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Occupation du sol
Situé au cœur de la vallée de la Sarthe, le territoire du SCOT présente une grande diversité d’occupation du sol.
Les espaces naturels se caractérisent principalement par une mosaïque de prairies, de cultures et de forêts. Parmi les
espaces remarquables recensés, la vallée de la Sarthe s’étend d’Est en Ouest sur le territoire. Les zones boisées les
plus étendues se trouvent au Sud de la vallée de la Sarthe.
Le bocage en mutation sur une partie du territoire ainsi que les vallées marquées par le relief et la végétation font
également partie des espaces remarquables du territoire.
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Topographie
Au sein du territoire du SCOT, l’altitude varie entre 20 et 200 mètres.
Les plus hauts sommets du secteur se trouvent au Nord du territoire, près de la ville de Saint-Denis d’Orques, tandis
que les points les plus bas sont situés au niveau de la rivière Sarthe.
Le relief est ainsi marqué par la rivière Sarthe, alimentée par ses affluents qui traversent les plaines du territoire.
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Le patrimoine naturel du Pays Vallée de la Sarthe
Le territoire du SCOT du Pays de la Vallée de la Sarthe possède un patrimoine naturel relativement important.

 Les espaces naturels inventoriés et protégés
Certains espaces naturels remarquables ou présentant un intérêt particulier sont protégés par des classements ou
inventaires. Ceci doit être pris en compte par le SCOT. On compte :
▪

5 ZNIEFF* de type II et 49 ZNIEFF de type I couvrant en majorité, des zones boisées du territoire. L’inventaire
ZNIEFF n'a pas de valeur juridique directe. Toutefois, il souligne un enjeu écologique important et signale parfois
la présence d'espèces protégées par des arrêtés ministériels. En pratique, la désignation d'un secteur en ZNIEFF
limite les possibilités de développement urbain (contrainte forte en ZNIEFF de type I et modérée en ZNIEFF de
type II),

▪

1 site appartient au réseau Natura 2000 : « Le bocage à Osmoderma Eremita entre Sille-le-Guillaume et GrandeCharnie » (FR 5202003). Il s’agit d’un Site d’Intérêt Communautaire, désigné par la Commission européenne. Il a
été instauré afin de maintenir les espèces et les milieux naturels rares et menacés à l’échelle européenne. Ce site
dispose d'un DOCument d’OBjectifs (DOCOB) qui définit les objectifs de conservation du site et qui précise les
activités et/ou occupations du sol interdites, réglementées ou favorisées (voir fiche descriptive en annexe). Le
document d’objectifs a été validé par arrêté préfectoral en décembre 2010.

(*) Zone Naturelle d’Intérêt Floristique ou Faunistique. Se référer aux fiches annexes de l’Etat Initial de
l’Environnement pour davantage de précisions.
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▪

Sept sites inscrits et sites classés : Les sites pouvant être inscrits sont de différentes natures : des formations
naturelles, des paysages, des ensembles de bâtis, etc. Le classement d’un site offre une protection renforcée en
soumettant à autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux modifiant l'aspect du site. 7 sites inscrits ou
classés sont présents sur le territoire du SCOT de la Vallée de la Sarthe :
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 Les zones humides

Le terme « Zone Humide » recouvre une grande variété de situations et de caractéristiques.
La loi sur l’eau de 1992 précise que « ce sont des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau
douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation quand elle existe, y est dominée par
des végétaux hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. Les zones humides ont un rôle régulateur et
épurateur essentiel dans l’équilibre du milieu naturel et à la préservation de la ressource en eau. Elles participent
d’autant mieux au maintien des équilibres hydrodynamiques et à la régulation de l’écoulement des eaux, qu’elles
sont peu perturbées ».
Il est donc important de les préserver. De plus, sur le plan du milieu naturel, ces zones abritent des végétaux et des
animaux qui ne peuvent vivre que dans ce type d'habitat et qui sont souvent très rares. Ainsi, l'article L211.1 du Code
de l'Environnement précise que la protection des zones humides est d'intérêt général.
La loi sur l'eau du 30 décembre 2006 renforce les dispositions relatives à leur protection et permet à l'autorité
administrative compétente de délimiter des zones humides d'intérêt environnemental dont le maintien ou la
restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique,
paysagère ou cynégétique particulière.
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C'est dans ce cadre que l’Agence de l’eau Loire-Bretagne a effectué un premier recensement (voir carte jointe). Ce
recensement ne se veut pas exhaustif, et il est donc préconisé aux collectivités et aux communes d’élaborer des
inventaires supplémentaires leur permettant de mieux prendre en compte ces zones dans leurs documents
d'urbanisme.

 Les espaces gérés par le Conservatoire d’Espaces Naturels
Le Conservatoire d'Espaces Naturels de la Sarthe (CENS) a pour rôle la préservation, la gestion et la mise en valeur du
patrimoine naturel du département. Cette politique est menée par l’acquisition de sites à l’intérieur d’un périmètre
d’intervention préalablement défini. Le CENS possède un site sur le territoire du SCOT du Pays Vallée de la Sarthe. Il
s’agit des « Prairies de la Sarthe de Moyrès à Voutonne ». Cette conservation du patrimoine est conjuguée à celle du
conseil général de la Sarthe par le biais de sa politique d’espaces naturels sensibles.

 Valorisation, atouts et menaces pesant sur les milieux naturels
Les activités humaines en milieu naturel
Qu’elles soient économiques ou de loisirs, le Pays de la Vallée de la Sarthe est l’objet d’activités humaines dont la
particularité est liée à la diversité des milieux. Citons en particulier :
▪

La pêche de loisir et le tourisme fluvial : la Sarthe est la plus grande rivière du département. Le transport
commercial par voie fluviale est aujourd’hui abandonné. Il est possible de descendre la rivière sur 130 km à bord
d’embarcations ne nécessitant pas de permis. La pêche est également développée dans la vallée de la Sarthe, aussi
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bien dans la rivière qu’autour de ses affluents et des nombreux étangs qui les bordent. Toutes les techniques de
pêche y sont praticables : aux carnassiers, à la carpe, à la mouche, au coup, etc. Parmi ses affluents, la Gée, classée
en tant que cours d’eau de première catégorie, permet la pêche aux salmonidés.
▪

L'agriculture locale, diversifiée, sur les plateaux et dans les vallées : elle permet une exploitation intensive des
plateaux cultivés (cultures céréalières) mais aussi une exploitation plus raisonnée dans les vallées (polyculture
majoritairement présente et élevage). Notons aussi le rôle de l’agriculture dans le maintien des prairies, des
vergers ou encore dans l'entretien des haies.

▪

La sylviculture : les forêts du secteur sont majoritairement occupées par des feuillus et en particulier des chênes,
mais aussi par des résineux comme le pin maritime (qui représente à lui seul 21% de la surface forestière), qui sont
notamment exploités pour leur valeur sylvicole. La gestion des espaces forestiers est de la responsabilité de leur
propriétaire. Il n'en demeure pas moins que ceux-ci doivent respecter certaines règles. Pour les forêts domaniales
et autres forêt soumises, la Directive régionale d'aménagement définit des règles concernant les modalités de
boisement et d’exploitation des forêts (choix des essences, durée de rotations, coupes et sorties des bois, …). Elle
inclut une partie relative au maintien de la biodiversité obligeant les gestionnaires à préserver, au moins, les
stations forestières les plus remarquables sur le plan écologique. Pour les forêts privées, qui représentent la quasitotalité des forêts du territoire, le Schéma régional de gestion sylvicole fixe des orientations générales sur les
modalités de boisement et d’exploitation (avec une fonction environnementale prise en compte). Il sert
notamment de référence au Centre Régional de la Propriété Forestière pour agréer les Plans de gestion qui doivent
être établis pour tout boisement de plus de 25 ha.

▪

Les espaces naturels du territoire sont aussi le siège de multiples activités de loisirs. Le tourisme vert est également
présent, tant à travers la découverte des sites remarquables qu’à travers la découverte « nature », avec, à l’appui,
les nombreux chemins de randonnés que compte le territoire. On note aussi quelques activités liées à la pratique
sportive (pratique du kayak à Sablé, …). Enfin, la chasse et la pêche sont des activités traditionnelles de loisirs
encore fortement pratiquées dans la région et apportant souvent une plus value notable à ces espaces (forte
pression foncière).

Les continuités écologiques : atouts majeurs de la biodiversité
La biodiversité des espaces naturels est étroitement liée aux différentes relations qui existent entre eux et qui
permettent des échanges biologiques.
Ces échanges peuvent avoir lieu depuis la vallée de la Sarthe jusqu'à l'intérieur des terres (ou inversement), et sont
généralement assurés par le réseau hydrographique et dans une moindre mesure, par les boisements (bois, bocages).

Les menaces pesant sur les milieux naturels
La richesse biologique des espaces naturels est sensible à diverses pressions et peut être affectée par des phénomènes
d’origines multiples. Dans les années à venir, certaines évolutions pourraient à ce titre avoir un effet sur les milieux
naturels du Pays Vallée de la Sarthe :
▪

L'urbanisation à l'intérieur d’un espace naturel a des effets évidents sur la biodiversité ; mais les incidences
peuvent aussi se ressentir lorsque l'urbanisation se fait à l'extérieur, notamment aux abords proches. Un des
exemples typiques est celui de l'urbanisation en bordure de forêt. Dans ce cas, l'effet se fait ressentir en premier
lieu sur la lisière (linéarisation du contour, banalisation). Or, la lisière d'une forêt est un milieu d'échanges
biologiques importants, facteur d'une biodiversité notable. L'effet peut aussi être ressenti au sein même du massif
par des intrusions humaines de plus en plus fréquentes. Ceci peut engendrer des dérangements (perte de
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quiétude), des piétinements (impact sur la végétation) et peut donc induire une diminution des capacités d'accueil
biologique du boisement (disparition des espèces les plus sensibles à la présence humaine). Il est donc nécessaire,
à l’échelle du SCOT, de planifier un développement de l’urbanisation qui soit conscient de ces effets et vise à les
éviter.
▪

La mise en place de réseaux (voie ferrée, autoroute voire route à grande circulation) est également susceptible de
porter atteinte à la biodiversité. Ici la cause est liée au risque d'enclavement et de coupure (perte des possibilités
d'échanges biologiques) avec les autres espaces naturels alentours. Le tracé pressenti du projet de ligne à grande
vitesse Bretagne – Pays de la Loire traverse le territoire du SCOT, où notamment une virgule au niveau de Sablésur-Sarthe est prévue.

▪

La modification des pratiques culturales ou sylvicoles peut être un facteur important de perte de biodiversité. Ceci
est manifeste lorsque les pratiques de culture s'intensifient autour d'une zone naturelle importante. Là, la zone
naturelle se retrouve isolée au milieu d'espaces agricoles simplifiés et ne bénéficie plus d'échanges biologiques.
Cette menace existe sur le territoire, l’espace agricole se trouvant progressivement remembré, entraînant la
disparition des haies, des ruisseaux et potentiellement de tout élément susceptible de permettre des connexions.
Ceci est parfois moins visible lorsque ce sont des pratiques sylvicoles ou agro-pastorales qui évoluent sur des
espaces naturels : disparition des pâturages ovins sur les pelouses calcaires, remplacement du pâturage extensif
en marais par du pâturage intensif, maïsification des zones humides ou encore mise en place de peupleraie en
fond de vallée faisant disparaître certains boisements alluviaux originels, ce dernier phénomène représentant une
caractéristique forte de la vallée de la Sarthe (en rive gauche principalement).

▪

L'assèchement, le curage, le drainage et le remblaiement peuvent aussi constituer des menaces réelles pesant sur
l'intégrité des zones humides et des marais. Les pollutions extérieures qu'elles subissent parfois (apports de
polluants venant du bassin versant) tendent aussi à faire diminuer leur biodiversité.

La biodiversité du territoire est donc menacée par des risques tendanciels concernant les milieux naturels eux-mêmes
mais aussi leurs connexions. Elle peut aussi être fragilisée par les diverses pollutions véhiculées par les eaux depuis les
bassins versants amont.

Les principaux leviers du SCOT pour valoriser les atouts naturels et maîtriser les évolutions tendancielles
▪ Prendre en compte les espaces répertoriés et les gérer de manière à y préserver leurs intérêts
Le SCOT se doit tout d'abord de prendre en compte les espaces protégés et répertoriés de son territoire et de ne pas
les destiner à des usages incompatibles avec leurs intérêts écologiques, historiques ou patrimoniaux.
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▪ Maîtriser la consommation d'espace
Il paraît certain que le tissu urbain du SCOT est appelé à se densifier dans les années à venir. Or, la consommation non
maîtrisée d’espace peut affecter le fonctionnement des espaces agricoles, boisés et naturels, autant par une
fragmentation et une disparition des habitats naturels qui fragilisent la biodiversité, que par une déstabilisation de
l’agriculture ou une dégradation des paysages. Les futures extensions urbaines devront donc être réalisées de manière
réfléchie, limitée et de nature à nuire le moins possible au fonctionnement des espaces naturels - condition essentielle
du développement durable.
▪ Préserver, voire améliorer la qualité des zones humides en agissant sur l'ensemble du bassin versant
Les zones humides du secteur qui présentent une biodiversité très importante sont des milieux particulièrement
fragiles, menacés notamment par la pollution diffuse issue des bassins versants situés en amont. Cette caractéristique
fait qu'il convient de surveiller de près toutes les actions qui seront menées sur les bassins versants.
▪ Développer des activités touristiques respectueuses de l’environnement
La qualité des zones naturelles du secteur est indéniable. Cet atout doit être préservé et valorisé de façon à favoriser
l'économie touristique locale, et à répondre aux besoins des habitants (loisirs, promenades, ...). Pour cela, il convient,
dans les années à venir, de développer le tourisme et les activités dans le respect écologique des zones naturelles
remarquables, en créant par exemple un maillage de voies vertes sur le territoire.

Plan d’eau du Moulin de l’Abbaye d’Etival, à Chemiré–en-Charnie
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La préservation des continuités écologiques : Trame vert et bleue

 Notion de maillage écologique et objectifs de la Trame verte et bleue
Le maintien de la biodiversité dépend de la préservation des habitats mais ne peut se résumer à la protection de
quelques espaces de surface réduite. Pour maintenir la richesse du territoire, il faut également préserver les espaces
interstitiels qui permettent les échanges biologiques entre ces habitats : les corridors écologiques.
La structure écologique d’un territoire peut être définie de la façon suivante en distinguant :
▪

La matrice : c'est le milieu interstitiel qui peut être soit de type forestier ou agricole. Selon le niveau
d’artificialisation, la matrice opposera plus ou moins de résistance aux déplacements des espèces (bocage, champs
de céréales, plan d’eau…),

▪

Les pôles de biodiversité : ce sont des sites naturels d’intérêt écologique bien délimités, de taille variable et de
nature différente, disposés dans la matrice et formant l’habitat de l'espèce végétale ou animale en question. Ils
regroupent notamment les milieux naturels emblématiques tels que les forêts,

▪

Les continuités écologiques, ou corridors écologiques : ce sont les éléments qui relient les pôles entre eux et qui
parcourent la matrice,

▪

Les barrières écologiques : un territoire est aussi marqué par des infrastructures linéaires de transport (voies
ferrées, autoroutes, rocades, …), de lignes à haute tension, des zones urbaines... qui viennent s’insérer dans la
mosaïque décrite précédemment. Ces éléments forment la trame « humaine ». Leur utilité n’est pas remise en
cause, mais ils induisent une fragmentation des systèmes écologiques plus ou moins forte à considérer. En effet,
le processus de fragmentation va transformer un habitat vaste d’une espèce (par exemple une forêt pour un
cervidé) en plusieurs îlots de plus en plus petits. Ce processus explique alors que l’aire totale de l’habitat d’origine
diminue.

Les corridors écologiques sont donc des éléments souvent linéaires, généralement de structure végétale, permettant
les échanges de populations et les brassages génétiques, indispensables au maintien de populations animales et
végétales diversifiées et à l’enrichissement des milieux. Ces corridors peuvent être « verts » (haies, chemins,
boisements divers, ...) ou « bleus » (cours d'eau, zones à dominante humide disposées en « pas japonais », ...).
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La trame verte et bleue du SCOT relève d’un positionnement stratégique environnemental. Elle constitue un outil de
structuration territoriale dont les fondements reposent sur une démarche d’intégration environnementale globale du
développement qui, grâce au Grenelle de l’environnement, fait l’objet d’un renforcement.
Elle a pour vocation de déterminer les grands axes de liaisons naturelles qui contribuent au bon fonctionnement
environnemental des différents espaces, de diminuer la fragmentation des milieux naturels et de mieux intégrer les
rapports entre les zones naturelles et bâties.
Cette trame doit être opérationnelle au regard des grands enjeux de préservation, valorisation et renforcement de
l’armature écologique du territoire.
A cette fin, elle doit être pleinement intégrée à la stratégie d’ensemble de développement du territoire afin de
bénéficier des outils de gestion du SCOT et de fonctionner en cohérence avec les choix qui seront fait en termes
d’urbanisation, d’attractivité, de développement économique (la trame « humaine »).
Dans ce contexte, l’objet du SCOT est de constituer les grands arbitrages de ce partage entre les trames naturelles et
« humaines », non pas dans l’objectif que le développement de l’une se fasse au détriment de l’autre, mais dans l’esprit
d’une cohérence entre les deux qui se traduit par une fonctionnalité environnementale durable et la mise en valeur
des atouts du territoire sur le long terme (paysage, personnalité, attractivité…).
La trame verte et bleue dans le SCOT doit ainsi répondre à plusieurs objectifs :
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▪

Déterminer les continuités écologiques et les pôles de biodiversité à maintenir (fonctionnels, à évaluer ou
potentiels) stratégiques et nécessaires au fonctionnement des milieux naturels et à la structure environnementale
d’ensemble du territoire (préservation et renforcement),

▪

S’intégrer dans une stratégie globale qui valorise les atouts du territoire et renforce les points sur lesquels les
faiblesses identifiées nécessitent une action dans le cadre du développement que le SCOT doit établir (gestion
durable des ressources en eau, en espace, en paysage, coupure naturelle….),

▪

Constituer un outil d’organisation des rapports entre la trame naturelle et la trame « humaine » dans les secteurs
stratégiques du projet de développement du SCOT. Ceci aura pour objet de limiter les phénomènes de « barrières
écologiques » en travaillant notamment sur :
- La gestion des lisières urbaines par de nouveaux types d’aménagement des zones bâties,
- La préservation des lisières naturelles (boisements, …),
- La mise en place de coupures d’urbanisation.

A l’échelle du département de la Sarthe, la DDT propose une préfiguration de la trame écologique, à partir de la
définition de quatre continuums écologiques (continuum boisé, continuum aquatique et humide, continuum agricole
de type bocager, continuum thermophile sec) déterminés à partir de la méthode de « perméabilité des milieux », et
en utilisant les données Corine Land Cover. Dans l’attente de la réalisation du SRCE, le SCOT s’est appuyer sur cette
première identification, afin d’identifier plus précisément la trame écologique à l’échelle de son territoire.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique ou SRCE des Pays de la Loire a été approuvé le 30 octobre 2015.

