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Première partie 

RAPPORT D'ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

 

1- CONTEXTE DE L'ENQUÊTE 
 

Un projet agrivoltaïque est engagé depuis près de 5 ans sur la commune de Le 
Montsaugeonnais, nouvelle commune issue du regroupement, en 2015, des communes de 
Montsaugeon, Prauthoy et Vaux-sous-Aubigny. La comparaison de plusieurs options en 
fonction du foncier disponible, des impératifs de raccordement au réseau électrique, ainsi que 
des contraintes environnementales, agricoles et forestières a conduit à retenir pour ce projet 
un site d'un peu plus de 20 ha occupé par une prairie peu productive au sommet d'un mont 
entouré de bois. Ce site appartient à la Commune de Le Montsaugeonnais et se trouve à 
proximité d'un poste de transformation électrique.  

C'est ainsi que, après réalisation des études préalables et préparation du dossier de permis de 
construire, une enquête publique est prescrite pour porter à connaissance du public ce projet 
et recueillir ses observations.  

Ce projet photovoltaïque intervient dans un contexte de plus en plus d'actualité de production 
d'énergies renouvelables en alternative aux énergies fossiles.  

 

2- CADRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF 
En application du Code de l'urbanisme, le projet de centrale photovoltaïque est soumis à 
l'obtention d'un Permis de construire et, pour une installation d'une puissance crête supérieure 
à 250 kWc, une enquête publique s'impose. 

Les articles L.123-1 et suivants (partie législative) du Code de l'environnement en définissent 
les principes et le champ d'application ; les articles R.123-1 et suivants (partie réglementaire) 
en précisent les modalités. 

Le caractère "environnemental" de la présente enquête implique la remise du rapport du 
commissaire enquêteur dans un délai d'un mois à l'issue de l'enquête publique, délai qui inclut 
la remise d'un procès-verbal de synthèse au porteur de projet dans les 8 jours suivant la fin de 
l'enquête et la réponse de celui-ci, le cas échéant, aux questions posées par le commissaire 
enquêteur.  

Ce type de projet implique notamment une étude d'impact (article R122-2) et une "évaluation 
environnementale" (article L.122-1). Cette évaluation est menée par la Mission régionale 
d'autorité environnementale (MRAe) Grand-Est. Celle-ci, saisie le 04/120/2020, a rendu son avis 
le 01/02/2021. 
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3- COMPOSITION DU DOSSIER D'ENQUÊTE 
Le dossier mis à disposition du public comprend 

- Le dossier de demande de Permis de construire (déposé le 06/08/2020) avec les plans associés 
et pièces complémentaires ; dossier réalisé par NOWATZKI Georges, architecte DPLG  

- Le formulaire CERFA de demande de Permis de construire daté du 05/08/2020 
- L'étude d'impact sur l'environnement et son résumé non technique ; étude réalisée par ATDx 

et restituée en juillet 2020 avec, en annexe, l'étude préalable agricole présentée à la CDPENAF 
- L'avis de la MRAe (01/02/2021) et les mémoires en réponse de Prauthoy PV (12/04/2021 et 

31/05/2021) 
- Les avis des personnes publiques associées  
- L'étude agronomique demandée par la MRAe (réalisation LAMS, mars 2021). 

Le dossier d'enquête a été remis au commissaire enquêteur avant le début de l'enquête. Un 
exemplaire de ce dossier est resté à disposition du public durant toute la durée de l'enquête en 
mairie de Le Montsaugeonnais. Il était aussi consultable dans les locaux de l'Unité territoriale 
Sud de la DDT, à Langres. 

Sous forme numérique, ce document est accessible sur le site Internet de la préfecture de la 
Haute-Marne  

 

4- DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE 
 
4.1- Décisions administratives 

Par courrier du 03/01/2022, le chef de l'Unité territoriale Sud, par délégation du Directeur 
départemental des Territoires, demandait au président du Tribunal administratif de Châlons-
en-Champagne de désigner un commissaire enquêteur pour mener l'enquête publique sur la 
demande de permis de construire de la centrale photovoltaïque de Le Montsaugeonnais.  

Par une décision du 12/01/2022, le président du Tribunal administratif de Châlons-en-
Champagne désignait M. Francis MICHEL en qualité de commissaire enquêteur pour l'enquête 
en objet. 

Les dates de l'enquête et des permanences en mairie du commissaire enquêteur ont été 
définies en concertation avec la DDT et le maire de la commune de Le Montsaugeonnais, M. 
Oliveira. 

L'arrêté préfectoral du 31/01/2022 prescrit l'enquête et en fixe la durée, du 21 février au 25 
mars 2022, soit 33 jours consécutifs. 

La demande initiale de la DDT, la décision du Tribunal et l'arrêté préfectoral prescrivant 
l'enquête figurent dans les annexes ci-jointes. 

 

4.2- Mesures de publicité 

Conformément à la réglementation, les mesures de publicité légales ont été prises au moyen 
de deux insertions successives dans les journaux régionaux habilités à publier ce type 
d'annonce, la première plus de 15 jours avant le début de l'enquête, la seconde dans les 10 
premiers jours de l'enquête. 

Ces insertions ont été faites dans deux journaux diffusés dans le département : 
-   La Voix de la Haute-Marne              
-   Le Journal de la Haute-Marne         

les 04/02/2022 et 25/02/2022.  
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Un affichage de l'avis d'enquête a été apposé en façade des mairies des 3 villages, ainsi que sur 
un écriteau placé au départ du chemin d'accès au site. 

Une information des habitants était également disponible via l'application mobile 
d'informations municipales "PanneauPocket". 

L'avis d'enquête publique figurait sur le site Internet de la préfecture de la Haute-Marne. 

 

4.3- Enquête en mairie et permanences du commissaire enquêteur 

Un dossier d'enquête et un registre destiné à recevoir les observations du public ont été remis 
au maire de Le Montsaugeonnais et laissés en mairie de la Commune de Le Montsaugeonnais, 
située dans le village de Prauthoy, durant toute la durée de l'enquête, le public ayant la 
possibilité de consulter le dossier aux horaires d'ouverture de la mairie et de porter ses 
observations sur le registre d'enquête. 

Durant cette période, le public pouvait également adresser en mairie des courriers ou des 
courriels à l'attention du commissaire enquêteur. 

L'enquête publique s'est déroulée du lundi 21 février au jeudi 25 mars 2022 (jours inclus), avec 
quatre permanences du commissaire enquêteur  

- le samedi 26 février        de 15 h à 17 h 
- le jeudi 3 mars                de 15 h à 17 h 
- le samedi 12 mars          de 10 h à 12 h 
- le vendredi 25 mars       de 15 h à 17 h. 

Le commissaire enquêteur a clos le registre d'enquête à l'issue de la dernière permanence en 
mairie, le vendredi 25 mars 2022 à 17h, date et heure de fin de l'enquête publique. 

Dix observations ont été consignées sur le registre d'enquête. Toutes expriment un avis 
favorable au projet. 

En outre, des observations pouvaient être transmises par voie électronique à l'adresse de 
messagerie de la DDT figurant sur l'arrêté d'enquête publique. 

Huit observations ont été reçues par ce moyen : 

- 5 observations (dont 2 du même auteur) expriment un avis favorable pour des raisons écologiques 
et économiques 

- 2 observations (du même auteur) expriment un avis défavorable, reprochant notamment 
l'utilisation d'un espace valorisable en agriculture, l'absence de recherche de solutions 
alternatives et l'absence d'informations financières  

- 1 dernière observation a été reçue par messagerie le vendredi 25 mars à 17h52, donc après 
clôture de l'enquête, mais celle-ci émanant du même auteur que les 2 précédentes et constituant 
un complément de celles-ci, elle sera malgré toute considérée comme recevable. 

 

4.4- Procès-verbal de synthèse  

À l'issue de la période d'enquête en mairie, le commissaire enquêteur établit un procès-verbal 
de synthèse résumant le déroulement de l'enquête et les observations recueillies, et posant, si 
besoin, des questions au porteur de projet. 

Ce PV de synthèse a été établi le 1er avril 2022 et transmis au porteur de projet qui a fourni un 
mémoire en réponse le 12 avril 2022. 

Le PV de synthèse et le mémoire en réponse sont annexés au présent rapport. 

  



6 

Projet photovoltaïque LE MONTSAUGEONNAIS   -   Rapport d'enquête publique   Dossier E22000002/51     avril 2022 
 

5- EXAMEN DU DOSSIER D'ENQUÊTE et OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 
5.1- Le dossier d'enquête 
 
5.1.1  Consistance du  projet 

Le projet de centrale photovoltaïque consiste à installer des panneaux photovoltaïques solaires 
posés sur des pieux métalliques à hauteur de 0,80 m à 3,50 m du sol. La surface cumulée des 
panneaux photovoltaïques est de 11,4 ha sur une emprise clôturée de 20,1 ha. 

De petits ouvrages techniques seront édifiés : poste de livraison et de transformation, local de 
maintenance, pour une emprise au sol totale de 216 m². La centrale sera reliée par un câble 
enterré au poste source au bas du site, au départ du chemin d'accès depuis la route de 
Courcelles-Val d'Esnons (D21). La puissance estimée de la centrale est de 26,1 MWc et la 
production annuelle estimée de 27,2 GWh. 

La durée d'exploitation de la centrale étant de 40 ans, la Commune de Le Montsaugeonnais et 
le maître d'ouvrage Prauthoy PV (porté par l'entreprise TSE) signeront un bail emphytéotique 
de 40 ans avec possibilité de prorogation 2 fois 5 ans. La Commune percevra un fermage annuel 
et touchera des redevances. 

Est associée à cette centrale photovoltaïque, une activité agricole : un élevage ovin sur la 
parcelle qui restera en prairie. Sur ces 20 ha de prairie, jusqu'alors exploitée en fauche de foin, 
sera mis en place un pâturage d'ovins (200 brebis et jeunes au printemps, puis charge 
nettement réduite l'été selon les conditions climatiques). Hormis les panneaux solaires, il n'y 
aura pas d'abris spécifiques construits pour les animaux. Un abreuvoir alimenté par l'adduction 
d'eau communale sera installé.  

Des accords sont conclus avec le GAEC de la Venelle (Mouilleron) pour la mise en pâture du site 
et avec le GAEC des Vergers (Andriot), utilisateur actuel de la parcelle, pour l'entretien des 
chemins enherbés et la fauche des refus des animaux. En contrepartie de ces prestations et en 
compensation des primes PAC manquantes, chacun des GAEC percevra une indemnité du 
maître d'ouvrage (200 €/ha/an). 
 
L'étude d'impact du projet présente les options et variantes du projet et les raisons du choix de 
l'option retenue pour concilier les enjeux environnementaux, paysagers, techniques avec les 
disponibilités foncières. Il en ressort peu d'impacts environnementaux, les sites à enjeux forts 
étant évités. Des mesures de réduction des impacts sont prévues en phase chantier comme en 
phase exploitation. 

Les impacts paysagers sont négligeables, le site étant entouré d'une ceinture boisée et n'étant 
visible que depuis la petite route de Chatoillenot (D299) et, à grande distance (3,5 km) donc peu 
perceptible, depuis l'église de Prauthoy. 

L'impact agricole fort du fait de la consommation d'espace et de la perte de production 
fourragère est compensé par une production ovine valorisée en circuit court via un magasin de 
producteurs locaux. Selon l'étude préalable agricole, la valeur ajoutée par la production et la 
vente de viande d'agneau apporterait une valeur ajoutée de 661 €/ha/an, bien supérieure à la 
valeur de production et commercialisation de foin de 200 €/ha/an.  
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5.1.2  Avis de la MRAe et des personnes publiques associées 

Dans son avis du 01/02/2021, la MRAe demande de reconsidérer le projet en comparant avec 
des alternatives possibles sur des terrains artificialisés ou dégradés et de préciser le potentiel 
agronomique de la parcelle en objet. 

Elle demande aussi de compléter le dossier sur plusieurs points : 

- les enjeux relatifs à la biodiversité, 
- la compatibilité en termes de raccordement électrique, 
- le risque de pollution en cas de scellement chimique des supports des panneaux. 

La MRAE émet également des recommandations quant aux précautions à prendre en phase 
travaux et au suivi écologique. 

Dans ses mémoires en réponse des 12/04/2021 et 31/05/2021, TSE précise les points avancés 
par la MRAe et apporte une réponse aux recommandations émises. 

Parmi les avis des personnes publiques associées, il est à noter : 

- l'avis favorable de la CDPENAF (Commission départementale de préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers) sous réserves d'un cahier des charges finalisé de l'exploitation 
agricole avant la mise en service du parc photovoltaïque et d'un bilan au bout de 2 ans ; 

- la demande de la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) d'un diagnostic 
archéologique ; 

-  l'avis défavorable du Parc national de forêts considérant que le projet est en contradiction 
avec la charte de ce parc national : le taux de couverture des panneaux solaires (56 M%) ne 
permettrait pas une activité agricole durable et constituerait une artificialisation du sol ; 

-  les avis favorables, certains avec remarques ou prescriptions, des autres services consultés. 

 

 

5.2- Observations du public et réponses du commissaire enquêteur 

La plupart des observations sont favorables au projet pour son l'intérêt économique et 
écologique. Les observations défavorables portent principalement sur le choix d'un espace 
agricole pour installer les panneaux photovoltaïques plutôt que des terrains en friche ou des 
toitures.  

Sur l'intérêt économique et écologique du projet. 

La location de la parcelle apportera à la Commune, propriétaire des lieux, un loyer conséquent 
(3 000 €/ha/an) et des dotations d'État. Les exploitants agricoles bénéficieront de revenus grâce 
aux prestations d'entretien du site et à une production ovine supplémentaire. 

Par ailleurs, le photovoltaïsme constitue une source d'énergie renouvelable aujourd'hui bien 
maîtrisée et dont la rentabilité est reconnue. La proximité d'un poste électrique pour recevoir 
l'électricité produite est un atout dans la mesure où cela évitera de créer de nouvelles 
infrastructures. 

La situation du projet sur un terrain éloigné du village entouré de bois, sans inclure les quelques 
espaces boisés d'intérêt écologique fort, font que l'impact paysager comme environnemental 
sera très réduit. 
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Sur la qualité de l'étude agronomique LAMS. 

S'il est vrai que la réalisation tardive de cette étude agronomique et des erreurs de référencement 
posent problème, il n'en reste pas moins que cette étude, avec analyses de terre, conclut au faible 
potentiel agronomique de la parcelle du fait de sa sensibilité à la sécheresse et son pH très 
basique. Le commissaire enquêteur a pu constater lui-même sur le terrain la très faible épaisseur 
de sol (la dalle rocheuse est affleurante par endroits) et la végétation herbacée médiocre de 
graminées avec quelques restes épars de luzerne. L'agriculteur exploitant la parcelle confirme 
la faible production fourragère de cette parcelle qui, dit-il, "grille" en été. 

Sur les alternatives au projet. 

L'étude d'impact et les réponses du porteur de projet à la MRAe démontrent que ces 
alternatives ont bien été étudiées et que le site retenu concilie aux mieux les disponibilités 
foncières avec les enjeux paysagers, environnementaux et les impératifs de raccordement au 
réseau électrique. 

À l'observation indiquant qu'il conviendrait avant tout de rechercher et cartographier toutes 
les autres possibilités de photovoltaïsme, en particulier sur toitures et terrains artificialisés, on 
répondra que cette démarche est certes nécessaire mais qu'elle peut être longue, compliquée pour 
l'habitat de particuliers et les investissements coûteux. On peut considérer que le présent projet 
photovoltaïque a l'avantage d'avoir un effet immédiatement, avec un maître d'ouvrage déjà 
bien engagé, et qu'il constitue une étape transitoire en attendant une solution éventuellement 
plus appropriée de production d'énergie renouvelable. Ce projet est réversible puisque les 
équipements seront entièrement démontés à l'issue de la période d'exploitation et ne laisseront 
pas de traces au sol. 

Face à un projet éolien, il convient de noter la municipalité de Le Montsaugeonnais s'est opposé 
à toute installation d'éoliennes sur son territoire. 

Sur la pérennité de l'activité agricole projetée. 

Par contrat rémunéré, l'agriculteur s'engage à maintenir une activité agricole durant 
l'exploitation de la centrale photovoltaïque. Lors de visites d'autres sites analogues, 
l'agriculteur en question a pu constater que les panneaux solaires ne semblaient pas affecter la 
végétation qu'ils recouvraient. 

De plus, le document annexé à la dernière observation : "Le solaire photovoltaïque en France : 
réalité, potentiel et défis" évoque une meilleure pousse de l'herbe sous les panneaux 
photovoltaïques du fait de la plus grande humidité du sol. Ajoutons que les panneaux peuvent 
aussi protéger la prairie d'un excès d'ensoleillement et que ceux-ci étant disjoints, le 
ruissellement de l'eau de pluie se répartira sur la surface couverte. 

Sur l'étude préalable agricole CETIAC 

Il est normal que ne soit présentée qu'une seule solution puisque les choix parmi d'autres 
options a été fait antérieurement. On peut se fier aux compétences du bureau d'études spécialisé 
ayant mené cette étude et à la clairvoyance de la CDPENAF qui a donné un avis favorable sur 
la base des éléments économiques fournis. 

De plus, il est demandé un bilan au bout de 2 ans qui permettra de valider - ou non – la 
pertinence des conclusion données.  

Sur le rôle d'EPITERRE. 

Le dispositif EPITERRE résulte d'une démarche conjointe du syndicat professionnel agricole 
FNSEA et de l'association Imagin'Rural intervenant dans les domaines de l'agriculture, 
l'environnement, l'aménagement rural et l'accompagnement social.  
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Des contrats de prestations de services environnementaux  (CPSE) sont mis en place avec les 
agriculteurs, portant notamment sur le diagnostic des parcelles, les indicateurs de suivi, le suivi 
administratif. De tels contrats ont été initiés en février 2021 et TSE finance 4 volets :  

- l'animation 
- le contrat de prestation environnementale 
- le suivi administratif 
- le suivi technique (écologique, agronomique et économique). 

Sur les informations financières. 

Bien que les données d'investissement et de bilan financier ne soient par obligatoires pour ce 
type de projet, contrairement à l'éolien, le porteur de projet a fourni, dans son mémoire en 
réponse au PV de synthèse, un extrait de son bilan financier et des indications sur le mode de 
financement.  

Le projet se base sur 15 % de fonds propres et 85 % d'emprunts bancaires d'une durée de 23 
ans ; ce qui correspond à un peu plus de la moitié de la durée d'exploitation prévue, le prix de 
vente de l'électricité étant sécurisé par un contrat de long terme (10-15 ans).  
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Deuxième partie 

CONCLUSIONS et AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

 

 

 

VU le cadre juridique et administratif rappelé dans la première partie du rapport d'enquête 
publique, notamment la demande de la DDT de procéder à l'enquête publique sur la demande 
de Permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Le 
Montsaugeonnais ; 

VU le dossier mis à disposition du commissaire enquêteur et du public ; 

VU la publicité légale sur l'enquête publique effectuée dans les règles ; 

VU l'enquête publique qui s'est déroulée du 21 février 2022 au 25 mars 2022 sur une durée de 
33 jours consécutifs, avec quatre permanences en mairie où le public a pu rencontrer le 
commissaire enquêteur, consulter le dossier d'enquête publique et émettre des observations 
orales ou consignées sur un registre ; 

VU l'accessibilité au dossier et la possibilité des déposer des observations sur la messagerie 
dédiée de la DDT durant cette période d'enquête ; 

VU le PV de synthèse remis au porteur de projet à l'issue de l'enquête publique le 1er avril 2022 
et le mémoire en réponse de ce dernier transmis au commissaire enquêteur le 12 avril 2022 ; 

et CONSIDÉRANT : 
- que le dossier mis à disposition du public était complet, présenté clairement et  fournissait 

les principaux éléments du projet de centrale photovoltaïque associé à une coactivité 
agricole, 

- que la visite sur le terrain du commissaire enquêteur et les précisions fournies par les 
agriculteurs concernés ont amené un éclairage instructif sur le projet, 

- que le porteur de projet a répondu de manière satisfaisante aux demandes du commissaire 
enquêteur, 

- que les avis personnes publiques associés sont majoritairement favorables, 
- que l'avis défavorable du Parc national des forêts n'est pas un "avis formel" et que l'activité 

agricole envisagée – un pâturage extensif d'ovins associé à une vente en circuit court – 
apparait comme une activité rentable et durable,  

- que les avis exprimés par les habitants lors de l'enquête sont tous favorables, 
- qu'il est prévu, avec le financement correspondant, un suivi agronomique et un suivi 

écologique sur toute la période d'exploitation, 
- que l'installation à venir sera totalement démantelée à l'issue des 40 ans d'exploitation de la 

centrale, éventuellement prolongés de 2 fois 5 ans, et les coûts de démantèlement 
provisionnés 5 ans avant le terme, 

- que le projet s'inscrit dans une démarche de production d'énergies renouvelables, 
indispensable alternative aux énergies fossiles, et que l'on peut considérer ce projet – qui 
est totalement réversible – comme une solution immédiate et transitoire dans l'attente 
d'autres techniques plus adaptées, 
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j'émets un AVIS FAVORABLE au projet d'installation photovoltaïque associée à une 
activité agricole tel qu'il est présenté dans le dossier d'enquête publique,  

avec comme recommandations 

– que les suivis agronomique et écologique présentés soient bien mis en œuvre et leurs résultats 
diffusés le plus largement possible, 

– que l'activité agricole associée soit adaptée, ou éventuellement totalement repensée, s'il 
s'avérait un risque de dégradation irréversible des lieux (érosion du sol par exemple) et de perte 
de l'usage agricole. 

