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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 06 août 2020. 

Par courrier daté du 01/09/2020, vous nous avez informé de la modification du délai 
d’instruction de la demande de permis de construire et de l’insuffisance ou du manque de 
certaines pièces. 

La présente note en réponse apporte, point par point, les éléments demandés pour la 
complétude du dossier : elle se compose des textes précisant le terrain, le projet architectural, 
la prise en compte des paysages et le parti retenu pour assurer l’insertion du projet dans son 
environnement, ainsi que des plans corrigés ou complétés au format A3 (1 exemplaire par 
dossier, pour chaque pièce révisée).  

PC 03 : PLAN DE COUPE DU TERRAIN A L’ETAT INITIAL 

Le plan de coupe du terrain initial présenté ici dans la note en réponse est également joint en 6 
exemplaires au format A3. 

 

 

Figure 1 : Plan de coupe 
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PC 04 : NOTICE DESCRIPTIVE DU TERRAIN ET DES ELEMENTS PAYSAGERS 

1. ETAT INITIAL DU TERRAIN 
La zone d’étude s’inscrit dans un paysage principalement composé de prairies bordées de 
boisements. Les illustrations photographiques sur la carte ci-après, extraite du VNEI en page 13 
(PC11 - Etude d’impact environnemental - annexe 2 p138) offrent un aperçu des principaux 
habitats naturels qui composent l’aire d’étude immédiate et de leur localisation. 

 La zone d’implantation en (1) est, quant à elle, majoritairement dominée par une jachère 
à légumineuses (prairie non permanente) et entourée par des boisements mixtes de 
chênes et de charmes (3) ainsi que par quelques petites prairies extérieures (2). Ce 
boisement s’inscrit dans le zonage d’inventaire ZNIEFF I « Escarpements boisés et 
pelouses du Chanoi à Prauthoy » (210008927).  

 On note également, quelques micro-bosquets. Présents dans la partie Nord-est de cette 
zone d’implantation, ils témoignent de son passé boisé. Ils sont aujourd’hui insérés au 
sein de la jachère à légumineuse, conservant peu de liens fonctionnels avec le reste du 
boisement et dont le maintien en place est uniquement dû à la présence de talus ou 
rocailles sous les arbres et les difficultés de mécanisation de ces espaces relictuels. 

 Le site est aussi traversé du Sud-est au Nord-ouest par une ligne électrique RTE (63KV 
Prauthoy-Rolampont, portées 2-3-4) (5), dont la servitude d’entretien des milieux impose 
une coupe forestière en régénération (4), ainsi que par une ligne électrique aérienne HTA 
appartenant à ENEDIS (5) et (6). 

 Au titre des constructions, le poste source de raccordement (Prauthoy) est disposé à 
environ 500 m au sud de l’aire d’implantation du projet, en limite d’une zone industrielle 
et artisanale des « Epinois » (casse automobile, déchetterie et commerces) et de la RD21 
(7). 
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Figure 2 : Aperçu des principaux éléments du paysage de l'aire d'étude immédiate du projet (extrait de l’étude d’impact, Annexe 2, p 138) 
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2. PRECISION DE LA NOTICE DESCRIPTIVE 
 

Les principales caractéristiques techniques du projet sont présentées dans le tableau ci-
dessous : 

Surface clôturée du projet 20,1 ha 

Surface projetée des panneaux 11,4 ha 

Structures porteuses Fixes 

Type de fondation envisagée Vis ou pieux battus (sous réserve de l’étude géotechnique G2) 

Hauteur maximale des panneaux 3,5 m 

Garde au sol des panneaux 0,8 m 

Technologie des modules Type cristallin 

Puissance estimée 26,1 MW 

Production annuelle estimée 27,2 GWh/an 

Locaux techniques 

1 Poste de livraison + 4 postes de transformation/onduleur 
 Dimension unitaire : L * l * H = 12 * 3 * 3,6 m 

Superficie unitaire : 36 m² soit une emprise au sol totale de 180 m² 
1 Local de maintenance d’une surface unitaire de 36 m² 

Emprise au sol totale : 216 m² 

Mesures anti-incendie 

3 citernes de 60 m3 chacune (L=8 m* l=7 m) 
2 Aires de retournement 

Piste périphérique SDIS de 5 m de large de part et d’autre de la clôture et 
d’une surface au sol d’environ 2,2 ha. 