Au plan national, la Trame Verte et Bleue (TVB) fait partie des mesures phares du Grenelle de l’environnement et s’est
d’ores et déjà traduit, sur le plan législatif par les deux lois Grenelle, avec codification au code de l'environnement
(L.371-1 et suivants) et au CU (L .110 et L.121.1).
La constitution d’une Trame Verte et Bleue régionale se traduit par la réalisation d’un schéma régional de cohérence
écologique (SRCE).
Le SRCE des Pays de Loire, en cours de réalisation au démarrage du SCoT a été adopté le 30 octobre 2015. Celui-ci doit
donc désormais être pris en compte par le SCoT. Il comprend :
- Un diagnostic des enjeux des continuités écologiques ;
- L'identification et la spatialisation des continuités écologiques ;
- Des atlas cartographiques des continuités écologiques et des objectifs de maintien ou de restauration qui leur sont
assignés ;
- Un plan d'action stratégique ;
- Une évaluation environnementale du schéma.
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 La préfiguration de la Trame verte et bleue du SCOT
Afin de réaliser les trames verte et bleue, il est nécessaire de déterminer les continuités écologiques structurantes à
l’échelle du Pays :
▪

Un « corridor » "grande faune" (échanges interforestiers pour cervidés et sangliers par exemple) peut être
constitué de boisements, prairies et cultures. Un corridor "petite faune", lui, peut être formé de forêts, de prairies,
de cultures, de bandes herbacées, de jardins particuliers, de cours d'eau (naturels ou artificiels) ou de fossés.
Certains aménagements peuvent être bloquant pour les grands animaux mais pas pour des petits mammifères.
D'autres le sont pour les petits mammifères ou les batraciens mais pas pour les insectes. La flore bénéficie aussi
de ce type de corridor

▪

Les continuités de la trame bleue concernent la petite faune (poissons, batracien, oiseaux insectes) qui parcourent
les cours d'eau (corridors fluviaux) et les zones humides (en l’occurrence, les zones à dominante humide) qui
concernent d’autres espèces inféodées aux milieux aquatiques et humides et notamment les oiseaux d’eau, les
batraciens et certains insectes. Cela concerne également la flore. Les zones humides sont en effet susceptibles
d'accueillir une flore spécifique dont la richesse et la diversité dépendront de leur qualité intrinsèque mais aussi
des capacités d'échanges à travers le territoire.

Il est par ailleurs nécessaire de tenir compte des enjeux de connexion dépassant l’échelle Pays. Pour cela, la
préfiguration de la trame verte et bleue tient compte des corridors, réservoirs et continuités définis par les SCOT
voisins et qui appellent une continuité sur le territoire du Pays Vallée de la Sarthe : continuités forestières vers le sud
(SCOT des vallées d’Anjou), continuités aquatiques à l’est et à l’ouest du territoire. Par ailleurs, il est important de
conserver la cohérence d’ensemble du site Natura 2000 FR5202003 dont une partie se trouve au Nord du territoire,
et dont la richesse repose principalement sur la pérennité du maillage bocager.

Les continuités de la trame bleue sont concentrées dans les vallées humides du territoire et nécessitent une attention
particulière sur le plan de leur fonctionnalité.
Les continuités proposées pour la trame verte sont mixtes : la trame verte « forêt », constituée par l’ensemble des
forêts du territoire, concerne la petite et la grande faune : cette trame verte est prépondérante à la biodiversité du
territoire, sur le plan floristique comme faunistique. Son étendue permet en effet l’installation d’une flore et d’une
faune riche et diversifiée (c’est pourquoi les forêts sont souvent considérées aussi comme des cœurs de biodiversité).
Toutefois, la perméabilité de ces espaces est indispensable à la survie des grands animaux sur le long terme (brassage
génétique).
De plus, certaines liaisons peuvent être réalisées à travers les espaces cultivés si ceux-ci sont suffisamment perméables
(la présence d’éléments de type « haie bocagère» peut alors favoriser les transits). Dans ce cadre, la carte schématique
de la trame verte localise les principales liaisons potentielles susceptibles de permettre des échanges de grands
animaux entre massifs forestiers (localisations de principe non exhaustives).
Dans la carte de préfiguration de la trame verte et bleue, sont ainsi regroupés :
▪ Les éléments constitutifs des trames vertes (principaux boisements) et bleue (cours d’eau, zones humides),
▪ Les espaces écologiques inventoriés et protégés, qui, comme nous l’avons vu précédemment, concentrent une
richesse biologique importante à préserver,
▪ Les axes potentiels de continuité écologique, établis à partir d’une analyse tenant compte des nécessités de
liaisons inter forestières, des axes de continuité écologique des cours d’eau, et du travail réalisé par le DDT de
préfiguration des espaces potentiels de continuité écologique.
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Principes de liaisons inter forestières et bocagères à conforter
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Préfiguration de la trame verte et bleue du territoire

La prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) des Pays de la Loire
▪ Préfiguration des réservoirs de biodiversité
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) préfigure l’identification de réservoirs de biodiversité régionaux.
Ceux-ci sont déterminés à partir d’une analyse par sous-trames (milieux boisés, milieux bocagers, milieux ouverts secs,
milieux littoraux, cours d’eau et leurs annexes, milieux humides) adaptées aux composantes spécifiques de la région
Pays de Loire. Les réservoirs indiqués dans la carte ci-après ne sont pas définitifs. Les réservoirs de biodiversité
d’importance majeure constituent l’exigence « de base » que le SRCE se fixe ; ainsi ils sont constitués des espaces qui
seront nécessairement intégrés aux réservoirs régionaux. Ces espaces comprennent notamment les sites naturels
identifiés précédemment, en particulier le site Natura 2000 et les ZNIEFF. Ces éléments doivent être protégés en
priorité et leurs lisières doivent être gérées de manière à éviter toute banalisation.
▪ Préfiguration des corridors écologiques
Les corridors écologiques se définissent, d’une manière générale, à partir de la fonctionnalité des milieux
précédemment identifiés. Un corridor "grande faune" (échanges inter forestiers pour cervidés et sangliers par
exemple) peut être constitué de boisements, prairies et cultures. Un corridor "petite faune", lui, peut être formé de
forêts, de prairies, de cultures, de bandes herbacées, de jardins particuliers, de cours d'eau (naturels ou artificiels) ou
de fossés. Certains aménagements peuvent être bloquant pour les grands animaux mais pas pour des petits
mammifères. D'autres le sont pour les petits mammifères ou les batraciens mais pas pour les insectes. Il s'agit donc
de bien définir au préalable de quel type de corridors le territoire dispose.
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Concernant la trame bleue en particulier, les corridors concernent surtout la flore et la petite faune. Ils regroupent a
priori les principaux cours d'eau du territoire (ceux-ci présentent de fortes potentialités intrinsèques mais constituent
aussi des axes de déplacements privilégiés pour les batraciens, les insectes, les poissons, les oiseaux d’eau et même
quelques mammifères comme la genette ou la loutre d’Europe). A cette trame principale est rajoutée une trame
complémentaire comprenant tous les ruisseaux et les zones humides potentielles du territoire (à définir et compléter
au besoin à l’échelon communal). Ceux pressentis pour la trame verte sont mixtes. Ils sont constitués par les forêts et
boisements du territoire, complétés par le maillage bocager (à établir à l'échelon communal la plupart du temps). De
leur intégrité et de leur perméabilité dépendront les capacités de passage et d'échanges floristiques et faunistiques
au sein ou entre les cœurs de biodiversité.

La caractérisation des corridors écologiques est basée quant à elle sur l'interprétation visuelle de données paysagères
et d'occupation du sol ainsi que l'expertise locale, notamment des chasseurs et des naturalistes. Les corridors
traduisent la perméabilité d’un secteur donné. Il en découle des corridors « potentiels » de type :
- Corridors territoires qui sont des espaces supports de corridors à définir. Ils regroupent des espaces bocagers
favorables au déplacement de nombreuses espèces, sans axe directionnel défini ;
- «Vallées», milieux de bords de cours d'eau (ripisylve, prairies plus ou moins humides, ...) supports de déplacement
préférentiels pour certaines espèces. L’ensemble des cours d’eau fait office de corridors écologiques aquatiques
à une échelle plus locale ;
- «Terrestres potentiels», principes de connexion entre réservoirs de biodiversité dont la localisation est indicative
et doit être affinée localement.

▪ Identification des éléments fragmentant
Le SRCE distingue les réservoirs et corridors « à remettre en bon état ». Trois sources de fragmentation ont été
considérées à l’échelle régionale pour d’une part qualifier l’état de dégradation des réservoirs de biodiversité et
d’autre part identifier les ruptures de continuité du réseau écologique :
- Les surfaces artificialisées ;
- Les infrastructures linéaires de transport ;
- Les obstacles ponctuels de type barrage, seuil sur les cours d’eau…

La fragmentation potentielle occasionnée par le réseau électrique, les éoliennes pour les espèces volantes, les
perturbations occasionnées par les éclairages pour les chiroptères ou les oiseaux à migration nocturne (trame noire)
n’ont pas été prises en compte.
Comme le montre la comparaison des cartes, la préfiguration de la trame verte et bleue réalisée dans le cadre du SCOT
prend en compte les éléments du SRCE et le complète avec notamment des corridors beaucoup plus nombreux.
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Principaux éléments du SRCE sur le territoire

 Les actions à mener en faveur des trames :
Les cours d'eau et les zones à dominante humide constituent les éléments majeurs de la trame bleue. Le SCOT se doit
de les maintenir en bon état qualitatif et de favoriser leur fonctionnalité :
▪ Un des enjeux majeurs sera de maintenir voire de rétablir la libre circulation des poissons (éviter ou supprimer les
barrages et les mises en canalisation, mettre en œuvre des aménagements spécifiques*, maintenir un niveau
d'eau suffisant dans les rivières toute l’année) ;
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▪

▪

Les cours d'eau doivent aussi conserver un contact naturel le plus large possible avec leurs annexes hydrauliques.
Pour cela, il est nécessaire que les cours d’eau conservent une ripisylve et des abords naturels. Dans ce cadre, il
conviendra donc de veiller aux effets de l'urbanisation et des futurs aménagements dans les fonds de vallée ;
Les zones humides doivent conserver leur caractère naturel. Cela nécessite de les protéger de l’urbanisation et de
limiter les apports de polluants issus du bassin versant.

En ce qui concerne la trame verte, les enjeux du SCOT sont de :
▪ Maintenir la perméabilité au sein des espaces forestiers (éviter l’engrillagement notamment, qui s’avère plutôt
répandu sur le Pays Vallée de la Sarthe);
▪ Conserver les liaisons interforestières existantes (éviter les coupures) et maintenir leur perméabilité et attractivité
(maintien des éléments naturels indispensables aux transits) ;
▪ Envisager si possible de consolider la trame verte au sein de la matrice agricole (maillage boisé ou bocager à
renforcer, zones tampons à créer aux abords des boisements, ...) ;
▪ Protéger en particulier le bocage entre Sillé-le-Guillaume et la Grande-Charnie, et ses abords, afin de les préserver
de toutes les activités susceptibles de perturber leur attractivité et mettre en place les mesures de gestion
adaptées (cela passe notamment par l’application des mesures de gestion préconisées par Natura 2000).
(*) Il peut notamment s’agir de passes à poisson, qui peuvent être financées par l’Agence de l’eau du Bassin LoireBretagne. Cet aspect est à relier à la problématique du développement des énergies renouvelables, développée dans
le chapitre suivant, avec le potentiel intéressant en petite hydroélectricité du territoire.

La mise en place de la Trame verte et bleue (TVB) et son imbrication avec les autres aménagements du territoire
La mise en œuvre la TVB n’implique pas seulement des considérations environnementales ; et à l’échelle du SCOT, elle
ne suppose pas la définition de dispositifs techniques et spécifiques en écologie opérationnelle, qui elle, relève d’une
gestion de petite échelle. Organiser une armature naturelle de type TVB dans le SCOT vise à :
▪
▪
▪
▪

▪

Tenir compte des potentialités environnementales globales des espaces en particulier sur le plan physique,
proximité des espaces, niveau de coupure, configuration des masses végétales, …
Considérer conjointement les objectifs de développement du territoire en matière d’attractivité et de gestion des
paysages, maintien des identités locales et de la diversité des sites paysagers, valorisation du cadre paysager, …
Intégrer le projet de structuration urbaine du territoire, les objectifs de développement, l’organisation des pôles
urbains entre eux, la gestion des espaces péri-urbains ;
Rechercher conjointement l'amélioration des fonctionnalités naturelles, la prise en compte des nécessités liées
aux activités littorales, agricoles ou sylvicoles, et le développement des animations touristiques, culturelles et de
loisirs ;
Développer les fonctionnalités écologiques apportant des aménités à l’occupation humaine : maîtrise des
ruissellements, unité des espaces agricoles, gestion du niveau d'eau dans les marais, maîtrise des intrants dans le
milieu courant (qualité des eaux superficielles et littorales, …).

Ceci montre que la gestion environnementale est directement impliquée dans l’organisation globale de l’espace.
Dans ce cadre, on peut remarquer qu'actuellement, le maillage de la plupart des espaces naturels du territoire est
permis grâce aux perméabilités des milieux naturels mais aussi des zones agricoles et rurales qui les entourent.
Toutefois, ces perméabilités ne peuvent être seules garantes d’une recherche de dynamisation de la biodiversité.
Maîtriser les incidences sur la biodiversité ou chercher à mettre en place de bonnes conditions pour qu’elle se
maintienne suppose donc de prendre en compte le fonctionnement global des milieux naturels à l’échelle du territoire.
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Conclusion sur la biodiversité et la fonctionnalité environnementale
Des milieux naturels remarquables et des connexions écologiques intéressantes
Le territoire du SCOT présente des milieux naturels souvent remarquables, voire exceptionnels, notamment avec :
▪ Des vallées et des zones humides, lieu d’habitat d’une faune et une flore remarquable (la vallée de la Sarthe, la
Vègre,…) ;
▪ Des espaces boisés de première importance (forêt de Pincé, le bocage entre Sillé-le-Guillaume et la GrandeCharnie,…) ;
▪ Des zones prairiales et bocagères ainsi que des zones agricoles d’intérêt moindre qu’il convient de préserver dans
un état fonctionnel.
Le développement du territoire ne peut donc se faire sans prise en compte de ces espaces, de leur sensibilité et de
leurs diverses protections. Dans ce cadre, la cartographie page suivante les regroupe en trois catégories.
Le territoire présente également des intérêts en matière de continuités naturelles au sein desquelles le renforcement
des échanges écologiques offre une opportunité d’aider au maintien voire au développement de la biodiversité en
favorisant une bonne qualité des habitats et des circulations de la faune et de la flore et en étendant les relations
entre des milieux environnementaux diversifiés. Ceci constitue donc une base à la constitution d’une armature
naturelle (trames verte et bleue).
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Hiérarchisation des zones naturelles :
Afin de simplifier la lecture du territoire, les différents éléments « protégés » sont repris et regroupés en trois
catégories d’espaces :
▪ Espaces à forte sensibilité et valeur patrimoniale (régime de protection élevé). Ces espaces couvrent les sites
NATURA 2000, les ZNIEFF de type I, les ENS, les espaces gérés par le Conservatoire d’Espaces Naturels (espaces où
l’intérêt écologique est avéré et implique une prise en compte dans l’optique d’une démarche conservatoire) ;
▪ Espaces à sensibilité et valeur patrimoniale modérée (régime de protection modéré) : il s'agit des secteurs hors
secteurs précédents, recensés en ZNIEFF de type II ou en site classés et inscrits (dans ces secteurs, il y a, nécessité,
en cas d’aménagement, de prendre en compte l’intérêt écologique des lieux) ainsi que ceux en zone de
préemption du conservatoire ;
▪ Les autres boisements de superficie notable et les zones à dominante humide (ZDH), non répertoriés par les
classements et inventaires précédents, mais faisant partie intégrante des noyaux de biodiversité du territoire, sont
également des secteurs sensibles qui peuvent être rattachés aux espaces à sensibilité modérée.
Cette carte constitue un schéma de principe au stade EIE, le projet de TVB porté par le SCOT étant précisément définit
dans le DOO
Biodiversité et fonctionnalité environnementale : cartes de synthèse
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Capacité de développement et enjeux de
préservation durable des ressources
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Ressource en eau
Un territoire sillonné par la Sarthe et ses affluents
Comme le montre la carte ci-contre, le territoire d’étude est traversé par la Sarthe selon un axe Est-Ouest. De
nombreux affluents plus ou moins importants viennent se jeter dans ce cours d’eau formant ainsi un réseau
hydrographique bien développé. Les principaux affluents sont l’Erve (83 km), la Vègre (83 km) et la Gée (30 km). La
plus grande partie du territoire appartient ainsi au bassin versant de la Sarthe.

Principaux cours d’eau

Des masses d’eau souterraines variées
Au niveau du territoire d’étude sont présentes plusieurs masses d’eau souterraines :
- La nappe des alluvions de la Sarthe au niveau de la Sarthe (FRGG113),
- Sarthe aval (FRGG020),
- Les marnes du callovien sarthois (FRGG021),
- Calcaires et marnes du Lias et jurassique moyen de la bordure nord-est du massif armoricain (FRG079),
- Sables et grès du Cénomanien unité du Loir (FRG080),
- Sables et grès du Cénomanien sarthois (FRG081).
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Masses d’eau souterraines

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne

 Qualité des eaux
Des qualités piscicoles à améliorer
Les cours d’eau présentent un fort potentiel piscicole. En effet, les affluents de la Sarthe présents sur le territoire sont
tous de qualité salmonicole, cela signifie qu’ils sont susceptibles d’être fréquentés par des poissons migrateurs. Les
affluents, d’après le SDAGE sont susceptibles d’accueillir des anguilles tout comme la Sarthe (entre la confluence de la
Briante et la Gée - amont). La Sarthe pourrait, en améliorant sa qualité écologique accueillir également les lamproies
fluviatiles et l’Alose. Cette qualité écologique moindre de la Sarthe, par rapport à ses affluents, pourrait s’expliquer
par les nombreuses activités anthropiques présentes sur la Sarthe entre Le Mans et sa confluence avec la Mayenne :
navigation de plaisance, pêche de loisirs, prélèvements d’eau et microcentrales électriques. Cette partie de la rivière
est d’ailleurs répertoriée comme masse d’eau fortement modifiée par le SDAGE Loire-Bretagne.
Le renforcement des qualités écologiques de la Sarthe et de ses affluents pourrait leur permettre d’attirer et
d’accueillir d’autres espèces. Néanmoins, certains des affluents constituent déjà des réservoirs biologiques (Taude,
Erve,…).