 
 
 
 
 
 

Fait à Chaumont, 25 avril 2022   

Francis MICHEL, commissaire enquêteur 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES JOINTES 

- Demande de la DDT en vue d'une enquête publique sur la demande de permis de 
construire 

- Décision du Tribunal administratif désignant le commissaire enquêteur  
- Arrêté préfectoral prescrivant l'enquête publique  
- Procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur 
- Mémoire en réponse au PV de synthèse  

OSERVATIONS DU PUBLIC 

- Registre d'enquête publique 
- Observations reçues par mail 
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Projet de parc photovoltaïque sur la commune de LE MONTSAUGEONNAIS 

ENQUÊTE PUBLIQUE  
du 21 février au 25 mars 2022 

Enquête relative à la demande de permis de consruiredéposée par la société PRAUTHOY PV en vue de la 
construction d'une centrale pohotovoltaïqiue au sol sur la commune de Le Montsaugeonnais. 

Arrêté préfectoral n° 52-2022-01-00131 du 31 janvier 2022 
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DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Les dates d'enquête 

L'enquête publique s'est déroulée du lundi 21 février au jeudi 25 mars 2022 (jours inclus), soit 33 
jours consécutifs avec quatre permanences du commissaire enquêteur en mairie de la commune de 
Le Montsaugeonnais, située dans le village de Prauthoy :  

- le samedi 26 février        de 15 h à 17 h 
- le jeudi 3 mars                de 15 h à 17 h 
- le samedi 12 mars          de 10 h à 12 h 
- le vendredi 25 mars       de 15 h à 17 h. 

Un affichage de l'avis d'enquête a été apposé en façade des mairies des trois villages constituant la 
commune de Le Montsaugeonnais : MONTSAUGEON, PRAUTHOY et VAUX-sous-AUBIGNY, ainsi que 
sur un écriteau sur le chemin d'accès au site. 

Les mesures de publicité  

Les annonces dans la presse locale ont été faites selon les modalités réglementaires. 

Une information des habitants était également disponible via une application mobile d'informations 
municipales "PanneauPocket". 

L'avis d'enquête publique se trouvait sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Marne. 

Le dossier d'enquête publique 

Le dossier papier, disponible en mairie pendant toute la durée de l'enquête, ainsi qu'à l'unité 
territoriale de la DDT à Langres, comprenait les pièces suivantes : 

- Le dossier de demande de Permis de construire avec les plans associés, les pièces complémentaires 
et le formulaire CERFA 

- L'étude d'impact sur l'environnement et son résumé non technique 
- L'avis de la MRAe et les mémoires en réponse 
- Les avis des personnes publiques associées 
- L'étude agronomique (l'étude préalable agricole se trouve, elle, en annexe de l'étude d'impact). 

Les observations du public  

Le registre d'enquête a été mis à disposition du public aux heures d'ouverture de la mairie, ainsi que 
durant les permanences du commissaire enquêteur, pour y porter des observations.  
Lors de ces permanences, sont venus M. le maire et certains adjoints ; également quelques habitants 
de la commune (en petit nombre). 
10 observations ont été consignées sur le registre d'enquête. Toutes expriment un avis favorable au 
projet. 

En outre, des observations pouvaient être transmises par voie électronique à l'adresse de 
messagerie de la DDT figurant sur l'arrêté d'enquête publique. 

7 observations ont été reçues par ce moyen. 

- 5 (dont 2 observations du même auteur) expriment un avis favorable pour des raisons 
écologiques et économiques 

- 2 observations (du même auteur) expriment un avis défavorable, reprochant notamment 
l'utilisation d'un espace valorisable en agriculture, l'absence de recherche de solutions 
alternatives et l'absence d'informations financières.   
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QUESTIONS POSÉES AU PORTEUR DE PROJET 
 

 
Pour répondre à certains questionnements du public et du commissaire enquêteur, vous voudrez 
bien répondre de façon argumentée, si besoin en fournissant les pièces adéquates, aux questions 
suivantes : 

1- Le dossier ne comporte aucun donnée financière, ce point n'étant pas obligatoire pour ce 
type de projet. Toutefois, ne serait-ce qu'à titre de comparaison avec d'autres énergies 
renouvelables comme l'éolien, pourriez-vous présenter un bilan économique – simplifié – de 
l'opération ? Qu'en serait-t-il si le prix de rachat de l'électricité renouvelable venait à baisser 
? 

 
2- Quel pourrait être le devenir de l'installation à l'issue de la période d'exploitation annoncée 

de 40 ans ? Renouvellement du parc, retour à l'agriculture, boisement….. ?  
 
3- Veuillez confirmer que le coût du démantèlement est bien inclus dans le coût initial de 

l'installation. Cet engagement est-il ferme et reconductible en cas de nouvelle période 
d'exploitation ? Prévoit-il une remise à l'état initial du terrain (suppression des câbles enterrés 
des chemins, réensemencement de la prairie …..) ? 

 
4- Quel est le statut et l'objet social de l'association EPITERRE qui sera amenée à faire un suivi 

de l'activité agricole sur le site ? Ce suivi concernera-t-il l'activité d'élevage ovin, le bilan 
fourrager, les résultats économiques ? sur ce seul site ou pour l'ensemble de l'exploitation ? 
Qu'est-il prévu si les objectifs de conduite d'un élevage ovin ne sont pas atteints (pour cause 
d'un manque de production d'herbe notamment) ? Comment ce suivi est-il financé ? 

 
5- Un suivi écologique est prévu durant le chantier. Ce suivi sera-t-il poursuivi pendant la 

période d'exploitation ? de quelle nature, sur quelle durée ? avec quels moyens techniques et 
financiers ? 
 

6- Compte tenu de la forte perméabilité du sol et de sa très faible réserve hydrique, est-il 
possible d'installer des panneaux photovoltaïques non continus permettant de fractionner le 
ruissellement pour mieux répartir l'eau sur le sol ? 

 
7- Un diagnostic archéologique est-il prévu comme le demande la DRAC ? 
 

 

 

 

Fait à Chaumont, le 1er avril 2022        

par Francis MICHEL, commissaire enquêteur 
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Dans le cadre du développement du projet de centrale photovoltaïque au sol mené sur la 
commune de LE MONTSAUGEONNAIS, la société PRAUTHOY PV a déposé une demande de 
permis de construire en date du 05 août 2020. 

Dans le cadre de l’enquête publique, le Tribunal administratif a été saisi le 16 juin 2021. Il a 
désigné un commissaire enquêteur le 18 janvier 2022. L’enquête publique a débuté le 21 février 
2022 et a pris fin le 25 mars 2022. Le commissaire-enquêteur soulève dans le cadre de son PV 
de synthèse plusieurs questions.   

 

A – SUR LES DONNEES FINANCIERES 

 

1- Observations  

Le dossier ne comporte aucune donnée financière, ce point n’étant pas obligatoire pour ce type 
de projet. Toutefois, ne serait-ce qu’à titre de comparaison avec d’autres énergies renouvelables 
comme l’éolien, pourriez-vous présenter un bilan économique – simplifié – de l’opération ? 
Qu’en serait-il si le prix de rachat de l’électricité renouvelable venait à baisser ? 

 

2- Réponse  

La centrale photovoltaïque de Prauthoy représente un coût d’investissement initial d’environ 
18.8 millions d’euros. Cet investissement sera financé par une combinaison d’emprunt bancaire 
(représentant entre 80 et 90 % de l’investissement) et d’apports en fonds propres des 
actionnaires (entre 10 et 20% de l’investissement).  
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Le prix de vente de l’électricité sera sécurisé avant le démarrage de la construction par un 
contrat de gré à gré et fixé pour une durée long terme (10-15 ans). Il s’agit par ailleurs d’une 
condition sine qua non pour mettre en place le financement bancaire et donner une visibilité des 
revenus futurs générés par la centrale photovoltaïque aux banques.  

 

B – SUR LE DEVENIR DE L’INSTALLATION 

 

1- Observations  

Quel pourrait être le devenir de l’installation à l’issue de la période d’exploitation annoncée de 40 
ans ? Renouvellement du parc, retour à l’agriculture, boisement… ? 

 

2- Réponse  

Une promesse de bail a été signée entre la commune de Le Montsaugeonnais et la société TSE 
(société mère de la société Prauthoy PV). Au bout des quarante ans, il est prévu dans cette 
promesse soit une prorogation du bail soit le démantèlement de la centrale avec une remise en 
état du terrain.  
 

C – SUR LE COUT DU DEMANTELEMENT 

 

1- Observations  

Veuillez confirmer que le coût du démantèlement est bien inclus dans le coût initial de 

l’installation. Cet engagement est-il ferme et reconductible en cas de nouvelle période 

d’exploitation ? Prévoit-il une remise à l’état initiale du terrain (suppression des câbles enterrés 

des chemins, réensemencement de la prairie…) ? 

 

2- Réponse  

Nous sommes fermement engagés auprès de notre bailleur foncier au démantèlement à nos 
frais de la centrale, de telle sorte que le terrain soit vierge de toute construction, installation, ou 
équipement, et également à évacuer les matériaux de démolition. Les coûts de démantèlement 
sont provisionnés 5 ans avant la date de fin d’exploitation.  

Par ailleurs, conformément à la refonte en 2012 de la directive européenne 2002/96/CE, les 
panneaux solaires sont tous recyclés avec jusqu’à 95% des matières valorisées. L’éco-
organisme Soren (anciennement PV Cycle) est accrédité par l’état français depuis 2014 et en 
charge de la filière de collecte, de traitement et de recyclage des panneaux solaires. La 
participation financière reversée à Soren est financée par l’ensemble des acteurs de la filière 
(fabricants, ou développeurs de centrales importateurs de panneaux) systématiquement dès 
l’achat des panneaux solaires pendant la construction. 
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D – SUR LE CONTRAT EPITERRE 

 

1- Observations  

Quel est le statut et l’objet social de l’association EPITERRE qui sera amenée à faire un suivi de 
l’activité agricole sur le site ? Ce suivi concernera-t-il l’activité d’élevage ovin, le bilan fourrager, 
les résultats économiques ? Sur ce seul site ou pour l’ensemble de l’exploitation ? Qu’est-il prévu 
si les objectifs de conduite d’un élevage ovin ne sont pas atteints (pour cause d’un manque de 
production d’herbe notamment) ? Comment ce suivi est-il financé ?  

Quel pourrait être le devenir de l’installation à l’issue de la période d’exploitation annoncée de 40 
ans ? Renouvellement du parc, retour à l’agriculture, boisement… ? 
 

2- Réponse  

Epiterre est un label répondant à une démarche projet né du partenariat entre deux structures 
agricoles, la FNSEA, un syndicat professionnel d’agriculteurs, et Imagin’Rural, une association 
intervenant dans les domaines de l’agriculture, l’environnement, l’aménagement et 
l’accompagnement social donnant ainsi naissance à la SAS Epiterre.  
 
Par ce partenariat, les deux structures apportent leurs compétences et connaissances 
complémentaires aux différents projets Epiterre : ingénierie de projet, compétences 
agronomiques et écologiques, expertise juridique et politique, connaissances des territoires et 
des enjeux agricoles. 
 
Le dispositif Epiterre permet, dès lors qu'il est possible d'engager du savoir-faire agricole, de 
proposer des contrats de prestations pour services agri-environnementaux aux chefs 
d'exploitation au bénéfice de différents opérations (accompagnement, compensation, 
responsabilité sociale de l’entreprise…).  
 
Des précisions sur les bénéfices apportés par EPITERRE et ses missions ont été données dans 
la réponse à la recommandation n°15 de l’avis de la MRAE (n° 2021APGE5) transmise par TSE 
le 31 mai 2021.  
 
Pour le projet de Prauthoy, Epiterre permet d'assurer une gestion et une qualification agricole de 
la coactivité engagée sur le site sur la durée de l'exploitation ENR. 
 
L’élevage ovin, le bilan fourrager ainsi que les résultats économiques sont établis à T0 et font 
l’objet d’un suivi annuel. L’analyse de l’outil production est évaluée sur deux plans : au niveau du 
site même de la centrale mais également au niveau de l’exploitation en elle-même. 
 
Le dispositif Epiterre consiste à contractualiser sur mesure avec l'exploitant ovin à travers 
plusieurs étapes : 
 
 A/ Diagnostic agricole et écologique :  
 • Concertation locale avec la profession agricole  
 • Rencontres avec les exploitants  
 • Etat des lieux des parcelles  
 • Etablissement du cahier des charges du contrat de gestion  



7 
 

 • Définition des indicateurs de suivi 
  
 B/ Conventionnement :  
 • Etablissement du cahier des charges du contrat de gestion  
 • Rédaction des contrats 
 • Vérification juridique  
 • Signature des parties 
  
 C/ Prestation sur la durée de l'exploitation :  
 • Rémunération de X € / ha 
 • Durée : 40 ans 
 • En cas de changement d'exploitant ou de modification substantielle de l'activité 
agricole, rédaction par Epiterre d'un avenant ou d'un nouveau contrat permettant de maintenir 
une activité sur les 40 ans d’exploitation 
  
 D/ Suivi administratif 
 • Contact annuel avec l'exploitants prestataire 
 • Bilan sur l'exploitation et l'activité agricole sur la parcelle  
 • Ré-ajustement éventuel du cahier des charges 
 
 E/ Suivi des résultats agronomiques  
 • Suivi agronomique et écologique  
 • Suivi de l'état de conservation des prairies  
 • Suivi fourrager  
 • Suivi des performances d'élevage 
  
La garantie de suivi agricole permet : 
 

• De mettre en œuvre une contractualisation solide et pérenne en faveur des exploitants 
• D'assurer un maintien permanent de l’activité agricole tout en valorisant les pratiques 

agro-environnementales ;  

• Un suivi administratif et économique sur la durée de l’exploitation ;  
• Un suivi des résultats agronomiques du terrain ;  
• D'assurer les investissements nécessaires pour la poursuite de l’activité agricole sur le 

site ;  
• De produire des références de suivi et conduite de troupeau sous panneaux au 

bénéfice de l’ensemble de la profession et du territoire ;  
• De contribuer avec les éleveurs, l’équipe Epiterre et son équipe de spécialistes en génie 

végétal et animal une gestion agro-environnementale adaptée, pertinente, évolutive 
selon les besoins des éleveurs. 

 
TSE finance 4 volets dans Epiterre : 

1. L’animation ; 
2. Le contrat de prestation environnemental ; 
3. Le suivi administratif ; 
4. Le suivi technique (écologique, agronomique et économique). 

 
Concernant la ressource fourragère, selon les années, la production d'herbe ne sera pas la 
même. Par conséquent, la gestion d'un troupeau implique des ajustements permanents de la 
conduite du bétail en fonction de la disponibilité de la ressource, soit en faisant tourner plus 
rapidement les animaux sur site, soit par l'achat de fourrage ou la réalisation d’affouragement 
sur site.  
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E – SUR LE SUIVI ECOLOGIQUE 

 

1- Observations  

Un suivi écologique est prévu durant le chantier. Ce suivi sera-t-il poursuivi pendant la période 
d’exploitation ? De quelle nature, sur quelle durée ? Avec quels moyens techniques et 
financiers ?  

 

2- Réponse 

Le chapitre 6 de la partie « Propositions et mesures » du Volet Naturel de l’Etude d’Impact (page 
194) précise les modalités de suivi écologique envisagées durant l’exploitation du site. L’objectif 
de ce suivi sera de définir les impacts réels de l’installation au cours de son exploitation sur la 
faune et la flore et de vérifier l’efficience des mesures mises en place. Il consistera en la 
réalisation de deux passages sur site par année de suivi afin d’apprécier la reconquête du milieu 
par la flore et la petite faune (1er passage à la période de reproduction de l’avifaune et 2nd 

passage au cours de la période vernale pour la flore). La méthodologie envisagée reprendra celle 
utilisée dans le cadre de la définition de l’état initial afin d’obtenir des résultats comparables 
avant et après travaux.  

Les mesures de gestion des milieux pourront être adaptées en fonction des résultats des suivis.  

Le suivi sera mis en place sur la durée prévisionnelle d’exploitation du parc, soit 40 ans selon la 
fréquence suivante : N+1 / N+3 / N+10 / N+20 / N+40. 

Le coût du suivi sur une année est estimé à environ 3500 €/an HT soit un coût total estimé à 
17 500 € HT sur la durée d’exploitation du parc. Celui-ci sera entièrement pris en charge par TSE 
et réalisé par des écologues.  

Les destinataires des résultats des suivis en phase d’exploitation seront a minima l’opérateur de 
la centrale (TSE), les services instructeurs, les structures en charge du suivi écologique, et le 
Parc National de Forêts.   
 

F – SUR L’ESPACEMENT DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 

 

1- Observations  

Compte tenu de la forte perméabilité du sol et de sa très faible réserve hydrique, est-il possible 
d’installer des panneaux photovoltaïques non continus permettant de fractionner le 
ruissellement pour mieux répartir l’eau sur le sol ? 

 

2- Réponse 

Bien que constituant une surface d’interception des eaux de ruissellement, les panneaux 
permettent de conserver, grâce à une structure à fondations de type pieux, une surface 



9 
 

d’infiltration sensiblement égale à la surface d’origine. L’espacement des lignes de modules 
permettra également un écoulement intermédiaire des eaux ruisselant sur les panneaux, 
limitant ainsi la concentration des écoulements (cf. cas n°2 du schéma suivant).  
 
Les pistes intérieures dans l’enceinte du parc photovoltaïque ne seront pas revêtues par des 
matériaux de type bitumineux, ce qui n’engendrera pas de surfaces imperméabilisées. Les 
structures s’adapteront d’une manière générale à la topographie du terrain, ce qui n’exclue pas 
un nivèlement ponctuel.  
 
Ces éléments sont précisés dans le chapitre 3 (page 20 et suivantes) de l’étude d’impact. 
 

  

Cas n°1 de structures supportant des 
panneaux joints les uns aux autres 

Cas n° 2 de structures supportant des 
panneaux disjoints 

 
Comme détaillé dans le paragraphe 4.4.3.3 de l’étude d’impact (page 96), cet ensemble 
garantira un fonctionnement hydraulique similaire vis-à-vis des eaux pluviales et une 
diminution des risques d’érosion qui pourraient apparaître au niveau des zones de retombée 
des eaux de ruissellement sur les panneaux. L’incidence quantitative du projet sur les eaux 
pluviales sera négligeable à faible. 
 

G – SUR LE DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE 

 

1- Observations  

Un diagnostic archéologique est-il prévu comme le demande la DRAC ? 

 

2- Réponse 

Nous avons bien reçu l’arrêté n° SRA2020/C513 portant prescription d’un diagnostic 

archéologique en date du 14 décembre 2020. Nous avions ainsi échangé en début d’année 2021 

avec la DRAC et l’INRAP dans le but d’instaurer le planning de mise en œuvre de ce diagnostic 

dès obtention du permis de construire.   
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Francis MICHEL

De: enquete-publique-ads - DDT 52 emis par DIDELOT Vincent (Chef de Service) - DDT 
52/UTS <ddt-enquete-publique-ads@haute-marne.gouv.fr>

Envoyé: mardi 1 mars 2022 11:51
À: > fm.solexpert (par Internet)
Objet: Tr: [INTERNET] Enquête publique photovoltaïque Le Montsaugeonnais

Importance: Haute

Bonjour M. Michel,  
 
J'espère que votre 1ère permanence le 26/02 dernier s'est bien passée. 
 
Je vous transfère une contribution reçu par mail ce jour. Je vous remercie de bien vouloir l'ajouter aux observations 
de votre registre d'enquête.  
 
Je vous remercie de bien vouloir m'accuser réception du présent mail. 
 
Bien cordialement,  
 

 
 
-------- Message transféré --------  

Sujet : [INTERNET] Enquête publique photovoltaïque Le Montsaugeonnais
Date : Tue, 1 Mar 2022 09:20:20 +0100 (CET) 

De : > p.varney (par Internet) <p.varney@orange.fr> 
Répondre à : patrick VARNEY <p.varney@orange.fr> 

Pour : ddt-enquete-publique-ads@haute-marne.gouv.fr 

 

Bonjour, 

mon avis sur ce projet et favorable pour plusieurs raisons: 

- Il s'inscrit totalement dans la nécessaire transition énergétique et écologique de la France en permettant la 
production d'électricité renouvelable et la baisse de la production à base de fossiles. 
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- Il participe à la réduction future et essentielle de la part du nucléaire dans la production d'électricité qui doit se 
traduire par une baisse de 50% et, par la suite, à une sortie totale. 

- Il participe également à la souveraineté française et européenne en termes d'énergie qui, actuellement, dépend de 
Pays tiers et le conflit en Ukraine, les sanctions qui en découlent avec la Russie montrent la fragilité de notre modèle 
énergétique hyper dépendant y compris pour le nucléaire car nous importons l'uranium. 

- notre souveraineté et le développement des ENR permettra de ne plus dépendre de ces Pays tiers, des cours de 
l'énergie en perpétuelle hausse qui plombent le pouvoir d'achat des familles  (indexation sur le prix du gaz russe, 
production d'électricité nucléaire aléatoire et de plus en plus chère, importation d'électricité liée au vieillissement 
des réacteurs et à leurs arrêts fréquents, etc.). 

- Il répond également aux mesures urgentes de lutte contre le réchauffement climatique par un bilan carbone de 
haut niveau et à la protection des écosystèmes.  

- Ce projet participe également à l'objectif de diminution de l'artificialisation des sols et au maintien d'une activité 
paysanne (élevage, apiculture par exemple). 

- Enfin, il protège sanitairement la population en ne rejetant pas de particules polluantes dans l'air au contraire 
d'une production à base de fossiles ou nucléaire. Il protège également les générations futures au contraire du projet 
de stockage en grande profondeur des déchets nucléaires les plus dangereux en Haute-Marne et Meuse qui fait 
peser de grave menaces pour notre environnement, celles, ceux qui y vivent aujourd'hui et demain. 

