapitre D 
de l’étude d’impact. 

L’étude d’impact comprendra également les impacts cumulés du projet avec les autres installations 
existantes et/ou projetées (le cas échéant) sur le secteur d’étude. Cette méthode permettra 
d’apprécier les impacts globaux de l’exploitation sur le voisinage et l‘environnement. 

3. ANALYSE DES EFFETS CUMULES  

Méthodologie 

En vertu du point 4 de l’article R. 122-5.- II. Du Code de l’Environnement, issu du décret  
n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagements, les études d’impact doivent à compter du 1er juin 2012, 
comprendre une analyse des effets cumulés de l’exploitation avec d'autres projets connus. 

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

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 
publique, 

- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

L’autorité environnementale compétente pour les projets en région Bretagne peut être :  

- Le ministre chargé de l’environnement pour les projets dont la décision d’autorisation, 
d’approbation ou d’exécution est prise par décret ou par un autre ministre. 

- Le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) pour les 
projets qui relèvent du ministère chargé de l’environnement. 

- Pour les autres projets (ICPE notamment), l’autorité environnementale est le Préfet de région.  
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Tous les avis et les décisions de l’Autorité Environnementale rendus par le Préfet de région  
Bretagne (pour les projets) et par les Préfets de département (pour les plans et programmes) sont 
accessibles sur le portail du Système d’Information Documentaire sur l’Environnement SIDE 
(rubrique "autorité environnementale"). 

Le second point de méthodologie concerne le secteur géographique retenu pour la consultation de 
ces avis. A défaut de méthodologie commune proposée, la recherche des projets ayant fait l’objet 
d’une évaluation de l’autorité environnementale s’est concentrée sur les communes de Bruz, de 
Chartres-de-Bretagne, de Pont-Péan, de Goven, de Chavagne et de Saint-Jacques-de-la-Lande au 
regard de la proximité du projet avec ces communes limitrophes (cette démarche est analogue à 
celle employée pour les projets relevant de la règlementation sur les ICPE). 

Enfin, le dernier point de méthodologie à aborder concerne les années pour lesquelles ces avis ont 
été retenus. Toujours à défaut de méthodologie commune proposée, les précédentes années de 
2014 à 2016 ont été retenues. Les avis antérieurs sont considérés caducs (les installations sont 
considérées en service). 

Toutefois, notons dès à présent que le secteur géographique de recherche a pu être étendu dans le 
cadre de grands projets d’infrastructure de transport notamment et particulièrement pour les avis du 
CGEDD/CGDD. 

De même, il sera vérifié que les avis antérieurs à 2014 ne concernent pas de projets en cours sur le 
secteur d’étude. 

Avis de l’autorité environnementale consultés et retenus 

La recherche des projets, ayant fait l’objet d’une évaluation de l’autorité environnementale, concerne 
donc les communes de Bruz, de Chartres-de-Bretagne, de Pont-Péan, de Goven, de Chavagne et 
de Saint-Jacques-de-la-Lande, sur les trois précédentes années. 

Les avis émis par la préfecture de l’Ille et Vilaine sont : 

- un avis a été rendu en Septembre 2013 concernant une demande d’autorisation d’exploiter 
des ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et d’engins à moteur sur la commune 
de Bruz (35). Cette demande concerne le site militaire du deuxième régiment militaire de 
Bruz (RMAT). 

- un avis a été rendu en Janvier 2015 concernant l’exploitation d’une déchetterie 
professionnelle et d’un centre de tri sur la commune de Chartres-de-Bretagne. Le porteur du 
projet est la société SITA OUEST. 

Depuis, ces projets ont été autorisés et sont déjà « en service » sur les communes de Bruz et de 
Chartres-de-Bretagne. Aucune analyse des impacts cumulés entre ces projets et celui de la future 
centrale solaire au sol de la société LANGA SOLUTION ne sera en conséquence effectuée dans le 
cadre de la présente étude d’impact. 
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CHAPITRE C  
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I. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE ET ACCES AU SITE  

I.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Le projet de centrale photovoltaïque de la société LANGA SOLUTION est localisé dans la ZAC de 
Ker Lann à environ 3 km au Nord du centre-bourg de la commune de Bruz. 

Commune centrale du département de l’Ille et Vilaine, Bruz est situé à environ 10 km au Sud de 
Rennes (préfecture du département de l’Ille et Vilaine et de la région Bretagne). 

La figure présentée ci-dessous localise la commune de Bruz et l’emplacement du projet. 

 

Figure 22 : Localisation communale du projet porté par la société LANGA SOLUTION  
(source : Fond Géoportail – consultation Juillet 2016) 

La figure ci-après précise l’emplacement du projet de parc photovoltaïque au sein de la ZAC de  
Ker Lann. 
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Figure 23 : Localisation du projet porté par la société LANGA SOLUTION au sein de la ZAC de  
Ker Lann (source : Fond Géoportail – consultation en Juillet 2016) 

Le projet de centrale solaire au sol porté par la société LANGA SOLUTION occupera les parcelles 
n°49 et 53 de la section BL du cadastre de la commune de Bruz. Le projet présentera une superficie 
cumulée totale de 34 580 m² occupée (en tout ou partie) par les panneaux photovoltaïques.  

Ces parcelles se situent dans les zones 1AU et N du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune 
de Bruz. 

I.2. OCCUPATIONS AUX ABORDS 
Sources : Géoportail (consultation en Juillet 2016) et visite de terrain en Juin 2016. 

La ZAC de Ker Lann, dans laquelle s’inscrit le projet porté par la société LANGA SOLUTION, est 
localisée sur le territoire communal de Bruz. La ZAC de Ker Lann accueille de nombreuses activités 
liées à l’enseignement, la recherche et le développement, l’environnement ainsi que la haute 
technologie. 

  



ETUDE D’IMPACT 

Chapitre C : État Initial 

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

62 

Aux abords du projet de la société LANGA SOLUTION, l’occupation des terrains se traduit 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. 

- Un terrain de sport stabilisé en limite Ouest des parcelles BL 49 et BL 53. 

- Une habitation au Nord-Est de la parcelle BL 53. 

- Deux habitations au Nord-Est de la parcelle BL 49. 

Les occupations aux abords du projet sont précisées sur la figure suivante.  

 

Figure 24 : Occupations des terrains aux abords du projet LANGA SOLUTION  
(source : Géoportail – consultation en Juillet 2016) 

 

Terrains de sport 

Terrain de sport 
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I.3. ACCES AU SITE 

La ZAC de Ker Lann dispose de trois accès :  

- Un accès principal localisé au Nord de la ZAC qui s’effectue depuis la RD 177 (Rennes – 
Saint-Nazaire) et la RD 34 (deuxième ceinture de l’agglomération rennaise), via l’échangeur 
de Ker Lann, et par la rue de la Lande du Pont au Nord-Est.  

- Deux accès secondaires localisés au Sud de la ZAC par la RD 77 qui dessert 
l’agglomération de Bruz et, au Sud-Est de la ZAC, par la voie (rue Pierre Charrot) 
franchissant la voie ferrée depuis la zone industrielle de l’Eperon.  

Les terrains visés par le projet de la société LANGA SOLUTION sont localisés à proximité de 
l’accès principal de la ZAC et seront donc préférentiellement accessibles depuis les routes 
départementales n°34 et n°177, puis par des voies internes à la ZAC desservant les terrains. 
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II.  MILIEUX HUMAINS ET SOCIO-ECONOMIQUES 

II.1. ENVIRONNEMENT HUMAIN 

1. DONNEES DEMOGRAPHIQUES 
Source : INSEE chiffres du recensement de 2012 - consultation en Juillet 2016. 

Depuis une vingtaine d’années, la commune de Bruz connait une croissance démographique très 
forte due notamment à sa localisation au sein de l’agglomération rennaise. Avec les communes 
limitrophes de Saint-Jacques-de-la-Lande et son aéroport, de Chartres-de-Bretagne et l’usine PSA, 
la commune de Bruz fait partie intégrante d’un pôle économique majeur d’Ille-et-Vilaine. 

Les dernières données démographiques de la commune de Bruz sont présentées dans le tableau 
ci-dessous : 

Tableau 5 : Données démographiques de la commune de Bruz 

Commune 
SUPERFICIE 

(km²) 

POPULATION 

Recensement 
2007 

POPULATION 

Recensement 
2012 

Variation 
moyenne 

annuelle entre 
2007 – 2012 

Densité de 
population 

2012 
(hab/km

2
) 

Bruz 30,0 15 031 16 670 + 2,1 % 556,6 

L’évolution positive de la démographie des Bruzois est principalement du fait du solde apparent des 
entrées/sorties (+ 1,6 %). Les apports dus au solde naturel sont globalement stables depuis une 
trentaine d’années. 

Notons parmi les autres chiffres clefs, un nombre total de logements de 7 945 dont 91,8 % de 
résidence principales, la part des ménages propriétaires étant de 53,5 % et un revenu net déclaré 
moyen par foyer fiscal de 22 311 € fortement supérieur à la moyenne départementale de 20 280 € 
et nationale de 19 785 €. 

Comme 43 autres communes, Bruz est adhérente de l’intercommunalité « Rennes Métropole » qui 
regroupe plus de 420 000 habitants. 

2. SITUATION DU SITE VIS-A-VIS DES OCCUPATIONS HUMAINES 

Les logements les plus proches du projet de Bruz sont une habitation localisée en limite Nord-Est de 
la parcelle BL 53 et deux habitations situées au Nord-Est de la parcelle BL 49.  

La figure ci-après précise l’emplacement de ces habitations vis-à-vis du projet porté par la société 
LANGA SOLUTION. 
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Figure 25 : Localisation du projet vis-à-vis des habitations les plus proches  
(source : Géoportail – Consultation en Juin 2016) 

Les abords proches du projet de la société LANGA SOLUTION accueillent également un complexe 
sportif (bâtiments accueillant du public associés à un terrain de sport). Cet établissement est 
localisé à environ 20 m au Sud-Ouest du projet. 

3. REGLES D’URBANISME 

3.1. Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Rennes 

Source : Site du Pays de Rennes : http://www.paysderennes.fr - consultation en Juin 2016. 

La commune de Bruz s’intègre dans le SCoT du Pays de Rennes qui regroupe au total  
76 communes soit plus de 483 694 habitants.  

La figure suivante illustre le territoire couvert par le SCoT du Pays de Rennes. 
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Figure 26 : Composition du SCoT du Pays de Rennes 

Révisé le 29 Mai 2015, le SCoT du Pays de Rennes a pour ambitions : 

- de promouvoir le développement en « ville archipel » pour une organisation efficiente du 
territoire, 

- de favoriser un développement assumé, soutenable et sobre, 

- de faire du Pays, une capitale régionale, une métropole, en osmose avec la Région. 

Pour cela, comme la majorité des schémas de ce type, le SCoT du Pays de Rennes s’appuie sur 
quatre parties principales : 

- un Rapport de Présentation (RdP) comprenant le diagnostic du territoire, l’Etude d’Impact 
Environnementale (EIE) et l’évaluation environnementale, 

- un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 

- un Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), 

- un Document d’Aménagement Commercial (DAC). 
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Concernant le DOO, il a pour vocation de définir les orientations générales d’aménagement et 
d’urbanisme, qui peuvent s’appliquer de façon générale sur l’ensemble du territoire du SCoT ou plus 
localement en fonction des caractéristiques de chaque commune ou secteur de territoire.  

D’un point de vue énergétique, il est à noter dans le DOO une volonté d’encourager la production 
d’énergies renouvelables comme l’illustre ces deux extraits : 

« Les collectivités, les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement devront 
rechercher le développement du recours aux énergies renouvelables en valorisant les 
ressources locales (solaire, géothermique, biomasse, éolien, méthanisation…), à l’échelle de 
nouvelles unités de production d’énergie de petite ou moyenne puissance (usine de 
méthanisation, co-génération bois-énergie…), mais également à l’échelle de l’opération et à 
celle des bâtiments. Ces objectifs concernent également les zones d’activités et 
commerciales dans lesquelles des process d’économie énergétique peuvent être 
développés comme par exemple la réutilisation et le recyclage des eaux pluviales, la mise 
en place de dispositifs collectifs et individuels de production d’énergie renouvelable (bois-
énergie, photovoltaïque…), le partage de réseaux de chaleur ou de froid intersites ». 

« Les parcs de production électrique photovoltaïque devront s’établir en priorité sur les 
espaces délaissés ou en attente d’aménagements futurs (friches, anciennes carrières, site 
d’enfouissement des déchets, réserves foncières, futurs opérations d’aménagements, zones 
d’activités…), les toitures de grande superficie, les parkings couverts. Cette orientation vise à 
ne pas porter atteinte ni à la préservation des espaces agricoles et forestiers, ni à la 
sauvegarde des sites et milieux naturels ». 

3.2. Le Plan Local d’Urbanisme 

Source : Site internet de la mairie de Bruz - consultation en Juin 2016. 

La commune de Bruz dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 15 octobre 2015. 

Le projet de centrale solaire au sol, projeté par la société LANGA SOLUTION, occupera les 
parcelles n°49 et 53 de la section BL du cadastre de la commune de Bruz. Le projet présentera une 
superficie cumulée totale de 34 580 m² occupée (en tout ou partie) par les panneaux 
photovoltaïques.   

Ces parcelles se situent dans les zones 1AU, plus précisément 1AUGe 5 pour la parcelle BL 49 et 
1AUGe 4 pour la parcelle BL 53. Il est à noter également que la limite Sud de la parcelle BL 49 est 
en zone N sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Bruz. Cependant, aucun 
équipement du projet (structures de panneaux, poste de livraison, clôture, ...) ne sera implanté sur 
cette zone. 

La zone 1AUG correspond à « des secteurs qui seront urbanisés au fur et à mesure de la 
viabilisation des terrains ». 

« Sous réserve d’être compatibles avec les orientations d’aménagement du secteur (le cas échéant) 
et de respecter les conditions d’aménagement et d’équipement particulières aux nouvelles 
opérations, les types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés sur cet ensemble foncier sont 
ceux de la zone ou du secteur U correspondant à la zone ou au secteur 1AU où il est situé ». 

Le projet de la société LANGA SOLUTION dépend donc des prescriptions applicables à la zone U 
notamment UGe 4 et UGe 5. 

Dans le cadre du présent projet, la société LANGA SOLUTION a obtenu en septembre 2016, un 
certificat d’urbanisme certifiant de la compatibilité du projet avec le règlement urbanistique de la 
commune de Bruz. Ce document est consultable en annexe du présent document. 

Annexe 6 : Certificat d’urbanisme 
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3.3. Servitudes d’utilité publique 

Source : Mairie de Bruz – consultation en Juin 2016. 

A la lecture des documents d’urbanisme du PLU communal de Bruz, il apparait que les terrains 
envisagés pour l’implantation du parc photovoltaïque se situent à proximité des servitudes d’utilité 
publique suivantes : 

 I4 Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques. 

 T1 Servitude relative aux chemins de fer. 

 Espaces d’intérêt paysager (L.123-1-57°). 

Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l'article L. 123-1-5 (7°), 
par une trame paysagère, sont des espaces boisés, des haies ou des fourrés dans lesquels il est 
souhaitable de conserver voire de développer ces éléments.  

 Marges de recul applicables le long de certaines autres voies. 

Dans les marges de recul sont interdites les constructions et installations de toute nature à 
l'exception de celles liées à l'exploitation, l'entretien et la gestion de la route (stations-service, 
bâtiments des aires de service ou de repos…) ainsi que des installations, équipements et locaux 
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt 
collectif (assainissement – dont les bassins tampons, eau potable, électricité, gaz, 
télécommunications…). 

Les figures présentées ci-après précisent l’emprise du projet vis-à-vis de ces servitudes. 
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Figure 27 : Servitudes applicables au projet (source : Mairie de Bruz – Extrait du PLU) 

4. RESEAUX 

4.1. Réseaux énergétiques 

Aucun équipement n’est actuellement implanté au sein des terrains du projet. Ils ne sont en 
conséquence pas raccordés aux réseaux de distribution électrique et de gaz. 

Le raccordement électrique de la future centrale solaire au sol s’effectuera en périphérie Est du 
projet via une ligne électrique enterrée. 

4.2. Réseaux d’eaux 

Les terrains du projet LANGA SOLUTION ne sont pas desservis par les réseaux d’alimentation en 
eau potable et de collecte des eaux pluviales et des eaux usées. 

Notons toutefois que ces réseaux passent à proximité des terrains sollicités par le projet et qu’ils 
pourront être facilement raccordables en cas de besoin.  

5. SOURCES LUMINEUSES 
Source : Carte de pollution lumineuse d’Avex – consultation en Juin 2016. 

L’organisme GRESAC (Grand Répertoire des Sites Astronomiques Communautaires) met à 
disposition des cartes de pollution lumineuse. 

Située à proximité de l’agglomération de Rennes, la commune de Bruz (et la zone du projet), se 
situe dans une zone où le halo lumineux généré par les activités humaines est important comme 
l’illustre la figure ci-après. 
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Figure 28 : Illustration des émissions lumineuses aux abords de la commune de Bruz 

Projet 
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II.2. ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 

1. ACTIVITES INDUSTRIELLES ET ECONOMIQUES 
Source : Site de l’INSEE - consultation en Juin 2016. 

La commune de Bruz recense peu d’industries. En 2012, la commune en comptait 9, soit  
4,9 % de l’ensemble des établissements actifs. 

Les commerces, les transports et les services divers représentaient 69,1 % de l’ensemble des 
établissements actifs. 

Les 26 % restant sont représentés par les activités agricoles (1,7 %), la construction (7,6 %) et 
l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale (16,7 %).  

2. ACTIVITES AGRICOLES 
Sources : Site internet du ministère de l’agriculture, AGRESTE – consultation en Juin 2016. 

L’activité agricole est assez peu représentée sur la commune de Bruz. L’agriculture y représente en 
effet environ un tiers de la surface totale de la commune.  

Les chiffres issus des données des recensements de 1988, 2000 et 2010, présentés dans le tableau 
suivant montrent la chute croissante des activités agricoles sur la commune de Bruz.  

Tableau 6 : Evolution des données agricoles communales (recensements de 1988, 2000 et 2010) 

s : donnée soumise au secret statistique 

Au sein de la ZAC de Ker Lann, les anciennes parcelles agricoles sont devenues des prairies de 
fauche en attente de nouvelles fonctionnalités. La ZAC ne compte plus d’exploitation agricole. 

L’extrait du Registre Parcellaire Graphique (R.P.G.) datant de 2012, reporté sur la figure suivante, 
illustre que les terrains du projet LANGA SOLUTION ne sont pas référencés, pour l’année 2012, 
comme surface cultivée.   

Commune de Bruz 1988 2000 2010 

Nombre d'exploitations 96 42 27 

Travail dans les exploitations agricoles 
(en unité de travail annuel) 

142 69 33 

Surface Agricole Utilisée (en ha) 1 562 822 793 

Cheptel (en unité de gros bétail) 1 899 977 1 159 

Superficie en terres labourables (en ha) 1 031 688 659 

Superficie en cultures permanentes (en ha) 12 s s 

Superficie toujours en herbe (en ha) 512 125 132 
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Figure 29 : Occupation du sol aux abords du projet 
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3. ACTIVITES FORESTIERES 
Source : Carte forestière v2 depuis 2006 - consultation en Juin 2016. 

Les surfaces forestières du secteur du projet sont illustrées sur l’extrait ci-après de la carte 
forestière v.2.  

 

Figure 30 : Extrait de la carte forestière v.2  

Les terrains du projet LANGA SOLUTION ne sont pas référencés en surface forestière.  

4. ACTIVITES MARITIMES ET FLUVIALES 

Le secteur d’étude n’est pas concerné par des contraintes liées à l’activité maritime et/ou fluviale. 

5. AIRES GEOGRAPHIQUES D’APPELLATION 
Source : Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)- consultation en Juin 2016. 

La mention Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) identifie un produit agricole, brut ou transformé, 
qui tire son authenticité et sa typicité de son origine géographique.  

L’Institut National des Appellations d’Origine (INAO) recense à travers une base de données 
disponible en ligne, l’ensemble des produits labellisés AOC, AOR (Appellation d’Origine 
Réglementée) ou IGP (Indication Géographique Protégée). 
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La commune de Bruz n’est concernée par aucune AOC ou AOR. En revanche, plusieurs produits 
sont labellisables IGP sur le territoire communal de Bruz : 

- Cidre de Bretagne ou Cidre breton. 
- Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh. 
- Volailles de Bretagne. 
- Volailles de Janzé. 

Toutefois, ces spécialités ne sont pas produites (produits bruts ou transformés) sur les terrains du 
projet (absence d’activités agricoles) . 

6. ESPACES DE LOISIRS ET SENTIERS DE RANDONNEES 
Sources : Sites de la Ville de Bruz et du Pays de Rennes - consultation en Juin 2016. 

Afin de relier espaces verts urbains et espaces naturels, la commune de Bruz valorise les 
cheminements afin de mettre en réseau ces différentes entités. La commune de Bruz est ainsi 
parcourue par des circuits de randonnée et des circuits vélo. 

La ZAC de Ker Lann, dans laquelle s’inscrit le projet de la société LANGA SOLUTION, est 
parcourue par des circuits vélo ainsi que par un circuit de promenade piéton/vélo. Ces itinéraires 
longent l’emprise du projet tel qu’illustré sur la figure suivante. 

 

Figure 31 : Circuits vélo et sentiers de randonnée aux abords du projet 

Concernant les équipements de loisirs, le projet porté par la société LANGA SOLUTION est localisé 
à environ 20 m au Nord-Est d’un complexe sportif. 
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II.3. ENVIRONNEMENT CULTUREL ET HISTORIQUE 
Sources : Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, PLU de la commune de Bruz, Base Mérimée et 
Atlas des Patrimoines du ministère de la Culture - consultation en Juin 2016. 

1. MONUMENTS HISTORIQUES 

L'inventaire des monuments historiques, faisant l'objet d'une protection juridique au titre de la loi du 
31 décembre 1913 modifiée et codifiée au livre VI du Code du Patrimoine, est disponible sur la base 
dénommée « Mérimée » éditée par le ministère en charge de la culture. 

A proximité du projet, cette base de données fait mention d’un Monument Historique inscrit le  
21 mai 1987. Il s’agit des « Fours à chaux » datant du 19ème siècle, localisés à environ 920 m au  
Sud-Est du projet de la société LANGA SOLUTION. 

Concernant le patrimoine bâti, la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne renvoie 
désormais vers l’Atlas des Patrimoines. Ce portail internet, géo-référence les données patrimoniales 
à l’échelle des territoires et centralise toutes les informations concernant le patrimoine bâti et 
archéologique. 

La localisation du patrimoine bâti et des rayons règlementaires de protection (périmètres rouges) à 
l’échelle du secteur d’étude sont visibles sur la figure suivante. 

 

Figure 32 : Localisation des éléments du patrimoine bâti aux abords du projet 
 (source : Atlas des Patrimoines – consultation en Juin 2016) 

Par ailleurs, sur la ZAC de Ker Lann, le PLU de la commune de Bruz identifie également des 
éléments bâtis patrimoniaux. Il s’agit de quatre longères localisées au Sud de la ZAC de Ker Lann, 
au lieu-dit de « la Croix Madame », soit à plus d’1 km du projet de la société LANGA SOLUTION. 

Les terrains du projet de la société LANGA SOLUTION se situent donc en dehors de toute zone de 
protection architecturale. 
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2. SITES ARCHEOLOGIQUES 
Sources : Direction Régionale des Affaires Culturelles de la région Bretagne et Atlas des Patrimoines - 
consultation en Juin 2016. 

L’ensemble des règles ayant trait à l’archéologie est regroupé au sein du livre V du Code du 
Patrimoine qui institutionnalise la protection du patrimoine archéologique et encadre la recherche 
dans ce domaine. La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et son décret d’application n° 2002-89 du  
16 janvier 2002 codifiés précisent la législation particulière consacrée à l’archéologie préventive. 

L’archéologie préventive a pour objet d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde par 
l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être 
affectés par des travaux publics ou privés concourant à des aménagements. 

En ce sens, les aménagements soumis à une autorisation administrative précédés d’une étude 
d’impact en application de l’article L.122-1 du Code de l’Environnement, entrent dans le champ 
d’application de cette réglementation en matière d’archéologie préventive. Cette dernière a pour 
objet d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments 
du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par des travaux publics ou 
privés concourant à des aménagements. 

Comme cela a été vu précédemment, la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne 
redirige les demandes de connaissance du patrimoine vers l’Atlas des Patrimoines qui est le site 
internet qui géo-référence les données patrimoniales à l’échelle des territoires. 

A la consultation de cet atlas, il apparait que les terrains du projet de la société LANGA SOLUTION 
sont localisés sur des zones de présomption archéologique tel que présenté sur la figure suivante. 

 

Figure 33 : Zones de présomption archéologique du secteur d’étude  
(source : Atlas du patrimoine – consultation en Juin 2016) 

Les prescriptions applicables dans ces zones sont consultables en annexe du présent document. 

Annexe 7 : Arrêté des prescriptions applicables au sein 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. 
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III. VOIES DE COMMUNICATION ET TRAFIC 

III.1. VOIES ROUTIERES 
Source : Conseil Départemental de l’Ille et Vilaine - consultation en Juin 2016. 

Les terrains du projet de la société LANGA SOLUTION sont localisés à proximité de l’accès 
principal à la ZAC de Ker Lann et sont donc desservis par la RD 34 et la RD 177.  

Des comptages routiers ont été effectués en 2014 sur ces 2 axes routiers par le Conseil 
Départemental de l’Ille et Vilaine. Le tableau ci-après présente les résultats de ces comptages 
routiers. 

Tableau 7 : Comptages routiers réalisés en 2014 

AXE ROUTIER TRAFIC MOYEN JOURNALIER 

RD 34 entre 12 700 et 17 649 véhicules/jour 

RD 177 entre 26 361 et 31 764 véhicules/jour 

La carte du Conseil Départemental de l’Ille et Vilaine 
présentée ci-contre localise ces axes routiers et indique les 
comptages routiers associés. 

Figure 34 : Axes et comptages routiers 
 réalisés en 2014 aux abords du site d’étude 

 
 

III.2. VOIES FERREES 
Sources : Réseau Ferré de France et SNCF - consultation en Juin 2016. 

La ZAC de Ker Lann est délimitée dans sa partie Est par la voie ferrée Rennes - Nantes. Cette voie 
ferrée est localisée à environ 10 m au Sud-Est du projet de la société LANGA SOLUTION. 

Le projet de la société LANGA SOLUTION n’est toutefois pas localisé dans le périmètre de la 
servitude T1 relative aux chemins de fer telle que présenté au paragraphe II.1.3 de la présente 
étude. De ce fait, aucune contrainte liée au réseau ferroviaire n’impacte donc les terrains du projet. 

III.3. VOIES AERIENNES 

L’aéroport le plus proche des terrains du projet est l’aéroport Rennes/Saint-Jacques situé à environ 
1 km au Nord de l’emprise du projet de la société LANGA SOLUTION. 

Le projet de la société LANGA SOLUTION n’est pas concerné par les servitudes aéronautiques T5 
de dégagement contre les obstacles de Rennes/Saint-Jacques instituées pour la protection de la 
circulation aérienne. Aucune servitude aéronautique ne contraint donc les terrains du projet. 

III.4. VOIES MARITIMES ET FLUVIALES 

Aucune activité maritime ou fluviale n’est entreprise à proximité du projet de la société LANGA 
SOLUTION. Les activités fluviales les plus proches du secteur d’étude concernent la Vilaine à  
2,4 km au Nord-Ouest de l’emprise du projet.  
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IV. MILIEUX NATURELS 

IV.1. TOPOGRAPHIE ET PAYSAGES 

1. TOPOGRAPHIE 
Source : cartestopographiques.fr - consultation en Juin 2016. 

Les altitudes minimale et maximale de la commune de Bruz sont respectivement de + 15 m NGF et 
de + 40 m NGF. Les terrains d’implantation de la centrale solaire au sol de la société LANGA 
SOLUTION se situent à une altitude relativement plane de + 30 m NGF.  

La carte topographique de l’échelle locale est reportée sur la figure suivante : 

 

 

 

 

 

 

Figure 35 : Carte topographique du secteur 
d’étude (source : cartestopographiques.fr – 

consultation en Juin 2016) 

 

 

 

 

 

 

2. PAYSAGES 
Source : DREAL Bretagne - Atlas départemental des paysages d’Ille et Vilaine - consultation en Juin 2016. 

Un paysage est défini comme une « partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le 
caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». 

La DREAL est chargée de mettre en œuvre, en liaison avec les autres services intervenant dans la 
gestion de l’espace, la politique des paysages. Celle-ci a pour objectif général de préserver 
durablement la diversité des paysages français, qu’ils soient ruraux ou urbains, remarquables ou 
quotidiens, reconnus patrimoine commun de la nation (article L.110 du Code de l’Environnement).  

La politique des paysages se traduit notamment par la constitution d’atlas de paysages qui sont des 
documents de connaissance partagée et qui permettent de traduire sur le territoire le terme de 
paysage défini par la Convention européenne du paysage.  

Ces atlas recomposent les informations sur les formes du territoire, les perceptions et 
représentations sociales ainsi que les dynamiques pour constituer un « état des lieux » des 
paysages. 
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L’Atlas départemental des paysages d’Ille et Vilaine, édité en 2015 et mis à jour en Mars 2016 est 
consultable dans son intégralité sur un site internet dédié, hébergé par la DREAL Bretagne. Ce site 
est consultable à l’adresse suivante : http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/atlas 
departemental-des-paysages-d-ille-et-vilaine-a2704.html. 

Le département de l’Ille et Vilaine est constitué de 29 unités paysagères. Le projet de la société 
LANGA SOLUTION s’inscrit au sein de l’unité paysagère « Rennes et ses environs » tel que 
présenté sur la figure ci-après. 

 

Figure 36 : Localisation du projet au sein des unités paysagères locales  
(source : Atlas départemental des paysages d’Ille et Vilaine – consultation en Juin 2016) 

La définition de l’unité paysagère de « Rennes et de ses environs » repose sur un critère 
d’urbanisation incluant l’agglomération de Rennes proprement dite et les secteurs non agglomérés 
mais aux caractères néanmoins urbains qui l’entourent. 

Cette unité paysagère est constituée d’un véritable « carrefour de rivières », succession de 
confluences en provenance de l’Ouest et de l’Est qui convergent sur un axe Nord-Sud. La grande 
majorité des localités se trouve ainsi en relation avec l’une d’elles. Les rivières qui constituent les 
principaux motifs naturels de l’unité paysagère de « Rennes et de ses environs » sont à l’origine, 
quand elles s’articulent avec des motifs urbains, de nombreux paysages de qualité. 

Au sein de la ZAC de Ker Lann, dans laquelle s’inscrit le projet de la société LANGA SOLUTION, 
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. Les arbres et les haies bocagères, 
antérieurs à la création de la ZAC, ont été maintenus formant un écrin de végétation dans lequel 
s’insère harmonieusement les aménagements urbains. 
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Les terrains du projet de champ solaire à Bruz sont localisés au sein de l’ambiance paysagère 
ressentie dans la ZAC de Ker Lann. Les photographies ci-après illustrent l’impression paysagère 
actuelle du secteur d’implantation du projet : 

- La photo 1 est prise en limite Sud-Ouest de la parcelle BL 49. Elle montre l’occupation de la 
parcelle par une prairie de fauche délimitée par des haies arborées. 

- La photo 2, prise en limite Est de la parcelle BL 53, présente une occupation des sols 
similaire à la parcelle BL 49 hormis la présence d’une mare dans la partie Sud-Ouest du 
terrain. 

- La photo 3 a été prise au niveau du complexe sportif localisé au Sud-Ouest de l’emprise du 
projet. Depuis ce secteur, il est possible de deviner les futurs terrains d’implantation du projet 
à la faveur des trouées présentes dans les haies arborées. 

Les trois points de vue ci-après illustrent l’ambiance paysagère ressentie dans le secteur 
d’implantation du projet. 

 

 

 

Figure 37 : Photographies illustrant l'impression paysagère de l’environnement du projet  
(source : AXE – Juin 2016)  
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IV.2. ESPACES NATURELS REMARQUABLES 
Sources : PLU de la commune de Bruz, SIG « Carmen » et INPN (Institut National du Patrimoine Naturel) - 
consultation en Juin 2016. 

Les éléments du patrimoine naturel, ayant un intérêt écologique nécessitant leur préservation, 
peuvent faire l’objet de différentes formes de protection, voire d’inventaires scientifiques destinés à 
alerter la sensibilité d’un milieu dans le cadre de projets d’aménagements. Ces éléments qui 
participent aux équilibres biologiques « naturels » peuvent être les suivants : 

- Sites NATURA 2000. 
- ZICO / ZNIEFF, RAMSAR. 
- Réserves naturelles, Arrêtés de protection de biotopes, … 

1. DONNEES COMMUNALES  

Un inventaire des milieux naturels réalisé en 1986 et complété en 1995 a permis le recensement 
d’une vingtaine de sites d’intérêt écologiques sur la commune de Bruz. Ces sites naturels ont été 
retranscrit dans le PLU de la commune de Bruz entant qu’entités « MNIE1 ». Ces sites se 
distinguent par leur intérêt majeur soit ornithologique, soit botanique.  

Le PLU communal de Bruz cite également quatre ZNIEFF, dont les plus proches du projet de la 
société LANGA SOLUTION sont présentées dans un paragraphe dédié ci-après. 

La commune de Bruz accueille également le « Vieux moulin du Boël » et le « Massif rocheux 
dominant la rive gauche de la Vilaine » qui sont protégés en tant que site classé par arrêté du  
21 Novembre 1933 et site inscrit par arrêté du 16 mars 1934. Une partie de ces sites a été acquis 
par le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine au titre des Espaces Naturels Sensibles (ENS). 

La localisation du projet de la société LANGA SOLUTION vis-à-vis des espaces naturels identifiés 
sur le PLU communal de Bruz est présentée sur la figure suivante. 

 

Figure 38 : Localisation du projet de la société LANGA SOLUTION vis-à-vis des espaces naturels 
identifiés sur le PLU communal de Bruz (source : PLU de Bruz – sans échelle) 

Le projet de la société LANGA SOLUTION n’est pas localisé au sein d’un espace naturel identifié 
sur le PLU de la commune de Bruz. 

                                                

 
1
 MNIE : Milieux Naturels d’Intérêt Ecologique de l’agglomération rennaise définis dans l’optique d’inciter les différents 

maîtres d’ouvrages à une meilleure prise en compte du patrimoine naturel dans leurs projets d’aménagement. 



ETUDE D’IMPACT 

Chapitre C : État Initial 

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

82 

2. SITE NATURA 2000 

Le réseau des sites NATURA 2000 est né de la volonté de rendre cohérentes les initiatives de 
préservation des espèces et des habitats naturels au niveau européen. A l’échelle de la France, le 
réseau NATURA 2000 comprend 1 758 sites couvrant 18,4 % du territoire. Au 1er Janvier 2015,  
86 sites constituent le réseau des sites NATURA 2000 en Bretagne.  

La Zone Spéciale de Conservation (prise en application de la directive Habitats) de la « Vallée du 
Canut » (FR5302014) également Zone de Protection Spéciale (prise en application de la directive 
Oiseaux)(FR5312012), située à environ 13 km au Sud-Ouest du projet, est le site le plus proche, 
comme l’illustre la figure suivante. 

 

Figure 39 : Carte générale de localisation du projet vis-à-vis des sites du réseau NATURA 2000 
(source : INPN – consultation en Juin 2016) 

Le site NATURA 2000 « Vallée du Canut » présente une superficie de 427 ha et des altitudes 
variant entre + 45 m NGF et + 99 m NGF.  

Les classes d’habitats de ce site NATURA 2000 et le pourcentage de couverture de chacune d’entre 
elles sont précisés dans le tableau suivant. 
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Tableau 8 : Classes d’habitats du site NATURA 2000 « Vallée du Canut » 

Classes d'habitats Couverture 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 64%  

Forêts mixtes 7%  

Prairies ameliorées 7%  

Pelouses sèches, Steppes 5%  

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 5%  

Autres terres arables 4%  

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 4%  

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 3%  

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 1% 

Ce site NATURA 2000, exclusivement continental, est principalement composé de landes, de 
pelouses et de boisements. Mais ce sont les nombreuses occurrences d'affleurements rocheux, qui 
avec leur complexe d'association bryo-lichéniques, herbacées et chamaephytiques, génèrent 
fréquemment une grande diversité végétale.  

La Vallée du Canut présente un intérêt important au niveau régional et national par la présence de 
milieux naturels remarquables fréquentés par une avifaune riche et diversifiée, dont plusieurs 
espèces sont inscrites à l'annexe I de la directive « Oiseaux » (ce qui a justifié pour ce même 
périmètre la désignation d'une ZPS). 

La mosaïque d'habitats d'intérêt communautaire que compte le site, comme les pelouses acidiphiles 
atlantiques des affleurements rocheux, les landes sèches, humides et mésophiles et les praires 
humides oligotrophes, constitue des milieux privilégiés pour la faune et contribue ainsi à l'intérêt et 
la diversité biologique du site.  

La vulnérabilité de ce site NATURA 2000 est liée à de nombreux facteurs socio-économiques tels 
que la déprise agricole due à l'escarpement de la vallée, la chasse pratiquée sur l'ensemble du site 
et la fréquentation du public (nombreux sentiers de randonnée pédestre et équestre) qui a un impact 
non négligeable, surtout en hiver (moto, VTT). 

L’intégralité du formulaire standard de données de ce site NATURA 2000 est reportée en annexe. 

Annexe 8 : Formulaire standard de données du site Natura 2000 « Vallée du Canut » 

3. ZNIEFF 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique ou Floristique de type 1 (ZNIEFF 1) et de 
type 2 (ZNIEFF 2) sont définies par la circulaire du 14 mai 1991 du ministère chargé de 
l'environnement. Il s'agit de zones d'inventaires, définies par leur contenu (espèces – faune et flore 
– ou milieu).  

- Une ZNIEFF de type 1 correspond généralement à un secteur d'une superficie en général 
limitée, caractérisée par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux 
rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. 

- Une ZNIEFF de type 2 correspond pour sa part généralement à de grands ensembles 
naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

Aucune ZNIEFF n’est inventoriée au sein ou aux abords immédiats des terrains du projet de la 
société LANGA SOLUTION.  

Les ZNIEFF les plus proches se situent à environ 420 m à l’Est (ZNIEFF de type 1 « Fours à chaux 
de lormandière ») et à 430 m au Nord-Est (ZNIEFF de type 1 « Talus et friches du Bois noir ») du 
projet de la société LANGA SOLUTION.  

La figure ci-après localise ces zones naturelles vis-à-vis du projet de la société LANGA SOLUTION. 
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Figure 40 : Carte de localisation du projet vis-à-vis des ZNIEFF les plus proches 
(source : INPN – consultation en Juin 2016) 

Les caractéristiques de ces zones naturelles sont détaillées ci-après : 

Tableau 9 : Caractéristiques des ZNIEFF aux abords du projet  
(source : INPN – consultation en Juin 2016) 

ZNIEFF Type Caractéristiques 

Référence n°530008167  

2
ère

 génération 

 « FOURS A CHAUX DE 
LORMANDIERE » 

I 

Géomorphologie : Mare, étang et structures artificiels. 

Activités humaines : Gestion conservatoire 

Critères d'intérêts : Patrimoniaux : Ecologique, Floristique et 

Phanérogames. 

Référence n° 530020187 

2
ère

 génération 

 « TALUS ET FRICHES DU 
 BOIS NOIR » 

I 

Géomorphologie : Versant de faible pente. 

Activités humaines : Pas d’activité marquante. 

Critères d'intérêts : 

Patrimoniaux : Faunistique, Floristique, Ptéridophytes et 
Phanérogames. 

Fonctionnels : Fonction d’habitats pour les populations 
animales ou végétales, corridor écologique, zone de passages 

et zone d’échanges. 

4. AUTRES TYPES DE ZONES NATURELLES 

La commune de Bruz ne comprend pas de parc naturel national ou régional, ni aucun arrêté de 
protection de biotope. 
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5. CONTINUITES ECOLOGIQUES : TRAMES VERTES ET BLEUES 

5.1. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Bretagne 

Source : SRCE Bretagne - http://www.tvb-bretagne.fr - consultation en Juin 2016. 

La trame verte et bleue (TVB) est un maillage de continuités écologiques terrestres et aquatiques 
visant à assurer le cycle de vie et le besoin de déplacement des espèces, dans des paysages 
hétérogènes et fragmentés. 

Les lois « Grenelle 1 et 2 » fixent ainsi comme objectif, la constitution d’une trame verte et bleue 
(TVB), outil d’aménagement du territoire qui permettra de créer des continuités territoriales. 

Cette TVB régionale doit se traduire par l’adoption d’un Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) approuvé par le Conseil Régional et arrêté par le préfet de région. Le projet de SRCE est 
préalablement soumis pour avis aux collectivités locales géographiquement concernées et à 
enquête publique. 

L’élaboration de ce document associe les collectivités territoriales (régions, départements, 
communes), l’État, et les parties concernées (partenaires socioprofessionnels, associations de 
protection de la nature…) au sein d’un comité régional « trame verte et bleue », co-présidé par le 
président du conseil régional et le préfet de région. 

Les éléments du SRCE sont par la suite intégrés à l’échelle des territoires et des communes dans 
les documents de planification et de projets de l’état, les schémas départementaux d’aménagement 
et de gestion des eaux ou les documents d’urbanisme (SCoT et PLU). 

A l’échelle régionale, la mise en œuvre de la trame verte et bleue se concrétise par l’application du 
SRCE de Bretagne adopté le 2 Novembre 2015. 

L’extrait suivant de la carte du SRCE de Bretagne, éditée par la région, présente les obstacles aux 
continuités, les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité à hauteur de la ZAC de  
Ker Lann et plus particulièrement au niveau du site d’implantation du projet : 

 

Figure 41 : Cartographie du SRCE de Bretagne au niveau de la ZAC de Ker Lann et du projet  
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Les terrains du projet de la société LANGA SOLUTION, localisés au sein de la ZAC de Ker Lann, 
n’accueillent pas un corridor écologique, ni un réservoir de biodiversité, recensé par le SRCE de 
Bretagne. Ces terrains sont localisés sur des milieux moyennement connectés à la trame verte et 
bleue du secteur. A noter, la présence de la voie ferrée au Sud-Est du projet de la société LANGA 
SOLUTION qui constitue un élément de fracture et d’obstacles à la circulation des espèces.  

5.2. La Trame Verte et Bleue à l’échelle intercommunale : SCoT du Pays de Rennes 

Source : ScoT du Pays de Rennes - consultation en Juin 2016. 

La trame verte et bleue du territoire du SCoT du Pays de Rennes a été définie dans le cadre de 
l’élaboration du SCoT et permet de connaître plus précisément le potentiel « naturel » du territoire 
en termes de structure et d’identifier ainsi les secteurs à enjeux. La connaissance de cette armature 
écologique, autant terrestre qu’aquatique, permet d’intégrer les perspectives de développement 
urbain en tenant compte de la biodiversité et des espaces naturels. 

La Trame Verte et Bleue (TVB) est composée d’éléments remarquables, mais également 
d’éléments ordinaires, non sans importance, qu’il convient de valoriser en s’appuyant sur les autres 
milieux naturels : cours d’eau, ripisylves, zones humides, haies, bosquets, alignements d’arbres… 
participant tout autant à la richesse des paysages qu’à la biodiversité à préserver. 

