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Introduction sur le contexte réglementaire

L’avis qui suit a été établi en applica on de l’ar cle L. 122-1 du code de l’environnement. Il porte sur la
qualité de l’étude d’impact du projet d’aménagement d’une centrale photovoltaïque sur la commune de
Gé gné en Loire-Atlan que et sur la prise en compte de l’environnement par ce projet. La maîtrise
d’ouvrage est assurée par la société Neoen.
Par suite de la décision du Conseil d’État n°400559 du 6 décembre 2017, venue annuler les disposi ons du
décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu’elles maintenaient le préfet de région comme autorité
environnementale, le dossier a été transmis à la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe).

Conformément aux ar cles L.122-1 V et VI du code de l'environnement, le présent avis de l'autorité
environnementale devra faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage qui la me ra à
disposi on du public par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique
prévue à l'ar cle L.123-2 ou de la par cipa on du public par voie électronique prévue à l'ar cle L.123-19.

Il ne préjuge pas des conclusions sur le fond (c’est-à-dire ni de la décision finale, ni des éventuelles
prescrip ons environnementales associées à une autorisa on) qui seront apportées ultérieurement.

1 - Présentation du projet et de son contexte

La société Neoen a déposé une demande de permis de construire afin de perme re l’implanta on d’une
centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Gé gné, sur une ancienne unité d’extrac on et de
traitement de minerais d’uranium, en fonc onnement de 1957 à 1990. Le site est actuellement exploité
par la société Orano en tant que site de stockage des résidus miniers d’uranium1.

Le projet est répar  en 3 secteurs dis ncts : 
− au nord, la zone 1 de 6,5 ha, dont 2,58 ha auraient voca on à être occupés par des panneaux

photovoltaïques, comportant l’ancien carreau minier,
− au sud-ouest, la zone 2 de 10 ha, dont 4,01 ha auraient voca on à être occupés par des panneaux

photovoltaïques, correspondant à une par e du site de stockage de résidus miniers sur lesquels
une couverture de protec on a été réalisée lors de la réhabilita on du site,

− et, au sud-est, la zone 3 de 4,2 ha, dont 1,53 ha auraient voca on à être occupés par des panneaux
photovoltaïques, située au pied du tas de résidus miniers. 

Les zones 2 et 3 sont situées dans l’emprise de l’installa on classée pour la protec on de l’environnement
(ICPE) exploitée par Orano.

Les caractéris ques du projet sont les suivantes : 
− puissance totale cumulée : 14,44 MWc2 ;
− produc on annuelle es mée : 17 GWh, en èrement revendue sur le réseau ;
− emprise totale du site : 40 ha ;
− emprise foncière totale des panneaux photovoltaïques : 20,7 ha ;
− surface des panneaux : 81 173 m² composée de 32 796 modules ;

1      Une demande de modifica on de l’ICPE avec mise en place d’une servitude d’u lité publique a été déposé par Orano en DREAL 
en août 2019.
2 Kilowa  crête : unité de mesure u lisée pour évaluer la puissance a einte par un panneau solaire lorsqu’il est exposé à un 

rayonnement solaire maximal.
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− 1 poste de livraison (environ 8 m * 2,8 m) et 4 postes de transforma on composés de modules sans
bâ ment à proprement parler pour éviter l’accumula on de radon.

Il est à noter que le projet est situé à environ 5 km du poste source de Recouvrance (dont la capacité
d’accueil est présentée comme suffisante) et le contrôle et le pilotage de la centrale seront assurés à
distance (salle de contrôle et de maintenance).

