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                             PC04 - NOTICE DESCRIPTIVE-  

 

• Description   
 
Le projet de parc photovoltaïque au sol est situé en région Nouvelle-Aquitaine, dans le département du 
Lot-et-Garonne, à l’Ouest du territoire communal de Le Temple-sur-Lot, à 2,1 km à l’Ouest du centre-
bourg. Il est aussi localisé à 2,3 km à l’Est du bourg de la commune du Granges-sur-sol et à 1,5km au 
Sud du centre-bourg de Castelmoron-sur-Lot. 
 
La commune de Temple-sur-Lot se situe dans une zone réunissant des conditions d’ensoleillement très 
favorables pour la transformation de l’énergie solaire en énergie électrique propre. Le projet de centrale 
de production d’énergie solaire, porté par la société AFD14, s’inscrit dans ce contexte favorable. 
 
Le terrain concerné par le projet de parc photovoltaïque sont localisés au lieu-dit « Ségotes » à environ 
2,1 km à l’Ouest du centre de Temple-sur-Lot. Il s’implante sur la parcelle cadastrale de la section ZB  5 
pour une surface totale de 55 560m².   
 

Le terrain sur lequel s’implante le projet de centrale photovoltaïque au sol, présente une topographie 
relativement plane. Un captage d’eau industriel est présent au sud du terrain d’implantation. Son usage 
est lié à la fromagerie du Broc.  

Le terrain est longé en limite Sud et Ouest par deux fossés. Un troisième cours d’eau classé comme 
« indéterminé », traverse le site du Nord-Est au Sud-Ouest.  

Les abords immédiats du site sont délimités :  

- Les hameaux de Ségotes à 3 mètres au Nord, de Pièce de Guillou à 17 mètres à l’Ouest, du Broc 
à 100 mètres au Sud 

- Le quartier de Saint Gervais est localisé à 123 mètres au Nord-Est du site d’étude 
- La fromagerie BACHELER est localisée à 14 mètres au Sud du site d’étude 

 

Urbanisme :  

La commune de Temple-sur-Lot fait partie de la Communauté de Communes du Lot et Tolzac.  Cette 
dernière s’est dotée d’un PLUi (Plan Local d’urbanisme intercommunal) approuvé le 28 janvier 2020. 
D’après le document d’urbanisme, le terrain d’implantation de la centrale se situe sur une zone Npv, zone 
naturelle où seul l’implantation d’installations dédiées à la production d’énergie photovoltaïque est 
autorisée.  

Le projet central photovoltaïque de Temple-sur-Lot est donc compatible avec le document d’urbanisme 
qui régit la commune et respectera la règlementation de la zone en vigueur.  

• Aménagement du terrain  

Les nivellements sont prévus pour la création des voies de circulation à l’intérieur de la centrale, des 
postes de transformations électrique et du poste de livraison.   
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Afin de répondre aux prescriptions du PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation et instabilité de 
berges) de la vallée du Lot, tout équipement à l’intérieur des postes sera fixé au-dessus de la côte de 
crue de référence de + 40,25m NGF. (Voir Plan de Masse).  
 
Afin de garantir la sécurité des installations, une clôture grillagée de 2 mètres de haut, adaptée au risque 
inondation, sera disposée sur le pourtour du site, ainsi qu’un réseau de caméras de surveillance. Ces 
caméras au nombre de 7 reposeront sur des mâts métalliques de 2,50 mètres. (Voir détail pièce 05d).   