Les documents d’urbanisme et les projets de développement urbain devront ainsi tenir compte de la 
cartographie de la trame verte et bleue reportée ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 42 :  
Carte de la TVB du SCoT 

du Pays de Rennes  
(sans échelle) 

 

 

Le projet de Bruz n’est 
pas concerné par un 
élément de la trame 
verte et bleue tel que 
défini par le SCoT du 
Pays de Rennes. 
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5.3. La Trame Verte et Bleue à l’échelle communale : le PLU de Bruz 

Source : PLU de la commune de Bruz - consultation en Juin 2016. 

Le PLU de la commune de Bruz identifie les corridors écologiques constituant la trame verte et 
bleue communale. Pour cela, le PLU de Bruz s’appuie sur le diagnostic des continuités naturelles 
réalisé dans le cadre de la constitution du SCoT du Pays de Rennes, dont les éléments de la trame 
verte et bleue ont été présentés précédemment. 

Pour rappel, le projet de la société LANGA SOLUTION n’est pas concerné par un élément de la 
trame verte et bleue défini par le SCoT du Pays de Rennes. 

Il est noté par ailleurs que le PLU communal de Bruz précise que le secteur de Ker Lann, dans 
lequel s’inscrit le projet de la société LANGA SOLUTION, offre un maillage bocager de plus en plus 
lâche et morcelé mais qui constitue néanmoins le dernier lien entre plusieurs entités MNIE à savoir 
le Bois des Ormeaux, les Fours à Chaux, les Talus calcaires et le Vallon du Mortrais. 

De ce fait, le PLU de la commune de Bruz préconise de maintenir voir de renforcer le maillage 
bocager afin d’assurer les échanges naturels entre ces différentes entités. 

5.4. Autre méthode de qualification de la Trame Verte et Bleue à l’échelle locale 

Dans le cadre de l’étude d’impact relative au développement de la ZAC de Ker Lann (secteur 
Ouest), des investigations naturalistes ont été réalisées par le bureau d’études THEMA 
Environnement entre Juillet et Septembre 2014. 

A cette occasion, un relevé des habitats naturels pouvant constituer la Trame Verte et Bleue à 
l’échelle locale a été effectué. Cette étude est synthétisée dans le titre suivant. 

Notons d’ores et déjà que l’emprise du projet de la société LANGA SOLUTION est ceinturée de 
haies arborées entrant dans la trame verte du secteur d’étude. Le projet de la société LANGA 
SOLUTION n’est en revanche pas concerné par une trame bleue. A noter notamment que la mare 
localisée au sein de la parcelle BL 53 n’est pas reliée au réseau hydrographique local.  

6. SENSIBILITE ECOLOGIQUE DES TERRAINS DU PROJET 

La sensibilité écologique du projet porté par la société LANGA SOLUTION peut être appréhendée à 
partir des résultats de l’étude naturaliste menée entre Juillet et Septembre 2014 par le bureau 
d’étude THEMA Environnement dans le cadre de l’étude d’impact relative au développement de la 
ZAC de Ker Lann (secteur Ouest). Ces données sont reprises avec l’accord de la SADIV 
(aménageur de la ZAC de Ker Lann) et de Rennes métropole. 

6.1. Habitats naturels du secteur d’étude 

A hauteur du projet de la société LANGA SOLUTION, les habitats naturels rencontrés sur les 
terrains envisagés pour la centrale solaire au sol sont les suivants : 

- Prairies mésohygrophiles de fauche (38.2 x 37.2) : Elles occupent la majorité des terrains du 
projet de la société LANGA SOLUTION. 

- Jardins (85.3) et Jardin boisé ou petit parc boisé (85.2 x (85.3 x 85.11)) : Localisés au Nord 
de la parcelle BL 53, ces jardins sont associés à l’habitation localisée en limite Nord-Est du 
projet. 

- Plans d’eau / étang (22.1) et Saulaie (44.1) : Ces habitats sont représentés par la mare 
localisée au sein de la parcelle BL 53 et par sa ceinture de végétation arborée associée. 

- Haie arborée / alignement d’arbres : Les limites de l’emprise du projet de la société LANGA 
SOLUTION sont, sur leur quasi-totalité, occupées par des haies bocagères. 

- Arbre remarquable : Sept arbres remarquables sont présents dans les haies bocagères 
localisées en limites Nord et Est de la parcelle BL 49 du projet de la société LANGA 
SOLUTION. Ces arbres sont considérés comme remarquables en raison de leur vieil âge. 
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La localisation de ces habitats vis-à-vis du projet de la société LANGA SOLUTION est précisée sur 
la figure ci-après. 

 

Figure 43 : Habitats naturels présents dans l’emprise et aux abords immédiats du projet de la société 
LANGA SOLUTION (source : THEMA Environnement – Etude d’impact de la ZAC – Secteur Ouest) 

La ZAC de Ker Lann présente des milieux banals essentiellement associés à des aménagements 
urbains. Il est noté toutefois la présence d’une pelouse calcicole en périphérie Sud de la parcelle  
BL 49.  

6.2. Caractérisation de la flore du secteur d’étude 

D’après les observations réalisées par le bureau d’études THEMA Environnement, le périmètre de 
la ZAC Ker Lann et donc l’emprise du projet de la société LANGA SOLUTION sont caractérisés par 
des espèces végétales communes à très communes.  

Aucune espèce végétale protégée (arrêté du 20 janvier 1982 modifié par les arrêtés du  
14 décembre 2006 et du 23 mai 2013 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble 
du territoire et arrêté ministériel du 23 juillet 1987 relatif à la liste des espèces végétales protégées 
en Bretagne complétant la liste nationale) n’a été recensée sur le territoire étudié lors des 
investigations de terrain. 

La ZAC de Ker Lann comprend toutefois les espèces patrimoniales suivantes : 

- La Campanule étalée (Campanula patula) au sein de la prairie mésohygrophile enfrichée 
dans le périmètre du secteur Ouest. 

- La Chlore perfoliée (Blackstonia perfoliata), gentianacée à fleurs jaunes dans une friche 
rudérale au Sud-Est du périmètre de la ZAC (hors secteur Ouest). 

- L’Orchis bouc et l’Ophrys abeille, à proximité immédiate de la piste d’athlétisme (hors 
secteur Ouest). 

- L’Orchis bouc sur le talus routier de la RD 34. 
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Leur localisation vis-à-vis du projet porté par la société LANGA SOLUTION est précisée sur la figure 
suivante. 

 

Figure 44 : Localisation des espèces patrimoniales aux abords du projet  
(source : THEMA Environnement – Etude d’impact de la ZAC – Secteur Ouest) 

Les espèces patrimoniales les plus proches du projet de la société LANGA SOLUTION sont 
localisées au sein de la pelouse calcicole située en périphérie Sud de la parcelle BL 49, à proximité 
immédiate de la piste d’athlétisme. Cet habitat accueille les espèces patrimoniales suivantes : 
l’Orchis bouc (Himantoglossum hircinum) et l’Ophrys abeille (Ophrys apifera). Ces deux espèces 
figurent sur la Liste Rouge de la Flore menacée du Massif Armoricain.  

Une espèce végétale, la vergerette du Canada, est également à surveiller selon la liste des plantes 
invasives de Bretagne. Celle-ci est présente au sein des friches rudérales notamment dans le 
secteur Ouest de la ZAC de Ker Lann (hors terrains du projet). 

6.3. Caractérisation de la faune du secteur d’étude 

Les prospections naturalistes réalisées par le bureau d’études THEMA Environnement entre Juillet 
et Septembre 2014 ont permis l’élaboration d’une cartographie localisant les espèces faunistiques 
protégées observées sur la ZAC de Ker Lann.  

La localisation de ces espèces protégées vis-à-vis du projet de la société LANGA SOLUTION est 
consultable sur la figure suivante. 
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Figure 45 : Localisation des espèces faunistiques protégées au sein de la ZAC de Ker Lann (source : THEMA Environnement) 
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Ainsi, les prospections faunistiques réalisées par le bureau d’études THEMA Environnement ont 
permis de mettre en évidence les enjeux faunistiques suivants : 

 Pour les oiseaux  

Les prospections menées en fin de période nuptiale et en début de période internuptiale ont permis 
de recenser 38 espèces, dont une majorité d’espèces communes à très communes. Parmi ces 
espèces, 3 peuvent être considérées comme des espèces à enjeux à l’échelle de la ZAC de  
Ker Lann en fonction de leurs statuts réglementaires, patrimoniaux et de leur écologie. Il s’agit des 
espèces suivantes :  

- La Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) : espèce protégée classée « Vulnérable » sur la 
liste des oiseaux nicheurs de France. La Linotte reste commune en Bretagne où elle exploite 
différents types d’habitats ouverts (landes à ajoncs, friches et fourrés des zones cultivées…). 
Au sein de la ZAC de Ker Lann, elle est susceptible de fréquenter les fourrés d’épineux mais 
également le réseau bocager.  

- Le Gobemouche gris (Muscicapa striata) : espèce protégée classée « Vulnérable » sur la liste 
des oiseaux nicheurs de France. Les bois et forêts sont les habitats préférentiels mais le 
Gobemouche gris peut également nicher dans les parcs et jardins, ce qui est d’ailleurs le cas au 
sein de la ZAC de Ker Lann.  

- Le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) : espèce protégée de « Préoccupation mineure » 
sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France. La présence de l’espèce au sein de la ZAC 
de Ker Lann n’a été décelée qu’à la fin du mois de Septembre ce qui laisse à penser qu’il s’agit 
d’un ou de plusieurs individus de passage, voire hivernant(s).  

 Pour les amphibiens 

Les prospections effectuées en 2014 ont permis de mettre en évidence la Grenouille rieuse 
(Pelophylax ridibundus) et la Grenouille verte comestible (Pelophylax kl. esculentus).  

La première est protégée en France (article 3 de l’arrêté du 19 Novembre 2007 fixant les listes des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection) 
mais n’est pas autochtone en Bretagne et ne constitue donc pas un enjeu de conservation. La 
seconde, qui n’est pas strictement protégée, est un taxon hybride issu du croisement de la 
Grenouille verte rieuse (Pelophylax ridibundus) et de la Grenouille verte de Lessona (P. lessonae). 
Ces deux espèces fréquentent les points d’eau de la ZAC de Ker Lann. 

A noter également la présence du Triton palmé (Lissotriton helveticus), observé en 2012 par le 
cabinet SETUR mais non revue en 2014 par le bureau d’études THEMA Environnement. Cette 
espèce fréquente la mare localisée au sein de la parcelle BL 53 autour de laquelle est envisagée 
l’implantation des panneaux photovoltaïques du projet de la société LANGA SOLUTION. 

Le Triton palmé est protégé en France (article 3 de l’arrêté du 19 Novembre 2007 fixant les listes 
des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection) mais n’est pas considéré comme une espèce menacée (« préoccupation mineure » sur 
la Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine de 2009). 

 Pour les reptiles 

Pour les reptiles, seul le Lézard des murailles (Podarcis muralis) a été observé au Nord du 
périmètre de la ZAC de Ker Lann (Nord-Est d’une entreprise désaffectée). L’espèce est 
probablement bien présente au niveau du secteur déjà urbanisé de la ZAC.  

Cette espèce est protégée en France et inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore. 
Au titre de cette dernière directive, l’état de conservation du Lézard des murailles est évalué comme 
étant favorable pour la région atlantique. 
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 Pour les mammifères 

Les prospections naturalistes réalisées par le bureau d’études THEMA Environnement ont permis 
de certifier la fréquentation du périmètre de la ZAC de Ker Lann par au moins 5 espèces de 
mammifères terrestres : la Belette d’Europe (Mustela nivalis), le Renard roux (Vulpes vulpes), la 
Taupe d’Europe (Talpa europaea), le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) et le Ragondin 
(Myocastor coypus). Ces espèces sont communes et non protégées.  

Par ailleurs, bien qu’il existe au sein du périmètre de la ZAC, quelques arbres à cavités ou à l’écorce 
décollée, aucun chiroptère n’a été inventorié dans ces gîtes potentiels. Cinq espèces de chiroptères 
ont toutefois été identifiées lors de deux soirées d’expertise au détecteur à ultrasons. La Pipistrelle 
commune (Pipistrellus pipistrellus) et la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) étaient les deux 
espèces les plus fréquentes et abondantes, suivies par le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) 
dont la présence est favorisée par les ressources alimentaires liées aux étangs, et la Sérotine 
commune (Eptesicus serotinus).  

Le Murin à moustaches (Myotis mystacinus) a été contacté une fois, début Juillet, au Nord du 
périmètre de la ZAC de Ker Lann. La présence d’un maillage bocager important et la proximité de 
boisements et de zones humides sont autant d’éléments favorables à la présence de cette espèce.  

Ces cinq espèces de chiroptères sont inscrites à l’annexe IV de la Directive européenne Habitat-
Faune-Flore et sont protégées en France (Article 2 de l’arrêté du 23 Avril 2007). L’état de 
conservation des deux espèces de murin et de la Pipistrelle de Kuhl est « favorable » pour la région 
atlantique. Celui de la Sérotine commune est « défavorable inadéquat » tandis que l’état de 
conservation de la Pipistrelle commune est jugé « défavorable mauvais » pour cette même région 
(évaluation de l’état de conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire en France, 
rapportage 2013). 

 Pour l’entomofaune 

54 espèces d’insectes ont été répertoriées en 2014 au sein du périmètre de la ZAC de Ker Lann 
comprenant 21 lépidoptères, 15 odonates, 15 orthoptères, 1 coléoptère, 1 dictyoptère et 1 
hyménoptère. 

Sur ces 54 espèces, une seule est protégée en France (arrêté du 23 Avril 2007) et inscrite aux 
annexes II et IV de la Directive européenne « Habitats-Faune-Flore ». Il s’agit du Grand capricorne 
(Cerambyx cerdo), dont des trous d’émergence ont été observés sur trois vieux chênes (dont deux 
au sein du secteur Ouest de la ZAC de Ker Lann).  

L’état de conservation de cette espèce est jugé « défavorable inadéquat » pour la région atlantique 
(évaluation de l’état de conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire en France, 
rapportage 2013).  

D’autre part, l’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) est une espèce prioritaire inscrite à l’annexe 
II de la Directive européenne « Habitats-Faune-Flore ». Le groupe d’experts sur les invertébrés de 
la convention de Berne considère que seule la sous-espèce Callimorpha quadripunctaria 
rhodonensis (endémique de l’île de Rhodes) est menacée en Europe. En France, cette espèce ne 
nécessite pas la mise en œuvre de mesures particulières. 

6.4. Synthèse des enjeux 

Les enjeux naturalistes identifiés sur la ZAC de Ker Lann suite aux prospections naturalistes sont 
hiérarchisés sur la figure ci-après. 
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Figure 46 : Synthèse des 
enjeux écologiques de la 

ZAC de Ker Lann (source : 
THEMA Environnement) 
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Les terrains du projet de la société LANGA SOLUTION présentent des enjeux écologiques faibles à 
forts. 

Les enjeux écologiques faibles sont localisés aux Nord de la parcelle BL 53 et correspondent aux 
jardins résidentiels de l’habitation localisée au Nord-Est de l’emprise du projet. 

Les enjeux écologiques forts sont concentrés au niveau de la mare présente au sein de la parcelle 
BL 53 dans sa partie Sud-Ouest (milieu hébergeant une espèce d’amphibien protégée : le Triton 
palmé) ainsi qu’au niveau des arbres remarquables identifiés en limites Nord et Est de la parcelle 
BL 49. Dans le cadre de la réalisation de son projet, ces enjeux seront conservés. 

Le reste des terrains du projet de la société LANGA SOLUTION est occupé par des prairies de 
fauche qui présentent des enjeux écologiques modérés pour 80 % de la superficie du projet. 

La matrice prairiale de la ZAC de Ker Lann contribue à la fonctionnalité du réseau bocager en 
constituant une zone d’alimentation privilégiée pour certaines espèces de chauves-souris et pour 
certains oiseaux. Les prairies sont également des supports de déplacement plus favorables pour les 
reptiles et les amphibiens que les sols nus de grandes cultures ou les sols artificialisés.  
  

IV.3. ZONES HUMIDES 
Source : PLU de la commune de Bruz - consultation en Juin 2016. 

Les zones humides sont des écosystèmes particuliers, intermédiaires entre les écosystèmes 
terrestres et les écosystèmes aquatiques. D’après la loi sur l’eau du 3 Janvier 1992, les zones 
humides sont des terrains habituellement inondés ou gorgés d’eau de façon permanente ou 
temporaire et où la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l’année. 

A la consultation du plan de recensement des zones humides annexé au PLU communal de Bruz et 
dont un extrait est repris ci-après, les terrains du projet de la société LANGA SOLUTION ne sont 
pas identifiés comme zones humides hormis pour la mare localisée au sein de la parcelle BL 53 qui 
sera conservée dans le cadre du projet. 

  

Figure 47 : Localisation des zones humides sur le secteur d’étude 
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V. SOUS-SOLS, SOLS ET EAUX 

V.1. GEOLOGIE 

1. CONTEXTE GEOLOGIQUE DE LA ZAC DE KER LANN 
Source : Carte géologique de la France au 1/50 000

ème
– Feuille de Rennes. 

La ZAC de Ker Lann s’inscrit dans le domaine structural centre-armoricain, dans lequel sont 
impliquées des formations d’âge Briovérien composées de schistes. 

Le substrat dominant au sein de la ZAC de Ker Lann est composé de siltites (schistes), d’argilite et 
de grès grossiers datant du Briovérien. Dans sa partie Nord-Est, secteur d’implantation du projet de 
la société LANGA SOLUTION, les formations correspondent davantage à des faluns et à des sables 
glauconieux issus de dépôts marins et lacustres de l’âge tertiaire. 

2. CONTEXTE GEOLOGIQUE DU SITE 
Source : Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), site InfoTerre – consultation en Juin 2016. 

L’extrait suivant de la carte géologique de Rennes, édité par le BRGM, présente la géologie à 
hauteur de la commune de Bruz et plus particulièrement au niveau du projet de la société LANGA 
SOLUTION. 

 

 

Figure 48 : Extrait de la carte géologique de Rennes au 1/50 000
ème 

 
(source : BRGM InfoTerre – consultation en Juin 2016) 
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Les terrains visés par le projet de champ photovoltaïque au sol sont localisés sur une formation 
composée de limons colluvionnés dérivant d’alluvions de la haute terrasse et de limons de plateaux. 

A l’échelle locale, une étude géotechnique a été réalisée dans le secteur Ouest de la ZAC de  
Ker Lann en Janvier 2014 par le cabinet Ginger CEBTP. Les conclusions de cette étude indiquent 
que sous 0,2 à 2,4 m de formations superficielles (terre végétale, remblais et limons) sont présents 
des alluvions limoneuses à sablo-graveleuses sur 0,5 à 3,0 m d’épaisseur. Au-delà, le socle 
rocheux est constitué de schiste décomposé. Les tests de perméabilité réalisés dans le cadre de 
cette étude indiquent, par ailleurs, des sols peu à pas perméables. 

Au regard de la proximité de cette étude vis-à-vis du projet de la société LANGA SOLUTION, la 
nature du sol sur les terrains envisagés pour l’implantation de la centrale solaire au sol devrait être 
similaire à celle observée dans le secteur Ouest de la ZAC de Ker Lann. 

V.2. ETAT DE REFERENCE DE LA QUALITE DES SOLS 

1. CONTEXTE QUALITATIF DES SOLS 
Source : Base de données BASOL sur les sites et sols pollués édité par le Ministère en charge de l’écologie - 
consultation en Juin 2016. 

La base documentaire BASOL, développée par le Ministère en charge de l’écologie, cartographie 
les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant à une action des pouvoirs publics, à 
titre préventif ou curatif. 

Les sites pollués sont souvent la conséquence d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des 
déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas, et 
qui présentent de fait une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pour les 
personnes ou l'environnement. 

Aucun site n’est référencé sur la base BASOL dans l’emprise des terrains du projet de la société 
LANGA SOLUTION. 

Source : Base de données BASIAS d’inventaire historique des sites industriels et des activités de service - 
consultation en Juin 2016. 

La base documentaire BASIAS vise à mettre à disposition l’inventaire des sites industriels et des 
activités de service ayant pu être à l’origine d’une pollution des sols et appelant à une action des 
pouvoirs publics, à titre préventifs ou curatifs. 

Sur la base BASIAS, 24 activités passées ou présentes sont inventoriées sur la commune de Bruz. 
Parmi celles-ci, les activités suivantes sont localisées à moins d’1 km des terrains du projet LANGA 
SOLUTION :  

- CARCASSE ENTREPRISE : Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques 
recyclables (ferrailleur, casse auto...)(activité terminée)(BRE3501579). 

- Société Industrielle d'Engrais Composés : Fabrication de produits azotés et d'engrais (en 
activité)(BRE3500567). 

La base de données répertorie également 12 activités sur la commune de Chartres-de-Bretagne, 
proche des limites du projet de la société LANGA SOLUTION. Parmi celles-ci, les activités 
suivantes sont localisées à moins d’1 km des terrains du projet : 

- Société Industrielle d'Engrais Composés : Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, 
estampage, matriçage découpage, métallurgie des poudres ; Fabrication de produits azotés et 
d'engrais (activité terminée)(BRE3500568). 

- Société Poids Lourds Zone Sud, garage : Garages, ateliers, mécanique et soudure ; Commerce 
de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station service de toute 
capacité de stockage)(en activité)(BRE3501786). 

Aucun de ces sites n’est ou n’a été exploité sur les terrains du projet. 
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Source : Base de données ARIA du BARPI - consultation en Juin 2016. 

Le Bureau d’Analyse des risques et Pollutions Industriels (BARPI) est chargé de rassembler et de 
diffuser les informations et le retour d'expérience en matière d'accidents technologiques. A cette fin 
il recueille, analyse et met en mise en forme les données et les enseignements tirés de ces 
accidents et les enregistre dans la base ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les 
Accidents). 

Dans cette base de données, 8 accidents sont recensés sur la commune de Bruz. Ces accidents 
sont présentés dans le tableau ci-après. 

Tableau 10 : Accidents répertoriés sur la base de données ARIA du BARPI – commune de Bruz 

Date de 
l’accident 

Nature de 
l’accident 

Scénario 

08/08/2013 
Vapeurs 

chimiques 

Une fuite de 15 m³ de chlorure ferrique (FeCl3, corrosif) en solution se produit sur 
une cuve de 25 m³ dans une station d'épuration à 11h50. Des vapeurs blanches se 
dégagent de la cuve. Celle-ci est vidangée par l'exploitant pour être inspectée. Les 
pompiers se sont rendus sur place avec une unité de risques chimiques. 

12/07/2007 
Pollution de 
cours d’eau 

Des huiles de vidange polluent le MORTRAIS sur 1 km. La police de l'eau et le 
maire se rendent sur place. Un barrage de paille est mis en place. Les opérations de 
curage et de récupération du produit sont réalisées par une entreprise privée. 
L'origine de la pollution n'est pas connue. 

02/07/2005 Incendie 

Un feu se déclare vers 14h30 sur le carburateur d'une voiture d'un particulier qui 
bricolait dans son garage de 250 m². Les pompiers rencontrent plusieurs difficultés 
lors de leur intervention : présence d'une bouteille d'acétylène, proximité d'un bois 
derrière l'habitation et surtout passage d'une ligne haute tension de 90 KV au-
dessus de la maison et qui dessert 14 000 foyers. Le pylône soutenant la ligne est 
endommagé, bien que les pompiers l'ait abondamment arrosé pour éviter que la 
chaleur ne déforme sa structure métallique. La société gérante du réseau électrique 
coupe le poste privant plusieurs communes d'électricité durant 45 min. L'intervention 
mobilisera une quarantaine de pompiers pendant 2h30. L'exploitant du réseau 
électrique précise que la coupure n'a pas durée plus de 15 min pour 80 % de ses 
clients et que la distribution a été totalement rétablie en 45 min. 

22/03/2005 
Pollution de 
cours d’eau 

A la suite du vol d'une pompe sur une cuve de 5 à 10 000 l de fioul, une fuite 
d'hydrocarbure pollue la MORTRAIS affluent de la VILAINE. La cuve appartient à 
une horticulture en liquidation judiciaire. Les pompiers installent un barrage de paille 
et utilisent des produits absorbants. Le liquidateur mandate une entreprise 
spécialisée pour récupérer le produit 

27/02/2003 
Pollution de 
cours d’eau 

Une fuite sur une cuve entraîne une pollution au fioul en aval de l'écluse de Cicé en 
Bruz. Un barrage est mis en place afin de récupérer la nappe d'hydrocarbures. 

28/09/2001 Incendie Un incendie se déclare dans un garage automobile ; 16 véhicules sont détruits. 

08/02/1996 
Pollution de 
cours d’eau 

A la suite du débordement d'un séparateur à hydrocarbures, situé en aval une aire 
de lavage de véhicules, la VILAINE (amont du bief de Mons) et la VIGNE sont 
polluées. L'écoulement est nuisible à la qualité de l'eau et à la vie aquatique. Un 
barrage flottant est mis en place par la cellule de dépollution des pompiers. La 
société incriminée pompe les hydrocarbures. 

25/04/1991 
Pollution de 
cours d’eau 

Le MORTRAIS, affluent de la VILAINE, est pollué. Une nappe jaunâtre de 3 m de 
large sur 100 m de long est visible. Aucune conséquence n'est observée sur la 
faune sauvage. 

Ces accidents ne semblent pas avoir induits de pollution sur les terrains sollicités par le projet de la 
société LANGA SOLUTION. 
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2. ETAT DE REFERENCE DE LA QUALITE DU SOL DES TERRAINS 

Aucune information n’est disponible sur la qualité précise des sols du projet porté par la société 
LANGA SOLUTION. 

L’étude géotechnique de dimensionnement des fondations, réalisée dans la cadre du présent projet, 
pourra, le cas échant, préciser la qualité des sols des terrains. 
 

V.3. HYDROGEOLOGIE 

1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE GENERAL 
Sources : ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines) et portail InfoTerre du BRGM – consultation en 
Juin 2016. 

Le sous-sol de la commune de Bruz est sous l’influence de la nappe d’eau souterraine du « Bassin 
versant de la Vilaine ». 

Cette masse d’eau (code européen : FRGG015 et code SANDRE : GG015) couvre une superficie 
de 11 029 km². Son écoulement est libre et elle se trouve affleurante sur la quasi-totalité de sa 
superficie. Cette masse d’eau est de type socle. 

La couverture géographique de cette masse d’eau est précisée sur la figure ci-après. 

 

Figure 49 : Localisation de la masse d'eau souterraine du « Bassin versant de la Vilaine »  
(sans échelle) 
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2. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL 
Source : Banque de données du sous-sol (B.S.S.) éditée par le BRGM – consultation en Juin 2016. 

La banque des données du sous-sol (B.S.S.), éditée par le BRGM., recense les forages déclarés au 
titre de l’article 131 du Code Minier.  

Trois ouvrages sont recensés aux abords immédiats des terrains du projet de la société LANGA 
SOLUTION, comme l’illustre la figure proposée ci-après, mais aucun d’entre eux n’est aménagé 
directement au sein des dits terrains. Deux de ces ouvrages sont toutefois localisés en limite Sud de 
l’emprise du projet. 

 

 

Figure 50 : Localisation des ouvrages référencés dans la B.S.S 

Les principales caractéristiques des ouvrages proches du projet sont synthétisées dans le tableau 
suivant : 

Tableau 11 : Localisation et caractéristiques des ouvrages référencés dans la B.S.S 

Référence BSS 
Lambert-93 X 
(en mètres) 

Lambert-93 Y (en 
mètres) 

Altitude 
Commune 

Lieu dit 
Profondeur 
(en mètres) 

Nature 

03531X0061/FT 347226 6782640 25 m 
Bruz 

« Matival » 
26 Sondage 

03531X0062/FT 347456 6782588 27,5 m 
Bruz 

« Matival » 
8 Sondage 

03531X0024/S24 347631 6782591 29 m 
Bruz 

- 
- Sondage 

Les forages recensés aux abords immédiats du projet de la société LANGA SOLUTION sont des 
sondages ne faisant l’objet d’aucune exploitation notamment entant que point d’eau. 
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V.4. EAUX SOUTERRAINES 

1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

Le contexte hydrogéologique a été détaillé dans la partie V.3 du présent état initial à laquelle on 
pourra se reporter. 

Pour rappel, l’hydrogéologie locale est sous l’influence de la nappe d’eau souterraine du « Bassin 
versant de la Vilaine ». 

2. CARACTERISTIQUES DE LA NAPPE D’EAU SOUTERRAINE 

Aucune donnée concernant la qualité des eaux souterraines prélevées à proximité du site d’étude, 
au niveau des forages ou des piézomètres, n’est disponible ou rendue publique. 

3. CAPTAGES D’EAU SOUTERRAINE DESTINEE A L’ALIMENTATION 
HUMAINE OU ANIMALE 

Source : Syndicat Mixte de Production d’eau potable du Bassin Rennais. 

Trois captages d'eau souterraine, gérés par le Syndicat Mixte de Production d’eau potable du 
Bassin Rennais, sont exploités dans le secteur d’étude du projet de la société LANGA SOLUTION. 
Ces captages sont les suivants : 

- Captage d’eau souterraine au lieu-dit de « Fénicat » sur la commune de Bruz : Cet ouvrage 
est localisé au Sud-Est du projet de la société LANGA SOLUTION à plus de 2 km. Il se 
localise sur le bassin versant de « La Seiche ». 

- Captage d’eau souterraine au lieu-dit « Le Pavais » sur la commune de  
Chartres-de-Bretagne : Cet ouvrage est localisé au Sud-Est du projet de la société LANGA 
SOLUTION à environ 1 km. Il se localise en partie sur le bassin versant du ruisseau du  
« Mortais ». 

- Captage d’eau souterraine nommé « Le Marionnais » également localisé au lieu-dit  
« Le Pavais » sur la commune de Chartres-de-Bretagne : Cet ouvrage est situé au  
Sud-Est du projet de la société LANGA SOLUTION à plus de 2 km. Il se localise sur le bassin 
versant de « La Seiche ». 

Ces ouvrages exploitent l’une des rares nappes phréatiques calcaires de Bretagne qui présente une 
certaine vulnérabilité aux pollutions diffuses (nitrates et produits phytosanitaires en particulier).  

Les périmètres de protection éloigné et rapproché complémentaire établis autour de ces ouvrages 
et correspondant au bassin d’alimentation de la nappe exploitée ont fait l’objet d’un arrêté 
préfectoral en date du 23 Septembre 2013. Ils jouxtent l’extrémité Nord-Est de la ZAC. 

Les terrains du projet de la société LANGA SOLUTION ne se situent pas dans les périmètres de 
protection éloigné et rapproché complémentaire établis autour de ces ouvrages et correspondant au 
bassin d’alimentation de la nappe exploitée. 

4. USAGE DES EAUX SOUTERRAINES 

Aucun usage n’est actuellement fait des eaux souterraines sur le secteur d’implantation du projet. 

  



ETUDE D’IMPACT 

Chapitre C : État Initial 

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

101 

V.5. EAUX SUPERFICIELLES 

1. HYDROGRAPHIE 
Source : Site Géoportail – consultation en Juin 2016.  

1.1. Hydrographie à l’échelle locale 

La ZAC de Ker Lann, dans laquelle s’inscrit le projet de la société LANGA SOLUTION, est localisée 
au sein du vallon du ruisseau du Mortais, affluent de la Vilaine. Ce cours d’eau a été canalisé à 
hauteur de la ZAC de Ker Lann sur environ 240 m. Certains tronçons de ce cours d’eau ont été 
aménagés en plans d’eau. La ZAC de Ker Lann compte ainsi pluseurs étangs se succédant liés au 
ruisseau du Mortais. 

 

Figure 51 : Réseau hydrographique à l’échelle locale 

Les terrains envisagés pour l’implantation de la centrale solaire au sol ne sont traversés par aucun 
cours d’eau et ne sont pas directement reliés au réseau hydrographique de la ZAC de  
Ker Lann. Il est noté toutefois la présence d’un fossé drainant au Nord-Ouest de la parcelle BL 53 
connecté aux étangs de la ZAC de Ker Lann.  

La mare localisée au sein de la parcelle BL 53 n’est pas reliée au réseau hydrographique local. Son 
alimentation semble uniquement liée au réseau de surface. 
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1.2. Hydrographie à l’échelle étendue 

De plus, comme l’illustre la photo aérienne suivante, à une échelle plus étendue, le réseau 
hydrographique est également constitué du ruisseau de Reynel localisé à plus de 800 m des 
terrains du projet de la société LANGA SOLUTION. Ce ruisseau se jette dans la Vilaine qui s’écoule 
à plus d’1 km à l’Ouest du projet de la société LANGA SOLUTION. 

 

Figure 52 : Réseau hydrographique à l’échelle étendue 

2. CAPTAGES D’EAU SUPERFICIELLE DESTINEE A L’ALIMENTATION 
HUMAINE 

Source : SCoT du Pays Rennais - consultation en Juin 2016. 

La commune de Bruz ne comprend aucun captage d’eau superficiel destinée à la consommation 
humaine ou animale. 

3. QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 
Sources : Système d’Information sur l’Eau (SIE) – consultation en Juin 2016. 

La convention d'Aarhus de juin 1998, puis la Directive cadre sur l'eau (23 Octobre 2000) et la Loi sur 
l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, ont donné une nouvelle impulsion 
pour moderniser l'organisation des connaissances dans le domaine de l'eau.  



ETUDE D’IMPACT 

Chapitre C : État Initial 

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

103 

Ce nouveau cadre réglementaire élargit le domaine des données à couvrir et impose de nouvelles 
méthodes d'évaluation et de communication afin de :  

- surveiller l'état de la ressource en eau et des milieux aquatiques,  

- contrôler les activités ayant des impacts sur les eaux et les milieux aquatiques,  

- évaluer les incidences des politiques publiques,  

- rapporter les données requises par le Parlement, la Commission européenne ou les 
organismes d'évaluation : OCDE, Agence européenne de l'environnement, Eurostat, OSPAR,  

- informer les populations des risques naturels auxquels elles sont exposées,  

- bancariser les données pour les partager et les conserver de manière pérenne,  

- diffuser l'information environnementale publique.  

C'est pour répondre à ce besoin qu'une organisation nationale, le Système d’Information sur l’Eau 
(SIE), a été mise en place pour coordonner les actions visant à gérer les données publiques sur 
l'eau et les milieux aquatiques de façon cohérente, efficace et lisible. 

Le suivi de la qualité des eaux de surface sur le bassin de la Vilaine est assuré par un maillage de 
stations de mesures réparties sur les cours d’eau. Aucune donnée n’est disponible pour le ruisseau 
de Mortais, cours d’eau localisé au plus près des terrains du projet LANGA SOLUTION. 

Néanmoins, dans le cadre de l’étude d’impact relative à l’aménagement de la ZAC de Ker Lann, 
deux IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) ont été réalisés en amont et en aval immédiat de la 
ZAC afin de connaître l’impact de celle-ci sur la qualité des eaux du ruisseau de Mortais. Les 
résultats de ces IBGN, réalisés par le bureau d’études « IDRA environnement » en Avril 2009, 
indiquent des notes de 3/20 en amont et en aval des plans d’eaux de la ZAC de Ker Lann, ce qui 
correspond à une eau de très mauvaise qualité du point de vue biologique. 

4. HYDROMETRIE 
Sources : Banque HYDRO, Dossier loi sur l’eau du cabinet SETUR (Décembre 2014). 

Aucune donnée quantitative n’est disponible pour le cours d’eau de Mortais, ruisseau localisé au 
plus près des terrains du projet de la société LANGA SOLUTION. La station de mesure la plus 
proche du projet de la société LANGA SOLUTION est localisée sur la rivière « La Vilaine » à 
hauteur du lieu-dit « Le Boël » sur la commune de Guichen, soit à plus de 6 km au Sud du projet de 
la société LANGA SOLUTION. 

La Vilaine y présente des débits d'étiage relativement faibles du fait de la faible pluviométrie du 
bassin rennais ainsi que de la nature gréseuse et surtout schisteuse du substratum géologique, peu 
propice au soutien des débits en période d'étiage.  

5. USAGE DES EAUX SUPERFICIELLES 

Aucun usage de l’eau n’est nécessaire au process de production d’électricité à partir de l’énergie 
solaire. Aucun recours à une source de prélèvement direct au milieu naturel n’est par ailleurs 
nécessaire pour l’exploitation du site.  

Aucune eau ne sera par conséquent prélevée sur le site. Les terrains ne sont, à l’heure actuelle, pas 
desservis par un réseau d’eau, ni par un équipement. 

6. DEVENIR DES EAUX METEOROLOGIQUES 

Les eaux pluviales qui tombent sur les terrains du projet s’infiltrent majoritairement dans le sol ou 
ruissèlent en surface en fonction des degrés de pentes rencontrés avant de rejoindre le réseau des 
eaux pluviales de la ZAC de Ker Lann.  Le projet de la société LANGA SOLUTION ne modifiera pas 
ces conditions de ruissellement puisque la surface imperméabilisée sera limitée aux locaux 
techniques (surface cumulée inférieure à 0,1 % de la surface totale). 
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V.6. SCHEMAS DE GESTION DES EAUX 

1. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX : 
SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 – consultation en Juin 2016. 

La commune de Bruz s’intègre dans le bassin hydrographique Loire-Bretagne qui couvre  
156 000 km² soit 28 % du territoire national métropolitain. Ce bassin hydrographique dispose d’un 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) approuvé le 5 Novembre 2015 
et portant sur la période 2016-2021.  

Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux acteurs 
du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises. Il apporte toutefois 
deux modifications de fond :  

- Le rôle des commissions locales de l’eau et des schémas d’aménagement et de gestion des 
eaux (SAGE) est renforcé pour permettre la mise en place d’une politique de l’eau à l’échelle 
d’une unité hydrographique cohérente, en lien avec les problématiques propres au territoire 
concerné. 

- La nécessaire adaptation au changement climatique est mieux prise en compte. Priorité est 
donnée aux économies d’eau, à la prévention des pénuries, à la réduction des pertes sur les 
réseaux, à tout ce qui peut renforcer la résilience des milieux aquatiques. 

Autre évolution, le SDAGE Loire-Bretagne s’articule désormais avec :  

- Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) défini à l’échelle du bassin  
Loire-Bretagne. 

- Les plans d’action pour le milieu marin (PAMM) définis à l’échelle des sous-régions marines. 

A l’exception du chapitre 9 « Préserver la biodiversité aquatique », les orientations fondamentales 
du SDAGE Loire-Bretagne pour la période 2016-2021 sont les mêmes que pour la période  
2010-2015. A noter que le chapitre 12 « Réduire les risques d’inondation » a été supprimé. 

Les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 sont listés dans le tableau ci-après. 

Tableau 12 : Objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

Repenser les aménagements des cours d’eau (chap. 1) - Chapitre identique sur la période 2010-2015 

Réduire la pollution par les nitrates, la pollution organique et maîtriser la pollution des pesticides (chap. 2 à 4) - 
Chapitre identique sur la période 2010-2015 

Maîtriser les pollutions par les substances dangereuses et protéger la santé (chap. 5 et 6) - 
Chapitre identique sur la période 2010-2015 

Maîtriser les prélèvements d’eau (chap. 7) - Chapitre identique sur la période 2010-2015 

Préserver les zones humides (chap. 8) - Chapitre identique sur la période 2010-2015 

Préserver la biodiversité aquatique (chap. 9) 

Préserver le littoral (chap. 10) - Chapitre identique sur la période 2010-2015 

Préserver les têtes de bassins versants (chap. 11) - Chapitre identique sur la période 2010-2015 

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques (chap. 12) 
Ex-chapitre 13 du SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 

Mettre en place des outils réglementaires et financiers (chap. 13) 
Ex-chapitre 14 du SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges (chap. 14) - Ex-chapitre 15 du SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 
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2. SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) 
Source : http://www.sagevilaine.fr/ - consultation en Juin 2016. 

A l’échelle locale, la gestion des eaux peut être régie par un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).  

Le projet de la société LANGA SOLUTION est concerné par le SAGE « Vilaine ». Le bassin versant de la Vilaine et une partie de son estuaire, délimité 
par une ligne imaginaire allant de la pointe de Penvins à la pointe de Castelli, constituent le territoire du SAGE Vilaine. Le bassin s’étend sur plus de  
10 000 km².  

Le SAGE Vilaine a été révisé fin 2014. Les objectifs définis dans ce document sont listés ci-après : 

Tableau 13 : Objectifs du SAGE Vilaine 

SAGE Vilaine 

Thèmes Objectifs 

Les zones humides 

Marquer un coup d’arrêt à la destruction des zones humides 

Protéger les zones humides dans les documents d’urbanisme 

Mieux gérer et restaurer les zones humides 

Les cours d’eau 

Connaitre et préserver les cours d’eau 

Reconquérir les fonctionnalités des cours d’eau en agissant sur les principales causes d’altération 

Mieux gérer les grands ouvrages 

Accompagner les acteurs du bassin 

Les peuplements piscicoles 
Préserver et favoriser le développement des populations de poissons grands migrateurs 

Préserver et restaurer les populations piscicoles holobiotiques 

La Baie de Vilaine 

Assurer le développement durable de la baie 

Reconquérir la qualité de l’eau 

Réduire les impacts lies à l’envasement 

Préserver, restaurer et valoriser les marais retro-littoraux 

Altération de la qualité par les nitrates L’estuaire et la qualité de l’eau brute potabilisable comme fils conducteurs 
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Mieux connaitre pour mieux agir 

Renforcer et cibler les actions 

Altération de la qualité par le phosphore 

Cibler les actions 

Mieux connaitre pour agir 

Limiter les transferts de phosphore vers le réseau hydrographique 

Lutter contre la sur-fertilisation 

Gérer les boues des stations d’épuration 

Altération de la qualité par les pesticides 

Diminuer l’usage des pesticides 

Améliorer les connaissances 

Promouvoir des changements de pratiques 

Aménager l’espace pour limiter le transfert de pesticides vers le cours d’eau 

Altération de la qualité par les rejets de l’assainissement 
(eaux usées et pluviales) 

Prendre en compte le milieu et le territoire 

Limiter les rejets d’assainissement et les réduire dans les secteurs prioritaires 

Altération des milieux par les espèces invasives 
Maintenir et développer les connaissances 

Lutter contre les espèces invasives 

Prévenir le risque d’inondations 

Améliorer la connaissance et la prévision des inondations 

Renforcer la prévention des inondations 

Protéger et agir contre les inondations 

Planifier et programmer les actions 

Gérer les étiages 

Fixer des objectifs de gestion des étiages 

Améliorer la connaissance 

Assurer la satisfaction des usages 

Mieux gérer la crise 

L’alimentation en eau potable 
Sécuriser la production et la distribution 

Informer sur les consommations 
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La formation et la sensibilisation 

Organiser la sensibilisation 

Sensibiliser les décideurs et les maitres d’ouvrages 

Sensibiliser les professionnels 

Sensibiliser les jeunes et le grand public 

Organisation des maîtrises d’ouvrages et des territoires 
Faciliter l’exercice de la maitrise d’ouvrage 

Renforcer le lien entre le SAGE et la planification territoriale 

Le SAGE Vilaine définit également des règles précises permettant d’assurer l’atteinte des objectifs précédemment identifiés. Regroupées au sein d’un 
règlement, ces règles renforcent certaines dispositions. 

Le règlement du SAGE Vilaine édicte ainsi 6 règles :  

- article 1 : Protéger les zones humides de la destruction,  

- article 2 : Interdire l’accès direct du bétail au cours d’eau,  

- article 3 : Interdire le carénage sur la grève et les cales de mise à l’eau non équipées,  

- article 4 : Interdire les rejets dans les milieux aquatiques des effluents souillés des chantiers navals et des ports,  

- article 5 : Interdire le remplissage des plans d’eau en période d’étiage,  

- article 6 : Mettre en conformité les prélèvements.  