Les structures seront ancrées au sol par :
− des pieux fixés sur des plots béton enterrés à faible profondeur (maximum 30 cm) dans la zone 2

ainsi que sur une pe te par e de la zone 1 (zone de stockage des résidus miniers) ;
− des pieux ba us ou vissés dans le sol (ou bien des pieux fixés sur des plots béton) sur la zone 3 et le

reste de la zone 1 (en dehors de la zone de stockage de résidus miniers).
Le point haut des tables sera à une hauteur maximale de 3 m du sol environ.
La durée prévue totale du chan er de construc on de la centrale solaire est de 6 mois (p45), la durée de
vie minimale de la centrale solaire est de 30 ans.
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Figure 1: Plan de masse du projet de centrale photovoltaïque au sol



2 – Les principaux enjeux au titre de l’évaluation environnementale

Ce projet vise à contribuer à la poli que na onale et à l’effort interna onal de lu e contre le dérèglement
clima que. Toutefois, au regard de la nature et de la localisa on du projet, la MRAe iden fie comme enjeux
environnementaux principaux : 

− la maîtrise des risques de pollu on du milieu et de contamina on des travailleurs du site par la
radioac vité. En effet, le projet ne doit pas porter a einte à la pérennité des condi ons op males de
stockage des résidus radioac fs, ni disséminer la pollu on du site ;
− la prise en compte des milieux naturels, notamment de la biodiversité (présence d’espèces
protégées) ;
− l’inser on paysagère du projet.

3 – Qualité de l’étude d’impact et prise en compte de l’environnement

Le maître d’ouvrage présente une descrip on par théma que, bien illustrée et pédagogique de l’état ini al
de l’environnement, des impacts et des mesures rela ves à l’environnement. L’analyse est claire et
propor onnée.
Dans l’état ini al, un tableau détaillé, avec un code couleur, et des cartes synthé sent l’ensemble des
enjeux liés au projet. 
L’analyse des impacts est reprise dans un tableau de synthèse reprenant le même code couleur.

3.1 – État initial

L’analyse de l’état ini al doit étudier l’état de référence et ses évolu ons, ceci de manière à dégager les
principaux enjeux à prendre en compte dans l’examen des impacts du projet sur l’environnement.
Le site correspond à une ancienne mine d’uranium et à une usine de traitement de minerais, présentant
des prairies de fauche, avec un sol très remanié. En par culier, en zone 2, une couche protectrice3 recouvre
les anciens résidus miniers radioac fs : elle favorise l’écoulement des eaux et cons tue un écran vis-à-vis
des rayonnements ionisants et du radon. 
À ce jour, le site du projet est un lieu de stockage de résidus miniers, en èrement réhabilité, mais dont le
main en de la couche de protec on décrite ci-avant est primordial pour éviter la propaga on de ma ères
radioac ves.
Un parc photovoltaïque de 12 ha construit en 2014 se trouve à proximité immédiate du site (à moins de
1 km), sans que la distance réelle entre les deux sites ne soit précisée. Ce parc est lui aussi implanté sur le
site de l’ancienne mine d’uranium. Il n’en est pas fait men on dans l’état ini al de l’étude d’impact, mais
uniquement dans le chapitre dédié aux impacts cumulés.

Milieux naturels et biodiversité
Une étude faune-flore-habitats (détaillée dans l’étude d’impacts) a été réalisée en 2013 et actualisée entre
mars et juin 2018. Ce e étude se base sur les inves ga ons naturalistes, menées in situ, sur l’emprise du
projet. 

3 Couche protectrice composée de 1 à 8 m de résidus de traitement sta que compactés, recouverts de 30 cm de matériaux de
carrière compactés inertes, le gabbro (roche plutonique magma que, à texture grenue), et surmontée de 10 cm de terre
végétale 
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L’étude met en évidence la présence de fourrés et boisements en limite extérieure de l’aire d’étude, des
habitats humides avec notamment un enjeu fort sur l'habitat du Lythrum de Dniepr4 (habitat d’intérêt
communautaire à fort enjeu de conserva on, considéré en danger cri que d’ex nc on) et 9 espèces
floris ques patrimoniales.
Le site possède une bonne diversité avifaunis que avec 73 espèces contactées, dont 43 présentent un
enjeu de conserva on. Pour quatre d’entre elles, cet enjeu est fort : le Bruant jaune, le Bruant proyer, la
Lino e mélodieuse et le Verdier d’Europe. Certaines se reproduisent sur le site. L’état ini al mérite
toutefois d’être complété par des prospec ons sur l’avifaune hivernante.
3 espèces protégées de rep les (Vipère aspic et Couleuvre verte et jaune) et 2 d’amphibiens présentent
également des enjeux ainsi que 4 espèces d’invertébrés.
Plus généralement pour la faune, l’étude conclut justement à la présence d’un ensemble d’habitats assez
riche au niveau du site.