Des zones vulnérables aux nitrates à prendre en compte
Les zones vulnérables aux nitrates découlent de l’application de la directive « nitrates » concernant la prévention et la
réduction des nitrates d’origine agricole. Cette directive européenne de 1991 oblige chaque État Membre à délimiter
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des « zones vulnérables » où les eaux sont polluées ou susceptibles de l’être par les nitrates d’origine agricole. Elles
sont définies sur la base des résultats de campagnes de surveillance de la teneur en nitrates des eaux douces
superficielles et souterraines. Des programmes d’actions réglementaires doivent être appliqués dans les zones
vulnérables aux nitrates et un code de bonnes pratiques est mis en œuvre hors zones vulnérables.
Comme l’indique la carte ci-contre, une part importante du territoire est concernée par cette directive. Dans ces
secteurs, les activités sont donc réglementées et doivent être en accord avec le 4ème programme national d’action
nitrate. Il réglemente notamment l’épandage des fertilisants, les modalités d’établissement de plan fumure, les
conditions d’épandage par rapport au cours d’eau, etc.

La reconquête qualitative et quantitative des masses d’eaux fixées par le SDAGE : l’atteinte du bon état des cours
d’eau d’ici 2021
Afin d'assurer la pérennité de la ressource en eau, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Loire-Bretagne, sous l'impulsion de la nouvelle Directive Cadre sur l'Eau (Cf. fiche annexe), s'est fixé des
objectifs de reconquête de qualité associés à un programme de mesures à mettre en place à l'échelle des bassins
versants. Les principales mesures proposées pour améliorer la qualité des eaux portent sur l'assainissement,
l'amélioration du traitement des rejets, la maîtrise des ruissellements et la réduction des intrants agricoles ainsi que
le rétablissement d’un libre écoulement.
Le SDAGE fixe des objectifs pour l’ensemble des masses d’eau, que ce soit les masses d’eaux de surface ou les masses
d’eaux souterraines. Le bon état d’un cours d’eau est atteint lorsqu’il présente à la fois un bon état chimique et
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écologique, les modalités d’évaluation de ce bon état étant fixées par le SDAGE (Cf. fiche annexe). Le bon état des
eaux souterraines est atteint lorsqu’elles présentent un bon état quantitatif et chimique.
Comme le montre le tableau ci-après, d’après le SDAGE 2016-2021, le bon état global devrait être atteint en 2021,
sauf pour l’Erge, la Vauge et le Treulon pour lesquels il est reporté à 2027. Pour l’ensemble de ces cours d’eau, le bon
état chimique est atteint.
En ce qui concerne les masses d’eaux souterraines, l’ensemble des masses d’eau présentera un bon état quantitatif
d’ici 2015. L’atteinte du bon état chimique est plus aléatoire :
▪ En 2015 pour la Sarthe aval, les alluvions de la Sarthe, les sables et grés du cénomanien unité du Loir,
▪ En 2021 pour les sables et grés du cénomanien sarthois et les marne du callovien sarthois,
▪ En 2027 pour les calcaires et marnes du lias et jurassique moyen de la bordure nord-est du massif armoricain
Certains objectifs, initialement prévus par le SDAGE 2010-2015 ont été décalés dans le temps : par exemple, l’objectif
de bon état chimique devait être atteint en 2015 pour la Sarthe aval et est reporté à 2027 avec le SDAGE révisé.
Etats écologiques des cours d’eau en 2010

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne
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Les orientations stratégiques fixées par le SDAGE
Le SDAGE Loire–Bretagne définit les principales actions à engager à l’échelle du bassin Loire Bretagne en vue d’assurer
une gestion équilibrée de la ressource en eau. Il est relayé localement par les SAGE (Schémas d’Aménagement et de
Gestion des Eaux), outils de planification à l’échelle des zones hydrographiques.
Lors du démarrage du SCoT, le SDAGE 2010-2015 fixaient 15 grandes orientations, groupées en 4 rubriques pour mieux
gérer les eaux et reconquérir leur qualité (rubrique 1 : La qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques, rubrique 2 :
Un patrimoine remarquable à préserver, rubrique 3 : Crues et inondations, rubrique 4 : Gérer collectivement un bien
commun).
Ces orientations sont désormais substituées par celles du SDAGE de la période 2016-2021 adopté le 15 novembre 2015
et déclinées en 14 chapitres (en fait, les recommandations du nouveau SDAGE prolongent les orientations du SDAGE
2010-2015 en les adaptant ou les modifiant en fonction des évolutions du territoire et du changement climatique en
cours) :
Parmi ces multiples orientations, nous retenons en particulier :
▪ L'orientation 1 : repenser les aménagements de cours d’eau pour restaurer les équilibres (ensemble des cours
d'eau du territoire) ;
▪ Les orientations 2, 3 et 4 : Réduire la pollution par les nitrates, la pollution organique et la pollution par les
pesticides.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ces trois orientations visent à lutter contre toutes les formes de pollutions nuisant à la qualité des eaux (nitrates,
pollutions organiques, phosphore, eutrophisation, phytosanitaires). Il s'agit principalement de réduire les apports
de pesticides issus des collectivités, d'améliorer les pratiques agricoles et d'améliorer le traitement des rejets
collectifs des agglomérations ;
L'orientation 6 : protéger la santé en protégeant la ressource en eau ;
L'orientation 7 : maîtriser les prélèvements d’eau ;
L'orientation 8 et 9 : préserver les zones humides et la biodiversité ;
L'orientation 11 : Préserver les têtes de bassin versant ;
L'orientation 12 : favoriser la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques ;
L’orientation 14 : informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

Deux SAGE sont présents sur le territoire du SCOT
Le SAGE Sarthe Aval s’étend sur la majeure partie du territoire, il est en cours d’élaboration et possède deux principaux
objectifs :
▪ La qualité des eaux (réduire les pollutions par les produits phytosanitaires et les pollutions d'origine industrielle),
▪ La morphologie (restaurer la continuité écologique des cours d'eau et la qualité des milieux aquatiques).
Le SAGE du bassin du Loir, présent sur la commune du Bailleul au sud du territoire, a été approuvé le 25 septembre
2015. Les enjeux principaux, définis lors de la phase de diagnostic sont les suivants :
▪ La qualité morphologique des cours d’eau ;
▪ La qualité physico-chimique des eaux superficielles et souterraines ;
▪ La connaissance, la préservation et la valorisation des zones humides,
▪ La sécurisation de l’alimentation en eau potable ;
▪ La protection contre les inondations ;
▪ La gestion quantitative et qualitative.
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 L’alimentation en eau potable
La gestion de l’eau potable
Plusieurs captages se chargent d’alimenter en eau potable le territoire du SCOT, ainsi qu’une prise d’eau dans la Sarthe
au niveau de Sablé sur Sarthe. Ceux-ci sont localisés sur la carte ci-contre et répertoriés dans le tableau qui suit. Les
périmètres des captages ont été mis en place ou sont en cours de mise en place pour l’ensemble du territoire. Au
niveau de la prise d’eau dans la Sarthe à Sablé-sur-Sarthe (La Martinière), l’eau est traitée via une usine de
potabilisation. Des travaux de rénovation y sont prévus portant sa capacité de production à 1200 m3/h.
La gestion de l’eau est réalisée par des SIAEP (Syndicat Intercommunal D’alimentation en Eau Potable), dont les
contours ne coïncident pas avec les communautés de communes, ce qui complique la réalisation d’un bilan à l’échelle
du SCOT. Les EPCI en charge de la gestion de l’eau délèguent pour la plupart leur compétence à des prestataires de
services. Néanmoins trois communes ont une gestion en régie. C’est le cas par exemple de Précigné qui achète de
l’eau au SIAEP de la Martinière.
Le territoire dispose d’une ressource en eau qui semble suffisante pour la population, le facteur limitant étant plutôt
la qualité de l’eau ainsi qu’une forte variation de la disponibilité en fonction de la source du prélèvement. Les captages
en limite du bassin parisien ont ainsi un débit hétérogène.
Gestion de l’eau

Source : ARS
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La qualité des eaux captées et distribuées
Le rapport sur la qualité de l’eau en Sarthe publié en 2007 montre notamment des taux de pesticides importants, que
ce soit sur les prises d’eau souterraines ou en rivière. Le même rapport en 2010 indique que 30% à 40% des prises
d’eaux souterraines dans la Sarthe présente des pesticides (10 à 15 ù présente un dépassement des seuils). Néanmoins
la contamination est moindre que pour les prises d’eau superficielles.
De plus, certains captages du territoire ont présenté en 2007 des concentrations en nitrates en limite haute (entre 25
et 50 mg/l). Le captage de Chantenay (carte A) présente des taux supérieurs au seuil réglementaire de 50 mg/l.
Néanmoins, par des processus de dilution notamment, l’eau distribuée présente des taux en-dessous des limites
légales (carte B).
La prise d’eau dans la Sarthe ainsi que le captage de Parcé-sur-Sarthe ont également présenté par le passé des taux
de matière organique au-dessus de la norme de qualité.
Qualité de la ressource en eau (carte A) et qualité des eaux distribuée (carte B)
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Sources : Qualité des eaux distribuées en Sarthe – 2010 - ARS

Des zones de répartition des eaux à prendre en compte
Une partie du Pays Vallée de la Sarthe et du département de la Sarthe se trouve en Zone de Répartition des Eaux en
raison de l’hétérogénéité de la ressource en eau.
Ce classement concerne la nappe du Cénomanien. Il induit dans ces zones un renforcement des dispositions législatives
et réglementaires afin de faciliter le retour à l'équilibre.
Le SDAGE précise les modalités de gestion de la nappe du Cénomanien, et le territoire du SCOT se trouve dans un
secteur où des augmentations de prélèvement pour la ressource en eau potable peuvent être envisagées (examen au
cas par cas – cf. fiche annexe).

276

Zone de répartition des eaux

Source : Agence de l’eau Loire Bretagne
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 L’assainissement
Les communes doivent disposer d’un zonage d’assainissement conformément à la réglementation en vigueur. A
l’occasion du SCOT, il conviendra de veiller à ce qu’il soit bien intégré aux documents d’urbanisme après avoir fait
l’objet, le cas échéant, de mises à jour nécessaires afin d’assurer que la stratégie d’assainissement corresponde aux
stratégies de développement des communes.
La majorité du territoire présente un assainissement mixte : les réseaux desservent les zones urbaines tandis que les
secteurs plus ruraux ont recours a des dispositifs d’assainissement individuel. La plupart des communes disposent
d’une station d’épuration sur leur territoire. Elles sont généralement de faible capacité, sauf pour les villes
importantes, et fonctionnent en majorité par lagunage.
Au total le parc de stations d’épuration possède une capacité nominale de 83 146 équivalent-habitants pour une
population d’environ 74 500 habitants environs.
Un seul Syndicat Intercommunal d'Assainissement est présent sur le territoire du Pays, il s’agit du SIA de la Bouverie,
qui regroupe les communes de Sablé-sur-Sarthe et de Solesmes.
En ce qui concerne l’assainissement non collectif, les SPANC ont été mis en place et sont gérés par les Communautés
de Communes. Les contrôles des installations ont commencé et sont à poursuivre pour l’ensemble du territoire.
Il conviendra de veiller à ce que les choix de développement soient cohérents avec le parc de stations et que les
contrôles sur les installations se poursuivent et se renforcent.
Assainissement

Source : CG 72
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Energie et gaz à effet de serre
Le Pays Vallée de la Sarthe est engagé dans une démarche d’action pour l’adaptation et l’atténuation du changement
climatique, à travers son Plan d’Action pour le Climat et la Transition Energétique – PACTE. Celui-ci, déclinant un corpus
d’actions à mettre en œuvre sur le territoire pour réduire les consommations énergétiques et les émissions de Gaz à
Effet de Serre (GES), s’est appuyé sur des études préalables.
Le SCOT, dans ce domaine, joue un rôle essentiel pour intégrer l’action du PACTE dans un contexte de développement
cohérent, et dispose de moyens qui lui sont propres pour participer lui-aussi à l’atténuation et à l’adaptation au
changement climatique.

 Consommation et production d’énergie : état des lieux
La consommation d’énergie
Aucune donnée suffisamment fiable et précise n’est disponible sur les consommations et les productions d’énergie à
l’échelle du territoire du SCOT. Aussi, l’analyse qui suit est développée à partir de l’observation des données connues
à l’échelle régionale.
Les données de la consommation en énergie ont été obtenues notamment à partir du rapport de l’Observatoire
Régional Economique et Social.

La consommation d’énergie dans la région a augmenté de 37 % entre 1990 et 2005 puis a connu une légère baisse
jusqu’en 2007. En 2008, cette consommation augmentait à nouveau.
Le secteur le plus consommateur est le secteur résidentiel et tertiaire, suivi du secteur des transports, puis de celui de
l’industrie.
En termes de sources d’énergie, les produits pétroliers sont toujours les principaux combustibles utilisés. Ils
représentaient près de 58 % de l’énergie utilisée en 1990. Aujourd’hui, même si la part des produits pétroliers a
nettement diminué et que sa consommation a augmenté de 21 % entre les deux dates, elle constitue encore 50 % de
l’énergie consommée.
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La consommation d'électricité tous secteurs confondus a augmenté de 71 % entre 1990 et 2008, et celle de gaz naturel
de 91 %.

La production d’énergie
Au total, l’équivalent de 5014 GWh ont été produits par la région Pays de la Loire en 2008. 94 % de la génération
d’électricité est issue du pétrole, du charbon, de l’incinération et de la cogénération ; seuls 6 % sont issus des énergies
renouvelables.
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 Les émissions de Gaz à Effet de Serre
Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) sont d’origine énergétique (production et consommation d’énergies) et
non énergétique (marais, élevages, … ). Les enjeux climatiques associés sont aujourd’hui clairement identifiés : impact
des émissions de gaz à effet de serre sur le fonctionnement du climat et responsabilité des activités humaines, impacts
de ce changement climatique sur la croissance des végétaux, ...

Les données départementales
D’après l’observatoire régional économique et social du Pays de la Loire, le département de la Sarthe est à l’origine
d’une émission de GES de l’ordre de 4 852 M teqCO2 (millions de tonnes équivalent-CO2).
Les deux principales sources d’émissions de GES dans le département en 2007 sont d’une part l’agriculture et d’autre
part les transports. Ces deux secteurs représentent à eux seuls 73 % des émissions de GES du département.
Les autres secteurs représentent quant à eux une part des émissions de :
▪ 16 % pour le secteur résidentiel et tertiaire,
▪ 9 % pour l’industrie manufacturière,
▪ 2 % pour la transformation d’énergie.

Les données et études à l’échelle du Pays Vallée de la Sarthe
A l’échelle du Pays Vallée de la Sarthe, un bilan carbone a été réalisé en 2011, ainsi qu’une étude du potentiel de
stockage de carbone par les haies et forêts.
Le bilan carbone du Pays Vallée de la Sarthe a été réalisé dans le cadre de la démarche de PCET (le PACTE). Il dresse,
en s’appuyant sur la méthode « produit* » , une estimation, par poste d’émission, des GES du territoire, puis propose
un certain nombre d’actions destinées à alimenter le PACTE (Cf. ci-après), mais qui peuvent d’ores-et-déjà nourrir la
réflexion dans le cadre du SCOT et du mode de développement de l’urbanisation vers lequel celui-ci orientera le Pays.
Ce diagnostic territorial s’est appuyé sur la méthode Bilan Carbone de l’ADEME qui regroupe les émissions du territoire
en 11 postes d’agrégation. Ainsi le bilan des émissions de GES du territoire offre un panorama permettant d’identifier
les enjeux sectoriels locaux, liés aux différents postes que sont les transports, les industries, l’alimentation, le tertiaire,
le résidentiel, l’urbanisme, ... Il est à noter que le Pays Vallée de la Sarthe a souhaité intégrer un poste intitulé « Flux
de Matières », qui consiste en une estimation des émissions liées aux flux de matières consommés par l’ensemble des
acteurs sur le territoire du Pays Vallée de la Sarthe (matières premières, biens de consommation, produits
manufacturés) calculée à l’aide des données de l’observatoire régional des transports (ORT) et de facteurs d’émissions
moyens.
Les résultats de l’étude sont reportés dans le graphe ci-après, n’intégrant pas le poste « flux de matières », qui fait
l’objet d’un coefficient d’incertitude plus important, lié aux incertitudes quant aux facteurs d’émissions des différentes
catégories reprises dans le calcul. Malgré cette incertitude relativement élevée (coefficient d’incertitude de 80%), on
peut retenir un chiffre de l’ordre de 8,5 MTeqCO2 émises en lien avec la fabrication des produits et biens consommés
sur le territoire, dépassant largement l’ensemble des autres postes d’émissions, s’élevant à 1,6 MTeqCO2
(*) On oppose l’« approche produit », qui offre la possibilité d’estimer l’ensemble des émissions en lien avec les
activités implantées sur un territoire, y compris celles générées hors du territoire, à l’ « approche source », qui estime
les émissions des GES liées aux consommations d’énergie et à certains procédés industriels prenant directement place
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sur un territoire donné. Cette dernière approche est pertinente pour des territoires de grande taille, produisant la
majorité de leurs consommations.