Patrick Varney, élu municipal et communautaire de la commune de Le Montsaugeonnais 

4, rue de l'Etang 

52190 Le Montsaugeonnais 
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Francis MICHEL

De: enquete-publique-ads - DDT 52 emis par DIDELOT Vincent (Chef de Service) - DDT 
52/UTS <ddt-enquete-publique-ads@haute-marne.gouv.fr>

Envoyé: vendredi 18 mars 2022 10:34
À: > fm.solexpert (par Internet)
Objet: Tr: [INTERNET] Construction d'une centrale photovoltaïque au sol - Commune Le 

Montsaugeonnais

Importance: Haute

Bonjour M. Michel,  
 
Je vous transfère une contribution reçu par mail. Je vous remercie de bien vouloir l'ajouter aux observations de 
votre registre d'enquête.  
 
Je vous remercie de bien vouloir m'accuser réception du présent mail. 
 
Bien cordialement,  

 

 
 
 
-------- Message transféré --------  

Sujet : [INTERNET] Construction d'une centrale photovoltaïque au sol - Commune Le Montsaugeonnais
Date : Fri, 11 Mar 2022 09:38:30 +0100 

De : > fmp-industrie (par Internet) <fmp-industrie@orange.fr> 
Répondre à : fmp-industrie <fmp-industrie@orange.fr> 

Pour : ddt-enquete-publique-ads@haute-marne.gouv.fr 

 
 
 
Mon sieur le commissaire enquêteur, 
  
Je souhaites apporter mon avis favorable à ce projet de construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur 
la commune du montsaugeonnais pour les raisons suivantes :  

  
 Valorisation d’un terrain à faible rendement agricole.  
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 Contribution aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre ainsi qu’à la transition énergétique en 
France, 

 Apport d’un revenu complémentaire à la collectivité, non négligeable en cette période…. 
Bien cordialement / Best regards 
  
Stéphane CHAPELLIERE 
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Francis MICHEL

De: enquete-publique-ads - DDT 52 emis par DIDELOT Vincent (Chef de Service) - DDT 
52/UTS <ddt-enquete-publique-ads@haute-marne.gouv.fr>

Envoyé: mardi 22 mars 2022 18:14
À: > fm.solexpert (par Internet)
Objet: Tr: [INTERNET] Enquête publique projet de centrale photovoltaïque au 

Montsaugeonnais 52

Importance: Haute

Bonjour M. Michel,  
 
Je vous transfère une contribution reçu par mail. Je vous remercie de bien vouloir l'ajouter aux observations de 
votre registre d'enquête.  
 
Je vous remercie de bien vouloir m'accuser réception du présent mail. 
 
Bien cordialement,  

 

 
 
 
-------- Message transféré --------  

Sujet : [INTERNET] Enquête publique projet de centrale photovoltaïque au Montsaugeonnais 52 
Date : Fri, 18 Mar 2022 11:11:50 +0000 

De : > gerard.rollin (par Internet) <gerard.rollin@colas.com> 
Répondre à : gerard.rollin <gerard.rollin@colas.com> 

Pour : ddt-enquete-publique-ads@haute-marne.gouv.fr <ddt-enquete-publique-ads@haute-marne.gouv.fr>
 
 
 

Monsieur le Commissaire enquêteur,  
  
Notre société, spécialisée dans les travaux de terrassement, plateformes et réseaux, emploie près 
de 200 personnes dans le département de la Haute-Marne. 
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Une part importante de notre activité est liée au développement des énergies renouvelables dans 
ce département. C’est pourquoi, en tant qu’employeur et entrepreneur du territoire, nous 
apportons notre soutien plein et entier à ce projet. Il pourrait mobiliser 6 personnes pendant 3 mois 
environ. 
  
Cordialement, 
  

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
logo

   

Gérard ROLLIN 
Chef de service commercial Eolien et Solaire 
Tél. 06 61 09 09 27  
gerard.rollin@colas.com 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
ligne

 
COLAS FRANCE 
1, rue du Colonel Pierre Avia - 75730 PARIS CEDEX  
http://www.colas.com  
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Francis MICHEL

De: enquete-publique-ads - DDT 52 emis par DIDELOT Vincent (Chef de Service) - DDT 
52/UTS <ddt-enquete-publique-ads@haute-marne.gouv.fr>

Envoyé: mardi 22 mars 2022 18:15
À: > fm.solexpert (par Internet)
Objet: Tr: [INTERNET] EP pour Prauthoy-PV
Pièces jointes: Contrib YvesROYER à EP Prauthoy-PV.pdf

Importance: Haute

Bonjour M. Michel,  
 
Je vous transfère une contribution défavorable au projet reçu par mail. Je vous remercie de bien vouloir l'ajouter 
aux observations de votre registre d'enquête. (document ci-joint) 
 
Je vous remercie de bien vouloir m'accuser réception du présent mail. 
 
Bien cordialement,  

 

 
 
 
-------- Message transféré --------  

Sujet : [INTERNET] EP pour Prauthoy-PV 
Date : Sun, 20 Mar 2022 11:57:00 +0100 

De : > yvroyer (par Internet) <yvroyer@wanadoo.fr> 
Répondre à : yvroyer <yvroyer@wanadoo.fr> 

Pour : ddt-enquete-publique-ads@haute-marne.gouv.fr
 
 
 
Monsieur le Commissaire-enquêteur pour le dossier PRAUTHOY-PV, M. Francis MICHEL, 
  
Je vous adresse en pièce jointe ma contribution à cette enquête publique. 
Restant disponible pour tous commentaires si vous le souhaitez. 
Cordiales salutations. 
  
Yves ROYER 
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8 place de la Mairie 
52330 RIZAUCOURT-BUCHEY 
Port : 06 79 16 99 26 
  
 

 

Garanti sans virus. www.avast.com  

 



Yves ROYER 

8 place de la Mairie 

52300 RIZAUCOURT-BUCHEY 

06 79 16 99 26 

yvroyer@wanadoo.fr 

 

 

RIZAUCOURT-BUCHEY, le 18 février 2022 

 

 

 

A l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

Monsieur Francis MICHEL, 

 

J’ai pris connaissance de façon minutieuse du dossier d’enquête publique déposé par la société TSE 

pour son projet photovoltaïque à LE MONTSAUGEONNAIS. Un dossier volumineux mais 

extrêmement pauvre sur les sujets essentiels aux citoyens pour évaluer la qualité et la pertinence dudit 

projet, essentiels à vous commissaire-enquêteur pour rédiger votre rapport, essentiels à l’autorité 

préfectorale pour l’autoriser ou le refuser. 

Je relève au moins trois thèmes défaillants : 

➢ l’étude agronomique fournie par la LAMS-21 est d’une indigence inacceptable, bien plus 

pauvres que ne l’est (peut-être ?) la terre des 20 ha du site, 

➢ une absence totale de présentation des alternatives culturales (solutions de substitution 

raisonnables, autres sites, autres mises en œuvre, …), 

➢ aucune information financière. 
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Contribution rédigée à partir des informations trouvées à l’adresse suivante 

https://www.haute-marne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Construction-d-une-centrale-

photovoltaique-au-sol-Commune-Le-Montsaugeonnais  

 

1 L’étude agronomique LAMS-21 
 

Elle comporte deux parties 

➢ une analyse microbiologique très technique rédigée par la famille BOURGUIGNON. 

Bizarrerie : la numérotation en bas de page nous indique qu’il ne nous est transmis QUE les 

pages 1 à 10 d’un document qui en contenait 15.  

➢ une étude de sol et gestion agronomique rédigée par M. Laprévote, qui en une dizaine de pages 

nous dit faire « une synthèse des résultats et les conclusions ». 

 

Je ne suis pas agronome, pédologue, microbiologiste, …, je n’ai donc aucune prétention à interpréter 

les diverses données relevées par la famille Bourguignon. Je note toutefois que dans la première partie 

les commentaires des Bourguignons ne tendent pas vers une définitive pauvreté agriculturale de ces 

20 hectares. 

Par contre dans la deuxième partie, prise en main par M. Laprévote, nous sommes entraînés vers les 

conclusions que « … légère tendance à l’appauvrissement des teneurs en éléments nutritifs ... Ce type 

de sol a toujours été identifié avec de faible potentiel agronomique … ». 

 

Compte tenu de la renommée nationale (et même plus) des Bourguignons il est surprenant qu’il ne 

nous soit pas donné à lire leurs PROPRES synthèse et conclusions : les Bourguignons sont désormais 

résidents dans le Lot, si j’ai bien suivi l’actualité ? les successeurs-repreneurs du LAMS ont-ils cédé 

à l’attente par TSE d’autres conclusions que celles de leurs prédécesseurs ? 

 

Que ces 20 ha ne soient pas au standard minimal exigé par l’agriculture intensive, c’est probable. 

Mais nos besoins d’agriculture ne se limitent pas aux plaines céréalières et betteravières qui elles ont 

appauvries considérablement la qualité des sols. Les analyses restituées dans les 10 premières pages 

ne semblent pas écarter son potentiel pour d’autres pratiques agricoles durables, respectueuses de 

l’environnement et pouvant garantir à la population locale une alimentation diversifiée … même s’il 

faut peut-être prévoir un temps de régénération de cette terre, 

 

Je relève que cette étude agronomique était absente du dépôt initial de dossier constitué par TSE le 6 

août 2020. Cette société ne l’entreprend QUE à partir du moment où la MRAe formule dans son avis 

la recommandation de réalisation d’une « étude du potentiel agronomique » de cette parcelle de 20 

ha. TSE sollicite alors le LAMS-21 qui effectue son analyse de terrain le 8 mars 2021, TSE apportant 

alors à la MRAe cette pièce et ses conclusions sur ce point le 24 avril 2021. Quelle appréciation la 

MRAe porte sur ce « mémoire en réponse » fourni par TSE ? je n’en vois aucune trace dans le dossier 

d’enquête publique … je doute fort que la MRAe puisse estimer satisfaisante les 25 pages du LAMS-

21. 

 
Remarque sur un embrouillaminis de la part de LAMS-21 

Sur leur photo page 11, le nom de la ferme est « Breuillet des Landes » et en bas de page 12 il est écrit « N° Dossier : 

10144- Parcelle : Breuillet des Landes » … ceci nous transpose en Charente-Maritime, plus précisément sur la commune 

de Saint-AIGULIN (17360). On va m’expliquer que c’est une erreur classique liée à l’usage abusif au sein des bureaux 

d’études du « copier-coller ». Mais tout de même, leurs cinq lignes de conclusion ne seraient-elles pas elles aussi le 

résultat d’un copier-coller de leur étude précédente faite en Charente-Maritime ? 

 

En conséquence il me semble nécessaire, pour nous garantir plus de sincérité, de demander la 

réalisation d’une nouvelle étude agronomique, en précisant au prestataire qu’il ne s’agit pas 

https://www.haute-marne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Construction-d-une-centrale-photovoltaique-au-sol-Commune-Le-Montsaugeonnais
https://www.haute-marne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Construction-d-une-centrale-photovoltaique-au-sol-Commune-Le-Montsaugeonnais


d’évaluer la qualité de ces 20 hectares au seul regard des critères imposés par l’agriculture 

intensive qui a ruiné nos sols au long des 40 dernières années. D’autres conceptions de 

l’alimentation et de l’agriculture ont heureusement émergé depuis quelques temps, elles doivent 

trouver leur place dans l’étude agronomique. 
 

2 Présentation d’alternatives et analyses sérieuses 
 

2.1 Une unique solution nous est imposée 

A la lecture de l’étude d’impact (316 pages) et du Résumé non technique (31 pages), j’ai été frappé 

par l’absence de réflexions et analyses sur des solutions alternatives, par exemple à l’échelle de la 

CCAVM, tant sur la question de savoir produire des MWh que de savoir développer une valorisation 

agricole de cette parcelle de 20 hectares. 

J’ai eu toutefois la satisfaction, lorsque j’ai entrepris la lecture de l’Avis MRAe, de voir que cette 

Autorité pointait elle-aussi fortement ces lacunes.  

La MRAe « recommande de justifier le choix du site d’implantation de la centrale après comparaison 

d’alternatives possibles notamment des sites déjà artificialisés pour démontrer le moindre impact 

environnemental du site retenu, … recommande de compléter le dossier par une analyse du potentiel 

agronomique de la parcelle et une analyse comparative avec des parcelles artificialisées permettant 

de justifier la plus-value environnementale de ce projet. » 

 

Puis j’ai été très rapidement déçu à la lecture du « Mémoire en réponse » rédigé par TSE : la palette 

des alternatives envisagées est extrêmement restrictive et les analyses restent terriblement 

superficielles. 

 

2.2 Le mémoire de TSE ne répond pas à la MRAe 

L’énergie photovoltaïque (PV) est évidemment, aux côtés de l’énergie éolienne, un outil majeur pour 

réussir la Transition énergétique et écologique, mâture techniquement et économiquement depuis une 

dizaine d’années. Son développement doit être de forte ampleur en France au cours de cette décennie. 

L’un des pièges possibles avec le PV est que techniquement ses panneaux peuvent être installés 

presque partout : sur l’eau, sur sol dégradé ou cultivé, en toiture ou terrasse, en façade, … 

Partout, c’est exact. Mais précisément puisque la palette est très large, faisons preuve de discernement, 

de rationalité, de raison, d’intelligence pour bien établir les priorités. 

 

L’emplacement « naturel » pour les panneaux est évidemment en toiture ou terrasse, tout d’abord 

parce qu’ils peuvent jouer tout bonnement la fonction de toiture et n’engendre AUCUNE nuisance ou 

perte de fonctionnalité sur d’autres thèmes. 

 

Compte tenu de l’artificialisation galopante des sols, il va de soi que si l’implantation de panneaux 

PV au sol est étudiée elle doit se concentrer sur les sols déjà malheureusement dégradés. Et par 

conséquent les sols cultivés arrivent en ultime recours, si et seulement si toutes les autres options ont 

été pleinement explorées. 

 

Et là où le bât blesse pour le projet Prauthoy PV, et même très douloureusement, c’est le constat que 

ces autres options n’ont pas été explorées. Evidemment la MRAe, en écrivant dans son Avis 

« notamment des sites déjà artificialisés », laisse penser à TSE qu’il lui suffit d’aller regarder 

subrepticement des mini-sites tels que garages ou petites industries à l’abandon sur le territoire de la 

MRAe. Eh bien non, « notamment » ne signifie pas « exclusivement ». 

 



2.3 La palette d’alternatives à étudier 

 

Ci-après je cite quelques pistes qui méritent d’être sérieusement étudiées, et certaines vont paraître à 

certains instantanément inenvisageables : Mesdames et Messieurs les développeurs et leurs 

partenaires, prenez pourtant un temps minimum de réflexion pour chacune … vous découvrirez peut-

être des surprises au bout du chemin. Et via un document clair expliquez-nous sincèrement pourquoi 

telle option ne peut être jugée pertinente … ou peut-être « ah ben oui, cette piste mérite 

approfondissement ». 

Et d’autres pistes existent sans doute …  

 

2.3.1 En admettant que l’installation de panneaux ne puisse se faire QUE sur cette parcelle … 

Pour justifier que ce terrain ne perd pas une vocation agricole, que le projet est donc « agrivoltaïque », 

le développeur tente de rassurer le citoyen en promettant la présence de 80 brebis et leurs agneaux. 

La société TSE nous annonce un horizon de 40 ans pour l’exploitation de sa centrale, par contre il est 

bien connu que l’horizon agricole devient flou dès que l’on porte le regard à plus de 10 ans : qui ose 

croire que, ne serait-ce que dans 10 ans, l’exploitation ovine sera forcément encore considérée comme 

pertinente par l’éleveur ? Or dans le dossier déposé par TSE nous ne savons pas quelle roue de secours 

il pourra envisager si dans douze ans l’éleveur renonce à ces brebis. Quelle autre activité agricole 

que « ovins » la société TSE peut nous promettre sous ses panneaux PV ? 

Nous sommes bien d’accord qu’installer du PV au sol n’est acceptable que si l’activité agricole est 

elle-aussi garantie sur les 40 ans d’exploitation énergétique et non pas 10 ans, n’est-ce pas ? En 

dernières pages de son « mémoire en réponse » TSE évoque de façon confuse un contrat EPITERRE : 

j’avoue ne pas avoir bien compris ce qu’il recouvre, peut-être aborde-t-il ces questions d’engagement 

pour une pérennité de l’activité agricole ? Je n’en ai pas l’impression mais, si c’est le cas, tout en 

admettant qu’il puisse y avoir une part de confidentialité, je considère indispensable que le public 

ait accès à un minimum d’informations éclairantes sur cet EPITERRE. 

 

2.3.2 Réfléchir aux pâtures actuelles de l’éleveur ovin 

Si j’ai bien compris, l’opération s’accompagne d’un jeu de chaises musicales entre fermiers sur cette 

parcelle. L’ancien va résilier son bail avec la commune propriétaire et celle-ci a trouvé un éleveur 

ovin dans les parages qui serait prêt à agrandir son troupeau grâce à ces nouveaux hectares loués. 

A l’évidence ce GAEC est serein quant au couplage sur une même parcelle des panneaux PV et des 

ovins : mais alors, le potentiel PV sur ses actuels 190 hectares a-t-il été envisagé, étudié ? 

En construisant les 26 MW en une à quatre installations sur les terres de l’actuel GAEC, le site 

communal de 20 hectares conserverait intégralement son potentiel agricole : certes il n’en a pas au 

regard de l’agriculture conventionnelle mais … au regard de l’alimentation et l’agriculture durables 

est-ce autant sûr ? Quel beau challenge pour la commune d’être motrice, à la recherche et instigatrice 

pour un usage agricole durable de ses terres ! 

D’autant que le contexte local est demandeur de telles réflexions. N’oublions pas par exemple que le 

Pays de Langres construit depuis quelques années sa réflexion-action pour un PAT – Plan Alimentaire 

Durable. Que le collège de Prauthoy est exemplaire par son engagement pour une cuisine en lien avec 

les productions locales. Que le Plateau de Langres produit bien plus de céréales qu’en a besoin sa 

population, par contre beaucoup trop peu de cultures maraichères pour son alimentation locale et 

saine. 

Il est fort probable que les exploitants agricoles tradis ne manifesteraient aucun intérêt pour ces 20 

hectares : mais là encore chacun de nous sait bien que via des initiatives comme « Terres de Liens » 

de nombreux porteurs de projets s’impatientent de trouver des terres exploitables.  

 



2.3.3 Planifier sur la base d’un « cadastre solaire » 

Il est intéressant de voir qu’une commune haut-marnaise, ici Le Montsaugeonnais, a des envies de 

contribuer au développement soutenable. Mais avant de se précipiter sur l’offre que lui a faite il y a 3 

ou 4 ans le prospecteur foncier TSE, le réflexe et la mission d’une collectivité sont, à propos d’un 

enjeu aussi vaste et essentiel qu’est la Transition Energétique, de concevoir une stratégie d’ensemble 

à l’échelle de son territoire : celui de la commune nouvelle voire même mieux celui de son EPCI. En 

ce qui concerne le photovoltaïque, le préalable à tout engagement avec un développeur devrait être la 

réalisation d’un « cadastre solaire » visant à recenser TOUS les emplacements susceptibles 

d’accueillir des panneaux PV. 

➢ en inventoriant en premier lieu les surfaces en toiture, l’emplacement le plus « naturel » pour 

cette technique : sur l’habitat individuel et collectif des particuliers, sur le patrimoine bâti des 

communes (mairie, école, gymnase, …), sur les toitures ou terrasses des bâtiments privés à 

vocation agricole, artisanale, industrielle, commerciale, sur les édifices cultuels, … 

➢ en recherchant ensuite des surfaces au sol déjà artificialisé voire dégradé : les sites répertoriés 

BASIAS (ce qui a été fait par TSE, en espérant que la liste est bien exhaustive), les surfaces 

de parkings pouvant être équipés d’ombrières, les bordures de voies de communications 

(autoroute, chemin de fer), … 

➢ et seulement en dernier lieu, des surfaces agricoles exploitées … pour lesquelles il s’agira de 

DEMONTRER VRAIMENT qu’un usage agricole sera préservé sans dommage. 

   

Evidemment depuis une quinzaine d’années nos parlementaires (dont fait partie M. Charles GUENE) 

ont bricolé un cadre « Tarif d’achat » très diversifié selon le type de projet PV, en fait selon son lieu 

d’implantation. Ce cadre législatif est tel, d’un point de vue économique, que l’option de faire des 

tapis de panneaux au sol est très largement privilégiée depuis quelques années. 

Cependant dans le cadre d’API (Appel à Manifestation d’Intérêt) ciblant les toitures et les sols 

artificialisés, la collectivité trouverait sans trop de difficultés des investisseurs prêts à s’engager sur 

des lots proposés : pour l’un les 20 hangars agricoles repérés, pour l’autre les bâtiments de la 

collectivité et des administrations, pour un troisième les emprises de l’autoroute qui traverse le 

territoire, … avec des possibilités de raccordement – dans certains cas – simplifié sur le réseau de 

distribution (et non celui de RTE). 

En outre une telle démarche ouvrirait « pour de vrai » vers des possibilités pour plusieurs opérations 

de financement participatif citoyen local. 