Le projet est localisé hors des périmètres environnementaux d’inventaire ou de protec on réglementaire
mais à proximité immédiate de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunis que et floris que (ZNIEFF) de
type II de la « Vallée de la Moine » et à moins de 5 km des ZNIEFF de type II « Vallée de la Sèvre nantaise de
Cugand à Tiffauges » et de type I « Mont Gallien ».
La zone Natura 2000 la plus proche est située à 15 km environ du site. Il s’agit de la zone spéciale de
conserva on et zone de protec on spéciale du « Marais de Goulaine ».
L’étude écologique (en annexe 8 de l’étude d’impact) conclut à l’absence d’incidence du projet sur le site
Natura 2000 et sur les espèces d’intérêt communautaire concernées. La MRAe n’a pas d’observa on à
formuler sur ce e conclusion.

Milieux humains – Paysage
Les maisons des lieux-dits La Braudière et La Mortraie, ainsi que celles au sud du village de Saint-Crespin-
sur-Moine, à environ 500 m, sont situées à proximité du stockage d’Orano et de ses nuisances éventuelles
(bruit, poussières, etc.). L’étude d’impact précise que l’habita on la plus proche est située à 240 m.

Concernant le paysage, l’étude (et en par culier l’annexe 9) permet de bien repérer les principales fenêtres
visuelles et est illustrée de photos du contexte local. Elle indique qu’aucun site inscrit ou classé n’est
présent dans les 5 km autour du projet, et qu’aucune co-visibilité n’existe avec le patrimoine culturel en
général.

3.2 – Justification du projet

Pour le choix du site, l’étude d’impact précise, qu’après une première sélec on, 4 sites de stockage de
résidus miniers en France ont été étudiés en 2013, comme indiqué en page 39, sans explica on des raisons
du choix retenu, et 3 variantes d’implanta on se sont succédées sur le site pré-sélec onné. Ces différentes
variantes ont eu pour objec f de limiter les impacts paysagers ainsi que sur la faune et la flore. Toutefois,
quand bien même la variante retenue est celle présentant l’impact minimal, 10 ha de prairies de fauche
seraient dégradées par le projet.
Par ailleurs, une demande de modifica on de l’installa on classée pour la protec on de l’environnement
(ICPE) et la mise en place d’une servitude d’u lité publique (pour rendre compa bles les restric ons

4 Pourpier d'eau du Dniepr, Péplis dressé, Peplis de Boreau : h ps://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107097 
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d’usage applicables au site – pas d’impact sur le sol au-delà de 30 cm - et le projet d’installa on d’une
centrale photovoltaïque au sol) ont également été déposées par Orano. En retour, un arrêté préfectoral
complémentaire compa ble avec le projet est en cours de rédac on par l’inspec on des installa ons
classées.
Le projet de parc solaire (zone 1) est situé dans le prolongement d’un parc solaire existant (construit en
2014) de 12 ha : l’étude indique des impacts cumulés faibles au niveau du paysage et de la faune. Par
contre, elle précise qu’aucune demande de permis de construire n’est en cours d’instruc on pour un parc
photovoltaïque dans les 10 km autour du site.

3.3 - Compatibilité du projet avec les documents cadres

Le projet est en accord avec le Schéma régional climat air énergie (SRCAE) des Pays de la Loire, adopté le 18
avril 2014, donnant la priorité aux projets implantés sur des sites ar ficialisés.
En effet, le SRCAE précise : "la réalisa on d'installa ons photovoltaïques au sol cons tue la composante
complémentaire nécessaire pour assurer un développement rapide et significa f de ce e source d'énergie
renouvelable et ainsi favoriser la structura on d'une filière industrielle en France. Pour autant, en raison des
surfaces importantes mises en jeu, une centrale photovoltaïque au sol peut engendrer des impacts
significa fs en ma ère de paysages et de biodiversité et être à l'origine de conflits d'usage des sols. La
limita on de consomma on des surfaces agricoles et naturelles cons tue en tout état de cause un facteur
déterminant dans l'apprécia on de l'acceptabilité d'un projet. La priorité doit dès lors être accordée aux
projets implantés sur des sites ar ficialisés, correspondant pour l’essen el aux emplacements sur lesquels
des ac vités ont été exercées, sans possibilité facile ou rapide de réaffecta on à un usage économique".