Le projet de la société LANGA SOLUTION n’est concerné par aucun de ces articles. 
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VI. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

VI.1. DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS 

L’ensemble des risques naturels et technologiques est synthétisé dans le Dossier Départemental 
des Risques Majeurs (DDRM - version 2010) édité par la préfecture d’Ille et Vilaine. Sur ce 
document, la commune de Bruz est répertoriée comme soumise aux risques suivants : 

- le risque inondation par une crue à débordement de cours d’eau, 
- le risque lié au transport de marchandises dangereuses, 
- le risque mouvements de terrains par tassements différentiels, 
- le risque lié aux phénomènes météorologiques (tempête et grains). 

Ces risques et d’autres sont détaillés dans les titres suivants. 

VI.2. SISMICITE 
Source : Portail Internet SisFrance édité par le BRGM - consultation en Juin 2016. 

Depuis le 22 Octobre 2010, la France est divisée en cinq zones de sismicité croissante de 1 (risque 
très faible) à 5 (risque fort) en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes. Les décrets 
n°2010-1254 et 1255 modifiant les articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’Environnement 
définissent le classement de l’ensemble des communes de France ainsi que les règles de 
constructions parasismiques associées. 

La commune de Bruz appartient à la zone de sismicité n°2 « d’aléa faible », comme cela est illustré 
sur la carte d’aléa sismique présentée ci-dessous : 

 

Figure 53 : Carte de l’Aléa Sismique 

Selon les données sismologiques du site internet www.sisfrance.net édité par le BRGM 
(consultation en Juin 2016), aucun séisme n’a eu pour épicentre la commune de Bruz.  
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VI.3. INONDATION 

1. INONDATION PAR DEBORDEMENT DES COURS D’EAU 
Source : PPRI de la commune de Bruz - consultation en Juin 2016. 

La commune de Bruz est potentiellement concernée par un risque de débordement des cours d’eau 
de « la Vilaine » et de « la Seiche », affluent de la Vilaine. En ce sens, la commune de Bruz s’est 
dotée en Décembre 2007 d’un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) localisant les zones 
inondables sur la commune de Bruz. 

La ZAC de Ker Lann et de ce fait les terrains du projet de la société LANGA SOLUTION ne sont pas 
localisés au sein des périmètres définis dans ce document. Il est noté par ailleurs que le type 
d’infrastructures associé au projet de centrale solaire au sol n’est pas sensible à ce type d’aléa et ne 
génère, par ailleurs, pas d’obstacle à l’écoulement des eaux.  

2. INONDATION PAR REMONTEE DE NAPPES 
Source : Portail Internet « Georisques.gouv.fr » - consultation en Juin 2016. 

Le second facteur couramment rencontré à l’origine d’inondation est la remontée des nappes d’eaux 
souterraines généralement causée par de fortes précipitations ayant engendrées le gonflement des 
nappes d’accompagnement des rivières.  

La cartographie de synthèse de l’aléa inondation par remontée de nappe, présentée ci-après, 
permet de constater que les terrains du projet de la société LANGA SOLUTION ne sont pas 
concernés par un risque de remontée d’eau de la nappe souterraine. 

  

Figure 54 : Détail de la modélisation du risque d’inondation par remontée de nappe 

3. INONDATION PAR SUBMERSION MARINE 

En raison de leur distance vis-à-vis du littoral, les terrains du projet ne sont pas concernés par le 
risque de submersion marine. 



ETUDE D’IMPACT 

Chapitre C : État Initial 

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

110 

VI.4. MOUVEMENTS DE TERRAIN 
Sources : Portails internet « argiles.fr » et « bdmvt.net » du BRGM – consultation en Juin 2016. 

Aucun événement de mouvement de terrain n’est inventorié sur la base de données du BRGM 
(bdmvt.net) à hauteur de la commune de Bruz.  

La commune de Bruz présente, par ailleurs, une sensibilité faible à modéré vis-à-vis des 
mouvements de terrain ayant pour origine la sécheresse et la réhydratation des sols. La figure 
suivante illustre ce risque à l’échelle des terrains du projet. 

  

Figure 55 : Détail du risque de mouvements de terrain par réhydratation des argiles 

La carte précédente indique que les terrains du projet sont dans une zone d’aléa faible à modéré 
pour le retrait ou le gonflement du sol argileux. Le projet ne prévoit pas de fondations profondes, de 
manière préventive. En matière de construction, d’aménagement et d’exploitation spécifique, une 
étude géotechnique est prévue dans le cadre du projet. 

VI.5. PHENOMENES LIES A L’ATMOSPHERE 

Il n’existe pas de document ou de plan de prévisibilité ou de sauvegarde concernant les 
phénomènes liés aux perturbations atmosphériques sur la commune de Bruz. 

VI.6. ARRETES DE CATASTROPHE NATURELLE 
Source : Site « prim.net » - consultation en Juin 2016. 

La commune de Bruz semble sensible aux risques naturels comme en témoignent les 11 arrêtés de 
catastrophe naturelle suivants pris sur la commune. Cette sensibilité semble plus faible au niveau 
du secteur de la ZAC de Ker Lann. 
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Tableau 14 : Détail des arrêtés de catastrophe naturelle pris sur la commune de Bruz 

 

 

VI.7. LE RISQUE TECHNOLOGIQUE 
Source : Portail Internet « Georisques.gouv.fr » - consultation en Juin 2016. 

Aucun établissement industriel ne relève de la directive SEVESO à l’échelle de la commune de 
Bruz. Sur les communes limitrophes, seule la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande accueille un 
établissement SEVESO, à savoir l’aéroport de Rennes/St-Jacques. Pour rappel, l’aéroport de 
Rennes-St-Jacques est localisé à environ 1 km au Nord des parcelles du projet de la société 
LANGA SOLUTION.  

En revanche, sur la commune de Bruz, plusieurs établissements relèvent du régime de l’autorisation 
en vertu de la réglementation sur les ICPE. Aucun de ces établissements n’est localisé à moins  
d’1 km des terrains du projet de la société LANGA SOLUTION. 

Par ailleurs, les axes routiers départementaux n°34 et n°177, permettant notamment l’accès à la 
ZAC de Ker Lann et de ce fait l’accès aux terrains du projet de la société LANGA SOLUTION, sont 
susceptibles d’être empruntées pour le transport de marchandises dangereuses. 

Il est noté enfin l’absence d’une centrale nucléaire à proximité du projet de la société LANGA 
SOLUTION. 
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VII. CLIMAT ET QUALITE DE L’AIR 

VII.1. CLIMATOLOGIE 

1. TEMPERATURES 
Source : METEO France - Données climatiques de la station de Rennes-Saint-Jacques (période 1971 – 2000). 

Le climat de Bruz est de type tempéré sous influence océanique. Les hivers y sont généralement 
doux et humides, entrecoupés de courtes périodes froides. Les étés sont modérément chauds et 
secs. 

Les températures moyennes mensuelles, enregistrées à hauteur de la station de Rennes- 
St-Jacques, sont synthétisées dans le tableau suivant : 

Tableau 15 : Températures moyennes (en °C) 

 J F M A M J J A S O N D 
Moyenne 

sur l’année 

Températures 
moyennes 
minimales 

2.7 2.8 4.1 5.4 8.9 11.4 13.5 13.4 11.3 8.5 5.1 3.6 7.6 

Températures 
moyennes 
maximales 

8.3 9.5 12.3 14.4 18.3 21.4 24.0 24.1 21.2 16.5 11.7 9.2 15.9 

Températures 
moyennes 

5.5 6.1 8.2 9.9 13.6 16.4 18.8 18.8 16.2 12.5 8.4 6.4 11.7 

Dans le secteur, il y a en moyenne 34,5 jours de gel (température inférieure ou égale à 0°C) et  
35,4 jours de chaleur (T° supérieure ou égale à 25°C) par an. 

Pour cette même période, les températures extrêmes relevées ont été de 39,5°C, le 5 Août 2003 et 
de - 14,7°C, le 17 janvier 1985. 

2. PRECIPITATIONS 
Source : METEO France - Données climatiques de la station de Rennes-Saint-Jacques (période 1971 – 2000). 

Avec une lame d’eau moyenne annuelle de l’ordre de 676,8 mm, le secteur se caractérise par une 
pluviométrie relativement importante, répartie très uniformément sur tous les mois de l’année, 
comme l’indique la synthèse des hauteurs d’eau contenue présentée dans le tableau suivant : 

Tableau 16 : Précipitations mensuelles et maximales (en mm) 

 J F M A M J J A S O N D Cumul 

Hauteur 
moyenne 
mensuelle 

65.1 56.0 49.4 47.9 65.0 48.6 45.9 38.1 61.2 64.0 65.2 70.4 676.8 

Hauteur 
maximale 

quotidienne 
70.4 34.5 35.6 28.3 35.1 56.2 39.4 50.2 45.3 47.0 33.6 33.2 70.4 
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3. ENSOLEILLEMENT ET RAYONNEMENT 
Source : METEO France - Données climatiques de la station de Rennes-Saint-Jacques (période 1971 – 2000). 

Le tableau suivant synthétise la durée moyenne d’insolation en heure sur la période 1971 – 2000 du 
secteur d’étude : 

Tableau 17 : Durée moyenne mensuelle d’insolation (en h) 

 J F M A M J J A S O N D Cumul 

Durée 
d’insolation 

67.1 77.2 120.6 142.0 186.9 199.5 204.4 212.9 160.2 116.7 79.2 59.1 1625.8 

Le secteur bénéficie en moyenne d’environ 1 600 heures d’ensoleillement par an sur la période 
1971 – 2000. Le mois d’Août étant celui où l’insolation est la plus forte (plus de 210 heures). 

Les figures suivantes localisent la commune de Bruz respectivement sur la carte des moyennes 
d’ensoleillement (1998 – 2007) et sur la carte du gisement solaire (source : ADEME) : 

 

Figure 56 : Carte d’ensoleillement et du gisement solaire de France 

La commune de Bruz se situe dans la zone où le gisement solaire est compris entre 1 351 et  
1 490 kWh/an. La commune de Bruz est en conséquence favorable au développement du 
photovoltaïque. 
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4. VENT 
Source : METEO France - Données climatiques de la station de Rennes-Saint-Jacques (Rose des vents - période 
1975 – 2004 /Vitesse des vents – période 1971-2000). 

Sur la période de référence (1975 - 2004), l’analyse de la rose des vents reportée ci-après permet 
de caractériser des vents dominants qui, sur une année, ont deux composantes principales : 

- Une composante principale Sud-Ouest (directions 180° à 240°) qui représente  
26,7 % des occurrences. Ces vents majoritaires sont pour l’essentiel faibles (vitesses 
comprises entre 1,5 et 4,5 m/s). 

- Une composante secondaire Nord (directions 340° à 20°) qui représente 16,1 % des 
occurrences. Ces vents sont également pour l’essentiel faibles (vitesses comprises entre  
1,5 et 4,5 m/s). 

La rose des vents de la station de Rennes-St-Jacques est présentée ci-dessous : 

 

Figure 57 : Rose des vents – Station de Rennes-St-Jacques 

La vitesse moyenne du vent (en m/s), sur la période 1971 – 2000 au niveau de la station de 
Rennes-St-Jacques, est synthétisée dans le tableau suivant : 

Tableau 18 : Vitesse moyenne du vent moyen (en km/h) 

 J F M A M J J A S O N D Moyenne 

Vitesse moyenne 
du vent  

4.2 4.0 4.0 4.1 3.8 3.5 3.4 3.1 3.3 3.6 3.5 3.9 3.7 
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5. ORAGE ET BROUILLARD 
Source : METEO France - Données climatiques de la station de Rennes-Saint-Jacques (période 1971 – 2000). 

Sur la période de référence 1971 à 2000 : 

- La moyenne interannuelle des jours d’orage est de 15,9 jours par an. Ils surviennent en 
majorité de Mai à Août avec une moyenne sur ces quatre mois de 2,8 jours d’orage par 
mois. 

- Le brouillard survient surtout entre Septembre et Février. Le nombre moyen de jours sur ces 
cinq mois est de 7,1 jours de brouillard par mois. 

Tableau 19 : Nombre moyen de jours d’orage et de brouillard 

 J F M A M J J A S O N D Cumul 

Nombre moyen 
de jours d’orage 

0.3 0.1 0.5 0.9 2.9 2.4 3.3 2.7 1.7 0.5 0.3 0.3 15.9 

Nombre moyen 
de jours de 
brouillard 

6.5 6.1 4.6 4.2 4.4 2.6 3.2 5.6 7.1 8.3 7.9 6.9 67.5 

6. FOUDRE 
Source : Météorage. 

La sévérité orageuse d'une région est caractérisée par le nombre de jours d'orage. Pour chaque 
commune, ce nombre est calculé à partir de la base de données foudre sur les dix dernières 
années. La valeur moyenne du nombre de jours d'orage sur les 10 dernières années est de  
11,30 en France. Il est supérieur à 30 dans les régions montagneuses et inférieur à 10 dans les 
régions côtières. 

La commune de Bruz n’étant pas localisée en zone montagneuse, la sensibilité du secteur d'étude 
vis-à-vis du risque foudre peut être considérée comme faible. 
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VII.2. ETAT DE REFERENCE DE L’ATMOSPHERE 

1. QUALITE DE L’AIR A L’ECHELLE DEPARTEMENTALE 
Source : Air Breizh – consultation en Juin 2016. 

En droit français, la surveillance de la qualité de l’air est introduite par les articles R 221-9 et  
R. 221-14 du Code de l’Environnement. Cette surveillance est assurée par le réseau ATMO. Elle 
reste générale et ne concerne que les grandes catégories de polluants (SO2, NO2, CO, O3, 
particules en suspensions). 

L’association Air Breizh a pour mission de mesurer en continu les polluants atmosphériques des 
départements de la région Bretagne, s’appuyant pour se faire sur un réseau de quarante stations de 
mesures en continu implantées dans les principales agglomérations, mais aussi en zones 
industrielles et dans des communes rurales. Ce réseau est appuyé par des dispositifs mobiles qui 
permettent de dresser un diagnostic ponctuel complet d’un secteur non couvert. 

 

 

 

 

Figure 58 : Localisation des 
stations Air Breizh  

(qualité de l’air) 

 

 

 

 

 

Aucune surveillance n’est établie à hauteur de la commune de Bruz, secteur à composante plus 
rurale que la station de Rennes, station la plus proche du site. De ce fait, le suivi qui y est réalisé 
n'est pas abordé ci-après.  

Les valeurs guides de référence généralement admises pour caractériser les teneurs en poussières 
associées à un secteur donné sont les suivantes (valeurs établies de manière forfaitaire par l'arrêté 
ministériel du 2 Février 1998) : 
 

 Zones très urbanisées ou très industrialisées  .................................... : 0,08 mg/Nm3 
 Zones moyennement urbanisées ou moyennement industrialisées .... : 0,04 mg/Nm3 
 Zones peu polluées (zones rurales) ................................................... : 0,01 mg/Nm3 

Le site est localisé en zone moyenne urbanisée, c'est-à-dire où les concentrations de poussières 
dans l'air peuvent être estimées à 0,04 mg/Nm3 : il s'agit de teneurs de poussières ayant une origine 
naturelle mais également anthropique (trafic routier notamment). 

2. QUALITE DE L’AIR A L’ECHELLE LOCALE 

Les stations de mesures fixes du réseau Air Breizh sont relativement éloignées de la commune de 
Bruz, ce qui ne permet pas de pouvoir dresser un état initial précis de la qualité de l’air du secteur. 
Toutefois, les mesures et leurs interprétations présentées ci-avant permettent tout de même 
d’estimer que la qualité de l’air de la commune de Bruz est profondément sous l’influence de la plus 
grande zone urbaine de la région à savoir l’agglomération de Rennes ainsi que des axes routiers qui 
la desservent et des activités industrielles proches. 
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3. LES PLANS DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 

3.1. Plan Régional pour la Qualité de l'Air de Bretagne 

Source : Site de la région Bretagne - http://www.bretagne.bzh– consultation en Juin 2016. 

Elaboré par la Région avec l'ensemble des acteurs de la qualité de l'air (acteurs économiques, Etat 
et collectivités, associations, scientifiques et experts, etc.), le Plan Régional pour la Qualité de l’Air 
en Bretagne (PRQA) a été approuvé par l'assemblée régionale en Octobre 2009. 

Le PRQA de Bretagne vise à mieux connaître l'état de la qualité de l'air et à proposer des actions 
régionales pour l'améliorer, dans le but de protéger la santé et l'environnement. Le PRQA est établi 
pour 5 ans. Les 6 grandes orientations pour la période 2008-2013 en Bretagne étaient :  

1. Mieux connaître les émissions liées à l'usage des produits phytosanitaires et les réduire.  

2. Penser aménagement du territoire et politiques de déplacement pour réduire les émissions 
liés à l'usage des véhicules.  

3. Réduire les émissions des secteurs résidentiels et tertiaires. 

4. Poursuivre la limitation des émissions liées aux activités économique (agriculture, industrie, 
artisanat). 

5. Approfondir les connaissances sur la qualité de l'air. 

6. Renforcer l'information et sensibiliser les différents publics.  

Ce document est depuis en cours de révision. 

3.2. Plans de protection de la qualité de l’air (PPA) 

Source : Site de la DREAL Bretagne – consultation en Juin 2016. 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère ou PPA sont régis par le code de l’environnement (articles 
R.222-13 à R.222-36) et rassemblent les informations nécessaires à l’inventaire et à l’évaluation de 
la qualité de l’air de la zone considérée. Les plans de protection de l’atmosphère définissent les 
objectifs permettant de ramener, à l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 habitants ou 
des zones où les valeurs limites sont dépassées ou risquent de l’être, les niveaux de concentrations 
en polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites. 

La commune de Bruz ne dispose pas de Plan de Protection de l’Atmosphère. En revanche, elle est 
intégrée dans celui d’une agglomération de plus grande taille à savoir dans le Plan de Protection de 
l’Atmosphère de l’agglomération de Rennes. 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération de Rennes a été approuvé le 12 Mai 
2015. L’agglomération rennaise est doublement concernée par ce plan à cause de sa taille (elle 
compte plus de 400 000 habitants) mais également du fait de dépassements de la valeur limite en 
dioxyde d’azote constatés dans le cœur de l’agglomération et aux abords de la rocade depuis 2010. 

L’évaluation de la qualité de l’air pour 2020 montre également que l’essor démographique de 
l’agglomération engendrera une hausse des déplacements routiers trop importante pour que celle-ci 
soit compensée par l’amélioration des performances environnementales des véhicules, et donc que 
la qualité de l’air risque de continuer à se dégrader. 

Face à ce constat, le plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération rennaise, pour la 
période 2015-2020, fixe des objectifs de réduction des émissions polluantes et définit un programme 
d’actions qui se décline en trois volets : 

- Transport routier : gestion trafic locale et report vers d’autres modes de transport, covoiturage, 
mobilités douces… 

- Autres secteurs émetteurs : chauffage, industrie, agriculture, déchets. 

- Comportements : amélioration des connaissances, actions de sensibilisation et d’information, … 
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3.3. Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE)  

Source : Mission climat, Air, Energie de la DREAL Bretagne – consultation en Juin 2016. 

La Région, en partenariat avec l’Etat, a élaboré un Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 
l’Energie (SRCAE) afin de mener une action cohérente dans le domaine du climat, de l’air et de 
l’énergie sur tout le territoire. Le SRCAE doit permettre notamment de décliner les engagements 
nationaux et internationaux à l’horizon 2020, en tenant compte des spécificités et des enjeux locaux. 

En Bretagne, le Préfet de la région a validé le SRCAE par arrêté préfectoral du 4 Novembre 2013. 
Ce schéma fixe 5 objectifs stratégiques à l’horizon 2018 concernant : 

- Amélioration de la qualité de l’air.  

- Maîtrise de la demande énergétique. 

- Développement des énergies renouvelables. 

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

- Adaptation au changement climatique. 

Concernant l’objectif relatif à l’amélioration de la qualité de l’air, le SRCAE de Bretagne précise que 
le trafic routier et l’agriculture sont les principaux contributeurs de la pollution atmosphérique de la 
région. Plusieurs zones sensibles, au regard de la qualité de l’air, sont majoritairement situées aux 
abords des grandes agglomérations. La commune de Bruz, à l’instar de plusieurs autres communes 
situées à proximité de l’agglomération de Rennes, n’est toutefois pas localisée en zone sensible. 

4. ETAT DE REFERENCE OLFACTIF 

Le projet de la société LANGA SOLUTION est envisagé en limite Nord-Est de la ZAC de Ker Lann 
sur des parcelles accueillant des prairies. Dans ce secteur, l’urbanisation est modérée et comprend 
notamment un complexe sportif situé au Sud-Ouest des terrains d’implantation de la future centrale 
solaire au sol. Les abords Nord et Est du projet sont essentiellement occupés par des parcelles 
agricoles. 

Dans ce contexte, le ressenti olfactif observé au sein du projet de la société LANGA SOLUTION 
s’apparente essentiellement à des odeurs de végétation quelques peu altérées par des odeurs 
émanant du trafic routier ou des pratiques agricoles environnantes. 

5. QUALITE DE L’AIR A L’ECHELLE DE LA ZONE D’ETUDE 

Les axes de circulation majeurs, localisés à proximité de la ZAC de Ker Lann, constituent les 
principales sources de dégradation de la qualité de l’air, en particulier en conditions de trafic de 
pointe conjugué à des conditions météorologiques défavorables à une bonne dispersion des 
polluants atmosphériques. 

Sur la ZAC de Ker Lann en elle-même, les émissions atmosphériques sont essentiellement liées au 
fonctionnement des résidences et des bâtiments du tertiaire. Ces émissions sont toutefois 
saisonnières avec un maximum observé en période hivernale. 

Il est noté que la ZAC de Ker Lann ne comprend pas d’établissements industriels. La source 
d’émissions industrielles la plus proche de la ZAC de Ker Lann est localisée à environ 1,5 km à l’Est 
et correspond au fonctionnement des usines PSA.  

Au regard de ces éléments, le projet de la société LANGA SOLUTION est envisagé dans un secteur 
où la qualité de l’air peut être considérée comme acceptable mais pouvant toutefois se dégrader 
périodiquement en conditions défavorables (trafic important, période hivernale). 

Dans ce contexte, l’acceptabilité de projets de production d’énergie à partir d’une source 
renouvelable sans émissions carbonées, tel que celui porté par la société LANGA SOLUTION, est 
favorisée. 
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VIII. ENVIRONNEMENT SONORE ET VIBRATILE 

VIII.1. SITUATION SONORE DU SITE  

La ZAC de Ker Lann, dans laquelle s’inscrit le projet de la société LANGA SOLUTION, présente une 
ambiance sonore marquée par la circulation sur les voies routières et ferroviaires environnantes. 

Dans le secteur d’implantation du projet de la société LANGA SOLUTION, l’ambiance sonore 
ressentie s’apparente à celle observée au sein de la ZAC de Ker Lann à la différence toutefois que 
les terrains envisagés pour l’implantation de la centrale solaire au sol sont localisés à proximité d’un 
complexe sportif, par nature générateur de bruits liés à la pratique du sport, et à environ 10 m de la 
voie ferrée Rennes-Nantes.  

Les émissions sonores liées à ces activités ne sont toutefois pas permanentes, ce qui laisse 
présager d’un fond sonore au droit du projet probablement compris entre 30 et 40 dB(A) 
comprenant des périodes de pointe à plus de 80 dB(A). 

VIII.2. ENVIRONNEMENT VIBRATILE 

Aucune vibration perceptible par l’homme n’a été constatée sur les terrains du projet LANGA 
SOLUTION.  
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IX. PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES ET DOCUMENTS DE 
PLANIFICATIONS EXISTANTS 

Le tableau présenté ci-dessous récapitule les plans, schémas, programmes et documents de 
planification existants mentionnés à l’article R.122-17 et qui doivent faire l’objet d’une étude de 
comptabilité dans la présente étude d’impact : 

Tableau 20 : Synthèse des plans, schémas, programmes et documents de planification existants 
mentionnés à l’article R.122-17 

Plans, schémas, programmes et documents 
de planification existants mentionnés à 

l’article R.122-17 

Site 
concerné 

(Oui / Non) 
Commentaires/Objectifs 

1°Programme opérationnel mentionné à 
l'article 32 du règlement (CE) n°1083/2006 du 
Conseil du 11 Juillet 2006 portant dispositions 
générales sur le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social 
européen et le Fonds de cohésion et 
abrogeant le règlement (CE) n°1260/1999 

Non 

Ce programme vise à réduire l'écart entre les 
niveaux de développement des diverses régions. Il 
ne concerne pas directement les activités de la 
société. 

2° Schéma décennal de développement du 
réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de 
l'énergie 

Non 
Ce schéma ne concerne pas directement les 
activités de la société. 

3° Schéma régional de raccordement au 
réseau des énergies renouvelables prévu par 
l'article L. 321-7 du code de l'énergie 

Oui 

Le schéma régional de raccordement au réseau des 
énergies renouvelables (SRRREnR) de la région 
Bretagne a été validé le 18 Juin 2015.  

L’article 14 du décret du 20 Avril 2012 prévoit que la 
solution de raccordement doit être proposée sur le 
poste source le plus proche disposant d’une 
capacité réservée, suffisante pour satisfaire la 
puissance de raccordement proposée. 

La pré-étude de raccordement demandée à 
ENEDIS (anciennement ERDF) définit les 
conditions de raccordement des installations de 
production EnR > 36 kVA relevant d'un Schéma 
Régional de Raccordement au Réseau des 
Energies Renouvelables ou d'un volet 
géographique et donne en particulier la définition de 
la solution de raccordement s’inscrivant dans le 
SRRREnR. 

Cette pré-étude de raccordement, tiendra de ce fait 
compte de ce Schéma régional. 

4° Schéma directeur d'aménagement et de 
gestion des eaux prévu par les articles L. 212-
1 et L. 212-2 du code de l'environnement 

Oui 

La commune de Bruz est intégrée au bassin Loire-
Bretagne. Les objectifs du SDAGE de ce bassin 
sont détaillés dans l’état initial de l’étude d’impact.  

La comptabilité du site avec ces objectifs est 
étudiée dans la partie impacts environnementaux 
de l’étude d’impact. 
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Plans, schémas, programmes et documents 
de planification existants mentionnés à 

l’article R.122-17 

Site 
concerné 

(Oui / Non) 
Commentaires/Objectifs 

5° Schéma d'aménagement et de gestion des 
eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 
du code de l'environnement 

Oui 

La commune de Bruz est intégrée dans le SAGE 
Vilaine dont les objectifs sont détaillés dans l’état 
initial de l’étude d’impact.  

La comptabilité du site avec ces objectifs est 
étudiée dans la partie impacts environnementaux 
de l’étude d’impact. 

6° Document stratégique de façade prévu par 
l'article L. 219-3 code de l'environnement et 
document stratégique de bassin prévu à 
l'article L. 219-6 du même code 

Non 
Le secteur d’implantation du projet n’est pas 
concerné par un plan de mise en valeur des 
façades. 

7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par 
l'article L. 219-9 du code de l'environnement 

Non 
Le projet de la société LANGA SOLUTION n’est pas 
localisé à proximité de la côte maritime. 

8° Schéma régional du climat, de l'air et de 
l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code 
de l'environnement 

Oui 

En Bretagne, le SRCAE a été adopté en Novembre 
2013. Les objectifs de ce schéma ont été présentés 
dans l’état initial. Le projet permettra de contribuer 
aux objectifs du SRCAE notamment en matière de 
développement des énergies renouvelables. 

9° Zone d'actions prioritaires pour l'air 
mentionnée à l'article L. 228-3 du code de 
l'environnement 

Non 
La commune de Bruz n’est pas engagée dans la 
démarche volontaire (1

ère
 phase) de ce plan. 

10° Charte de parc naturel régional prévue au 
II de l'article L. 333-1 du code de 
l'environnement 

Non 
Le projet LANGA SOLUTION n’est pas localisé 
dans un parc naturel régional. 

11° Charte de parc national prévue par l'article 
L. 331-3 du code de l'environnement 

Non 
Le projet LANGA SOLUTION n’est pas localisé 
dans un parc national. 

12° Plan départemental des itinéraires de 
randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-
2 du code de l'environnement 

Non 
Aucun plan des itinéraires de randonnée motorisée 
n’est actuellement approuvé dans le département 
de l’Ille et Vilaine. 

13° Orientations nationales pour la 
préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques prévues à l'article L. 
371-2 du code de l'environnement 

Oui 

La commune de Bruz est concernée par le SRCE 
de Bretagne adopté par arrêté du préfet de région 
en Novembre 2015.  

La présente étude analyse l’impact du projet sur les 
corridors écologiques ou de réservoirs de 
biodiversité identifiés sur ce schéma. Cette analyse 
est présentée au Chapitre D de la présente étude. 

14° Schéma régional de cohérence 
écologique prévu par l'article L. 371-3 du code 
de l'environnement 

Oui 



ETUDE D’IMPACT 

Chapitre C : État Initial 

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

122 

Plans, schémas, programmes et documents 
de planification existants mentionnés à 

l’article R.122-17 

Site 
concerné 

(Oui / Non) 
Commentaires/Objectifs 

15° Plans, schémas, programmes et autres 
documents de planification soumis à 
évaluation des incidences NATURA 2000 au 
titre de l'article L. 414-4 du code de 
l'environnement à l'exception de ceux 
mentionnés au II de l'article L. 122-4 même du 
code 

Oui 

Le site NATURA 2000 le plus proche est le site 
« Vallée du Canut » localisé à environ 13 km au 
Sud-Ouest du projet. 

La description de ce site est réalisée dans l’état 
initial de l’étude d’impact. La compatibilité de ce 
site avec le projet est étudiée dans la partie 
impacts environnementaux de l’étude d’impact. 

16° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du 
code de l'environnement 

Non 
Le projet n’est pas concerné par ce schéma qui 
s’applique aux industries extractives, minières et 
de stockage souterrain. 

17° Plan national de prévention des déchets 
prévu par l'article L. 541-11 du code de 
l'environnement 

Non 

Le projet de centrale solaire au sol n’est pas 
concerné par une évaluation de sa compatibilité 
avec les plans de gestion des déchets à l’échelle 
nationale et locale. 

18° Plan national de prévention et de gestion 
de certaines catégories de déchets prévu par 
l'article L. 541-11-1 du code de 
l'environnement 

Non 

19° Plan régional ou interrégional de 
prévention et de gestion des déchets 
dangereux prévu par l'article L. 541-13 du 
code de l'environnement 

Non 

20° Plan départemental ou interdépartemental 
de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux prévu par l'article L. 541-14 du 
code de l'environnement 

Non 

21° Plan de prévention et de gestion des 
déchets non dangereux d'Ile-de-France prévu 
par l'article L. 541-14 du code de 
l'environnement 

Non 

22° Plan départemental ou interdépartemental 
de prévention et de gestion des déchets issus 
de chantiers du bâtiment et des travaux 
publics prévu par l'article L. 541-14-1 du code 
de l'environnement 

Non 

23° Plan de prévention et de gestion des 
déchets issus de chantiers du bâtiment et des 
travaux publics d'Ile-de-France prévu par 
l'article L. 541-14-1 du code de 
l'environnement 

Non 

24° Plan national de gestion des matières et 
déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-
2 du code de l'environnement 

Non 
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Plans, schémas, programmes et documents 
de planification existants mentionnés à 

l’article R.122-17 

Site 
concerné 

(Oui / Non) 
Commentaires/Objectifs 

25° Plan de gestion des risques d'inondation 
prévu par l'article L. 566-7 du code de 
l'environnement 

Oui 
La commune de Bruz dispose d’un PPRI. Les 
terrains du projet LANGA SOLUTION ne se situent 
pas en zone inondable.  

26° Programme d'actions national pour la 
protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates d'origine agricole prévu par le IV de 
l'article R. 211-80 du code de l'environnement 

Non Le présent projet ne produira pas de nitrates. 

27° Programme d'actions régional pour la 
protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates d'origine agricole prévu par le IV de 
l'article R. 211-80 du code de l'environnement 

28° Directives d'aménagement mentionnées 
au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier 

Non 
Concernent les bois et forêts appartenant à l’Etat 
ou aux collectivités. Les terrains du projet LANGA 
SOLUTION ne sont pas concernés. 

29° Schéma régional mentionné au 2° de 
l'article L. 122-2 du code forestier 

30° Schéma régional de gestion sylvicole 
mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code 
forestier 

31° Plan pluriannuel régional de 
développement forestier prévu par l'article L. 
122-12 du code forestier 

32° Schéma départemental d'orientation 
minière prévu par l'article L. 621-1 du code 
minier 

Non 
La commune de Bruz n’est pas concernée par ce 
schéma du fait de sa localisation géographique 
(concerne la Guyane et Mayotte). 

33° 4° et 5° du projet stratégique des grands 
ports maritimes, prévus à l'article R. 103-1 du 
code des ports maritimes 

Non 
La commune de Bruz ne possède pas 
d’infrastructure portuaire. 

34° Réglementation des boisements prévue 
par l'article L. 126-1 du code rural et de la 
pêche maritime 

Non 
Il n’y aura pas de défrichement de boisements 
dans le cadre de la réalisation du projet de la 
société LANGA SOLUTION. 

35° Schéma régional de développement de 
l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-
1-1 du code rural et de la pêche maritime 

Non 
La commune de Bruz ne possède pas 
d’infrastructures piscicoles marines. 

36° Schéma national des infrastructures de 
transport prévu par l'article L. 1212-1 du code 
des transports 

Non 
Aucun des projets des schémas des infrastructures 
de transport devenus « Mobilité 21 pour un 
schéma national de mobilité durable » ne concerne 
le secteur. 37° Schéma régional des infrastructures de 

transport prévu par l'article L. 1213-1 du code 
des transports 

Non 
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Plans, schémas, programmes et documents 
de planification existants mentionnés à 

l’article R.122-17 

Site 
concerné 

(Oui / Non) 
Commentaires/Objectifs 

38° Plan de déplacements urbains prévu par 
les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des 
transports 

Non 

La commune de Bruz est intégrée dans le plan de 
déplacement urbain 2007-2017 de Rennes 
métropole. Toutefois, les terrains envisagés pour 
l’implantation de la centrale solaire au sol ne sont 
pas directement concernés par ce plan. 

39° Contrat de plan Etat-région prévu par 
l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 
portant réforme de la planification 

Non 
Le contrat de projets Etat-Région 2015-2020 pour 
la région Bretagne ne concerne pas directement 
les activités de la société. 

40° Schéma régional d'aménagement et de 
développement du territoire prévu par l'article 
34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à 
la répartition des compétences entre les 
communes, les départements et les régions 

Non 
Ce schéma ne concerne pas directement les 
activités de la société. 

41° Schéma de mise en valeur de la mer 
élaboré selon les modalités définies à l'article 
57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à 
la répartition des compétences entre les 
communes, les départements et les régions 

Non 
La commune de Bruz n’est pas concernée par ce 
schéma, du fait de sa localisation géographique. 

42° Schéma d'ensemble du réseau de 
transport public du Grand Paris et contrats de 
développement territorial prévu par les articles 
2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 
relative au Grand Paris 

Non 
La commune de Bruz n’est pas concernée par ce 
schéma du fait de sa localisation géographique. 

43° Schéma des structures des exploitations 
de cultures marines prévu par l'article 5 du 
décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le 
régime de l'autorisation des exploitations de 
cultures marines 

Non 
La commune de Bruz n’est pas concernée par ce 
schéma du fait de sa localisation géographique. 
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X. SYNTHESE DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES ET SERVITUDES 
APPLICABLES AU SITE 

1. CONTRAINTES ET SERVITUDES 

Le tableau ci-dessous récapitule les contraintes et servitudes susceptibles de concerner les terrains du projet de centrale solaire au sol de Bruz : 

Tableau 21 : Synthèse des contraintes environnementales et servitudes 

 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). 

- - 
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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. 

- 

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). 

- - 
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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. - - 

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. 
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2. INTERRELATIONS ENTRE CES ELEMENTS 

Les réseaux complexes d’interactions qui existent entre les éléments biotiques (vivants) et 
abiotiques (non vivants) des milieux détaillés dans le présent état initial forment un tout pouvant être 
qualifié d’écosystème. Ces interactions sont constantes et ne peuvent être considérées 
indépendamment les unes des autres.  

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 
chapitres 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 l’objet du chapitre suivant. 

 



ETUDE D’IMPACT 

Chapitre D : Impacts sur l’environnement 

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

129 

CHAPITRE D  

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

PERMANENTS ET MESURES VISANT A 

EVITER, REDUIRE, OU LORSQUE CELA 

EST NECESSAIRE COMPENSER LES 

EFFETS NEGATIFS 
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I. DEFINITION DES IMPACTS ATTENDUS 

I.1. NATURE DES INCIDENCES / IMPACTS 

La notion d'incidence peut être évaluée selon quatre niveaux de graduation qui dépend d’une 
relation plus ou moins étroite entre la source du risque et la cible puis, d’un effet plus ou moins à 
long terme avec la cible :  

- Incidence / impact direct : incidence directement attribuable aux travaux et aménagements 
projetés. 

- Incidence / impact indirect : incidence différée dans le temps ou dans l’espace, attribuable à 
la réalisation des travaux et aménagements. 

- Incidence / impact temporaire : incidence liée à la phase de réalisation des travaux, 
nuisances de chantier, notamment la circulation de camions, bruit, poussière, turbidité, 
vibrations, odeurs. L'incidence temporaire s'atténue progressivement jusqu'à disparaître. 

- Incidence / impact permanent : incidence qui ne s'atténue pas d’elle-même avec le temps. 
Une incidence permanente est dite réversible si la cessation de l'activité le générant suffit à 
le supprimer. 

 

I.2. IMPORTANCE DES INCIDENCES / IMPACTS 

L'importance de l'incidence est évaluée selon quatre niveaux de graduation :  

- Incidence / impact nulle ou négligeable : incidence suffisamment faible pour que l'on puisse 
considérer que le projet n'a pas d'incidence. 

- Incidence / impact mineur : incidence dont l'importance ne justifie pas de mesure 
compensatoire. 

- Incidence / impact modéré : incidence dont l'importance peut justifier des mesures 
compensatoires. 

- Incidence / impact majeur : incidence dont l'importance justifie des mesures compensatoires.  
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II.  INCIDENCE SUR LES MILIEUX NATURELS 

II.1. RAPPEL DES MILIEUX NATURELS ENVIRONNANTS 

L’inventaire des milieux naturels (réalisé dans le chapitre C « Etat Initial » précédent) a montré que 
les terrains sollicités par le projet de la société LANGA SOLUTION se situaient : 

- 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. 

II.2. SENSIBILITE ECOLOGIQUE DES TERRAINS 

La sensibilité écologique des terrains du projet de la société LANGA SOLUTION a été présentée 
dans le chapitre C « Etat Initial » auquel le lecteur pourra se reporter. 

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).  

Au regard de ces enjeux, l’évaluation des impacts du projet est proposée dans les titres suivants.  

II.3. IMPACT DU PROJET SUR LA FLORE 

Aucune espèce floristique remarquable n’a été recensée dans l’emprise du projet de la société 
LANGA SOLUTION lors des investigations naturalistes menées entre Juillet et Septembre 2014 par 
le bureau d’études THEMA Environnement. 

La mise en exploitation de la centrale solaire au sol n’est en conséquence pas susceptible 
d’entraîner un impact direct sur un habitat accueillant une flore protégée. 

En phase de chantier, les travaux entraineront la coupe de la couverture végétale et un 
remaniement des terres de l’emprise du projet. Ils seront accompagnés de levées de poussières 
diffuses limitées dans le temps et qui se cantonneront à l’emprise du projet et à ses abords 
immédiats.  
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En l’absence de mesure, ces émissions de poussières diffuses, bien que limitées dans le temps, 
pourront potentiellement se déposer sur la pelouse calcicole localisée au Sud-Ouest de l’emprise du 
projet de la société LANGA SOLUTION entrainant, de ce fait, un impact indirect difficilement 
mesurable sur les espèces d’orchidées présentes au sein de ce milieu. 

En phase d’exploitation, les impacts des panneaux photovoltaïques sur la flore du site seront 
principalement liés à l’ombrage porté par les structures. L’implantation des panneaux, la 
construction des locaux d’exploitation (transformateur et poste de livraison) et l’aménagement des 
accès entraineront également une imperméabilisation du sol. Cette imperméabilisation sera 
toutefois très faible, soit inférieure à 0,1 % de la surface totale du projet. 

Dans le cadre du projet, la société LANGA SOLUTION a privilégié l’emploi de l’aluminium et de 
composites pour les supports des modules photovoltaïques en remplacement de l’acier. Ces 
matériaux, contrairement à l’acier, ne nécessitent pas un revêtement zingué anticorrosion. De ce 
fait, il n’y aura pas de lessivage d’ions de zinc par temps de pluie. 

De même, afin d’empêcher toute contamination des sols par des polluants ou des espèces 
végétales non locales, la société LANGA SOLUTION n’utilisera pas de remblais en provenance de 
l’extérieur. Seuls les déblais du site, issus des tranchées et de l’aplanissement du sol, seront utilisés 
dans le cadre de l’aménagement du parc photovoltaïque. Cette mesure limitera le développement 
accidentel d’espèces végétales envahissantes sur le site. 

Enfin en phase de chantier, le projet peut être à l’origine de sources de pollution de la terre et des 
eaux par infiltration ou ruissellement d’hydrocarbures dus à l’emploi de machines et à la circulation 
des engins sur le site. Une pollution des eaux de ruissellement pourrait contaminer non seulement 
le site des travaux, mais également une zone plus large située aux abords du projet. Des 
précautions seront prises notamment vis-à-vis de l’entretien des engins et des dispositifs anti-
pollutions pour éviter tout risque d’atteinte à l’environnement. Il est noté qu’aucun ravitaillement des 
engins ne sera réalisé sur site. 

En définitive, le projet de la société LANGA SOLUTION n’entrainera pas d’impacts directs sur les 
habitats et les espèces végétales occupant les terrains envisagés pour la centrale solaire au sol.  

En revanche, au regard de la proximité de deux espèces d’orchidées vis-à-vis de l’emprise du 
projet, l’aménagement de la centrale solaire au sol est susceptible d’entrainer un impact indirect lié 
aux émissions diffuses de poussières en phase de chantier. Bien que cet impact indirect soit 
difficilement quantifiable, du fait de l’absence d’études spécifiques relatives à ces espèces, celui-ci 
peut toutefois être considéré comme faible au regard de l’étroitesse de la période de chantier et des 
travaux envisagés « peu générateurs de poussières ». 

Des mesures sont néanmoins envisagées afin de supprimer cet éventuel impact. Ces mesures sont 
consultables au chapitre II.6 de la présente étude. 

II.4. IMPACT DU PROJET SUR LA FAUNE 

1. IMPACTS SUR LES INSECTES 

Dans l’emprise du projet de la société LANGA SOLUTION et sur ses abords immédiats, aucune des 
espèces entomologiques recensées ne bénéficie d’un statut de protection. 

En phase de chantier, l’aménagement du parc photovoltaïque entrainera une perte d’habitat pour 
les insectes en général. En phase d’exploitation, les insectes butineurs seront dans un premier 
temps défavorisés, le temps que la végétation repousse. En revanche, les orthoptères seront 
favorisés de par la profusion de terrains nus idéals à leur reproduction.  