 

 

NOTE : Après lecture du « mémoire en réponse » et constat du style de réponses laconiques et 

péremptoires que TSE se permet d’adresser à la MRAe, j’imagine déjà bien leurs réponses 

superficielles aux interrogations et demandes d’élargissement de la réflexion formulées ci-dessus. Par 

exemple « Les coûts d’investissement pour ces alternatives sont sans commune mesure avec LA 

SOLUTION que nous retenons » « Ces propositions nous éloignent beaucoup trop du poste source 

de RTE » « Vous savez, small n’est pas toujours beautiful » 

Eh bien, Mesdames, Messieurs, nous n’avons que faire de leurs arguments express visant à consolider 

la seule option que leur société est capable de piloter. A nous acteurs locaux de reprendre la maîtrise 

de nos richesses énergétiques et de nous mettre en quête d’un bon partenaire industriel et financier. 

 

2.4 EPA – Etude Préalable Agricole faite par CETIAC 

26 pages pour décrire un Etat Initial très général, 6 pages pour de la méthodo et de la bibliographie. 

Il ne reste plus que 7 pages pour nous proposer une analyse pour le moins indigente. 

Il s’agit de comparer la « situation initiale » avec une UNIQUE SOLUTION, celle que TSE veut ! 

Un champ d’étude incroyablement limité, qui plus est pour nous dire quoi ? eh bien principalement 

le calcul d’un UNIQUE indicateur économique : la valeur ajoutée. 

 



Etat initial Le projet agricole sous les 

panneaux PV 

Valeur ajoutée de référence de 

la production de foin de prairie 

Production d’agneaux sur 20,1 

ha, vendus en circuit-court  

200 € par ha et par an 661 € par ha et par an 

soit 4 508 € par an soit 13 286 € par an 

 

Il est parfaitement INCROYABLE que la CDPENAF (Commission départementale de la préservation 

des espaces naturels, agricole et forestiers) se contente d’un tel travail. 

 
Complément à la lecture de la Page 310 de l’étude d’impact (l’étude EPA) 

« … Dans le cas où le projet agricole n’aboutirait pas, ou se verrait contraint d’être abandonné de manière définitive, 

le projet photovoltaïque ne sera pas construit ou sera démantelé ou les impacts du projet photovoltaïque sur 

l’agriculture seront entièrement à compenser … ». 

Mon commentaire : beaucoup de « ou », mais TRES CONCRETEMENT, à combien se chiffre cette « compensation » 

et selon quelles modalités ? 

En date du 26 mai 2021, l’avis du préfet sur cette EPA lui-aussi ne peut que nous laisser sur la faim : nous devons 

admettre que des garanties existent quant à l’exploitation agricole de cette parcelle. Mais n’avons-nous pas le droit de 

connaître au minimum les éléments essentiels, concrets et factuels de ces garanties ? 

 

En conséquence il me semble nécessaire, pour nous garantir plus de sincérité, de demander la 

réalisation d’une nouvelle EPA-Etude Préalable Agricole – à CETIAC mais de préférence à un 

autre bureau d’études plus compétent – permettant d’évaluer la performance économique et 

durable des multiples alternatives que TSE aura préalablement développé et analysé. 

 

3 Aucune information financière, c’est très curieux 
Au fil des 316 pages de l’Etude d’Impact il n’est fait mention d’AUCUNE information financière en 

rapport avec le contexte précis de ce projet. Pourquoi ? 

Je me rappelle avec pris connaissance il y a deux ou trois ans, sur le territoire de cette même 

CommComm, du dossier d’enquête publique pour le projet éolien « Le Langrois » entre Aujeurres et 

Vaillant. Il est d’un niveau de puissance équivalent, à savoir 8 éoliennes de 3,6 MW (et produira 

d’ailleurs deux fois plus d’énergie). Voici toutes les informations qui sont, en toute logique, mises à 

disposition du public lors de l’Enquête Publique (et d’ailleurs toujours consultable à ce jour sur le site 

de la Préfecture) : 

➢ à propos de la déconstruction du parc : le contexte réglementaire, les coûts prévisionnels, le 

montant de la garantie constituée, 

➢ à propos de l’économie et la production d’énergie électrique : le coût de l’énergie produite, le 

tarif de rachat de l’électricité produite et le complément de rémunération, 

➢ à propos des retombées fiscales locales : une estimation avec répartition entre les divers 

échelons territoriaux, 

➢ à propos de l’opération d’investissement : un business plan, quelques infos sur le montage 

financier, une présentation technique, organisationnelle et financière de la société-mère et de 

sa « société de projet »    

 

Pourquoi un tel silence pour notre projet « Prauthoy-PV » ? 

 

En conséquence il me semble nécessaire, pour nous garantir plus de sincérité, de demander à la 

société TSE un complément de dossier visant à nous présenter les enjeux financiers pour toutes 

les parties prenantes et à nous démontrer les propres capacités financières de TSE à conduire 

ce projet.  

  



 

4 Conclusion générale 
 

Je souhaite ardemment que 25 MWc de panneaux photovoltaïques soit déployé sur le territoire de la 

commune de LE MONTSAUGEONNAIS ou proches alentours. J’en espère même bien peut-être 10 

à 20 fois plus sur l’ensemble de la Haute-Marne. Mais que les potentiels en toiture soient d’abord 

exploités … puis quand il nous sera démontré que ce gisement « Toiture » est épuisé, alors on pourra 

regarder y compris les terres agricoles. 

 

Pour ce projet déposé par TSE, il est manifestement indispensable de remettre l’ouvrage sur le métier : 

refaire une VRAIE étude agronomique du sol, 

refaire une VRAIE « étude préalable agricole - EPA », 

faire un dossier complémentaire « Economie – Finance » du projet déposé. 

 

Compte tenu de l’importance des lacunes à l’occasion de l’actuelle Enquête Publique, il est aussi 

nécessaire de prévoir une Enquête Publique COMPLEMENTAIRE au cours de laquelle les 

citoyens pourront enfin consulter ces informations essentielles mais manquantes puis formuler des 

avis mieux documentés. 

 

AVIS DEFAVORABLE 
au projet tel qu’il est aujourd’hui 

incomplètement et même parfois insincèrement présenté 

 

Voila, Monsieur le Commissaire-Enquêteur. Si certains avis ou formulations ne vous paraissent pas 

tout à fait clairs, je suis disponible pour vous apporter toutes explications utiles. 

Sincères salutations. 

 

Yves ROYER 
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Francis MICHEL

De: enquete-publique-ads - DDT 52 emis par DIDELOT Vincent (Chef de Service) - DDT 
52/UTS <ddt-enquete-publique-ads@haute-marne.gouv.fr>

Envoyé: vendredi 25 mars 2022 10:11
À: > fm.solexpert (par Internet)
Objet: Tr: [INTERNET] Observations

Importance: Haute

Bonjour M. Michel,  
 
Je vous transfère une contribution au projet reçu par mail. Je vous remercie de bien vouloir l'ajouter aux 
observations de votre registre d'enquête. 
 
Je vous remercie de bien vouloir m'accuser réception du présent mail. 
 
Bien cordialement,  

 

 
 
 
-------- Message transféré --------  

Sujet : [INTERNET] Observations 
Date : Thu, 24 Mar 2022 11:50:43 +0000 

De : > p.varney (par Internet) <p.varney@outlook.fr> 
Répondre à : p.varney <p.varney@outlook.fr> 

Pour : ddt-enquete-publique-ads@haute-marne.gouv.fr <ddt-enquete-publique-ads@haute-marne.gouv.fr>
 

Monsieur Le Commissaire enquêteur, 
  
Observations concernant le projet photovoltaïque de la commune de Le Montsaugeonnais. 
  
Si ce projet est bon pour l’environnement et pour notre dépendance énergétique qu’il faut urgemment bâtir dans 
l’intérêt économique et social de nos concitoyen-n-e-s, il est bon également pour les finances de notre commune. 
Face à une communauté de communes en grande difficulté budgétaire et qui, pour solutionner une partie de ses 
problèmes, va s’appuyer plus fortement sur la participation financière des communes aux projets intercommunaux, 
ce projet permettra d’avoir des recettes supplémentaires indispensables à la poursuite des investissements. 
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Sans ces recettes supplémentaires, des projets importants seront remis en cause pénalisant les familles qui vivent et 
travaillent ici  mais également les entreprises du secteur qui comptent sur la commande publique pour fonctionner 
normalement,  maintenir l’activité, l’emploi et l’attractivité de notre territoire. 
  
Patrick Varney, élu municipal et communautaire de Le Montsaugeonnais. 
4, rue de l’Etang 
52190 Le Montsaugeonnais. 
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Francis MICHEL

De: enquete-publique-ads - DDT 52 emis par DIDELOT Vincent (Chef de Service) - DDT 
52/UTS <ddt-enquete-publique-ads@haute-marne.gouv.fr>

Envoyé: vendredi 25 mars 2022 10:12
À: > fm.solexpert (par Internet)
Objet: Tr: [INTERNET] Projet centrale photovoltaïque enquête publique

Importance: Haute

Bonjour M. Michel,  
 
Je vous transfère une contribution au projet reçu par mail. Je vous remercie de bien vouloir l'ajouter aux 
observations de votre registre d'enquête. 
 
Je vous remercie de bien vouloir m'accuser réception du présent mail. 
 
Bien cordialement,  

 

 
 
 
-------- Message transféré --------  

Sujet : [INTERNET] Projet centrale photovoltaïque enquête publique 
Date : Thu, 24 Mar 2022 15:09:26 +0100 (CET) 

De : > sylvie.naigeon (par Internet, dépôt jean_michel.naigeon@sfr.fr) <sylvie.naigeon@sfr.fr>
Répondre à : sylvie.naigeon@sfr.fr <sylvie.naigeon@sfr.fr> 

Pour : ddt-enquete-publique-ads@haute-marne.gouv.fr 

 

Bonjour, 
 
Je souhaite donner un avis très favorable à l'implantation d'une centrale photovoltaïque sur la commune du Montsaugeonnais. 
En effet, ce projet répond parfaitement aux exigences actuelles de produire des énergies plus vertes. 
Le site sélectionné correspond à un terrain très peu favorable à la culture de céréales, ce qui ne nuit pas à l'agriculture locale. De 
plus, il n'y aura quasiment aucune nuisance visuelle. 
 
Cordialement 
 
Sylvie NAIGEON 
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Francis MICHEL

De: enquete-publique-ads - DDT 52 emis par DIDELOT Vincent (Chef de Service) - DDT 
52/UTS <ddt-enquete-publique-ads@haute-marne.gouv.fr>

Envoyé: samedi 26 mars 2022 17:15
À: > fm.solexpert (par Internet, dépôt mailer-daemon)
Objet: Tr: [INTERNET] Prauthoy PV - complément de contribution
Pièces jointes: 22-03 SolairePVEnFrance PotentielSurface CNRS.pdf

Importance: Haute

État de l'indicateur: Avec indicateur

Bonjour M. Michel, 
 
Je vous transfère une contribution complémentaire de M Yves ROYER reçu ce 25/03 au projet par mail. 
 
Je vous remercie de bien vouloir l'ajouter aux observations de votre registre d'enquête. 
 
Je vous remercie de bien vouloir m'accuser réception du présent mail. 
 
Bien cordialement, 
 
Vincent DIDELOT 
 
-------- Courriel original -------- 
Objet: [INTERNET] Prauthoy PV - complément de contribution 
Date: 25/03/2022 17:52 
De: > yvroyer (par Internet) <yvroyer@wanadoo.fr> 
À: <ddt-enquete-publique-ads@haute-marne.gouv.fr> 
Répondre à: yvroyer <yvroyer@wanadoo.fr> 
 
Monsieur le Commissaire enquêteur, M. Francis MICHEL, 
 
Ce vendredi matin il a été porté à ma connaissance l’étude suivante 
 
« Le solaire photovoltaïque en France : réalité, potentiel et défis, version du 07/03/2022 » disponible à l’adresse 
suivante https://solairepv.fr/wp-content/uploads/SolairePVEnFrance.pdf 
 
Dans sa deuxième partie (fiches 13 à 20 – pages 25 à 32), elle traite de façon précise la question que je soulève dans 
la contribution que je vous ai adressée le 20 mars 
 
« Quelle place pour le solaire photovoltaïque dans le futur mix énergétique français ? » 
 
Les premières fiches (13 – 14 – 15) évaluent les perspectives françaises « Photovoltaïque » à horizon 2050 en 
s’appuyant sur les divers scenarii énergétiques, dont certains « 100% renouvelables ». 
 
«  … La majorité des scénarios pour le futur mix énergétique prévoit une augmentation du solaire PV d'un facteur 7 à 
20 d’ici 2050, avec une production comprise entre 150 TWh et 250 TWh par an. … Les surfaces nécessaires pour le 
solaire PV en 2050 dépendent du scénario considéré, et se situent entre 400 et 1200 km2, soit un chiffre très 
inférieur aux surfaces déjà artificialisées (~ 50 000 
km²) ... » 
 
Les suivantes (16 et plus) analysent comment cela doit se traduire en surface à « consommer » et de quels types 
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«  … Oui ! Un potentiel de production solaire PV de 200 TWh/an est déjà identifié en utilisant des technologies 
commerciales et des surfaces déjà artificialisées et disponibles (toitures, friches, parkings). Les scénarios les plus 
ambitieux (150 à 250 TWh/an) semblent donc réalisables ... D’un point de vue économique, la France a le plus fort 
potentiel de production PV en toiture en Europe, avec environ 90 TWh/an à un coût inférieur à 0,12 €/kWh (LCOE), 
et 
125 TWh pour un coût allant jusqu’à 0,15 €/kWh ... Le potentiel de production annuel du solaire PV installé sur des 
friches et des parkings (ombrières) est évalué à environ 70 TWh par an ...» 
 
CONCLUSION, notamment pour le projet à l’enquête à PRAUTHOY 
 
S’agissant a fortiori de terrain communal agricole, il est parfaitement déraisonnable qu’une collectivité envisage 
elle-même d’artificialiser de la terre agricole au prétexte qu’elle serait de peu ou pas d’intérêt agro-économique 
selon les critères imposés depuis des décennies par l’agro-industrie. La collectivité se doit d’être exemplaire avec le 
double devoir 
 
 * de rechercher une valorisation alimentaire (donc agricole) à ces 20 ha pour satisfaire la recherche d’appro 
local des habitants du coin, 
 * et de trouver d’autres solutions pour son intention louable de produire de l’énergie propre et 
renouvelable (*) sur son territoire : 
cela passe par ce que, en tant que professionnel des stratégies énergétiques, je vais résumer ici par le terme « 
réalisation d’un cadastre solaire », càd inventorier toutes les surfaces disponibles en toiture puis en terrains « 
artificialisés » tels que friches, parkings, etc … 
 
A ce jour en Haute-Marne les installations PV se trouvent principalement sur quelques hangars agricoles, … c’est 
bien mais c’est peu. Quant aux bâtiments publics haut-marnais, très très peu sont équipés de panneaux PV en 
toiture ou terrasse : entamons d’abord un travail ambitieux de ce côté avant d’aller détourner des terres agricoles 
de leur vocation première. 
 
_(*) au passage, il importe qu’elle devienne raisonnable à l’égard des quelques projets éoliens en cours, en cessant 
de s’opposer de façon bornée sans prendre le moindre recul pour analyser sérieusement les dossiers, et en cessant 
d’encourager l’opposition locale. _ 
 
Vous remerciant par avance de la prise en considération de ma contribution du 20 mars complétée par celle-ci, 
 
Cordiales salutations 
 
Yves ROYER 
 
8 place de la Mairie 
 
52330 RIZAUCOURT-BUCHEY 
 
Port : 06 79 16 99 26 
 
     [1] 
    Garanti sans virus. www.avast.com [1] 
 
 
 
Links: 
------ 
[1] 
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-
email&utm_content=emailclient 
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Avant-propos

L'origine anthropique du réchauffement climatique ne fait plus de doute, et l'accord de Paris adopté
en 2015 par la quasi-totalité des pays du monde a fixé l'objectif de limiter l'augmentation moyenne
de la température sous les 2°C. La transition énergétique, l'un des leviers essentiels pour y parvenir,
est ainsi devenue un sujet de société majeur.

Différents scénarios énergétiques sont à l'étude pour parvenir à une neutralité carbone en 2050. Ils
nécessitent tous une société plus sobre en énergie, une plus grande électrification des usages
énergétiques, et un développement des énergies renouvelables. Mais dans le détail, les poids
respectifs des économies d'énergie, des énergies renouvelables et du nucléaire varient d'un scénario
à l'autre. La société doit choisir un modèle et une trajectoire de développement d'un nouveau mix
énergétique. Ce choix aura des impacts sur nos modes de vie, et supposera d'accepter des
contraintes, des risques ou des coûts différents. Il nécessite un débat éclairé par les connaissances
les plus récentes.

Quelle place le solaire photovoltaïque peut-il prendre dans le futur mix énergétique français ?

L'énergie solaire photovoltaïque (PV) a progressé au cours des 10 dernières années à une vitesse
fulgurante, que personne n'avait prédite : la capacité des installations photovoltaïques dans le
monde a été multipliée par 20, le prix des panneaux photovoltaïques a été divisé par 10, et leur
rendement est passé de 15% à 20%. Le rôle que le solaire photovoltaïque peut jouer dans la
transition énergétique en est bouleversé. Malheureusement, ces changements rapides sont peu pris
en compte dans les débats, trop souvent biaisés par des arguments approximatifs, basés sur des
données anciennes voire complètement erronés.

Un petit groupe de chercheuses et de chercheurs du Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS) et de la Fédération de Recherche Photovoltaïque (FedPV) a formé un atelier pour travailler
collectivement sur les questions posées par le développement du solaire photovoltaïque en France.
Quelle est sa réalité ? Où en est-on ? Quels sont les objectifs à court, moyen et long terme ? Sont-ils
atteignables ? Le photovoltaïque coûte-t-il cher ? Est-il polluant, émetteur de CO2, dépendant de
matériaux rares ?...

L'ambition de ce travail est d'apporter des réponses simples et factuelles mais précises et
documentées, en utilisant les données les plus récentes, issues si possible de la littérature
scientifique relue par les pairs. Ce document propose plusieurs niveaux de lecture. Pour chaque
question, nous proposons une première réponse courte pour faire simple, puis des éléments
complémentaires pour aller plus loin. Les sources indiquent l'origine des données utilisées, et des
documents ou sites web permettant d'approfondir les questions abordées.

Nous espérons que ce document sera utile au plus grand nombre, et contribuera à éclairer le débat
citoyen sur la transition énergétique en France et les choix qui s'imposent. Nous invitons les lecteurs
à se rendre sur le site http://solairepv.fr pour consulter les mises à jour futures de ce document, et à
nous adresser d'éventuelles remarques ou suggestions.

L'équipe de l'Atelier SolairePV.
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Résumé pour gens pressés
Les installations photovoltaïques solaires aujourd'hui

1 - Qu'est-ce qu'un panneau photovoltaïque (PV) ?

Un panneau photovoltaïque (PV) est un dispositif qui permet de
transformer le rayonnement solaire en électricité.

En savoir 
plus... p. 11

2 - Quelle est la contribution du PV solaire à la production électrique française ?

En 2021, le solaire PV a fourni 14,3 TWh, soit 3 % de l'énergie électrique
consommée en France (contre 2,8 % en 2020).

En savoir 
plus... p. 12

3 - Quelle est l'énergie fournie annuellement par une installation PV de puissance 
nominale 1 kW ?

En France, environ 1300 kWh/an (1,3 MWh/an), avec 5 m2 de panneaux
orientés au sud. Cela représente un peu plus de la moitié de la
consommation électrique moyenne d'un français (2200 kWh/an).

En savoir 
plus... p. 13

4 – Quel est le coût d'une installation PV ?

Cela dépend de la taille de l’installation. Une grande centrale au sol coûte
environ 0,7 €/W, contre 2 €/W pour une installation résidentielle. Note :
2 €/W correspond environ à 400 €/m2 avec les technologies actuelles.

En savoir 
plus... p. 14

5 – Le solaire PV est-il compétitif ?

Oui, le solaire PV est maintenant compétitif par rapport aux autres sources
d'énergie électrique, avec des coûts allant de 0,05 €/kWh pour une centrale
au sol à 0,16 €/kWh pour une petite toiture résidentielle.

En savoir 
plus... p. 15

6 - Le solaire PV est-il subventionné en France ?

Oui, le solaire PV est soutenu par des aides publiques, comme la plupart
des sources d’énergie décarbonées. Il s'agit essentiellement de primes à
l'installation ou de tarifs d'achat garantis sur des contrats de 20 ans.

En savoir 
plus... p. 16

7 – Une installation PV fournit-elle plus d'énergie que ce qui a été consommé pour sa 
fabrication ?

Oui beaucoup plus ! En France, un système PV utilisant des modules en
silicium monocristallin fournit l'énergie qui a été nécessaire pour sa
fabrication en environ 1 an.

En savoir 
plus... p. 17

8 – Quelle est la durée de vie d'une installation PV aujourd'hui ?

Une installation PV peut fonctionner à plus de 80 % de son efficacité initiale
pendant 30 ans (la perte d’efficacité est de l'ordre de 0,5 %/an). Les
panneaux PV bénéficient d'une garantie de 25 à 30 ans selon les
constructeurs. Les onduleurs ont une durée de vie d'environ 10 ans.

En savoir 
plus... p. 18
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9 - Est-ce qu’un panneau PV peut se recycler ?

En masse, près de 95 % d’un module en fin de vie est valorisé, mais sous
une forme dégradée. Il reste des efforts à fournir pour mieux valoriser les
matériaux récupérés lors du recyclage.

En savoir 
plus... p. 20

10 - Quelles sont les émissions de CO2 d'un système PV ?

Une installation PV sur toiture à base de panneaux en silicium
monocristallin émet en moyenne 30 gCO2eq/kWh. Les émissions ont lieu
essentiellement au moment de la fabrication des panneaux (71 %).

En savoir 
plus... p. 21

11 – Les modules PV utilisent-ils des matériaux rares ?