Clôture 2 186 ml pour une hauteur d’environ 2 m 
2 Portails  

Chemin d’exploitation 
Linéaire d’environ 650 m 

Piste de 5 m de large non imperméabilisées 
Surface totale : 0,45 ha 

Poste source envisagé Poste source de Prauthoy 

Durée de construction  6 à 10 mois 

Durée d’exploitation  40 ans 

Projet agrivoltaïque Oui, mise en place d’un pâturage ovin 
Avec présence d’une zone de contention ovin et d’un abreuvoir (120 m3) 

 

Le descriptif exhaustif des aménagements et les détails du projet de construction sont décrits 
dans l’étude d’impact (PC 11 - Etude d’impact environnemental -, page 18 à 23), remis en annexe 
1 de la présente note en réponse. 

 

3. INSERTION DANS L’ENVIRONNEMENT ET PRISE EN COMPTE DES PAYSAGES 

 L’ensemble des boisements périphériques de l’aire d’implantation du projet est évité. Le 
principal micro-bosquet présent sur le Nord de l’aire d’implantation est exclu de 
l’aménagement afin de préserver les enjeux environnementaux qui y sont liés. Les deux 
autres micro-bosquets résiduels ne présentant que très peu d’enjeu environnemental, ni 
fonctionnalité avérée au vu des études naturalistes, ne sont pas conservés (voir les 
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extraits de la répartition de la flore et les enjeux « habitats naturels » ci-dessous – Fig. 3 
et 4). 

 
Figure 3 : Localisation des espèces végétales patrimoniales (extrait PC 11 - Etude d'impact environnemental –Annexe 2, p 74) 

  

 

 
Figure 4 :  Enjeux relatifs aux habitats naturels et choix d'insertion du projet dans son environnement 
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Figure 5 : Périmètre retenu pour l'implantation du projet 

 La hauteur maximale des constructions est inférieure à 3,6 mètres (hauteur du point le 
plus haut des locaux techniques) ce qui limite les perceptions visuelles. L’environnement 
très boisé, tout autour de la construction, bloque les perceptions depuis l’extérieur 
comme le montre l’étude paysagère réalisée (voir PC 11 - Etude d’impact  
environnemental page 52 à 63 et de la page 106 à 108). 

 Une clôture de 2,50 m de hauteur maximale sera installée en périphérie du projet de la 
centrale photovoltaïque. Elle sera teintée en vert foncé (RAL 6007), comme le portail 
d’entrée, situé au sud du projet et d’une hauteur de 2 m. Un second portail du même type 
sera installé en limite Est du projet pour permettre d’assurer les interventions au besoin 
de RTE pour la ligne de 63KV. 

 
Figure 6 : Couleur de la clôture (visuel sous réserve du paramétrage des écrans et imprimantes) 

 Les espaces libres ainsi que ceux situés sous les panneaux conserveront leur caractère 
végétalisé et en jachère. Ils seront entretenus par pâturage ovin.  

 Le chemin d’exploitation est en partie constitué du chemin en terre existant, renforcé, 
dans sa portion sud (grave naturelle concassée conservant la perméabilité des sols) puis 
suit la servitude RTE, secteur sur lequel le chemin d’exploitation sera créé avec les 
mêmes matériaux. 
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 Les voies périphériques interne et externe créées pour respecter les préconisations du 
SDIS en matière de prévention du risque incendie, se superposent à un chemin de terre 
existant et seront entretenues par simple débroussaillement de la végétation existante 
pour conserver les possibilités d’accès aux véhicules des services de secours et 
d’incendie.  

 Aucun enrobé, ni goudronnage, ni nivellement ne seront appliqués sur ce site. Cela 
concerne également les aires de retournement aux pieds des locaux techniques ou à 
l’entrée du site.  

 Aucun parking ne sera aménagé. 
 Les structures supportant les tables seront ancrées dans le sol par pieux battus 

permettant le maintien de la naturalité et des fonctionnalités du sol. 

PC02 

Le plan d’implantation du projet a été modifié (voir annexe 3 et 4) en vue de respecter le 
règlement d’urbanisme de la parcelle classée en NP2. Ainsi le poste de livraison et le local de 
maintenance ont été déplacés sur la parcelle ZN 41, classée en A, pour une surface totale 
maximum de 36 m² d’emprise au sol. 
Cette modification n’apporte pas d’impacts supplémentaires (voir Annexe 1) : 

 Ils sont situés le long de la piste d’exploitation : aucune artificialisation supplémentaire 
du sol n’est nécessaire, il s’agit d’une simple redisposition de la zone de contention pour 
le troupeau ovin. 

 Ils sont localisés dans une zone à enjeux de sensibilité très faible d’un point de vue 
naturaliste : aucun impact écologique supplémentaire. 