 
• 1- Parcelle Projet  

 
Parcelles concernées par le projet  ZB 5 
Surfaces Totale du terrain  55 560 M² 
Surface Clôturée et type de clôture  ± 50 402 M², Panneaux Rigide RAL 7033  

   HT 2.00M, Longueur ± 1 070 ml 
Largeur & Surface & Revêtement piste de 
Circulation  

4.00m & ±4 545m² & Stabilisé  

 
• 2- Panneaux Photovoltaïques 

 
Surface Totale des Panneaux Photovoltaïques  ± 18 397.63 m² 
Type de Cellules Monocristallin demi-cellule  
Nombre de panneaux projetés  9 030 Panneaux   
Type d’ancrage envisagé Structures sur longrines bétons 
Hauteur maximale des panneaux 2.90 M  
 
 
 
Nombre de tables et dimension d’une table 

Deux types de Tables :  
Table avec 48 panneaux (total 175 tables) ; 

• Dimension : 25.60 x 4.21 x 2.90m HT  
Table avec 24 panneaux (total 11 tables) 

• Dimension : 12.80 x 4.21 x 2.90m HT  
• Nombre de Panneaux supplémentaires :  

             366 Panneaux  
 

Inclinaison des Panneaux Photovoltaïques 25 °  
Puissance totale projetée  Environ 3 973.20 kWc  
Ecartement entre deux tables  5.00m 
Nombre de rangés  24 

 
• 3- Poste Transformateur (2 Postes)  

 
Type de poste  Préfabriqué  
Dimension  9.00m x 3.00m x 3.50m Ht   
Surface emprise au sol & Surélévation  27.00 m²  
Couleur/bardage  Enveloppe Métallique RAL 7033  

 
• 4- Poste de Livraison (1 Poste)  

 
Type de poste  Préfabriqué  
Dimension  4.00m x 2.40m x 3.31m Ht   
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Surface emprise au sol & Surélévation  9.60 m²  
Couleur/bardage  Enveloppe Métallique RAL 9006 

 
• 5- Réserve Incendie  

 
Localisation   Sud  
Dimension  10.00 x 6.00m x 1.50m Ht   
Volume d’eau Contenu   60 m3   
Type de la réserve   Souple   

 
• 6- Portail & Caméra de Surveillance  

 
Portail    Création de deux Portails de 6.00m x 2.00Ht. 

Les deux portails seront implantés au Sud de la 
parcelle (1 servira d’entrée principale au site et le 
deuxième servira d’entrée vers la station de 
pompage) 
 

Couleur  RAL 7033    
 
Nombre Caméra et Emplacement    

Le nombre de caméras est de 7  
L’emplacement des caméras de surveillance 
sera ajusté en phase chantier afin d’optimiser au 
mieux les angles de vues. (Voir Plan de Masse).  
 

 
 

• Description du chantier :  
 
La durée du chantier sera de 8 mois 
 
La durée de vie du Parc 30 ans  
 
Le réseau électrique interne au parc photovoltaïque comprend les câbles électriques de puissance et 
les câbles de communication (dispositifs de télésurveillance…). 
Pour la construction de ce réseau, Il ne faut pas de trancher, les câbles devront être aériens  
Les câbles sont passés dans les conduites préalablement installées. Ils sont fournis sur des tourets de 
diamètre variable (entre 1 et 2m) en fonction de la section, de la longueur et du rayon de la courbure de 
ces câbles. Les tourets consignés et seront par conséquent évacués par le fournisseur dès la fin du 
chantier. 
 
Travaux de construction de la piste : Décapage environ de 20cm de profondeur et empierrement avec 
du 0/20.  
 
Raccordement au réseau électrique public :  Les modalités et le tracé de raccordement au réseau public 
seront établis par ENEDIS après obtention du permis de construire, Comme l’exige la règlementation 
actuelle. L’ensemble des travaux liés au raccordement du parc photovoltaïque sur le réseau public sera 
réalisé par l’exploitant ENEDIS, le coût sera quant à lui pris en charge par la société.  
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               Plan De Masse Schématique De L’implantation Des Tables De Panneaux Photovoltaïques  
 
 
 
 