Les modules PV ne contiennent pas de terres rares. Seuls quelques
métaux utilisés dont les ressources sont limitées (argent, indium)
nécessiteront une adaptation des technologies industrielles à long terme,
mais la rareté des matériaux n'est pas un verrou pour le déploiement
du PV à grande échelle.

En savoir 
plus... p. 22

12 – Quel est l'impact de la filière PV sur l'emploi en France ?

La filière solaire PV française représente environ 8000 emplois
(équivalent temps plein) en 2020, en hausse de 5,6 % par rapport à 2019.

En savoir 
plus... p23

Quelle place pour le solaire photovoltaïque dans le futur mix énergétique 
français ?

13 - Où en est le développement du solaire PV par rapport aux objectifs de la PPE ?

La programmation pluriannuelle de l’énergie prévoit 20 GW installés en
2023 et entre 35 et 44 GW en 2028. En décembre 2021, 13,2 GW étaient
raccordés, soit 66 % de l’objectif 2023.

En savoir 
plus... p. 25

14 - Quelle est la capacité de solaire PV prévue par les différents scénarios ?

La majorité des scénarios pour le futur mix énergétique prévoit une
augmentation du solaire PV d'un facteur 7 à 20 d’ici 2050, avec une
production comprise entre 150 TWh et 250 TWh par an.

En savoir 
plus... p. 26

15 - Quelle est la surface de panneaux PV nécessaire selon les scénarios en 2050 ?

Les surfaces nécessaires pour le solaire PV en 2050 dépendent du scénario
considéré, et se situent entre 400 et 1200 km2, soit un chiffre très inférieur
aux surfaces déjà artificialisées (~ 50 000 km²).

En savoir 
plus... p. 27

16 - Les surfaces déjà artificialisées suffisent-elles pour atteindre les objectifs 
énergétiques à l'horizon 2050 ?

Oui ! Un potentiel de production solaire PV de 200 TWh/an est déjà
identifié en utilisant des technologies commerciales et des surfaces déjà
artificialisées et disponibles (toitures, friches, parkings). Les scénarios les
plus ambitieux (150 à 250 TWh/an) semblent donc réalisables.

En savoir 
plus... p. 28
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17 – Quel est le potentiel pour le PV solaire en France ? - Les toitures.

D’un point de vue économique, la France a le plus fort potentiel de
production PV en toiture en Europe, avec environ 90 TWh/an à un coût
inférieur à 0,12 €/kWh (LCOE), et 125 TWh pour un coût allant jusqu’à
0,15 €/kWh.

En savoir 
plus... p. 29

18 – Quel est le potentiel pour le PV solaire en France ? - Les friches et parkings.

Le potentiel de production annuel du solaire PV installé sur des friches et
des parkings (ombrières) est évalué à environ 70 TWh par an.

En savoir 
plus... p. 30

19 – Quel est le potentiel pour de nouveaux types de PV solaire en France ? Les panneaux 
verticaux.

Il est possible d’installer des panneaux PV verticalement, par exemple
sur les façades des bâtiments ou comme mur anti-bruit.

En savoir 
plus... p. 31

20 – Quel est le potentiel pour de nouveaux types de PV solaire en France ? 
L'agrivoltaïsme.

L'agrivoltaïsme consiste à concilier l'installation de panneaux PV avec des
pratiques agricoles (élevage, serres).

En savoir 
plus... p. 32

Démêlons le vrai du faux !
Réponses à quelques critiques courantes entendues dans le débat public

21 - Le solaire PV, de fortes émissions de CO2 ?

Non, le solaire PV n'a pas un mauvais bilan carbone ! Les énergies
décarbonées (renouvelables et nucléaire) génèrent des émissions de 10 à
40 gCO2eq/kWh (30 gCO2eq/kWh pour le PV), plus de 10 fois inférieures
aux énergies fossiles, gaz ou charbon (500 à 1000 gCO2eq/kWh).

En savoir 
plus... p. 34

22 - Le solaire PV, une énergie diffuse, responsable de l'artificialisation des sols ?

Oui, l'énergie solaire est diffuse, et c'est un atout : l'énergie solaire est
abondante, disponible partout et sans danger. Non, le développement du
solaire PV ne se fera pas forcément au détriment des forêts, des cultures
ou des espaces protégés. Il n'est pas nécessaire d'augmenter
l’artificialisation des sols pour atteindre les objectifs de neutralité
carbone en 2050 !

En savoir 
plus... p. 35

23 - Les énergies renouvelables, un risque pour la stabilité du réseau ?

Non, le développement du solaire PV ne fait pas courir de risque sur la
stabilité du réseau. Oui, à moyen et long terme, des investissements sur
les infrastructures seront nécessaires, mais des solutions technologiques
existent et pourront être déployés sans impact économique majeur.

En savoir 
plus... p. 36
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24 – Les énergies renouvelables, un problème pour les infrastructures ?

Pour la prochaine décennie, les infrastructures actuelles constituent un
bonne ossature pour le développement des énergies renouvelables. Des
adaptations du réseau de transport électrique seront nécessaires,
notamment à partir de 2030-2035, mais leur ampleur restera modérée.

En savoir 
plus... p. 37

25 - Le silicium, un matériau critique pour le solaire PV ?

Non, le silicium n'est pas un matériau critique, au contraire c'est l'un des
éléments les plus abondants sur Terre. Non, il n'y a pas de risque de
difficulté d'approvisionnement pour la fabrication de cellules solaires en
silicium. Il est néanmoins vrai que l'on ne sait pas encore bien valoriser le
silicium lors du recyclage des modules PV.

En savoir 
plus... p. 38

Pour voir plus loin...

26 - Adapter le réseau au nouveau mix énergétique à l'horizon 2050... à quel 
coût ?

En savoir 
plus... p. 40

27 - Quelle source d'énergie pour produire de l'hydrogène par électrolyse ? En savoir 
plus... p. 41

Puisque le solaire PV fonctionne bien et est devenu peu cher, à quoi la recherche menée 
dans les laboratoires sert-elle ?

Les objectifs des scénarios les plus ambitieux pour le développement du solaire PV
peuvent être atteints avec les technologies actuelles, à un coût mesuré, en
utilisant les surfaces déjà disponibles (toitures, parkings, friches,…) et sans
artificialisation supplémentaire.

Les recherches actuelles visent à faciliter le déploiement du solaire PV en
limitant encore plus le coût et l'impact environnemental du PV, et en facilitant
les usages (modules flexibles, esthétiques,…).

Les axes de recherche portent par exemple sur l'augmentation de l'efficacité, la
diminution de la quantité de matériaux utilisés, la conception d'architectures
facilitant le recyclage des panneaux en fin de vie ou de nouvelles applications
(modules flexibles, colorés,…).

Des ressources documentaires pour approfondir p. 42

Glossaire p. 43

Acronymes et unités p. 44

Crédits p. 45
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une installation solaire photovoltaïque 
de 20 m² en toiture orientée sud, formée de 12 modules 

de 1 m x 1,7 m d’une puissance unitaire de 350 W, a une puissance 
nominale de 4,2 kW. Elle fournira environ 5 MWh d’énergie électrique 

chaque année, soit un peu plus que la consommation d’une famille de 4 
personnes (hors chauffage).

Sur un toit
orienté sud

~15%
Facteur de 

charge

1000 
W/m²

260 
kWh/an/m²

En France, en milieu d’une journée d’été, la puissance du 
rayonnement solaire est d’environ 1000 W/m² (1 kW/m²).

Cette puissance lumineuse varie au cours de l’année en 
fonction des saisons et des conditions météorologiques et 
de l’heure. L’énergie lumineuse annuelle reçue par unité de 
surface est d’environ 1300 kWh/an/m².

Une autre manière de tenir compte des variations 
d’éclairement au fil de l’année, ainsi que de l’alternance 
jour nuit, est de définir le facteur de charge d’une 
installation, qui est d’environ 0,15 pour le solaire PV en 
France. C’est le rapport entre l’énergie réellement reçue par 
une surface durant 1 an (=8760 h) et l’énergie fictive qui 
serait reçue par cette même surface si elle était en plein 
soleil pendant 8760 h.

L’énergie électrique produite pendant une année est 
équivalente à celle obtenue avec la puissance nominale 
pendant 15 % des 8760 heures d’une année, soit 
200x0,15x8760 = 263 kWh/m², qui correspond bien à  
20 % de l’énergie lumineuse reçue par m².

Les modules photovoltaïques (ou panneaux) sont le plus 
souvent constitués de cellules de silicium connectées entre 
elles et protégées par une plaque de verre. Leur efficacité, 
ou rendement de conversion de l’énergie lumineuse en 
énergie électrique, est d’environ 20 %. Un module d’une 
surface d’1 m² éclairé par une puissance de 1000 W/m² 
fournit donc une puissance électrique nominale de 200 W
(on parle également de puissance crête de 200 Wc).

1300
kWh/an/m²

~20%
Rendement

Production 
annuelle

5 MWh20 m² EXEMPLE
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Les installations solaires
photovoltaïques aujourd'hui
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1 - QU’EST-CE QU’UN PANNEAU 
PHOTOVOLTAÏQUE (PV) ?

Un panneau (ou module) PV permet de transformer le rayonnement solaire en
électricité. Il est principalement formé de cellules en silicium, protégées par du verre dans
un cadre en aluminium. Son rendement de conversion est de l'ordre de 20 %. Au soleil, une
puissance nominale de 1 kW est obtenue avec une surface de 5 m2, soit 3 panneaux.

Un panneau PV exploite une source d'énergie quasi-infinie (le soleil). Il peut être installé
en toiture, en façade des bâtiments, au sol ou comme ombrière de parking. Il peut être
connecté au réseau électrique public ou faire partie d’un système autonome.

En France, en 2021, les panneaux commerciaux sont généralement formés de silicium
(96 % du marché mondial en 2021 [1]). Ils ont un rendement d'environ 20 %, avec une
puissance nominale de 350 W pour une surface de 1 m x 1.7 m.

Un panneau photovoltaïque contient des matériaux photosensibles (majoritairement des
semiconducteurs) capables d’utiliser les photons du rayonnement solaire pour exciter des
électrons qui alimentent des appareils électriques. Son rendement est défini par le
rapport entre l’énergie électrique produite et l’énergie solaire reçue sous forme de
lumière. Il peut donc varier en fonction de la technologie utilisée et de l’état du panneau.
La technologie la plus répandue actuellement est à base de silicium, avec des rendements
atteignant 24 % pour les modules records [2], et autour de 20 % pour des modules
commerciaux bon marché. Cependant, plusieurs facteurs peuvent influencer le
rendement d’un panneau PV comme le niveau d’ensoleillement, l’ombrage, la
température extérieure, l'orientation et l’inclinaison du panneau, etc.

Comme l'énergie fournie par le soleil dépend entre autres des conditions
météorologiques et de la position du soleil dans le ciel, la puissance fournie par un
panneau PV ne sera pas toujours égale à sa puissance nominale (plus de détails dans la
fiche n°3).

Il est important de ne pas confondre un panneau solaire PV avec un panneau solaire
thermique, qui permet de transférer l’énergie solaire à un fluide caloporteur sous forme
de chaleur, pour ensuite être utilisée pour le chauffage de bâtiments, la production d’eau
chaude sanitaire, ou encore dans divers procédés industriels.

1. Rapport IEA-PVPS Trends in Photovoltaic Applications 2021. https://iea-
pvps.org/trends_reports/trends-in-pv-applications-2021/

2. NREL Champion Photovoltaic Module Efficiency Chart. https://www.nrel.gov/pv/module-
efficiency.html

https://iea-pvps.org/trends_reports/trends-in-pv-applications-2021/
https://www.nrel.gov/pv/module-efficiency.html
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2 - QUELLE EST LA CONTRIBUTION DU PV 
SOLAIRE À LA PRODUCTION ÉLECTRIQUE 
FRANÇAISE AUJOURD’HUI ?

En 2021, le solaire photovoltaïque a fourni 14,3 TWh, soit 3 % de l'énergie électrique 
consommée en France (contre 2,8 % en 2020).

En dix ans (2011-2021), la puissance du parc photovoltaïque installé en France a été
multipliée par 5 pour atteindre aujourd’hui 13,2 GW, et la production d’énergie solaire a
été multipliée par 6 avec 14,3 TWh en 2021 [1].

Le PV a ainsi permis de couvrir 3 % de la consommation électrique en 2021, contre 2,8 %
en 2020. Ce taux de couverture annuel atteint 10,8 % en Corse, et respectivement 8,8 et
7,9 % sur les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Par comparaison, la puissance du
parc éolien installé en 2021 était de 18,8 GW, pour une production électrique annuelle de
36,8 TWh, soit 7,8 % de l’électricité annuelle consommée en 2021 (contre 17 GW,
39,7 TWh, et 8,8 % en 2020).

NB: les chiffres diffèrent légèrement selon les sources.

1. Ministère de la transition écologique. https://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/publicationweb/412

2. RTE, bilan 2020. https://bilan-electrique-2020.rte-france.com/production-production-totale/#
3. Le Baromètre 2021 des énergies renouvelables électriques en France. [Lien]
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Répartition de la production électrique
en France en 2020

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/412
https://bilan-electrique-2020.rte-france.com/production-production-totale/
http://www.energies-renouvelables.org/
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3 - QUELLE EST L’ÉNERGIE FOURNIE 
ANNUELLEMENT PAR UNE INSTALLATION PV DE 
PUISSANCE NOMINALE 1 kW ?

Pour une puissance nominale de 1 kW installée en France (5 m2 de panneaux orientés au 
sud), la production annuelle est d’environ 1300 kWh (1,3 MWh), soit un peu plus de la 
moitié de la consommation électrique moyenne d'un français (2200 kWh/an). Cela 
correspond à un facteur de charge moyen de 15 %.

Le facteur de charge correspond au rapport entre l'énergie effectivement produite et
celle qui aurait été produite si le panneau PV avait fonctionné à sa puissance nominale
pendant toute la durée considérée. C'est une manière de mesurer l'écart entre les
conditions réelles (ensoleillement variable, nuit, température, ...) et les conditions
nominales (éclairement solaire de 1 kW/m2 à 25°C).

Les cartes ci-dessous donnent la distribution sur le territoire du facteur de charge et de la
production par kW nominal (aussi appelé kWc).

A l'échelle des régions, elles montrent une production d'électricité photovoltaïque
moyenne 50 % plus élevée dans le sud de la France par rapport au nord.

1. Panorama de l’électricité renouvelable, 31 décembre 2021. https://www.rte-
france.com/analyses-tendances-et-prospectives/le-panorama-de-lelectricite-renouvelable
(02/2021).

2. https://solargis.com/maps-and-gis-data/download/france

kWh produit par kW installéFacteur de charge solaire moyen en 2021
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https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/le-panorama-de-lelectricite-renouvelable
https://solargis.com/maps-and-gis-data/download/france
https://solargis.com/maps-and-gis-data/download/france
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4 - QUEL EST LE COÛT D'UNE INSTALLATION 
PHOTOVOLTAIQUE ?

Les modules PV, briques de base des installations PV, ont vu leur prix être divisé par 10 en
10 ans. Leur prix avoisine désormais les 0,2 €/W (soit 400 €/m2). Le coût des installations
complètes a également beaucoup baissé. Il se situe autour de 2 €/W pour les installations
résidentielles et de 0,7 €/W pour les grandes centrales au sol.

La brique de base d’une installation photovoltaïque est le module. Son coût est exprimé
en €/W. Grâce aux progrès techniques et à des effets d’échelle, ce coût a connu une forte
diminution, de 2,1 €/W en 2010 à 0,2 €/W en 2020 [1], soit une division par 10 en 10 ans
!

Néanmoins, une installation photovoltaïque, ce n'est pas que des modules. Il faut aussi
de la main d’œuvre pour les installer, un onduleur et des éléments électriques pour
l’interconnexion avec le réseau. Une installation complète est donc plus chère. Son coût
diminue également, mais pas aussi vite que celui les modules [2]. En 2019 en France, une
installation résidentielle en toiture coûtait autour de 2 €/W, une centrale au sol de taille
moyenne 0,7 €/W [2].

1. IEA - https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/evolution-of-solar-pv-module-cost-by-data-
source-1970-2020

2. IEA PVPS Ademe – Etat du photovoltaïque en France, 
2019, https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/pvps-etat-photovoltaique-
france-2019.pdf

3. Rapport de l'ADEME, "Alléger l'empreinte environnementale de la consommation des Français en 
2030". [Lien]

4. http://forum-photovoltaique.fr/viewforum.php?f=22

Exemple pour un particulier d'une installation
de 30m² de panneaux PV sur un toit de maison
individuelle en 2022 [4] :
• Puissance nominale: 6 kW.
• Coût d’installation: environ 12 000 € (sans 

subvention, voir la fiche n°6) [4]
• Électricité produite par an: 7800 kWh.
• Au prix du kWh actuel (~0,15 €), cette

installation sera rentabilisée en ~10 ans.
• Consommation annuelle d’une maison hors 

chauffage: ~5000 kWh [3].
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https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/evolution-of-solar-pv-module-cost-by-data-source-1970-2020
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/pvps-etat-photovoltaique-france-2019.pdf
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/2984-alleger-l-empreinte-environnementale-de-la-consommation-des-francais-en-2030-synthese.html
http://forum-photovoltaique.fr/viewforum.php?f=22


Pour faire simple

Pour aller plus loin

So
ur

ce
s

1. Rapport “Les coûts actuels des énergies électriques bas-carbone” publié par Greenpeace France et 
l’Institut Rousseau le 23/11/2021. https://www.greenpeace.fr/energie-quel-cout-actuel-pour-
lelectricite-bas-carbone/

2. Rapport "Projected Costs of Generating Electricity 2020" International Energy Agency et Nuclear 
Energy Agency, Décembre 2020. https://www.iea.org/reports/projected-costs-of-generating-
electricity-2020

3. Rapport “L’analyse des coûts du système électrique en France” publié par la Cour des Comptes fin 
2021. https://www.ccomptes.fr/fr/documents/58078
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5 - LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE EST-IL 
COMPETITIF ?

Oui, le solaire photovoltaïque est maintenant compétitif par rapport aux autres sources 
d'énergie électrique, avec des coûts allant de 0,05 €/kWh pour une centrale au sol à 
0,16 €/kWh pour une petite installation résidentielle en toiture.

Le coût de l'électricité d'une installation PV dépend fortement du type et de la taille de
l'installation (cf fiche précédente). L'installation d'une grande centrale au sol coûte
beaucoup moins cher en main d'œuvre que l'installation de la même puissance sur des
toitures complexes d'accès.

La figure ci-dessous présente le résultat de deux études récentes basées sur le cycle de
vie des installations [1,2]. Le coût de l'électricité d'origine PV issue d'une installation au
sol est du même ordre de grandeur que le nucléaire existant ou l'éolien terrestre, autour
de 0,05 €/kWh.

A noter : les données Greenpeace – Institut Rousseau sont spécifiques à la France, tandis
que celles de l'IEA et le NEA prennent en compte plusieurs pays. Les modes de calculs ne
sont pas tout à fait équivalents. La Cour des Comptes a proposé fin 2021 des évaluations
des coûts, et discute également des méthodologies de calcul et des limites de ces
évaluations [3].

https://www.greenpeace.fr/energie-quel-cout-actuel-pour-lelectricite-bas-carbone/
https://www.iea.org/reports/projected-costs-of-generating-electricity-2020
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/58078
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6 - LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE EST-IL 
SUBVENTIONNÉ EN FRANCE ?

Oui, le solaire photovoltaïque est soutenu par des aides publiques, comme la plupart des
sources d’énergie décarbonées. Il s'agit essentiellement de primes à l'installation ou de
tarifs d'achat garantis sur des contrats de 20 ans.

Il existe différentes formes d’aides publiques
directes ou indirectes (subventions) révisées
chaque trimestre dont les détails sont
disponibles sur les sites [1], [2] et [3]:

• Une prime d’investissement réservée
aux petites installations avec
autoconsommation partielle de la
production, allant de 0,08 à 0,38 €/W
selon la puissance installée.

• Un dispositif d’obligation d’achat de la
production injectée sur le réseau pour
les installations de faible puissance
(jusqu’à 500 kW, ou 100 kW en cas
d’autoconsommation). Le tarif d’achat
dépend de la puissance de l’installation
et de son type (autoconsommation ou
injection totale dans le réseau) et est
compris entre 0,1 et 0,18 €/kWh. Il est
garanti par contrat sur 20 ans.

• Pour les puissances plus importantes, le
soutien se fait à travers une mise en
concurrence dans le cadre d’appels
d’offre dédiés, par exemple, aux
installations sur bâtiments, au sol ou

pour des ombrières de parking. Ce sont
des contrats de garantie de revenus (ou
complément de rémunération) établis
sur 20 ans : l’Etat paie la différence
entre le prix du marché horaire et le
prix de référence du contrat défini lors
de l'appel d'offre.

1. https://www.photovoltaique.info/fr/tarifs-dachat-et-autoconsommation/tarifs-dachat/
2. https://www.ecologie.gouv.fr/solaire
3. https://www.economie.gouv.fr/particuliers/aides-installation-photovoltaiques

Exemple pour un particulier : imaginons
un particulier qui souhaiterait installer
6 kW de panneaux PV sur son toit.
- s'il opte pour une installation en
injection totale, il bénéficiera d'un tarif
de rachat de 0,1789 €/kWh, mais pas de
prime à l'installation.
- s'il opte pour une installation en
autoconsommation et avec injection du
surplus, il bénéficiera d'une prime à
l'installation de 0,38 €/W (soit 2280 € au
total pour un coût d'environ 12000 €) et
d'un tarif de rachat de 0,1 €/kWh.

https://www.photovoltaique.info/fr/tarifs-dachat-et-autoconsommation/tarifs-dachat/
https://www.ecologie.gouv.fr/solaire
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/aides-installation-photovoltaiques
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7 - UNE INSTALLATION PV FOURNIT-ELLE PLUS 
D’ÉNERGIE QUE CE QUI A ÉTÉ CONSOMMÉ POUR 
SA FABRICATION ?

