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NOGENT // Notice - PC4
Projet de centrale Photovoltaïque au sol

LOCALISATION
Cette notice concerne le projet d’implantation d’un parc solaire sur la commune de Nogent (52800).
Le projet s’implante sur une ancienne carrière au Sud de la route départementale 146. Le terrain est
composé des parcelles cadastrales contiguës suivantes : ZI 7, ZI 8 et ZI 9. Il est situé en zone A du
PLU, sous section A2.
ETAT INITIAL DU SITE
Le relief sur la zone d'étude est relativement régulier, en légère pente, avec des altitudes variant de
396 à 405 m NGF environ. Le terrain d'implantation est constitué d’espaces boisés et de deux zones
ayant été exploitées comme carrière au début des années 2000. Les panneaux seront implantés
exclusivement sur les zones d’anciennes carrières pour ne pas impacter les espaces boisés et les
enjeux qui y sont associés.
LE PROJET
Le projet consiste en l'implantation sur le terrain d'une centrale de production électrique par
panneaux solaires photovoltaïques, l'intégralité de la production sera injectée sur le réseau public de
distribution.
La centrale est constituée de modules photovoltaïques, d'un poste de livraison, de deux postes de
conversion, de deux citernes et d’un local de stockage.
Les panneaux photovoltaïques seront supportés par des structures métalliques de type «fixe»
(appelées tables), ancrées dans le sol par des pieux battus. Les tables sont disposées parallèlement
les unes aux autres, suivant un axe Est-Ouest et sont suffisamment espacées pour limiter les
ombrages portés. La hauteur maximale des tables au-dessus du sol est d'environ 3m. Le
positionnement des tables de support des modules photovoltaïques représentées sur le plan masse
pourra varier dans une certaine mesure, en fonction des études d’ingénierie, dans les limites définies
par les pistes.
Les systèmes ne constitueront pas de «barrage» hydraulique pour l'écoulement des eaux
superficielles car les structures sont surélevées et respecteront le principe de continuité des
écoulements des eaux de ruissellement. Des espaces de plusieurs millimètres entre chaque panneau
permettront à l'eau de pluie de s'écouler au sein d'une même table.
La surface clôturée sera d'environ 5ha. Une haie sera plantée au Nord de la zone d’étude afin de
créer une barrière visuelle végétale.
La transformation du courant issu des panneaux s'effectuera à partir des onduleurs et des
transformateurs qui seront installés sur des plateformes au sein de la surface clôturée : de par leur
localisation, les plateformes seront très peu visibles depuis l'extérieur du parc. Leur hauteur sera
d’environ 3m. La surface au sol de chaque plateforme sera d'environ 25 m².
Un poste de livraison sera également installé en limite du parc. Son accès se fait par la route
départementale 146 au Nord du site. Ce bâtiment permet l'injection de l'intégralité de la production
dans le réseau public de distribution de l'électricité ENEDIS. La hauteur du poste de livraison sera
d’environ 3m. Sa surface de plancher sera d'environ 25 m².
Un conteneur de stockage de 20 pieds de sera également installé sur la zone d’étude. Les
dimensions standard de ce container sont de 6m x 2,5m x H. 2,6m, il représente donc une surface de
plancher d’environ 15 m².

LES RESEAUX
Le projet sera raccordé au réseau ENEDIS à partir du poste de livraison.
Le projet de centrale en lui-même ne nécessite aucun autre type de raccordement : il n'y a aucun
rejet d'eaux pluviales, d'eaux usées et aucun apport d'eau potable.
ACCES SECURITE
L’accès à la zone se fera par un portail de 6m de large, via la route départementale 146.
Les pistes qui permettront d'accéder aux postes de conversion seront de type « lourdes », c'est-àdire renforcées pour résister au poids des camions de transport et des grues. Elles feront environ 5m
de large, et seront renforcées avec 20 à 50cm de grave concassée (selon la qualité du sol). Elles sont
pourvues d'espaces de retournement en bout de pistes.
Les pistes périphériques intérieures et extérieures légères ont une largeur d’environ 5 m. Elles ne
nécessiteront pas d’apport de matériaux extérieur et seront uniquement utilisées par des véhicules
légers. La piste légère extérieure assure une distance libre de 5m autour du parc.
Le reste du terrain sera enherbé, et sera pâturé ou à défaut fauché mécaniquement régulièrement de
façon à maintenir un état compatible avec les installations photovoltaïques. Il ne sera effectué aucun
brûlage sur place.
Le terrain sera entièrement fermé par une clôture rigide ou semi-rigide constituée de poteaux
métalliques de couleur grise et d'un grillage métal déployé de la même teinte, d'une hauteur de 2m
environ. Des ouvertures sont prévues à intervalle régulier pour permettre le passage de la petite
faune.
MATERIAUX
Modules : panneaux sombres bleutés. Structure métallique teinte galvanisé
Clôtures : métallique gris
Poste de livraison : module préfabriqué en béton de couleur grise.
Local de stockage : conteneur maritime de couleur grise.
Plateformes onduleurs-transformateurs : module préfabriqué en béton de couleur grise.
Terrain : maintien d'une strate herbacée
Chemins et plates-formes : matériaux vernaculaires de roche concassée.

ASPECT PAYSAGER
En suivant la typologie de l’atlas des paysages de Champagne-Ardenne, l’aire d’étude éloignée ne
recoupe qu’une seule unité paysagère : Le Barrois Forestier, appartenant lui-même à la famille des
paysages du Plateau du Barrois.
L’aire d’étude éloignée est traversée par trois départementales principales (la départementale 1, la
départementale 417, ainsi qu’un fragment de la départementale 250 entre Nogent et la
départementale 417), et par plusieurs départementales secondaires comme les départementales
250, 146, 230 et 231.
Toutefois, les sensibilités des axes de communication de l’aire d’étude éloignée sont nulles : malgré
la situation des axes sur les hauteurs de plateau, le contexte forestier ne permettra pas de vues dans
cette aire d’étude.
Le sentier de la petite Abondance, seul sentier touristique intégralement situé dans l’aire d’étude
éloignée, évolue en grande partie dans la Forêt Domaniale de l’Abondance, d’où il tire son nom, et
au fond de la vallée du Rognon. Ce contexte boisé à plus de 3 km ainsi que le relief constituent un
masque prégnant ne permettant aucune vue vers l’aire d’étude rapprochée, et par extension vers la
zone d’implantation potentielle.
Les mesures en phase chantier consistent à :
Atténuer l’aspect industriel provisoire du chantier ;
Travailler infrastructures connexes au parc (postes électriques grillage, postes de conversion, etc…)
afin qu’ils s’insèrent dans l’ambiance paysagère existante. Le choix d’éléments techniques gris
permettra une meilleure prise en compte de la visibilité hivernale, tout en restant cohérent avec la
visibilité du projet en période estivale.
Une mesure d’accompagnement est préconisée pour le projet photovoltaïque de Nogent. Il s’agit de
la plantation d’un haie libre (d’essences locales) au nord du site du projet afin de réduire l’aspect
visuel du projet depuis la route départementale 146.
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