• Le principe technique de l’installation 
 
Les panneaux photovoltaïques ou modules permettent de convertir l'énergie lumineuse en énergie 
électrique. Lorsque les photons frappent ces cellules, ils transfèrent leur énergie aux électrons du 
matériau. Ceux-ci se mettent alors en mouvement dans une direction particulière, vers une grille 
collectrice intégrée, créant ainsi un courant électrique continu dont l'intensité est fonction de 
l'ensoleillement. 
Un module convertit ainsi entre 10 % et 20 % de l'énergie solaire qu'il reçoit en courant électrique 
continu à faible tension. 
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                                                 Schéma de Principe de la conversion d’énergie   

 
 
Les modules sont câblés en série les uns avec les autres pour former une chaîne afin d’élever la 
tension au niveau accepté par l’onduleur. Ces chaines de panneaux sont ensuite connectées en 
parallèle dans un coffret de raccordement. De ce coffret, l’électricité sera acheminée en basse tension 
(BT) jusqu’aux sous-stations de distribution (onduleurs/transformateurs élévateurs) où le courant 
continu est converti en courant alternatif (rôle de l’onduleur) puis élevée au niveau de tension requis par 
ENEDIS (rôle du transformateur). 
L’énergie est collectée depuis les sous-stations de distribution vers la structure de livraison, installée en 
limite de propriété afin de garantir le libre accès au personnel ENEDIS. Là, l’énergie est comptée puis 
injectée sur le réseau public de distribution.   
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• Éléments constitutifs de la centrale solaire photovoltaïque  
 
  Éléments constitutifs de la centrale photovoltaïque de la commune de Temple Sur lot :  
 
Les principaux composants de la centrale photovoltaïque seront les suivants : 
 
1/ les panneaux photovoltaïques (modules photovoltaïques) ; 
2/ les structures métalliques ; 
3/ postes onduleurs/transformateurs  
4/ structure de livraison (poste de Livraison)  
5/ Les réseaux de câbles ; 
6/ La piste d’accès & clôture & 1 Portail  
 

• Les modules photovoltaïques 
 

Les modules Monocristallin demi cellule sont, à ce jour, privilégiés pour la Centrale de Production 
d’Énergie Solaire de la commune de Temple Sur Lot.  
En effet, ce type de module bénéficie d’un statut de technologie éprouvée et mature, donnant une 
meilleure visibilité sur les garanties de fabrication et d’installation. 
En outre, les cellules présentent le meilleur rapport qualité/prix, avec un très bon rendement. Cela 
permet de construire des centrales, à puissance équivalente, utilisant 25 à 30% de surface en moins 
grâce au rendement bien supérieur à celui des couches minces. 
Enfin, comme les cellules sont à base de silicium, élément très abondant voire inépuisable, il n’y a 
aucune substance toxique et il est donc facile de recycler et de réutiliser ces modules. 
 

• Les structures porteuses 
 
Pour faciliter la maintenance et la construction, la centrale solaire sera composée de structures de 
longueur fixe et unique, quel que soit l’emplacement sur le terrain. 
Les structures supporteront la charge statique du poids des modules et, selon l’inclinaison (25° dans 
notre projet), une surcharge de vent, neige et glace. 
Il existe des structures modulaires, conçues spécialement pour les centrales solaires au sol. 
Elles sont généralement composées d’aluminium ou d’acier traité contre la corrosion avec des périodes 
de garantie sur tout le système de construction. 
Une garde au sol d’un minimum de 1.10 m permet de faciliter l’entretien du site et à la petite faune de 
circuler librement. Cette garde au sol permet également de laisser passer la lumière du soleil sous les 
modules.  
 
Cette lumière diffuse arrive au niveau du sol et permet à la végétation de se développer. De même, les 
structures fixes ont une hauteur relativement modeste. Dans un souci d’intégration paysagère, la 
hauteur des panneaux par rapport au sol sera au maximum de 2.90m. 
Les panneaux photovoltaïques sont montés en série sur les structures, orientées plein Sud et avec une 
inclinaison de l’ordre de 25°. Dans notre projet nous avons deux types de structures (ou tables) : 
Une table de 25.60m de long sur 4.21 m de large comportant 48 panneaux photovoltaïques et une demi 
table de 12.80m x 4.21m comportant 24 panneaux photovoltaïques. 
 