Les impacts du projet seront donc liés dans un premier temps à une modification des peuplements 
entomologiques présents. Par la suite, le développement et l’entretien régulier de la végétation 
rétablira naturellement les peuplements entomologiques initiaux. 
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Toutefois, afin que l’entretien régulier de la végétation n’exerce pas de modifications importantes sur 
la qualité des nouveaux biotopes et sur la dynamique des populations d’invertébrés, des mesures 
pourront être appliquées.  

Ces mesures, présentées au chapitre II.6 de la présente étude, garantiront le maintien du cortège 
entomologique du site. 

Les autres impacts éventuels du projet sur les insectes sont liés à la conception même des 
panneaux photovoltaïques et à leur fonctionnement. L’ombre occasionnée par les modules 
photovoltaïques peut en effet entraîner une modification de l’utilisation de l’espace par les espèces 
entomologiques, avec une distinction entre les zones ensoleillées et ombragées. La surface des 
modules photovoltaïques peut également attirer certains insectes volants qui se guident 
principalement sur la lumière polarisée pour chercher de nouveaux plans d’eau. 

Dans le cadre du projet de la société LANGA SOLUTION, la surface des modules photovoltaïques 
sera dotée d’une couche anti-reflets afin de réduire le phénomène de réflexion de la lumière. 

Par ailleurs, les insectes posés sur les panneaux ne seront pas impactés par la température des 
surfaces photovoltaïques. En effet, les installations photovoltaïques du projet de la société LANGA 
SOLUTION, composées en aluminium et composite, sont moins sujets à l’échauffement que les 
structures en acier. Ils pourront tout au plus atteindre des températures d’environ 30°C dans des 
conditions normales. 

Les impacts du projet sur les insectes occupant l’aire d’étude sont faibles. Des mesures seront mis 
en place afin de réduire ou de compenser les impacts sur l’entomofaune du secteur d’étude. Ces 
mesures sont consultables au chapitre II.6 de la présente étude. 

2. IMPACTS SUR LES AMPHIBIENS 

Une espèce protégée d’amphibiens est présente au sein de la mare localisée sur la parcelle BL 53 
du projet de la société LANGA SOLUTION. Il s’agit du Triton palmé (Lissotriton helveticus). 

La mare constitue un habitat de reproduction pour cette espèce. Le reste des terrains envisagés 
pour l’implantation du parc photovoltaïque peut également constituer une aire d’alimentation ou une 
zone de transit entre les secteurs arborés et les points d’eau avoisinants présents sur le campus de 
Ker Lann. 

Dans ce contexte, la mise en exploitation du site peut modifier les couloirs éventuels de 
déplacement de cette espèce d’amphibiens et/ou réduire son territoire de chasse. La clôture 
envisagée en limite du parc photovoltaïque pourrait également constituer une barrière au 
déplacement de cette espèce. 

Au regard de ces éléments et en l’absence de mesures, les impacts du projet sur cet amphibien 
sont jugés comme potentiellement forts.  

Des mesures sont envisagées afin de conserver les habitats préférentiels de cette espèce tout en 
permettant son libre déplacement au sein du secteur d’étude.  

Ces mesures sont présentées au chapitre II.6 de la présente étude. 

3. IMPACTS SUR LES REPTILES 

Aucune espèce de reptile protégée n’a été observée dans l’emprise ou aux abords immédiats du 
projet de la société LANGA SOLUTION. 

Il est noté toutefois que le Lézard des murailles (Podarcis muralis) a été recensé au Nord de la ZAC 
de Ker Lann et que celui-ci est mentionné comme probablement présent au niveau des secteurs 
urbanisés de la ZAC. 
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De par la vocation actuelle des terrains d’implantation du projet (prairies de fauche), l’emprise du 
site peut constituer une aire d’alimentation pour cette espèce. L’emprise du projet ne présente en 
revanche pas de milieux favorables à sa reproduction (absence de souches et de tas de pierres). 

De ce fait, les impacts potentiels du projet sur les reptiles, en phase de chantier, seraient associés à 
des impacts indirects (barrière au déplacement, mitage des populations) plutôt qu’à des impacts 
directs (écrasement dû à la circulation des engins et à l’effondrement des abris, effarouchement). 
Les activités de chantier (bruit, vibrations, circulation des engins et présence humaine) 
constitueraient également une source de perturbation. En phase d’exploitation, le parc 
photovoltaïque, entièrement clôturé, pourrait entrainer une barrière au déplacement des reptiles.  

En l’absence de présence avérée du Lézard des murailles au sein ou aux abords proches du projet 
de la société LANGA SOLUTION, les impacts du projet sur les reptiles sont jugés non significatifs. Il 
n’est de ce fait pas proposer de mesures spécifiques pour les reptiles dans le cadre de la réalisation 
du projet de la société LANGA SOLUTION. 

4. IMPACTS SUR LES OISEAUX 

Aucune espèce patrimoniale protégée n’a été inventoriée dans l’emprise même du projet de la 
société LANGA SOLUTION ou sur ses abords immédiats. En revanche, trois espèces d’intérêt 
(Linotte mélodieuse, Gobemouche gris et Martin-pêcheur d’Europe) sont mentionnées au sein de la 
ZAC de Ker Lann. L’emprise du projet peut, de ce fait, constituer une aire d’alimentation pour ces 
espèces mais également une aire de reproduction potentielle.  

Les activités du site et la réalisation des travaux en phase de chantier seront sources de 
perturbations pour ces espèces potentielles et pour les espèces ornithologiques en général 
fréquentant les abords immédiats du projet.  

Suite à l’aménagement du parc photovoltaïque, les oiseaux recoloniseront toutefois 
progressivement cet espace. Les zones localisées entre les modules et les espaces périphériques à 
la zone de production photovoltaïque constitueront des terrains de chasse, d’alimentation et/ou de 
nidification potentiels pour l’avifaune du secteur.  

Les modules photovoltaïques ne devraient pas constituer d’obstacles aux déplacements des 
espèces. Bien que les données soient peu nombreuses dans ce domaine, les premiers retours 
d’expérience (d’Allemagne notamment) ont permis l’observation de comportements de chasse à 
l’intérieur des parcs photovoltaïques. Les modules photovoltaïques semblent constituer de très bons 
postes d’affût et d’observation pour les oiseaux. Des comportements d’évitement peuvent 
également être observés de par les structures elles-mêmes et leur prépondérance verticale dans 
l’environnement local du site. Dans le cadre du projet, les modules photovoltaïques auront une 
hauteur limitée à environ 3 m. Le bâtiment d’exploitation (poste de livraison et transformateur) 
présenteront une surface au sol d’environ 10,4 m² pour une hauteur maximale d’environ 3 m.  

Les panneaux photovoltaïques, de par leur revêtement, peuvent enfin entraîner un éblouissement 
ou des phénomènes de miroitements. En raison des reflets, certains oiseaux pourraient considérer 
le parc photovoltaïque comme une surface aquatique et chercher à s’y poser. Actuellement aucune 
étude ne démontre un tel risque de confusion. Les retours d’expérience indiquent au contraire 
qu’aucun changement de la direction de vol (contournement, attraction) n’est observé vis-à-vis des 
espèces aquatiques à l’approche d’un parc photovoltaïque. La société LANGA SOLUTION 
implantera par ailleurs des modules photovoltaïques dont la surface sera dotée d’un revêtement 
anti-reflet. 

Enfin, le projet pourra avoir un impact indirect sur l’avifaune du secteur d’étude en agissant sur les 
populations proies soit principalement ici l’entomofaune. L’utilisation de produits phytosanitaires 
peut en effet engendrer une réduction des insectes disponibles et ainsi une baisse de la 
fréquentation des espèces ornithologiques. 
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Les impacts du projet sur les oiseaux fréquentant l’aire d’étude sont jugés faibles au regard de 
l’absence de présence avérée des trois espèces d’intérêt observées au sein de la ZAC de Ker Lann. 
Des mesures peuvent néanmoins être envisagées afin de ne pas impacter l’avifaune en général du 
secteur d’étude. Ces mesures sont présentées au chapitre II.6 de la présente étude. 

5. IMPACTS SUR LES MAMMIFERES 

Les mammifères terrestres inventoriés sur la ZAC de Ker Lann sont communs et ne présentent pas 
d’enjeux de conservation prioritaire.  

Les mammifères terrestres éviteront l’emprise du projet de la société LANGA SOLUTION en phase 
de chantier durant laquelle les sources sonores seront à l’origine de perturbations. Suite à 
l’aménagement du site et après une période d’accoutumance, la mammofaune devrait peu à peu se 
réapproprier cet espace.  

Les premiers retours d’expérience semblent montrer que des unités modulaires, même 
volumineuses, ne semblent pas avoir d’effet dissuasif ou d’évitement pour les mammifères de 
grande et de moyenne taille. 

En revanche, la mise en sécurité du parc photovoltaïque, se traduisant par l’installation d’une clôture 
en périphérie du site, constitue une importante barrière au déplacement des mammifères terrestres. 
L’emprise du projet devenu inaccessible pour ce groupe (notamment pour les grands mammifères) 
conduit à une réduction de leur biotope et à une interruption des axes de liaisons traditionnellement 
empruntés. 

Concernant les chiroptères, à cause de leurs comportements routiniers et de leur budget 
énergétique restreint, les chauves-souris sont très sensibles aux modifications de leur 
environnement. La perte d’un terrain de chasse diminue la disponibilité en proies et représente donc 
un coût énergétique considérable qui se répercute sur les taux de mortalité et de reproduction des 
populations. De plus, la période d’hibernation est très sensible puisqu’un simple réveil durant cette 
période équivaut à la perte d’une centaine d’heures passées en hibernation.  

Les impacts d’un projet, tel que celui présenté par la société LANGA SOLUTION, peuvent être la 
destruction directe des gîtes, le dérangement des colonies, la suppression des milieux de chasse, 
l’ouverture de vastes zones ouvertes (véritables barrières physiques pour les chauves-souris car 
elles privent les chauves-souris d’un abri contre le vent et les intempéries lors de leur déplacement) 
ou la rupture de couloirs de déplacement (suppression des linéaires végétaux, éclairage). 

Dans le cadre du projet de la société LANGA SOLUTION, plusieurs espèces de chiroptères ont été 
recensées au sein de la ZAC de Ker Lann. Toutefois, aucun gîte n’est présent sur le site envisagé 
pour la centrale solaire au sol, ni au sein de la ZAC de Ker Lann. Le projet n’aura par conséquent 
pas d’impact direct sur les aires de reproduction ou de repos de ces espèces.  

Les terrains envisagés pour la centrale solaire au sol, constitués de prairies de fauche, peuvent 
néanmoins être utilisés comme terrains de chasse par les chiroptères fréquentant la ZAC de Ker 
Lann. 

Concernant les risques de collision, l’installation d’une clôture de 2 m de haut, tel qu’il est prévu 
dans le cadre du projet de la société LANGA SOLUTION, suffit en général à sécuriser la zone pour 
tous les chiroptères, exceptées pour les Rhinolophes.  

Concernant les Rhinolophes, il est rappelé qu’aucune espèce appartenant à cette famille de 
chauves-souris n’a été recensée au sein de la ZAC de Ker Lann lors des investigations naturalistes 
menées par le bureau d’études THEMA Environnement. 

Enfin, le site ne disposera pas d’un éclairage nocturne. De même, les travaux de chantier seront 
réalisés en période diurne. Les chiroptères pouvant fréquentés le secteur d’étude ne seront donc 
pas incommodés par un éclairage artificiel. 
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Les impacts du projet sur les mammifères fréquentant l’aire d’étude sont jugés non significatifs. Il 
n’est de ce fait pas proposer de mesures spécifiques pour les mammifères dans le cadre de la 
réalisation du projet de la société LANGA SOLUTION. 

6. IMPACTS SUR LES POISSONS 

L’emprise du projet de la société LANGA SOLUTION n’est pas traversée par un réseau 
hydrographique. La mare localisée sur la parcelle BL 53 du projet n’accueille pas d’espèces 
piscicoles.  

En ce sens, les impacts du projet sur les poissons sont jugés nuls. Il n’est de ce fait pas proposer de 
mesures spécifiques pour les poissons dans le cadre de la réalisation du projet de la société 
LANGA SOLUTION. 
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II.5. SYNTHESE ET EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET 

Le tableau ci-dessous propose une synthèse et une évaluation, par code couleur, des impacts du projet de la société LANGA SOLUTION sur la faune, 
la flore et les habitats : 

Tableau 22 : Synthèse des impacts du projet de la société LANGA SOLUTION sur la faune, la flore et les habitats 

 Impacts identifiés Estimation des impacts 

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. Ces mesures sont consultables au 
chapitre II.6 de la présente étude. 

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. Ces mesures sont 
consultables au chapitre II.6 de la présente étude. 

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. Ces mesures sont consultables au chapitre 
II.6 de la présente étude. 
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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 

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. Ces mesures sont 
consultables au chapitre II.6 de la présente étude. 

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.  
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II.6. MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE OU LE CAS ECHEANT 
COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DU PROJET 

Tout projet doit s'inscrire dans l'esprit de la doctrine ministérielle validée le 6 Mars 2012 relative à la 
séquence « éviter, réduire et compenser » (principe ERC).  

Face aux impacts identifiés du projet de la société LANGA SOLUTION sur son environnement et en 
accord avec cette doctrine ministérielle, les mesures suivantes seront appliquées afin de garantir le 
maintien des potentialités écologiques du secteur d’étude. 

1. MESURES D’EVITEMENT  

1. 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-après illustre ces différents éléments. 
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Figure 59 : Conservation et renforcement des haies bocagères dans le cadre du projet  

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. 

2. 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.  

 Conservation 

 Renforcement 
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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-après localise cette mesure dans l’emprise du projet de la société LANGA 
SOLUTION. 

 

Figure 60 : Localisation de la mare conservée dans le cadre du projet 

3. 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.  
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2. MESURES DE REDUCTION OU D’ATTENUATION 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 
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Figure 61 : Calendrier de réalisation des travaux 

Ce calendrier sera appliqué par la société LANGA SOLUTION dans le cadre de la réalisation de son 
projet. 

3. PRECONISATIONS GENERALES POUR L’ENVIRONNEMENT 

1. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 62 : Localisation 
de la prairie fleurie 
envisagée dans le 

cadre du projet 

  

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
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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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 
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Figure 63 : Exemple d’éco-pâturage dans une centrale photovoltaïque 

II.7. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LE SITE NATURA 2000 

Conformément au décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences NATURA 
2000, une évaluation simplifiée des incidences du projet de la société LANGA SOLUTION à l’égard 
du site NATURA 2000 le plus proche, à savoir le site NATURA 2000 « Vallée du Canut », a été 
réalisée par un expert naturaliste du bureau d’études AXE. 

Cette évaluation a pour but d’identifier et d’évaluer les éventuels incidences et dommages que 
pourraient induire le projet de centrale solaire au sol de Bruz sur les espèces et les habitats ayant 
justifié le classement de cette zone naturelle en site NATURA 2000. 

L’analyse des impacts directs et indirects du projet se fait en cinq points : 

- la présence d’habitats remarquables similaires entre le projet et le site NATURA 2000, 

- la présence d’aires vitales potentielles pour les espèces remarquables du site NATURA 2000, 

- la modification des paramètres abiotiques du site NATURA 2000, 

- le dérangement de la faune remarquable du site NATURA 2000 par le projet, 

- la création de barrière au déplacement des espèces remarquables du site NATURA 2000. 

Le site NATURA 2000, considéré dans le cadre de la présente étude, est la Zone Spéciale de 
Conservation (FR5302014) également Zone de Protection Spéciale (FR5312012) « Vallée du 
Canut ». Ce site est localisé à environ 13 km au Sud-Ouest du projet de la société LANGA 
SOLUTION. 

Les facteurs biotiques et abiotiques ayant conduit à l’inscription de ce site NATURA 2000 ont été 
décrits dans le chapitre C « Etat initial » de la présente étude d’impact. 

1. PRESENCE D’HABITATS REMARQUABLES SIMILAIRES ENTRE LE PROJET 
ET LE SITE NATURA 2000 

Les milieux identifiés dans l’emprise du projet sont associés aux habitats suivants : 

- Prairies mésohygrophiles de fauche (38.2 x 37.2).  
- Jardins (85.3) et Jardin boisé ou petit parc boisé (85.2 x (85.3 x 85.11)). 
- Plans d’eau / étang (22.1) et Saulaie (44.1). 
- Haie arborée / alignement d’arbres. 
- Arbre remarquable. 

Les habitats communautaires justifiant le classement du site NATURA 2000 « Vallée du Canut » 
sont essentiellement des milieux de landes, de pelouses et de boisements. 



ETUDE D’IMPACT 

Chapitre D : Impacts sur l’environnement 

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

146 

Dans le cadre des reconnaissances écologiques réalisées par le bureau d’étude THEMA 
Environnement, aucun habitat ayant justifié le classement du site NATURA 2000 « Vallée du 
Canut » n’a été répertoriée dans l’emprise du projet de la société LANGA SOLUTION. 

Les habitats communautaires du site NATURA localisé à environ 13 km du projet ne seront 
pas impactés par les opérations d’aménagement de la centrale photovoltaïque.  

2. PRESENCE D’AIRES VITALES POTENTIELLES POUR LES ESPECES 
REMARQUABLES DU SITE NATURA 2000 

La Vallée du Canut présente un intérêt important au niveau régional et national par la présence de 
milieux naturels remarquables fréquentés par une avifaune riche et diversifiée, dont plusieurs 
espèces sont inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux ». 

Parmi les espèces ayant justifié le classement de ce site en site NATURA 2000, aucune n’a été 
observée dans l’emprise du projet de la société LANGA SOLUTION suite aux inventaires 
naturalistes menés en 2014 par le bureau d’études THEMA Environnement sur la ZAC de Ker Lann. 

Le projet ne présente pas d’effets directs sur la faune, la flore et les habitats ayant justifié le 
classement du site NATURA 2000 « Vallée du Canut ». 

3. MODIFICATIONS DES PARAMETRES ABIOTIQUES DU SITE NATURA 2000 

Le projet de la société LANGA SOLUTION est localisé à plus de 10 km du site Natura 2000 « Vallée 
du Canut ». 

Aucune modification du régime hydraulique pouvant modifier le cortège floristique local n’est 
possible dans le cadre du projet.  

Par ailleurs, les techniques utilisées pour la construction du site n’émettront pas de poussières en 
quantité. Enfin, les rejets de gaz d’échappement émis par les engins de chantier et les poussières 
éventuelles émises pendant les travaux d’aménagements ne seront pas de nature à altérer les 
paramètres abiotiques actuels de ce site remarquable. 

Enfin le projet ne constituera pas une source de bruit susceptible de pouvoir perturber les espèces 
localisées à plus de 10 km au sein du site Natura 2000 « Vallée du Canut ». 

Le projet ne sera pas de nature à impacter les conditions spécifiques abiotiques essentielles 
à la préservation du site NATURA 2000. 

4. CREATION DE BARRIERE AU DEPLACEMENT DES ESPECES 
REMARQUABLES DU SITE NATURA 2000 

La réalisation du projet porté par la société LANGA SOLUTION ne détruira pas un corridor 
biologique.  

Le projet prévoit au contraire la conservation et le renforcement de la trame verte du secteur. En ce 
sens, les haies bocagères localisées en limite du projet seront conservées et renforcées par des 
plantations arborées. 

Par ailleurs, des passages à petites faune seront créés dans la clôture en limite du site, ceci afin de 
permettre le libre-déplacement des espèces. 

Le projet ne présente pas d’effets directs ou indirects sur la faune, la flore et les habitats 
justifiant le classement du site Natura 2000 « Vallée du Canut » localisé à environ 13 km du 
projet, ni sur l’intégrité du réseau Natura 2000. 
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5. DERANGEMENT DE LA FAUNE REMARQUABLE DES SITES NATURA 2000 
PAR LE PROJET 

Les nuisances éventuelles seraient essentiellement liées à la fréquentation et au bruit engendré 
pendant les travaux d’aménagement du site.  

Toutefois, au regard de la distance entre le site NATURA 2000 « Vallée du Canut » et le projet 
(environ 13 km), il n’est pas possible qu’il y ait un dérangement (engins, fréquentation du site…) des 
espèces remarquables du site NATURA 2000.  

Le projet ne sera pas de nature à déranger significativement les espèces remarquables 
présentes au sein du site NATURA 2000. 

6. SYNTHESE NATURA 2000  

Les investigations naturalistes menées en 2014 par le bureau d’étude THEMA Environnement sur la 
ZAC de Ker Lann n’ont pas mis en évidence la présence d’espèces et d’habitats naturels ayant 
justifié le classement du site NATURA 2000 « Vallée du Canut » dans l’emprise du projet de la 
société LANGA SOLUTION. 

De plus, l’étude des espèces ayant justifié le classement du site en NATURA 2000 conduit à en 
déduire l’absence d’aires vitales au sein de l’emprise du projet. 

Par conséquent, l’emprise du projet ne présente pas de milieux d’accueil pour les espèces ayant 
justifié le classement du site NATURA 2000 « Vallée du Canut ». 

Le projet d’aménagement de la centrale photovoltaïque sur la commune de Bruz n’engendrera pas 
d’impacts directs ou indirects sur le site NATURA 2000 « Vallée du Canut ». 

En l’absence d’impacts directs et indirects du projet porté par la société LANGA SOLUTION 
sur les espèces et les habitats ayant justifié le classement du site NATURA 2000 « Vallée du 
Canut », il n’est pas proposé de mesures de préservation spécifiques à NATURA 2000, ni 
d’évaluation complète d’incidences. 



ETUDE D’IMPACT 

Chapitre D : Impacts sur l’environnement 

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

148 

III. INSERTION PAYSAGERE 

III.1. INSERTION AU SEIN DE L’UNITE PAYSAGERE EXISTANTE 

Pour rappel, 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. 

L’occupation aux abords du projet est rappelée sur la figure suivante :   

 

Figure 64 : Occupations des terrains aux abords du projet LANGA SOLUTION  
(source : Géoportail – consultation en Juillet 2016) 

Terrains de sport 

Terrain de sport 
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III.2. IMPACTS SUR LE PAYSAGE 

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.  

L’analyse, entre le site et les milieux environnants, présentée ci-après, permet de dresser un 
inventaire des secteurs depuis lesquels la future centrale solaire de Bruz offrira des champs de 
visions (ou cônes de visions). 

1. CHAMPS DE VISION INTERNES AU SITE 

L’analyse des champs de vision statique interne au site montre que la future centrale solaire sera 
principalement visible depuis le complexe sportif, localisé à environ 20 mètres au Sud-Ouest de 
l’emprise du projet ainsi que depuis les habitations présentent en périphérie du site. 

L’impact visuel vers le Nord et le Nord-Est sera faible du fait des haies bocagères denses qui 
constituent d’ores et déjà des écrans visuels sur ces secteurs.    

La figure ci-après présente les champs de vision internes au site. Les photographies ont été prises 
sur site par le bureau d’étude AXE en Juin 2016.  
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Vue n°1 : 

 

Vue n°2 : 

 

Vue n°3 : 

 

Figure 65 : Champs de vision internes au site  

2. CHAMPS DE VISION DYNAMIQUES 

Alors que dans une observation statique, tous les éléments d'un paysage peuvent être perçus ou 
analysés, au cours d'une observation dynamique, les éléments des premiers plans sont ignorés, 
d'autant plus que la vitesse de déplacement est importante.  

Il est toujours intéressant de procéder à une double observation, statique et dynamique, du paysage. 
L'observation dynamique est la seule qui offre à l'observateur des éléments de liaison et d'articulation 
des différentes séquences paysagères.  
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Dans le cadre du projet de la société LANGA SOLUTION, cette perception concernera 
essentiellement : 

- Les promeneurs et les cyclistes empruntant le chemin de randonnée localisé entre les 
parcelles BL 49 et BL 53 du projet. 

Les champs de vision depuis ce chemin de randonnée seront toutefois limités à quelques 
points de vue sur la centrale solaire au sol à la faveur des trouées présentes dans les haies 
arborées longeant l’emprise du projet. 

- Les usagers de la voie communale desservant le lieu-dit de « Matival » (voie communale 
relativement peu fréquentée, localisée en limite Est de l’emprise du projet).  

Les usagers empruntant cette voie communale pourront entrevoir l’emprise de la centrale 
photovoltaïque sur la parcelle BL 53. Ces champs de vision seront toutefois furtifs et limités 
sur un tronçon routier restreint d’environ 60 m. 

Les photographies suivantes illustrent les champs de vision dynamique rencontrés aux abords du 
projet de la société LANGA SOLUTION. 
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Vue n°1 : 

 

Vue n°2 : 

 

Figure 66 : Champs de vision dynamique rencontrés aux abords du projet 

3. CHAMPS DE PERCEPTION IMMEDIATE 

Il s’agit de la perceptibilité du projet depuis les terrains limitrophes, ou distants de quelques 
centaines de mètres. La vision du projet depuis le bâti est généralement la plus problématique, par 
la dégradation du cadre de vie qu’elle peut entraîner. Les limites du cadre de vie dépendent de 
multiples facteurs comme la topographie, la végétation, la position et l’orientation des habitations, 
les nuances saisonnières qui augmentent ou réduisent les périmètres visuels…  

Les nuisances paysagères (vue directe, dégradation d’ambiance…) sont indissociables des autres 
nuisances dont le bruit et les odeurs sont les principales. Cette perception concerne essentiellement 
les riverains les plus proches du site et susceptibles de le percevoir. 

L’impact en termes d’identité paysagère prise à moyenne ou grande échelle est modéré, mais ces 
champs de visions peuvent de manière plus localisée constituer une gêne d’ordre esthétique,  
vis-à-vis notamment des riverains. 

Comme entrevu précédemment, la future centrale photovoltaïque présentera des champs de 
perception immédiats depuis le complexe sportif localisé au Sud-Ouest du site ainsi que depuis les 
habitations implantées au Nord-Est et au Sud-Est du projet. Des vues dynamiques seront 
également possibles depuis les usagers de la voie communale desservant le lieu-dit de « Matival » 
ainsi que depuis le chemin de randonnée qui chemine entre les parcelles BL 49 et BL 53 du projet. 
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4. CHAMPS DE PERCEPTION ELOIGNEE 

A des distances supérieures à 500 mètres, l’impact paysager potentiel porte sur l’ensemble d’un 
territoire, c'est-à-dire un espace de relation pris à grande échelle.  

Les champs de vision éloignés présentés ci-dessous sont agrémentés de photographies : 

 

Vue n°1 : Depuis le rond-point de la Lande du Pont 
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Vue n°2 : Depuis le rond-point de l’avenue de Ker-Lann 

 

Vue n°3 : Depuis le terrain de sport du complexe sportif 

 

Vue n°4 : Depuis le lieu-dit « La Raveriais » 

 

Figure 67 : Perceptions éloignées sur l’emprise du projet  

L’analyse des perceptions éloignées montre que le projet de la société LANGA SOLUTION ne sera 
pas perceptible en raison de la végétation parfois dense notamment autour des plans d’eau et des 
constructions.  
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III.3. MESURES DE SUPPRESSION OU DE COMPENSATION DE 
L’IMPACT 

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. 

Dans le cadre de l’aménagement du parc photovoltaïque, les mesures d’insertion paysagère  
ci-après permettront de limiter les impacts du projet : 

- 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.  

La mise en place de ces mesures garantira une intégration optimale du projet de la société LANGA 
SOLUTION dans le paysage environnant, en particulier, le renforcement des haies bocagères, 
présentes en limite du site, permettra de fermer les champs de vision sur la future centrale solaire 
au sol. 

III.4. CONCLUSION 

La centrale solaire au sol de la société LANGA SOLUTION, sise sur la commune de Bruz, 
n’impactera pas la perspective des terrains depuis des champs de vision éloignés. 

Les enjeux liés à la préservation de l’unité paysagère du secteur concerneront 
principalement des champs de perception dynamiques et immédiats visibles depuis les 
secteurs Sud-Ouest, Nord-Est, Est et Sud-Est. 

Le projet prévoit le renforcement, par des plantations arborées, des haies bocagères 
actuelles présentes en limite du site. Ce renforcement contribuera à la création d’un écran 
végétal opaque permettant de fermer les champs de vision sur l’emprise du projet. 

Par ailleurs, les bâtiments techniques associés à l’exploitation de la future centrale solaire 
seront configurés de telle sorte à ne pas créer d’accroche visuelle dans le paysage. En ce 
sens, des formes simples et des couleurs adaptées seront privilégiées. 
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IV. IMPACTS SUR LES EAUX 

IV.1. APPROVISIONNEMENT ET CONSOMMATION 

Le fonctionnement d’une centrale solaire en général et de la centrale solaire projetée par la société 
LANGA SOLUTION sur la commune de Bruz en particulier ne nécessitera aucun usage d’eau en 
phase d’exploitation. 

En phase chantier, les besoins en eaux sanitaires pourront, le cas échéant, être assurés par des 
dispositifs autonomes type « cabane de chantier » qui ne seront pas raccordés au réseau 
d’alimentation en eau potable. 

Durant cette même phase, les besoins en eau de consommation humaine pourront, le cas échéant, 
être assurés par des réserves d’eau autonomes. 

IV.2. REJETS ET DEVENIR DES EAUX 

1. LES EAUX INDUSTRIELLES 

Aucune consommation d’eau n’étant nécessaire pour le fonctionnement de la centrale solaire, 
aucun rejet d’eau « industrielle » ne sera donc réalisé depuis ces terrains. 

2. LES EAUX USEES 

Aucun sanitaire ne sera installé sur le site de la centrale solaire. Aucune eau « usée » ne sera donc 
produite et in fine rejetée. 

Les sanitaires autonomes qui pourraient être utilisés au cours de la phase de construction de la 
centrale solaire posséderont leur fosse qui sera vidangée à son retour sur son centre technique de 
rattachement (les terrains n’étant pas directement desservis par le réseau d’assainissement 
collectif). 

3. LES EAUX PLUVIALES 

En l’état actuel, la majorité des eaux pluviales tombées sur les terrains du projet de centrale solaire 
s’infiltre directement dans le sol et rejoint la nappe d’eau souterraine. L’autre partie ruisselle en 
fonction du degré de perméabilité des sols et de leur état hydrique en surface pour rejoindre le 
réseau des eaux pluviales de la ZAC de Ker Lann. L’imperméabilisation négligeable du terrain 
engendrée par l’emprise des locaux techniques (inférieure à 0,1 %) et le recouvrement par les 
modules ne généra aucune modification de ces conditions d’infiltration lors des épisodes pluvieux.  

Concernant les modules, ils ne constitueront pas de « barrages » hydrauliques pour l’écoulement 
des eaux superficielles car les structures sont surélevées par rapport au sol et sont supportées par 
des pieux.  

Par ailleurs, par temps de pluie, le contact entre l’eau et les supports et constructions métalliques 
porteuses ne peut entraîner un lessivage métallique significatif dans les eaux de surface et la nappe 
souterraine car les structures sont garanties inoxydables (garantie décennale constructeur). Les 
métaux lourds contenus dans les cellules solaires ne peuvent pas s’en échapper car ils sont 
totalement isolés par le système d’encapsulation des panneaux solaires. 

Notons que dans le cadre de l’entretien du site, la société LANGA SOLUTION s’engage à ce 
qu’aucun produit phytosanitaire ne soit employé et ce afin de préserver le sol et les eaux de surface 
de toute pollution. 

Aucun impact sur les eaux de surfaces, tant au niveau quantitatif que qualitatif, n’est donc attendu. 
La compatibilité du projet avec les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne pour la période 2016-2021 
est présentée ci-après tout comme l’impact sur les eaux souterraines, via les sols. 
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IV.3. IMPACT DU PROJET SUR LES REJETS D’EAUX 

Les impacts de la centrale solaire sur les eaux, quelque soit la phase considérée, de construction, 
d’exploitation, d’entretien, de démantèlement, seront en conséquence négligeables : 

- aucune consommation d’eau « industrielle » de réseau ou de forage, 

- aucune consommation d’eau de réseau « sanitaire » (boisson et WC), 

- aucun rejet d’eau usée, 

- aucun rejet d’eau « industrielle », 

- aucun stockage de produits susceptible d’entrainer une pollution du milieu, et notamment de 
liquides type huiles ou carburant. 

 

IV.4. COMPATIBILITE DU SITE AVEC LES SCHEMAS DE GESTION 
DES EAUX 

La commune de Bruz est intégrée dans un bassin hydrographique couvert à l’échelle interrégionale 
par le SDAGE Loire-Bretagne. Actuellement, à l’échelle intercommunale, la commune de Bruz est 
également intégrée au SAGE « Vilaine ». 

La comptabilité du projet de la société LANGA SOLUTION avec les objectifs du SDAGE Loire-
Bretagne et du SAGE « Vilaine » est étudiée dans les tableaux suivants. 
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1. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

Tableau 23 : Compatibilité du projet avec les orientations du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

Objectifs Situation du projet vis-à-vis du SDAGE 

Repenser les aménagements des cours d’eau. Le projet ne prévoit pas d’aménagement sur un cours d’eau. 

Réduire la pollution par les nitrates, la pollution organique et maîtriser la pollution par 
des pesticides. 

Le projet ne sera pas source de nitrates ou de pollution organique. 

Le projet n’emploiera pas de pesticides. L’entretien du site se fera sans l’emploi 
de produits phytosanitaires. 

Maîtriser les pollutions par les substances dangereuses et protéger la santé. 
Le projet n’emploiera pas de substances dangereuses et ne présentera pas de 
risque pour la santé. 

Maîtriser les prélèvements d’eau. Aucun prélèvement d’eau ne sera nécessaire dans le cadre du projet. 

Préserver les zones humides. 

Dans le cadre du projet de la société LANGA SOLUTION, la zone humide, 
représentée par une mare sur la parcelle BL 53, sera conservée. Un périmètre de 
protection d’au moins 10 m sera maintenu entre ce milieu et les installations 
photovoltaïques. 

Préserver la biodiversité aquatique. 
La mare localisée sur la parcelle BL 53 et sa faune associée (notamment le Triton 
palmé) seront conservées dans le cadre du projet. 

Préserver le littoral. Sans objet. 

Préserver les têtes de bassins versants. Sans objet. 

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des 
politiques publiques. 

Sans objet. 

Mettre en place des outils réglementaires et financiers Sans objet. 

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. Sans objet. 
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2. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SAGE « VILAINE » 

Tableau 24 : Compatibilité du projet avec les orientations du SAGE Vilaine 

SAGE Vilaine 
Situation du projet vis-à-vis du SAGE Vilaine 

Thèmes Objectifs 

Les zones humides 

Marquer un coup d’arrêt à la destruction des zones humides Dans le cadre du projet de la société LANGA SOLUTION, 
la zone humide, représentée par une mare sur la parcelle 
BL 53, sera conservée. 

Un périmètre de protection d’au moins 10 m sera 
maintenu entre ce milieu et les installations 
photovoltaïques. 

Protéger les zones humides dans les documents d’urbanisme 

Mieux gérer et restaurer les zones humides 

Les cours d’eau 

Connaitre et préserver les cours d’eau 

Le projet ne sera pas à l’origine d’impact qualitatif sur le 
réseau hydrographique. 

Reconquérir les fonctionnalités des cours d’eau en agissant sur les principales 
causes d’altération 

Mieux gérer les grands ouvrages 

Accompagner les acteurs du bassin 

Les peuplements 
piscicoles 

Préserver et favoriser le développement des populations de poissons grands 
migrateurs 

Préserver et restaurer les populations piscicoles holobiotiques 

La Baie de Vilaine 

Assurer le développement durable de la baie 

Sans objet. 
Reconquérir la qualité de l’eau 

Réduire les impacts lies à l’envasement 

Préserver, restaurer et valoriser les marais retro-littoraux 

Altération de la qualité 
par les nitrates 

L’estuaire et la qualité de l’eau brute potabilisable comme fils conducteurs 

Le projet ne sera pas source de nitrates. Mieux connaitre pour mieux agir 

Renforcer et cibler les actions 
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Altération de la qualité 
par le phosphore 

Cibler les actions 

Le projet ne produira pas de phosphore. 

Mieux connaitre pour agir 

Limiter les transferts de phosphore vers le réseau hydrographique 

Lutter contre la sur-fertilisation 

Gérer les boues des stations d’épuration 

Altération de la qualité 
par les pesticides 

Diminuer l’usage des pesticides 

Le projet n’emploiera pas de pesticides. 
Améliorer les connaissances 

Promouvoir des changements de pratiques 

Aménager l’espace pour limiter le transfert de pesticides vers le cours d’eau 

Altération de la qualité 
par les rejets de 

l’assainissement (eaux 
usées et pluviales) 

Prendre en compte le milieu et le territoire Le projet ne sera pas à l’origine de la production d’eaux 
usées. les eaux pluviales ruisselant sur l’emprise du 
projet rejoindront naturellement le réseau de collecte des 
eaux pluviales de la ZAC de Ker Lann. Limiter les rejets d’assainissement et les réduire dans les secteurs prioritaires 

Altération des milieux par 
les espèces invasives 

Maintenir et développer les connaissances L’emprise du projet ne comporte actuellement pas 
d’espèces invasives.  

Dans le cadre de l’aménagement de la centrale solaire 
au sol, la société LANGA SOLUTION empêchera le 
développement éventuel d’espèces invasives dans 
l’emprise de son site. 

Lutter contre les espèces invasives 

Prévenir le risque 
d’inondations 

Améliorer la connaissance et la prévision des inondations 

Le projet n’est pas localisé en zone inondable. 
Renforcer la prévention des inondations 

Protéger et agir contre les inondations 

Planifier et programmer les actions 

Gérer les étiages 

Fixer des objectifs de gestion des étiages 

Sans objet. 
Améliorer la connaissance 

Assurer la satisfaction des usages 

Mieux gérer la crise 
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L’alimentation en eau 
potable 

Sécuriser la production et la distribution Le projet n’est pas localisé dans le périmètre de 
protection d’un ouvrage de captage d’eau potable.  

Le projet ne sera pas raccordé au réseau d’eau potable 
de la commune de Bruz. Informer sur les consommations 

La formation et la 
sensibilisation 

Organiser la sensibilisation 

Sans objet. 
Sensibiliser les décideurs et les maitres d’ouvrages 

Sensibiliser les professionnels 

Sensibiliser les jeunes et le grand public 

Organisation des 
maîtrises d’ouvrages et 

des territoires 

Faciliter l’exercice de la maitrise d’ouvrage 
Sans objet. 

Renforcer le lien entre le SAGE et la planification territoriale 

 

IV.5. CONCLUSION GENERALE DES IMPACTS SUR LES EAUX 

La mise en place et l’exploitation du projet de centrale solaire au sol au sein de la ZAC de Ker Lann ne seront pas à l’origine d’un 
impact significatif sur les eaux : 

- aucune consommation d’eau « industrielle » ne sera faite, 

- aucune eau usée d’origine sanitaire et/ou industrielle ne sera rejetée au milieu naturel. 

Par ailleurs aucune modification des conditions de ruissellement des eaux météorologiques sur les sols des terrains n’est à envisager 
en raison de la très faible imperméabilisation des terrains. 

Les caractéristiques constructives des modules photovoltaïques et de leurs structures porteuses seront à même d’exclure toute 
pollution des eaux. 

Cette gestion des eaux est compatible avec les orientations contenues dans le SDAGE du bassin Loire-Bretagne et dans le SAGE 
« Vilaine ». 

En conséquence, le projet ne sera pas susceptible de porter atteinte à la qualité et au régime hydrique des eaux. 
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V. IMPACTS SUR LES SOLS ET LES EAUX SOUTERRAINES 

V.1. OCCUPATION ANTERIEURE DES TERRAINS 

Dans les années 50 à 70, les terrains du projet de la société LANGA SOLUTION accueillaient des 
cultures et des pâtures comme l’illustrent les photographies aériennes respectivement prises en 
1948 et 1970 ci-dessous : 

    

Figure 68 : Photographies aériennes du secteur datées de 1948 (à gauche) et 1970 (à droite)  
(source : Géoportail – consultation en Juin 2016) 

Il est noté à cette période l’absence de mare au sein de la parcelle BL 53. Ce point d’eau n’apparait 
que depuis la période des années 80 à 90, comme illustré sur les photographies ci-après. 

 

Figure 69 : Photographies aériennes du secteur datées de 1982 (à gauche) et 1989 (à droite) 
(source : Géoportail – consultation en Juin 2016) 

Ces photos montrent également la réduction du maillage bocager du secteur d’étude entre 1948 et 
1989. 
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V.2. OCCUPATION ACTUELLE DES TERRAINS 

Comme cela a été vu précédemment dans le Chapitre C « Etat Initial » de la présente étude 
d’impact, les terrains du projet de la société LANGA SOLUTION sont bordés : 

- au Sud, par un complexe sportif comprenant des bâtiments d’accueil du public ainsi que des 
terrains de sport, 

- en limite Ouest par un terrain de sport stabilisé, 

- au Nord-Est de la parcelle BL 53, par une habitation, 

- au Nord-Est de la parcelle BL 49, par deux habitations. 

Les occupations aux abords du projet sont rappelées sur la figure suivante :  

 

Figure 70 : Occupations des terrains aux abords du projet LANGA SOLUTION  
(source : Géoportail – consultation en Juillet 2016) 

Les occupations aux abords du projet de la société LANGA SOLUTION ne comportent donc pas 
d’activités industrielles lourdes pouvant être sources de pollution.  
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V.3. IMPACT DES ACTIVITES ANTERIEURES SUR LES SOLS 

Comme cela a été vu précédemment dans le Chapitre C « Etat Initial » de la présente étude 
d’impact, aucune donnée factuelle par prélèvement ou échantillonnage n’est disponible pour établir 
un état initial précis de la qualité des sols des terrains du projet de la société LANGA SOLUTION. 

Les occupations antérieures des sols à hauteur du projet (cultures et pâtures) ne sont a priori pas 
susceptibles d’avoir entrainées une pollution marquée des terrains sauf en cas d’accident non 
répertorié (fuite d’hydrocarbures, déversement de produits fertilisants ou agropharmaceutiques, …).  

Il est rappelé par ailleurs qu’aucune activité potentiellement polluante n’est référencée sur les bases 
BASOL, BASIAS et ARIA. 

V.4. IMPACT DU PROJET SUR LES SOLS 

Durant la phase d’exploitation, les impacts des installations de la centrale solaire de Bruz sur les 
sols seront liés : 

- à l’imperméabilisation du sol :  

En ce qui concerne ce projet, le taux d’imperméabilisation est négligeable (inférieure à 0,1 %) 
puisqu’il est seulement lié à la présence des locaux techniques (locaux onduleurs/poste de 
transformation) sur le site.  

Le mode d’implantation des panneaux photovoltaïques, à savoir par pieux battus, permet de limiter 
la surface d’imperméabilisation puisque aucune fondation n’est nécessaire.  

Une étude parasismique sera menée afin de déterminer l’incidence du projet sur les sols et 
l’évaluation des risques. 

- au recouvrement du sol :  

La présence des panneaux photovoltaïques induit un recouvrement au sol provoquant de l’ombre et 
une légère modification du bilan hydraulique du sol par la réduction des précipitations sous les 
modules. Toutefois, la hauteur minimale des panneaux retenue dans le cadre de ce projet permet 
de favoriser le maintien de lumière diffuse et donc de limiter la présence de zones ombragées en 
permanence. 

- au risque d’érosion : 

Une concentration d’eau de pluie le long du bord inférieur des tables modulaires peut provoquer 
l’apparition de rigoles d’érosion vers le point bas des modules. Cependant, on considère que les 
phénomènes d’érosion causés par un parc solaire au sol sont faibles, puisque la nature du terrain et 
le maintien d’une couverture végétale durable du sol permettront de limiter ces risques d’érosion. 
Des dispositifs de drainage des eaux de ruissellement à l’aplomb de chaque rangée de panneaux 
pourront être au besoin adaptés. 