Oui beaucoup plus ! En France, un système photovoltaïque formé d'un module en
silicium monocristallin fournit l'énergie qui a été nécessaire pour sa fabrication en 1 an
[1]. Ce temps de retour énergétique a été divisé par deux entre 2015 et 2020.

Le temps de retour énergétique définit la durée au bout de laquelle le système a fourni
autant d'énergie que celle consommée sur l'ensemble de son cycle de vie: la fabrication
des modules (plus de la moitié de l’énergie consommée sur le cycle de vie), les autres
équipements, le transport, l'installation, et son démantèlement en fin de vie. Sa
valeur dépend de plusieurs paramètres, en particulier la technologie utilisée et le lieu
géographique de l’installation. En France, le temps de retour énergétique est d'environ 1
an.

[1] V. Fthenakis and E. Leccisi, Updated sustainability status of crystalline silicon-based photovoltaic 
systems: Life-cycle energy and environmental impact reduction trends, Prog. in Photovoltaics, 2021. 
https://doi.org/10.1002/pip.3441
[2] Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, ISE with support of PSE Projects GmbH, Photovoltaics 
Report, Report, 27 July 2021
[3] https://www.photovoltaique.info/fr/info-ou-intox/les-enjeux-environnementaux/temps-de-retour-
energetique/

Source: Photovoltaics Report, Fraunhofer ISE, 27/07/2021

La carte ci-contre montre que
les installations PV du nord de
l'Europe ont besoin d'environ
1.2 an pour produire la même
quantité d'énergie que celle
consommée pour leur
fabrication, tandis que pour
les systèmes PV du sud il suffit
d’un an ou moins [2].

Irradiation solaire (kWh/m²/s)

Temps de 
retour 

énergétique

1,3 an

1,0 an

Pour les plus curieux : le taux de retour énergétique est le ratio entre l'énergie fournie pendant la
durée de vie de l'installation et l'énergie consommée initialement. En France, il est estimé à 30
[1]. Ce calcul, comme le temps de retour énergétique, est calculé en énergie primaire et utilise un
facteur de conversion entre énergie primaire et énergie électrique. Si le ratio est calculé en
énergie électrique, la valeur est de 9 et le temps de retour énergétique de 3 ans (mais ce calcul
n'est pas standard) [1,3].

https://doi.org/10.1002/pip.3441
https://www.photovoltaique.info/fr/info-ou-intox/les-enjeux-environnementaux/temps-de-retour-energetique/
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8 - QUELLE EST LA DURÉE DE VIE 
D'UNE INSTALLATION PV AUJOURD'HUI ?

La durée de vie d'une installation est estimée à 30 ans [1], avec une perte d’efficacité de
l'ordre de 0,5 %/an [2]. Les fabricants de panneaux PV garantissent une durée de vie de
25 à 30 ans, pendant laquelle la puissance reste au moins égale à 80 % de la valeur
nominale. La dégradation peut varier selon le type de module et l’environnement [2,3].

L'Agence Internationale de l'Energie (IEA) définit la durée de vie d’un panneau PV par
le temps au bout duquel son rendement a été réduit de 20 % [2]. La perte de
performance d’un module PV au cours du temps est un phénomène connu lié à la
dégradation de certains composants du module, dont le verre, les interconnexions
métalliques entre cellules, le polymère encapsulant (EVA), le film polymère de protection
(Tedlar) ou la colle assurant l’adhérence entre ces différents composants [4]. Les
principales sources de dégradation des modules PV sont la corrosion des connexions
métalliques, la délamination entre l’EVA et les cellules ou entre les cellules et le verre
avant, la décoloration de l’EVA, les bris de verre et fissures, les points chauds et le PID
(potential-induced degradation) [4].

Bien qu’annoncée à 25 ou 30 ans par les fabricants, la durée de vie réelle des panneaux
PV peut dépasser largement celle garantie par les fabricants. Des études ont même
montré que les panneaux se dégradent moins vite que prévu : 60 % des modules étudiés
dans [5,6] ont une efficacité supérieure à 80% de leur efficacité initiale après 35 ans
d’exploitation (climat tempéré, 288 modules, installation en 1982), soit une dégradation
de 0,2 % par an pour ces modules. L’IEA a aussi modélisé la dégradation des
panneaux PV et arrive à la même conclusion [2].

Dans une installation PV, d'autres composants ont une durée de vie limitée, en
particulier les onduleurs, généralement garantis 5 ans et dont la durée de vie moyenne
est estimée à 10 ans.

1. V. Fthenakis and E. Leccisi, Prog. in Photovoltaics, 2021. https://doi.org/10.1002/pip.3441
2. PVPS Task, “Service Life Estimation for Photovoltaic Modules Task 13 Performance, Operation 

and Reliability of Photovoltaic Systems,” Accessed: Jan. 10, 2022. [Online]. Available: www.iea-
pvps.org.

3. D. C. Jordan, S. R. Kurtz, K. Vansant, and J. Newmiller,, 2016, doi: 10.1002/pip.2744.
4. A. Ndiaye, “Étude de la dégradation et de la fiabilité des modules PV- Impact de 

la poussière sur les caractéristiques électriques de performance. ”, 2013. Link
5. A. Virtuani et al., Prog. Photovoltaics Res. Appl., vol. 27, no. 4, pp. 328–339, Apr. 2019, doi: 

10.1002/pip.3104.
6. E. Annigoni et al.,Prog. Photovoltaics Res. Appl., vol. 27, no. 9, pp. 760–778, June. 2019, doi: 

10.1002/pip.3146.

https://doi.org/10.1002/pip.3441
http://www.iea-pvps.org/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01250271
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9 - EST-CE QU'UN PANNEAU PV PEUT SE 
RECYCLER ?

Oui le recyclage des panneaux PV est possible, la collecte et le traitement en fin de vie
des modules et de l'onduleur sont d'ailleurs obligatoires. En masse, jusqu'à 95 % d’un
module peut être valorisé. Néanmoins, valoriser ne signifie pas recycler car les
matériaux perdent en valeur dans le processus.

1. PV magazine, Recycler les panneaux photovoltaïques: état des lieux et perspectives, 04/05/2020
2. Décrypter l’énergie, Les panneaux photovoltaïques sont-ils recyclables ?, 10/02/2021
3. https://www.photovoltaique.info/fr/exploiter-une-installation/exploitation-

technique/demontage-et-recyclage-des-installations-photovoltaiques/
4. https://pvcycle.org/?lang=fr, devenu https://www.soren.eco en 2021
5. Projet Cabriss, 2015-2018
6. https://www.ise.fraunhofer.de/en/press-media/press-releases/2022/solar-cells-from-recycled-

silicon.html
7. Rapport de l'ADEME "Comment mener la filière photovoltaïque vers l'excellence

environnementale ?", 2021. [Lien]

Jusqu'à 95 % de la masse d'un module peut être valorisée, comme c'est le cas dans
l'usine de traitement de Rousset en France [1, 2]. En outre, les fabricants de modules et
d'onduleurs ont une obligation de collecte et de recyclage de leurs produits [3]. La filière
est organisée par Soren [4], éco-organisme à but non lucratif, qui propose des points de
collectes répartis sur l'ensemble du territoire.

Néanmoins, si 95 % de la masse d’un module peut être valorisée, il est nécessaire d’aller
plus loin que ce ratio élevé au premier abord. Le verre et l'aluminium, qui sont plus
facilement récupérables, représentent la majeure partie de la masse d'un module (plus
de 80 %). En revanche, les éléments qui représentent la majeure partie de la valeur, le
silicium et l’argent, ne sont pas les plus lourds et restent difficile à réutiliser [1, 5].
Deuxièmement, valoriser ne signifie pas recycler ! Dans l'état actuel de la filière, le verre
est par exemple réutilisé pour la production de fibre de verre, et perd donc en valeur. De
même, les polymères (encapsulants) récupérés sur un module ne sont pas réutilisés
comme tels, mais plutôt comme combustibles pour la production d’énergie.

Il n'est donc pas aujourd'hui possible de fabriquer un nouveau panneau solaire à partir
d'un panneau en fin de vie. C'est en revanche une voie explorée en laboratoire [6]. Des
recherches visent également à éco-concevoir les modules, c'est-à-dire à les fabriquer de
façon à permettre leur recyclage, par exemple en facilitant la séparation des matériaux
qui forment le sandwich du module.

Si des méthodes de valorisation existent déjà, la filière prendra une tout autre envergure
dans les années à venir : les modules ont des durées de vie d'au moins 25 ans, tandis que
la quasi-totalité des installations actuelles ont été réalisées après 2010 en France.

Pour approfondir cette problématique au-delà de la question du recyclage, nous
conseillons la lecture du rapport de l'ADEME publié en 2021 et intitulé : "Comment
mener la filière photovoltaïque vers l'excellence environnementale ?" [7].

https://www.pv-magazine.fr/2020/05/04/recycler-les-panneaux-photovoltaiques-etat-des-lieux-et-perspectives/
https://decrypterlenergie.org/les-panneaux-photovoltaiques-sont-ils-recyclables
https://pvcycle.org/?lang=fr
https://www.soren.eco/
https://www.spire2030.eu/cabriss
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/4793-comment-mener-la-filiere-photovoltaique-vers-l-excellence-environnementale-.html
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10 - QUELLES SONT LES ÉMISSIONS DE CO2 D'UN 
SYSTÈME PV ?

Une installation PV sur toiture à base de panneaux en silicium monocristallin émet en
moyenne 30 gCO2eq/kWh [1]. Les émissions ont lieu essentiellement au moment de la
fabrication des panneaux (71%).

1. V. Fthenakis and E. Leccisi, Updated sustainability status of crystalline silicon-based photovoltaic 
systems: Life-cycle energy and environmental impact reduction trends, Prog. in Photovoltaics, 
2021. https://doi.org/10.1002/pip.3441

2. INCER-ACV incer-acv-2021-rapport.pdf (ademe.fr)
3. Tawalbeh et al. Science of the Total Environment, 759 (2021) 

doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143528
4. Woodhouse et al., NREL Technical Report (TP-6A20-72134), 2019

Pour analyser les émissions d'une installation photovoltaïque, il faut tenir compte non
seulement des émissions du module PV, mais aussi des autres éléments du système tels
que l'onduleur. Pour des installations avec injection sur le réseau (sans batterie), les
émissions sur le cycle de vie d'une installation PV en France sont de l'ordre de
~30 gCO2eq/kWh selon les études les plus récentes [1] (46 gCO2eq/kWh selon [2]), soit
environ 25 fois moins que les centrales fonctionnant au pétrole (de l'ordre de
~800 gCO2eq/kWh [2]).

Ces émissions sont majoritairement dues au procédé de fabrication [2], et notamment à
la phase de raffinement du silicium, qui est chauffé à plus de 1500°C pendant environ 36h
[3]. Le bilan carbone des installations PV sera progressivement amélioré par
l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique alimentant
les usines.

[2]

https://doi.org/10.1002/pip.3441
https://librairie.ademe.fr/cadic/5404/incer-acv-2021-rapport.pdf?modal_token=d843db8b5959ca4b8e40ece6c2b48f04&modal=true&cookies_allowed=false&open=true&firstname=Capucine&lastname=Tong&email=capucinetong%40hotmail.fr&rgpd=on&submitted=1&g-recaptcha-response=03AGdBq24nfODGV0XbE8KObYlXCg0ttjG6KL_swbjw_D85rcIVUNikinFY4565dCMmItDmGuEWhZZXDyLJ5tZ7tMHrHTUoFKT3z6GydZ1RpXdIlNNOwDJG9l7Wq0_CxgkOGW6Y3MyMuGVd-ZDsOcF7-GT5dIKKQEtDEB9NE7GNgAQqWQm82v6fT0kGc5z8pTq5HCSYQTHC65fGEz4F1zrA-hdWyPFHoY2P95eEqMv_BExgETE_qoENNWMX6DG_iqFoWXAePQhgKSqUWJTjLeAoduwIwKnV4TEV4Nb1SBkI2OCB7I6URu9CX5snXEfCFCxS6_qvoFqh_KNkF4rdHSzVX232MxnpNsGVoNThK9xgKldtw3Va3UaaiD3tLz9nd4lCQBUIm79GPH3NJSQ0ECQzbKvD0XxPY9lrJxdOsYtXynVzPgYuxt_67gA_NWuWVz9JjrDVvjNckjxn
https://doi-org.ezproxy.universite-paris-saclay.fr/10.1016/j.scitotenv.2020.143528


Pour faire simple

Pour aller plus loin

So
ur

ce
s

22

11 - LES MODULES PV UTILISENT-ILS DES 
MATÉRIAUX RARES ?

Les modules PV ne contiennent pas de terres rares. Seuls quelques métaux utilisés dont
les ressources sont limitées (argent, indium) nécessiteront une adaptation des
technologies industrielles à long terme, mais la rareté des matériaux n'est pas un verrou
pour le déploiement du photovoltaïque à grande échelle.

Les terres rares constituent un ensemble d’éléments du tableau périodique qui ne sont
pas tous… rares [1] ! Quoi qu’il en soit, aucun de ces éléments n’est utilisé dans les
technologies photovoltaïques actuelles.

Les modules PV utilisent-ils d’autres éléments critiques, c’est-à-dire dont la disponibilité
peut poser problème ?

Les modules en silicium (96% du marché en 2021) utilisent actuellement deux métaux
disponibles en quantité limitée : l’argent (Ag) et l’indium (In). Le bismuth (Bi) est
également envisagé pour remplacer le plomb (Pb) dans les contacts (soudures). Des
solutions technologiques existent pour limiter voire éviter l'usage de ces éléments, afin
de permettre un développement industriel du photovoltaïque à l’échelle de plusieurs TW
par an [2]. Les contraintes imposées par les ressources disponibles pour ces métaux vont
donc obliger l’industrie à adapter ses technologies, mais aucun verrou n’est attendu.

Pour ce qui est du silicum utilisé pour la fabrication, sa quantité a diminué de 16 g/W en
2004 à 3 g/W en 2020 [3].

Les technologies couches minces actuellement sur le marché (moins de 4 % en 2021)
reposent sur l’utilisation de plusieurs métaux rares [4] : le tellure (Te) pour la filière CdTe,
et l’indium (In) et le gallium (Ga) pour la filière CIGS. Dans les deux cas, le développement
actuel n’est pas limité par la disponibilité des ressources à court et moyen terme. Par
exemple, les ressources et les technologies actuelles permettent un déploiement à
l’échelle de 100 GW par an pour les filières CdTe et CIGS [5,6], voire à l’échelle du TW
avec de nouvelles ruptures technologiques [6].

En conclusion, le développement du solaire photovoltaïque n’est pas limité par la
disponibilité des ressources en matériaux.

1. Terres rares, énergies renouvelables et stockage d'énergie, fiche technique de l'ADEME. [Lien]
2. Energy Environ. Sci., 2021, 14, 5587. [Lien]
3. Photovoltaics Report, Fraunhofer ISE, 27/07/2021. [Lien] 
4. The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, IEA, World Energy Outlook Special Report, 

mai 2021. [Lien]
5. V. Fthenakis et al., Sustainability evaluation of CdTe PV: An update, Renewable and Sustainable 

Energy Reviews 123, 109776 (2020). [Lien]
6. Indium Availability for CIGS thin-film solar cells (2021). [Lien]

https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/492-terres-rares-energies-renouvelables-et-stockage-d-energies.html
https://doi.org/10.1039/d1ee01814k
https://www.ise.fraunhofer.de/en/publications/studies/photovoltaics-report.html
https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions
https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.109776
https://cigs-pv.net/wortpresse/wp-content/uploads/2021/07/Indium_Availability_for_CIGS_thin-film_solar_cells_in_Europe.pdf
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12 - QUEL EST L'IMPACT DE LA FILIÈRE PV SUR 
L'EMPLOI EN FRANCE ?

La filière solaire photovoltaïque française représente environ 8000 emplois (équivalent
temps plein) en 2020, en hausse de 5,6 % par rapport à 2019.

On estime que la filière photovoltaïque représentait 8000 emplois en 2020 (en équivalent
temps plein) [1, 2]. On peut voir sur la figure ci-dessous qu'un pic d'activité a eu lieu en
2010-2011, porté par les installations individuelles et les tarifs d'achats. Ceux-ci ont
ensuite fortement diminué, suivi d'un net recul de l'emploi, avant une nouvelle croissance
plus régulière depuis 2016. Dans le détail, plus de la moitié de ces emplois concernent
l'installation des systèmes photovoltaïques, suivi de l'exploitation et la vente de l'énergie,
puis de la fabrication des équipements.

1. Le Baromètre 2021 des énergies renouvelables électriques en France. [Lien]
2. Marchés et emplois concourant à la transition énergétique dans le secteur des énergies 

renouvelables et de récupération, rapport de l'ADEME, juillet 2021. [Lien]

Sources: [1] et [2]

http://www.energies-renouvelables.org/
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/4763-marches-et-emplois-concourant-a-la-transition-energetique-dans-le-secteur-des-energies-renouvelables-et-de-recuperation.html
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13 - OÙ EN EST LE DÉVELOPPEMENT DU SOLAIRE 
PV PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS DE LA PPE ?

La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoit 20 GW installés en 2023 et
entre 35 et 44 GW en 2028 [1]. En décembre 2021, 13,2 GW étaient raccordés [2], soit
66 % de l’objectif 2023.

La Programmation Pluriannuelle de l'Energie (PPE) est un outil de pilotage dont s'est doté
la France avec l'objectif de réduire nos émissions de CO2. Elle contient différents volets :
sécurité d'approvisionnement, économies d'énergies, énergies renouvelables, stockage,
mobilité, formation... Elle comprend des objectifs de développement pour le
photovoltaïque en particulier, représentés sur le graphique ci-dessous avec la trajectoire
actuelle.

1. https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-
energies-renouvelables-2021/4-objectifs-dans-le-cadre-de

2. Ministère de la transition écologique. https://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/publicationweb/412

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-energies-renouvelables-2021/4-objectifs-dans-le-cadre-de
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/412
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14 - QUELLE EST LA CAPACITÉ DE SOLAIRE PV 
PRÉVUE PAR LES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS ?

Les six scénarios de RTE pour le futur mix énergétique prévoient une augmentation
importante de la place du solaire PV d’ici 2050. Dans tous les cas, la puissance du parc PV
devrait être 7 à 20 fois supérieure en 2050 par rapport à aujourd’hui. Selon la majorité
des scénarios, l'énergie solaire PV produite serait comprise entre 150 et 250 TWh par an.

Une production solaire PV annuelle
d'environ 250 TWh est anticipée
pour les scénarios 100 %
renouvelables de RTE, alors que les
mix nucléaire + renouvelables
supposent une production solaire
PV de l'ordre de 150 TWh, du
même ordre que le scénario
Negawatt [3].

1. Futurs-Energetiques-2050-principaux-resultats.pdf (rte-france.com)
2. BP2050_rapport-complet_chapitre5_scenarios-mix-production-consommation_1.pdf (rte-

france.com)
3. Scénario négaWatt 2022. https://negawatt.org/

RTE propose six scénarios pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et respecter ainsi
les accords de Paris [1,2]. Ils prévoient une demande annuelle d'énergie électrique de 555
à 752 TWh (soit +20 % à +60 % de plus qu'en 2020) liée à une électrification importante
des usages. La production électrique est envisagée soit de manière intégralement
renouvelable, ou par des mix diversifiés impliquants la construction de nouvelles
centrales nucléaires. Dans tous les cas, la production et la puissance installées du solaire
PV devraient être multipliées par 7 à 20.

Les scénarios 100 % renouvelables proposent le photovoltaïque comme première source
d’électricité avec 36 % de la production. Différents types de production solaire sont à
distinguer. Par exemple le scénario M1 de RTE implique un fort développement des
panneaux sur petites et grandes toitures et de l’autoproduction chez les particuliers, les
commerces et les petites entreprises, avec 100 GW de PV diffus.

https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-12/Futurs-Energetiques-2050-principaux-resultats.pdf
https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-10/BP2050_rapport-complet_chapitre5_scenarios-mix-production-consommation_1.pdf
https://negawatt.org/
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15 - QUELLE EST LA SURFACE DE PANNEAUX 
PV NÉCESSAIRE SELON LES SCÉNARIOS EN 2050 ?

Les surfaces nécessaires pour le solaire PV sont très dépendantes du scénario considéré,
et se situent entre 400 et 1200 km2, soit une surface très inférieure aux surfaces déjà
artificialisées.

Nous pouvons comparer les surfaces de
panneaux PV nécessaires à la surface de
Paris intra-muros (105 km²), dans les
différents scénarios (figure de droite). Dans
la figure ci-dessous, la surface de solaire PV
nécessaire (carrés bleus à gauche) est
comparée aux différents types de surfaces
en France métropolitaine (rectangles
colorés). Pour ces calculs, les productions
annuelles estimées dans les scenarios sont
divisées par une irradiation annuelle
moyenne (1000 kWh/m²) et multipliées
par une efficacité de 20 %.

1. BP2050_rapport-complet_chapitre5_scenarios-mix-production-consommation_1.pdf (rte-
france.com)

2. Dossiers 2021-3_TERUTI.pdf (agriculture.gouv.fr)

Même dans les scénarios
incluant le plus de PV (M0 et
M1), la surface nécessaire à la
production PV est équivalente
à 12 fois la surface de Paris,
soit 0,2 % de la surface de la
France métropolitaine, et
moins de 3 % des surfaces
déjà artificialisée (voir la fiche
n°16).

https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-10/BP2050_rapport-complet_chapitre5_scenarios-mix-production-consommation_1.pdf
https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/download/publication/publie/Dos2103/Dossiers%202021-3_TERUTI.pdf
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16 - LES SURFACES DÉJÀ ARTIFICIALISÉES 
SUFFISENT-ELLES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS 
ÉNERGÉTIQUES À L'HORIZON 2050 ?