Au regard de ces résultats partiels, les principaux postes d’émissions sont
▪ L’Agriculture (31,8%),
▪ Les Déplacements de personnes et de Marchandises (26,1%),
▪ Et le secteur de l’Urbanisme (construction de bâtiments et de voiries, 10,1%).
Ensemble, ces 3 postes représentent 68% des émissions résiduelles du territoire. On retrouve les principaux postes
d’émissions identifiés à l’échelle du département, de manière moins prononcée cependant.
Viennent ensuite les secteurs de l’industrie et de l’alimentation pour tout deux 8% des émissions, le secteur résidentiel
(6,5%), la fabrication des déchets (6,3%), le secteur tertiaire et la fin de vie des déchets produits sur le Territoire avec
respectivement 2,5% et 0,5% des émissions et, pour finir, le secteur de l’industrie de l’énergie avec 0,2% des émissions.
De là, l’étude dégage les typologies d’actions possibles à réaliser sur les postes les plus importants et calcule les
émissions évitées pour s’approcher d’une tendance d’évolution alignée sur les objectifs européens voire sur l’objectif
« Facteur 4 » français :
▪ Transports : encourager et accompagner les résidents vers des modes de déplacements responsables, réduire
l’impact des déplacements des visiteurs et du transit (possibilité de diminuer de 18% des émissions liées aux
transports).
▪ Tertiaire : accompagner et inciter les acteurs du tertiaire à réduire l’impact carbone de leur activité (possibilité de
diminuer de 13% les émissions).
▪ Résidentiel : accompagner les ménages dans la réduction de leur consommation d’énergie, encourager et inciter
le développement des énergies renouvelables (possibilité de diminuer de 25% les émissions).
▪ Constructions et voiries : encourager et inciter le développement des modes constructifs plus respectueux de
l’environnement, gestion environnementale des infrastructures routières (possibilité de diminuer de 14% les
émissions).
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Parallèlement, l’étude sur le potentiel de stockage carbone a été conduite elle-aussi en 2011, dans une démarche
considérant qu’au-delà des nécessaires actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le stockage du
carbone apparaît comme une piste à étudier. Elle a été réalisée à l’initiative du CPIE Loire et Mauges et du Pays Vallée
de la Sarthe. Cette réflexion approfondie découle des travaux menés sur l’énergie et le changement climatique dans
le cadre de Plans Climat Energie Territoriaux (le PACTE pour le Pays Vallée de la Sarthe). Cette démarche a été financée
notamment grâce au programme européen LEADER et à l’ADEME.
La réflexion a été conduite en deux parties, l’une pour la partie forestière, l’autre pour le bocage et les arbres isolés,
mais structurées à partir d’un cheminement identique. La première étape examine les données de linéaire bocager et
de surfaces forestières disponibles, leurs analyses, ajustements et/ou extrapolations. La deuxième étape consiste à
évaluer le stock de carbone en place* (forêt et bocage existant) et les flux annuels (prélèvements soustraits de la
pousse végétale annuelle) à partir des éléments précédents. Enfin, la troisième étape propose des stratégies
d’amélioration de la gestion des forêts et du bocage, notamment vis-à-vis de leur empreinte carbone.
(*) Le potentiel de stockage de carbone dépend de chacune des composantes de la forêt et du bocage : il varie, en
milieu forestier, entre un taillis, une futaie feuillue ou résineuse ou bien encore une peupleraie, tant en matière de
stockage que de flux. En matière bocagère, le stockage de carbone est également différent entre une haie basse taillée
et une haie pluri strates. Les valeurs annoncées prennent en compte la part stockée dans la biomasse aérienne et
racinaire mais également dans le sol sous l’arbre. Le rôle essentiel de ce dernier en matière de stockage de carbone
est clairement mis en évidence (accumulation de matière organique, effet antiérosif), il est ainsi considéré qu’il peut
représenter environ 50 % du stock total de carbone en forêt.

L’étude a ainsi permis de montrer, en tenant compte des incertitudes méthodologiques et liées aux données d’entrée,
et en retenant les ordres de grandeurs exprimés par ces chiffres, que le stock de carbone associé aux forêts et au
bocage en Pays Vallée de la Sarthe était équivalent à respectivement 11,4 MteqCO2 et 3,2 MteqCO2, les forêts pouvant
de plus stocker 97 kteqCO2 supplémentaires chaque année, et le bocage 43 kteqCO2 (Cf. schéma ci-après).
Pour faire face aux enjeux du changement climatique, les forêts et les structures bocagères semblent offrir des marges
de manœuvre dont le territoire peut se saisir. L’étude identifie des pistes d’actions pour valoriser le potentiel de
stockage des haies et forêts :
Pour l’amélioration de la séquestration carbone en forêt :
▪ Relancer la sylviculture des forêts peu ou pas gérées afin d’optimiser leur potentiel de production de bois
d’œuvre ;
▪ Relancer le renouvellement des peuplements âgés et des chênaies dépérissantes face au changement climatique ;
▪ Créer, de façon raisonnée, de nouveaux boisements sur des terres non forestières ;
▪ Limiter l’impact sur les stocks de carbone des sols (en évitant labour, coupe rase, dessouchage) qui peuvent
représenter la moitié du stock de carbone forestier ;
▪ Favoriser l’utilisation de bois d’œuvre local, dans la construction, puis dans la production d’énergie en fin de cycle
de vie des produits ;
▪ Soutenir la filière de recyclage de bois en fin de vie pour améliorer le bilan carbone de la filière forêt dans son
ensemble et rendre durables ces actions incitatives.
Pour accroître le stockage de carbone des haies :
▪ Augmenter le nombre de structures bocagères (plantation de nouvelles haies, arbres agroforestiers) ;
▪ Améliorer les pratiques d’entretien (taille, récolte) de certaines haies ; il s’agit par exemple d’arrêter la taille
sommitale, d’élargir certaines haies, de recéper, etc... Renouveler les haies très anciennes.
▪ Substituer certaines d’entre elles par des compositions plus performantes ;
▪ Mettre en place des stratégies de gestions dynamiques. Les plans de gestion bocagers en constituent des outils
importants ;
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▪

Redonner une valeur économique au bocage en démontrant sa valorisation possible en bois d’œuvre et boisénergie.

De façon générale et commune au bocage et à la forêt :
▪ Favoriser l’utilisation locale du bois, prioritairement en bois d’œuvre local, puis en bois énergie. Ceci permettra de
renforcer les débouchés pour les exploitants, et ainsi encourager la gestion, tout en minimisant le bilan carbone
des produits bois ;
▪ Etudier la mise en place un « marché carbone » du bocage pour augmenter son intérêt aux yeux de ses détenteurs.
Dans cette perspective, il ne faudra pas oublier qu’avant de compenser ses émissions en stockant, il faut d’abord
les réduire. Le marché ne devra porter que sur les émissions résiduelles.
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 Les énergies renouvelables sur le territoire
Afin d’enrichir les démarches territoriales du SCOT et du PACTE, une étude a été menée en 2012-2013, portant sur
l’état des lieux des installations d’énergies renouvelables (EnR) et l’évaluation des gisements en matière de
développement de ces énergies sur le territoire du Pays Vallée de la Sarthe. Elle propose une analyse des différentes
filières d’énergie renouvelable.
Les informations qui suivent s’appuient sur cette étude, ainsi que sur les informations disponibles à l’échelle régionale
et départementale. Le lecteur est invité à consulter l’étude pour davantage de précisions.

L’éolien
La production d’électricité d’origine renouvelable représente en 2011, 16,7 % de la production totale dans les Pays de
la Loire, soit 961 GWh. Entre 2006 et 2011, cette part est passée de moins de 2 % à plus de 16 % principalement en
raison d’une forte augmentation de l’énergie éolienne. Le Schéma Régional Eolien, en cours de réalisation, vise d’ici
2020 une puissance installée de 1750 MW sur les 1147 communes de la région.
Le territoire du SCOT de la vallée de la Sarthe possède plusieurs zones favorables au développement éolien, malgré le
fait qu’il soit relativement bien desservi par la ressource vent, avec des vents moyens atteignant 5,5 à 5,6 m/s, les
énergies éoliennes sont peu exploitées.
Il existe sur le territoire un site de 4 éoliennes à Tassilé en Pays de Loué. Ces 4 éoliennes fournissent une puissance
totale de 8 MW.
Il existe deux autres projets sur le Pays : l’un à Vion (CC de Sablé-sur-Sarthe), mis entre parenthèse pour le moment,
étant situé dans une zone considérée comme non favorable dans le SRE ; l’autre à Maigné (CC Vègre et Champagne).
Pour calculer le gisement net sur le Pays Vallée de la Sarthe, il est nécessaire de tenir compte des contraintes liées aux
servitudes techniques (radars, aéroports et vols à basse altitude), aux espaces à sensibilité écologique, patrimoniale
et paysagère importante, et à la présence de zones urbaines (les projets éoliens devant être construits à 500 m
minimum des zones urbaines d’habitation). Le SRE, dans sa version d’août 2012, identifie des zones favorables au
développement de l’éolien tenant compte de ces critères (excepté la présence d’habitations). La carte ci-dessous
regroupe ces zones favorables sur la Pays Vallée de la Sarthe en ajoutant des zones d’exclusion proches des
habitations.
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Zones favorables au développement de l’éolien (en vert) et zones d’exclusion proches des habitations (en rouge)

Source : Identification du potentiel de production d’énergies renouvelables sur le territoire du Pays Vallée de la Sarthe,
SRE

En tenant compte de la distribution des vents sur le territoire, et de l’identification des zones favorables au
développement de l’éolien (couvrant environ la moitié du territoire, soit 547 km2), le gisement total du Pays Vallée de
la Sarthe représente autour de 5 967 GWh/an, en installant le plus d’éoliennes possible sur cette surface. Ce scénario
n’est bien entendu pas réaliste, et l’étude propose d’appliquer au prorata de la surface du Pays Vallée de la Sarthe les
objectifs 2020 du SRCAE. Dans ce cas, la production annuelle serait de l’ordre de 72 GWh/an, ce qui correspond à la
consommation annuelle d’électricité pour environ 9 000 habitants*.
(*) D’après les données de la Banque Mondiale, la France consomme 7,7 MWh/an/hab d’électricité en 2010.

Le bois énergie
La région Pays de la Loire est une des régions françaises comptant le plus de chaudières automatiques installées chez
les particuliers, agriculteurs et petits collectifs.
La région, l’Etat et l’ADEME se sont associés pour soutenir la filière bois-énergie et proposer une aide à la décision et
un accompagnement technique et financier. Ce programme est inscrit au contrat de projet Etat/Région 2007 – 2013.
Les objectifs principaux sont :
▪ D’accompagner le développement du bois énergie dans les chaudières à alimentation automatique,
▪ De développer la filière d’approvisionnement en favorisant les projets structurants de fortes puissances en
collectivités,
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▪
▪

De rationaliser les aides aux investissements, cibler les projets ayant un bon rapport entre le coût d’investissement
et les économies d’énergies réalisées,
De favoriser des projets demandant beaucoup de chaleur en continu.

Sur le Pays Vallée de la Sarthe, la production d’énergie à partir de bois consomme aujourd’hui 1 645 tonnes/an de bois
(avec 7 chaudières en fonctionnement), et devrait être amenée à consommer 52 745 tonnes/an avec la mise en
service, d’ici fin 2013, de chaufferies à plaquettes dans l’usine de Tabac LTR de Spay et dans le pôle Santé Sarthe et
Loir (dit « Hôpital du Bailleul »).
De plus, de nombreux projet sont à l’étude ou font l’objet de notes d’opportunités, qui représentent une
consommation cumulée d’environ 5 600 tonnes/an.
Deux projets de petite envergure sont engagés, ils n’ont pas fait l’objet de notes d’opportunités, mais sont néanmoins
accompagnés par les Relais Bois Energie :
▪ Pour la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, une résidence sociale fonctionnant au granulé. Puissance
de 50 kW, pour environ 20-25 t/an.
▪ A Avoise, pour un commerce de proximité, une installation au granulé.

L’accompagnement des projets d’installations au bois sur le Pays Vallée de la Sarthe
Plusieurs structures associatives se répartissent la veille autour des projets d’installations au bois. Ils constituent les
relais bois-énergie de l’ADEME et du Conseil Régional. Ils offrent à tous les porteurs de projets et notamment aux élus
de réaliser gratuitement une première note d’opportunité sur un projet.
-

Atlanbois réalise ce travail pour les projets d’une puissance bois potentielle supérieure à 300 kW
Les associations UD CUMA (Union Départementale des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole) et ADEAS
CIVAM (Agriculture Durable Econome, Autonome et Solidaire - Centre d'Initiatives et de Valorisation de
l'Agriculture et du Milieu rural) pour les projets d’une puissance inferieure à ce seuil.

Dans ce cadre, les trois associations ont établi des partenariats avec les Pays du département pour assurer une veille
exemplaire sur les projets et une meilleure communication auprès des élus.

Des projets de chaudières au bois ont fait l’objet de notes d’opportunités par les associations ADEAS CIVAM ou l’UD
CUMA :
▪ A Fercé-sur-Sarthe, un petit réseau de chaleur communal pour la mairie et l’auberge communale, fonctionnant au
granulé. Puissance de 65 kW pour une consommation de 23-25 t/an.
▪ A Ligron, un petit réseau de chaleur communal alimentant la mairie, l’école, le restaurant scolaire.
▪ A Chantennay-Villedieu, pour des serres horticoles. Ces projets sont à présent bien engagés et font l’objet ou vont
faire l’objet d’études de faisabilité.
Des projets de réseaux de chaleur alimentés au bois ont fait l’objet d’une note d’opportunité en octobre 2009 de la
part d’Atlanbois. Ils se situent tous les deux à Sablé-sur-Sarthe sur les réseaux de chaleur dit Guyemer et Montreux.
Ces réseaux de chaleur doivent permettre l’alimentation de logements sociaux et de bâtiments publics. Les puissances
et consommations prévisibles sont :
▪ Guyemer : puissance bois 1 800 kW, plaquettes consommées : 3 000 t/an
▪ Montreux : puissance bois 2 100 kW, plaquettes consommées : 2 500 t/an
Ces projets, qui mobilisent des tonnages plus importants, ne font pas l’objet actuellement d’un travail plus avancé.
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Enfin, 15% des logements du Pays (recensement général 2009) environ déclarent utiliser un moyen de chauffage autre
que le chauffage urbain, le fioul, l’électricité ou le gaz de ville, ces déclarations correspondant très probablement à du
bois-bûche. L’étude EnR estime la consommation correspondante à environ 43 167 stères de bois par an (environ 21
000 tonnes).
Il est nécessaire, enfin, de prendre en compte les besoins des installations importantes à proximité du territoire
(papeterie d’Aubigné Racan, 20 000 t/an, projet CRE 4 à Bessé-sur-Braye, 200 000 t/an de bois déchiqueté), qui
aujourd’hui ne sont pas la cible des fournisseurs locaux du Pays mais peuvent avoir une influence sur les prélèvements
du territoire, estimée autour de 5% de leurs besoins.
On peut synthétiser de la manière suivante les besoins des installations existantes et projets en cours de bois-énergie
sur le Pays Vallée de la Sarthe et susceptibles de solliciter la ressource du territoire :

Concernant la ressource, environ 420 tonnes de bois sont disponibles au niveau régional pour alimenter les chaufferies
ou chaudières à bois, faisant de cette filière la troisième au niveau régional.

Sur le Pays Vallée de la Sarthe, aucune industrie du bois susceptible de fournir des plaquettes de scierie ou de la sciure
en quantité importante non valorisée actuellement n’est recensée. Le pays n’abrite pas non plus d’industrie de
fabrication de granulés de bois. De ce fait, la ressource présente sur le territoire prend uniquement la forme de
plaquettes forestières ou bocagères, et le gisement est évalué à 298 300 MWh/an*. Cette ressource recouvre donc
largement les besoins des installations existantes et en projets

Cette évaluation montre qu’il existe une marge de progrès importante pour mobiliser ce gisement et le valoriser au
sein du Pays, notamment dans des installations de petite importance avec un approvisionnement local. La différence
production-consommation représente environ 127 000 MWh, soit 32 000 tonnes à 20 % d’humidité*, ce qui
représente plus de dix fois la consommation des petites installations à approvisionnement local en fonctionnement (6
993 MWh). C’est par ce type de valorisation que les bénéfices seront a priori les meilleurs pour le territoire.
(*) L’accroissement annuel des forêts peupleraies et haies récoltables pour le bois-énergie s’élève à environ 110 000
m3/an, ce qui représente environ 298 300 MWh par an.
(**) Nous prenons le ratio : 1 tonne à 20 % d’humidité = 3900 kWh PCI
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La mobilisation efficace de la ressource disponible en bois énergie dépend étroitement de la réunion d’un certain
nombre de facteurs qui constituent autant d’étapes dans le traitement de la ressource. Il s’agit successivement de :
- l’exploitation sur les propriétés forestières morcelées et sur les massifs bocagers parfois peu entretenus,
- de l’organisation de la chaîne logistique à travers des opérateurs nationaux, régionaux et plus localisés, deux étapes
qui influencent le prix de la matière première,
- et enfin de la construction des chaufferies, les centres de consommations, et le portage des projets par les acteurs
et le soutien par les relais locaux.
Dans le cadre de la situation actuelle sur le Pays Vallée de la Sarthe, il est nécessaire de travailler sur l’ensemble de
ces trois étapes pour aboutir à une mobilisation accrue, mais elles ne sont actuellement pas aussi déterminantes les
unes que les autres.
En effet, il est aujourd’hui facile de mobiliser de la ressource forestière ou bocagère pour alimenter les chaufferies
existantes ou en projet, de petite ou de moyenne taille, sur l’ensemble du périmètre du Pays. Bien que cela puisse
changer dans un horizon plus lointain, on peut donc considérer aujourd’hui que les propriétaires et les exploitants
sont aptes à fournir la matière première pour des projets supplémentaires, que cette matière proposée n’est pas
actuellement valorisée. Pour faire émerger une filière locale de production de plaquettes, il semble donc prioritaire
d’encourager et de soutenir les projets de chaufferies collectives sur le territoire et de structurer une chaîne logistique
permettant d’offrir un prix compétitif sur la ressource.

L’énergie solaire
L’énergie solaire comprend deux voies de valorisation bien distinctes :
▪ Le solaire photovoltaïque : par intégration sur le bâti ou par la construction de centrale au sol, il permet de
produire de l’électricité qui est injectée sur le réseau électrique national.
▪ Le solaire thermique : il a pour but de produire de l’eau chaude sanitaire. Associé nécessairement à une autre
source d’énergie il permet de diminuer fortement les consommations associées à ce poste clé de la consommation
d’énergie de l’habitat.
On dénombre 26 975 installations raccordées dans les Pays de la Loire, fin 2011. Le nombre d’installations a augmenté
de 88 % en un an. De plus, 90 % d’entre elles sont des installations domestiques (surface d’environ 20 m2). En 2011,
la production d’électricité photovoltaïque est estimée à 141 GWh, ce qui représente environ 0,5 % de la consommation
électrique régionale. Le gisement solaire en Sarthe est compris entre 1220 et 1350 kWh/m2/an.
Gisement solaire en France

Source : ADEME
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A l’échelle du Pays Vallée de la Sarthe, la puissance installée ou en projet s’élève à un peu plus de 10 000 kWc* :
▪ Sur l’ensemble du bâti, 2192 kWc de puissance photovoltaïque ont été installés en 2010 et 2030 kWc en 2011.
▪ Deux centrales photovoltaïques sont en cours de développement : sur la commune de Vion, elle comprendra 7
040 panneaux solaires pour 1 600 kWc ; sur la commune de Fillé, elle comprendra 17 200 panneaux solaires pour
4 495 kWc.
▪ Il n’est pas possible de connaître le nombre de chauffe-eau solaires individuels installés sur les logements du
territoire.
(*) kWc : kiloWatt crête, c’est la puissance maximale pouvant être fournie par l’installation dans les conditions
standards : 1000 W/m2 d’irradiance, température de 25 °C, répartition spectrale spécifique (dite AM1.5)

Le potentiel de production est estimé comme suit :
▪ En retirant l’ensemble des toitures se trouvant dans un périmètre de 500 m autour d’un monument classé et en
prenant en compte les encombrements et les surfaces les mieux exposées, nous arrivons à une surface de toiture
de 1,5 millions de m2 disponible pour le photovoltaïque.
▪ Pour le solaire thermique, avec des équipements d’une surface moyenne de 2,5 m2 par logement, en installant 79
000 m2 de chauffe-eau solaire thermique, on peut couvrir la moitié des besoins en eau chaude sanitaire (environ
55 GWh). Cette surface représente une toute petite partie de la surface de toit disponible, moins de 2 %.
Que ce soit pour le solaire thermique ou photovoltaïque, l’intégration sur le bâti est généralement plus facile à réaliser
pour les propriétaires occupants de maisons individuelles. Les logements gérés par un bailleur social présentent
également l’intérêt d’avoir un interlocuteur unique.
Du fait de la nouvelle réglementation thermique, le solaire thermique a aujourd’hui le vent en poupe et bénéficie
d’une bonne image auprès des citoyens. Les coûts associés à cette énergie étant plus faibles et l’utilisation de l’énergie
étant plus « directe » pour l’usager, sa promotion est à privilégier auprès d’une population a priori plus réceptive (forte
proportion de logement individuel).