- à la topographie : 

La morphologie du terrain sera conservée avec la mise en place des panneaux photovoltaïques 
selon les courbes de niveau topographique actuelles. 

- au risque de pollution : 

Ce mode de production d’énergie dite « propre » n’engendrera aucune production 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. 
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V.5. IMPACT SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

Les formations géologiques rencontrées à hauteur du projet de la société LANGA SOLUTION sont 
constituées de faluns et de sables glauconieux issus de dépôts marins et lacustres de l’âge tertiaire. 

Dans ce type de formation, le fonctionnement hydrogéologique se traduit par une perméabilité 
homogène sur la surface et relativement lente. 

La nappe d’eau souterraine locale dite « Bassin versant de la Vilaine » semble se situer à l’échelle 
locale à une profondeur faible ce qui la rend fragile du point de vue des occupations de surface. 

En l’absence de perturbation possible des infiltrations des eaux de précipitations, de l’absence de 
rejet dans le cadre de son fonctionnement et de l’absence de manipulation de matières 
dangereuses pouvant engendrer une pollution accidentelle, le projet de la société LANGA 
SOLUTION n’aura aucun effet sur les eaux souterraines.  

Par ailleurs les terrains de ce projet se situent en dehors des périmètres de protection de captage 
d’eau destinés à l’alimentation humaine ou animale. 

V.6. CONCLUSION 

Le projet n’entrainera aucune problématique quant à la stabilité des terrains. 

Aucune pollution des sols et des sous-sols et in extenso des eaux souterraines n’est 
envisageable lors de l’exploitation de la centrale solaire au sol de la société LANGA 
SOLUTION. 

La réalisation de ce projet contribuera à offrir une activité pérenne à ces terrains aujourd’hui 
en attente d’urbanisation et qui ne sont de ce fait pas destinés à être occupés par d’autres 
usages notamment agricoles et à fortiori d’habitations. 
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VI. IMPACTS SUR LA QUALITE DE L’AIR 

VI.1. LES SOURCES DE REJETS ATMOSPHERIQUES 

Les installations et équipements de la centrale solaire de Bruz ne seront à l’origine d’aucune 
émission à l’atmosphère lors de leur exploitation. 

Les seules émissions atmosphériques associées au fonctionnement du site seront liées au trafic 
routier des véhicules d’intervention notamment pour les opérations de maintenance ponctuelles. 

Les rejets atmosphériques liés au trafic des véhicules seront diffus. La nature de ces émissions 
diffuses sera : 

- l’envol de poussières lié à la circulation des véhicules sur site, 

- les émissions liées au gaz d’échappement et notamment du CO2, du NOx…. 

Le soulèvement de poussière sera faible puisque les véhicules circuleront sur des surfaces 
entièrement imperméabilisées jusqu’aux terrains du projet. L’imperméabilisation des sols sera 
limitée aux abords et sur le site afin de ne pas perturber le régime hydrique des eaux de surface. 
Les véhicules seront en conséquence probablement amenés à effectuer les derniers mètres et à se 
stationner sur des surfaces nues. Le soulèvement de poussières associées sera d’autant plus faible 
que la vitesse de circulation sera limitée sur ces derniers mètres. 

Concernant les émissions liées aux gaz d’échappement, les véhicules roulant feront l’objet des 
contrôles techniques règlementaires et d’un entretien garantissant le respect des normes en termes 
de rejet de gaz d’échappement. 

Enfin, notons que la fréquence des interventions liées à la maintenance sera faible et qu’en 
conséquence le trafic associé sera limité, de l’ordre de quelques unités par an. 

VI.2. IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

En raison du faible trafic induit par l’exploitation de la centrale solaire et que ce vecteur soit la seule 
source d’émission à l’atmosphère, l’impact de ce projet, sur la qualité de l’air au niveau local et 
régional, sera extrêmement limité pour ne pas dire insignifiant. 

VI.3. CONCLUSION 

Les rejets atmosphériques diffus liés au fonctionnement de la centrale solaire de Bruz seront 
insignifiants et ne seront en tout état de cause pas susceptibles de dégrader la qualité de 
l’air du secteur d’étude tant par leur durée d’émission que par la nature des composés émis. 

  



ETUDE D’IMPACT 

Chapitre D : Impacts sur l’environnement 

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

167 

VI.4. LES ODEURS 

Une gêne olfactive est un caractère attribué à une odeur soit pour la qualité odorante soit pour la 
fréquence avec laquelle le sujet la perçoit. La gêne olfactive résulte de la perception d’odeurs qui 
peuvent être désagréables et fréquentes (certaines odeurs alimentaires), soit dans le pire des cas, 
désagréables et très fréquentes. 

Pour rappel, les sources d’émissions olfactives perceptibles sur le secteur d’étude sont 
majoritairement liées aux activités industrielles de l’agglomération de Rennes ainsi que des axes 
routiers qui desservent la ZAC de Ker Lann. 

Le fonctionnement de la centrale solaire de la société LANGA SOLUTION ne sera pas à 
l’origine d’émissions de composés olfactifs et ne sera par conséquent pas à l’origine de 
nuisance olfactive. 

VI.5. EFFETS SUR LE CLIMAT 

1. LES TEMPERATURES 

La mise en en place des panneaux photovoltaïques est susceptible de modifier les températures 
sous les installations. En effet il est probable que les températures en dessous des rangées de 
modules pendant la journée soient inférieures aux températures ambiantes du fait du recouvrement 
du sol et au contraire, faiblement supérieures pendant la nuit. Toutefois, la hauteur de pose des 
installations et l’espacement entre ceux-ci permettront de conserver les échanges d’air sous les 
installations et donc de limiter ces impacts. 

Les surfaces modulaires sont susceptibles d’augmenter faiblement la température de l’air au dessus 
des installations. Ainsi, des températures maximales de 50-60°C peuvent être atteintes voire même 
dépassées en été par des journées ensoleillées. Ces changements de température ne concernent 
toutefois que la couche d’air se trouvant juste au dessus des panneaux.  

Le fonctionnement de la centrale solaire de Bruz ne sera pas à l’origine d’une modification 
des températures à l’échelle même locale. 

2. ENERGIES RENOUVELABLES ET BILAN CARBONE  
Source : Union Française de l’Electricité, Fiche de synthèse n°13. 

Le dioxyde de carbone issu de la combustion des ressources fossiles est un très puissant gaz à 
effet de serre, dont l’élévation de la concentration dans l’atmosphère augmente la température 
moyenne sur terre et engendre des phénomènes climatiques désastreux (Source : CLER, 2011). 

Au 1er janvier 2014, la capacité maximale de production électrique française était de 128 GW dont la 
moitié pour le parc nucléaire, répartis ainsi : 

- 63 GW Nucléaire, 

- 25 GW Hydraulique, 

- 16 GW Thermique (7 GW charbon, 9 GW fioul), 

- 11 GW pour le gaz, 

- 13 GW pour les énergies renouvelables (autres qu’hydraulique), dont 8 GW pour l’éolien 
terrestre, 4 GW pour le photovoltaïque, et 1 GW pour la biomasse. 

Cette puissance installée a permis de produire 551 TWh sur l’ensemble de l’année 2013, production 
qui se décompose de la façon suivante : 
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Figure 71 : Répartition de la production électrique en 2013 

Le mix électrique français contribue ainsi à la sécurité d’approvisionnement en énergie de la France 
et à ne pas aggraver davantage son déficit commercial. La France dispose ainsi de capacités 
d’importations estimées à 9 GW et de capacités d’exportations estimées à 13 GW, avec un solde 
net en 2013 de + 47,2 TWh ce qui en fait le pays européen le plus exportateur d’électricité. 

La production d’électricité française repose pour près de 90 % sur les moyens de production 
nucléaires et hydrauliques, technologies présentant l’avantage de ne pas émettre de gaz à effet de 
serre. Ceci est également le cas des moyens de production tels que le photovoltaïque. Ce type 
d’énergie a, par ailleurs, pour avantage de posséder des filières de valorisation des déchets induits 
en fin de vie. 

A titre de comparaison, en dépit d’une puissance installée éolienne et photovoltaïque d’environ 
70 GW, l’Allemagne a produit son électricité en 2013 pour près de 60 % à partir d’énergies fossiles, 
dont 45 % à partir de lignite et de charbon. 

Le projet de la société LANGA SOLUTION d’une puissance totale d’environ 1,7 MWc permettra la 
production de 1 710 MWh/an. La réalisation de ce projet contribuera à accompagner la France dans 
sa transition énergétique vers des sources d’énergies non polluantes.  

Le projet de création d’unité photovoltaïque revêt en effet une importance prépondérante dans le 
cadre des actions de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, puisqu’il permettra d’éviter le 
rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre. 

Le projet de la société LANGA SOLUTION sera à l’origine d’un impact positif sur le climat à 
l’échelle globale. 

VI.6. SYNTHESE DES IMPACTS SUR L’AIR 

En raison de l’absence d’émissions atmosphériques notables (polluants et odeurs), la 
centrale solaire au sol de la société LANGA SOLUTION ne sera pas à l’origine d’un impact 
négatif sur la qualité de l’air. 

Au contraire, la production d’électricité à partir d’une source renouvelable telle que l’énergie 
solaire sera 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. 
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VII. EMISSIONS SONORES 

VII.1. REGLEMENTATION APPLICABLE 

Le fonctionnement de la centrale solaire de Bruz, comme toutes les activités hors installations 
classées pour la protection de l’environnement, sera soumis en termes d’émissions sonores aux 
prescriptions du décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits dans le 
voisinage intégré dans le Code de la Santé Publique.  

Cette réglementation prescrit deux types d’indices sonores à respecter : 

- l'émergence globale, 

- l’émergence spectrale. 

1. L’EMERGENCE GLOBALE 

L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit 
ambiant (comportant le bruit particulier en cause issu des sources sonores du site étudié), et le 
niveau du bruit résiduel (constitué par l'ensemble des bruits habituels lorsque le site étudié est à 
l'arrêt). 

Les valeurs limites de l'émergence globale sont de : 

- 5 dB(A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures), 

- 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures). 

Toutefois en fonction de la durée cumulée d'apparition de la ou des source(s) considérée(s), un 
terme correctif s'ajoute à ces valeurs limites. Les termes correctifs sont les suivants : 

Tableau 25 : Termes correctifs applicables au calcul de l’émergence globale 

                                                

 

*
 la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée 
d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes 

Terme correctif à additionner 
aux valeurs limites 

Durée d'apparition du bruit 

6 durée inférieure ou égale à 1 minute
*
 

5 durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes 

4 durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes 

3 durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures 

2 durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures 

1 durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures 

0 durée supérieure à 8 heures 
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2. L’EMERGENCE SPECTRALE 

L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande 
d'octave normalisée (comportant le bruit particulier en cause issu des sources sonores du site 
étudié), et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, (constitué par l'ensemble des 
bruits habituels lorsque le site est à l'arrêt). Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont fixées 
en fonction des bandes d'octaves normalisées : 

Tableau 26 : Valeurs limites d’émergence spectrale 

Bande d'octave normalisée Emergence spectrale autorisée 

125 Hz 
7 dB 

250 Hz 

500 Hz 

5 dB 
1 000 Hz 

2 000 Hz 

4 000 Hz 

Conformément à l'article 4 du décret sus nommé, la caractérisation de l'émergence spectrale est 
entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2007. 

VII.2. BRUITS DE REFERENCE DE LA ZONE D’ETUDE 

La ZAC de Ker Lann, dans laquelle s’inscrit le projet de la société LANGA SOLUTION, présente une 
ambiance sonore marquée par la circulation sur les voies routières et ferroviaires environnantes. 

Dans le secteur d’implantation du projet de la société LANGA SOLUTION, l’ambiance sonore 
ressentie s’apparente à celle observée au sein de la ZAC de Ker Lann à la différence toutefois que 
les terrains envisagés pour l’implantation de la centrale solaire au sol sont localisés à proximité d’un 
complexe sportif, par nature générateur de bruits liés à la pratique du sport, et à environ 10 m de la 
voie ferrée Rennes-Nantes.  

Les émissions sonores liées à ces activités ne sont toutefois pas permanentes, ce qui laisse 
présager d’un fond sonore au droit du projet probablement compris entre 30 et 40 dB(A) avec des 
valeurs de pointe à plus de 80 dB(A). 

VII.3. IMPACT SONORE DE LA CENTRALE SOLAIRE 

1. LES SOURCES DE BRUIT 

Les sources de bruit perceptibles lors de l’exploitation de la centrale solaire seront liées au 
fonctionnement des bâtiments techniques (onduleurs et transformateur). Le transformateur sera 
installé dans un local isolé et maintenu fermé. Les structures accueillant les panneaux 
photovoltaïques seront fixes et ne constitueront de ce fait pas une source sonore dans 
l’environnement. Enfin, les onduleurs, situés à minimum 10 m des bordures du terrain, émettent un 
bruit inférieur à 55 dB(A) à 1 m. 

Les onduleurs et le transformateur émettent un bruit qui se propage essentiellement au travers des 
grilles d’aération. Ces nuisances ne peuvent survenir que le jour, puisque le système ne fonctionne 
pas la nuit. La mise en place de silencieux dans les gaines de ventilation pourra au besoin se faire 
afin de réduire le rayonnement acoustique du local. 

Enfin, la dernière source de bruit sera liée à la circulation des véhicules pour la maintenance et les 
interventions sur les équipements (quelques interventions tout au plus par an). 
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2. EVALUATION DE L’IMPACT DU FONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE 

En phase d’exploitation le parc solaire ne sera pas à l’origine de nuisance sonore significative 
(CLER, 2011). Le fonctionnement des onduleurs et du transformateur ne pourront pas être 
perceptibles par les habitations localisées aux abords du projet. Les logements les plus proches de 
la future centrale solaire au sol sont les habitations localisées en limites Nord-Est et Sud-Est du 
projet.  

En tout état de cause, les émergences tant spectrales que globales resteront néanmoins inférieures 
aux valeurs limites règlementaires. 

3. MESURES DE MAITRISE DES EMISSIONS SONORES 

Dans ces conditions, aucune mesure de maitrise de l’impact sonore lié au fonctionnement de la 
centrale solaire de la société LANGA SOLUTION n’est nécessaire. 

VII.4. CONCLUSION 

Le fonctionnement de la future centrale solaire ne sera pas à l’origine d’émissions sonores 
perceptibles au niveau des habitations les plus proches. 
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VIII. TRAFIC ROUTIER D’EXPLOITATION 

VIII.1. NATURE ET IMPORTANCE DU TRAFIC 

1. NATURE DU TRAFIC 

Le trafic routier lié à l’exploitation de la centrale solaire de Bruz sera exclusivement lié aux 
opérations d’entretien et de maintenance des installations et des équipements. 

2. VOIE D’ACCES 

Comme cela a été vu précédemment les terrains visés par le projet de la société LANGA 
SOLUTION sont localisés à proximité de l’accès principal de la ZAC et seront donc accessibles 
depuis les routes départementales n°34 et n°177, puis par des voies communales desservant les 
terrains. 

L’ensemble de ces axes sont dimensionnés pour accueillir le trafic de véhicules légers et certains 
d‘entre eux enregistrent des trafics importants (notamment la RD 177). 

3. VOLUME DU TRAFIC 

Bien qu’il soit délicat d’estimer un trafic routier lié exclusivement à la maintenance et à l’entretien 
des véhicules puisqu’il est de l’intérêt du demandeur et de ses partenaires qu’il soit le plus faible 
possible, il est possible de considérer que ce trafic routier sera constitué, tout au plus, de quelques 
véhicules légers par an au cours de la phase d’exploitation. 

 

VIII.2. IMPACTS SUR LE VOISINAGE 

1. FLUX EXISTANTS 

Pour rappel, les trafics routiers sur les axes d’accès susceptibles d’être empruntés dans le cadre du 
projet sont compris entre : 

- 12 700 et 17 649 véhicules/jour pour la RD 34, 

- 26 361 et 31 764 véhicules/jour pour la RD 177. 

2. INFLUENCE VIS-A-VIS DU TRAFIC GLOBAL 

Les estimations des véhicules associés aux opérations de maintenance et d’entretien portent sur 
quelques unités de véhicules légers réparties sur l’ensemble de l’année. 

L’influence de ce trafic représentera une proportion infinitésimale du trafic global aussi bien sur les 
axes routiers lointains que sur les axes routiers locaux aux abords du site.  

L’impact de ces opérations sur le trafic routier sera ainsi quasiment nul. 
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3. IMPACTS ET MESURES DE REDUCTION 

Aucune mesure de réduction de l’impact n’est en conséquence nécessaire pour la phase 
d’exploitation de la centrale solaire au regard de l’absence de substantialité de l’influence du dit 
trafic routier d’exploitation. 

Toutefois des règles et des mesures génériques seront appliquées pour limiter les impacts du trafic 
routier en approche finale du site : 

- accès sécurisé en entrée et sortie de site, 

- visibilité assurée au niveau de point d’entrée/sortie, 

- assurance d’un flux entrant-sortant en toute sécurité,  

- respect des prescriptions du code de la route, 

- limitation de la vitesse. 

 

VIII.3. CONCLUSION 

L’influence du trafic routier lié au fonctionnement de la future centrale solaire sera 
infinitésimale en comparaison aux données du trafic routier actuel aussi bien sur les routes à 
l’échelle départementale que locale.  

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

Notons que les routes empruntées par les véhicules d’exploitation sont d’ores et déjà 
adaptées pour recevoir tous types de véhicules. 
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IX. PRODUCTION DE DECHETS ET MODE D’ELIMINATION 

IX.1. NATURE ET GESTION DES DECHETS 

1. LES DECHETS D’EMBALLAGE ET DECHETS INDUSTRIELS NON 
DANGEREUX 

Le cadre de la gestion de ces déchets est fixé par le code de l’environnement dans ses articles 
R.543-66 à R.543-74 (anciennement décret du 13 juillet 1994 relatif à l’élimination des déchets et à 
la récupération des matériaux et relatif notamment aux déchets d’emballage dont les détenteurs ne 
sont pas les ménages). 

Le fonctionnement de la centrale photovoltaïque ne sera pas à l’origine d’une production de déchets 
d’emballage et d’autres déchets non dangereux assimilables aux ordures ménagères. 

En effet, la présence de personnel sur place ne sera pas nécessaire. 

2. LES DECHETS INDUSTRIELS DANGEREUX 

Aucun déchet industriel dangereux ne sera (non plus) produit lors du fonctionnement de la centrale 
photovoltaïque. 

IX.2. LES DECHETS ISSUS DES OPERATIONS DE MAINTENANCE 

Les entreprises en charge des travaux de maintenance recevront pour consignes de reprendre les 
déchets qu’ils pourraient produire sur le site afin de les diriger vers les filières adéquates sur leur 
sites de rattachement. 

Ces déchets pourraient être considérés comme non dangereux (pièces métalliques, restes de 
repas, etc) ou dangereux (remplacement de systèmes électroniques, etc). 

Quelques soit leur nature, ces déchets ne feront pas l’objet d’un quelconque entreposage ou 
traitement sur place. 

Tout brûlage à l’air libre sera strictement proscrit. 

Enfin aucun dépôt, même temporaire, de déchet ne sera admis sur le site. 

En ce qui concerne les opérations d’entretien des espaces verts de la centrale, la société prestataire 
recevra pour consigne de n’utiliser aucun produit phytosanitaire. Les déchets verts (tontes et 
coupes) qui pourraient être valorisés sur le site (recouvrement des sols) le seront, les autres seront 
retirés du site par la société et dirigés vers la filière de valorisation la plus adaptée (compostage 
notamment). 

Aucune intervention de maintenance des engins d’entretien des espaces verts ne fera l’objet d’un 
remplacement in situ de l’appareil concerné. 

IX.3. CONCLUSION 

Aucun déchet industriel non dangereux et/ou dangereux ne sera produit dans le cadre du 
fonctionnement de la future centrale solaire. 

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. 
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X. IMPACTS SUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET 
HISTORIQUE LOCAL 

X.1. MONUMENTS HISTORIQUES PROTEGES 

Le recensement du patrimoine architectural et historique local faisant l’objet de mesures de 
protection au titre de la loi du 31 décembre 1913 modifiée et codifiée au livre VI du Code du 
Patrimoine a été traité dans un paragraphe spécifique du chapitre C de l’étude d’impact relatif au 
descriptif de l’état initial (Cf. Etude d’Impact / Chapitre A / §.II.3). 

L’élément du patrimoine historique bénéficiant d’une protection le plus proche du projet est localisé 
à environ 920 m au Sud-Est du projet de la société LANGA SOLUTION. Il s’agit de « Fours à 
chaux » datant du 19ème siècle. 

Les terrains du projet de la société LANGA SOLUTION se situent donc en dehors de toute zone de 
protection architecturale. 

L’absence d’émission de composés gazeux ou de rejets dans les eaux lié au fonctionnement de la 
future centrale solaire exclu toute dégradation les bâtiments immédiats et à fortiori ceux plus 
éloignés.  

Par ailleurs, aucune covisibilité n’est possible entre ces monuments et les terrains du projet. 

Le projet n’entrainera en conséquence aucun impact sur les éléments du patrimoine bâti 

X.2. SITES ARCHEOLOGIQUES 

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 future centrale solaire et les opérations préalables nécessaires à 
son aménagement n’auront pas d’impact sur le patrimoine bâti. 

Le projet de la société LANGA SOLUTION pourra en revanche être soumis à la réalisation 
d’un diagnostic archéologique préventif. 
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XI. HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE 

Le fonctionnement de la centrale solaire de Bruz ne sera à l’origine d’aucune source susceptible de 
compromettre l’hygiène et la salubrité publique notamment : 

- aucun produit liquide ne sera entreposé ou employé sur le site, ainsi aucun déversement 
vers le milieu naturel ne sera possible, 

- aucun container d’entreposage même temporaire des déchets ne sera aménagé sur le site, 
tout envol depuis ces stockages de déchets étant en conséquent impossible, 

- les sols seront couverts par de la végétation issue ou non d’une activité culturale, ainsi les 
envols de poussières seront limités. 

La société LANGA SOLUTION réalisera ou mandatera une entreprise pour réaliser les opérations 
d’entretiens nécessaires au maintien du site en état de propreté permanent. 

Rappelons par ailleurs, que son fonctionnement ne sera à l’origine d’une gêne olfactive. 

Enfin si une espèce faunistique ou floristique classée nuisible venait à proliférer sur le site, des 
dispositions seraient prises pour son éradication. 

Le fonctionnement de la future centrale solaire ne sera pas à l’origine d’un trouble à 
l’hygiène et à la salubrité publique. 
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XII. SECURITE INTERNE ET PUBLIQUE 

XII.1. SECURITE PUBLIQUE 

La sécurité publique est l’un des droits inaliénables et imprescriptibles de l’homme figurant dans la 
déclaration de l’homme et du citoyen de 1789 et inscrit en préambule de la constitution française. 
Bien que les services de la force publique soit une fonction régalienne de l’état, la sécurité publique 
est une notion à partager entre les différents acteurs du territoire. 

Le fonctionnement de la centrale solaire veillera à participer à la sécurité publique notamment en : 

- veillant à obtenir l’ensemble des autorisations qui lui sont nécessaires, 

- s’assurant que les biens qui seront mis en œuvre soient protégés des agressions internes et 
externes et que les faits de délinquance, dont ils peuvent être l’objet, soient signalés, 

- s’assurant que les faits de nature à perturber la sécurité publique soient signalés, 

- s’assurant que leur organisation ne soit pas à l’origine de troubles à l'ordre public, 

- s’assurant que leur activité ne perturbe pas la tranquillité publique, 

- veillant à ce que les règles de circulation du code de la route soient applicables notamment 
pour les entrées et sorties vers le site. 

Ces éléments de protection seront complétés par des éléments d’information et notamment par la 
présence en entrée de site de la personne à contacter en cas de problème lequel répondra aux 
sollicitations qui pourront lui être émises, et qui aura toute compétence pour faire le lien avec les 
autorités. La mention « Interdiction à toute personne non autorisée » sera apposée de façon visible 
à l’entrée du site. 

XII.2. REGLES DE SECURITE 

Le périmètre de la centrale photovoltaïque sera entièrement clôturé pour en interdire l’accès.  

Le projet est porteur d’une charte de chantier permettant de diminuer dans le but de supprimer tout 
risque pour l’homme et l’environnement durant le chantier d’installation mais également pendant 
l’exploitation du champ solaire puis le cas échéant lors de sa réhabilitation. 

Un document appelé « Dossier d’évaluation des risques industriels pour un projet de ferme solaire 
au sol » sera réalisé au cours de l’instruction technique d’un tel projet. Un exemple de ce type 
dossier réalisé dans une précédente étude est reporté en annexe. 

Annexe 9 : Dossier d’évaluation des risques industriels d’un projet de ferme solaire au sol 

Ce document a pour but de définir les règles liées à l’hygiène et à la sécurité du personnel. Les 
principaux dangers qui y sont recensées concernent en phase d’exploitation : 

- le risque électrique, 

- le risque incendie, 

- les risques génériques liés au travail (mécanique, choc,…). 

Le fonctionnement de la future centrale solaire au sol n’engendrera ainsi pas d’impact 
négatif sur la sécurité publique et toutes les précautions seront prises pour garantir la 
sécurité individuelle des intervenants sur site. 
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XIII. UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 

Les équipements et installations électriques nécessaires au fonctionnement du site seront raccordés 
au réseau électrique et seront prioritairement alimentés par la production photovoltaïque réalisée in 
situ à partir de l’énergie solaire. 

L’énergie électrique utilisée sera en conséquence « verte ». 

Le second poste de consommation énergétique sera lié aux déplacements des personnels 
susceptibles d’intervenir pour la maintenance et l’entretien des installations, par l’intermédiaire de 
carburants fossiles. 

Dans l’un et l’autre de ces deux cas les consommations liées seront peu importantes. 

Le fonctionnement de la future centrale solaire ne sera pas à l’origine d’une dépense 
énergétique mais sera au contraire à l’origine d’une production excédentaire. 

XIII.1. EMISSIONS LUMINEUSES 

Aucune source d’émission lumineuse ne sera nécessaire au fonctionnement de la future centrale 
solaire. Les locaux techniques sont susceptibles d’être équipés d’un éclairage extérieur de faible 
intensité qui restera éteint en fonctionnement normal. En cas d’intervention de maintenance ou de 
dysfonctionnement en période de faible luminosité ou de nuit ces éclairages pourraient être allumés. 

Toutefois eu regard de la situation des terrains du dit projet, aucune gêne n’est envisageable : 

- pour le voisinage,  
- pour la circulation sur les axes de communication de la zone d’étude, 
- pour la faune et la flore. 

En tout état de cause, le fonctionnement des éventuels équipements d’éclairage aménagés sur ce 
projet respectera les prescriptions de l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des 
bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie 
et précisé par la circulaire du 5 juin 2013. 

XIII.2. EFFET D’EBLOUISSEMENT 

La note d’information technique rédigée par la Direction Générale de l’Aviation Civile en date du  
27 juillet 2011 est venue préciser les dispositions relatives aux avis de la DGAC sur les projets 
d’installations de panneaux photovoltaïques à proximité des aérodromes 

En application de ces consignes et au regard de la distance séparant les terrains du projet de plus 
de 1 km de tout aérodrome ou de tour de contrôle (aucune servitude aéronautique, radioélectrique 
et radio-électromagnétique ne concerne le projet de la société LANGA SOLUTION), le dit projet ne 
fait pas l’objet d’une analyse préalable spécifique et est considéré comme n’ayant pas d’impact 
significatif sur les aéronefs par effet d’éblouissement. 

Par ailleurs, certains oiseaux pourraient considérer le parc photovoltaïque comme une surface 
aquatique et chercher à s’y poser en raison des effets de reflets des panneaux photovoltaïques. 
Actuellement aucune étude ne démontre un tel risque de confusion. Les retours d’expérience 
indiquent au contraire qu’aucun changement de la direction de vol (contournement, attraction) n’est 
observé vis-à-vis des espèces aquatiques à l’approche d’un parc photovoltaïque. Le projet prévoit 
par ailleurs des modules photovoltaïques dont la surface sera dotée d’un revêtement anti-reflet. 

Le fonctionnement de la future centrale solaire ne sera aucunement à l’origine d’une 
pollution lumineuse susceptible de créer une gêne pour le voisinage et l’environnement ou 
d’effet d’éblouissement susceptible de perturber la navigation aérienne ou l’avifaune. 
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XIV. ADDITIONS ET INTERACTIONS DES EFFETS ENTRE EUX 

La mise en exploitation de la centrale solaire au sol de Bruz ne sera pas à l’origine d’émissions en 
particulier aqueuses et gazeuses. 

Aucune mesure de réduction ou de compensation des impacts sur les milieux biotiques et 
abiotiques ne seront donc à mettre en place. 

Il n’y a pas lieu pour cette même raison d’évaluer d’additions ou d’interactions entre eux. 

Les effets liés à l’exploitation du site seront majoritairement liés à l’insertion paysagère et aux 
milieux naturels, à ce titre des mesures d’évitement ou de réduction de l’impact seront mises en 
place. Sur cet aspect, il n’y a pas non plus lieu d’évaluer une quelconque addition ou interaction de 
l’impact. 
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CHAPITRE E  

CUMUL DES IMPACTS PERMANENTS 

SUR L’ENVIRONNEMENT 
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I. RAPPEL DES IMPACTS PERMANENTS IDENTIFIES 

Les effets cumulés sont le résultat de la somme et de l’interaction de plusieurs effets directs et 
indirects générés conjointement par plusieurs projets ou installations existantes dans le temps et 
l’espace. Ils peuvent conduire à des changements brusques ou progressifs des milieux et, dans 
certains cas avoir des effets synergiques, c’est-à-dire, des effets supérieurs les somme des effets 
élémentaires. 

Le chapitre précédent de détermination des impacts environnementaux liés au projet de la société 
LANGA SOLUTION a fait apparaitre plusieurs types d’impacts potentiels permanents (directs et/ou 
indirects) lors de son exploitation : 

- un impact sur le milieu naturel : le projet d’installation d’un parc photovoltaïque procure des 
effets positifs ou négatifs sur la diversité écologique du secteur et sur l’intégration d’un tel 
projet dans un paysage plus ou moins préservé. 

- un impact sur les paysages : le projet d’installation de la centrale solaire induit une 
artificialisation susceptible de provoquer une altération du paysage vis-à-vis des autres 
infrastructures, autres activités et bâtiments recensés dans le rayon d’investigation.  

Les points suivants viseront à déterminer le cumul de ces deux impacts significatifs sur 
l’environnement existant. 
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II.  CUMUL DES EFFETS SUR LE PAYSAGE 

Le projet de centrale solaire au sol de la société LANGA SOLUTION viendra artificialiser une partie 
du paysage. Pour cette raison des mesures d’intégration paysagères sont proposées et ont été 
étudiées durant l’étude. 

Le tableau suivant présente cette évaluation du cumul des impacts vis-à-vis de ces trois cibles : 

Tableau 27 : Analyse des effets cumulés sur le paysage 

Concomitance avec les 
éléments paysagers 

existants : du + proche 
au + éloigné 

Le paysage naturel 

Nature des 
effets 

Renforcement 
de l’impact 

Maîtrise de l’impact 

Unité paysagère de 
« Rennes et ses 

environs» 

Artificialisation 
du paysage 

NON 
Aucune covisibilité ne sera possible en vision 
éloignée.  

Usagers de la voie 
communale desservant 
le lieu-dit de « Matival » 

Usagers du chemin de 
randonnée cheminant 

entre les parcelles BL 49 
et BL 53 du projet 

Complexe sportif 

Artificialisation 
du paysage 

NON 

La future centrale solaire au sol est envisagée 
au sein de la ZAC de Ker Lann qui accueille 
d’ores et déjà de nombreuses activités. 

Trois habitations sont localisées en limite du 
projet. 

Afin de limiter les quelques vues possibles sur 
le site, la société LANGA SOLUTION prévoit 
de conserver et de renforcer les haies 
bocagères localisées en limite de son projet. 

La densification de ces écrans de végétation 
permettra de fermer les champs de vision 
possibles sur le site. 

Habitations les plus 
proches 

Artificialisation 
du paysage 

NON 
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III. CUMUL DES EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL 

Le projet de centrale solaire au sol de la société LANGA SOLUTION sur la commune de Bruz 
viendra affecter le milieu naturel de différentes façons. 

Le tableau suivant présente cette évaluation du cumul des impacts vis-à-vis de ces trois cibles : 

Tableau 28 : Analyse des effets cumulés sur le milieu naturel 

Concomitance avec les 
éléments paysagers 

existants : 

du + proche au + 
éloigné 

Le milieu naturel 

Nature des effets 
Renforcement 

de l’impact 
Maîtrise de l’impact 

Unité paysagère de 
« Rennes et ses 

environs» 

Dérangement plus 
important de la 

faune locale  
OUI 

Impact faible. 

La faune pourra être momentanément 
perturbée en phase de construction 
du projet (activités de chantier, 
fréquentation humaine du site). 

ZAC de Ker Lann 
Perturbation des 
espèces locales 

NON 

Les corridors actuels seront 
maintenus et renforcés dans le cadre 
du projet. 

La mare localisée au sein de la 
parcelle BL 53 et accueillant le Triton 
palmé, espèce d’amphibiens protégée 
sera conservée.  

Un périmètre de protection d’au moins 
10 m sera maintenu vis-à-vis de ce 
point d’eau. 

Le projet prévoit, par ailleurs, 
plusieurs mesures favorables à la 
flore et à la faune en générale 
(passes à faune, prairie fleurie). Ces 
mesures contribueront à terme à 
augmenter la richesse écologique du 
secteur. 

Terrains du projet 

Perte en 
biodiversité locale 
et suppression de 

corridors 
écologiques 

NON 
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IV. EFFETS DU CUMUL DES NUISANCES LIEES A 
L’EXPLOITATION 

Aucun effet de cumul n’est à envisager en raison de l’absence d’activité existante ayant des impacts 
marqués sur et aux abords des terrains du projet porté par la société LANGA SOLUTION. 

Par ailleurs la présente étude d’impact indique que ce projet n’a : 

- pas d’impact significatif sur les sols, la topographie, les eaux, le bruit ambiant, la qualité de 
l’air, les odeurs, 

- aucun impact concernant le climat, la production de déchets et sur la santé, 

- des impacts maitrisables par des mesures de suppression et de réduction sur les paysages 
et les espèces faunistiques et floristiques. 

Aucune interaction négative et significative vis-à-vis de la situation existante n’est donc à envisager. 
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V. SYNTHESE 

Le projet porté par la société LANGA SOLUTION sur la commune de Bruz n’entrainera pas de 
cumul des impacts vis-à-vis du paysage, des milieux naturels et des activités du secteur. 
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CHAPITRE F  

VOLET SANTE PUBLIQUE 
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I. CONTEXTE ET OBJECTIF 

Ce chapitre s'inscrit dans le cadre réglementaire de l'étude d'impact liée au projet de centrale solaire 
au sol porté par la société LANGA SOLUTION sur la commune de Bruz (35). 

Il présente l'Evaluation des Risques Sanitaires liés à son fonctionnement. 

L'objet de l'Evaluation des Risques Sanitaires est de produire une analyse qualitative ou quantitative 
des risques pour la santé humaine associés aux expositions à certaines substances, expositions 
définies selon l'usage actuel ou prévisible du site considéré. 

Le risque est le résultat de l'existence concomitante de trois facteurs : 

- une source de pollution constituée d'une ou de plusieurs substances, 

- un vecteur de transport et de dispersion des polluants, c'est-à-dire un milieu par lequel 
transite le polluant (eau de surface, eau souterraine, sol, air), 

- une cible, le récepteur du polluant (ici l'homme, en tant que résident autour du site et les 
animaux).  
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II.  METHODOLOGIE 

La démarche d’évaluation des risques sanitaires faisant l’objet de ce volet de l’étude d’impact est 
basée sur les recommandations de la circulaire du 9 août 2013, selon laquelle, dans le cas des 
installations classées, non mentionnées à l’annexe I de la directive n°2010/75/UE relative aux 
émissions industrielles (IED), l’évaluation des risques sanitaires doit être qualitative. 

Des éléments de méthodologie, appliqués ci-après, proviennent du guide publié par l’INERIS en 
août 2013 relatif à l’ « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » 

Cette étude d’évaluation des risques sanitaires respecte les principes suivants : 

- le principe de prudence scientifique, 

- le principe de proportionnalité, 

- le principe de spécificité, 

- le principe de transparence. 

Après une caractérisation du site et de son environnement, la démarche d'évaluation des risques se 
poursuit en quatre étapes : 

- Identification des dangers, 

- Définition des relations dose-réponse, 

- Evaluation de l'exposition humaine, 

- Caractérisation des risques. 

Cette démarche sera plus ou moins « déroulée » selon le contexte du projet, comme le montre le 
schéma ci-après. Dans le cas d’une approche qualitative des risques notamment, la démarche 
d’évaluation pourra ainsi être limitée à une étape intermédiaire d’identification et d’analyse des 
risques. Celle-ci peut inclure le cas échéant la prise en compte des données quantifiables 
disponibles permettant d’apprécier l’ampleur du risque encouru par les populations potentiellement 
exposées. 



ETUDE D’IMPACT 

Chapitre F : Volet Santé Publique 

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

189 

 

Figure 72 : Démarche d’évaluation des risques sanitaires 
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III. CARACTERISATION DE L'ENVIRONNEMENT DU SITE 

Le contexte du projet ainsi que le détail de l’environnement du site ont été développés dans les 
chapitres précédents de l'étude d'impact et notamment le chapitre C « Etat Initial ». On rappelle 
dans ce paragraphe les principaux renseignements permettant de caractériser l'exposition des 
populations aux risques sanitaires potentiels. 

Le projet de centrale photovoltaïque de la société LANGA SOLUTION est localisé dans la ZAC de 
Ker Lann sur la commune de Bruz, à environ 3 km au Nord du centre-bourg de la commune. 

Le projet de la société LANGA SOLUTION occupera les parcelles n°49 et 53 de la section BL du 
cadastre de la commune de Bruz pour une superficie cumulée totale de 34 580 m² occupée (en tout 
ou partie) par les panneaux photovoltaïques.  

Les occupations aux abords du projet sont majoritairement caractérisées par la présence d’un 
complexe sportif au Sud-Ouest du site comprenant des bâtiments d’accueil du public ainsi que des 
terrains de sport. Il est noté également la présence de trois habitations en limites Nord-Est et  
Sud-Est du projet. 

A la date de constitution du présent dossier, aucune nouvelle occupation n’est actuellement en 
projet sur le secteur d’étude.  
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IV. CARACTERISATION DU SITE ET IDENTIFICATION DES 
SOURCES DE DANGERS 

Le détail du fonctionnement des centrales solaires au sol a été exposé au chapitre A de la présente étude. 

IV.1. RAPPEL DES CONDITIONS D’EXPLOITATION 

Le champ solaire projeté par la société LANGA SOLUTION transformera les radiations solaires 
directes en énergie électrique et transférera continuellement cette production électrique et dans sa 
totalité vers le réseau public électrique.  

La puissance totale installée sera de 1,371 MWc et la production totale estimée de  
1 412 MWh/an. 

Le volet sanitaire présenté ci-dessous prend en compte les impacts sur l’environnement liés au 
fonctionnement de cette centrale et l’envisage en termes d’impact sur la santé des riverains. 
D’autres impacts spécifiquement liés à la santé seront également abordés. 

 

IV.2. LES REJETS D'EFFLUENTS AQUEUX 

Aucune consommation d’eau qu’elle provienne du réseau ou d’un forage ne sera nécessaire pour le 
fonctionnement des centrales solaires. 

Aucune eau « industrielle » ne sera donc produite et in extenso rejetée ce durant. 

Aucun besoin en eau pour l’alimentation humaine et pour les besoins sanitaires ne sera à satisfaire 
en raison de l’absence de personnel en fonctionnement normal. 

En conséquence, aucune eau usée ne sera produite et in extenso rejetée ce durant. 

Concernant les eaux pluviales collectées sur les terrains, elles ne seront pas susceptibles d’y être 
polluées puisqu’aucun liquide ne sera stocké ou employé sur le site. Par ailleurs, le lessivage des 
panneaux et des structures métalliques porteuses ne sera pas susceptible d’entrainer des éléments 
polluants. 

Notons enfin que les dits terrains ne se situent pas dans le périmètre de protection d’un captage ou 
d’un forage d’eau potable destinée à l’alimentation humaine ou animale. 

En conséquence, les rejets en eau ne sont pas retenus dans la suite de ce volet santé au vu 
de l’absence de polluants particuliers dans les eaux. 

 

IV.3. LES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 

Comme cela a été détaillé précédemment, les rejets à l’atmosphère provenant du site 
seront exclusivement liés à la circulation des véhicules des sociétés venant réaliser des opérations 
de maintenance et d’entretien. 

En conséquence les rejets atmosphériques liés à ce projet seront extrêmement limités et diffus. 
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Les gaz d'échappement de ces véhicules sont composés de dioxyde de carbone (CO2), de 
monoxyde de carbone (CO), de dioxyde de soufre (SO2) et de particules fines de combustion 
(poussières noires). De tels polluants atmosphériques, en trop fortes concentrations dans l’air, 
peuvent induire des effets sur la santé et en particulier sur certaines populations à risques telles que 
les enfants en bas âge, les personnes âgées ou encore des personnes souffrant de maladies 
pulmonaires. Cette forme de pollution peut entraîner diverses pathologies telles que des maladies 
cardio-vasculaires mais surtout des affections respiratoires (asthme…). 

Le trafic journalier en entrée/sortie du site représentera au plus quelques véhicules par an. Il s’agit 
d’un trafic peu important comparativement aux trafics enregistrés sur les axes routiers du secteur 
d’étude. 

Le problème de la pollution atmosphérique ne peut être pris qu’à plus grande échelle (pollution 
photochimique de l’atmosphère). En termes de santé publique, le trafic associé à cette exploitation 
doit être en effet intégré au trafic global du secteur de l’étude, c’est à dire celui également induit par 
les autres usagers des trajets empruntés.  

Vis-à-vis de ce trafic induit par l’exploitation du site les mesures visant à lutter contre ce type de 
forme de pollution atmosphérique consistent à s’assurer du respect des normes fixées par la 
réglementation en matière de rejets des gaz d’échappement des véhicules d’exploitation (véhicules 
et engins homologués, faisant régulièrement l’objet de contrôles). 

Par ailleurs, selon l'Observatoire des Pratiques de l'Evaluation des Risques Sanitaires dans les 
études d'impact, lorsque les engins liés à une activité débouchent sur des voies prévues pour 
supporter le trafic et qui ne sont pas saturées (ce qui est le cas ici), il n'est pas nécessaire à 
l'industriel de mesurer l'impact sanitaire de son fret, les axes empruntés ayant en effet eux mêmes 
dû faire au préalable l’objet d’études d'impacts sur le trafic prévisionnel. 

Les émissions « diffuses » de gaz d'échappement des véhicules liés aux opérations de 
maintenance et d’entretien des installations ne feront donc pas l'objet d'une évaluation des 
risques sanitaires plus approfondie. 

IV.4. LES EMISSIONS SONORES 

L'échelle de bruit donnée par l'ADEME donne une comparaison avec des niveaux de bruit d'activités 
de la vie courante. 