 Plus aucune visibilité du poste et du local de maintenance depuis la voie d’accès à 
l’entrée : les impacts paysagers sont même diminués. 

 

 

 Aucun besoin de défrichement, tous les boisements sont évités. 
 Le projet reste dans l’enceinte de la variante d’implantation finale : aucune modification 

apportée à la clôture ni à la surface globale du projet. 
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 Par conséquent, la pièce 6.1 n’est plus d’actualité. 

 

PC24 

Autorisation de défrichement 

Selon l’article L341-1 du code forestier « est un défrichement toute opération volontaire ayant 
pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est 
également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les 
mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. 
La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination 
forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ». 

Au regard des habitats en présence au droit du projet, et des mesures d’évitement prises par la 
maitrise d’ouvrage, aucun boisement ne sera détruit au titre de l’article L. 314-1 du code forestier. 

Ce projet d’implantation de centrale photovoltaïque au sol n’est ainsi pas concerné par une 
demande d’autorisation de défrichement. 

 

 

 

Rédaction : 

- Adeline Destombes 
- Yannick Giloux 
- Lauriane Pradeau 
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ANNEXES 

 

 

Annexe 1 : Description détaillée des installations 

Annexe 2 : Plan d’implantation modifié (PC 2.1) avec la clôture 

Annexe 3 : Plan d’implantation modifié (PC3.1) 

Annexe 4 : Plan de masse (PC2) 
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4. ANNEXE 1. NOTE TECHNIQUE EXTRAITE DE L’ETUDE D’IMPACT (PAGE 18 A 23) – PC11 

 
 

PRESENTATION DU PLAN D’IMPLANTATION 
 
Le plan d’implantation est présenté ci-dessous : 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES INSTALLATIONS 
 
Principe d’une centrale photovoltaïque 
 

 
 
Caractéristiques des panneaux photovoltaïques 

Les modules photovoltaïques 

Les modules solaires photovoltaïques seront de type cristallin, munis d'une plaque de verre afin de 
protéger les cellules des intempéries et d’un cadre en aluminium.  
Les cellules en silicium cristallin sont constituées de fines plaques de silicium (élément très abondant qui 
est extrait du sable, du quartz). Le silicium est obtenu à partir d’un seul cristal ou de plusieurs cristaux : on 
parle alors de cellules monocristallines ou polycristallines. 
La taille des modules photovoltaïques est d’environ 1,14 m x 2,27 m = 2,59 m² : 

 
 

 
Exemple de module polycristallin (source REC) 

 
Exemple de module monocristallin (source REC) 

 

Les modules photovoltaïques du projet Le Montsaugeonnais 

Le fabriquant des modules n’est pas encore déterminé. La technologie sera du silicium polycristallin ou 
silicium mono cristallin dont les rendements sont d’environ 17 % à 21%. 
A la fin de l’exploitation, les modules photovoltaïques seront envoyés vers un prestataire agréé en France 
(type PV Cycle - http://www.pvcycle.org) pour démontage complet, séparation des éléments et recyclage 
maximum (verre, silicium).   
 
Les supports des modules 
 
Les structures porteuses seront fixes, en acier galvanisé, possédant une pente entre d’environ 15°et 20°.  
Ces structures seront ancrées au sol via l’intermédiaire de pieux métalliques battus dans le sol à l’aide 
d’un marteau hydraulique ou par vis enfoncées dans le sol. Une étude géotechnique sera réalisée afin de 
caractériser précisément les propriétés mécaniques du sol et pour définir la longueur des pieux 
métalliques ou un recours à un scellement chimique. Les pieux battus ou les vis seront privilégiés. 
 

 
Figure 7. Sonnette de battage hydraulique 

 

 
Figure 8. Machine hydraulique de vissage 

La profondeur d’ancrage sera d’environ 2 mètres (± 50 cm). 
 

 
Figure 9. Exemple de tables 4H (4 modules horizontaux dans le sens de la hauteur) 

 
 
Les tables seront composées de 6 à 8 modules positionnés horizontalement dans le sens de la hauteur 
(table 6H ou 8H).   
Une largeur entre 3 à 6 mètres sera respectée entre les pieux.  
Le tout sera dimensionné de façon à résister aux charges de neige et de vents propres au site et sera 
adapté aux pentes et/ou aux irrégularités du terrain, de manière à limiter au maximum les terrassements. 
 

 

 
Figure 10: Exemple de schéma des tables inclinées à 20° + ou – 1° 
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La technologie fixe est extrêmement fiable puisqu’elle ne contient aucune pièce mobile, ni moteurs. Par 
conséquent, elle nécessitera peu de maintenance. 
 