Une distance suffisante entre chaque rangée (distance 5.00m) est ménagée afin de réduire au 
maximum l’effet d’ombre portée avec la rangée précédente. 
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• Les sous-stations de distribution – Poste de transformateur-  
 
Les sous-stations de distribution sont des bâtiments préfabriqués comme par exemple des containers à 
parois acier isolées thermiquement d’une surface de 27.00m².  
Dans ce bâtiment est installé les matériels suivants : des onduleurs qui transforment le courant continu 
produit par les modules en courant alternatif ; un transformateur qui élève la tension en sortie des 
onduleurs à une tension acceptable par le réseau. 
 
Tout équipement devra être fixé au-dessus de la côte de crue de + 40,25m NGF 
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• La structure de livraison 
 
 
La structure de livraison constitue l’interface entre le réseau public de distribution et le réseau interne de 
la centrale solaire. Elle abrite notamment les moyens de protections (disjoncteurs), de comptage de 
l’énergie, de supervision et de contrôle de la centrale solaire. 
 
La structure de livraison est constituée d’un bâtiment préfabriqué répondant aux normes en vigueur Le 
bâtiment a une surface de 9.60 m². 
Le bâtiment comprend un poste de livraison électrique normalisé ENEDIS et les systèmes de contrôle 
du parc tandis et comporte aussi un filtre électrique accordé sur la fréquence du signal tarifaire. 
Tout équipement devra être fixé au-dessus de la côte de crue de + 40,25m NGF.  
. 
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• Les réseaux de câbles 
 
À l’intérieur de la centrale solaire seront installés les réseaux de câbles suivants : 

 

•  Les câbles électriques : 
Ils sont destinés à transporter l’énergie produite par les modules vers les sous-stations de distribution, 
puis vers la structure de livraison.  
 

•  La fibre optique : 
Elle permet l’échange d’informations entre chaque sous-station de distribution et le local informatique 
(SCADA), situé dans la structure de livraison. Une connexion internet permet également d’accéder à 
ces informations à distance.   
 
 

• La mise à la terre : 
Constituée de câbles en cuivre, elle permet : 
1. la mise à la terre des masses métalliques, 
2. la mise en place du régime de neutre, 
3. ainsi que l’évacuation d’éventuels impacts de foudre. 
 
 
 
 

•  Les pistes d’accès et Aménagement extérieure  
 
L’accès au site se fera depuis le Sud de la parcelle.    
Au sein du parc, une piste de circulation stabilisée sera créée, cette piste sera réalisée en périphérie 
des installations des panneaux photovoltaïques et formera une boucle et facilitera l’accès aux 
installations (modules, postes de transformateur et poste de livraison). La piste sera aménagée en 
périphérie de la station de pompage qui ne sera pas accessible depuis la centrale panneaux 
photovoltaïques  
 
Devant la structure de livraison et les sous-stations de distribution, des aires seront réalisées afin de 
pouvoir effectuer le levage des bâtiments. Un matériau perméable naturel de type GNT (Grave Non 
Traitée) sera utilisé pour la stabilisation de ces surfaces. 
 
L’ensemble des éléments constitutifs du projet sont de taille modeste. Leur acheminement jusqu’au site 
d’implantation se fera par camions en empruntant le réseau local. Les accès seront adaptés au passage 
des engins de chantier nécessaires à la construction de la centrale et seront aussi adaptées à la 
circulation des engins de défenses contre les incendies. 
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• La Défense contre incendie   
 
 
Une citerne d’eau souple de 60 m3 sera posée 
sur une plateforme d’environ 70 m², protégée par 
un lit de sable et/ou un géotextile anti-
poinçonnant.  
 
Elle sera implantée au Sud de la parcelle projet à 
proximité du portail d’entrée.  
 
 

 

 

             Date 18 Novembre 2020                                                      Date 18 Novembre 2020 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Signature du Maître d’œuvre  Signature du Maître d’ouvrage 