La Méthanisation
La méthanisation est la valorisation de l’énergie contenue dans la matière organique par le biais d’une digestion
anaérobie. Elle permet de produire du biogaz qui peut être brûlé dans une centrale cogénératrice : l’électricité est
injectée dans le réseau ERDF et la chaleur dans un réseau de chauffage. Le biogaz peut aussi être injecté dans le réseau
GRDF ou être utilisé dans le transport, notamment avec une flotte captive de transport en commun.
Les différents types de matière qui peuvent être valorisés sont des déchets ou des co-produits, les principaux
gisements sont :
▪ Les déchets agricoles qui peuvent être des déchets de culture (pailles) ou des matières provenant de l’élevage
(lisier ou fumier)
▪ Les déchets des industries agro-alimentaires
▪ Les ordures ménagères dont on peut valoriser la FFOM : fractions fermentescibles des ordures ménagères.
▪ Les boues des stations d’épuration
▪ Les déchets produits par les collectivités : déchets verts ou déchets de cantines

Avec ses 413 900 ha de Surface Agricole Utile, la Sarthe dispose d’une capacité relativement importante en matière
de production de déchets susceptibles d’être utilisés dans la production de biogaz. En effet, les matières les plus riches
en matières lipidiques ou en protéines (résidus de cultures, graisses d'abattoirs, graisses de station d'épuration, huiles
et graisses usagées, ...) sont les substrats permettant d’obtenir le plus de méthane actuellement.
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Le cadre juridique favorise le développement de la méthanisation :
▪ Au 1er janvier 2012, les gros producteurs de bio-déchets (exploitants agricoles, industries agro-alimentaires, ...)
ont l’obligation de traiter ces déchets.
▪ L’électricité et le bio-méthane produits bénéficient d’un tarif de rachat. Les prix sont fixés par l’État.
▪ Des aides de l’État et des collectivités locales peuvent soutenir l’investissement dans une installation de
méthanisation et/ou de réseau de chaleur.

Le projet d’une usine de méthanisation à Sablé-sur-Sarthe est actuellement en train de se concrétiser. Il s’agit du projet
Méthaval, qui regroupe une cinquantaine d’agriculteurs. L’association pour la valorisation des biomasses du sud Sarthe
(AVB2S) a trouvé un accord avec la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe pour implanter la future unité de
méthanisation sur la zone d'activité de la Fouquerie à Solesmes, d’ici 2014, et valoriser l’énergie produite sous forme
de biogaz en l’injectant dans le réseau de distribution de gaz. La production prévue dans le cadre du projet est de 3
500 000 m3 de méthane injecté sur le réseau, soit 34,8 GWh/an, ce qui représente une part substantielle de
l’approvisionnement énergétique sur ce secteur (environ 6% des besoins de la ville de Sablé-sur-Sarthe).
Par ailleurs, une installation est actuellement en fonctionnement sur la Pays Vallée de la Sarthe, qui est l’installation
du groupe LDC à Sablé-sur-Sarthe. L’installation a été inaugurée en 2010. Le mode de valorisation est la cogénération,
et l’installation permet de valoriser les boues des STEP.
D’après les projections du SRCAE rapportées à l’échelle du Pays Vallée de la Sarthe, le potentiel de production est de
25 500 tep (tonnes équivalent pétrole) dont seule une partie est mobilisable à terme, 7 200 tep.
Ce potentiel important permet d’envisager à terme l’installation de plusieurs unités de méthanisation en complément
du projet Méthaval 72 pour valoriser les ressources provenant des industries agro-alimentaires nombreuses sur le
territoire ou de l’agriculture. Une installation sur lisier et trois installations sur fumiers peuvent être installées sur le
territoire de manière réaliste d’ici 2020. C’est donc sur ce segment des installations à la ferme, complémentaires aux
installations existantes ou en projet, que les actions de soutien devront a priori se concentrer.
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L’hydro-électricité
Vu le réseau hydrographique du Pays Vallée de la Sarthe, celui-ci est principalement concerné par le « petit hydraulique
», qui correspond aux installations de puissance inferieure à 10 MW :
▪ La petite centrale hydraulique (puissance allant de 0,5 à 10 mégawatts)
▪ La microcentrale (de 20 à 500 kilowatts)
▪ La pico-centrale (moins de 20 kilowatts)
Ces installations peuvent être raccordées au réseau électrique ou faire l’objet d’une auto-consommation, notamment
pour les sites isolés.
Le bassin de la Sarthe aval comprend de nombreux cours d’eau de faible débit sur lesquels peut exister un potentiel
d’installation.
Il existe deux types de cours d’eau, dont le régime juridique est hérité de l’ancien régime :
▪ Les cours d’eau domaniaux : il s’agit sur le territoire de la Sarthe dont les droits d’eau sont exercés par le Conseil
Général.
▪ Les cours d’eau non-domaniaux : il s’agit des affluents de la Sarthe, dont les droits d’eau sont a priori exercés par
les propriétaires des terrains.
Les droits fondés en titre
Installer une petite centrale hydro-électrique implique de posséder un droit d’eau sur la rivière, c’est-à-dire un droit
fondé en titre. Les droits fondés en titre sont des droits d’usage de l’eau particuliers, exonérés de procédure
d’autorisation ou de renouvellement. Les ouvrages qui bénéficient de ces droits sont dits « ouvrages fondés en titre »,
ou encore « usines ayant une existence légale ».

Selon un recensement en juin 2012 de la société JP Energie Environnement, développeur et financeur de centrales
hydro-électriques, les deux principales installations qui existent se trouvent sur la rivière Sarthe, il s’agit du moulin du
Gord à Noyen-sur-Sarthe (propriétaire privé) et du moulin de Fillé (propriété de la CC du Val de Sarthe) pour une
puissance cumulée de 206 kW, ce qui donne une production annuelle de 1,03 GWh.
D’autres installations existent sur les cours non-domaniaux, non reliées au réseau de distribution, elles n’ont pas pu
être toutes recensées. Les seules installations non raccordées repérées actuellement sont :
▪ Une installation sur la Vègre, près de la confluence avec la Sarthe, utilisée pour produire de l’électricité de
chauffage pour le propriétaire.
▪ Une autre installation en autoconsommation à Bernay-en-Champagne.
▪ Un projet est en cours de développement au Moulin de Spay. Les démarches règlementaires n’ont pour l’instant
pas permis d’obtenir les autorisations nécessaires à la rénovation de cette centrale.

Concernant le potentiel de production, sur l’ensemble de la rivière Sarthe aval, du barrage d’Enfer jusqu’à la
confluence avec la Mayenne (secteur qui dépasse donc le territoire), la puissance exploitable est de 3,6 MW, soit 18
GWh par an de production (équivalent à la consommation d’environ 5000 foyers) sur les seuils fondés en titre.
Porter un projet sur la Sarthe aval offre l’avantage d’avoir un interlocuteur unique, le Conseil Général, et d’avoir
également un potentiel de production plus important. Il est donc préférable de soutenir d’abord l’équipement de l’un
des sites sur cette rivière.
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Sur les cours non-domaniaux, les acteurs à mobiliser sont les propriétaires des terrains : 95 moulins fondés en titre
ont été repérés sur la carte de Cassini*, certains sites ne présentent pas néanmoins une hauteur de chute suffisante
et le droit ne subsiste pas forcément, certaines modifications, ou la ruine de l’ouvrage, pouvant rendre caduque le
droit. Si les possibilités sont nombreuses, les potentiels sont beaucoup plus faibles (on entre dans le domaine de la
micro-centrale ou de la pico-centrale).
(*) Les cartes de Cassini sont les premières cartes générales et particulières du royaume de France établies à l’aide de
relevés entre 1756 et 1789 ; elles permettent donc de déterminer l’ancienneté d’un droit d’eau.
Pour ces cours d’eau, la motivation des propriétaires est un facteur primordial, souvent lié à l’enjeu affectif. Une aide
technique ou financière peut représenter un encouragement, ainsi qu’un rôle de conseil (retours d’expérience, ...).
La préservation de la continuité écologique et de l’écoulement sédimentaire génèrent des contraintes règlementaires
qui limitent le développement de l’hydroélectricité. Des prescriptions peuvent être imposées afin que les
caractéristiques et modalités d’exploitation soient compatibles avec le classement des cours d’eau. Pour les
installations de moins de 500 kW, les administrations examinent les projets « au cas par cas » pour déterminer la
pertinence d’une étude d’impacts. De plus, une demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau peut être nécessaire
en fonction de la puissance de(s) la turbine(s).
Le SCOT représente une opportunité à saisir pour concilier le développement de la petite hydroélectricité avec la
préservation des continuités écologiques, dans une démarche concomitante et partagée avec la mise en oeuvre du
PACTE, d’une part, et l’élaboration du SAGE Sarthe aval, dans le respect du SDAGE Loire-Bretagne, d’autre part.
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 Les moyens mis en œuvre et à poursuivre pour la réduction des consommations et des
émissions atmosphériques
Un contexte appelant à réduire les dépenses énergétiques et les émissions de Gaz à Effet de Serre
Le SCOT se doit de fixer des objectifs concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la
consommation énergétique. Pour cela le SCOT se porte sur deux axes majeurs que sont la mise en place d’une politique
de transport plus économe et la qualité de l’habitat :
▪

L’habitat : En orientant l'aménagement urbain (incitation aux constructions de faible consommation énergétique,
réflexion sur l'aménagement des quartiers et sur la qualité du bâti, réflexion sur les aménagements des
équipements publics) et en favorisant l'amélioration des zones bâties existantes (réhabilitation énergétique des
habitations), le SCOT peut agir sur les consommations énergétiques futures de son territoire.

▪

Les transports : le SCOT peut agir en proposant un développement des réseaux de transports en commun, en
desservant plus facilement les lieux d’habitation, de travail, et les zones commerciales mais aussi en limitant
l’étalement urbain et la dispersion excessive de l’habitat. La part accordée aux transports alternatifs à la voiture
doit aussi accompagner le développement des transports en commun.

Objectifs nationaux et européens de réduction des GES
▪
-

Objectif « 3 X 20 % » pour 2020 de l’Union Européenne :
Réduire de 20 % les émissions de GES (par rapport à 1990),
Améliorer de 20 % l’efficacité énergétique (par rapport aux projections réalisées pour l'année 2020),
Porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie.

L'objectif de réduction des émissions de GES pourrait être porté par l'Union Européenne à 30 % si d’autres pays
développés adoptaient un objectif de niveau équivalent, au cours de la négociation de « l’après-Kyoto » et si les pays
en voie de développement s'impliquaient également dans la mesure de leurs possibilités.
En France, les objectifs « 3 x 20 % » sont déclinés comme suit :
- Réduction de 17 % des émissions de GES,
- Réalisation de 20 % d’économie d’énergie en 2020,
- L’intégration de 23 % d’Energie Renouvelable dans la consommation d’énergie finale en 2020.

▪

Objectif « Facteur 4 » pour 2050 :

Le « Facteur 4 » fixe pour objectif de diviser par quatre nos émissions de GES d’ici à 2050, afin de contenir le
changement climatique à un niveau d’élévation maximum de 2°C.
L’atteinte de cet objectif, à terme, implique d’engager un effort soutenu dès aujourd’hui et de poser les bases d’un
travail prospectif et collectif qui fera émerger une vision du territoire à long terme ainsi que de la trajectoire
permettant de l’atteindre.
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Des objectifs de développement à fixer dans le cadre du SRCAE
Le SRCAE (Schéma Régional du Climat de l'Air et de l'Energie) fixe les orientations et les objectifs régionaux en matière
d'économie d'énergie, de valorisation des énergies renouvelables et de diminution des émissions atmosphériques.
Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) des Pays de Loire a été adopté le 25 avril 2014. Ce
document fixe aux horizons 2020 et 2050, les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique
et de s’y adapter. Il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l’énergie, les orientations
permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets ainsi que les objectifs
qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de développement des énergies renouvelables.

Les principaux objectifs du SRCAE concernent :
▪

Une maîtrise de nos consommations énergétiques : malgré un accroissement prévu de 9% de la population
ligérienne d'ici à 2020, le scénario du SRCAE des Pays de la Loire prévoit un objectif total de réduction de la
consommation annuelle de 17% par rapport au niveau de 2008 et de 23% par rapport au scénario tendanciel pour
atteindre un niveau de 6750 ktep en 2020. L'effort de réduction est majoritairement porté par le secteur du
bâtiment avec une ambition forte de rénovation énergétique des bâtiments existants (lutte contre la précarité
énergétique) et par le transport avec un recours massif aux modes doux pour les courtes distances (< 5km) et aux
transports collectifs pour les plus longues distances en alternative de la voiture.

▪

Une stabilisation des émissions de GES à leur niveau de 1990 : le SRCAE des Pays de la Loire vise, à l'horizon 2020,
une stabilisation des émissions des GES à leur niveau de 1990, soit un volume d'émission de 27,6 MteqCO2.
Compte tenu de la progression de la démographie, cela représente une baisse de 20% par rapport à la situation
actuelle et une baisse de 23% des émissions par habitant par rapport à 1990 (7,2 teqCO2/habitant en 2020 contre
9,4 en 1990). L'atteinte de cet objectif s'effectuera, notamment, par la diminution progressive de la part du mode
routier dans les modes de transport et par le changement des pratiques agricoles visant à diminuer fortement les
émissions de GES non énergétiques.

▪

Une ambition forte sur les énergies renouvelables (Enr) : Le scénario prévoit notamment une multiplication par
plus de 8 des productions d'énergies issues du biogaz, de l'éolien (dont off shore), des pompes à chaleur et du
solaire pour atteindre une production de 1287 ktep à l'horizon 2020. Cette production régionale permettrait
d'atteindre un ratio de 21% (incorporation faite de la consommation régionale d'agrocarburants) d'énergies
renouvelables dans la consommation finale d'énergie et représenterait 4% de la production nationale d'énergie
renouvelable.
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Une forte mobilisation du territoire dans le cadre du PACTE
Un PCET est un plan d’actions territorial, dont la finalité est l’atténuation et l’adaptation au changement climatique.
Le Plan d’Action pour le Climat et la Transition Energétique (PACTE), lancé en avril 2011, s’inscrit dans la démarche de
PCET du Pays Vallée de la Sarthe.
Le Plan d'Actions pour le Climat et la Transition Energétique est un plan d’action local réalisé en Vallée de la Sarthe et
adapté aux enjeux locaux dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et d'adaptation à ses effets.
Il se base sur travail de concertation, mobilisant plus de 150 personnes et permettant la réalisation de 33 fiches-actions
qui devraient être mises en œuvre d'ici fin 2016. Ce plan est structuré autour de 4 axes thématiques principaux :
agriculture/sylviculture, maîtrise des consommations d'énergie dans le bâtiment, collectivités exemplaires, nouvelles
mobilités.
Certaines actions appellent un accompagnement fort de la part du SCOT, voire un renforcement. Le Pays Vallée de la
Sarthe souhaite mener les deux démarches dans une logique de synergie et de complémentarité, afin d’intégrer la
nécessité d’agir pour le climat et la transition énergétique dans le projet de territoire dans sa globalité, et dans
l’ensemble des domaines de compétence du SCOT. Ainsi, l’articulation entre les deux démarches sera un point fort de
l’élaboration du SCOT et devra faire l’objet d’un suivi continu.
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Pollutions et nuisances
 Une qualité de l’air globalement satisfaisante en zone rurale mais ponctuellement
problématique
Les activités humaines qui contribuent le plus à la pollution de l’air sont les suivantes :
▪ Les transports qui sont responsables d’environ la moitié des émissions de dioxyde d’azote (NO2) et de monoxyde
d’azote (NO). Ils émettent également des composés organiques volatils (COV), des particules fines et du dioxyde
de carbone (CO2).
▪ L’industrie qui reste le principal émetteur de dioxyde de soufre (SO2) ainsi que de dioxyde de carbone et de
particules (PM2,5, PM10).
▪ L’agriculture qui est à l’origine de la plus grande partie des rejets d’ammoniac (NH4) dans l’air ainsi que des
particules.
▪ Le secteur résidentiel et tertiaire qui est un émetteur non négligeable de polluants, en particulier le dioxyde de
carbone (CO2 liés aux consommations d’énergie) et de composés organiques volatils (COV dû à l’utilisation de
peintures, de solvants, …).

Les réglementations françaises et européennes imposent la surveillance de la qualité de l’air sur l’ensemble du
territoire national. Cette surveillance est assurée dans la Sarthe par l’association agréée de surveillance de la qualité
de l’air Air Pays de Loire. A noter qu’à l’heure actuelle une seule station de mesure est implantée sur le territoire du
SCOT, à Spay pour la mesure de l’ozone (O3), produit sous l’effet du rayonnement solaire par des réactions entre
oxydes d’azote et COV. Les résultats de cette station de mesure montrent une qualité de l’air globalement
satisfaisante. De plus, étant donné que le territoire est principalement en zone rurale, la qualité de l’air est
globalement bonne.
Cet état des lieux ne reflète toutefois pas certains problèmes ponctuels :
▪ A proximité de certains sites industriels émetteurs de rejets dans l’air,
▪ A proximité des rues à fort trafic automobile où l’on mesure parfois des taux importants de dioxyde d’azote,
▪ Les concentrations d’ozone, lors des périodes sans vent, font parfois atteindre un indice Atmo moyen ou médiocre.
Les mesures prises en cas de dépassements :
Il y a à ce jour dans la région des déclenchements d’alerte sur les particules, plus rarement sur l’ozone, et de moins en
moins sur le dioxyde de soufre. Les alertes sont constituées de deux seuils :
▪ Un seuil d’information et de recommandation des personnes sensibles organisé autour des relais d’information,
▪ Un seuil d’alerte touchant toute la population.
Ces alertes peuvent s’accompagner de mesures d’urgence visant des actions de réduction des émissions industrielles
ou des réductions du trafic automobile.
Elles sont organisées par Air Pays de Loire qui par délégation du Préfet met en œuvre le processus d’information des
relais.
Des actions de fond sont également menées sur la réduction des émissions atmosphériques industrielles par le biais
de l’application de la réglementation applicable aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE). L’application de la Directive IPPC, par le biais des bilans de fonctionnement décennaux demandés aux
établissements industriels soumis, permet notamment la mise en place de meilleures techniques de prévention des
pollutions et donc la réduction des émissions.
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Une prise en compte nécessaire de la problématique par le SCOT
Le SCOT se doit de prendre en compte la problématique « qualité de l’air », notamment pour répondre aux attentes
du Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) et en vue des objectifs du futur SRCAE et du PCET de la vallée de la Sarthe
(Plan Climat Energie Territorial), en cours d’élaboration*.
(*) Cf. partie précédente, Energies et Gaz à Effet de Serre, où l’avancement et le contenu de ces documents sont
détaillés.