 
Figure 11. Exemple de vue des structures montrant le maintien du sol et de la végétation herbacée 

 
Mise en compatibilité avec l’activité agricole du site :  

 

 Espacement entre les modules pour favoriser le ruissellement des eaux de pluie et ainsi le 
maintien de la végétation sous les panneaux  

 Hauteur adaptée des modules pour une plus libre circulation des ovins : entre 0.8 et 1m au point 
le plus bas. Cette hauteur permet en outre de limiter l’impact de l’ombrage sur le développement 
du couvert herbacé grâce à une lumière diffuse au niveau du sol. 

 
Objectif : Permettre aux ovins de paitre en toute sécurité. 
 
 
Les eaux pluviales 
 
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 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, ce qui n’engendrera 
pas de surfaces imperméabilisées importantes. Enfin, la topographie des terrains de la centrale ne sera 
pas modifiée. 
 
 
 
 
 

 

Cas n°1 de structures supportant des     Cas n° 2 de structures supportant  
panneaux joints les uns aux autres               des panneaux disjoints 

 
 
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 faible. 
 
 
Caractéristiques des installations électriques 
 
La centrale photovoltaïque possèdera : 

 1 local de maintenance (environ 3m x 12m et d’une hauteur d’environ 2,7m) ; 
 4 postes de transformation (environ 3m x 12m et d’une hauteur d’environ 2,5m à 3,6m) ; 
 1 poste de livraison (environ 3m x 12m et d’une hauteur d’environ 2,5m à 3,6m). 

Les postes de transformation et le poste de livraison seront conformes à la réglementation NF C13-200 
et C13-100. 
 

 
Exemple de poste électrique (livraison et transformation) 

 

Les postes de transformation et de livraison 

Les bâtiments seront en préfabriqué béton monobloc avec un toit plat étanche.  
La fouille des postes sera réalisée pour atteindre un sol fini au niveau du TN afin de limiter les remontées 
d’eau dans le poste. 
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La création d’un hérisson :  

- GNT 0/80 sur 30 cm avec compactage par couches successives 
- Finition Sable fin sur 10 cm 
- Réglage et mise au niveau 
- Compactage final 

 
Le remblaiement périphérique du poste en fin de raccordements électriques du poste : 
 

- Remblaie des câbles sur 1m en périphérie du poste au sable fin et sur 30cm d’épaisseur. 
- Pose du grillage avertisseur 
- Remblaie général à la terre végétale du site en forme de pente sur une périphérie de 2ml 
- Finition sur une périphérie de 0.5ml autour du poste avec du 0/80 ou du 0/31.5 

 
L’excédentaire de terre sera réétalée sur le site. 
 
Tous les matériaux utilisés n’imperméabiliseront pas les sols. 
 
Les postes de transformation seront équipés de transformateurs BT/HTA qui permettront d’élever le 
niveau de tension à celui du réseau public de distribution d’ENEDIS (entre 15 000V et 30 000V). 
Dans le cas d’une configuration technique avec des onduleurs centraux : les postes de transformation 
intègreront les onduleurs qui permettront de transformer le courant continu, arrivant des modules 
photovoltaïques, en courant alternatif compatible avec le réseau public de distribution d’ENEDIS (50Hz). 
Dans le cas d’une configuration technique avec des onduleurs strings : les postes de transformation 
seront équipés de transformateurs et de TGBT qui centraliseront le raccordement des onduleurs au 
transformateur. Ces onduleurs strings permettront également de transformer le courant continu, 
arrivant des modules photovoltaïques, en courant alternatif compatible avec le réseau public de 
distribution d’ENEDIS (50Hz). Les onduleurs strings seront répartis dans toute la centrale et ils seront 
fixés à l’arrière des tables de modules. 

 

Figure 12. Exemple d’onduleurs strings fixés à l’arrière des tables de modules 
Le poste de livraison sera équipé du compteur électrique et des matériels nécessaires à la sécurité 
électrique de la centrale. 
Il respectera les plages de tension et de fréquence demandés par ENEDIS. 
Un Dispositif d'Échange d'Informations et d'Exploitation (DEIE) permettra à ENEDIS de contrôler la 
centrale photovoltaïque à distance depuis son centre d’exploitation du réseau de distribution. 
Ce poste sera également équipé de tout le matériel standard de sécurité des personnes (EPI) et sera 
accessible par le personnel d’ENEDIS à toute heure. 
Ce préfabriqué sera situé à proximité de l’entrée. Il sera en limite de clôture et sera raccordé en 
souterrain au réseau d’ENEDIS moyenne tension. 
Ce poste sera également équipé de tout le matériel standard de sécurité des personnes (EPI) et sera 
accessible par le personnel d’ENEDIS à toute heure. 
Ce préfabriqué sera situé à proximité de l’entrée. Il sera en limite de clôture et sera raccordé en souterrain 
au réseau d’ENEDIS moyenne tension. 
 