Oui ! Un potentiel de production solaire PV de 200 TWh/an est déjà identifié en utilisant
des technologies commerciales et des surfaces déjà artificialisées (toitures, friches,
parkings). Les scénarios les plus ambitieux pour 2050 (150 à 250 TWh/an) semblent donc
réalisables.

Des besoins en solaire PV de 150 TWh à 250 TWh:
Les scénarios de mix électrique en 2050 qui incluent la plus forte part de solaire PV 
estiment les besoins entre 150 TWh (Negawatt 2021, scénarios N1 et M23 RTE 2021) et 
250 TWh (scénarios M0 et M1 RTE 2021). Plus de détails sur la fiche n°14.
Un potentiel actuel de l'ordre de 200 TWh:
• Un potentiel de toiture d'au moins 125 TWh (fiche n°17).
• Un potentiel en friches industrielles ou ombrières de parking de 69 TWh (fiche n°18).
• De nouveaux modes d'implantation à l'étude, dont le potentiel n'a pas encore été

estimé : en façade des bâtiments, en agrivoltaïsme, en installation flottante... (fiches
n°19 et 20)

Les estimations actuelles sont assez conservatrices sur les surfaces disponibles et les
rendements des modules PV utilisés, généralement de 20 % ou moins. Des rendements
de modules PV de plus de 24 % ont déjà été démontrés avec des technologies
industrielles et devraient être commercialisées d'ici quelques années. Cette
augmentation des rendements amène le potentiel de production à au moins 240 TWh
(toitures, friches et ombrières uniquement).

Le développement du solaire PV ne nécessite donc pas l'artificialisation de nouvelles
surfaces.

Un point sur les surfaces artificialisées en France:
D’après un rapport de l’ADEME [1], la surface artificialisée en France a augmenté environ
3 fois plus vite que la population au cours des deux dernières décennies. Elle représentait
environ 9 % du territoire en 2018, avec la répartition suivante : 17 % des surfaces
artificialisées correspondent à des sols bâtis (maisons, immeubles...), 44 % à des sols
revêtus ou stabilisés (routes, parkings ...) et 38 % à d’autres espaces (jardins,
chantiers...)[2].

1. Note de synthèse intitulée "Alléger l'empreinte environnementale de la consommation des 
Français en 2030. Vers une évolution profonde des modes de production et de consommation", 
page 27. https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/2984-alleger-l-empreinte-
environnementale-de-la-consommation-des-francais-en-2030-synthese.htm

2. Rapport Agreste 2021 "L’occupation du sol entre 1982 et 2018 Dossiers 2021-3_TERUTI.pdf 
(agriculture.gouv.fr)

https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/2984-alleger-l-empreinte-environnementale-de-la-consommation-des-francais-en-2030-synthese.htm
https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/download/publication/publie/Dos2103/Dossiers%202021-3_TERUTI.pdf
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17 - QUEL EST LE POTENTIEL POUR LE PV SOLAIRE 
EN FRANCE ? LES TOITURES.

La France a le plus fort potentiel économiquement intéressant de production PV en 
toiture en Europe, avec environ 90 TWh/an à un coût inférieur à 0,12 €/kWh (LCOE), et 
125 TWh pour un coût allant jusqu’à 0,15 €/kWh [1].

Ces chiffres sont potentiellement sous-estimés. Ils sont obtenus avec une surface de
toiture estimée par imagerie satellite à 1346 km2 [1], alors que l’ADEME évalue la surface
totale de toitures à 2276 km2 en utilisant une base de données de l’IGN [2].

Remarques :
1. Ces chiffres ne comprennent pas le PV en façade, les ombrières de parking, l’agri-

photovoltaïque, les centrales au sol dans des zones inexploitables comme les
anciennes carrières, installations militaires, le PV flottant,...

2. Cette étude [1] est basée sur l’analyse d’images satellites à l’échelle européenne.
3. Une étude antérieure de l’ADEME publiée en 2016 [2] évalue les gisements PV en

surface, capacité installable et énergie produite à (1507 km², 241 GW, 265 TWh/an)
pour les toitures résidentielles et (769 km², 123 GW, 134 TWh/an) pour les toitures
industrielles. Cette étude utilise une base de données IGN pour les surfaces de toit, et
applique des ratios par région pour déterminer la part exploitable pour une
installation PV, et pour estimer la production annuelle.

4. Une étude plus récente publiée en octobre 2021 évalue la surface de toitures à
3938 km², et retient le chiffre de 1181 km² pour l’estimation du potentiel PV [3].

Un petit calcul facile à faire :
Pour obtenir une énergie PV de 125 TWh/an, il faut une surface de 625 km² (irradiation
moyenne de 1 MWh/m²/an, rendement de 20 %), ce qui correspond à peu près à la
moitié des 1346 km2 de toiture disponible estimée en France [1].

1. Bódis, K.; Kougias, I.; Jäger-Waldau, A.; Taylor, N. & Szabó, S., A high-resolution geospatial 
assessment of the rooftop solar photovoltaic potential in the European Union, Renewable and 
Sustainable Energy Reviews 114, 109309 (2019). https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109309

2. https://librairie.ademe.fr/recherche-et-innovation/2881-mix-electrique-100-renouvelable-
analyses-et-optimisations.html, voir le document “annexe_eolienpv.pdf”, page 36/51.

3. Joshi, S.; Mittal, S.; Holloway, P.; Shukla, P. R.; Gallachóir, B. Ó. & Glynn, J., High resolution global 
spatiotemporal assessment of rooftop solar photovoltaics potential for renewable electricity 
generation, Nature Communications 12, 5738 (2021). Voir la Supplementary Table 7 
https://doi.org/10.1038/s41467-021-25720-2

https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109309
https://librairie.ademe.fr/recherche-et-innovation/2881-mix-electrique-100-renouvelable-analyses-et-optimisations.html
https://doi.org/10.1038/s41467-021-25720-2
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18 - QUEL EST LE POTENTIEL POUR LE PV SOLAIRE 
EN FRANCE ? LES FRICHES ET PARKINGS.

Le potentiel de production annuel du solaire photovoltaïque installé sur des friches et des 
parkings (ombrières) est évalué à environ 70 TWh par an.

Dans une étude publiée en avril 2019 [1,2], l’ADEME a évalué le gisement national des 
zones délaissées (friches) et des parkings propices au déploiement du photovoltaïque.

Au total, l’ADEME estime le potentiel français à 53 GW, réparti à 93 % sur les zones 
délaissées (49 GW) et à 7 % sur les parkings (4 GW).

Avec une production annuelle en France de l’ordre de 1300 kWh/kW (facteur de charge 
de 15%), le potentiel est donc d’environ 69 TWh/an pour les friches et parkings.

Remarques :

Cette étude porte sur l’évaluation du gisement potentiel national français des zones
délaissées (friches industrielles, tertiaires, commerciales, autres sites pollués et délaissés
– friches agricoles exclues) et parkings pour l’implantation de centrales photovoltaïques
(> 250 kW), en France métropolitaine et Corse.

1. https://presse.ademe.fr/2019/05/etude-limportant-potentiel-des-friches-et-des-parkings-pour-
developper-lenergie-photovoltaique.html

2. https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/846-evaluation-du-
gisement-relatif-aux-zones-delaissees-et-artificialisees-propices-a-l-implantation-de-centrales-
photovoltaiques.html

https://presse.ademe.fr/2019/05/etude-limportant-potentiel-des-friches-et-des-parkings-pour-developper-lenergie-photovoltaique.html
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/846-evaluation-du-gisement-relatif-aux-zones-delaissees-et-artificialisees-propices-a-l-implantation-de-centrales-photovoltaiques.html
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19 - QUEL EST LE POTENTIEL POUR DE 
NOUVEAUX TYPES DE PV SOLAIRE EN FRANCE ? 
LES PANNEAUX VERTICAUX.

Il est possible d’installer des panneaux photovoltaïques verticalement, par exemple sur 
les façades des bâtiments ou comme mur anti-bruit.

Les deux principaux exemples de panneaux PV placés verticalement, sont les installations
sur les façades des bâtiments, et le remplacement de murs anti-bruit ou de clôtures qui
bordent par exemple les autoroutes ou les voies ferrées [1].

Inconvénients :
• Pour une surface de panneaux donnée, la production moyenne sera inférieure à une

installation au sol ou en toiture dont l’inclinaison et l’orientation seraient optimisées
(autour de 30° en orientation sud).

• Les panneaux utilisés pour ces usages sont généralement spécifiques et donc un peu
plus onéreux. On privilégiera des panneaux bifaciaux avec une étanchéité renforcée
pour former des murs ou des clôtures, ou des panneaux à l’esthétique soignée, par
exemple d’aspect uni noir ou coloré, pour un usage en façade de bâtiments.

Avantages :
• La production de panneaux installés verticalement est mieux répartie durant la

journée et pendant l’année, avec une production plus forte lorsque le soleil est bas sur
l’horizon (début et fin de journée, hiver), a priori mieux adaptée aux besoins.

• Il n’y a pas de conflit d’usage du foncier.

A noter : Le calcul de la production PV sur les façades des bâtiments en ville est complexe
(impact de l’environnement comme les ilôts de chaleur et les réflexions sur les bâtiments
voisins) et fait actuellement l’objet de recherches académiques. Il n’est donc pas encore
possible d’estimer précisément le gisement solaire en façade.

1. https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/12/cnr-innove-en-lan%C3%A7ant-son-1er-
d%C3%A9monstrateur-de-parc-photovolta%C3%AFque-lin%C3%A9aire-bifacial-vertical.html

https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/12/cnr-innove-en-lan%C3%A7ant-son-1er-d%C3%A9monstrateur-de-parc-photovolta%C3%AFque-lin%C3%A9aire-bifacial-vertical.html
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20 - QUEL EST LE POTENTIEL POUR DE 
NOUVEAUX TYPES DE PV SOLAIRE EN FRANCE ? 
L'AGRIVOLTAÏSME.

L'agrivoltaïsme consiste à concilier l'installation de panneaux photovoltaïques avec des 
pratiques agricoles (élevage, serres).

L'agrivoltaïsme est à l’étude, avec des retours d'expériences contrastés [1,2]. C'est une
pratique dont le développement est encore récent.

On peut citer un exemple intéressant et potentiellement prometteur [2] : une étude de
l’INRAE est en cours sur une centrale au sol combinée à un élevage bovin. Les résultats
préliminaires semblent montrer les bénéfices de l’installation de panneaux
photovoltaïques pour le pâturage. Sous les panneaux, une meilleure pousse de l’herbe
est observée, notamment en période de sécheresse, associée à une plus grande humidité
du sol. La productivité annuelle en biomasse semble préservée par rapport à la même
surface de pâturage sans panneau, avec un étalement de la production sur l’année.
Ces résultats dépendent certainement de la région et du climat, et ne sont donc pas
forcément généralisables.

A noter : l’organisme de certification AFNOR a publié un Label Projet Agrivoltaïque sur
culture en décembre 2021, offrant un gage de qualité et de transparence des projets, et
une évaluation en amont (phase de conception) et tout au long du cycle de vie des
projets agrivoltaïques [3].

1. https://www.6play.fr/dossier-tabou-p_6188
2. https://www.jpee.fr/agrivoltaisme-premiers-resultats-encourageants-pour-letude-menee-par-

linrae-jpee-et-photosol-sur-lagrivoltaisme/
3. Label Projet agrivoltaïque, AFNOR Certification, version 1.1, décembre 2021. 

https://telechargement-afnor.org/certification-referentiel-label-projet-agrivoltaique

https://www.6play.fr/dossier-tabou-p_6188
https://www.jpee.fr/agrivoltaisme-premiers-resultats-encourageants-pour-letude-menee-par-linrae-jpee-et-photosol-sur-lagrivoltaisme/
https://telechargement-afnor.org/certification-referentiel-label-projet-agrivoltaique
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«Il faut dépenser plus de CO2 pour faire le panneau
[photovoltaïque] que pour faire la centrale nucléaire. » Entendu
dans [1]

Il faut faire une analyse des émissions sur le cycle de vie des moyens de production électrique, et
pas uniquement au moment de la construction. Le PV et le nucléaire génèrent des émissions du
même ordre de grandeur (10-40 gCO2eq/kWh), largement inférieures à celles des centrales à gaz,
charbon ou fioul (500-1000 gCO2eq/kWh). L’empreinte carbone de la production d’électricité
solaire PV continue de diminuer et n’est pas un enjeu majeur.

RTE prévoit une baisse des émissions des installations PV liée à (i) une augmentation de
la durée de vie des installations, (ii) l’amélioration de l’efficacité des modules et (iii) la
réduction de la quantité d’énergie nécessaire à leur fabrication. Ces progrès pourraient
conduire la filière à réduire les émissions des panneaux à ~ 15 gCO2eq/kWh à terme
(2050) et davantage en prenant en compte la décarbonation de l’énergie nécessaire à
leur fabrication [2]. En effet, aujourd’hui 73 % des panneaux PV viennent de Chine [3],
mais un nombre croissant de projets d’usines en Europe pourrait contribuer à la
diminution de l’empreinte carbone des panneaux. À titre de comparaison, les émissions
moyennes du système électrique européen étaient de 231 gCO2eq/kWh en 2020 [7].
D’autres estimations sont même inférieures à 10 gCO2eq/kWh pour le PV solaire installé
en 2050, et elles sont compatibles avec les scénarios permettant de limiter le
réchauffement climatique à 2°C d’ici 2050 [5].

1. J.-M. Jancovici, 14 mai 2020, France culture, L'Invité(e) des Matins (2ème partie)
2. RTE 2022, Futurs énergétiques 2050, chapitre 12 L’analyse environnementale  [Lien]
3. Woodhouse et al., "Crystalline Silicon Photovoltaic Module Manufacturing Costs and Sustainable 

Pricing", NREL report. [Lien]
4. INCER-ACV incer-acv-2021-rapport.pdf (ademe.fr)
5. GIEC AR5, annexe III ipcc_wg3_ar5_annex-iii.pdf
6. M. Pehl et al., Understanding future emissions from low-carbon power systems by integration of 

life-cycle assessment and integrated energy modelling, Nature Energy 2, 939-945 (2017). 
https://doi.org/10.1038/s41560-017-0032-9

7. European Environment Agency, Greenhouse gas emission intensity of electricity generation by 
country. [Lien]

Technologie Emissions (gCO2eq/kWh) Source
Photovoltaïque (Si cristallin)

Mix électrique chinois
Mix électrique européen
Mix électrique français

43.9
32.3
25.2

[4]

Eolien
(moy. terrestre et en mer) 15 [2]

Hydroélectrique 6 [2]
Centrale Nucléaire

France
Monde

7
12

[2]
[5]

Centrale à gaz 500
[2]Centrale à charbon 1100

Centrale fioul-vapeur 930

21 - Le solaire PV, de fortes émissions de CO2 ?

https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins-2eme-partie/la-pandemie-va-t-elle-accelerer-la-transition-energetique
https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-10/BP2050_rapport-complet_chapitre12_analyse-environnementale.pdf
http://www.osti.gov/servlets/purl/1495719/
https://librairie.ademe.fr/cadic/5404/incer-acv-2021-rapport.pdf?modal_token=d843db8b5959ca4b8e40ece6c2b48f04&modal=true&cookies_allowed=false&open=true&firstname=Capucine&lastname=Tong&email=capucinetong%40hotmail.fr&rgpd=on&submitted=1&g-recaptcha-response=03AGdBq24nfODGV0XbE8KObYlXCg0ttjG6KL_swbjw_D85rcIVUNikinFY4565dCMmItDmGuEWhZZXDyLJ5tZ7tMHrHTUoFKT3z6GydZ1RpXdIlNNOwDJG9l7Wq0_CxgkOGW6Y3MyMuGVd-ZDsOcF7-GT5dIKKQEtDEB9NE7GNgAQqWQm82v6fT0kGc5z8pTq5HCSYQTHC65fGEz4F1zrA-hdWyPFHoY2P95eEqMv_BExgETE_qoENNWMX6DG_iqFoWXAePQhgKSqUWJTjLeAoduwIwKnV4TEV4Nb1SBkI2OCB7I6URu9CX5snXEfCFCxS6_qvoFqh_KNkF4rdHSzVX232MxnpNsGVoNThK9xgKldtw3Va3UaaiD3tLz9nd4lCQBUIm79GPH3NJSQ0ECQzbKvD0XxPY9lrJxdOsYtXynVzPgYuxt_67gA_NWuWVz9JjrDVvjNckjxn
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_annex-iii.pdf
https://doi.org/10.1038/s41560-017-0032-9
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-9/


«Il faut 1000 fois plus de surface, 1000 fois plus de surface pour faire la même quantité 
d'électricité dans l'année en solaire qu’en nucléaire, 1000 fois plus de surface au sol, 
artificialisée donc, il faut entre 10 et 100 fois plus de métal par kWh produit quand vous 
utilisez de l'éolien ou du solaire qui exploitent des énergies très diffuses que quand vous 
utilisez du nucléaire qui est une énergie très concentrée. » Entendu dans [1]

En réalité…

Oui, l'énergie solaire est diffuse, et c'est un atout : l'énergie solaire est abondante,
disponible partout, sans le danger que constitue toute source d'énergie concentrée. Non,
le développement du solaire photovoltaïque ne nécessite pas d'empiéter sur les espaces
naturels ou agricoles, il ne se fera pas forcément au détriment des forêts, des cultures ou
des espaces protégés (voir fiches n°16 à 18). Il n'est pas nécessaire d'augmenter
l’artificialisation des sols pour atteindre les objectifs de neutralité carbone en 2050 !
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«Energie diffuse [solaire PV]. Il y a besoin de tellement d’espace que ça commence à
empiéter sur les forêts, les cultures et les espaces protégés. » Lu dans [2]

• Non, le développement du solaire photovoltaïque tel que prévu par les différents
scénarios de transition énergétique ne doit pas augmenter de manière significative
l’artificialisation des sols. Les surfaces déjà artificialisées (toitures, façades, friches
industrielles, parkings,...) et les usages mixtes (agrivoltaïsme, photovoltaïque
flottant,...) doivent fournir une ressource suffisante. Voir fiches n°16, 17 et 18.

• Non, il ne faut pas 1000 fois plus de surface pour le photovoltaïque que pour
nucléaire, mais 100 fois plus (calcul ci-dessous), et de toutes façons ça n’est pas un
problème puisque ces surfaces sont disponibles !

Comparons l’énergie produite par unité de surface par des installations solaire et
nucléaire :
• L’énergie solaire reçue en France est d’environ 1 MWh par mètre carré et par an. Avec

un rendement de conversion de 15 %, facilement obtenu par les systèmes PV actuels,
on obtient donc 0,15 MWh/m2/an d’électricité d’origine solaire (3 MWh par an avec
une surface de toit de 20 m2), ou 0,15 TWh/km2/an.

• La production nucléaire française est d’environ 400 TWh par an pour une capacité de
63 GW, ce qui donne une production d’environ 6 TWh par GW de capacité installée, et
un facteur de charge de l’ordre de 75 %. La centrale du Bugey dispose de 4 réacteurs
de 900 MW soit 3,6 GW, qui produisent environ 21,6 TWh sur une surface de 1,3 km2,
soit 16,6 TWh/km2/an. La centrale de Saint-Alban (2 réacteurs de 1,3 GW) a produit
17,7 TWh en 2014 sur une surface de 0,73 km2, soit 24 TWh/km2/an.

22 - Le solaire PV, une énergie diffuse, responsable de l'artificialisation des sols ?

1. Jean-Marc Jancovici, interviewé par Guillaume Erner sur France Culture le 14 mai 2020. 
https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins-2eme-partie/la-pandemie-va-t-elle-
accelerer-la-transition-energetique

2. BLAIN Christophe et JANCOVICI Jean-Marc, Le Monde Sans Fin, Dargaud, 2021
35

https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins-2eme-partie/la-pandemie-va-t-elle-accelerer-la-transition-energetique


En réalité…

S'il est exact que la production photovoltaïque ne contribue pas spontanément à la
stabilité du réseau comme peuvent le faire des productions thermiques, “il existe un
consensus scientifique sur l’existence de solutions technologiques permettant de
maintenir la stabilité du système électrique” (RTE [4]). Ces solutions technologiques ne
sont pas aujourd’hui nécessaires, mais pourraient être déployés pour assurer la stabilité
du réseau sans impact économique majeur.
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Extraits adaptés de [4].
Le développement des productions renouvelables connectées par de l’électronique de puissance
conduit à une baisse de l’inertie du système électrique européen, rendant les déviations de
fréquence plus rapides quand surviennent des aléas temps réel sur l’équilibre entre la production
et la consommation. Au-delà de certains seuils (suivant le réseau, 60 % à 80 % de production
instantanée de l’éolien et du solaire sur la production totale), la stabilité du système peut être
menacée en raison du manque de réglages stabilisateurs.

Deux solutions permettent d’avoir une part très élevée de production éolienne et photovoltaïque
raccordée via de l’électronique de puissance, quelle que soit celle des machines synchrones
[thermiques] qui resteront en fonctionnement : les compensateurs synchrones (technologie
mature) ou les onduleurs grid-forming (technologie émergente). Le développement de solutions
grid-forming par des onduleurs ou des compensateurs synchrones induit des coûts annualisés
supplémentaires de même ordre de grandeur, variant suivant les scénarios entre 200 et 900
millions d’euros en 2060. Ce montant est faible comparé au coût total du système dans les
différents scénarios.