Le PRQA définit les orientations générales visant à maintenir ou améliorer l’état et la connaissance de la qualité de
l’air, à réduire les émissions (ou au moins l’exposition des populations) et en atténuer les effets à moyen terme.
Les principales orientations du PRQA visent à :
▪ Améliorer les connaissances,
▪ Réduire l’exposition à la pollution,
▪ Informer et sensibiliser la population.

Les orientations plus spécifiques du PRQA portent sur :
▪ Les déplacements : agir sur les choix d’urbanisme pour limiter les déplacements, ainsi que sur les déplacements
et les moyens de déplacement (orientations 7, 8, 9, 10),
▪ L’habitat : favoriser les économies d’énergie (orientation 14),
▪ L’agriculture : réduire les émissions agricoles (orientation 15),
▪ La pollution intérieure : réduire l’exposition de la population à la pollution intérieure et au radon (orientations 16,
17),
▪ La qualité de vie : réduire les nuisances olfactives (orientation 25).

 Des nuisances sonores liées essentiellement aux trafics routiers
Les infrastructures de transport constituent des sources de nuisances sonores non négligeables.
Le classement sonore des transports terrestres constitue, dans ce cadre, un dispositif réglementaire préventif qui se
traduit par la classification du réseau de transport terrestre en tronçons. Il concerne le réseau routier et le réseau
SNCF. Des secteurs, dits « affectés par le bruit », sont déterminés de part et d’autre des infrastructures classées : leur
profondeur varie de 10 à 300 m selon la catégorie sonore. Les futurs bâtiments sensibles au bruit devront y présenter
une isolation acoustique renforcée de manière à ce que les niveaux de bruit résiduels intérieurs ne dépassent pas un
LAeq* de 35 dB de jour (6 h – 22 h) et un LAeq de 30 dB de nuit (22 h – 6 h).
(*) LAeq : niveau sonore énergétique équivalent qui exprime l’énergie reçue pendant un certain temps

La carte ci-après localise les axes routiers et voies SNCF concernés par cette problématique. Comme on peut le
constater, cela concerne quelques axes routiers du territoire (A11, A81, N23, N157) supportant un trafic notable ainsi
que quelques voies SNCF (les lignes Le Mans – Angers et Sablé - Château-Gontier – Segré). Une attention particulière
devra donc être portée aux projets d’urbanisation autour de ces axes.
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La réglementation liée aux infrastructures terrestres bruyantes :
La loi bruit du 31 décembre 1992 a fixé les bases d'une politique pour se protéger contre le bruit des transports :
▪ Les maîtres d'ouvrage d'infrastructures doivent prendre en compte les nuisances sonores dans la construction de
voies nouvelles et la modification de voies existantes, et s'engager à ne pas dépasser des valeurs seuils de niveau
sonore (Article 12 de la loi bruit, décret 95-22 du 9 janvier 1995, arrêté du 30 mai 1995) ;
▪ Les constructeurs de bâtiments, quant à eux, ont l'obligation de prendre en compte le bruit engendré par les voies
bruyantes existantes ou en projet, en dotant leur construction d'un isolement acoustique adapté par rapport aux
bruits de l'espace extérieur (Article 13 de la loi bruit, décret 95-21 du 9 janvier 1995, arrêté du 30 mai 1996).
L'article 13 de la loi bruit définit les principes généraux pour assurer l'isolation acoustique de la façade des
bâtiments nouveaux.
Implications du classement des infrastructures :
Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leur
niveau sonore, et des secteurs affectés par le bruit sont délimités de part et d’autre de ces infrastructures. La largeur
maximale de ces secteurs dépend de la catégorie. Les infrastructures de catégories 1 à 3 sont susceptibles d’émettre
des niveaux sonores gênants pour plus de 80 % des personnes, et d’être à l’origine d’effets néfastes sur le sommeil.
Ainsi, les bâtiments à construire dans le secteur affecté par le bruit doivent s’isoler en fonction de leur exposition
sonore. Seuls sont concernés les bâtiments d’habitation, les établissements d’enseignement, les bâtiments de santé
de soins et d’action sociale, et les bâtiments d’hébergement à caractère touristique.
A noter que ce classement est en cours de révision.
De plus, il est à noter que l’ordonnance 2004-1199 du 12 novembre 2004 pour la transposition de la directive
2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (CE Art. L.572-1 et suivants) modifie
légèrement les modalités d’établissement du classement sonore et des cartes de bruit, notamment dans les
agglomérations de plus de 100 000 habitants.
A noter également que le décret n°2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans
de prévention du bruit dans l’environnement fixe la liste des agglomérations (au sens INSEE) devant réaliser un Plan
de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE). Aucune des villes du territoire du SCOT n’est concernée par ce
décret.
.
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Nuisance sonores : infrastructures terrestres bruyantes

Source : Préfecture de la Sarthe

 Pas de sites pollués recensés sur le territoire
Les sites et les sols pollués sont généralement la conséquence de notre passé industriel. La pollution des sols s’effectue
en général de deux manières :
▪ De façon localisée, soit à la suite d’un accident ou incident, soit en raison d’une activité industrielle, artisanale ou
urbaine sur un site donné. On utilise alors les termes de « site pollué »,
▪ De façon diffuse, par les retombées au sol de polluants atmosphériques issus de l’industrie, des transports, du
chauffage domestique, …, ou aspersion de vastes étendues de terrain.

La pollution du sol présente un risque direct pour les personnes et un risque indirect via la pollution des eaux. Dans ce
cadre, les banques de données BASOL et BASIAS du BRGM permettent de connaître les sites pollués ou
potentiellement pollués qui ont été recensés sur le territoire national par différents biais. L'inventaire BASIAS, qui
réalise l'inventaire des anciens sites industriels pollués ou concernés par une présomption de pollution, recense de
nombreux sites potentiellement pollués sur le territoire. Il s'agit parfois de sites qui ont été pollués par malveillance
(dépôt de déchets industriels non autorisés dans des carrières ou d'anciennes décharges) mais le plus souvent, il s'agit
de site accueillant ou ayant accueilli des ateliers industriels, des stations services, des dépôts de gaz, des garages ou
des dépôts de véhicules. Parmi ces sites industriels relevant de l'inventaire BASIAS, aucun n’est répertorié par BASOL
(qui identifie les sites pollués avérés ainsi que ceux potentiellement pollués et appelant une action publique).
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Il n’existe donc pas, actuellement, de problématique « sol pollué » sur le territoire.

 La gestion des déchets
L’organisation de la collecte et du traitement des déchets
La gestion des déchets est règlementée par la mise en place d’un Plan Départemental d’Elimination des Déchets
Ménagers et Assimilés (PDEDMA). Le PDEDMA sarthois date de 1996 et a été révisé à partir de 2006 (le projet de plan
a été arrêté le 27 avril 2009 par le Conseil Général).
La gestion des déchets passe par une phase de collecte et une phase de traitement. La collecte peut se décomposer
en différents types : la collecte des ordures ménagères, la collecte sélective, la collecte en déchetterie. A ceci s’ajoutent
les points d’apports volontaires.
Au début de l’élaboration du SCOT, cinq EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) se partagent la
compétence collecte et traitement des déchets (Cf. carte) :
▪

La communauté de communes Vègre et Champagne : deux déchetteries équipent cette communauté de
communes, elles sont situées à Brûlon et à Chantenay-Villedieu. Un projet de plate-forme de déchets verts est
également à l’étude sur cette commune.

▪

La communauté de communes des Pays de Loué : cette structure fait appel à un prestataire de service pour la
collecte et le traitement des ordures ménagères ainsi que pour les déchets déposés en déchetterie. Elle dispose
de trois déchetteries localisées sur la carte ci-contre.

▪

La communauté de communes du Pays Malicornais : cette dernière exerce la compétence ordures ménagères en
régie avec un prestataire de services. Son territoire dispose de trois petites déchetteries.

▪

La communauté de communes du Val de Sarthe : cette communauté de communes est équipée d’une déchetterie
à Roëze-sur-Sarthe. Les habitants peuvent également se rendre à la déchetterie de Guécélard (intégrant le
périmètre du SCOT à compter de 2014).

▪

La communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe qui dispose d’une déchetterie à Solesmes.

L’organisation des communautés de communes a évoluée au cours de l’élaboration du SCOT passant de 5 à 3.
Néanmoins, les installations de gestion des déchets et le parc de déchetterie sont les mêmes.
Deux possibilités existent concernant l’élimination des déchets lorsqu’il n’y a plus de recyclage possible :
l’enfouissement ou l’incinération. L’enfouissement est utilisé pour les déchets déposés en déchetterie et non
recyclables, ils sont traités hors territoire du SCOT, notamment au Mans (sous-traitance).
En tout, le territoire dispose de 9 déchetteries. A ceci s’ajoute la déchetterie de Guécélard intégrée au périmètre du
SCOT en 2014.
L’ADEME préconise une déchetterie pour 15 000 habitants, soit 4 pour la totalité du territoire qui compte autour de
73 000 habitants. Cette proportion est largement vérifiée pour le Pays Vallée de la Sarthe.
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La production de déchets et les tendances prévisibles
Globalement sur l’ensemble du territoire d’étude, la quantité de déchets collectés est relativement stable entre
2010 et 2011.
On peut cependant noter une légère tendance à la baisse pour les ordures ménagères. Dans le même temps, les
quantités de déchets déposés en déchetterie augmentent (déchets verts), ce qui illustre un changement des
pratiques en faveur du recyclage.
De plus, deux Programmes Locaux de Prévention des Déchets (PLPD) sont engagés sur le territoire. Le Pays Vallée de
la Sarthe s’est engagé en 2010 en partenariat avec le Conseil Général et l’ADEME, pour le compte des communautés
de communes du Pays de Loué, du Pays Malicornais, du Val de Sarthe et Vègre et Champagne ; tandis que celle de
Sablé-sur-Sarthe-sur-Sarthe s’est engagée dans un PLPD quelques mois avant. Pour répondre à l’objectif fixé de
diminution de 7% des quantités collectées et traitées à horizon 2015, diverses actions sont poursuivies au sein du
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Pays : sensibilisation, compostage collectif, ... La tendance à la baisse constatée devrait ainsi se poursuivre dans les
années à venir.

303

Conclusion sur la capacité de développement et les enjeux de préservation durable des
ressources : état des lieux et moyens d’action
Les actions en faveur de la protection de la ressource en eau sont à poursuivre, notamment dans le domaine de
l'assainissement (poursuite des contrôles du SPANC et mise en conformité des installations) et dans la lutte contre les
pollutions domestiques et agricoles sur l'ensemble des bassins versants. Les périmètres de protection de captages
doivent être finalisés sur l’ensemble du territoire et les réglementations liées aux zonages (zones vulnérables aux
nitrates et ZRE) doivent être intégrées aux documents d’urbanisme.
De plus, la poursuite de l’interconnexion des réseaux permettrait de sécuriser la ressource en eau en cas de forte
pollution.
Dans le domaine de l'énergie, le territoire du SCOT, comme l'ensemble de la région, est fortement consommateur
d'énergies fossiles.
Les économies d’énergie entrent en premier lieu dans le concept de développement durable. Les questions
énergétiques peuvent être déclinées au travers notamment des économies d’énergie, grâce à des modalités
constructives plus respectueuses de l’environnement par exemple mais aussi à un meilleur rendement énergétique
(réduction des déplacements, amélioration énergétique des bâtiments, ...). Les efforts dans le développement des
énergies renouvelables sont à poursuivre et à diversifier, en prenant appui sur la dynamique du PACTE.
La problématique des déchets est bien prise en compte par les communautés de communes au sein du SCOT. Les
efforts sont à poursuivre afin d’améliorer le recyclage. De plus, le SCOT peut agir à long terme sur cette problématique
en favorisant la concertation entre communautés de communes afin d’avoir une gestion cohérente des déchets sur le
territoire.
En dehors des problématiques liées à l’eau (aspects quantitatifs et qualitatifs des ressources), le territoire est peu
contraint par les phénomènes de nuisances et des pollutions :
La qualité de l’air est globalement bonne, excepté quelques pics lors des périodes sans vents.
La prise en compte de cette composante environnementale s’effectue de manière transversale en intervenant sur une
qualité des mobilités qui réduit la part des déplacements non performants et sur la maîtrise des énergies au travers
de projets urbains plus optimisés et du développement des énergies renouvelables.
En matière de bruit, il n’existe pas de nuisances particulières, sauf localement aux abords des principaux axes de
transport.
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Enjeux de préservation durable des ressources : carte de synthèse
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La gestion des risques
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Introduction
Qu'est ce qu'un risque majeur ?
Deux grandes familles de risques majeurs existent :
▪ Les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, tempête, séisme,
éruption volcanique, …
▪ Les risques technologiques : ils regroupent les risques industriels, nucléaires, les risques associés au transport de
matières dangereuses, ...

Deux critères caractérisent le risque majeur :
▪ Une faible fréquence : l'homme et la société peuvent être d'autant plus enclins à l'ignorer que les catastrophes
sont peu fréquentes.
▪ Une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et à l'environnement.

Un événement potentiellement dangereux ou aléa n'est un risque majeur que s'il s'applique à une zone où des enjeux
humains, économiques ou environnementaux sont en présence.
D'une manière générale, le risque majeur se caractérise par de nombreuses victimes, un coût important de dégâts
matériels, des impacts sur l'environnement. Il importe donc que la société comme l’individu s’organisent pour y faire
face, en développant, en particulier, l’information préventive.
Pour réaliser cette information préventive, une Cellule d’Analyses des Risques et d’Information Préventive (CARIP) a
été constituée dans chaque département.
C'est elle qui a la charge de la réalisation du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), répercuté à l'échelon
communal en Dossier d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) et en Plan Communal de Sauvegarde
(PCS). Les éléments qui suivent reprennent en grande partie les informations du DDRM de Seine-Maritime (édition de
2008) qui constitue le document officiel dans ce domaine.

La prise en compte des risques dans l’aménagement du territoire :
Il est nécessaire de maîtriser l'aménagement du territoire, en évitant d'augmenter les risques dans les zones sensibles
et en diminuant la vulnérabilité des zones déjà urbanisées. Sa prise en compte dans le cadre d’un SCOT consiste donc
à prendre des orientations de développement dans lesquelles les risques ont été intégrés. Elles ne doivent ni les
aggraver, ni s'opposer aux mesures de prévention et de réduction de ces risques prises par ailleurs.
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Les risques naturels du territoire
 Des risques notables d'inondation terrestre
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d'une zone, avec des hauteurs d'eau variables, provoquée
par des pluies intenses ou durables. Elle peut se traduire par :
▪ Un débordement de cours d'eau, une remontée de nappe phréatique, une stagnation d’eaux pluviales, une
inondation de plaine,
▪ Des pluies torrentielles et des coulées boueuses,
▪ Un ruissellement en secteur urbain.

L'ampleur de l'inondation est fonction de :
▪ L'intensité et la durée des précipitations,
▪ La surface et la pente du bassin versant,
▪ La couverture végétale et la capacité d'absorption du sol,
▪ La présence d'obstacles à la circulation des eaux,
▪ Du débouché en mer des rivières ; l’inondation peut être aggravée localement par des forts coefficients de marée
et des surcotes d’origine marine en période de tempête.

Les conséquences de l’inondation peuvent être diverses :
▪

D'une façon générale, la vulnérabilité d'une personne est provoquée par sa présence en zone inondable. Sa mise
en danger survient surtout lorsque les délais d'alerte et d'évacuation sont trop courts ou inexistants pour des crues
rapides ou torrentielles. Dans toute zone habitée, le danger est d'être emporté ou noyé, mais aussi d'être isolé sur
des îlots coupés de tout accès.

▪

L'interruption des communications peut avoir pour sa part de graves conséquences lorsqu'elle empêche
l'intervention des secours. Si les dommages aux biens touchent essentiellement les biens mobiliers et immobiliers,
on estime cependant que les dommages indirects (perte d'activité, chômage technique, etc) sont souvent plus
importants que les dommages directs.

▪

Les dégâts au milieu naturel sont quant à eux dus à l'érosion et aux dépôts de matériaux, aux déplacements du lit
ordinaire, etc.… Lorsque des zones industrielles sont situées en zone inondable, une pollution ou un accident
technologique peuvent se surajouter à l'inondation.