Le document d’orienta on et d’objec fs du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays du vignoble
nantais (approuvé le 29 juin 2015) autorise explicitement l’implanta on d’installa ons photovoltaïques sur
ce site. En effet, au regard du contexte, aucune ac vité agricole n’est possible sur ce site pollué. Le projet
de centrale photovoltaïque au sol permet sa réhabilita on. On peut donc considérer que le projet ne
consommera pas d’espace naturel, agricole ou fores er.

Actuellement, le projet d’implanta on de la centrale n’est pas compa ble avec le plan local d’urbanisme
(PLU) de la commune de Gé gné, datant d’octobre 2007. La commune est en cours de révision générale de
son PLU, ce e dernière n’intégrant pas ce projet. Il y sera situé en zone Nb (bassin de stockage de résidus
de traitement de minerai d’uranium) qui interdit les construc ons (provisoires ou non), la réalisa on de
trous ou d’excava ons, et l’u lisa on du site à des fins agricoles.
Aussi, dès son approba on, le maire s’est engagé à me re en œuvre une déclara on de projet valant mise
en compa bilité du futur PLU. 
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3.4 – Analyse des effets du projet sur l’environnement et mesures pour éviter, réduire et 
compenser

3.4.1. Préservation des ressources naturelles

Préserva on de la biodiversité
Le projet d'implanta on des panneaux exclut les zones humides, les habitats d'intérêt communautaire, les
haies, les talus et les sta ons de Lythrum, mais entraîne la dégrada on, en zone 2, de 10 ha de prairies de
fauche mésophile à mésohygrophile parfois associées à des fourrés d’épineux, que l’étude décrit comme
« favorables notamment à l’Aloue e des champs ainsi qu’à diverses espèces de passereaux dont le Tarier
pâtre ».
Le site retenu pour l’installa on de la centrale, bien qu’étant a priori favorable en tant que site industriel,
provoquerait ainsi une destruc on de secteurs à enjeux écologiques forts, et donc d’impacts sur des
espèces protégées, notamment sur l’avifaune.
Dès lors, pour réduire par ellement les impacts du projet sur l’avifaune, l’étude prévoit le démarrage des
travaux en dehors de la période de reproduc on des oiseaux (avril à juin) et l’absence d’éclairage
permanent sur le chan er pour les chiroptères. Le dossier évoque également le balisage des zones
sensibles, la poursuite des fauches et le suivi environnemental du chan er, puis ultérieurement.
La MRAe constate qu’aucune mesure de compensa on de ce e destruc on de milieux et d’habitats n’est
men onnée dans le dossier.

La MRAe rappelle l’interdic on de destruc on des spécimens et des habitats protégés et note que le
projet n’évite pas ces destruc ons. 
La MRAe recommande d’analyser, compte tenu des mesures d’évitement et des mesures de réduc on,
l’impact de la réalisa on du projet sur le cycle biologique des popula ons d’espèces protégées et sur
leur main en dans un état de conserva on favorable. Elle recommande également de prévoir des
mesures de compensa on adaptées à la quan té et à la qualité des milieux de prairies mésophiles et
mésohygrophiles suscep bles d’être détruits par la réalisa on du projet.

Paysage et patrimoine
Le site du projet se situe dans l’unité paysagère des bocages vendéens et maugeois, caractérisés
localement par la forte présence d’un patrimoine industriel.
D’après l’étude d’impact, la zone 1, implantée en hauteur, sera visible depuis le village et de plus loin depuis
certaines fenêtres visuelles sur le plateau nord de la vallée.
Pour améliorer l’intégra on paysagère du site, l’exploitant propose notamment de réaliser des planta ons
d’arbres et de haies en lisière de projet, au niveau de ce e zone, assurant ainsi une bonne intégra on du
parc dans son contexte paysager. 
Les zones 2 et 3 ne seront pas percep bles depuis le nord et le village de Saint-Crespin-sur-Moine tout
proche : elles seront masquées par les végéta ons en bordure est et ouest, qui seront conservées, et par le
relief de la zone d’implanta on. Mais elles présentent des co-visibilités depuis les axes de circula on inter-
bourgs, impact alourdi par l’impossibilité de planter la frange du projet compte tenu du passé de stockage
minier de ce site qui impose des contraintes de main en de la couverture de protec on.