Les raccordements entre les modules et les postes de transformation contenant les transformateurs et 
les onduleurs seront réalisés par câbles enterrés. De ce fait, il n’y aura aucun réseau aérien apparent dans 
l’enceinte de l’unité afin de minimiser l’impact visuel et favoriser l’intégration paysagère de l’aménagement. 
 

Local de maintenance 

Le local de maintenance sera un container acier de type maritime posé sur une assise stabilisée et aplanie 
(hors zone humide). Ce local servira à stocker les matériels nécessaires à la maintenance du parc 
photovoltaïque (modules de remplacement, visserie, éléments de structure de rechange, matériels 
électriques…). 

 
Figure 13. Exemple de local de maintenance 

Le câblage 

Les raccordements entre les modules et les postes de transformation contenant les transformateurs et 
les onduleurs seront réalisés par câbles enterrés. De ce fait, il n’y aura aucun réseau aérien apparent dans 
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l’enceinte de l’unité afin de minimiser au maximum l’impact visuel. Les câbles sont posés sur une couche 
de 10 cm de sable au fond d’une tranchée dédiée aux câbles d’une profondeur de 70 à 90 cm.  
Les câbles sont posés côte à côté de plain-pied, la distance entre les câbles et la largeur de la tranchée 
dépendant de l’intensité du courant. Les fourreaux enterrés seront réalisés dans les règles de l’art et 
selon les prescriptions réglementaires applicables. L’ensemble des câbles sera posé dans le respect des 
normes électriques en vigueur. Le remblaiement des tranchées, se fera avec les matériaux du site. 
 
 

 
Exemple de tranchée technique 

 
 
 
Mise en compatibilité avec l’activité agricole 
L’absence de câblage apparent réduit tout risque pour les ovins et assure une sécurité optimale à 
l’ensemble du cheptel. 
 
 
Autres aménagements 

Les chemins d’exploitation 

Une piste périphérique, d’environ 5m de large, permettra l’accès à tous les équipements de la centrale 
(postes électriques, local de maintenance). 
Pendant la phase des travaux, cette piste sera utilisée par les engins de chantier et les semi-remorques. 
Selon la nature du sol, et uniquement si cela est nécessaire, cette piste pourra être constituée de grave 
concassée naturelle, ce qui n’imperméabilisera pas les sols. Au besoin, la quantité de grave pourra être 
augmentée pour renforcer la bande de roulement. 
 

 
Exemple d’une bande de roulement adaptée aux véhicules lourds 

 
Après la phase des travaux, cette piste sera essentiellement utilisée par le service de maintenance et la 
société de gardiennage du site. En phase d’exploitation cette piste sera donc très peu utilisée. Les 
véhicules seront de type légers (moins de 3,5 tonnes). 
 

 
Exemple de chemins d’exploitation 

 

Les clôtures 

Afin d’éviter les vols, le vandalisme et les risques inhérents à une installation électrique, la future 
installation sera dotée de clôtures d’une hauteur d’environ 2 m, l’isolant du public. 
La clôture pourra être de type grillage souple simple torsion de maille 50 x 50 mm ou en grillage soudé 
maille rectangle 100 x 50 mm. 
 

  
Figure 14. Exemples de clôtures 

 

Le portail 

L’enceinte du parc solaire sera accessible par deux portails conçus et implantés afin de garantir en tout 
temps l’accès rapide des engins de secours du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). Ils 
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seront fermés à clé en permanence à l’aide d’un système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de 
tricoises dont sont équipés tous les sapeurs-pompiers (clé triangulaire de 11 mm). 
 

Sécurité incendie 

Suite à la consultation du SDIS, trois citernes souples sont prévues. 
La capacité de 60m3 minimum des citernes souples sont directement déterminées par les consignes du 
SDIS.  
 

 
Figure 15. Exemple de citerne souple 

 
 

Système de surveillance 

La sécurisation du site sera renforcée par des caméras de surveillance et un système d’alarme. 
 