 

Figure 73 : Echelle de bruit de l’ADEME 

En outre, selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la capacité d'un bruit à induire une gêne 
dépend de ses caractéristiques physiques et spectrales, et des variations de ces propriétés dans le 
temps. Les valeurs guides proposées par l'OMS dépendent du lieu considéré : intérieur, extérieur, 
hôpital, école, proche trafic,…. 
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Pendant la journée et pour l'extérieur des zones d'habitation, il apparaît que peu de gens sont 
fortement gênés à des niveaux sonores inférieurs à 55 dB(A) et peu de gens sont modérément 
gênés à des niveaux sonores inférieurs à 50 dB(A). 

Par ailleurs, les niveaux sonores pendant la soirée et la nuit devraient être de 5 à 10 dB(A) plus bas 
que le jour. 

Les sources de bruit perceptibles lors de l’exploitation de la centrale solaire seront uniquement 
liées au fonctionnement des onduleurs et des transformateurs qui émettent un bruit qui se propage 
essentiellement au travers des grilles d’aération au cours de la journée. 

Toutes proportions gardées, ces niveaux sont faibles. 

Concernant les émissions sonores liées au trafic routier, elles seront diffuses et leur fréquence 
d’apparition sera faible. 

En conséquence, les émissions sonores liées au fonctionnement de la centrale solaire au sol 
ne sont pas retenues dans la suite de ce volet santé. 

IV.5. LES DECHETS 

Le fonctionnement du site de la société LANGA SOLUTION ne sera pas à l’origine de la production 
de déchets non dangereux ou dangereux entreposés même temporairement sur le site. 

Les déchets produits par les prestataires lors des opérations de maintenance et d’entretien seront 
repris en direct et seront dirigés vers les filières adaptées depuis le centre de rattachement desdites 
entreprises. 

Le risque vis-à-vis de la production de déchets ne fait donc pas l’objet d’une analyse plus 
approfondie des risques sanitaires. 

IV.6. LES EFFETS OPTIQUES 

Des réflexions résiduelles peuvent se produire dans les zones situées à l’Ouest et à l’Est d’une 
installation. 

En effet les modules solaires sont susceptibles de réfléchir une très faible partie de la lumière 
(environ 8 %, Source : CLER, 2011).  

Elles sont toutefois négligeables à faible distance (Source : MEEDDAT) en raison des radiations 
diffuses mais surtout en raison : 

- des moyens de protection mis en place dans le cadre du présent projet et notamment de la 
mise en place d’écrans visuels constitués de haies d’essences locales en pourtour des 
installations, 

- des technologies de panneaux retenues constitués de couches successives antireflets.  

Dans ces conditions, la totalité de la lumière reflétée sur les panneaux sera masquée par la 
végétation et les structures existantes et ne sera pas perceptible depuis les habitations les plus 
proches situées pour rappel en limites Nord-Est et Sud-Est du projet. 

En conséquence, les effets optiques liés au fonctionnement de la future centrale solaire au 
sol ne sont pas retenues dans la suite de ce volet santé. 
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IV.7. LES EFFETS ELECTROMAGNETIQUES 

Les modules solaires, les lignes de connexion, les onduleurs et le transformateur qui équiperont la 
centrale solaire au sol du projet de la société LANGA SOLUTION sont des émetteurs potentiels de 
radiations. Ces champs continus électriques et magnétiques sont considérés comme de faible 
intensité (Source : CLER, 2011). 

1. CHAMPS ELECTRIQUES ET MAGNETIQUES : DEFINITION 

Ces installations produisent des champs électriques, engendrés par les variations dans le voltage 
(plus le voltage est élevé, plus le champ qui en résulte est intense) et des champs magnétiques qui 
apparaissent lorsque le courant circule (ils sont d’autant plus intenses que le courant est élevé). 

Dans notre cas, la tension de travail des panneaux photovoltaïque est peu élevée. Le courant 
continu est transformé en 220 V alternatif par les onduleurs. 

Le champ électrique est le plus élevé à proximité d’une charge électrique et diminue rapidement 
avec la distance (de l’ordre de quelques mètres pour un onduleur ou transformateur). Les matériaux 
de construction, les arbres, etc. confèrent également une certaine protection. L’effet de ces champs 
électriques produits par les installations du site est donc négligeable. 

Les champs magnétiques sont provoqués par le déplacement de charges électriques. L’intensité 
d’un champ magnétique se mesure en ampères (A/m) par mètre ou en teslas (T). Le champ 
magnétique diminue rapidement avec la distance. En outre, les matériaux courants tels que les 
matériaux de construction ne constituent pas un blindage efficace contre les champs magnétiques.  

2. EFFETS SUR LA SANTE 

Les effets électromagnétiques sur la santé de différentes appareils sont liés à leur fréquence du 
rayonnement électrique (Sources : AFSSET et INRAS) comme illustré sur la figure suivante : 

 

Figure 74 : Effets électromagnétiques sur la santé (Sources : AFSSET et INRS) 

Projet 
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Ainsi, plus la fréquence de rayonnement est élevée, plus les effets sur la santé sont importants. 
Dans le cas du projet de la société LANGA SOLUTION, le transformateur de 1 000 kVa émettra des 
champs magnétiques de basses fréquences, à savoir de l’ordre de 50 hertz (rayonnement non 
ionisant).  

A basse fréquence, les champs électriques et magnétiques extérieurs engendrent des courants de 
faible intensité qui circulent dans l'organisme.  

Dans l'environnement habituel, l'intensité de ces courants induits dans l'organisme est pratiquement 
toujours trop faible pour avoir des effets marqués (Source : OMS).  

Certaines personnes qui se plaignent d'un ensemble diffus de symptômes les attribuent à une 
légère exposition aux champs électromagnétiques produits sur leur lieu de résidence. Il s'agit 
notamment d'anxiété, de céphalées, de tendances dépressives voire suicidaires, de fatigue et d'une 
réduction de la libido. Jusqu'à présent, les données scientifiques ne confirment pas l'existence d'un 
lien entre cette symptomatologie et l'exposition à des champs électromagnétiques de basses 
fréquences.  

Elle peut, au moins en partie, être attribuée au bruit et à d'autres facteurs environnementaux ou 
encore à l'anxiété suscitée par les nouvelles technologies (Source : OMS). 

Les données disponibles en termes de production de champs magnétiques par des installations 
similaires à celles qui seront installées sur le site de la société LANGA SOLUTION, mettent en 
évidence une intensité du champ magnétique de l’ordre de 350 µT à la source pour des 
transformateurs de 1 250 kVA (Source : www.emf.fr).  

A titre comparatif, le tableau suivant présente les valeurs caractéristiques des intensités du champ 
magnétique à diverses distances de certains appareils électriques utilisés quotidiennement 
(Source : OMS). La distance normale d'utilisation est indiquée en gras. 

Tableau 29 : intensités du champ magnétiques à diverses distances de certains appareils électriques 

 Intensité du champ magnétique en µT 

Appareil à 3 cm à 30 cm à 1 m 

Sèche-cheveux 6-2000 0,01-7 0,01-0,03 

Rasoir électrique 15-1500 0,08-9 0,01-0,03 

Aspirateur 200-800 2-20 0,13-2 

Tube fluorescent 40-400 0,5-2 0,02-0,25 

Four microondes 73-23 4-8 0,25-0,6 

Radio portable 16-56 1 < 0,01 

Four électrique 1-50 0,15-0,5 0,01-0,04 

Lave-linge 0,8-50 0,15-3 0,01-0,15 

Fer à repasser 8-30 0,12-0,3 0,01-0,03 

Lave-vaisselle 3,5-20 0,6-3 0,07-0,3 

Ordinateur 0,5-30 < 0,01  

Réfrigérateur 0,5-1,7 0,01-0,25 < 0,01 

Téléviseur couleur 2,5-50 0,04-2 0,01-0,15 

On constate premièrement que le champ magnétique à la source produit par chaque transformateur 
est 4 fois plus faible que celui produit par un rasoir électrique. D’autre part, le champ magnétique 
produit par les appareils ménagers décroît rapidement lorsqu'on s'en éloigne (valeur maximum 
relevée < 2 µT à 1 m de la source pour des valeurs atteignant les 2 000 µT à la source).  
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On peut donc en déduire que le champ magnétique produit par le transformateur sera négligeable 
au niveau des zones de vie les plus proches (limites Nord-Est et Sud-Est du site) et dans tous les 
cas bien inférieur à la valeur limite de 100 μT à la fréquence de 50 Hz (83 μT à 60 Hz) 
recommandée pour la population générale par l’OMS. 

La faible tension de travail et la basse fréquence des rayonnements électriques induits par le 
fonctionnement de la future centrale solaire permettent de conclure à l’absence d’effets sur 
la santé. Les effets électromagnétiques ne sont en conséquence pas retenus dans la suite de 
ce volet santé. 
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V. SYNTHESE 

Le schéma suivant permet de synthétiser l’ensemble des rejets du site (sources) et les voies 
d’exposition possibles (vecteurs) pour les riverains (cibles) : 

Sources Vecteurs Cibles 

 

Emissions atmosphériques      

Zones habitées 

  

Déchets  

 

Emissions sonores  

  

Effets optiques  

  

Effets électromagnétiques  

 

Rejets d’effluents vers les 
cours d’eau superficiels 

 
Prises d’eau AEP superficielles 

 

Infiltrations de polluants dans 
le sol 

 
Captages d’eau AEP souterrains 

 

Figure 75 : Schéma conceptuel des transferts de pollution 

 

L’analyse des sources de dangers fait apparaître que de par sa nature le fonctionnement de 
la future centrale solaire ne sera pas à l’origine de sources de risques pour la santé des 
riverains.  

 

Eau 

Eau / Sol 

X 

X 

X Atmosphère 
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CHAPITRE G  

EFFETS TEMPORAIRES 
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I. PERIODE TRANSITOIRE 

La période transitoire, période pendant laquelle l’exploitation sur le site est différente des périodes 
de marche « normale » de l’installation, correspondra  

- à la période de chantier liée à la mise en place des installations, 

- à la période de réhabilitation et de démantèlement des panneaux en fin de vie. 
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II. GENES OCCASIONNEES PENDANTS LES PERIODES DE 
CHANTIER 

Les travaux seront réalisés pendant les heures de jour et toutes les précautions seront prises pour 
ne pas engendrer de gênes en particulier pour le milieu environnant. Le détail des impacts attendus 
milieu par milieu figure dans les points suivants. 

 

II.1. LES MILIEUX NATURELS 

1. SUR LA FLORE 

La réalisation du chantier pourra conduire à la destruction ponctuelle de la végétation au niveau des 
zones de circulation des véhicules et engins qui interviendront pour la mise en place de la clôture, 
des structures et des modules photovoltaïques, du poste de transformation / livraison ainsi que pour 
la réalisation du câblage. 

Cependant, la nature des travaux à réaliser et le choix du système d’ancrage au sol des structures 
par vis, induiront l’absence de recours à des engins lourds de terrassement sur le site. 

2. SUR LA FAUNE 

En phase de travaux, une partie de la faune évitera temporairement le site en raison de l’activité sur 
le chantier générant du bruit, des vibrations et des mouvements de personnels et/ou d’engins.  

Les périodes de chantier seront toutefois limitées dans le temps (travaux portant sur une période 
d’environ 4 mois) et se feront uniquement en journée. Les mois de réalisation seront conformes au 
calendrier naturaliste présenté au chapitre D - § II.6 et s’accompagneront de mesures permettant de 
réduire au maximum l’impact des phases transitoires de chantier sur la faune locale. 

II.2. LES SOLS 

Un parc solaire photovoltaïque est susceptible d’engendrer une imperméabilisation du sol pour les 
locaux techniques et l’installation des fondations soutenant les panneaux.  

D’après les données existantes issues du retour d’expérience, l’ordre de grandeur de cette 
imperméabilisation reste faible de l’ordre de 1 %. Certains projets plus ambitieux ont grossièrement 
5 % de surface imperméabilisée (Source : CLER, 2001). 

Ces coefficients d’imperméabilisation sont négligeables et l’aménagement du site est totalement 
réversible. Cela sera le cas pour le projet de Bruz. 

Les panneaux solaires seront supportés par des structures métalliques reposant sur des vis fixées 
dans le sol à une profondeur d’environ 1,5 mètre. Les raccordements entre les modules et les 
onduleurs seront réalisés dans des tranchées (à lit de sable) par des câbles enterrés et recouverts 
par un matériau naturel (terre ou graviers). 

Lors de ces opérations, seule une pollution accidentelle des sols par déversement d’hydrocarbures 
(carburant des engins de transports) est possible mais peu probable, étant donné les moyens mis 
en œuvre et évoqués dans le dossier d’évaluation des risques industriels (mise en rétention, 
ravitaillement sur des aires déterminées, etc). 
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II.3. LEVEES DE POUSSIERES, EMISSIONS DE BRUIT ET DE 
VIBRATIONS 

La circulation des engins sur le site lors du chantier et l’utilisation de matériel pour la réalisation des 
tranchées, de la clôture ou de la pose des vis pourront entraîner l’émission de poussières, de bruit 
et de vibrations pendant la phase de chantier. 

Cependant en l’absence de travaux de construction lourds, la phase de montage du parc 
photovoltaïque et l’enfouissement des câbles électriques ne seront pas à l’origine de pollution 
notable de l’air, de bruit ou de vibrations significatives.  

Les abords et les voies publiques d’accès au chantier seront maintenus dans un bon état de 
propreté et toutes les dispositions seront prévues de manière à ne pas disperser de poussières 
portant atteinte à la santé du personnel ou au voisinage.  

 

II.4. LA TOPOGRAPHIE 

Les terrassements seront réalisés uniquement en vue d’une « remise à plat » du terrain pour la mise 
en place des réseaux enterrés et ne concerneront en aucun cas un reprofilage général de la zone 
d’étude.  

Les engins de chantier utilisés pour les travaux auront une faible pression sur le sol afin de limiter le 
tassement des sols. 

 

II.5. LES EAUX SUPERFICIELLES 

Du fait de la présence d’engins de chantier, le risque de collision est à envisager avec pour effet une 
pollution des eaux superficielles en cas d’épisode pluvieux ou en cas d’écoulement des liquides vers 
les fossés limitrophes au site. 

Des moyens de confinement seraient mis en place pour pompage ultérieur.  

Rappelons qu’aucun cours d’eau ne traverse les terrains du projet. 

 

II.6. LES EAUX SOUTERRAINES 

Les risques potentiels de déversement de substances chimiques polluantes (hydrocarbures, 
huiles,…) sont inhérents à tout chantier. Lors d’un déversement accidentel, le rejet possible de 
carburants et de lubrifiants constitue une source de pollution. 

La collision entre deux engins de chantier peut également être à l’origine de déversement de 
substances chimiques polluantes.  

La nappe souterraine semble être retrouvée à profondeur moyenne ce qui la protège plutôt 
efficacement des pollutions de surface. Le risque d’impact des eaux souterraines est donc 
relativement faible.  
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III. DISPOSITIONS PRISES POUR MINIMISER LES GENES 

Les travaux à l’origine des effets temporaires détaillés précédemment seront entreprises sur une 
période de quelques mois.  

Les nuisances occasionnées seront donc de faible durée et de faible envergure. Néanmoins, tout 
projet se doit d’étudier les moyens pour minimiser ces impacts.  

Rappelons que le « Dossier d’évaluation des risques industriels pour un projet de ferme au sol » 
reporté en intégralité en annexe de la présente étude intègre un travail complet sur la diminution des 
impacts (bruit, circulation des engins, utilisations de produits inflammables, gestion des déchets de 
chantier) afin d’orienter la bonne installation du chantier « projet ». 

Le lecteur se reportera à cette annexe pour le détail des moyens mis en jeu pour compenser ou 
réduire les impacts durant le chantier dont les principaux sont synthétisés dans les points suivants. 

 

III.1. PROTECTION DES MILIEUX NATURELS 

Aucun des milieux naturels environnants (pelouse calcicole, haies bocagères, mare) ne sera 
impacté par les travaux qui ne concerneront que les parcelles du projet. 

Aucune destruction de milieu remarquable ne sera à déplorer dans ou en dehors des dites 
parcelles. 

 

III.2. PROTECTION DES SOLS ET DES EAUX 

En période de chantier, les travaux auront lieu dans de bonnes conditions climatiques. Les zones de 
stationnement et d’entretien des engins de chantier seront choisies de façon à minimiser les risques 
de pollution ponctuelle (déversement de carburant ou d’huile). Par ailleurs, le ravitaillement des 
engins sera interdit sur le site. 

 

III.3. PROTECTION DE LA QUALITE DE L’AIR 

La circulation des engins pourra être à l’origine de dégagements de poussières importants en 
période de vent. La nuisance engendrée diminuera au fur et à mesure de l’avancement des travaux.  

Au regard de la période restreinte de la phase de chantier (estimée à environ 4 mois), aucune 
mesure compensatoire n’est prévue en amont des travaux. Le conducteur des travaux répondra 
néanmoins aux sollicitations qui pourraient intervenir sur ce point. 

III.4. PREVENTION DES NUISANCES SONORES 

Les engins et appareils utilisés sur les chantiers respecteront la réglementation en vigueur et seront 
maintenus en bon état de fonctionnement.  

Des moyens de protection contre le bruit pourront être distribués au besoin au personnel et 
l’organisation du chantier tiendra compte de mode opératoire limitant ou réduisant l’exposition au 
bruit. 
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III.5. ELIMINATION DES DECHETS DE CHANTIER 

Tous les déchets produits sur le chantier seront stockés dans des bennes et évacués par des 
sociétés spécialisées.  

Aucun brûlage (même de déchets verts) ne sera autorisé sur le site. 

Un recensement de produits nocifs pour toutes les entreprises intervenantes sera réalisé et disposé 
sur des aires de stockages et rétention étanches.  

La gestion des déchets se fera selon deux principes de base :  

- la limitation des quantités, 

- le tri des déchets à la source.  

Le maître d’œuvre veillera à la sensibilisation du personnel intervenant sur le chantier sur ce point. 

 

III.6. IMPACT VISUEL 

Plusieurs dispositions seront prises afin de limiter l’impact visuel du « chantier » : 

- les déchets seront stockés dans des bennes fermées le cas échéant, 

- les évacuations de gravats et de déchets se feront à la charge de chaque entreprise 
génératrice et seront réalisées au fur et à mesure afin d’éviter un entreposage conséquent, 

- le chantier et ses abords seront l’objet d’un nettoyage autant que de nécessaire. 

 

III.7. SECURITE 

Pour des projets de construction de centrale photovoltaïque, un Plan Général de Coordination en 
matière de Sécurité et de Protection de la Santé de catégorie 2 est mis en place et est réalisé par 
un bureau de contrôle agréé et indépendant.  

Le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé assure l’organisation sur le chantier entre 
chaque entreprise intervenante (y compris sous traitance) par la réalisation du Plan de Prévention et 
de l’Inspection commune (consignes de sécurité, modalités d’intervention en coactivité). Il veille à 
l’application des principes généraux de prévention, à la mise en œuvre des modes opératoires et 
aux compétences requises et habilitations des travailleurs. Des consignes spécifiques de sécurité, 
de circulation et une signalisation seront alors mises en place. 

Le chantier sera clôturé et sous vidéosurveillance 24 heures / 24 heures pour éviter toute intrusion 
non désirée, toute malveillance, tout risque de vol de cuivre ou de détérioration du matériel de 
chantier. Il conviendra également d’éviter l’accès aux visiteurs non prévenus aux risques de chantier 
et aux consignes de sécurité. 

Un signal d’avertissement temporaire et des barrières seront mis en place durant toute la période 
pendant laquelle les câbles sous tension des modules photovoltaïques ou d’autres câbles à courant 
continu seront en cours d’installation ou manutention. 

Pour les travaux de manutention, l’utilisation d’équipements de protection individuelle (casque, 
vêtement, gants, chaussures de sécurité,…), d’un matériel approprié (palan, grue nacelle, planche 
de répartition de charge, …), d’outils et d’appareils homologués (outils, outillage électrique portatif, 
cordons prolongateurs, lampes baladeuses, groupes électrogène, …) sera prescrite. Seul un 
personnel qualifié, averti et formé sera autorisé à pénétrer sur le site. 
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Pour les travaux d’ordre électrique, l’utilisation d’équipements de protection individuelle (gants 
isolants, lunettes,…), de matériel de sécurité collectifs (outils isolants, vérificateur d’absence de 
tension, banderoles de signalisation,…) et le respect des procédures d’installation, par un personnel 
qualifié, permettront la réalisation d’un chantier sécurisé. 

Des moyens techniques adaptés sont prévus au sein des installations pour sécuriser le site contre 
le risque incendie et électrique. 
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IV. IMPACTS TEMPORAIRES LIES AU CHANTIER ET CUMUL 

Le projet de centrale photovoltaïque présentera des impacts temporaires essentiellement liés à la 
phase de chantier qui augmentera le trafic routier dans la zone et provoquera des inconvénients 
liés : envols des poussières, risque de collision, bruit, etc.  

En effet, sa mise en œuvre nécessitera l’approvisionnement périodique de camions semi-remorques 
transportant les modules photovoltaïques, les supports de fixation des modules, la clôture et autres 
matériaux nécessaires à la construction de la centrale. Le trafic correspondant est estimé en 
moyenne à 2 poids lourds par jour ouvré sur une durée envisagée d’environ 4 mois de chantier. 

Sur la ZAC de Ker Lann aucune difficulté de circulation majeure ne peut venir compromettre la 
circulation des engins liés au chantier d’implantation du parc photovoltaïque. Le projet de la société 
LANGA SOLUTION est en effet localisé à proximité de l’accès principal à la ZAC. 

Le trafic supplémentaire induit reste toutefois faible, limité dans le temps, et ne présentera pas de 
difficulté particulière sur les voies d’accès déjà dimensionnées pour le trafic actuel. 

Le risque de pollution environnementale provenant de l’extérieur est très faible au regard de la faible 
activité environnante. 

Le cumul des inconvénients liés au chantier et aux autres activités environnantes sera très faible en 
raison de la sociologie du secteur largement dominées par la présence d’autres activités 
(entreprises, complexe sportif). 
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V. SYNTHESE 

L’analyse « des effets directs et indirects temporaires [….] [de l’installation, ndr] sur 
l'environnement » telle que prévue à l’article R. 122-3 du Code de l’Environnement modifié 
par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des 
projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements a fait apparaitre que les principaux 
inconvénients concerneraient le dérangement de la faune locale, et ceux liés au trafic des 
engins à savoir des levées de poussières et des émissions sonores et vibratiles. 

Aucun de ces impacts n’est irréversible. 

La société LANGA SOLUTION prendra les mesures nécessaires pour réduire ces impacts et 
respectera notamment le calendrier fixé pour la période de réalisation des travaux. La société 
LANGA SOLUTION veillera par ailleurs à maintenir en parfait état de propreté le chantier et 
ses abords. 
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CHAPITRE H  

EFFETS CUMULES AVEC LES AUTRES 

PROJETS CONNUS 
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I.  L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

Comme cela a été vu dans le chapitre B de la présente étude d’impact « Méthodologie » et en vertu 
du point 4 de l’article R. 122-5.- II. Du Code de l’Environnement, issu du décret n°2011-2019 du  
29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagement, les études d’impact doivent à compter du 1er juin 2012 une analyse des effets 
cumulés de l’exploitation avec d'autres projets connus. 

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

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 
publique, 

- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

L’autorité environnementale compétente pour les projets en région Bretagne peut être :  

- Le ministre chargé de l’environnement pour les projets dont la décision d’autorisation, 
d’approbation ou d’exécution est prise par décret ou par un autre ministre. 

- Le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) pour les 
projets qui relèvent du ministère chargé de l’environnement. 

- Pour les autres projets (ICPE notamment), l’autorité environnementale est le Préfet de région.  

Tous les avis et les décisions de l’Autorité Environnementale rendus par le Préfet de région  
Bretagne (pour les projets) et par les Préfets de département (pour les plans et programmes) sont 
accessibles sur le portail du Système d’Information Documentaire sur l’Environnement SIDE 
(rubrique "autorité environnementale"). 
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II.   METHODOLOGIE DE CONSULTATION DES AVIS DE 
L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

Méthodologiquement, les portails des différentes administrations détaillées précédemment qui sont 
susceptibles de publier les avis de l’autorité environnementale ont été consultés dans le cadre de la 
présente étude d’impact. 

Concernant le secteur géographique retenu pour la consultation de ces avis et à défaut de 
méthodologie commune proposée, la recherche des projets ayant fait l’objet d’une évaluation de 
l’autorité environnementale porte sur les communes de Bruz, de Chartres-de-Bretagne, de  
Pont-Péan, de Goven, de Chavagne et de Saint-Jacques-de-la-Lande. 

Enfin, le dernier point de méthodologie concerne les années pour lesquelles ces avis ont été 
retenus. Toujours à défaut de méthodologie commune proposée, les précédentes années de 2014 à 
2016 ont été retenues. Les avis antérieurs sont considérés caducs (les installations sont 
considérées en service). 

Toutefois notons d’ores à présent que le secteur géographique de recherche a pu être étendu dans 
le cadre de grands projets d’infrastructure de transport notamment et particulièrement pour les avis 
du CGEDD/CGDD. 

Pour les avis antérieurs à 2014, une vérification est réalisée que les projets ne sont pas en cours. 
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III. INVENTAIRE DES AVIS DE L’AUTORITE 
ENVIRONNEMENTALE 

Comme cela a été vu précédemment, la recherche des projets, ayant fait l’objet d’une évaluation de 
l’autorité environnementale, concerne donc les communes de Bruz, de Chartres-de-Bretagne, de  
Pont-Péan, de Goven, de Chavagne et de Saint-Jacques-de-la-Lande, sur les trois précédentes 
années (2014-2016). 

Les avis émis par la préfecture de l’Ille et Vilaine sont : 

- un avis a été rendu en Septembre 2013 concernant une demande d’autorisation d’exploiter 
des ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et d’engins à moteur sur la commune 
de Bruz (35). Cette demande concerne le site militaire du deuxième régiment militaire de 
Bruz (RMAT). 

- un avis a été rendu en Janvier 2015 concernant l’exploitation d’une déchetterie 
professionnelle et d’un centre de tri sur la commune de Chartres-de-Bretagne. Le porteur du 
projet est la société SITA OUEST. 

Depuis, ces projets ont été autorisés et sont déjà « en service » sur les communes de Bruz et de 
Chartres-de-Bretagne.  

Au regard de ces éléments, aucune analyse des effets cumulés entre le projet de la société LANGA 
SOLUTION et ces projets ne sera donc menée. 
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CHAPITRE I  

SYNTHESE DES MESURES ET COUTS 

ASSOCIES 
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L’identification, la nature et l’importance des impacts occasionnés par l’implantation et l’exploitation de la centrale photovoltaïque ainsi que les 
mesures compensatoires mises en œuvre par la société LANGA SOLUTION et ses partenaires pour y pallier ont été détaillés dans les différents 
chapitres de la présente étude d’impact. 

La synthèse des mesures compensatoires prises pour chaque type d’impact identifié ainsi que leurs coûts sont indiqués dans le tableau ci-après : 

Tableau 30 : Synthèse des mesures environnementales et des coûts associés 

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 - 

Le cout de ces mesures correspond principalement à des investissements préliminaires ce qui aura pour avantage d’éviter l’impact à la source 
plutôt que de venir le réduire ou le composer en phase d’exploitation. Il peut être évalué à environ 90 000 €. Les solutions techniques seront 
choisies lors de la consultation de chaque maître d’œuvre. 

En outre, le projet dans sa globalité participera à la réduction de l’impact sur l’environnement en offrant une alternative écologique à la production 
thermonucléaire et thermique ainsi qu’aux déperditions d’énergie liées à la production et au transport de l’électricité en France. 
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CHAPITRE J  

CHOIX JUSTIFIES DU PROJET 
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I. GENESE DU PROJET 

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. 
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II. CRITERES DE CHOIX GENERAUX 

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 : 

- 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. 
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III. CRITERES 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 (Source : Ministère du Développement durable, Plan climat de la France, 
mise en œuvre du Grenelle Environnement, 2009), voire davantage selon de récentes évaluations 
de la DGEC. 

Le projet de la société LANGA SOLUTION permet de participer le 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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IV. CRITERES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES  

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 : 

Tableau 31 : Critères techniques et économique pour le choix du site 

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.  
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Pour pouvoir prétendre à recevoir un projet de centrale photovoltaïque, un site choisi doit remplir 
plusieurs critères de choix parmi lesquels : 

- l’absence de conflits d’usage, 

- la compatibilité des documents d’urbanisme, 

- l’absence d’altération forte à un intérêt patrimonial ou écologique, 

- l’intégration paysagère, 

- la faisabilité technique. 

Dans le cadre du projet de la société LANGA SOLUTION, ces critères de choix sont détaillés  
ci-dessous. 

IV.1. ABSENCE DE CONFLITS D’USAGE 

L’implantation du projet de centrale photovoltaïque nécessite la mise à disposition d’une surface au 
sol d’environ 3,5 ha. 

L’utilisation de cette surface ne doit pas provoquer de conflit avec les autres usages de l’espace 
communal : activités agricoles, artisanales, industrielles, habitations… 

Le projet de centrale photovoltaïque se situe en dehors des zones agricoles telles qu’elles sont 
définies dans le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bruz. Cette localisation permet donc 
bien de répondre à la volonté rappelée par la circulaire du 18 décembre 2009 du Ministère en 
charge du développement durable d’éviter la localisation de centrales photovoltaïques au sol sur 
des espaces à vocation agricole. 

Il est rappelé que le projet de la société LANGA SOLUTION concerne des parcelles localisées au 
sein de la ZAC de Ker Lann qui sont destinées à accueillir une activité. De ce fait, les terrains du 
projet n’ont pas vocation à accueillir des habitations ou des activités agricoles. 

Les terrains choisis pour le projet ne présentent pas de conflit d’usage. 

IV.2. COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME 

Comme cela a été présenté dans la présente étude, l’activité photovoltaïque envisagée sur les 
terrains du projet de la société LANGA SOLUTION est compatible avec le règlement urbanistique 
du PLU de la commune de Bruz.  

Par ailleurs, aucune règle imposée par le SCoT du Pays de Rennes, qui couvre le territoire, ne vient 
s’opposer au projet de centrale photovoltaïque 

Le projet de la société LANGA SOLUTION est donc compatible avec les documents 
d’urbanisme. 

IV.3. ABSENCE D’INTERET PATRIMONIAL OU ECOLOGIQUE 

L’état initial de l’étude d’impact réalisé a permis de mettre en évidence que les terrains du projet de 
la société LANGA SOLUTION accueillent un habitat présentant un intérêt écologique pour les 
amphibiens. La mare, localisée au sein de la parcelle BL 53, accueille en effet le Triton palmé, 
espèce d’amphibiens protégée.  

Dans le cadre de la réalisation du projet, la mare sera conservée. Un périmètre de protection d’au 
moins 10 m sera par ailleurs maintenu autour du point d’eau afin de ne pas impacter le milieu. 

Par ailleurs, les terrains du projet sont bordés de haies bocagères de bonne qualité renfermant 
notamment plusieurs arbres remarquables. Dans le cadre de la réalisation du projet, ces haies 
seront conservées voir renforcer dans certains secteurs. 
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IV.4. INTEGRATION PAYSAGERE 

Le projet de la société LANGA SOLUTION s’inscrit 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.   

Aux abords du projet, des champs de vision seront possibles depuis le complexe sportif localisé au 
Sud-Est du site ainsi que depuis les habitations implantées en limites Nord-Est et Est du projet. 

Par intermittence, les usagers de la voie communale desservant le lieu-dit de « Matival » ainsi que 
les promeneurs empruntant le chemin de randonnée localisé entre les parcelles BL 49 et BL 53 du 
projet pourront apercevoir la centrale solaire au sol. 

Pour favoriser l’intégration du projet de la société LANGA SOLUTION dans son environnement, des 
mesures seront appliquées (conservation et renforcement des haies bocagères bordant l’emprise du 
projet, bâtiments techniques s’insérant de manière « cohérente » dans le paysage). 

IV.5. FAISABILITE TECHNIQUE 

Les terrains d’implantation du projet répondent favorablement à toutes les contraintes de mises en 
œuvre et d’exploitation du projet :  

- un réseau routier suffisamment dimensionné pour transporter le matériel, 

- une possibilité de raccordement aux installations électriques déjà existantes, 

- une volonté politique forte sur le secteur favorisant l’électricité d’origine renouvelable. 
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V. CHOIX DU PROJET 

Même si la priorité reste donnée à l’intégration du photovoltaïque aux bâtiments, le Ministère de 
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer a rappelé par circulaire adressée 
aux préfets le 18 décembre 2009 la nécessité de développer des installations solaires au sol afin de 
favoriser l’émergence rapide d’une filière industrielle en France. 

La localisation du projet, sur des terrains « vierges » permet de répondre aux deux objectifs 
rappelés dans cette circulaire : 

 la compatibilité aux objectifs du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) 
de Bretagne, 

 le développement rapide de projets : le choix de ce type de terrain permet un montage 
relativement rapide des projets, une fois que les critères de choix présentés au paragraphe 
précédent sont remplis.  

En effet, le développement de ce projet sera plus aisé que celui de projets similaires portés 
sur d’anciennes zones industrielles (problématique de la pollution éventuelle des sols, des 
responsabilités administratives…), d’anciennes décharges d’ordures ménagères 
(problématique de la qualité de la fermeture, de la présence de biogaz, de la stabilité des 
massifs…) ou d’anciens terrains militaires (maîtrise foncière complexe…), 

 un projet viable, localisé sur des terrains destiné au développement des activités de la ZAC 
de Ker Lann. 

Les critères de choix économiques et environnementaux sont synthétisés dans le tableau suivant : 

Tableau 32 : Critères économique et environnementaux pour le choix du site 

Une vocation économique stable Une vocation environnementale durable 

Le projet sera pérenne sur le long terme (minimum sur 
la durée du contrat d’achat de 20 ans). 

Le projet permettra de produire une électricité très 
faible en contenu carbonée. 

Le projet est un moyen de production d’électricité 
décentralisé à un coût très compétitif sur le territoire de 

Bruz. 

Le projet générera très peu d’impacts sur 
l’environnement lors de sa mise en œuvre et lors de 

son exploitation. 

Le projet engendrera des revenus complémentaires à 
la mairie, à la communauté de communes et à la 

préfecture par le biais de retombées fiscales. 

Le projet viendra amorcer une phase de 
diversification des activités sur le secteur. 

Le projet permettra la création d’un emploi pour 
l’exploitation et la maintenance de la centrale, la 

contractualisation avec une entreprise locale pour 
l’entretien mécanique du sol (fauchage de la 

végétation). 

Le projet est complètement réversible (en fin 
d’exploitation, le terrain pourra retrouver son état 

initial) 

Le projet présenté par la société LANGA SOLUTION répond aux dispositions de la circulaire 
relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol adressée aux 
préfets le 18 décembre 2009. 
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CHAPITRE K  

ANALYSE DES METHODES 

D’EVALUATION 
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I. METHODOLOGIE 

I.1. RECUEIL DES DONNEES 

La première étape de la réalisation d'une étude d’impact consiste à recueillir les caractéristiques 
technico-économiques du projet, ainsi que les données relatives aux contraintes réglementaires, au 
milieu physique, au milieu naturel et au milieu humain du site retenu. 

Le tableau ci-dessous résume les actions menées : 

Tableau 33 : Synthèse des sources de recueil des données 

DONNEES RECHERCHEES SOURCES OBSERVATIONS 

Renseignements administratifs 
sur le demandeur 

 Société LANGA SOLUTION  Réunions de travail 

Description du site et de ses 
abords 

 Visite du site et de ses abords  

 Réunions de travail 

 Collecte des documents auprès 
des organismes cités 

Foncier  Société LANGA SOLUTION 
 Collecte des documents auprès 

de l'organisme cité 

Présentation de l'exploitation 
 Données techniques de la société LANGA 

SOLUTION 

 Réunions de cadrage 

 Réunions de travail 

Contraintes réglementaires 
 Codes Forestier et de l’Environnement 

 Plan Local d’Urbanisme, Règlement 
d'urbanisme, et Plan des servitudes, Mairie  

 Ressources documentaires du 
Bureau d'études AXE 

 Collecte des documents auprès 
des organismes cités 

Etat initial du site et de son 
environnement 

 Climatologie : données METEO France 

 Topographie : carte IGN + visite  

 Géologie : carte géologique – BRGM 

 Qualité des eaux souterraines : banques de 
données BRGM 

 Adduction en eau potable : ARS 

 Qualité de l'air : Association AirBreiz 

 Milieux naturels et paysages : DREAL, vues 
aériennes IGN 

 Population et habitat : INSEE, 

 Trafic : données Conseil Départemental 35 

 Risques industriels : DREAL, Ministère de 
l'Ecologie et du Développement Durable 

 Risques naturels : Ministère de l'Ecologie et du 
Développement Durable 

 Patrimoine culturel et archéologique : DRAC 

 Aires d'Appellation d'Origine Contrôlée : INAO 

 Ressources documentaires du 
Bureau d'études AXE 

 Sites web des différents 
organismes cités 

I.2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

L’analyse de l’état initial consiste à caractériser ou à évaluer le contexte environnemental des 
terrains d’implantation du champ solaire de la société LANGA SOLUTION. 

Dans ce cadre le terme « terrains du projet » évoque génériquement les 3,5 ha occupés par le 
projet sur les parcelles n°49 et 53 de la section BL du cadastre de la commune de Bruz. 



ETUDE D’IMPACT 

Chapitre K : Analyse des méthodes d’évaluation 

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

223 

Le contexte environnemental portant aussi bien sur les milieux physiques et naturels qu’humains, la 
définition de l’aire d’étude considérée peut varier selon la nature et l’importance des impacts 
potentiels : 

- un rayon de plusieurs kilomètres pour les milieux physiques notamment pour prendre en 
compte le réseau hydrographique, les espaces naturels, le contexte géologique, les paysages, 

- un rayon de quelques centaines de mètres pour l’environnement humain portant 
principalement sur la commune de Bruz pouvant être étendu en cas de besoin à plusieurs 
kilomètres. 

Toutefois la réforme des études d’impact et notamment l’analyse des autres projets connus ayant 
faits l’objet d’un avis de l’autorité environnementale ou des plans, schémas et programmes et 
notamment ceux mentionnés à l’article R. 122-17 du Code de l’Environnement (et qui feront l’objet 
d’une étude de comptabilité dans l’étude d’impact) nous contraint à devoir parfois envisager des 
aires d’étude beaucoup plus larges (ex : SRCAE à l’échelle régionale). 

L’état initial des terrains du projet se base sur des travaux réalisés par le bureau d’études AXE 
spécialisé en environnement industriel à l’occasion de la présente étude d’impact. Ces travaux sont 
complétés par des données publiques consultables ou sollicitées auprès des administrations 
concernées. 

Aucune difficulté d’évaluation particulière n’a été rencontrée dans le cadre de la constitution de l’état 
initial desdits terrains. 

I.3. ANALYSE DES IMPACTS ET PRESENTATION DES MESURES 
COMPENSATOIRES 

L’analyse des impacts a débuté par la définition de l’aire d’étude retenue. Le choix de cette aire a 
envisagé les grands enjeux environnementaux du territoire telle que la 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. Ce zonage a également pris en compte 
diverses autres valeurs : 

- la préservation de la biodiversité et du patrimoine des écosystèmes protégés ou nécessaires 
aux équilibres biologiques, les espèces végétales ou animales remarquables (rareté), les 
ressources naturelles renouvelables, les sites historiques et archéologiques et les paysages, 

- le respect de la réglementation sur les zones protégées au titre de réglementations, les 
directives « Oiseaux » et « Habitats », les espèces protégées au titre de conventions (Berne, 
Barcelone), 

- les valeurs sociétales selon la valeur accordée par la société à certains grands principes : 
principe de précaution, caractère renouvelable des ressources naturelles, droit des 
générations futures à disposer d'un environnement préservé, droit à la santé et tout principe 
compatible avec le développement durable. 

Une fois ce zonage préétablir, l’analyse des impacts et la présentation des mesures prises en 
conséquence a suivi la démarche suivante : 

- Recueil des caractéristiques d’exploitation générales et de leur évolution attendue, auprès de 
la société. 

- Analyse des données, consolidée par un travail de terrain mené par le bureau d’études AXE. 

- Caractérisation de la nature et de l’importance des impacts, tenant compte de la sensibilité 
environnementale des terrains concernés. 

- Analyse de l’efficacité des mesures compensatoires à mettre en œuvre le cas échant et 
adaptation des moyens. 
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Dans le cas du projet de la société LANGA SOLUTION, l’analyse des impacts potentiels a été 
effectuée sur la base des constats faits in situ : impact paysager, modes d’expositions du voisinage, 
nature des rejets, … 

I.4. EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

La démarche d’évaluation des risques sanitaires associés au fonctionnement de la centrale solaire 
au sol de Bruz est basée sur celle figurant dans le guide méthodologique publié par l’INERIS 
(Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques). 

Ce référentiel a été adapté au projet, en tenant compte de la spécificité des activités exercées, ou 
encore du contexte d’implantation et donc de l’exposition des tiers. 

L’étude s’est attachée à tenter de démontrer l’absence de risques sur la base des données 
scientifiques et techniques disponibles. 
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II. OBSERVATIONS 

Dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact relative à l’implantation de la centrale solaire au 
sol de Bruz aucune observation particulière n’est à signaler. 

Ce constat est principalement le résultat : 

 de l’expérience de la société LANGA SOLUTION en matière de montage de ce type de 
projet, 

 de l’expérience du bureau d’études AXE en matière d’évaluation des inconvénients liés aux 
installations de ce type, et partenaire du groupe LANGA sur plusieurs projets, 

 du faible niveau d’impact génériquement liés à ce type de projet. 
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CHAPITRE L  

REMISE EN ETAT DU SITE 
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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. Les principaux travaux à réaliser consistent en l’ouverture de tranchées, le démontage et le 
retrait des câbles et gaines, le remblaiement des tranchées et la remise en état de la surface. 

Ainsi, le terrain du site sera remis dans un état tel qu’il pourra immédiatement être rendu à un autre 
usage. Il constitue en quelque sorte une réserve foncière pour des activités futures en cas de mise à 
l’arrêt des installations de production d’électricité. 

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 tous être 
recyclés ou valorisés dans les filières adéquates.  

En effet, en ce qui concerne le recyclage des panneaux, le projet a adhéré à l’association 
PVCYCLE qui s’occupe de la collecte en fin de vie et du recyclage des panneaux.  

Le recyclage des modules à base de silicium cristallin consiste en un simple traitement thermique 
servant à séparer les différents éléments du module photovoltaïque et permet de récupérer les 
cellules, le verre et les métaux. Le plastique comme le film de la face arrière des modules, la colle, 
les joints, les gaines des câbles ou la boite de connections sont valorisés par traitement thermique. 
Les cellules, quand à elles, subissent un traitement chimique qui permet d’enlever les contacts 
métalliques et la couche anti-reflet. Elles sont alors recyclées pour la fabrication de nouveaux 
modules, ou sont fondues et intégrées dans le process de fabrication des lingots de silicium. Les 
DEEE sont collectés, récupérés et recyclés par les fabricants à leurs frais. 