L’étude indique par ailleurs l’absence de co-visibilité avec des monuments inscrits et classés et précise que
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le choix a été fait d’une couleur grise homogène pour le poste de livraison, les postes de transforma on et
les clôtures, en cohérence avec les panneaux photovoltaïques.

La MRAe recommande une réflexion plus poussée sur l’inser on paysagère des zones 2 et 3. Elle
pourrait par exemple être améliorée par des mesures de planta on en lisière extérieure du site.

Ressource en eau 
Concernant les eaux souterraines, l’impact est jugé faible, car il n’y a pas de captage d’eau potable à
proximité, la surface imperméabilisée est très limitée (les panneaux ne sont pas en couverture directe du
sol) et la qualité des eaux souterraines fait l’objet d’une surveillance au niveau de plusieurs piézomètres. De
plus, en phase chan er, les mesures d’évitement5 et les mesures de réduc on6 prévues et, en phase
exploita on, le suivi de la qualité de l’eau déjà en place et les mesures de préven on en période de
maintenance perme ront d’obtenir un impact résiduel nul.

Pour les eaux superficielles, l’impact est jugé modéré en raison de la proximité du projet avec la Moine
(située à 100 m au nord), le ruisseau de la Gourbelière et le bassin de décanta on et de récupéra on des
eaux souterraines de l’ancienne mine. Cependant, l’ensemble des mesures citées ci-dessus auquel
s’ajoutent les mesures de réduc on par main en de la couverture en conservant les pentes et en réduisant
les dépressions, et protec on contre l’érosion (mesures détaillées au §3.2.2 Pollu on du milieu)
perme ront d’obtenir un impact résiduel faible.

3.4.2. Prise en compte des risques et limitations des nuisances

Incendie
En tant qu’installa on électrique, la centrale solaire présente un risque incendie. Concernant ce risque,
l’étude indique respecter les recommanda ons du service départemental d'incendie et de secours
(SDIS).
Ainsi, une citerne d’eau de 120 m³ sera notamment installée sur chacune des 3 zones du projet, en plus des
ex ncteurs, et une piste périphérique de 5 m de large à l’intérieur de chaque zone sera réalisée pour la
maintenance et les éventuelles interven ons de secours. Des caméras et barrières infrarouges seront
également prévues. 
Lors d’une interven on des services de lu e contre l’incendie, les installa ons électriques pourront
également être mises en sécurité par des disposi fs de coupure pour isoler une par e de l’installa on du
réseau. 
Étant donné la présence d’une autre centrale solaire limitrophe, une analyse des différents moyens de lu e
contre l’incendie de l’ensemble des sites paraît souhaitable.

En cas d’incendie, un risque de pollu on des eaux est possible par les eaux d’ex nc on qui s’infiltrent dans
le sol ou ruissellent jusqu’au ruisseau au nord. Ce risque est bien soulevé dans l’étude (page 160) mais
aucune mesure autre que les mesures de préven on n’est proposée.

5 Mesures d’évitement : la réalisa on de l’étude géotechnique de dimensionnement des ancrages des panneaux et des travaux sur la
couverture de protec on pour l’implanta on des postes de transforma on, l’absence d’u lisa on de produits chimiques, et la
conserva on sur site des terres de couverture excavées

6 Mesures de réduc on : l’entre en des véhicules, la sécurisa on de l’aire de chan er, la présence d’un kit an -pollu on type carburant, 
et une ges on responsable des déchets de chan er

Pays de la Loire

AVIS DÉLIBÉRÉ PDL-2019-4434 / 2020APPDL6
PROJET D’INSTALLATION PAR LA SOCIÉTÉ NEOEN D’UNE CENTRALE

PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL AU LIEU DIT L’ECARPIÈRE SUR LA COMMUNE DE
GÉTIGNÉ (44)

8/11



Dans ce cas, un risque d’altéra on de la couverture protectrice suite à l’interven on des secours est
également envisageable. Une restaura on de la couverture devra alors immédiatement être prévue.