Mise en compatibilité avec l’activité agricole : 
La clôture intégrale du site sécurise l’exploitation ovine contre le vol et les attaques d’animaux sauvages 
et permet de répondre aux exigences des assurances.  
Dans le cadre de pâturage de précision, les moutons pâturent sur la prairie par zones délimitées par une 
clôture d’élevage mobile qui est déplacée en fonction de l’herbe à disposition sur la surface de 
l’exploitation.  
La conduite et la surveillance des troupeaux seront facilitées grâce aux chemins d’exploitations qui 
permettront un accès sur toutes les zones du terrain. 
Le système de surveillance par vidéo et alarme renforce également la sécurité du cheptel ovin. En cas 
d’alerte, l’éleveur pourra être informé directement dans les plus brefs délais. 
Seules les personnes habilitées (personnel de maintenance et éleveur) auront accès au site ; ils 
bénéficieront si besoin d’une formation sur les précautions à prendre.  
Objectif : Sécurité du cheptel 
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Raccordement de l’installation au réseau électrique 
 
Le raccordement au réseau public de distribution ENEDIS depuis le poste de livraison de la centrale 
photovoltaïque est l’interface entre le réseau public et le réseau propre aux installations.  
Cet ouvrage de raccordement qui sera intégré au Réseau de Distribution fait l’objet d’une demande de 
raccordement (demande de PTF - Proposition Technique et Financière) auprès de la direction régionale 
d’ENEDIS.  
Le Gestionnaire du Réseau public de Distribution (ENEDIS) réalisera les travaux de raccordement du parc 
photovoltaïque. La nouvelle ligne HTA créée sera enterrée. Le financement de ces travaux restera à la 
charge du maître d’ouvrage et le raccordement final sera sous la responsabilité d’ENEDIS. 
Le tracé définitif du câble de raccordement ne sera donc connu qu’une fois la Proposition Technique et 
Financière réalisée. Ainsi, la PTF définira de manière précise la solution et les modalités de 
raccordement de la centrale solaire. L’arrêté du permis de construire doit être obtenu pour pouvoir faire 
une demande de raccordement auprès d’ENEDIS. 
 
Le poste source de raccordement sera déterminé par ENEDIS selon la disponibilité du réseau public de 
distribution. Cependant, l’hypothèse la plus probable est un raccordement au poste source Le 
Montsaugeonnais situé à environ 400 m au Sud-Est. 
 

 
Photo du Poste source Le Montsaugeonnais 

 
Carte 2 : Hypothèse du tracé de raccordement au poste source 
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La phase travaux 

Déroulement du chantier : travaux « lourds et légers » 

Le délai de construction du parc est évalué entre 6 et 10 mois et prévoit plusieurs phases :  
 La préparation du terrain : roto broyage et dessouchage, voiries. Cette phase correspond aux 

travaux les plus lourds à appliquer dans le cadre du chantier ;  
 Les travaux de pelle pour le creusement des tranchées pour le passage des câbles et 

l’implantation des pieux d’ancrage des structures. Ces opérations sont dites légères et 
n’impliquent aucun impact. Le linéaire et la largeur des tranchées seront réduits au minimum 
possible sur l’ensemble du projet ;  

 L’installation de la clôture : cette opération est considérée comme légère ;  
 Le montage de l’infrastructure photovoltaïque : système de support et fixation des 

panneaux (opération légère) ;  
 La pose et la connexion des câbles (opération légère);  
 L’implantation des bâtiments techniques (PTR et PDL) : opération lourde mais très localisée sur 

le site. Les bâtiments techniques sont pré-équipés et précablés en usine (transformateurs et les 
cellules HTA) ; 

 L’installation et le paramétrage des composants électriques (onduleurs, transformateurs) 
(opération légère) ;  

 L’installation et le paramétrage du système de surveillance (opération légère) ;  
 L’installation, la configuration et la connexion du poste de livraison (opération légère).  

Une fois la livraison des composants nécessaires à la construction du parc effectuée, les déplacements 
sur le chantier des équipes travaux seront quotidiens.  
 
Mise en compatibilité avec l’activité agricole : 
La phase Travaux comprend également l’installation de l’équipement nécessaire à l’élevage ovin, 
notamment en ce qui concerne l’abreuvement. Des points d’eau seront aménagés selon les 
recommandations de l’éleveur. 
Objectif : Approvisionnement en eau pour mise à disposition du cheptel ; facilite la gestion pour l’éleveur 
 

Base de vie 

Une base de vie sera installée durant toute la durée des travaux. Cette installation temporaire se compose 
de plusieurs modules installés à même le sol, de type “Algeco” pour les besoins de base des ouvriers 
(sanitaires chimiques – absence de vidange et écoulement des eaux usées sur le site -, vestiaires, bureau 
de chantier, …) et de type conteneurs pour stocker le matériel de chantier.  
Remarque : En phase exploitation, le fonctionnement de la centrale photovoltaïque ne nécessitera aucun 
personnel permanent sur site et donc aucun bâtiment type bureau ni sanitaires (aucune utilisation d’eau). 
Elle ne sera donc pas reliée au réseau d’adduction d’eau potable. Le fonctionnement du parc ne sera pas 
non plus à l’origine d’un rejet d’eau usée. 
 