En Sarthe, les inondations par débordement de rivière sont surtout fonction de l’intensité et de la durée des
précipitations dans le bassin versant. Les intempéries de décembre 1999, et janvier 2001 ont également montré
l’importance des ruissellements et coulées boueuses, ainsi que la vulnérabilité des zones urbanisées situées en aval.
Associés aux phénomènes de ruissellements, des infiltrations d’eau de type karstique vers la nappe peuvent induire
aussi une dégradation ponctuelle de la qualité des eaux mises en distribution (turbidité) obligeant la suspension
provisoire de la consommation d’eau pour de nombreux syndicats ruraux.
Types d’inondation du territoire susceptibles de relever de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle :
ruissellements, crues, coulées boueuses, remontées de nappes phréatiques, …
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Le risque d’inondation sur le territoire

Le risque inondation sur le territoire : Sur le territoire du SCOT, des zones inondables ont été répertoriées sur la plupart
des vallées humides :
▪ Atlas des zones inondables de la vallée de l’Erve (approuvé le 01 juin 2003).
Il existe aussi des Plans de Prévention des Risques d’Inondation approuvés et prescrits :
▪ PPRI de la Sarthe aval (approuvé le 26 février 2007) ;
▪ PPRI du district de Sablé sur Sarthe (approuvé le 02 décembre 2003) ;
▪ PPRI de Spay (approuvé le 28 avril 2010) ;
▪ PPRI du bassin versant de la Vègre (approuvé le 5 décembre 2013).
L’ensemble du territoire est aussi concerné par le Plan de Gestion des Risques d’inondation pour le Bassin LoireBretagne, approuvé en décembre 2015.
La prise en compte du risque inondation par le SCOT :
Le SCOT se doit de maîtriser l'aménagement du territoire en évitant d'augmenter les risques dans les zones sensibles
et en diminuant la vulnérabilité des zones déjà urbanisées.
Cela passe notamment par:
▪ La prise en compte des zones inondables connues, répertoriées, de manière à ne pas y augmenter les risques et,
au contraire, en y diminuant si possible leur vulnérabilité (zones urbanisées notamment) ;
▪ La prise en compte des PPRI et de leurs zones réglementées.
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La gestion du risque d’inondation
La gestion du risque peut passer par différents stades, de la connaissance des aléas à leur surveillance, en passant par
des mesures de protection actives et leur planification dans l'urbanisme réglementaire :

a- Connaissance des aléas :
Cela passe par le recensement des zones inondables. A ce jour, des zones inondables ont été identifiées sur la plupart
des vallées humides du territoire (voir carte en page précédente) grâce aux études suivantes :
▪

▪

▪

Atlas des zones inondables de la vallée de l’Erve, réalisé en juin 2003 par la Direction Départementale de
l'équipement de la Sarthe. Les 2 communes suivantes de l'aire du SCOT sont concernées par cette étude : Auversle Hamon et Sablé-sur-Sarthe ;
Alerte météorologique et surveillance de la montée des eaux : le service de Protection des Crues (SPC) a en charge
la prévision des crues sur certains cours d’eau. De même, pour faire face aux évènements météorologiques
dangereux, Météo-France exerce les attributions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes
et des biens. Météo-France est ainsi chargé, pour cette mission, de fournir l'information nécessaire aux services
chargés de la Sécurité Civile en matière d'événements météorologiques dangereux, qualifiés d'exceptionnels. En
fonction des événements, des plans de secours peuvent être mis en œuvre ;
Études et travaux : Afin de diminuer le risque ou les conséquences d’une inondation, des mesures préventives
sont prises. Elles passent notamment par la constitution de Syndicats regroupant les communes d’un même bassin
versant (Syndicat de bassin versant de la Gée, Syndicat de bassin versant de la Vègre, Syndicat de bassin versant
de l’Erve, Syndicat de bassin versant du Treulon, Syndicat de bassin versant de la Vaige, Syndicat de bassin versant
de la Vézanne et du Fessard). Des études hydrauliques y sont alors menées pour définir les travaux à réaliser sur
les cours d’eau (curage, recalibrage, endiguements, modification ou remise en état d’ouvrages hydrauliques) et
les bassins versants (création de bassins de rétention, amélioration des réseaux de collecte des eaux pluviales,
préservation d’espaces perméables, de zones tampons, …) ;

L’action des Syndicats de bassins versants dans la lutte contre les inondations :
A la suite des inondations successives de 1999 et 2001, des syndicats de bassins versants ont été créés, à l’initiative du
préfet, afin de lutter durablement contre les ruissellements à l’échelle de chaque bassin versant. Des travaux de
prévention peuvent ainsi être entrepris à plus grande échelle et autour d’une réflexion partagée par un plus grand
nombre d’acteurs. Les mesures de prévention et protection mises en place pour réduire, voire supprimer l’impact des
inondations et des ruissellements concernent divers aménagements ou dispositifs :
▪
▪

Les aménagements d’hydraulique douce tels que les bandes enherbées, haies, mares, talus d’infiltration, …
limitant le ruissellement à la parcelle,
Les aménagements plus importants tels la création de bassins pluviaux, digues, … et la préservation des champs
d’expansion de crues permettant le laminage des crues.
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b - Maîtrise de l’urbanisme :
Dans les zones soumises au risque d’inondation, la meilleure prévention consiste à préserver les champs d’expansion
des crues. Conformément aux articles L.561 à L.565 du Code de l’Environnement (ex loi du 2 février 1995), des Plans
de Prévention des Risques d’inondation (PPRI) peuvent être mis en place.
Sur le territoire du SCOT, il existe à ce jour trois PPRi approuvés (avec zonages réglementaires que le SCOT doit prendre
en compte) et un autre prescrit :
▪ Le PPRi de Spay : Le PPRI de Spay a été approuvé le 28 avril 2010. Il concerne uniquement la commune de Spay ;
▪ Le PPRi de la Sarthe aval : Le PPRI de la Sarthe aval a été approuvé le 26 février 2007. Il concerne 11 communes :
Fillé, Roézé-sur-Sarthe, Suze-sur-Sarthe (la), Chemiré-le-Gaudin, Fercé-sur-Sarthe, Saint-Jean-du-Bois, Noyen-surSarthe, Malicorne-sur-Sarthe, Dureil, Avoise et Parcé-sur-Sarthe ;
▪ Le PPRi du district de Sablé-sur-Sarthe : Le PPRI du district de Sablé-sur-Sarthe a été approuvé le 02 décembre
2003. Il concerne 11 communes : Fillé, Roézé-sur-Sarthe, Suze-sur-Sarthe (la), Chemiré-le-Gaudin, Fercé-surSarthe, Saint-Jean-du-Bois, Noyen-sur-Sarthe, Malicorne-sur-Sarthe, Dureil, Avoise, Guécélard et Parcé-surSarthe.
▪ Le PPRi de la Vègre : Le PPRi du bassin versant de la Vègre a été approuvé le 5 décembre 2013. 13 communes du
SCOT sont concernées : Juigné-sur-Sarthe, Avoise, Asnières-sur-Vègre, Fontenay-sur-Vègre, Poillé-sur-Vègre,
Chevillé, Avessé, Brûlon, Saint-Ouen-en-champagne, Mareil-en-Champagne, Loué, Chassillé, Epineu-le-Chevreuil ;

Les inondations de la vallée de la Sarthe : La vallée de la Sarthe est soumise à trois types d'inondation principaux :
▪ Par concentration du ruissellement superficiel, au droit des vallées sèches à forte pente ;
▪ Par débordement de rivière, dans le fond de vallée et à proximité de la Sarthe ;
▪ Par remontée de nappe, dans le fond de vallée et à proximité de la Sarthe.
Ces trois phénomènes se manifestent en premier lieu aux endroits cités, mais compte tenu de la morphologie de la
vallée, ils peuvent aussi être combinés et ainsi superposer leurs effets : par exemple, une zone basse à proximité de la
Sarthe peut être soumise à ses débordements, des remontées de nappe et recevoir aussi le ruissellement d'une vallée
sèche.
Les inondations du bassin versant de la Vègre : Les territoires du bassin versant de la Vègre sont confrontés à des
débordements de cours d'eau, des phénomènes de remontées de nappe et du ruissellement sur les pentes et dans les
points bas.
Les évènements les plus marquants sont notamment ceux de janvier 1995, février 1997 et janvier 2004.
Objectifs des PPRI :
Les PPRI sont élaborés avec pour principe directeur d’aboutir à :
▪ La maîtrise de l’urbanisation dans les zones soumises au risque inondation et de l’arrêter dans les zones les plus
dangereuses ;
▪ La préservation des zones d’intérêt stratégique pour la non aggravation des crues dans les zones actuellement
soumises aux inondations ;
▪ La préservation des capacités de stockage et d’écoulement des crues et, si possible la reconquête de nouveaux
champs d’expansion des crues ;
▪ L’arrêt de l’accroissement du nombre de personnes et de biens exposés au risque inondation.
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Le zonage réglementaire des PPRi de la Sarthe (Spay, Sarthe aval et district de Sablé-sur-Sarthe)
Le zonage (du même type pour ces trois PPRi) détermine :
▪ Des zones ROUGES, espaces urbanisés fortement exposés aux inondations, ET espaces naturels à vocation
d’expansion des crues,
▪ Des zones BLEUES, espaces urbanisés moyennement exposés aux inondations,
▪ Des zones VERTES, espaces naturels moyennement exposés aux inondations, à préserver de toute urbanisation,
▪ Des zones JAUNES, espaces urbanisés faiblement exposés aux inondations.
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 Les risques de mouvement de terrain à prendre en compte
Les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels dus à l’instabilité des versants (éboulements, chutes de
blocs, glissements) ou aux conséquences de l’exploitation ou de la dissolution du sol et du sous-sol (affaissements et
effondrements). Ces mouvements de terrain constituent généralement des phénomènes ponctuels, de faible ampleur
et d’effet limité. Par leur diversité, leur fréquence et leur large répartition géographique, ils sont néanmoins
responsables de dommages et de préjudices importants et coûteux.

Quels sont les risques sur le territoire ?
▪

Les mouvements de terrain liés aux fortes pentes (éboulements, chutes de blocs et pierres, glissements de terrain
localisés). Les éboulements sont d’origine et de caractéristiques différentes, dus à des processus lents de
dissolution ou d’érosion favorisés par l’action de l’eau et de l’homme ;

▪

Les mouvements de terrains liés à l’alternance de périodes sèches et humides en terrains argileux qui peuvent
notamment entrainer la fissuration des éléments du bâti ;

▪

Les affaissements et effondrements de cavités souterraines : Les cavités souterraines sont des vides qui affectent
le sous-sol, et dont l’origine peut être soit humaine, soit naturelle. Les cavités souterraines d’origine humaine ont
des caractéristiques variables en fonction des matériaux extraits du sol (marnières, carrières de sables, de craie,
…). Les cavités d’origine naturelle (vides karstiques) résultent quant à elles de la dissolution de la craie par les eaux
d’infiltration chargées d’acide carbonique. Ce sont les vallées sèches et les vallées humides qui sont le plus
affectées par ce type de cavités. Leur présence n’est cependant pas rare sous les plateaux. Qu’ils soient progressifs
(affaissements de terrain) ou brutaux (effondrements), ces mouvements de terrain ont souvent comme facteur
déclenchant l’eau de ruissellement et d’infiltration. Ils peuvent entraîner la perte ou la dégradation des biens
matériels présents à l’aplomb ou à proximité.
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Le risque de mouvement de terrain
Un recensement des effondrements ayant eu lieu a été réalisé par le BRGM (bdmvt.net). Sur la carte des risques de
mouvement de terrain ci-contre, ont été reportés les effondrements renseignés sur le site bdmvt.net (on constate
qu’ils sont répartis sur l’ensemble du territoire du SCOT).

Le risque mouvement de terrain

source : BRGM – www.bdmvt.net
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Aléa argileux
Des glissements en masse de terrain peuvent se manifester localement à la faveur de structures géologiques
particulières. La présence d’argile, entraîne aussi parfois la contraction de certains terrains.
La cartographie de l’aléa argileux (page suivante) montre que le risque moyen et fort est réparti sur une grande partie
du territoire du SCOT.
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Cavités souterraines
Plusieurs inventaires permettent de localiser les cavités existantes mais aucune étude exhaustive n’existe à ce jour. Le
site du BRGM (bdcavité.net) est toutefois le site le plus complet actuellement. Il rassemble une grande partie des
informations recueillies.
Sur la carte des risques de cavités (voir ci-après) ont été reportés les différents types de cavités du site bdcavite.net
(on constate qu’ils sont localisés en majeure partie u Nord du territoire).
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 Le risque sismique
L’ensemble des communes du SCOT est situé dans une zone de sismicité 2 (risque faible).
Le risque sismique
Une large partie du territoire de la Sarthe est en risque très faible (zone 1) n’entraînant aucune contrainte d’urbanisme.
Mais la partie Ouest est classée en zone de sismicité 2 (risque faible) qui entraîne l’application de règles parasismiques,
et qui concerne le territoire du SCOT. Ces règles sont précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux règles de
construction parasismique pour les bâtiments à risque normal, applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments
anciens. Des règles spécifiques sont également utilisées pour les équipements et installations, les ponts, les barrages,
les installations classées et les installations nucléaires.

 Le risque minier
Certaines communes du territoire présentent un risque potentiel significatif. Il s’agit des communes d’Auvers-leHamon, Juigné-sur-Sarthe, Poillé-sur-Vègre, Sablé-sur-Sarthe et Solesmes. Ces communes ont fait l’objet d’une étude
approfondie de qualification de l’aléa minier entre 2009 et 2011 pour la prise en compte dans le cadre de l’urbanisme
et de l’aménagement du territoire.

 La gestion des risques de mouvement de terrain
Sur le territoire du SCOT, une seule commune a mis en œuvre à ce jour un PPR mouvement de terrain, il s’agit du
PPRmt de Parcé-sur-Sarthe (approuvé le 27 août 2012). Cette commune doit donc prendre en compte ce PPRmt.
Les communes ne disposant pas de PPR se doivent de prendre en compte les éléments de porter à connaissance :
▪

Les recensements de cavités permettent de localiser les risques potentiels liés à celles-ci : Effectuer un inventaire
des cavités souterraines sur le sol des communes ne l'ayant pas encore fait est envisageable dans la perspective
d’une urbanisation future sur certains secteurs (article L563-6 du Code de l’Environnement). En cas de présence
de cavités, soit la commune interdit l'urbanisation sur le site considéré (un périmètre de précaution est parfois
instauré dans les actes liés à la construction), soit elle l'autorise moyennant certaines protections. Pour cela, des
études plus poussées doivent généralement être engagées pour définir plus précisément les conditions
d'urbanisation (consolidation, comblement, contrôle des infiltrations, mesures constructives, …).

▪

Des dispositions constructives particulières pourront aussi être éventuellement prises dans les zones d'aléas liés
aux argiles.

▪

Des dispositions constructives particulières, relatives au risque de sismicité, devront être prises dans toutes les
communes du SCOT.
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Les risques technologiques du territoire et en particulier les risques industriels
Qu'est-ce qu’un risque industriel majeur ?
Le risque industriel majeur se définit comme la potentialité de survenue d'un accident industriel majeur se produisant
sur un site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations
avoisinantes, les biens ou l’environnement malgré les mesures de prévention et de protection prises. Les principales
manifestations du risque industriel sont :
▪

▪

▪
▪

L'incendie de produits inflammables solides, liquides ou gazeux, dont les effets de brûlure et de propagation
d'incendie par rayonnement thermique peuvent se trouver aggravés par des problèmes d’asphyxie liés à l’émission
de fumées toxiques ;
L'explosion de gaz ou de poussières, consécutive à la rupture d’enceintes ou de canalisations, due à la formation
de mélanges particulièrement réactifs. Les effets sont mécaniques du fait du souffle et de l’onde de choc (avec
possibilité de projection de "missiles"), mais peuvent être également thermiques ;
L’émission puis la dispersion dans l'air, l'eau ou le sol de produits dangereux avec toxicité par inhalation, ingestion
ou contact cutané ;
L’émission de substances radioactives dans le cas d’un accident sur un site nucléaire, engendrant un risque
d’irradiation immédiate puis un risque de contamination différée, via l’air (inhalation) ou le sol (ingestion
d’aliments frais ou contact d’objets contaminés, …)

Le risque industriel peut se développer dans chaque établissement mettant en jeu des produits ou des procédés
dangereux. Afin d’en limiter la survenue et les conséquences, l’État a répertorié les établissements les plus dangereux
et a soumis leur exploitation à la délivrance d’une autorisation préfectorale puis à des contrôles réguliers.
Sur le territoire du SCOT, le risque industriel concerne quelques établissements visés par la directive SEVESO.
Il concerne aussi un certain nombre d’établissements industriels répartis sur l’ensemble du territoire (voir carte)
Le risque industriel sur le territoire : sa prise en compte dans l’urbanisation et le SCoT
Quel que soit le soin apporté à la réduction des risques à leur source, il est commun de constater que le risque nul
n’existe pas. Par ailleurs, la proximité d’habitations ou d’activités humaines et de sites industriels constitue un facteur
d’aggravation des conséquences d’un éventuel accident, notamment dans les cas d’accidents à cinétique rapide. Aussi,
la limitation de la densité et l’éloignement de la population apparaissent comme des moyens notables de réduction
des risques majeurs. C’est dans ce cadre que le SCOT se doit de prendre en compte le risque industriel, d’une part en
prenant en compte l’existence des sites actuels mais aussi en anticipant l’accueil des futurs sites, au regard des zones
urbanisées alentours.
Au regard du territoire, le risque principal actuel concerne en premier lieu l’entreprise ALSETEX à Précigné. Il concerne
aussi, dans une moindre mesure, un établissement SEVESO seuil bas (SICOGAZ à Brûlon), un site particulier non SEVESO
(IONISOS à Sablé-sur-Sarthe), ainsi qu’un certain nombre d’établissements industriels (Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement - ICPE) répartis sur l’ensemble du territoire.
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 Des risques industriels ponctuels sur le territoire
23 établissements sont classés sites SEVESO seuil haut dans la région Pays de la Loire, dont 4 dans le département de
la Sarthe. Un seul est situé dans le territoire, le site d’ALSETEX à Précigné, et son périmètre de protection s’étend sur
les communes de Louailles (incluse dans le territoire du SCOT) et Chapelle d’Aligné (hors territoire du SCOT).
Dans le territoire il existe également un établissement SEVESO seuil bas (SICOGAZ à Brûlon), ainsi qu’un site particulier
non SEVESO (IONISOS à Sablé-sur-Sarthe).
Mais au-delà de ces établissements, il en existe d’autres présentant des risques, liés à l’emploi ou au stockage de
produits dangereux (toxiques, inflammables, ...).
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 Des risques liés aux transports de matières dangereuses
Les risques majeurs associés aux Transports de Matières Dangereuses (TMD) résultent des possibilités de réactions
physiques et/ou chimiques des matières transportées en cas de perte de confinement ou de dégradation de
l'enveloppe les contenant (citernes, conteneurs, canalisations, …). Ces matières peuvent être inflammables,
explosives, toxiques, corrosives, radioactives, …
Les vecteurs de transport de ces matières dangereuses sont nombreux : routes, voies ferrées, fleuves, canalisations
souterraines et, moins fréquemment, canalisations aériennes et transport aérien. De ce fait, toutes les communes du
SCOT peuvent donc être concernées.
La carte ci-après présente les différentes voies susceptibles d’être utilisées pour le TMD (rail, route, canalisation).
Ces TMD sont aujourd'hui soumis à des réglementations qui permettent de limiter fortement les risques. Toutefois,
malgré les prescriptions et les sécurités imposées (se référer, pour cela, aux études de sécurité et aux éventuelles
servitudes qui en découlent), l’événement accidentel peut se produire. Aussi des plans d’urgence sont prévus dans ce
cas (plans de secours spécialisés). Ces divers plans apparaissent aujourd'hui comme satisfaisants pour répondre à ce
type d'accident. Néanmoins, les documents d'urbanisme locaux doivent à minima prendre en compte les éventuelles
servitudes liées à ces réseaux et, dans le cadre de leur projet de développement, veiller à ne pas accentuer les risques.
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La prise en compte des risques liés à la présence de canalisations TMD
Pour ce qui concerne les risques technologiques liés aux canalisations de transport, la circulaire du 4 août 2006 exige
de demander aux maires de prendre à minima, et sans préjudice des servitudes d’utilité publique applicables, les
dispositions suivantes :
Dans l’ensemble de la zone des dangers significatifs, soit la zone des effets irréversibles (ZEI) pour la vie humaine :
informer le transporteur de ses projets le plus en amont possible, afin qu’il puisse gérer l'évolution de l'environnement
de la canalisation qu'il exploite ;
Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine, soit la zone des premiers effets létaux (ZPEL) : proscrire en outre
la construction ou l'extension d’immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la
1ère à la 3ème catégorie ;

Dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine, soit la zone des effets létaux significatifs (ZELS) : proscrire
en outre la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public
susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