23 - Les énergies renouvelables, un risque pour la stabilité du réseau ?

1. Sébastien Candel et Marc Fontecave, tribune parue dans Le Monde le 4 mars 2021. Lien
2. Note N°4 du Haut-Commissariat au Plan datée du 23 mars 2021, intitulée : Électricité : le devoir 

de lucidité. Lien
3. Lettre ouverte du SER, 31 mars 2021. Lien
4. Rapport RTE-AIE « Conditions et prérequis en matière de faisabilité technique pour un système 

électrique avec une forte proportion d’énergies renouvelables à l’horizon 2050 » publié en 
janvier 2021. Lien

5. Futurs Energétiques 2050, chapitre 7 (Garantir la sécurité d’approvisionnement), RTE, 2021. Lien

« D’autre part, la stabilité de la fréquence (50 Hertz en Europe) du système électrique est 
aujourd’hui assurée par les rotors des alternateurs des centrales thermiques (nucléaires et 
fossiles). Sans eux, comment assurer cette stabilité puisque les convertisseurs de 
puissance, associés aux parcs éoliens et aux panneaux photovoltaïques et utilisés pour leur 
connexion au réseau, sont inopérants ? » Lu dans [1]

«Il est inéluctable que nous allons droit à des difficultés considérables et même à une 
impasse, nous empêchant techniquement de remplir les objectifs que nous prétendons 
solennellement avoir fixés ! (…) L’essor de technologies permettant la stabilité de la fréquence 
du réseau: cette stabilité est assurée aujourd’hui par la régularité de la rotation des machines 
tournantes dans les centrales électronucléaires, thermiques ou hydrauliques mais n’est pas 
garantie en cas de déploiement massif d’éoliennes et de panneaux solaires. » Lu dans [2]

36

«Si Enedis et RTE ne gèrent que des réseaux à courant alternatif, les producteurs 
d’énergies renouvelables leur fournissent bel et bien un tel courant, qui ne diffère en rien 
de ceux d’autres producteurs. » Lu dans [3]

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/04/sebastien-candel-et-marc-fontecave-il-est-temps-de-reconsiderer-favorablement-la-place-de-l-energie-nucleaire-en-france_6071876_3232.html
https://www.gouvernement.fr/electricite-le-devoir-de-lucidite
https://www.syndicat-energies-renouvelables.fr/actualites/lettre-ouverte-le-droit-a-la-verite-prealable-indispensable-au-devoir-de-lucidite/
https://www.rte-france.com/actualites/rte-aie-publient-etude-forte-part-energies-renouvelables-horizon-2050
https://assets.rte-france.com/prod/public/2022-02/BP50_Principaux%20re%CC%81sultats_fev2022_Chap7_securite%20approvisionnement_0.pdf
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«Le dernier problème [des énergies renouvelables] découle de la nécessité de développer
de nouvelles infrastructures de réseaux électriques, puisque le transport et la distribution
de l’électricité d’origine éolienne et solaire ne peuvent malheureusement pas s’appuyer
sur le réseau actuel sans modifications, adaptations, extensions et renforcement. Le coût
économique de cette transformation, qui prendra du temps, est très élevé. » Lu dans [1]

Pour la prochaine décennie, les infrastructures actuelles constituent un bonne ossature 
pour le développement des énergies renouvelables. Des adaptations du réseau de 
transport électrique seront nécessaires, notamment à partir de 2030-2035, mais leur 
ampleur restera modérée.

Le rapport RTE-AIE publié en janvier 2021 apporte des détails sur l'impact des futurs mix
électriques prévus dans les différents scénarios [2] :

« Pour la prochaine décennie, ces évolutions sont déjà intégrées aux programmes publics. (…)

(…) Pour permettre l'intégration des EnR, ces programmes prévoient non seulement des
adaptations du réseau de transport d’électricité, mais aussi une optimisation de son utilisation en
généralisant l'utilisation en temps réel des flexibilités, et en particulier de l’écrêtement des EnR
(principalement des parcs éoliens). »

« A cet horizon de moyen terme [2035], le besoin de nouvelles infrastructures de réseau en
France demeurera modéré : l’ampleur des adaptations à engager est inférieure à celle des années
1980 pour le parc électronucléaire. »

Pour résumer :

1. Pour la décennie en cours, le réseau public de transport français constitue une bonne ossature
sur laquelle s'appuyer. Il ne risque pas de devenir un facteur limitant pour l'intégration d'une part
plus importante d'EnR si des adaptations ciblées sont mises en œuvre. Ces adaptations
nécessaires restent limitées par rapport au rythme de développement du réseau au 20e siècle.

2. Au-delà de 2030, une extension, un renforcement et une restructuration en profondeur du
réseau seront nécessaires pour atteindre des parts élevées d'EnR. Compte tenu du temps
nécessaire pour consulter les parties prenantes et obtenir les autorisations, ces développements
doivent être planifiés rapidement et décidés dans les années à venir.

1. Sébastien Candel et Marc Fontecave, tribune parue dans Le Monde le 4 mars 2021. Lien
2. Rapport RTE-AIE « Conditions et prérequis en matière de faisabilité technique pour un système

électrique avec une forte proportion d’énergies renouvelables à l’horizon 2050 » publié en janvier
2021. https://www.rte-france.com/actualites/rte-aie-publient-etude-forte-part-energies-
renouvelables-horizon-2050

24 - Les énergies renouvelables, un problème pour les infrastructures ?

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/04/sebastien-candel-et-marc-fontecave-il-est-temps-de-reconsiderer-favorablement-la-place-de-l-energie-nucleaire-en-france_6071876_3232.html
https://www.rte-france.com/actualites/rte-aie-publient-etude-forte-part-energies-renouvelables-horizon-2050
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[Au sujet du recyclage des panneaux photovoltaïques] "Si le verre et l'aluminium sont
recyclables, ce n'est pour l'instant pas le cas des métaux et des matériaux polymères. (…)
Problème : certains de ces métaux - dont le silicium métal - font partie des matériaux
critiques, et le risque pour l'industrie d'être confrontée à des difficultés
d'approvisionnement est réel". Lu dans [1]

Non, le silicium n'est pas un matériau critique, au contraire c'est l'un des éléments les 
plus abondants sur Terre. Non, il n'y a pas de risque de difficulté d'approvisionnement 
pour la fabrication de cellules solaires en silicium. Il est néanmoins vrai que l'on ne sait 
pas encore valoriser le silicium lors du recyclage des modules PV.

Le silicium est un matériau extrêmement abondant dans la nature, mais dont les méthodes de
raffinage actuelles nécessitent d'exploiter des gisements très purs (principalement des quartz). Il
n'existe à ce jour pas d'estimation fiable des stocks actuellement exploitables, mais aucune
limitation n'a été identifiée. Notons également que les capacités de raffinage ne sont pas limitées
aujourd'hui, puisqu'elles sont environ 2 fois plus importantes que la production mondiale
annuelle. Si le silicium est parfois décrit comme un "matériau critique", c'est parce que la Chine
produit plus de 70 % du silicium mondial, ce qui peut être perçu comme une menace pour
certains marchés [4].

Dans son livre à succès "La guerre des métaux rares" paru en janvier 2018, Guillaume Pitron
écrit: "Or les métaux rares permettent précisément de produire une électricité propre : ils font
tourner les rotors de certaines éoliennes et transforment les rayons du soleil en courant par le
biais des panneaux photovoltaïques." [2]. Néanmoins, il ajoute la note suivante dans l'édition de
poche parue en octobre 2019 : "C'est plus particulièrement le cas pour les panneaux solaires
fabriqués à partir de CIGS (cuivre, indium, gallium et sélénium)." [3] Dont acte, cette précision
était nécessaire, et même dans le cas du CIGS la situation n'est pas considérée comme critique
(voir fiche n°11).

On retiendra que le développement du solaire photovoltaïque n'est pas contraint par
l'approvisionnement de matériaux rares.

Voir aussi la fiche sur le recyclage (n°9) et les matériaux critiques (n°11).

1. Sciences et Vie N° 1253, Février 2022. Dossier "Déchets énergétiques. L'autre péril écologique".

2. "La guerre des métaux rares. La face cachée de la transition énergétique et numérique."
Guillaume Pitron, édition Les liens qui libèrent, 296 pages, date de parution : 10/01/2018. [Lien]

3. "La guerre des métaux rares. La face cachée de la transition énergétique et numérique."
Guillaume Pitron, édition Les liens qui libèrent, édition de poche, 310 pages, date de parution :
09/10/2019. [Lien]

4. Le portail français des ressources minérales. 
https://www.mineralinfo.fr/fr/ecomine/silicium-un-element-chimique-tres-abondant-un-
affinage-strategique

25 - Le silicium, un matériau critique pour le solaire PV ?

http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-La_guerre_des_m%C3%A9taux_rares-531-1-1-0-1.html
http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-La_guerre_des_m%25C3%25A9taux_rares-585-1-1-0-1.html%E2%80%8B
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26 - ADAPTER LE RÉSEAU AU NOUVEAU MIX 
ÉNERGÉTIQUE À L'HORIZON 2050... À QUEL COÛT ?

L'intégration massive d'énergies renouvelables nécessitera de nouveaux moyens de
flexibilité. D'ici 2035, on estime que les outils existants ou déjà prévus seront suffisants.
Au-delà, de nouvelles installations seront nécessaires et engendreront un surcoût. Celui-ci
peut être estimé en développant des scénarios pour les mix énergétiques futurs.

Le solaire photovoltaïque est une énergie intermittente dont la production n'est pas en
parfaite adéquation avec la consommation. La complémentarité avec d'autres sources
d'énergies, comme l'éolien, permet d'atténuer partiellement ce problème. Néanmoins,
avec l'accroissement des énergies renouvelables, des moyens d'adaptation seront
nécessaires : sources d'énergies non-renouvelables et pilotables, stockage, flexibilité de la
demande. RTE estime que nous disposons de moyens suffisants jusqu'à l'intégration de
50% d'énergies renouvelables, suivant la PPE jusqu'en 2035 [1].

Au-delà, des moyens de flexibilité supplémentaires seront nécessaires et génèreront un
surcoût qui dépend du mix énergétique. Le développement de scénarios futurs permet
de les évaluer, malgré de fortes incertitudes, voire des paris technologiques.

RTE a ainsi estimé les coûts complets à l’horizon 2050 dans différents scénarios [2]. Ce
coût complet est estimé à 80 Md€/an pour un mix 100 % renouvelables, et 60 Md€/an
pour un mix reposant à parts égales sur les renouvelables et le nucléaire. Le rapport
explore également différentes variantes. Par exemple le coût d’un réseau 100 %
renouvelable, basé prioritairement sur de grandes centrales, serait de 70 Md€/an.

1. RTE et IEA, Conditions et prérequis en matière de faisabilité technique pour un système électrique
avec une forte proportion d’énergies renouvelables à l’horizon 2050, 01/2021

2. RTE, FUTURS ÉNERGÉTIQUES 2050, 10/2021

https://www.rte-france.com/actualites/rte-aie-publient-etude-forte-part-energies-renouvelables-horizon-2050
https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/bilan-previsionnel-2050-futurs-energetiques
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27 - QUELLE SOURCE D'ÉNERGIE POUR PRODUIRE 
DE L'HYDROGÈNE PAR ÉLECTROLYSE ?

L'hydrogène est identifié comme un potentiel moyen de stockage de l’électricité
renouvelable excédentaire. Pour produire de l’hydrogène par électrolyse, est-il plus
intéressant économiquement d’installer des centrales nucléaires ou solaires
photovoltaïques ?

1. https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/11/16/france-2030-emmanuel-macron-annonce-
1-9-milliard-d-euros-pour-les-projets-d-hydrogene_6102297_3244.html

2. https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/11/10/au-royaume-uni-vers-la-fin-du-
financement-prive-du-nucleaire_5381712_3234.html

Verbatim : Lu dans Le Monde du 17/11/2021: “La France a un avantage sur les autres
grands pays, car elle a « un nucléaire solide, installé » qui lui permet de « produire de
l’hydrogène beaucoup plus massivement», a plaidé lundi le président de la République.” [1]

Le nucléaire procure-t-il vraiment un avantage pour la production d’hydrogène, en
particulier par rapport au solaire PV ? Sur le plan économique ?

Question : Pour produire de l’hydrogène par électrolyse, est-il plus intéressant
économiquement d’installer des centrales nucléaires ou solaires photovoltaïques ?
Réponse rapide : cela dépend du ratio entre le coût de l’électrolyseur et le coût du kWh
électrique qui l’alimente. Le PV solaire est plus intéressant si le coût du kWh est
prépondérant dans l’équation, le nucléaire prend l’avantage si c’est l’électrolyseur qui est le
premier facteur de coût.

Solaire PV pour la production d’H2 par électrolyse
Avantage : c’est moins cher, les nouvelles centrales
au sol permettent de produire l’électricité à un coût
de l’ordre de 50 €/kWh, voire moins.
Inconvénient : le facteur de charge est de l’ordre de
15%, ce qui renchérit le coût des électrolyseurs si le
PV est la seule source d’alimentation.

Nucléaire pour la production d’H2 par électrolyse
Avantages : le facteur de charge est de l’ordre de
75-80%, ce qui optimise l’usage des électrolyseurs
sans besoin de stockage ou de mix d’alimentation.
Un cycle combiné peut potentiellement utiliser la
chaleur de la centrale (actuellement perdue) pour
diminuer le coût énergétique de l’électrolyse.
Inconvénient : c’est probablement plus cher au kWh
électrique, avec des estimations qui vont de
60 €/MWh à plus de 100 €/MWh (voir fiche N°10).
Pour les futurs réacteurs d’Hinkley Point au
Royaume-Uni, un prix de l’électricité de 92,5 £ par
MWh (106 €/MWh garanti pendant 35 ans [2]).

https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/11/d%C3%A9signation-des-laur%C3%A9ats-des-ao-cre-410-autoconsommation-et-sol.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/11/10/au-royaume-uni-vers-la-fin-du-financement-prive-du-nucleaire_5381712_3234.html


Des ressources documentaires pour approfondir

• https://www.ademe.fr/
Le site de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est une source très 
riche d’informations et d’études sur les énergies renouvelables et le photovoltaïque en 
particulier.

• https://www.photovoltaique.info/
Ce site est lié au Centre National de Ressources sur le Photovoltaïque a été créé en 
2007 par l’association Hespul. C’est une source d’informations très complète et 
régulièrement mise à jour, très précieuse pour les producteurs PV actuels ou futurs.

• https://reseaux.photovoltaique.info/
Également créé par l’association Hespul, ce site est complémentaire du précédent. Il 
apporte des informations plus générales sur les enjeux et perspectives des énergies 
renouvelables et le fonctionnement du réseau électrique.

• https://www.ise.fraunhofer.de/en/publications/studies/recent-facts-about-pv-in-
germany.html (en anglais), Recent Facts about Photovoltaics in Germany (en anglais), 
Harry Wirth, Fraunhofer ISE.
Le Fraunhofer ISE, institut allemand de référence dans le domaine de la recherche sur 
le photovoltaïque et l’énergie solaire, a publié une Foire aux Questions très complète 
sur le développement du photovoltaïque en Allemagne, qui a inspiré ce travail.
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https://www.ademe.fr/
https://www.photovoltaique.info/
https://www.hespul.org/fr/
https://reseaux.photovoltaique.info/
https://www.hespul.org/fr/
https://www.ise.fraunhofer.de/en/publications/studies/recent-facts-about-pv-in-germany.html


Glossaire

Énergie décarbonée : Une ressource est “décarbonée” si elle fournit de l’énergie sans
émission de CO2. Toutes les énergies renouvelables ainsi que l’énergie nucléaire sont
considérées comme décarbonées, tandis que les énergies fossiles sont catégorisées
comme carbonées. En pratique, aucune énergie n’émet « zéro carbone » si l’on intègre les
étapes en amont et en aval de la production d’énergie (fabrication du panneau solaire, de
l’éolienne, du réacteur nucléaire…), dans une analyse du cycle de vie. En toute rigueur, il
faudrait donc parler d’énergies « faiblement carbonées ».

Facteur de charge : le facteur de charge d’une unité de production électrique est le
rapport entre l'énergie électrique effectivement produite et l'énergie qu'elle aurait
produite si elle avait fonctionné à sa puissance nominale (ensoleillement de 1 kW/m² à
25°C) sur une période donnée. Il est exprimé en pourcentage et calculé sur une période
d’un an. Par exemple, pour un panneau de puissance nominale de 1 kW, un facteur de
charge de 0.15 signifie qu’il fournit l’équivalent d’une puissance de 1 kW pendant 15 %
des 8760 heures d’une année, soit une énergie annuelle de 1314 kWh (ou 1.3 MWh).

Kilowatt heure (kWh) : Le kilowatt-heure ou kilowattheure est une unité d'énergie. Un
kilowatt-heure vaut 3,6 méga (million de) joules. Si de l'énergie est produite ou
consommée à puissance constante sur une période donnée, l'énergie totale en kilowatts-
heures est égale à la puissance en kilowatts multipliée par le temps en heures.

Scénarios énergétiques : Ces scénarios modélisent les évolutions possibles du système
énergétique d’un territoire. Ils explorent la faisabilité et les implications des différentes
options disponibles, par exemple le recours plus ou moins prononcé aux énergies
renouvelables, au nucléaire, aux économies d'énergies, la diminution plus ou moins rapide
de la consommation des énergies fossiles... Ces scénarios ayant un aspect prospectif, ils
intègrent différents niveaux d’incertitude, et peuvent inclure des paris technologiques.
Nous faisons régulièrement référence dans les fiches questions - réponses aux scénarios
de RTE (Réseau de Transport d'Electricité), qui documentent plusieurs trajectoires
possibles vers la neutralité carbone en 2050 en France.
https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/bilan-previsionnel-2050-
futurs-energetiques#Lesdocuments

Surface artificialisée : L’artificialisation consiste à transformer un sol naturel, agricole ou
forestier, par des opérations d’aménagement pouvant entraîner une imperméabilisation
partielle ou totale, afin de les affecter notamment à des fonctions urbaines ou de
transport (habitat, activités, commerces, infrastructures, équipements publics…).
Source : ministère de l’écologie (https://www.ecologie.gouv.fr/artificialisation-des-sols)

Watt crête (Wc) : Parfois appelé “watt nominal”, il s’agit de l’unité de mesure de puissance 
d’un panneau solaire. Il correspond à la délivrance d’une puissance électrique de 1 Watt, 
sous les conditions nominales d’ensoleillement (1 kW/m²) et d’orientation (incidence 
normale). En anglais, on parle de “watt peak”, abrégé en “Wp”.

43

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_nominale
https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/bilan-previsionnel-2050-futurs-energetiques
https://www.ecologie.gouv.fr/artificialisation-des-sols


Acronymes
ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Egalement appelée “Agence de la transition écologique”, l’ADEME est un établissement
public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
https://www.ademe.fr/

CRE : La Commission de Régulation de l'Énergie est une autorité administrative
indépendante française créée le 24 mars 2000 et chargée de veiller au bon
fonctionnement du marché de l'énergie et d'arbitrer les différends entre les utilisateurs et
les divers exploitants. https://www.cre.fr/

EnR : Sigle pour “Energies renouvelables”. On lit sur le site de l’ADEME (Lien) :
“On appelle énergies renouvelables, les énergies issues de sources non fossiles
renouvelables. Elles servent à produire de la chaleur, de l'électricité ou des carburants. Les
techniques de cogénération permettent de produire à la fois chaleur et électricité.
Les principales énergies renouvelables sont : l’énergie hydroélectrique, l’énergie éolienne,
l’énergie de biomasse, l’énergie solaire, la géothermie, les énergies marines.”

LCOE : Sigle anglais de Levelized Cost of Energy, signifiant « coût actualisé de l’énergie ».
Il correspond au prix complet d’une énergie (l’électricité dans la plupart des cas) sur la
durée de vie de l’équipement qui la produit. (Source : Wikipédia)

PPE : Programmation pluriannuelle de l’énergie (voir fiche N°13).

PV : acronyme de PhotoVoltaïque, désigne souvent le photovoltaïque solaire, c’est-à-dire
un dispositif permettant de convertir l’énergie lumineuse en énergie électrique.

RTE : Réseau de Transport de l’Electricité. C’est le gestionnaire de réseau de transport
français responsable du réseau public de transport d'électricité haute tension en France
métropolitaine.
https://www.rte-france.com/

SER : Syndicat des Energies Renouvelables.

SNBC : Stratégie Nationale Bas Carbone contenue dans la loi énergie-climat.

TURPE : Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Electricité, c’est le tarif payé par les
utilisateurs des réseaux d'électricité. Les producteurs d’électricité photovoltaïque
contribuent au financement des réseaux électriques par des frais de raccordement au
réseau à la mise en service, puis la facturation annuelle du TURPE à Enedis pour l’injection
de la production sur le réseau en vue de sa vente.
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Unités
gCO2eq/kWh : gramme de CO2 équivalent émis par kilo-watt heure d’électricité produite, 
quantité de gaz à effet de serre émis par unité d’énergie produite.
W, kW : Watt ou kilo-Watt, unité de puissance (énergie produite ou consommée par 
seconde).
Wc: Watt crête
Wh, kWh : Watt Heure, ou kilo-Watt heure, unité d’énergie.

https://www.ademe.fr/
https://www.cre.fr/
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/quoi-parle-t
https://www.rte-france.com/
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Le solaire photovoltaïque en France : réalité, potentiel et défis, version du 07/03/2022,
disponible sur : http://solairepv.fr/

45

http://solairepv.fr/
mailto:stephane.collin@cnrs.fr
http://solairepv.fr/
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