Gestion des déchets 

En phase travaux, différentes bennes seront entreposées sur le site, permettant la collecte et le tri des 
déchets avant leur exportation vers des filières de traitement adaptées. 
 

Engins et véhicules utilisés 

La phase chantier va engendrer la circulation de camions. Dans la mesure où l’accès au site sera 
entièrement réalisé par la voie communale et la piste, la circulation des véhicules devrait générer peu de 
poussière. 

On estime à 10 poids lourds/jour le trafic moyen pendant toute la durée du chantier. Une période de pic 
aura lieu lors de l'acheminement des modules sur site. 

 Préparation du site et installation du chantier (bulldozers, chargeurs, niveleuses (si besoin 
terrassement), camions et pelles hydrauliques) ; 

 Construction du réseau électrique (camions et pelles hydrauliques) ; 
 Mise en place des structures (manuscopiques, camions) ; 
 Installation des onduleurs / transformateurs et du poste de livraison (camions grues de 150 à 

200 t) ; 
 Câblage et raccordement électrique pose des modules (manuscopiques, camions) ; 
 Remise en état du site (pelleteuses, camions grues). 

 
Les engins de chantier possèdent des circuits de refroidissement, des circuits d'huile (hydraulique et de 
lubrification) et de graisse. Ces produits ne seront pas stockés sur le site du parc photovoltaïque en phase 
de travaux. Les opérations de maintenance des engins ne seront pas réalisées sur le site du chantier mais 
au sein d’un établissement professionnel agréé. 
 
L’alimentation en GNR (gazole non routier) sera réalisée par un camion-citerne venant périodiquement sur 
le site du chantier. Il n’y aura pas de stockage de carburant sur le site, le remplissage des réservoirs des 
engins sera réalisé en « bord à bord », au-dessus d’une aire étanche mobile ou d’une couverture 
absorbante. 
 
 
 
La phase post exploitation :  le démantèlement 
 
La durée de vie du parc solaire est de 40 ans minimum.  
Un projet solaire de cette nature est une installation qui se veut totalement réversible afin d’être 
cohérente avec la notion d’énergie propre et renouvelable, et de ne laisser aucune trace à l’issue de son 
démantèlement. La centrale est construite de manière que la remise en état initial du site soit 
parfaitement possible. L’ensemble des installations est démontable (panneaux et structures 
métalliques) et les fondations peu profondes seront facilement déterrées. Les locaux techniques (pour la 
conversion de l’énergie) et la clôture seront également retirés du site. 
 

Démantèlement de la centrale 

Le démantèlement du parc en fin d’exploitation sera garanti, d’une part, avec un engagement contractuel 
dans les modalités de location du site (bail emphytéotique), et d’autre part, avec la constitution d’un fond 
de réserve pour le démantèlement des structures 
Un dispositif identique à celui prévu pour le chantier de construction du parc sera mis en place pour le 
repli des équipements : 
• plan de gestion environnemental du chantier de déconstruction ; 
• prévention de la pollution des eaux, tri des déchets et prévention des nuisances ; 
• sécurité de circulation, communication ; 
• audits et rapport de traçabilité. 
 
Le démantèlement des éléments constituant la centrale solaire est intégré dans le plan de financement 
de l’exploitant. Il comprend l’évacuation des modules, des structures, des connectiques, des postes de 
livraison…. 
Le démantèlement de l’installation se fera selon la même trame que l’installation : 
• démontage des panneaux, des structures porteuses, des supports de fixation au sol ; 
• retrait de l’ensemble des câblages ; 
• enlèvement des transformateurs et du poste de livraison ; 
• démontage du système de vidéosurveillance et de la clôture.  
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Le démantèlement de la centrale se fera dans l’ensemble avec les mêmes engins et outils que 
l’installation. Des camions seront également nécessaires pour évacuer les divers matériaux. 
 
Recyclage des éléments 
Le démantèlement de la centrale donnera lieu à trois grands types de déchets : 
• déchets métalliques : issus de la structure (aluminium, acier, fer blanc...) et du câblage ; 
• déchets « photovoltaïques » : les modules composés de verre et de tranches de silicium 
transformé, les onduleurs et les transformateurs… ; 
• déchets plastiques : gaines en tout genre… 
L’existence de filières de recyclage adaptées permettra de s’assurer du faible impact du démantèlement. 
 