Le risque transport de matières dangereuses
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La planification des secours en cas d’accident de TMD
La préfecture de la Sarthe et les services spécialisés ont élaboré, en concertation avec les industriels et sociétés de
transport, des plans de secours organisant, préalablement à tout accident, la coordination nécessaire des services
d'urgence pour une meilleure efficacité. Pour ce qui concerne les risques liés aux différents vecteurs de transports de
matières dangereuses, on distingue :
le Plan de Secours Spécialisé Transport de Matières Dangereuses : Il est mis en œuvre en cas d'accident important
impliquant des produits dangereux transportés en vrac ou en colis par voies routières, ferroviaires, navigables ou par
canalisations souterraines.
les Plans de Surveillance et d'Intervention : Ils sont établis par les exploitants de canalisations de transport de matières
dangereuses pour définir les mesures de sécurité applicables et coordonner les actions des pouvoirs publics avec celles
des transporteurs.
la convention TRANSAID : Signée par la Direction de la Défense et de la Sécurité Civile et l'Union des Industries
Chimiques, elle apporte aide et assistance aux autorités responsables des secours en mettant à leur disposition des
techniciens apportant leur expertise sur certains produits dangereux transportés.
le Plan de Secours Spécialisé Transport de Matières Radioactives : Le PSS-TMR prévoit les mesures à prendre en cas
d’accident radiologique survenant au cours d’un transport de matières radioactives ou nucléaires et susceptibles
d’engendrer un risque radiologique. Il vise à protéger d’une part les populations contre les risques d’exposition externe
et interne aux radioéléments en cas d’accident et d’autre part les biens et l’environnement.
le Plan de SAuvetage TERrestre d'aéronef en détresse et les PSS aérodromes : Ils tiennent compte des cas particuliers
relatifs à la nature de l'aéronef (civil ou militaire, notamment de combat) et/ou de la cargaison embarquée
(marchandises dangereuses, notamment radioactives, munitions, explosifs et hydrazine).
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Conclusion sur les risques du territoire et les enjeux pour le SCoT
Un aménagement du territoire devant nécessairement prendre en compte les risques d'inondation et de mouvements
de terrain :
▪

En ce qui concerne le risque d'inondation, des zones inondables ont été répertoriées sur la plupart des vallées
humides. Il existe aussi 3 Plans de Prévention des Risques d’Inondation approuvés, ainsi qu’un autre prescrit. Le
SCOT se doit de maîtriser l'aménagement du territoire en évitant d'augmenter les risques dans les zones sensibles
et en diminuant la vulnérabilité des zones déjà urbanisées. Cela passe notamment par la prise en compte des PPRi
et de leurs zones réglementées mais aussi par la prise en compte des zones inondables connues, répertoriées (ou
en cours d’inventaire), de manière à ne pas y augmenter les risques et, au contraire, en y diminuant si possible
leur vulnérabilité (zones urbanisées notamment) ;

▪

Les risques de mouvements de terrain sont de différentes natures sur le territoire (glissement de terrain,
éboulement de cavité, mouvement lié aux argiles, …). Bien qu'un seul PPR soit mis en œuvre, ces divers risques
doivent être pris en compte. Ils ne sont toutefois pas de nature à nuire au développement urbanistique global du
territoire.

Des risques technologiques également à considérer :
▪

1 site classé SEVESO seuil haut localisé sur le territoire présente un risque et dispose d’un zonage de danger en
périphérie. Il devra être pris en compte à l'échelle locale.

▪

En ce qui concerne enfin les TMD, le risque concerne toutes les communes du territoire. Dans ce cadre, les
documents d'urbanisme locaux devront à minima prendre en compte les servitudes existantes, mais aussi, dans le
cadre des projets de développement, veiller à ne pas accentuer les risques.

Principaux indicateurs d’état potentiels du SCOT :
▪
▪
▪
▪

Suivi du nombre et de l'ampleur de catastrophes naturelles et technologiques affectant le territoire ;
Suivi de l'avancement des cartographies liées aux risques, notamment par le biais des PPRI prescrits ;
Evolution du nombre d'habitations situées dans les zones à risque ;
Suivi des installations classées du territoire et des éventuels périmètres de sécurité à prendre en compte.

324

Risques naturels et technologiques : carte de synthèse
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Conclusion : les enjeux environnementaux du
Pays Vallée de la Sarthe
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Des contraintes au cœur de la vallée, mais aussi au Nord du territoire, à intégrer
dans l’aménagement
Le territoire du SCOT s’étend autour d’un site emblématique : la vallée de la Sarthe. De par son paysage, son attractivité
culturelle et touristique ainsi que par la variété de sa flore et de sa faune, elle constitue un atout à valoriser et à
conforter pour le développement du territoire.
Néanmoins, le territoire de la vallée de la Sarthe doit prendre en compte certaines contraintes :
▪

La présence de zones naturelles protégées (Natura 2000, ZNIEFF de type 1…) et des zones humides probables qui
devront être recensées à l’échelle communale.

▪

Les objectifs du SDAGE ne sont toujours pas atteints, une attention particulière devra être portée à l’état
écologique et qualitatif de la rivière Sarthe d’autant que celle-ci alimente une partie de la population en eau
potable.

▪

La problématique des risques est très contraignante avec des plans de prévention des risques d’inondation
approuvés (Sarthe aval, Spay, Sablé-sur-Sarthe) ou en cours d’élaboration (de la Vègre), mais aussi une sismicité
faible et des risques de mouvements de terrain à prendre en compte ainsi que deux sites Seveso.

▪

Le territoire est également partiellement classé en zone vulnérable aux nitrates et zone de répartition des eaux,
zonages qui réglementent l’activité agricole ainsi que les prélèvements en eau potable. A ceci s’ajoutent, les
périmètres de protection des captages et des prises d’eau en rivière.
Carte de synthèse des principales zones de contraintes environnementales
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La nécessité d’un projet de développement durable bâti sur les ressources et la
qualité de fonctionnement des milieux naturels
En dehors de l’aspect réglementaire, la fonctionnalité environnementale dépend du contexte de gestion qui aura été
mis en œuvre de façon globale, afin d’assurer des rapports cohérents entre les différents espaces. Par conséquent il
est nécessaire de croiser les différents types d’enjeux environnementaux qui ont pu être dégagés afin de bâtir une
stratégie à-même d’insuffler un développement durable et qualitatif du Pays de la Vallée de la Sarthe :
▪

Un enjeu de préservation de la biodiversité : cet enjeu nécessite de préserver les cœurs de biodiversité du
territoire sur l’ensemble du territoire. Une attention particulière se portera sur actions qui seront engagées aux
abords de ces espaces (maintien de leur fonctionnalité) ;

▪

Un enjeu lié au maintien et au confortement d'une armature naturelle (trame verte et trame bleue) : maintenir la
biodiversité du territoire et préserver sur le long terme les ressources naturelles (et la qualité de l’eau
notamment). Il s’agit de garantir les liens fonctionnels entre les différents espaces pour que le rôle
environnemental des forêts, du bocage, des cours d’eau et des zones humides puisse s’exercer dans de bonnes
conditions et profiter au territoire ;

▪

Un fort enjeu lié à la reconquête de la qualité des cours d'eau sur l’ensemble du territoire : les cours d'eau du
territoire sont dégradés alors qu'ils détiennent un potentiel patrimonial important. Des efforts sont à poursuivre
sur les cours d'eau mais aussi sur leurs bassins versants (maîtrise en amont des pollutions …) ;

▪

Un enjeu important lié à l'assainissement : Il est nécessaire que toutes les zones urbanisées du territoire acquièrent
des systèmes d’assainissement en matière d’eau pluviale et d’eaux usées respectueux de l'environnement. Une
grande majorité de stations épurations sont actuellement conformes. Les SPANC doivent également poursuivre le
contrôle des installations, dans un contexte où l’assainissement individuel est très présent (en particulier dans les
zones rurales) ;

▪

Un enjeu de capacité d’alimentation en eau potable sur le long terme : l'alimentation en eau potable est un enjeu
majeur pour le développement sur le long terme du territoire. En effet, si la ressource est suffisante, sa qualité
appelle à une vigilance particulière (en lien avec les enjeux de reconquête de la qualité de l’eau et
d’assainissement), et le territoire doit prendre en compte une zone de répartition des eaux dans toute sa partie
Sud ;

▪

Un enjeu lié au développement des énergies renouvelables, en rapport avec les maîtrise des consommations
énergétiques et l’appropriation des moyens de production énergétique : le territoire bénéficie notamment d’un
potentiel éolien non négligeable. Le SCOT peut influencer les politiques locales en matière d’énergie renouvelable,
y compris pour les autres sources d’énergie présentes sur le territoire (bois-énergie, valorisation des déchets, ...) ;

▪

Un enjeu très présent lié à l'agriculture durable : le territoire du SCOT est un territoire en grande partie rural. Il
convient de porter un projet de SCOT qui prenne en compte cette dimension et qui permette le maintien et le
développement de l'activité agricole dans des conditions favorables à la gestion des espaces et à la préservation
des ressources naturelles (ressources en eau) en limitant l’apport de nitrate.
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Les risques technologiques du territoire et en particulier les risques industriels
Qu'est-ce qu’un risque industriel majeur ?
Le risque industriel majeur se définit comme la potentialité de survenue d'un accident industriel majeur se produisant
sur un site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations
avoisinantes, les biens ou l’environnement malgré les mesures de prévention et de protection prises. Les principales
manifestations du risque industriel sont :
▪

▪

▪
▪

L'incendie de produits inflammables solides, liquides ou gazeux, dont les effets de brûlure et de propagation
d'incendie par rayonnement thermique peuvent se trouver aggravés par des problèmes d’asphyxie liés à l’émission
de fumées toxiques ;
L'explosion de gaz ou de poussières, consécutive à la rupture d’enceintes ou de canalisations, due à la formation
de mélanges particulièrement réactifs. Les effets sont mécaniques du fait du souffle et de l’onde de choc (avec
possibilité de projection de "missiles"), mais peuvent être également thermiques ;
L’émission puis la dispersion dans l'air, l'eau ou le sol de produits dangereux avec toxicité par inhalation, ingestion
ou contact cutané ;
L’émission de substances radioactives dans le cas d’un accident sur un site nucléaire, engendrant un risque
d’irradiation immédiate puis un risque de contamination différée, via l’air (inhalation) ou le sol (ingestion
d’aliments frais ou contact d’objets contaminés, …)

Le risque industriel peut se développer dans chaque établissement mettant en jeu des produits ou des procédés
dangereux. Afin d’en limiter la survenue et les conséquences, l’État a répertorié les établissements les plus dangereux
et a soumis leur exploitation à la délivrance d’une autorisation préfectorale puis à des contrôles réguliers.
Sur le territoire du SCOT, le risque industriel concerne quelques établissements visés par la directive SEVESO.
Il concerne aussi un certain nombre d’établissements industriels répartis sur l’ensemble du territoire (voir carte)
Le risque industriel sur le territoire : sa prise en compte dans l’urbanisation et le SCoT
Quel que soit le soin apporté à la réduction des risques à leur source, il est commun de constater que le risque nul
n’existe pas. Par ailleurs, la proximité d’habitations ou d’activités humaines et de sites industriels constitue un facteur
d’aggravation des conséquences d’un éventuel accident, notamment dans les cas d’accidents à cinétique rapide. Aussi,
la limitation de la densité et l’éloignement de la population apparaissent comme des moyens notables de réduction
des risques majeurs. C’est dans ce cadre que le SCOT se doit de prendre en compte le risque industriel, d’une part en
prenant en compte l’existence des sites actuels mais aussi en anticipant l’accueil des futurs sites, au regard des zones
urbanisées alentours.
Au regard du territoire, le risque principal actuel concerne en premier lieu l’entreprise ALSETEX à Précigné. Il concerne
aussi, dans une moindre mesure, un établissement SEVESO seuil bas (SICOGAZ à Brûlon), un site particulier non SEVESO
(IONISOS à Sablé-sur-Sarthe), ainsi qu’un certain nombre d’établissements industriels (Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement - ICPE) répartis sur l’ensemble du territoire.
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 Des risques industriels ponctuels sur le territoire
23 établissements sont classés sites SEVESO seuil haut dans la région Pays de la Loire, dont 4 dans le département de
la Sarthe. Un seul est situé dans le territoire, le site d’ALSETEX à Précigné, et son périmètre de protection s’étend sur
les communes de Louailles (incluse dans le territoire du SCOT) et Chapelle d’Aligné (hors territoire du SCOT).
Dans le territoire il existe également un établissement SEVESO seuil bas (SICOGAZ à Brûlon), ainsi qu’un site particulier
non SEVESO (IONISOS à Sablé-sur-Sarthe).
Mais au-delà de ces établissements, il en existe d’autres présentant des risques, liés à l’emploi ou au stockage de
produits dangereux (toxiques, inflammables, ...).
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 Des risques liés aux transports de matières dangereuses
Les risques majeurs associés aux Transports de Matières Dangereuses (TMD) résultent des possibilités de réactions
physiques et/ou chimiques des matières transportées en cas de perte de confinement ou de dégradation de
l'enveloppe les contenant (citernes, conteneurs, canalisations, …). Ces matières peuvent être inflammables,
explosives, toxiques, corrosives, radioactives, …
Les vecteurs de transport de ces matières dangereuses sont nombreux : routes, voies ferrées, fleuves, canalisations
souterraines et, moins fréquemment, canalisations aériennes et transport aérien. De ce fait, toutes les communes du
SCOT peuvent donc être concernées.
La carte ci-après présente les différentes voies susceptibles d’être utilisées pour le TMD (rail, route, canalisation).
Ces TMD sont aujourd'hui soumis à des réglementations qui permettent de limiter fortement les risques. Toutefois,
malgré les prescriptions et les sécurités imposées (se référer, pour cela, aux études de sécurité et aux éventuelles
servitudes qui en découlent), l’événement accidentel peut se produire. Aussi des plans d’urgence sont prévus dans ce
cas (plans de secours spécialisés). Ces divers plans apparaissent aujourd'hui comme satisfaisants pour répondre à ce
type d'accident. Néanmoins, les documents d'urbanisme locaux doivent à minima prendre en compte les éventuelles
servitudes liées à ces réseaux et, dans le cadre de leur projet de développement, veiller à ne pas accentuer les risques.
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La prise en compte des risques liés à la présence de canalisations TMD
Pour ce qui concerne les risques technologiques liés aux canalisations de transport, la circulaire du 4 août 2006 exige
de demander aux maires de prendre à minima, et sans préjudice des servitudes d’utilité publique applicables, les
dispositions suivantes :
Dans l’ensemble de la zone des dangers significatifs, soit la zone des effets irréversibles (ZEI) pour la vie humaine :
informer le transporteur de ses projets le plus en amont possible, afin qu’il puisse gérer l'évolution de l'environnement
de la canalisation qu'il exploite ;
Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine, soit la zone des premiers effets létaux (ZPEL) : proscrire en outre
la construction ou l'extension d’immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la
1ère à la 3ème catégorie ;

Dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine, soit la zone des effets létaux significatifs (ZELS) : proscrire
en outre la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public
susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

Le risque transport de matières dangereuses

333

La planification des secours en cas d’accident de TMD
La préfecture de la Sarthe et les services spécialisés ont élaboré, en concertation avec les industriels et sociétés de
transport, des plans de secours organisant, préalablement à tout accident, la coordination nécessaire des services
d'urgence pour une meilleure efficacité. Pour ce qui concerne les risques liés aux différents vecteurs de transports de
matières dangereuses, on distingue :
le Plan de Secours Spécialisé Transport de Matières Dangereuses : Il est mis en œuvre en cas d'accident important
impliquant des produits dangereux transportés en vrac ou en colis par voies routières, ferroviaires, navigables ou par
canalisations souterraines.
les Plans de Surveillance et d'Intervention : Ils sont établis par les exploitants de canalisations de transport de matières
dangereuses pour définir les mesures de sécurité applicables et coordonner les actions des pouvoirs publics avec celles
des transporteurs.
la convention TRANSAID : Signée par la Direction de la Défense et de la Sécurité Civile et l'Union des Industries
Chimiques, elle apporte aide et assistance aux autorités responsables des secours en mettant à leur disposition des
techniciens apportant leur expertise sur certains produits dangereux transportés.
le Plan de Secours Spécialisé Transport de Matières Radioactives : Le PSS-TMR prévoit les mesures à prendre en cas
d’accident radiologique survenant au cours d’un transport de matières radioactives ou nucléaires et susceptibles
d’engendrer un risque radiologique. Il vise à protéger d’une part les populations contre les risques d’exposition externe
et interne aux radioéléments en cas d’accident et d’autre part les biens et l’environnement.
le Plan de SAuvetage TERrestre d'aéronef en détresse et les PSS aérodromes : Ils tiennent compte des cas particuliers
relatifs à la nature de l'aéronef (civil ou militaire, notamment de combat) et/ou de la cargaison embarquée
(marchandises dangereuses, notamment radioactives, munitions, explosifs et hydrazine).
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Conclusion sur les risques du territoire et les enjeux pour le SCoT
Un aménagement du territoire devant nécessairement prendre en compte les risques d'inondation et de mouvements
de terrain :
▪

En ce qui concerne le risque d'inondation, des zones inondables ont été répertoriées sur la plupart des vallées
humides. Il existe aussi 3 Plans de Prévention des Risques d’Inondation approuvés, ainsi qu’un autre prescrit. Le
SCOT se doit de maîtriser l'aménagement du territoire en évitant d'augmenter les risques dans les zones sensibles
et en diminuant la vulnérabilité des zones déjà urbanisées. Cela passe notamment par la prise en compte des PPRi
et de leurs zones réglementées mais aussi par la prise en compte des zones inondables connues, répertoriées (ou
en cours d’inventaire), de manière à ne pas y augmenter les risques et, au contraire, en y diminuant si possible
leur vulnérabilité (zones urbanisées notamment) ;

▪

Les risques de mouvements de terrain sont de différentes natures sur le territoire (glissement de terrain,
éboulement de cavité, mouvement lié aux argiles, …). Bien qu'un seul PPR soit mis en œuvre, ces divers risques
doivent être pris en compte. Ils ne sont toutefois pas de nature à nuire au développement urbanistique global du
territoire.

Des risques technologiques également à considérer :
▪

1 site classé SEVESO seuil haut localisé sur le territoire présente un risque et dispose d’un zonage de danger en
périphérie. Il devra être pris en compte à l'échelle locale.

▪

En ce qui concerne enfin les TMD, le risque concerne toutes les communes du territoire. Dans ce cadre, les
documents d'urbanisme locaux devront à minima prendre en compte les servitudes existantes, mais aussi, dans le
cadre des projets de développement, veiller à ne pas accentuer les risques.

Principaux indicateurs d’état potentiels du SCOT :
▪
▪
▪
▪

Suivi du nombre et de l'ampleur de catastrophes naturelles et technologiques affectant le territoire ;
Suivi de l'avancement des cartographies liées aux risques, notamment par le biais des PPRI prescrits ;
Evolution du nombre d'habitations situées dans les zones à risque ;
Suivi des installations classées du territoire et des éventuels périmètres de sécurité à prendre en compte.
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Risques naturels et technologiques : carte de synthèse

336