Pollu on du milieu – Protec on du stockage de résidus miniers
Pour les zones 2 et 3, le projet intègre la prise en compte des par cularités du sol liées à l'ancien site minier
et à la présence de la couche de couverture en place en zone 2 suite à la réhabilita on du site. Ainsi, les
structures des tables seront sur plots au niveau des secteurs sensibles, les câbles seront enterrés à 30 cm
maxi (pour ne pas altérer la couverture) ou hors sol, et les postes de transforma on ne seront pas abrités
par un bâ ment (tel que le projet est prévu, l’étude exclut tout risque de poinçonnement de la couverture
de protec on par les structures des tables et des postes de transforma on). Une étude géotechnique
complémentaire viendra préciser ces éléments. 
Les par cularités du sol sont donc bien prises en compte par l’exploitant.

Le ravinement pourrait également porter a einte à ce e couverture de protec on contre la radioac vité.
En effet, les installa ons photovoltaïques conduisent à une légère réduc on des infiltra ons (présence des
plots) et à une concentra on des eaux de ruissellement, en par culier au niveau des panneauxen bordure
d’une même table. Afin d’éviter l’érosion des terres de surface, le futur ges onnaire prévoit notamment un
contrôle trimestriel (les 2 premières années) puis annuel de l’érosion au bord des tables, avec ré-
ensemencement de la couche de surface si nécessaire à la reprise de sa végétalisa on. Ces contrôles sont
essen els pour assurer la pérennité à long terme de la couverture de protec on.

Afin de garan r le bon écoulement des eaux de ruissellement, l’étude précise un autre point de
vigilance consistant à s’assurer que la structure des nouvelles pistes ne dépasse pas le niveau du sol
existant afin de ne pas gêner les écoulements de surface et donc perme re un drainage suffisant du
stockage minier.

En accord avec le plan na onal de ges on des ma ères et des déchets radioac fs, Orano poursuit des
études sur la stabilité des digues et sur le suivi du comportement à long terme des résidus miniers : la
centrale photovoltaïque devra perme re la réalisa on des éventuelles ac ons qui en découleront. Ainsi,
des démontages temporaires de tables photovoltaïques seront possibles. 

La MRAe recommande de vérifier que les mesures prises pour limiter l’érosion par ruissellement
garan ront effec vement l’absence de relargage de résidus miniers radioac fs et d’insérer dans le
dossier les éléments détaillés rela fs à ce risque.

Éblouissement
Concernant le risque d’éblouissement, le porteur de projet indique que la topographie du site par rapport
aux hameaux voisins limite l’impact lié aux reflets des panneaux photovoltaïques. 
Cependant, la présence de la route départementale 60 et d’un aérodrome à moins de 2 km ainsi que le
trafic lié au stockage minier, toujours en ac vité, imposent une certaine vigilance.

Ainsi, la MRAE recommande de détailler dans l’étude d’impact l’argumentaire perme ant de garan r
l’absence de gêne significa ve, liée à l’éblouissement, pour le trafic rou er et aérien à proximité du site.
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Stabilité du sol     : Risque d’effondrement  

Pour la zone 1, correspondant à l’ancien carreau minier, une étude géotechnique réalisée en 2018, a validé 
les charges admissibles sur ce e zone du fait de la présence de galeries souterraines d'extrac on (de 25 m 
à 30 m de profondeur). Le dossier ne précise pas si ce e étude inclut l'influence des engins et des 
opéra ons prévues (forages) pendant le chan er sur la stabilité des sols.

De plus, pour prévenir tout risque de dégrada on de la centrale solaire en cas d’effondrement d’une par e
de la digue, l’étude précise que les tables et les postes de transforma on seront installés à un minimum de
15 m de la crête de digue.

La MRAe recommande de confirmer la bonne prise en compte de la présence des galeries
souterraines au niveau de la zone 1 du site, notamment lors de la réalisa on du chan er.