Valorisation des déchets métalliques 
Les rails supports métalliques des tables, les pieux ou vis, les clôtures et les portails seront tronçonnés 
sur chantier et expédiés vers une aciérie en tant que matière première secondaire. 
Le grillage sera déposé, conditionné en rouleaux et expédié vers une installation de broyage assurant la 
séparation de deux flux : la partie métallique sans indésirable est destinée à la sidérurgie, le mélange 
plastique est destiné à la valorisation énergétique. 
L’aluminium est donc considéré comme un déchet non dangereux. Les articles R 541- 7 à R 541-11 du 
Code de l'environnement élaborent une liste unique de déchets, appelé “la nomenclature des déchets”, 
qui vient encadrer la gestion des déchets de métaux non ferreux. 
 
 

Recyclage des onduleurs et transformateurs 

De même que pour les panneaux, le fournisseur retenu des onduleurs et des transformateurs assurera 
la reprise du matériel défaillant pendant l’exploitation et la reprise de tous les éléments à l’arrêt du parc. 
Dans l’état actuel, ces équipements sont soit réutilisés, soit pris en charge par la filière nationale D3E 
avec démontage, valorisation des différents métaux en tant que matières premières secondaires, et 
valorisation énergétique des parties résiduelles. 
La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) portant sur les déchets d’équipements 
électriques et électroniques, a été adoptée au sein de l’union européenne en 2002. Elle oblige depuis 
2005, les fabricants d’appareils électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à réaliser à leurs frais 
la collecte et le recyclage de leurs produits. 
 
 

Recyclage des câbles électriques et gaines 

Les câbles seront déposés et recyclés en tant que matières premières secondaires dans la métallurgie 
du cuivre. Les gaines seront déterrées et envoyées vers une installation de valorisation matière (lavage, 
tri et plasturgie) ou par défaut énergétique. 
 

Recyclage des panneaux 

À la suite de la révision en 2012 de la directive DEEE, les fabricants des panneaux photovoltaïques doivent 
désormais respecter les obligations de collecte et de recyclage des panneaux, à leur charge. 
A noter que la transposition en droit français a été publiée le 22 août 2014 (décret n°2014-928), modifiant 
la sous-section relative aux DEEE du code l’environnement (articles R 543-172 à R 543-206-4). 
L’aluminium, le verre et les métaux pourront facilement être revalorisés. Seuls les polymères plastiques 
pourront être envoyés en incinération (et généralement valorisés énergétiquement) s’ils ne sont pas 
recyclés. 
Notons que les plaquettes de silicium, elles, pourront être réutilisées à l’intérieur d’un module à l’instar 
d’une plaquette neuve, même après 20 ou 30 ans, la qualité du silicium reste identique. 
 

Les fabricants de panneaux identifiés pour les projets sont membres de l’association PV Cycle, ce qui 
garantit son engagement dans la mise en place du programme de reprise des panneaux, lesquels 
constituent la majeure partie des éléments du projet.  
Les adhérents de PV cycle se sont engagés à recycler au minimum 85% des constituants des panneaux 
solaires, valeur qui tient compte des pertes dues au procédé de recyclage des différents composants.  
 
 
 
Le visuel ci-dessous présente le résumé du processus de recyclage des modules : 
 

 
 

Cycle de vie des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin 
 

La réhabilitation du site  

Une fois l’ensemble des équipements retirés du site, l’exploitant s’engage à remettre le terrain dans son 
état d’origine. Bien que l’exploitation de la centrale n’entraîne pas de modification substantielle des 
terrains, il persistera des traces de l’opération de démantèlement, et sous les voies d’accès ou les locaux 
techniques, la végétation n’aura pas pu se développer. Les repousses naturelles de la végétation 
permettront au fur et à mesure de retrouver un terrain sensiblement identique à celui antérieur à la 
centrale. 
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5. ANNEXE 2. PLAN D’IMPLANTATION MODIFIE (PC 2.1) AVEC LA CLOTURE 
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6. ANNEXE 3. PLAN D’IMPLANTATION MODIFIE (PC 3.1) 
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Zoom sur l’entrée avec le poste de livraison et le local technique déplacés de la parcelle ZN22 classé en NP2, sur la parcelle ZN41 classée en zone A,  
voir le photomontage de la vue du projet sur l’entrée du site sans ces 2 postes en page 6 
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7. ANNEXE 4. PLAN DE MASSE MODIFIE (PC2) 

 