De ce fait, en fin de vie, plus de 85 % des matériaux constituant les systèmes photovoltaïques 
peuvent être recyclés. 
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La figure suivante illustre à cet effet le cycle de vie des panneaux photovoltaïque en silicium 
cristallin : 

 

 

Figure 76 : Cycle de vie des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (source : PVCycle) 
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ANNEXES 
 

 Annexe 1 :  

Présentation du groupe AXE 

 Annexe 2 :  

Plan de masse du projet / Schéma d’implantation 

 Annexe 3 :  

Accord entre la société LANGA SOLUTION et le propriétaire des terrains 

 Annexe 4 :  

Convention d’association avec la SADIV 

 Annexe 5 :  

Raccordement électrique du projet – ENEDIS – Mars 2015 

 Annexe 6 :  

Certificat d’urbanisme 

 Annexe 7 : 

Arrêté des prescriptions applicables au sein des zones de présomption 
archéologique 

 Annexe 8 :  

Formulaire Standard de Données du site NATURA 2000 « Vallée du Canut » 

 Annexe 9 :  

Dossier d’évaluation des risques industriels d’un projet de ferme solaire au sol 
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Annexe 1 

Présentation du groupe AXE 
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Annexe 2 

Plan de masse du projet / Schéma d’implantation 
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Annexe 3 

Accord entre la société LANGA SOLUTION et le propriétaire des 
terrains 
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Annexe 4 

Convention d’association avec la SADIV 
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Annexe 5 

Raccordement électrique du projet – ENEDIS – Mars 2015 

 

  



 

ERDF est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Elle 
développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données associées. Elle réalise les 
raccordements, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. 
Elle est indépendante des fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du 
contrat de fourniture d'électricité. »  

 

 © Copyright ERDF 2013 

www.erdfdistribution.fr 
ERDF – SA à directoire et à conseil de surveillance 

au capital de 270 037 000 euros – 

R.C.S. de Nanterre 444 608 442 

ERDF est certifié ISO 14001 pour l’environnement 
 

 
 

 

Rennes Grid® - Chiffrage raccordement centrale PV 1.5 MWc 

 

 Résumé 

Le présent document présente le chiffrage pour l’insertion d’une centrale PV de 1.5MWc sur le 
campus de KerLann. 

• Les travaux HTA consistent en la pose de 2 câbles 3*240²Alu sur 100m environ, 
• Le cout estimatif est environ de 27 500 € HT (hors mise en service). 

 
Ce document ne saurait constituer un quelconque engagement d’ERDF envers quiconque. 
Les études techniques réalisées n’ont concerné que d’éventuelles contraintes I ou U pour 
raccorder la centrale, à l’exclusion de toute autre études. 
Toute demande de raccordement doit se faire conformément à la procédure de traitement des 
demandes de raccordement publiée sur le site www.erdf.fr  
 
 
 

 Document(s) associé(s) et annexe(s)  

 Accord de consortium 
 Plan parcellaire et commentaires fournis par Rennes Métropole les 4 et 11 mars 2015 

• Historique 
Version Date Nature de la modification 

0.1 23 mars 2015 Création 
Annule et remplace  

• Accessibilité : confidentielle 

• Diffusion : Signataires de l’accord de consortium 

 Validation 

Rédacteur(s) Approbateur(s) 

Nom - Fonction Visa Nom - Fonction Visa Date 
ARGP  D.Viou   

  

http://www.erdfdistribution.fr/�
http://www.erdf.fr/�
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Plan des travaux HTA 

 
 

Travaux HTA 
Cette solution ne tiens pas compte des travaux de dédoublement du départ UNIVERSITE inscrits au 
programme travaux 2015 OUE-HTA-2010-001382. 
 
Le raccordement au réseau HTA du poste de livraison s’effectue en réalisant une extension 20kV, en 
posant deux câbles souterrain de 3x240mm² Aluminium, partant de l’ossature souterraine du départ HTA 
UNIVERSITE issu du poste source BRUZ et aboutissant au poste de livraison du centre de production. 
Le poste de livraison du centre de production sera alimenté en coupure d’artère. 
 

Poste source 
Le réglage des protections de la cellule départ doit être revu. 
 

Poste de Livraison 
Le Poste de Livraison est fourni par le Demandeur. 
Ce poste intégrera notamment : 

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

• Une protection de découplage conforme à la NFC 15-400, 
• Un Dispositif de Comptage de l'énergie fourni par ERDF qui fera partie des biens concédés et qui 

sera constitué de la façon suivante : 
o Trois transformateurs de courant HTA sur la cellule disjoncteur protection générale, 
o Trois transformateurs de tension munis d’un double secondaire, 

Ces réducteurs de mesure placés en HTA sont fournis par le Demandeur. 
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o Un compteur d'énergie injectée et soutirée du Réseau au niveau du Point de Livraison. 
• Un Dispositif d’Echange d’Information d’Exploitation entre le système de conduite centralisé du 

RPD HTA et l’Installation de Production. 
• Eventuellement, un filtre 175 Hz. 

 
Le Demandeur mettra à disposition d’ERDF, les installations de télécommunication nécessaires à la télé-
relève et au télé-paramétrage des appareils utilisés pour le comptage de l’énergie. 
Pour une installation de production, le Demandeur mettra éventuellement à disposition d’ERDF les 
installations de télécommunication nécessaires : 

• à l’échange d’informations entre le système de conduite centralisé du RPD HTA et le dispositif 
d’échange d’informations d’exploitation installé dans l’installation, 

• à la surveillance du filtre 175 Hz si celui-ci est de type actif. 
 

Installation intérieure 
Le raccordement étudié pour l’installation permet une injection d’une puissance de 1 500kW à tangente ϕ 
sur une bande de fonctionnement de [0,3 ; 0,4]1

 
. 

Evaluation indicative du coût des travaux 

Coût des travaux pour la solution retenue Montant facturé (€) 

Travaux dans le Poste de Livraison du Demandeur 3 582,02 
Travaux sur le Réseau HTA en domaine public 23 023,29 
Travaux dans le Poste Source  858,40 
Prestation de première mise en service (fiche du catalogue F/P100) 156,39 
Total HT 27 620,10 
TVA (20%) 5 524,02 
Total TTC 33 144,12 
 

                                                      
1 A la suite de l’étude une tangente positive correspondra à une consigne « injecter » c’est à dire à une énergie réactive capacitive 
fournie en période de production : si  l’étude donne tgϕ [0 ;0,1]  la consigne sera injecter avec TanPhiMin = 0 et TanPhiMax = 
0,1. A la suite de l’étude une tangente négative correspondra quant à elle à une consigne « soutirer » c’est à dire à une énergie 
réactive selfique consommée en période de production ; si l’étude donne tgϕ  [-0,19 ;-0,09]  la consigne sera soutirer avec 
TanPhiMin = 0,09 et TanPhiMax = 0,19. 
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27 500 

Annexe 1 – Localisation proposée 

On se base en première approche sur les parcelles 48, 49, et une partie de la parcelle 
53 (la 52 ne pourra être utilisée car présentant plus de valeur pour la ZAC tout 
comme la parcelle 60, le long de la route). 
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Annexe 6 

Certificat d’urbanisme 
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Annexe 7 

Arrêté des prescriptions applicables au sein des zones de 
présomption archéologique 

 

  



PREFET DE LA RÉGION BRETAGNE

Arrêté n°ZPPA-2015-0378

portant création de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Bruz (Ille-
et-Vilaine)

Le préfet de la région Bretagne,
Préfet d'Ille-et-Vilaine

Vu le code du patrimoine, notamment son livre V, articles L.522-3 à L.522-5 et sa partie réglementaire, 
articles R.523-1 à R.523-8, ainsi que le livre VI, article L,621-9 ; 

Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L.121-1, R.111-4, R.121-2, R.421-23, R.423-3, R.423-7
à R.423-9, R.423-24, R.423-59, R.423-69, R.425-31, R.423-69 ;

Vu le code l'environnement, notamment l'article L. 122-1 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret du 14 juin 2013 portant nomination de M. Patrick STRZODA, préfet de la région Bretagne, 
préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine ;

Vu l'avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Ouest en date du 22/09/2015 ;

Considérant d'une part la présence de vestiges archéologiques identifiés et recensés sur le territoire 
communal et la présence de secteurs sensibles susceptibles de receler des vestiges archéologiques de 
différentes périodes, et d'autre part la nécessité d'assurer la prise en compte de ces éléments du patrimoine
dans plusieurs zones du territoire de la commune de Bruz, Ille-et-Vilaine, concernée par le présent arrêté ;

Sur proposition du directeur régional des affaires culturelles ;

ARRETE

Article 1 : sur le territoire de la commune de Bruz, Ille-et-Vilaine, sont délimitées des zones de 
présomption de prescription archéologique, répertoriées dans un tableau annexé au présent arrêté.

Ces zones sont localisées sur une carte de la commune, à l'échelle cadastrale, également annexée au 
présent arrêté.

Article 2 : dans ces zones toutes les demandes et déclarations listées ci-dessous doivent être transmises au
préfet de la région Bretagne  (Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, service régional de 
l'archéologie, 6 rue du Chapitre CS 24405, 35044 RENNES cedex) afin qu'elles soient instruites au titre 
de l'archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine, sans seuil de superficie 
ou de profondeur : 

• permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; 
• permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ; 



• permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ; 
• décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et 

suivants du code de l'urbanisme ; 
• réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 

l'urbanisme ; 
• opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme ; 
• travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable en application de l'article R.

523-5 du code du patrimoine et  R.421-23 du code de l'urbanisme ;
• aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre 

autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; 

• travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine ; 

• travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations 
d'aménagement ; 

• travaux d'arrachage ou de destruction de souches ; 
• travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation. 

Article 3 : le préfet de la région Bretagne peut, lorsqu'il dispose d'informations lui indiquant qu'un projet 
qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique,
demander au maire de lui communiquer le dossier en cours d'instruction.

Article 4 : le maire de la commune ou toute autre autorité compétente pour délivrer une autorisation, peut
saisir le préfet de la région Bretagne d'un projet dont la transmission n'est pas obligatoire, en se fondant 
sur des éléments de localisation du patrimoine archéologique dont il a connaissance.

Article 5 : le présent arrêté est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes administratifs 
de la préfecture du département d'Ille-et-Vilaine.

Article 6 : le présent arrêté et ses annexes (liste des zones de présomption de prescription archéologique 
et carte de la commune) seront tenus à disposition du public en mairie et à la Direction régionale des 
affaires culturelles de Bretagne, service régional de l'archéologie.

Article 7 : le directeur régional des affaires culturelles et le service instructeur en charge de ces dossiers 
pour la commune de Bruz sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le 
maire de la commune procédera à son affichage pendant un mois en mairie à compter de sa réception.

Rennes, le 19/11/2015

Pour le Préfet, et par délégation,
Le directeur des affaires régionales culturelles

Jean-Loup LECOQ
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Annexe 8 

Formulaire Standard de Données du site NATURA 2000  
« Vallée du Canut » 
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR5302014 - Vallée du Canut

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
2. LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................  2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 3
4. DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................  6
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................  7
6. GESTION DU SITE ........................................................................................................................ 8

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR5302014

1.3 Appellation du site
Vallée du Canut

1.4 Date de compilation
31/03/2010

1.5 Date d’actualisation

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Bretagne MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.bretagne.developpement-

durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/05/2011

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5302014
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(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 16/11/2012
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 17/02/2014

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000028717313&dateTexte=&categorieLien=id

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -1,89472° Latitude : 47,97472°

2.2 Superficie totale
427 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

53 Bretagne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

35 Ille-et-Vilaine 100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

Donnée(s) non disponible(s).

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5302014
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028717313&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028717313&dateTexte=&categorieLien=id
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

3110
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)

2,99
(0,7 %)

C C B B

3260
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

0,21
(0,05 %)

D

3270
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.

0,34
(0,08 %)

D

4020
Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix

X 13,92
(3,26 %)

C C B C

4030
Landes sèches européennes

314,61
(73,68 %)

B C B B

6230
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des

zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)

X 0,56
(0,13 %)

D

6410
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

3,07
(0,72 %)

D

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

8,11
(1,9 %)

C C C C

8220
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

1,84
(0,43 %)

D

8230
Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii

45,18
(10,58 %)

A C A A

91E0
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

X 31,6
(7,4 %)

C C B C

9120
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

1,45
(0,34 %)

D

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5302014
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3270
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4020
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4030
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9120
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• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

I 1044 Coenagrion mercuriale p i P D

I 1065 Euphydryas aurinia p i P D

I 1083 Lucanus cervus p i P C C C C

I 1084 Osmoderma eremita p i P C C C C

M 1303 Rhinolophus hipposideros p i P D

M 1308 Barbastella barbastellus p i P D

M 1324 Myotis myotis p i P D

M 1355 Lutra lutra p i P C C B C

P 1831 Luronium natans p i P C B C B

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5302014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
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3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

A Triturus marmoratus i P X X X

A Rana temporaria i P X X X

M Neomys fodiens i P X X

M Myotis mystacinus brandti i P X

M Myotis nattereri i P X X

M Myotis daubentoni i P X

M Mustela putorius i P X X X

M Sciurus vulgaris i P X X

O Osmunda regalis i P X

P Allium schoenoprasum i P X

P Ruscus aculeatus i P X X

P Gladiolus illyricus i P X

R Lacerta bilineata i P X X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5302014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 3 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 1 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 64 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes 5 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 5 %

N14 : Prairies ameliorées 7 %

N15 : Autres terres arables 4 %

N19 : Forêts mixtes 7 %

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 4 %

Autres caractéristiques du site

Le site s'avère être un ensemble de premier plan autant au niveau esthétique, phytosociologique  que floristique. Il est
principalement composé de landes, de pelouses et de boisements. Mais ce sont les nombreuses occurrences d'affleurements
rocheux, qui avec leur complexe d'association bryo-lichéniques, herbacées et chamaephytiques, génèrent fréquemment une
grande diversité végétale. La dynamique des groupements est faible, étant donné leur localisation sur des sols peu profonds,
vite asséchés, et qui plus est pauvres en nutriments.

Vulnérabilité : Le site subit l'impact de nombreux facteurs socio-économiques tels que la déprise agricole due à l'escarpement
de la vallée, la chasse pratiquée sur l'ensemble du site et la fréquentation du public (nombreux sentiers de randonnée pédestre
et équestre) qui a un impact non négligeable, surtout en hiver (moto, VTT).

4.2 Qualité et importance

La vallée du Canut présente un intérêt important au niveau régional et national par la présence de milieux naturels
remarquables fréquentés par une avifaune riche et diversifiée, dont plusieurs espèces sont inscrites à l'annexe I de la directive
" Oiseaux " (ce qui a justifié pour ce même périmètre la désignation d'une ZPS).
La mosaïque d'habitats d'intérêt communautaire que compte le site, comme les pelouses acidiphiles atlantiques des
affleurements rocheux, les landes sèches, humides et mésophiles et les praires humides oligotrophes, constitue des milieux
privilégiés pour la faune et contribue ainsi à l'intérêt et la diversité biologique du site. Ces milieux sont les habitats d'espèce
des oiseaux présents sur le site.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

L A04.03 Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage I

L A10.01 Elimination des haies et bosquets ou des broussailles I

L B01.02 Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) I

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5302014
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L F03.01 Chasse I

L F03.02.03 Piégeage, empoisonnement, braconnage I

L G01.02 Randonnée, équitation et véhicules non-motorisés I

L L09 Incendie (naturel) I

M G01 Sports de plein air et activités de loisirs et récréatives I

M G01.03 Véhicules motorisés I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

L A05.01 Elevage I

L B Sylviculture et opérations forestières I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Domaine départemental %

4.5 Documentation

ZNIEFF, étude LPO Ille et Vilaine.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

13 Terrain acquis par un département 33 %

38
Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique

12 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

13 ENS Ille et Vilaine + %

38 Landes blanches de Lassy et de Baulon * 12%

Désignés au niveau international :

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5302014


Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5302014
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Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Conseil Général d'Ille et Vilaine.

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

X Non

6.3 Mesures de conservation

Gestion au titre des "Espaces Naturels Sensibles" du Conseil Général d'Ille et Vilaine.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5302014
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I. Présentation technique du projet. 

La société LANGA SOLUTION, actif dans l’aménagement et l’exploitation d’unités de production d’énergie solaire, souhaite construire et 
exploiter une unité de production d’énergie d’origine solaire dans les limites territoriales de la commune de Bruz (35). 

 

1. Projet 

Source : Etude d’impact  

Le champ solaire transforma les radiations solaires directes en énergie électrique.  

La production électrique de l’installation sera continuellement transférée dans sa totalité sur le réseau public électrique.  

Les caractéristiques techniques du projet figurant ci-dessous sont sujettes à évolution du fait des avancées et améliorations technologiques de 
la filière photovoltaïque (puissance unitaire des panneaux, puissance des onduleurs…) : 

 
 

 Surface totale du projet  :  3,46 hectares 

 Projection au sol des panneaux  : 0,8 hectares 

 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 ainsi composé de structures fixes inclinées à 10°, représentant 4 896 panneaux solaires. Cette installation représentera une 
puissance maximale de 1,371 MWc sur un terrain d’une superficie de 3,46 Ha, ce qui permettra une production annuelle d’environ 1 412 MWh.  
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2. Caractéristiques techniques du projet 

INSTALLATION UTILITE FONCTIONNEMENT INCONVENIENT MOYEN DE PROTECTION COMMENTAIRE TECHNIQUE 

Les onduleurs 
Collectent et regroupent l’énergie électrique 

produite par les panneaux 

Transforment l'électricité continue, en 
provenance des panneaux photovoltaïques, 
en courant alternatif 50Hz/400V asservi sur 

le réseau ENEDIS. 

Défaillance 
technique 

systèmes de protection de découplage très performant Les onduleurs seront installés sous sheds. 

Les transformateurs Collectent l’électricité des onduleurs 
Convertissent la tension alternative 230/400 

V en tension alternative de 20kV pou 
l’injecter sur le réseau HTA d’ENEDIS 

Défaillance 
technique 

Un préfabriqué béton (poste de livraison) abritera les installations électriques ainsi que le 
matériel de supervision et de télétransmission. 

Le préfabriqué sera raccordé en sous-terrain au réseau 
ENEDIS moyenne tension. 

Une clôture appropriée protégera l’ensemble du projet et 
une vidéosurveillance sera installée 

Les panneaux de type 
polycristallin 

 

Les panneaux de type 
concentration 

Convertissent l’énergie lumineuse (photons) en 
énergie électrique (électron) 

une efficacité optimale et un rendement de 
conversion puissant1 (amélioration de la 

structure du champ électrique arrière et par 
l’existence d’une couche anti-reflet) 

Les cellules à couche épaisse utilisées 
seront composées de silicium polycristallin 

permettant un rendement de 15,8 %. 

Détérioration aux 
intempéries 

Protection des intempéries par un verre transparent et solide. 

Le module complet est certifié résistant à des pressions de vents (3800Pa) et à des charges 
de neige (5400Pa) élevées. Ils sont constitués d’une face avant en verre trempé de 3,2mm 

d'épaisseur résistant à la grêle. 

 

Dans la pratique, les panneaux solaires au sol n’ont pas besoin d’un nettoyage manuel de 
grande envergure. Dans le cadre d’un fonctionnement normal, il faut en général compter 

deux opérations de maintenance par an. 

Ces panneaux résistent à des conditions climatiques 
extrêmes : les enveloppes employées actuellement sont 

étudiées pour résister de 20 à 30 ans aux agressions 
externes 

Actuellement, il y a peu de retour d’expérience exploitable 
concernant la nécessité de maintenance (réparations, 
remplacement de pièces, etc.). Une maintenance au 

moins annuelle est recommandée. 

Les fondations et 
ancrages 

Supportent les panneaux. 

Les panneaux se déplaceront autour de deux 
axes au moyen de vérins hydrauliques et de 
deux moteurs afin de s’adapter au mieux à 

l’ensoleillement (inclinaison de 50 °) 

La structure portante sera en acier galvanisé 
à chaud et les cadres en aluminium. 

L’essieu directeur de la structure sera 
orienté Nord / Sud. Une étude géotechnique 

préalable au projet (de type G12) sera 
effectuée. 

Manque de 
portance 

Le dimensionnement de la structure et des fondations suivant les eurocodes est réalisé par 
le fabricant de la structure à partir des résultats de l’étude géotechnique menée par un 

cabinet spécialisé. 

L’association (panneaux+ structures+ fondations) est ensuite validée par un bureau de 
contrôle indépendant selon le déclaratif : "Mission relative à la solidité des ouvrages et des 

éléments d'équipements indissociables" (CS-L-100-2-04). 

Le rendement des panneaux est alors optimisé. Le 
système de commande offre une fonction puissante, fiable 

et sans bruit, avec une consommation énergétique très 
faible et presque sans entretien. 

Le câblage 

Les raccordements entre les cadres des 
modules et les préfabriqués contenants les 

transformateurs et les onduleurs seront réalisés 
par câbles gainés enterrés 

La longueur des câbles dépend de la 
puissance. Pour des modules à couche 
épaisse, les longueurs spécifiques des 
tranchées à câbles sont de l’ordre de  

500 mètres/MWc. 

Défaillance 
technique 

En général, les câbles sont posés sur une couche de 10 cm de sable au fond d’une tranchée 
dédiée aux câbles d’une profondeur de 70 à 90 cm. Les câbles sont posés côte à côte de 
plain-pied, la distance entre les câbles et la largeur de la tranchée dépendant de l’intensité 

du courant à prévoir. 

Les canalisations enterrées seront réalisées dans les règles de l’art et selon les prescriptions 
réglementaires applicables. L’ensemble des câbles sera posé dans le respect des normes 

électriques en vigueur. 

De ce fait, il n’y aura aucun réseau aérien apparent dans 
l’enceinte de l’unité afin de minimiser au maximum 

l’impact visuel et supprimer le risque incendie avec la 
végétation. 

L’installation est conforme à la norme NF C 15-100  
« réglementation des installations électriques en France » 

Les accès 
L’enceinte du projet sera accessible par 

l’intermédiaire d’un portail d’accès verrouillé 

La voie existante tout autour du champ 
solaire sera utilisée pour la circulation 

d’engins 
intrusion 

Pour la mise en défend de la centrale solaire et pour la protection des personnes au regard 
des dangers liés aux installations électriques, une clôture rigide sera mis en place. Cette 

clôture grillagée de 2 m de hauteur sera établie en circonférence du site.  

Cette voie de service autour du champ solaire permettra, 
l’accès facile aux panneaux solaires pour les opérations 

de maintenance et d’entretien. 

                                                      

 

1 A titre comparatif, les cellules au silicium amorphe, permettent un rendement d’environ 6 %. 
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II. Prévention des risques liés à la sécurité. 

Cette étude de risque est menée pour les trois phases de vie d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie solaire : 1) la 
phase construction, 2) la phase d’exploitation (avec maintenance) et 3) la phase de démantèlement et de remise en état du site. L’objectif étant 
de montrer l’aptitude de l’exploitant à analyser les risques d’accident, leur probabilité et leur gravité, à illustrer les mesures de prévention 
prévues et celles prises pour limiter les conséquences d’un accident éventuel. 

 

1. Sécurité générale 
 
Pour des projets de construction de centrale photovoltaïque, un Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la 
Santé de catégorie 2 est réalisé par un bureau de contrôle agréé et indépendant. Le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé assure 
l’organisation entre chaque entreprise intervenante (y compris sous traitance) sur le chantier par l’établissement du Plan de Prévention et de 
l’Inspection commune (consignes de sécurité, modalités d’intervention en coactivité). Il veille à l’application des principes généraux de 
prévention, à la mise en œuvre des modes opératoires et aux compétences requises et habilitations. 

 

2. En phase de construction 
 
Un ensemble de mesures sera mis en place pour satisfaire la sécurité sur site. Les entreprises intervenantes étudieront et organiseront leurs 
postes de travail. Elles indiqueront dans leur plan de prévention les risques estimés à chaque poste de travail (stockage des produits, production 
et enlèvement des déchets, risques associés à la coactivité) et les moyens et méthodes mis en œuvre pour les supprimer ou les réduire (EPI 
pour chaque entreprise mentionnée, permis feu, permis travail en hauteur, permis de travail par point chaud, signalétique adaptée, protocole de 
sécurité et information, habilitations). Les tableaux en pages suivantes reprennent les risques accidentels analysés et maîtrisés par différents 
moyens mis en oeuvre. 

 

a. Installation du chantier 

Les plans d’installation des chantiers et de circulation seront transmis au coordonnateur de sécurité et préciseront : 

- l’emprise du chantier ; 
- les emplacements des aires aménagées ;  
- l’emplacement des points de livraison d’électricité, de raccordement des eaux usées et de distribution d’eau potable (le cas échéant). 
 

L’emplacement de ces installations ne devra à aucun moment empêcher l’accès aux pompiers ainsi qu’aux moyens de secours pendant toute 
l’activité du chantier. 

NOTA : 10 % des salariés de chaque entreprise intervenante seront formés au maniement des extincteurs. 

 

L’installation du réseau commun (ou cantonnement) répond à des exigences particulières : l’éclairage sera conforme aux prescr iptions du décret 
du 14/11/1988 et à la norme NFC 15.100 notamment la séparation des circuits forces et éclairage. L’ensemble des installations communes sera 
exécuté par du personnel habilité et la vérification initiale avant la mise en service sera confiée à un organisme ou personne agréée rétribué par 
l’entreprise ayant réalisée les prestations. 

 

b. Terrassement et installation des modules 

Le coordinateur, en relation avec le maître d’ouvrage, veillera au bon déroulement durant cette phase et rappellera les consignes de sécurité.  Il 
contrôlera et vérifiera l’habilitation des personnels présents et il désignera un secouriste permanent sur site. Les moyens pour apporter les 
premiers secours (brancards, couvertures, défibrillateur au besoin) seront définis par le coordonnateur SPS et mis à connaissance au secouriste 
de leur localisation sur site. La bonne coordination entre chaque intervenant évitera les coactivités incompatibles comme par exemple, le risque 
d’écrasement de manutentionnaire par des engins, diminution du bruit des engins auprès des zones de travail ou la manutention fortuite sur 
panneaux avant branchement sur réseau électrique. 

 
Le chantier sera clôturé et gardienné 24 heures / 24heures avec contrôle d’identité à l’entrée du site pour éviter toute intrusion non désirée : la 
malveillance, le risque de vol de cuivre ou la détérioration du matériel de chantier. Il conviendra également d’éviter les visiteurs non prévenus 
aux risques de chantier et aux consignes de sécurité. 
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Pour tout travail en hauteur inférieurs à 3 mètres, les moyens nécessaires seront adoptés (échelles, escabeaux, plateformes conformes à la 
NFP 93-353, échafaudages roulants conformes à la norme NFP 93-510). Pour des hauteurs supérieures à 3 mètres, le choix se portera sur des 
plates formes hydrauliques motorisées, nacelles auto élévatrices ou échafaudages avec accès aux planchers par échelles verticales et trappes 
à fermeture automatique ou escaliers avec garde corps et utilisation du harnais de sécurité. Seule une société agréée sera autorisée à monter 
l’échafaudage avec établissement de plan de prévention et permis de travail en hauteur pour les utilisateurs.  

 
L’installation des modules et leur mise en route (connexion au réseau électrique) seront réalisées par du personnel compétent, informé, ayant 
suffisamment de moyens de protection pour supprimer tout risque d’électrocution ou d’incendie. Un technicien habilité, nommé par le maître 
d’ouvrage supervisera le chantier, avec au besoin l’aide d’un technicien compétent d’ENEDIS et le respect des dispositions de sécurité 
contenues dans la publication UTEC C 18-510. Les installations électriques seront conformes à la norme NF C 15-100 et UTE C15-71261. 

 

c. Repli du chantier 

Les évacuations de gravats et des déchets sont à la charge de chaque entreprise génératrice de déchets, le stockage en dehors de bennes 
prévues à cet effet sera interdit. Leur remplacement sera effectué au besoin en toute stabilité et sans débordement ni sans mélange de 
différentes catégories. On veillera à la bonne organisation et à la circulation des engins. 

 

3. En phase d’exploitation 
 

a. Gestion de la gêne visuelle 

Les modules solaires réfléchissent une partie de la lumière. Les modules s’orientant vers le soleil, les éblouissements n’affectent pas de la 
même façon tous les sites qui se trouvent à proximité d’une installation. Dans le cas de l’installation pivotante, les réflexions sont évitées par 
l’orientation toujours optimale vers le soleil. Des réflexions résiduelles peuvent se produire dans les zones situées à l’OUEST et à l’EST d’une 
installation, mais elles sont négligeables à faible distance (Source : MEEDDAT) en raison des radiations diffuses et surtout, en raisons des 
moyens complémentaires de protection telles que les couches successives antireflets.  
 
De plus, conformément à la note d’information technique en date 27 juillet 2011, présentant les dispositions par la DGAC au sujet des projets 
photovoltaïque et, au regard de la distance séparant les terrains du projet de plus de 1 km de tout aérodrome ou de tour de contrôle (aucune 
servitude aéronautique, radioélectrique et radio-électromagnétique n’ayant été mise en évidence dans le PLU), le projet ne fait pas l’objet d’une 
analyse préalable spécifique et est considéré comme n’ayant pas d’impact significatif sur les aéronefs par effet d’éblouissement. 
 

b. Maintenance de l’exploitation 

En phase d’exploitation, les principaux risques sont associés à la maintenance des modules, du câblage et des vérifications périodiques des 
installations. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour supprimer le risque électrocution et incendie (plan de sécurité, personnel formé, 
signalisation). Les tableaux en pages suivantes relèvent les risques accidentels maîtrisés. 

 

c. Entretien paysager 

Les travaux paysagers (taille des arbustes vivaces, tonte et fauche entre les panneaux) se feront de manière à ne pas provoquer d’incendie ni 
électrocution. Le personnel intervenant sera informé sur les risques (avec plan de prévention) et port obligatoire des EPI pour éviter toute 
coupure et chute. Le brûlage sera interdit sur site : les végétaux seront exportés en dehors du parc photovoltaïque. Les produits phytosanitaires 
seront évités. Le cas échéant, l’entreprise devra fournir les Fiches de Données de Sécurité (FDS) des fournisseurs en indiquant les conditions 
prévues de stockage et d’élimination des emballages et favorisera les produits biodégradables.  

 

4. En phase de démantèlement  
 
En fin d’exploitation, si le choix se porte sur un démantèlement1 complet du parc photovoltaïque, la remise en état ne devra pas laisser d’effets 
résiduels permanents. Les opérations de remise en état sont basées sur une notion intégrée dès la conception, à savoir le principe de 
réversibilité. Les opérations de démantèlement suivront donc une séquence inverse à celle de la construction : 
 

 Démantèlement des panneaux et des structures, 
 Enlèvement des câbles de la terre, 
 Démolition et enlèvement des structures bétonnées de faible profondeur, 
 Enlèvement des préfabriqués monobloc avec une grue. 

                                                      

 

1 Autres options : Exploitation de la centrale en l’état pendant 10 années supplémentaires ou Rénovation de la centrale et début d’une nouvelle période d’exploitation 
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Les principaux travaux à réaliser consistent donc en l’ouverture de tranchées, le démontage et le retrait des câbles et des gaines, le 
remblaiement des tranchées et la remise en état de la surface. Les câbles seront valorisés en raison du taux élevé de cuivre. Les structures de 
support des panneaux sont dévissables et démontables, les onduleurs et les transformateurs sont regroupés dans des préfabriqués pouvant 
facilement être enlevés (structure monobloc pouvant facilement être enlevé par une grue) et envoyés vers un exutoire adapté. Les dalles en 
bétons de faible épaisseur seront enlevées par une simple pelle mécanique. Les gravats béton seront évacués vers un exutoire adapté. 

Les principaux risques sont liés à la mise en hors tension du site et à l’isolement du réseau public ENEDIS, au terrassement sur le chantier, à la 
circulation des engins et à la manutention pour le démontage et l’enlèvement des modules. Les risques accidentels analysés et maîtrisés pour 
cette étape figurent dans les tableaux en pages suivantes. Le câblage en cuivre sera retiré des tranchées ré-ouvertes et sera revendu.  

En ce qui concerne le recyclage des panneaux, le projet a notamment adhéré à l’association PVCYCLE qui s’occupe de la collecte en fin de vie 
et du recyclage des panneaux. Le recyclage des modules à base de silicium cristallin consiste en un simple traitement thermique servant à 
séparer les différents éléments du module photovoltaïque et permet de récupérer les cellules, le verre et les métaux. Le plastique comme le film 
de la face arrière des modules, la colle, les joints, les gaines des câbles ou la boite de connections sont valorisés par traitement thermique. Les 
cellules, quand à elles, subissent un traitement chimique qui permet d’enlever les contacts métalliques et la couche anti ref let. Elles sont alors 
recyclées pour la fabrication de nouveaux modules, ou sont fondues et intégrées dans le process de fabrication des lingots de silicium. De ce 
fait, en fin de vie, plus de 85% des matériaux constituants les systèmes photovoltaïques peuvent être recyclés. 

 
 

5. Tableaux de résultats de l’analyse des risques 
 

L’analyse des risques a été réalisée au moyen du progiciel AXONE - logiciel personnalisé de veille réglementaire et de système de 
Management intégré (QSE), développé par les services  management et informatique du Cabinet AXE Environnement à Bruz.  
 
Le système de cotation utilisé dans l’analyse des risques sécurité se base sur nos retours d’expérience issus de nos accompagnements sécurité 
en entreprise. Ci-dessous apparaît la définition des critères de cotation utilisés pour les tableaux d’analyse des risques et des moyens de 
maîtrise aux pages suivantes. 
 

cotation définition cotation définition

1

Très 

improbable : 1 

fois par an 1

Mineur : 

accident de 

travail sans 

arrêt

2

Improbable : 

1 fois par mois 2

Assez grave : 

accident de 

travail avec 

arrêt

3

Probable : 1 

fois par 

semaine 3

Grave : 

accident de 

travail avec 

incapacité 

permanente

4

Très probable 

: 1 fois par 

jour 4

Très grave : 

décès

Fréquence (FR) Gravité (GR)

 
 
La fréquence définit l’apparition ou l’occurrence d’une situation dangereuse. La gravité définit l’impact de cette situation dangereuse sur la santé 
humaine. La réunion des deux paramètres définit la cotation du risque. 
 
Il y a deux sortes de risque :  

- le risque brut (ISS - Impact sur la Sécurité Significatif). Il s’agit du risque avant mise en place des éléments de maîtrise. Son seuil est 
fixé à 25 d’après nos bases de données. 
- le risque résiduel (ASS - Aspect sur la Sécurité Significatif). Le seuil à ne pas dépasser d’après nos bases de données est de 12, après 
la mise en place des moyens de maîtrise. Dans le cas d’un dépassement, un plan d’action plus poussé doit être mené. 
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N° Opération
Famille du 

risque

en fonctionnement 

anormal
Equipement

Lieu de 

survenance
Source Poste Statut Effectif Situation Conséquence Fr Gr ISS>25 Protection

Conformité 

réglementaire
Information Procédure Organisation Moyen

ASS

>12
Commentaires

Organisation 1

Port de la ceinture 1

Conformité 

réglementaire
2

Organisation 1

Port de la ceinture 1

Conformité 

réglementaire
2

Organisation 2

Conformité 

réglementaire
2

Organisation 2

Conformité 

réglementaire
2

Surveillance 1

Organisation 1

Equipement de 

Protection 
1

Signalisation 1

Equipement de 

Protection Collectif
2

Organisation 1

Equipement de 

Protection 
1

Signalisation 1

Organisation 1

Equipement de 

Protection 
1

Signalisation 1

Organisation 1

Equipement de 

Protection 
1

Signalisation 1

Surveillance 1

Organisation 1

Port de la ceinture 1

Procédure 1

Surveillance 1

Organisation 1

Signalisation 1

Procédure 1

Organisation 1

Matériel adapté à 

l'utilisateur
1

Signalisation 1

Procédure 2

Surveillance 1

Equipement de 

Protection 
1

Procédure 1

Organisation 2

Surveillance 1

Organisation 1

Signalisation 1

Procédure 2

Organisation 1

Matériel adapté à 

l'utilisateur
1

Signalisation 1

Procédure 2

Surveillance 1

Organisation 1

chute de hauteur
Equipement de 

Protection 
1

Equipement de 

Protection Collectif
1

Procédure 1

Organisation 1

Matériel adapté à 

l'utilisateur
1

Signalisation 1

Procédure 2

Organisation 1

Matériel adapté à 

l'utilisateur
1

Signalisation 1

Procédure 2

Surveillance 1

Organisation 1

Signalisation 1

Procédure 2

Surveillance 1

Organisation 1

Equipement de 

Protection 
1

Procédure 1

Surveillance 1

Organisation 1

Equipement de 

Protection 
1

Procédure 2

Equipement de 

Protection 
1

Procédure 2

Surveillance 1

Organisation 1

Equipement de 

Protection 
1

Procédure 1

Equipement de 

Protection 
1

Procédure 2

Organisation 1

Matériel adapté à 

l'utilisateur
1

Signalisation 1

Procédure 2

Equipement de 

Protection 
1

Procédure 2

Sensibilisation 1

Surveillance 1

Equipement de 

Protection 
1

Procédure 1

Sensibilisation 1

Surveillance 1

Equipement de 

Protection 
1

Procédure 2

Sensibilisation 1

Surveillance 1

Equipement de 

Protection 
1

Procédure 2

Equipement de 

Protection 
1

Organisation 2

Organisation 1

Port de la ceinture 1

Conformité 

réglementaire
2

Surveillance 1

Organisation 1

Signalisation 1

Procédure 2

Organisation 1

Matériel adapté à 

l'utilisateur
1

Signalisation 1

Procédure 2

Surveillance 1

Organisation 1

Signalisation 1

Procédure 1

Equipement de 

Protection 
1

Organisation 2

rappel 

sensibilisation
4

Evacuation des 

déchets en bennes
Equipement CE Interdiction de flamme

Manoeuvres 

sous 

surveillance 

du chef de 

plateforme

FDS1 3 12
Port des EPI (lunettes, 

gants, combinaison)
Tous 1<X<10 Contact produit Brûlures

Stockage de 

produits chimiques 

utilisés

Chantier Stockage de déchets
Ingénieur, 

technicien
34 Repli du chantier

Produits et 

substances 

chimiques

utlisation de produits 

chimiques

3
intrusion et 

malveillance sur site
Signalisation

Plan de 

prévention
Site sous surveillance1 3 12

Alarmes, contrôle 

d'entrée
Tous 1<X<10

Dégâts 

véhicule/bâtiment
Blessure corporelle

Objet, équipements 

divers
Chantier

Personne étrangère 

non identifiée sur le 

site

Ensemble du 

personnel
33 Repli du chantier Malveillance intrusion

rappel 

sensibilisation
7

Port du casque avec 

oreillettes adaptées 

au bruit ambiant

Equipement CE

Personnel formé pour 

intervenir chez les 

clients

Plan de 

prévention
Pauses régulières4 2 32 Port des EPITous >10

Vibration de 

l'équipement
Agression auditive

Véhicules (autos, 

camions)
Chantier Travail sur site

Chauffeur 

manutentionnaire
32 Repli du chantier

Manutention 

mécanique
bruit ambiant élevé

rappel 

sensibilisation
10

écrasement d'un 

manutentionnaire 

par un engin

Plan de prévention et 

de circulation

Formation des 

chauffeurs

Plan de 

prévention

Personne se plaçant le plus 

éloigné du secteur sous la 

vigilance du chef de chantier

3 4 48
interdiction d'accès de 

la zone de danger
Tous >10 Choc Ecrasement

Véhicules (autos, 

camions)
Chantier Travail sur site

Chauffeur 

manutentionnaire
31 Repli du chantier

Manutention 

mécanique

accident de 

circulation sur 

chantier

Extincteurs/RIA/

pompiers à 

proximité

12

Enlèvement des 

engins (+ bennes ou 

remorques)

Contrôle technique Permis de conduire
Plan de 

prévention

Limitateurs de vitesse/suivi 

des 

heures/chronotachygraphe

3 4 48 Port de la ceintureTous >10

Accident avec 

conséquences 

aggravées

Blessure corporelle
Véhicules (autos, 

camions)
Sur la route Circulation de l'engin

Ensemble du 

personnel
30 Repli du chantier Circulation

accident de 

circulation sur 

chantier

rappel 

sensibilisation
3

Au besoin bac de 

rétention
Code du travail

Bonne connaissance 

des risques liés aux 

produits chimiques

Plan de 

prévention
FDS1 2 8 Port des EPITous 1<X<10 Contact produit Brûlures

Stockage de 

produits chimiques 

utilisés

Chantier Travail sur site
Ingénieur, 

technicien
29

Mise en route des 

équipements

Produits et 

substances 

chimiques

utlisation de produits 

chimiques

rappel 

sensibilisation
10 Procédure sécuritéCode du travail

Sensibilisation du 

personnel

Plan de 

prévention

Surveillance de la conformité 

du matériel
3 4 48 Port des EPITous 1<X<10

Electrocution de la 

personne/élévation de 

la température

Décès

Equipements et 

outils électriques 

(interrupteurs, 

lampes, prises, 

outils 

électroportatifs...)

Chantier Travail sur site
Ingénieur, 

technicien
28

Mise en route des 

équipements
Electricité

mauvais 

branchements des 

installations

rappel 

sensibilisation
7

Mise à la terre + 

appareil de 

détection courant

Code du travail
Sensibilisation du 

personnel

Procédure des 

conformités

Surveillance de la conformité 

du matériel
2 4 32 Port des EPITous 1<X<10

Inflammation / 

explosion
Décès

Equipements et 

outils électriques 

(interrupteurs, 

lampes, prises, 

outils 

électroportatifs...)