Milieu humain
D’après l’étude d’impact, grâce à la réhabilita on du site de l’ancienne usine d’uranium, un travailleur à
temps plein sur le site recevrait une dose efficace annuelle ajoutée de rayons ionisants inférieure à la limite
réglementaire de 1 mSv 7 fixée pour le public.

Lors des travaux, le porteur de projet prévoit la mise en place de mesures par culières concernant le
personnel intervenant vis-à-vis de la radioac vité du site : port de dosimètres, présence d’un spécialiste en
radioprotec on lors des phases de décaissement, informa on du personnel concerné.

L’étude d’impact précise également qu’en dehors des travaux, la présence humaine sur le site se limitera
aux opéra ons d’entre en (limitées) et de maintenance (4 opéra ons par an, en plus des incidents). 

De plus, en dehors de la phase de travaux de quelques mois, les désagréments (bruit, vibra ons,
poussières…) pour les popula ons riveraines apparaissent ponctuels et limités. Le futur exploitant prévoit
toutefois un arrosage des pistes pour limiter les poussières. 

La ges on des impacts de la phase travaux et de la phase exploita on du site, pour les riverains et les
travailleurs du site, apparaît ainsi adaptée.

Déchets
Le porteur de projet indique que les panneaux seront achetés auprès d’un fournisseur membre de l’éco-
organisme en charge du recyclage des modules photovoltaïques : PV-Cycle. En fin de vie, celui-ci viendra les
récupérer (après contrôle radiologique) sur le site et se chargera de leur recyclage.
Toutefois, des précisions sur la démarche à suivre en cas de mise en évidence d’une contamina on des
éléments à recycler par la radioac vité, en plus du ne oyage à l’eau des poussières, sont a endues.

La MRAe recommande de détailler davantage les modalités de ges on des éventuels déchets
radioac fs issus de la maintenance et du démantèlement des installa ons.

7 Sv : Le Sievert est l'unité u lisée pour donner une évalua on de l'impact des rayonnements ionisants sur l'homme. 
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3.5 – Résumé non technique et analyse des méthodes

De bonne qualité et illustré, le résumé non technique est complet et reprend les tableaux synthé ques de
l’étude d’impact.
Les méthodes u lisées pour la réalisa on des différentes études reprises dans l’étude d’impact sont bien
décrites dans un chapitre dédié.

4 – Conclusion

Le projet de centrale solaire s’inscrit dans le développement des énergies renouvelables et contribue à
l’enjeu de réduc on des émissions de gaz à effet de serre. Le site retenu répond bien à la logique
d’implanta on de telles infrastructures sur des espaces déjà ar ficialisés ne présentant pas de conflit
d’usage des sols (agricole, naturel, économique) telle que portée par le SRCAE des Pays de la Loire.

Une a en on par culière est toutefois a endue en raison de la radioac vité du site. Ce e spécificité
semble avoir été bien intégrée par l’exploitant, même si des éléments complémentaires sont a endus
concernant la ges on des futurs panneaux usagés, en cas de contamina on. L’historique minier du site
explique également la présence de galeries souterraines : leur présence doit être intégrée à la réflexion sur
la stabilité du sol, en par culier pendant la phase chan er.

Si le développement des énergies renouvelables cons tue bien une réponse face à l’urgence du
changement clima que, la MRAe rappelle toutefois que la préserva on de la biodiversité est une urgence
du même ordre.

Bien que pollué, ce site d’implanta on n’est pas dénué de tout enjeu environnemental en raison de la
présence d’espèces protégées à enjeu environnemental fort. La réalisa on de ce projet, malgré les
différentes variantes étudiées, va entraîner la dégrada on de plus de 10 ha de prairies de fauche favorables
à l’avifaune. 
Une améliora on de l’inser on paysagère des zones 2 et 3 est également a endue.

Compte tenu de ces enjeux, il est a endu de l’étude d’impact qu’elle res tue de manière plus lisible le
choix de la variante retenue, et la MRAe recommande que la démarche d’évitement, de réduc on et, en
dernier lieu, de compensa on soit approfondie pour ces enjeux.

Nantes, le 6 février 2020

Pour la MRAe des Pays de la Loire et par déléga on, 
le président

       Daniel FAUVRE
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