Chantier Travail sur site
Ingénieur, 

technicien
27

Mise en route des 

équipements

Incendie 

explosion

mauvais 

branchements des 

installations

engin conforme 4

Dépose avec un 

camion grue 

conforme

Plan de prévention et 

de circulation

Formation des 

chauffeurs

Plan de 

prévention

Circulation sous la tutelle du 

chef de plateforme
1 4 16 Port des EPITous 1<X<10

Chargement/dépotage 

vrac moteur en 

fonctionnement

Ecrasement lors de 

la sortie du camion

dépose du 

transformateur et 

installations 

annexes

Chantier Travail sur site
Chauffeur 

manutentionnaire
26

Mise en route des 

équipements
Circulation

accident de 

circulation sur 

chantier

rappel 

sensibilisation
4

Choc avec de 

l'outillage

Plan de prévention et 

de circulation

Personnel formé pour 

intervenir chez les 

clients

Plan de 

prévention
Pauses régulières3 1 12

Port des EPI 

(chaussures de 

sécurité, gants, 

combinaison)

Tous >10

Accident avec le 

matériel : 

chute/entrainement

Blessure corporelle
Engin de 

manutention
Chantier

Défaillance matériel/ 

mauvaise 

manipulation

Chauffeur 

manutentionnaire
25

Installation des 

modules

Manutention 

mécanique

petit matériel de 

manutention 

défaillant

rappel 

sensibilisation
7

Port du casque avec 

oreillettes adaptées 

au bruit ambiant

Equipement CE

Personnel formé pour 

intervenir chez les 

clients

Plan de 

prévention
Pauses régulières4 2 32 Port des EPITous >10

Vibration de 

l'équipement
Agression auditive

Véhicules (autos, 

camions)
Chantier Travail sur site

Chauffeur 

manutentionnaire
24

Installation des 

modules

Manutention 

mécanique
bruit ambiant élevé

rappel 

sensibilisation
12

choc d'un outil 

mécanique

Plan de prévention et 

de circulation

Personnel formé pour 

intervenir chez les 

clients

Plan de 

prévention
Pauses régulières3 3 36

Port des EPI 

(chaussures de 

sécurité, gants, 

combinaison)

Tous >10

Accident avec le 

matériel : 

chute/entrainement

Blessure corporelle
Equipements de 

carrotage
Chantier

Défaillance matériel/ 

mauvaise 

manipulation

Chauffeur 

manutentionnaire
23

Installation des 

modules

Manutention 

mécanique

engin de chantier 

défaillant

rappel 

sensibilisation
12 ouvrier écrasé

Plan de prévention et 

de circulation
Permis de conduire

Plan de 

prévention
Rétroviseurs, vitesse réduite3 4 48

Port des EPI 

(chaussures de 

sécurité, gants, 

combinaison)

Tous >10

Choc entre deux 

véhicules ou 

véhicules/piétons

Décès
Engin de 

manutention
Chantier Circulation de l'engin

Chauffeur 

manutentionnaire
22

Installation des 

modules
Circulation

accident de 

circulation sur 

chantier

rappel 

sensibilisation
12

choc d'un outil 

mécanique

Plan de prévention et 

de circulation

Personnel formé pour 

intervenir chez les 

clients

Plan de 

prévention
Pauses régulières3 3 36

Port des EPI 

(chaussures de 

sécurité, gants, 

combinaison)

Tous >10

Accident avec le 

matériel : 

chute/entrainement

Blessure corporellePalan/Treuil à main Chantier

Défaillance matériel/ 

mauvaise 

manipulation

Chauffeur 

manutentionnaire
21

Installation des 

modules

Manutention 

mécanique

engin de chantier 

défaillant

rappel 

sensibilisation
7

Eboulements de la 

tranchée

Plan de prévention et 

de circulation
Signalisation

Coffrage au 

besoin des 

tranchées

Respect des consignes de 

sécurité
2 4 32

Port des EPI 

(chaussures de 

sécurité, gants, 

combinaison)

Tous >10 Ensevelissement DécèsTranchées au sol Chantier Dénivelé
Ingénieur, 

technicien
20 Terrassement

Manutention 

mécanique
Eboulements

rappel 

sensibilisation
6

Entorses dans une 

tranchée

Plan de prévention et 

de circulation
Signalisation

Plan de 

prévention

Respect des consignes de 

sécurité
3 2 24

Port des EPI 

(chaussures de 

sécurité, gants, 

combinaison)

Tous >10 Chute au sol Blessure corporelleTranchées au sol Chantier
Sol encombré, 

inattention

Chauffeur 

manutentionnaire
19 Terrassement

Manutention 

mécanique
Chute de plain pied

rappel 

sensibilisation
10

écrasement d'un 

manutentionnaire 

par un engin

Plan de prévention et 

de circulation

Formation des 

chauffeurs

Plan de 

prévention

Personne se plaçant le plus 

éloigné du secteur sous la 

vigilance du chef de chantier

3 4 48
interdiction d'accès de 

la zone de danger
Tous >10 Choc Ecrasement

Véhicules (autos, 

camions)
Chantier Travail sur site

Chauffeur 

manutentionnaire
18 Terrassement

Manutention 

mécanique

accident de 

circulation sur 

chantier

rappel 

sensibilisation
7

Port du maque, 

lavage de mains lors 

des fouilles sur site 

pollué

Equipement CE

Sensibilisation du 

personnel sur les règles 

d'hygiène

Plan de 

prévention

Respect des consignes de 

sécurité
2 4 32

Port des EPI (lunettes, 

gants, combinaison)
Tous >10

Contact produits 

corrosifs

Irritations, cancer à 

long terme
ancienne décharge Chantier Travail sur site

Ensemble du 

personnel
17 Terrassement

Manutention 

mécanique

Contact avec de la 

terre polluée lors 

des fouilles 

(tranchées)

rappel 

sensibilisation
7

Port du maque, 

lavage de mains lors 

des fouilles sur site 

pollué

Equipement CE

Sensibilisation du 

personnel sur les règles 

d'hygiène

Plan de 

prévention

Respect des consignes de 

sécurité
2 4 32

Port des EPI (lunettes, 

gants, combinaison)
Tous >10

Contact produits 

corrosifs

Irritations, cancer à 

long terme

chute lors d'un 

travail en hauteur 

(grue)

16 Terrassement
Manutention 

mécanique

utlisation de produits 

chimiques

Stockage de 

produits chimiques 

utilisés

Chantier Travail sur site
Ensemble du 

personnel

Plan de 

prévention

Rambarde de sécurité qui se 

met automatiquement

rappel 

sensibilisation
732 harnais

Plan de prévention et 

de circulation

Formation des 

chauffeurs
Chute au sol Décès 2 415 Terrassement

Manutention 

mécanique

Escalier, passerelle, 

quais...
Chantier Travail sur site

Chauffeur 

manutentionnaire
Tous >10

Pauses régulières
rappel 

sensibilisation
7

Port du casque avec 

oreillettes adaptées 

au bruit ambiant

Port des EPI Equipement CE

Personnel formé pour 

intervenir chez les 

clients

Plan de 

prévention
Agression auditive 4 2 32

Chauffeur 

manutentionnaire
Tous >10

Vibration de 

l'équipement

10

écrasement d'un 

manutentionnaire 

par un engin

14 Terrassement
Manutention 

mécanique
bruit ambiant élevé

Véhicules (autos, 

camions)
Chantier Travail sur site

Formation des 

chauffeurs

Plan de 

prévention

Personne se plaçant le plus 

éloigné du secteur sous la 

vigilance du chef de chantier

rappel 

sensibilisation
4 48

interdiction d'accès de 

la zone de danger

Plan de prévention et 

de circulation
>10 Choc Ecrasement 313 Terrassement

Manutention 

mécanique

accident de 

circulation sur 

chantier

Véhicules (autos, 

camions)
Chantier Travail sur site

Chauffeur 

manutentionnaire
Tous

Surveillance de la conformité 

du matériel
engin conforme 7

Défaillance d'un 

flexible et fuites

Port des EPI (lunettes, 

gants, combinaison)
Contrôle technique

Sensibilisation des 

chauffeurs

Vérification 

régulière des 

flexibles

Perforation du 

corps humain
2 4 32

Chauffeur 

manutentionnaire
Tous >10 Dégâts chariot/chariot

7

Port du casque avec 

oreillettes adaptées 

au bruit ambiant

12 Terrassement
Manutention 

mécanique

engin de chantier 

défaillant

Véhicules (autos, 

camions)
Chantier

Chaleur outils et 

flexibles

Personnel formé pour 

intervenir chez les 

clients

Plan de 

prévention
Pauses régulières

rappel 

sensibilisation
2 32 Port des EPI Equipement CE>10

Vibration de 

l'équipement
Agression auditive 411

Installation 

chantier

Manutention 

mécanique
bruit ambiant élevé

Véhicules (autos, 

camions)
Chantier Travail sur site

Chauffeur 

manutentionnaire
Tous

Site sous surveillance 3

intrusion et 

malveillance 

pendant le chantier

Alarmes, contrôle 

d'entrée
Signalisation

Plan de 

prévention
Blessure corporelle 1 3 12

Ensemble du 

personnel
Tous 1<X<10

Dégâts 

véhicule/bâtiment

9
collision entre deux 

engins,

10
Installation 

chantier
Malveillance

accident de 

circulation sur 

chantier

Objet, équipements 

divers
Chantier

Personne étrangère 

non identifiée sur le 

site

Personnel formé pour 

intervenir chez les 

clients

Plan de 

prévention
Rétroviseurs, vitesse réduite

rappel 

sensibilisation
3 36

Port des EPI 

(chaussures de 

sécurité, gants, 

combinaison)

Plan de prévention et 

de circulation
>10 Collision Blessure corporelle 39

Installation 

chantier

Manutention 

mécanique

accident de 

circulation sur 

chantier

Véhicules (autos, 

camions)
Chantier Travail sur site

Chauffeur 

manutentionnaire
Tous

Respect des consignes de 

sécurité

rappel 

sensibilisation
11

Installation du 

chantier, bungalow, 

descente des 

engins, circulation 

sur le chantier

Port des EPI 

(chaussures de 

sécurité, gants, 

combinaison)

Plan de prévention et 

de circulation

Personnel formé pour 

intervenir chez les 

clients

Plan de 

prévention
Blessure corporelle 4 2 32

Ensemble du 

personnel
Tous >10 Chute au sol

11

Installation du 

chantier, bungalow, 

descente des 

engins, circulation 

sur le chantier

8
Installation 

chantier

Descente des 

engins
Chute de plain pied

Véhicules (autos, 

camions)
Chantier Dénivelé

Personnel formé pour 

intervenir chez les 

clients

Tenir la rampe 

de la 

rambarde

Nettoyage hebdomadaire du 

site et des installations

rappel 

sensibilisation
2 32

Port des EPI 

(chaussures de 

sécurité, gants, 

combinaison)

Plan de prévention et 

de circulation
>10 Chute au sol Blessure corporelle 47

Installation 

chantier

Descente du 

bungalow
Chute de plain pied

Escalier, passerelle, 

quais...
Chantier Dénivelé

Ensemble du 

personnel
Tous

Arrimage, gerbage sécurisé
rappel 

sensibilisation
11

Installation du 

chantier, bungalow, 

circulation des 

engins sur le 

chantier

bandes 

antidérapantes
Code du travail

Formation des 

chauffeurs

Plan de 

prévention
Blessure corporelle 2 4 32

Ensemble du 

personnel
Tous >10

Accident avec 

conséquences 

aggravées

6

Installation du 

chantier, bungalow, 

circulation des 

engins sur le 

chantier

6
Installation 

chantier

Descente des 

engins
Chute de hauteur

Escalier, passerelle, 

quais...
Chantier

Défaillance matériel/ 

mauvaise 

manipulation

Formation des 

chauffeurs

Plan de 

prévention

Passerelles avec rembardes 

de sécurité
engin conforme4 32 EPC + harnais Code du travail>10

Accident avec 

conséquences 

aggravées

Blessure corporelle 25
Installation 

chantier

Circulation sur 

engins 
Chute de hauteur

Engin de 

manutention
Chantier

Défaillance matériel/ 

mauvaise 

manipulation

Chauffeur 

manutentionnaire

Entreprises 

extérieures

FDS

Extincteurs/RIA/

pompiers à 

proximité

4
Rétention de 

récupération+FDS

Rétention de 

récupération

Plan de prévention et 

de circulation

Bonne connaissance 

des risques liés aux 

produits chimiques

Plan de 

prévention
Blessure corporelle 1 4 16

Ensemble du 

personnel
Tous >10

Inflammation / 

explosion

4

Gestion des 

contenants de 

carburant

4
Installation 

chantier

Produits et 

substances 

chimiques

incendie

Stockage de 

produits chimiques 

utilisés

Chantier

Substance explosive 

ou inflammable dans 

les limites d'explosion

Bonne connaissance 

des risques liés aux 

produits chimiques

Plan de 

prévention
FDS

Extincteurs/RIA/

pompiers à 

proximité

4 16
Rétention de 

récupération

Plan de prévention et 

de circulation
>10

Inflammation / 

explosion
Blessure corporelle 13

Installation 

chantier

Produits et 

substances 

chimiques

incendie
Véhicules (autos, 

camions)
Chantier

Substance explosive 

ou inflammable dans 

les limites d'explosion

Ensemble du 

personnel
Tous

Limitateurs de vitesse/suivi 

des 

heures/chronotachygraphe

Extincteurs/RIA/

pompiers à 

proximité

12

Installation du 

chantier, suivi 

explotation

Port de la ceinture Contrôle technique Permis de conduire
Plan de 

prévention
Blessure corporelle 3 4 48

Ensemble du 

personnel
Tous >10

Accident avec 

conséquences 

aggravées

12
trajet entreprise - 

chantier

2
Installation 

chantier
Circulation

accident de 

circulation sur 

chantier

Véhicules (autos, 

camions)
Sur la route Circulation de l'engin

Permis de conduire
Plan de 

prévention

Limitateurs de vitesse/suivi 

des 

heures/chronotachygraphe

Extincteurs/RIA/

pompiers à 

proximité

4 48 Port de la ceinture Contrôle technique>10

Accident avec 

conséquences 

aggravées

Blessure corporelle 3

Maitrise

1 Trajet Circulation accident de la route
Véhicules (autos, 

camions)
Sur la route Accident de la route

Ensemble du 

personnel
Tous

ANALYSE SECURITE : Langa Solar
Date de mise à jour : 17/11/2011

Risque Brut Risque Résiduel
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N° Opération
Famille de 

risque

en fonctionnement 

anormal
Equipement

Lieu de 

survenance
Source Poste Statut Effectif Situation Conséquence Fr Gr ISS>25 Protection

Conformité 

réglementaire
Information Procédure Organisation Moyen

ASS

>12
Commentaires

Surveillance 1

Organisation 1

Equipement de 

Protection 
1

Procédure 3

Surveillance 1

Signalisation 1

Procédure 1

Surveillance 1

Equipement de 

Protection 
1

Organisation 3

Organisation 1

Matériel adapté à 

l'utilisateur
1

Signalisation 1

Procédure 2

Sensibilisation 1

Surveillance 1

Equipement de 

Protection 
1

Procédure 2

entretien 1

Procédure 1

Compétences 1

Organisation 1

Equipement de 

Protection 
1

Procédure 2

Sensibilisation 1

Surveillance 1

Equipement de 

Protection 
1

Procédure 2

Organisation 1

Equipement de 

Protection 
1

Signalisation 1

Equipement de 

Protection 
1

Signalisation 1

Organisation 2

Organisation 1

Matériel adapté à 

l'utilisateur
1

Signalisation 1

Procédure 2

Organisation 1

Port de la ceinture 1

Conformité 

réglementaire
2

Organisation 2

Conformité 

réglementaire
2

Sensibilisation 1

Maintenance 1

Organisation 2

Sensibilisation 1

Maintenance 1

Organisation 2

Sensibilisation 1

intempéries et climat Maintenance 1

Organisation 2

Organisation 2

Conformité 

réglementaire
2

Surveillance 1

Organisation 1

Port de la ceinture 1

Procédure 1

Organisation 1

Matériel adapté à 

l'utilisateur
1

Signalisation 1

Procédure 2

Sensibilisation 1

Maintenance 1

Organisation 2

Equipement de 

Protection 
1

Signalisation 1

Organisation 2

Organisation 1

Port de la ceinture 1

Conformité 

réglementaire
2

Surveillance 1

Organisation 1

Equipement de 

Protection 
1

Procédure 2

Organisation 1

Matériel adapté à 

l'utilisateur
1

Signalisation 1

Procédure 2

Surveillance 1

Organisation 1

Signalisation 1

Procédure 2

Organisation 2

Conformité 

réglementaire
2

Organisation 2

Conformité 

réglementaire
2

Organisation 1

Matériel adapté à 

l'utilisateur
1

Signalisation 1

Procédure 2

Organisation 1

Equipement de 

Protection 
1

Signalisation 1

Organisation 1

Equipement de 

Protection 
1

Signalisation 1

Surveillance 1

Organisation 1

Equipement de 

Protection 
1

Signalisation 1

Equipement de 

Protection Collectif
2

Organisation 1

Equipement de 

Protection 
1

Signalisation 1

Equipement de 

Protection 
1

Procédure 2

Surveillance 1

Organisation 1

Port de la ceinture 1

Procédure 1

Surveillance 1

Organisation 1

Signalisation 1

Procédure 2

Surveillance 1

Organisation 1

Signalisation 1

Procédure 2

Surveillance 1

Organisation 1

Equipement de 

Protection 
1

Equipement de 

Protection Collectif
1

Procédure 1

rappel 

sensibilisation
7

chute lors d'un 

travail en hauteur 

(grue)

Plan de prévention et 

de circulation

Formation des 

chauffeurs

Plan de 

prévention

Rambarde de sécurité qui se 

met automatiquement
2 4 32 harnaisTous >10 Chute au sol Décès

Escalier, passerelle, 

quais...
Chantier Travail sur site

Chauffeur 

manutentionnaire
71

déconstruction de 

la ferme

Manutention 

mécanique
chute de hauteur

rappel 

sensibilisation
5

manutentions 

diverses : 

démontage, 

condtionnement des 

panneaux, 

stockage, tri et 

évacuation

Plan de prévention et 

de circulation

Personnel formé pour 

intervenir chez les 

clients

Plan de 

prévention

Respect des consignes de 

sécurité
3 2 24 Port des EPITous >10

Accident avec le 

matériel : 

chute/entrainement

Blessure corporelle

Equipements et 

outils électriques 

(interrupteurs, 

lampes, prises, 

outils 

électroportatifs...)

Chantier Travail sur site
Ingénieur, 

technicien
70

déconstruction de 

la ferme

Manutention 

mécanique

petit matériel de 

manutention 

défaillant

rappel 

sensibilisation
10

terrassement final 

du site : écrasement 

d'un 

manutentionnaire 

par un engin

Plan de prévention et 

de circulation

Formation des 

chauffeurs

Plan de 

prévention

Personne se plaçant le plus 

éloigné du secteur sous la 

vigilance du chef de chantier

3 4 48
interdiction d'accès de 

la zone de danger
Tous >10 Choc Ecrasement

Véhicules (autos, 

camions)
Chantier Travail sur site

Chauffeur 

manutentionnaire
69

déconstruction de 

la ferme

Manutention 

mécanique

accident de 

circulation sur 

chantier

rappel 

sensibilisation
9

collision entre deux 

engins,

Plan de prévention et 

de circulation

Personnel formé pour 

intervenir chez les 

clients

Plan de 

prévention
Rétroviseurs, vitesse réduite3 3 36

Port des EPI 

(chaussures de 

sécurité, gants, 

combinaison)

Tous >10 Collision Blessure corporelle
Véhicules (autos, 

camions)
Sur la route Travail sur site

Chauffeur 

manutentionnaire
68

déconstruction de 

la ferme

Manutention 

mécanique

accident de 

circulation sur 

chantier

rappel 

sensibilisation
12

choc d'un outil 

mécanique

Plan de prévention et 

de circulation

Personnel formé pour 

intervenir chez les 

clients

Plan de 

prévention
Pauses régulières3 3 36

Port des EPI 

(chaussures de 

sécurité, gants, 

combinaison)

Tous >10

Accident avec le 

matériel : 

chute/entrainement

Blessure corporellePalan/Treuil à main Chantier

Défaillance matériel/ 

mauvaise 

manipulation

Chauffeur 

manutentionnaire
67

déconstruction de 

la ferme

Manutention 

mécanique

engin de chantier 

défaillant

rappel 

sensibilisation
11

enlèvement du 

chantier, bungalow, 

circulation des 

engins sur le 

chantier

Code du travail
Formation des 

chauffeurs

Plan de 

prévention
Arrimage, gerbage sécurisé2 4 32

bandes 

antidérapantes
Tous >10

Accident avec 

conséquences 

aggravées

Blessure corporelle
Escalier, passerelle, 

quais...
Chantier

Défaillance matériel/ 

mauvaise 

manipulation

Ensemble du 

personnel
66

déconstruction de 

la ferme

Manutention 

mécanique
Chute de hauteur

engin conforme 6

enlèvement du 

chantier, bungalow, 

circulation des 

engins sur le 

chantier

Code du travail
Formation des 

chauffeurs

Plan de 

prévention

Passerelles avec rembardes 

de sécurité
2 4 32 EPC + harnais

Entreprises 

extérieures
>10

Accident avec 

conséquences 

aggravées

Blessure corporelle
Engin de 

manutention
Chantier

Défaillance matériel/ 

mauvaise 

manipulation

Chauffeur 

manutentionnaire
65

déconstruction de 

la ferme

Manutention 

mécanique

Chute de hauteur 

d'objets

rappel 

sensibilisation
11

enlèvement du 

chantier, bungalow, 

descente des 

engins, circulation 

sur le chantier

Plan de prévention et 

de circulation

Personnel formé pour 

intervenir chez les 

clients

Plan de 

prévention

Respect des consignes de 

sécurité
4 2 32

Port des EPI 

(chaussures de 

sécurité, gants, 

combinaison)

Tous >10 Chute au sol Blessure corporelle
Véhicules (autos, 

camions)
Chantier Dénivelé

Ensemble du 

personnel
64

déconstruction de 

la ferme

Manutention 

mécanique
Chute de plain pied

rappel 

sensibilisation
11

enlèvement du 

chantier, bungalow, 

descente des 

engins, circulation 

sur le chantier

Plan de prévention et 

de circulation

Personnel formé pour 

intervenir chez les 

clients

Tenir la rampe 

et ne pas 

courrir dans 

les escaliers

Nettoyage hebdomadaire du 

site et des locaux
4 2 32

Port des EPI 

(chaussures de 

sécurité, gants, 

combinaison)

Tous >10 Chute au sol Blessure corporelle
Escalier, passerelle, 

quais...
Chantier Dénivelé

Ensemble du 

personnel
63

déconstruction de 

la ferme

Manutention 

mécanique
Chute de plain pied

rappel 

sensibilisation
7

terrassement final - 

port du caque et 

oreillettes

Equipement CE

Personnel formé pour 

intervenir chez les 

clients

Plan de 

prévention
Pauses régulières4 2 32 Port des EPITous >10

Vibration de 

l'équipement
Agression auditive

Véhicules (autos, 

camions)
Chantier Travail sur site

Chauffeur 

manutentionnaire
62

déconstruction de 

la ferme

Evacuation des 

bennes et engins
bruit ambiant élevé

Extincteurs/RIA/

pompiers à 

proximité

4
évacuation des 

stocks de déchets

Plan de prévention et 

de circulation

Bonne connaissance 

des risques liés aux 

produits chimiques

Plan de 

prévention
FDS1 4 16 Port de la ceintureTous >10

Inflammation / 

explosion
Ecrasement

engin de 

manutention
Chantier Circulation de l'engin

Ensemble du 

personnel
61

déconstruction de 

la ferme
Circulation

Evacuations des 

bennes de déchets 

et gravats

Extincteurs/RIA/

pompiers à 

proximité

4
Rétention de 

récupération+FDS

Plan de prévention et 

de circulation

Bonne connaissance 

des risques liés aux 

produits chimiques

Plan de 

prévention
FDS1 4 16

Rétention de 

récupération
Tous >10

Inflammation / 

explosion
Blessure corporelle

Stockage de 

produits chimiques 

utilisés

Chantier

Substance explosive 

ou inflammable dans 

les limites d'explosion

Ensemble du 

personnel
60

déconstruction de 

la ferme

Produits et 

substances 

chimiques

utlisation de produits 

chimiques

rappel 

sensibilisation
10

écrasement d'un 

manutentionnaire 

par un engin

Plan de prévention et 

de circulation

Formation des 

chauffeurs

Plan de 

prévention

Personne se plaçant le plus 

éloigné du secteur sous la 

vigilance du chef de chantier

3 4 48
interdiction d'accès de 

la zone de danger
Tous >10 Choc Ecrasement

Véhicules (autos, 

camions)
Chantier Travail sur site

Chauffeur 

manutentionnaire
59

déconstruction de 

la ferme

Manutention 

mécanique

accident de 

circulation sur 

chantier

rappel 

sensibilisation
7

Port du casque avec 

oreillettes adaptées 

au bruit ambiant

Equipement CE

Personnel formé pour 

intervenir chez les 

clients

Plan de 

prévention
Pauses régulières4 2 32 Port des EPITous >10

Vibration de 

l'équipement
Agression auditive

Equipements et 

outils électriques 

(outils 

électroportatifs...)

Chantier Travail sur site
Ensemble du 

personnel
58

déconstruction de 

la ferme

Manutention 

mécanique
bruit ambiant élevé

rappel 

sensibilisation
7

Eboulements de la 

tranchée

Plan de prévention et 

de circulation
Signalisation

Coffrage au 

besoin des 

tranchées

Respect des consignes de 

sécurité
2 4 32

Port des EPI 

(chaussures de 

sécurité, gants, 

combinaison)

Tous >10 Ensevelissement DécèsTranchées au sol Chantier Dénivelé
Ingénieur, 

technicien
57

déconstruction de 

la ferme
Terrassement Eboulements

Extincteurs/RIA/

pompiers à 

proximité

12

évacuation des 

modules et autres 

déchets

Contrôle technique Permis de conduire
Plan de 

prévention

Limitateurs de vitesse/suivi 

des 

heures/chronotachygraphe

3 4 48 Port de la ceintureTous >10

Accident avec 

conséquences 

aggravées

Blessure corporelle
Véhicules (autos, 

camions)
Sur la route Circulation de l'engin

Ensemble du 

personnel
56

déconstruction de 

la ferme
Circulation

accident de 

circulation sur 

chantier

rappel 

sensibilisation
6

lors du démontage 

des panneaux

Plan de prévention et 

de circulation

Sensibilisation du 

personnel

Plan de 

prévention
Pauses régulières3 2 24

Port des EPI 

(chaussures de 

sécurité, gants, 

combinaison)

Tous 1<X<10 Choc avec le matériel Blessure corporelle

Equipements et 

outils électriques 

(interrupteurs, 

lampes, prises, 

outils 

électroportatifs...)

Chantier

Défaillance matériel/ 

mauvaise 

manipulation

Ensemble du 

personnel
55

déconstruction de 

la ferme
Malveillance

petit matériel de 

manutention 

défaillant

Extincteurs/RIA/

pompiers à 

proximité

4

électrocution liée à 

une défaillance 

électrique lors de la 

mise en hors 

tension du site

Code du travail

Personnel formé pour 

intervenir chez les 

clients

Plan de 

prévention
Pauses régulières1 4 16 DisjoncteurTous 1<X<10

Electrocution de la 

personne/élévation de 

la température

Décès
Installation 

électrique
Chez le client

Défaillance matériel/ 

mauvaise 

manipulation

Ensemble du 

personnel
54

déconstruction de 

la ferme
Electricité

mauvais 

branchements des 

installations

rappel 

sensibilisation
7

Port du casque avec 

oreillettes adaptées 

au bruit ambiant

Equipement CE

Personnel formé pour 

intervenir chez les 

clients

Plan de 

prévention
Pauses régulières4 2 32 Port des EPITous >10

Vibration de 

l'équipement
Agression auditive

Véhicules (autos, 

camions)
Chantier Travail sur site

Chauffeur 

manutentionnaire
53

déconstruction de 

la ferme

Manutention 

mécanique
bruit ambiant élevé

rappel 

sensibilisation
9

collision entre deux 

engins,

Plan de prévention et 

de circulation

Personnel formé pour 

intervenir chez les 

clients

Plan de 

prévention
Rétroviseurs, vitesse réduite3 3 36

Port des EPI 

(chaussures de 

sécurité, gants, 

combinaison)

Tous >10 Collision Blessure corporelle
Véhicules (autos, 

camions)
Chantier Travail sur site

Chauffeur 

manutentionnaire
52

déconstruction de 

la ferme

Manutention 

mécanique

accident de 

circulation sur 

chantier

Extincteurs/RIA/

pompiers à 

proximité

4

Gestion des 

contenants de 

carburant

Plan de prévention et 

de circulation

Bonne connaissance 

des risques liés aux 

produits chimiques

Plan de 

prévention
FDS1 4 16

Rétention de 

récupération
Tous >10

Inflammation / 

explosion
Blessure corporelle

Véhicules (autos, 

camions)
Chantier

Substance explosive 

ou inflammable dans 

les limites d'explosion

Ensemble du 

personnel
51

déconstruction de 

la ferme

Produits et 

substances 

chimiques

utlisation de produits 

chimiques

Extincteurs/RIA/

pompiers à 

proximité

4

disjoncteur intégré 

dans le module 

contre le risque 

foudre

Vérification périodique 

pré mission

Personnel formé pour 

intervenir chez les 

clients

Plan de 

prévention
Paratonnerres1 4 16 DisjoncteurTous 1<X<10

Electrocution de la 

personne/élévation de 

la température

Décès

4

électrocution liée à 

une défaillance 

électrique

50
Maintenance de la 

ferme
Electricité

Installation 

électrique
Chez le client foudre

Ensemble du 

personnel

Personnel formé pour 

intervenir chez les 

clients

Plan de 

prévention
Site sous surveillance

Extincteurs/RIA/

pompiers à 

proximité

4 16 Disjoncteur
Vérification périodique 

pré mission
1<X<10

Electrocution de la 

personne/élévation de 

la température

Décès 149
Maintenance de la 

ferme
Electricité

mauvais 

branchements des 

installations

Installation 

électrique
Chez le client

Défaillance 

isolants/court-circuit

Ensemble du 

personnel
Tous

Site sous surveillance

Extincteurs/RIA/

pompiers à 

proximité

3 début d'un incendieDisjoncteur
Vérification périodique 

pré mission

Personnel formé pour 

intervenir chez les 

clients

Plan de 

prévention
Brûlures 1 3 12

Ensemble du 

personnel
Tous 1<X<10

Inflammation due à un 

échauffement/tempéra

ture élevée

4
Rétention de 

récupération+FDS

48
Maintenance de la 

ferme

Ambiance 

thermique

mauvais 

branchements des 

installations

Installation 

électrique
Chez le client

Défaillance 

isolants/court-circuit

Bonne connaissance 

des risques liés aux 

produits chimiques

Plan de 

prévention
FDS

Extincteurs/RIA/

pompiers à 

proximité

4 16
Rétention de 

récupération

Plan de prévention et 

de circulation
1<X<10

Inflammation / 

explosion
Brûlures 147

Maintenance de la 

ferme

Produits et 

substances 

chimiques

utlisation de produits 

chimiques

Stockage de 

produits chimiques 

utilisés

Chez le client

Substance explosive 

ou inflammable dans 

les limites d'explosion

Ensemble du 

personnel
Tous

Limitation de vitesse

Extincteurs/RIA/

pompiers à 

proximité

12

Installation du 

chantier, suivi 

explotation

Port de la ceinture Contrôle technique Permis de conduire
Plan de 

prévention
Blessure corporelle 3 4 48

Ensemble du 

personnel
Tous 1<X<10

Accident avec 

conséquences 

aggravées

7

Port du casque avec 

oreillettes adaptées 

au bruit ambiant

46
Maintenance de la 

ferme
Circulation

accident de 

circulation sur 

chantier

Véhicules (autos, 

camions)
Chez le client Circulation de l'engin

Personnel formé pour 

intervenir chez les 

clients

Plan de 

prévention
Pauses régulières

rappel 

sensibilisation
2 32 Port des EPI Equipement CE>10

Vibration de 

l'équipement
Agression auditive 445

Maintenance de la 

ferme

Manutention 

mécanique
bruit ambiant élevé

Véhicules (autos, 

camions)
Chantier Travail sur site

Chauffeur 

manutentionnaire
Tous

Pauses régulières
rappel 

sensibilisation
6

lors de maintenance 

diverses (nettoyage, 

réparation, 

desherbage)

Port des EPI 

(chaussures de 

sécurité, gants, 

combinaison)

Plan de prévention et 

de circulation

Sensibilisation du 

personnel

Plan de 

prévention
Blessure corporelle 3 2 24

Ensemble du 

personnel
Tous 1<X<10 Choc avec le matériel

11

lors de maintenance 

diverses (nettoyage, 

réparation, 

desherbage)

44
Maintenance de la 

ferme
Malveillance

petit matériel de 

manutention 

défaillant

Equipements et 

outils électriques 

(interrupteurs, 

lampes, prises, 

outils 

électroportatifs...)

Chantier

Défaillance matériel/ 

mauvaise 

manipulation

Personnel formé pour 

intervenir chez les 

clients

Tenir la rampe 

et la rembarde 

de sécurité

Nettoyage hebdomadaire du 

site et des locaux

rappel 

sensibilisation
2 32

Port des EPI 

(chaussures de 

sécurité, gants, 

combinaison)

Plan de prévention et 

de circulation
1<X<10 Chute au sol Blessure corporelle 443

Maintenance de la 

ferme

Circulation sur 

site
Chute de plain pied

Escalier, passerelle, 

quais...
Chantier Dénivelé

Ensemble du 

personnel
Tous

Surveillance de la conformité 

du matériel

rappel 

sensibilisation
10

lors maintenance 

sur onduleurs, poste 

de livraison, 

transformateur, 

armoire électrique

Port des EPI Code du travail
Sensibilisation du 

personnel

Plan de 

prévention
Décès 3 4 48

Ingénieur, 

technicien
Tous 1<X<10

Electrocution de la 

personne/élévation de 

la température

7

risque de brulure 

lors de la 

maintenance sur les 

panneaux

42
Maintenance de la 

ferme
Electricité

mauvais 

branchements des 

installations

Equipements et 

outils électriques 

(interrupteurs, 

lampes, prises, 

outils 

électroportatifs...)

Chantier Travail sur site

Renseignements auprès 

du responsable de site

Plan de 

prévention

Respect des consignes de 

sécurité

Extincteurs/RIA/

pompiers à 

proximité

2 32 Port des EPI
Plan de prévention et 

de circulation
1<X<10

contact avec du 

matériel
Brûlures 441

Maintenance de la 

ferme

Ambiance 

thermique

petit matériel de 

manutention 

défaillant

Mise en service et 

essais de 

fonctionnement

Chantier Travail sur site
Ingénieur, 

technicien
Tous

Mise en place d'un film 

protecteur

Produits 

d'entretien à 

disposition

4

+Haies pour 

camoufler du 

voisinage

Matériau peu 

réfléchissant et 

absorption 

rayonnement solaire 

Equipement CE
Renseignements auprès 

du responsable de site

Procédure des 

conformités

Fatigue 

psychologique, 

stress

1 2 8
Ensemble du 

personnel
Tous 1<X<10 Gênes aéronefs

8
Ouvriers 

paysagistes EE

40
Maintenance de la 

ferme

Eblouissement 

des modules
gêne visuel

Réflexion de la 

lumière sur module
Chantier Instabilités des objets

Sensibilisation du 

personnel

Plan de 

prévention

Surveillance de la conformité 

du matériel

rappel 

sensibilisation
3 36

Port des EPI 

(chaussures de 

sécurité, gants, 

combinaison)

Code du travail1<X<10 Coupure Blessure corporelle 339
Maintenance de la 

ferme

Entretien 

paysager

petit matériel de 

manutention 

défaillant

Outillage 

(tronçonneuse, 

débrousailleuse, et 

autres lames)

Chantier Travail sur site
Ingénieur, 

technicien
Tous

Pauses régulières
rappel 

sensibilisation
7

Port du casque avec 

oreillettes adaptées 

au bruit ambiant

Port des EPI Equipement CE

Personnel formé pour 

intervenir chez les 

clients

Plan de 

prévention
Agression auditive 4 2 32

Ensemble du 

personnel
Tous >10

Vibration de 

l'équipement

4
Pas de brûlots sur 

site

38
Maintenance de la 

ferme

Entretien 

paysager
bruit ambiant élevé

Objet, équipements 

divers de 

paysagiste

Chantier Travail sur site

Interdiction de flamme
Procédure des 

conformités

Surveillance de la conformité 

du matériel

rappel 

sensibilisation
4 16 Port des EPI

Interdiction de fumer 

dans les locaux de 

travail

1<X<10

Inflammation due à un 

échauffement/tempéra

ture élevée

Brûlures 137
Maintenance de la 

ferme

Incendie 

explosion
travaux paysagers

Objet, équipements 

divers
Chantier Travail sur site

Ingénieur, 

technicien
Tous

Site sous surveillance 3
Intrusion et 

malveillance sur site

Alarmes, contrôle 

d'entrée
Signalisation

Plan de 

prévention
Blessure corporelle 1 2 8

Ensemble du 

personnel
Tous 1<X<10

Dégâts 

véhicule/bâtiment

6

Gants isolants 

validation conformité 

d'un organisme 

agrée extérieur

36
Maintenance de la 

ferme
Malveillance intrusion

Objet, équipements 

divers
Chantier

Personne étrangère 

non identifiée sur le 

site

Personnel formé pour 

intervenir chez les 

clients

Plan de 

prévention

Surveillance de la conformité 

du matériel

Détecteurs de 

courant
4 32 Disjoncteur Code du travail1<X<10

Electrocution de la 

personne/élévation de 

la température

Décès 2

Maitrise

35 Repli du chantier Electricité

mauvais 

branchements des 

installations

Mise en service et 

essais de 

fonctionnement

Chantier
Réseau électrique non-

détecté

Ingénieur, 

technicien
Tous
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III. Prévention des risques électriques et d’incendie 

Ce chapitre reprend plus particulièrement les risques incendie et électrique aux trois phases évoquées précédemment et en fonctionnement 
dégradé (survenance d’un accident) avec les moyens mis en œuvre des équipes des sapeurs pompiers (source : note d’information 
opérationnelle – intervention du SDIS en présence de panneaux photovoltaïques PPV). 

 

1. Diminution du risque incendie 
 
Les interventions en présence de panneaux photovoltaïques (lors d’incendie) demandent des modes opératoires et des mesures de précaution 
adaptées aux feux dans les sites pourvus d’installations électriques. 
 

a. Lors des phases de construction, de fonctionnement et de démantèlement 

Le risque de départ d’incendie est lié essentiellement au terrassement et au stockage de matières combustibles. Les moyens mis en œuvre 
pour supprimer ce risque ont été démontrés dans le chapitre précédent (bonne gestion des combustibles, plan de prévention). Pendant la phase 
d’exploitation, il sera exclu tout brûlis des tailles et tontes végétales réalisées entre les panneaux et les haies. Il sera proscrit tout apport de feu 
(interdiction de fumer, interdiction de flamme). Des opérations de maintenance lors des phases de fonctionnement pourront être engagées de 
nuit de préférence.  

 

b. Fonctionnement dégradé : départ de feu en exploitation 

Dans le cas de départ d’incendie sur un site impliquant des éléments photovoltaïques, une procédure d’intervention bien spécifique est mise en 
place par les sapeurs- pompiers : 

- procéder à la coupure des énergies (ensemble des disjoncteurs notamment) ; 
- EPI adaptés ; 
- rechercher les panneaux signalétiques mis en cause (étiquetages bien spécifiques en annexe) ; 
- information et sensibilisation du risque électrique : se conformer au plan d’évacuation ; 
- demandes les moyens supplémentaires d’intervention (appareils de détection et services ENEDIS) ; 
- établir un périmètre de sécurité suffisant. 
 

Le feu devra être éteint en respectant les distances d’attaque et en utilisant le minimum d’eau : 
- lance incendie à jet diffusé d’attaque à plus de 3 mètres ; 
- extincteur à poudre, au CO2 ou à eau pulvérisée en évitant tout contact avec un conducteur électrique (utilisable sur tension < 1000 
volts). Les couvertures de mousse ou de neige ne seraient pas suffisantes pour limiter la production d’électricité. 

 

Lors d’une intervention des secours, des opérations de maintenance pourront être engagées de nuit de préférence et en proscrivant tout contact 
avec les éléments conducteurs du panneau photovoltaïque. Le démontage des modules photovoltaïques par un technicien habilité n’est pas non 
plus recommandé, bien qu’un retour d’expérience de sinistre ait montré que le démontage a été déterminant dans la réussite des opérations 
d’extinction. 

 

c. Moyens de protection technique contre les surtensions / début d’incendie 

Des parafoudres de type 2 sont installés sur les modules photovoltaïques pour protéger le coté DC (courant continu) contre les surtensions 
transitoires d’origine foudre : suppression totale du courant de fuite. Ils s’installent en parallèle sur le réseau DC et assurent une bonne 
protection de mode commun et différentiel. Ces moyens de protection contre surtension sont conformes au guide d’essai UTE C61-740-51 et 
utilisables dans le cadre du guide d’installation UTE C15-712-1 de juillet 2010. Ces composants électriques sont basés sur l’utilisation de 
varistances haute énergie et spécifiques à un usage sur réseau photovoltaïque : ils sont équipés d’indicateur fin de vie et de contact de 
télésignalisation au besoin. 

 

Pour des établissements recevant des travailleurs (Code du Travail), « l’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout 
commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs ».  
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Les extincteurs ont un taux de succès pour l’extinction des feux naissants supérieur à 75%. Ils seront conformes aux normes en vigueur (NF 
EN2(S60-100), NF EN3-7, NF S61-919 et 922, I4 NF 285 APSAD). Le nombre d’extincteurs doit être suffisant (un extincteur de 6L pour 200 m² 
de plancher) et adapté au risque électrique (de classe E : Poudre - neige carbonique CO2). Leur position sera signalée et disposée de telle sorte 
qu’ils soient à proximité des installations et équipements du projet (< 15 mètres). Une maintenance annuelle sera réalisée sur chacun, auquelle 
on ajoute une maintenance plus approfondie tous les 5 ans et une révision technique décennale. Ces éléments seront repris par le 
coordonnateur SPS et le maître d’ouvrage lors de la visite initiale du plan de prévention. 

 

2. Diminution du risque électrique 
 
D’après l’étude de gestion des risques au chapitre précédent, le risque principal d’électrocution se situe lors de la phase exploitation du parc 
photovoltaïque. En effet, dès sa mise en service et la mise en tension des panneaux, les défaillances électriques peuvent survenir et la 
maintenance nécessaire exige des dispositions de travail en sécurité. 

 

a. Lors des phases de construction, de fonctionnement et de démantèlement 

En phase de construction, tout le matériel électrique utilisé par les entreprises sera conforme à la réglementation en vigueur sur le chantier et 
contrôlé au besoin par un organisme de contrôle indépendant : 

- rallonges de type H07 RNF ; 
- Enrouleurs de catégorie B NFC 61.720 de préférence < 25 mètres, avec tambour en matériau isolant, une fiche de courant non 
démontable IP 44. 
- Prises incassables, Protection IP 447 ; 
- Baladeuses, NFC 71.008 ; 
- Phare halogène, Norme NF avec grille de protection. 

 
En phase d’exploitation, l’installation sera conforme à la norme NF C 15-100 et UTE C15-71261. Pour tous les travaux d’ordre électrique, le 
personnel réalisant les maintenances respectera les dispositions de sécurité contenues dans la publication UTE C 18-510. Une consignation 
des équipements électriques sera réalisée : les interventions seront réalisées en hors tension. Les locaux électriques ainsi que les tableaux et 
les coffrets seront évidemment fermés à clef avec une signalétique adaptée. L’accès à ces équipements sera réservé au personnel possédant 
une habilitation électrique et au besoin sous la vigilance d’un électricien habilité, avec EPI adaptés. 

 

b. Fonctionnement dégradé : lors d’une maintenance ou d’une intervention sur le réseau 

Lors d’une maintenance, le technicien veillera à couper les disjoncteurs présents sur le réseau du site (disjoncteur de production au niveau des 
panneaux et disjoncteur de consommation au niveau de l’onduleur) : 

- coupure de l’alimentation générale du site ; 
- coupure de la partie courant alternatif du ou des onduleurs au plus près du point de livraison ; 
- coupure de la partie courant continu du ou des onduleurs au plus des chaînes photovoltaïques. 

 
En cas d’accident, les dispositifs de coupure pour intervention des services de secours permettant d’isoler la partie courant continu entre les 
panneaux et l’onduleur ne sont pas obligatoires. De ce fait, il peut rester de l’électricité résiduelle entre les câbles conducteurs et l’onduleur. 
Dans l’état actuel de la réglementation, le positionnement de la coupure d’urgence des éléments sous tension n’est pas défini. Des moyens de 
coupure cadenassables seront donc installés dans les boites de jonctions collectant les strings de panneaux. Pour le démantèlement du parc 
photovoltaïque, le site sera complètement mis en hors tension en compagnie d’un professionnel d’ENEDIS pour la supervision de la bonne 
réalisation. 
 

c. Moyens de protection technique  

Des dispositifs de coupure par bouton poussoir seront installés sur les disjoncteurs entre les onduleurs et les transformateurs. Des dispositifs 
supplémentaires pourront être installés : ils fonctionnent soit grâce à un thermo fusible, qui se déclenche à partir d’une température de 250°C 
soit grâce à un interrupteur de secours positionné à proximité des panneaux solaires, actionnable avec une télécommande. Une fois actionnée, 
les panneaux solaires sont mis en court circuit. Avant toute intervention, le technicien habilité vérifiera l’absence d’électricité dans les conduites 
à l’aide d’appareils de mesure de terrain. 
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