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I.  Localisation du projet 

Le projet de centrale photovoltaïque se situe sur la commune de Saint-Aubin (47) en région Nouvelle Aquitaine.  
Il est porté par la société française Solvéo Energie dont l’activité est centrée autour de la production d’électricité 
principalement par l’exploitation de l’énergie solaire ou éolienne. 
Ce projet s’étend sur 3,5 ha et consiste en : 

• La destruction de huit bâtiments existants pour les remplacer par 3 nouveaux bâtiments comprenant des 
panneaux photovoltaïques ; 

• La rénovation de six toitures pour y inclure des panneaux photovoltaïques ; 

• La construction d’une centrale photovoltaïque au sol d’une superficie de 3,5 ha. 
Le présent état initial concerne uniquement la centrale photovoltaïque au sol. 
 
 
 
 

 
Carte 1 : Localisation de l’aire d’étude 
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II.  Présentation de SOLVEO ENERGIE 

Solvéo Énergie est une société française indépendante spécialisée dans le développement, le financement, la 
construction et l’exploitation de centrales de production photovoltaïque et éolienne.  
 
L’entreprise a réalisé des projets de toutes tailles, de plusieurs dizaines de kW à des dizaines de MW, en 
autoconsommation ou en injection, avec ou sans dispositifs de stockage.  
La société s’appuie sur le savoir-faire de près de 30 ans du Groupe Solvéo dans le domaine de l’électricité. 

II. 1.  Le groupe Solvéo Développement 

Groupe français indépendant et familial, dont la maison mère Solvéo Développement est basée dans la région 
Toulousaine, Solvéo est acteur dans les domaines de l’électricité générale et la production d’électricité 
renouvelable. Le Groupe emploie près de 220 collaborateurs et regroupe les sociétés : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solvéo 
Investissement 

1992 Installations électriques 

Logement – Tertiaire – Energie 
Maintenance – Courants faibles 

www.mateos-elec.fr 

2008 Développement, 

construction et exploitation de 
centrales d’énergies 

renouvelables 

Photovoltaïque – Eolien 
France – International 

 

www.solveo-energie.com 

2010 Production d’électricité 

verte 

Gestion des Sociétés de Projets 
(SPV) 

2017 Ouverture Agence de 

Bordeaux 

• 70 MWc construits et en exploitation,  

• 1 100 MW en développement,  

• 39 MWc à construire en 2021. 

> 220 salariés et 30 ans 
d’expérience sur les 
métiers de l’électricité 

PME familiale française 
basée à Toulouse 

Ambition de devenir un 
acteur référent dans la 
réalisation de projets 
d’énergie renouvelable 

Solvéo Energie, un des 
derniers développeurs 
indépendants d'énergies 
renouvelables en France 

Augmentation du chiffre 
d’affaires depuis sa création 
atteignant 42,4 M€ en 2020 
Capacité à se développer 
rapidement 
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Engagement sociétal : 
Le Groupe Solvéo s’affirme comme producteur indépendant d’énergie renouvelable.  
 
Depuis 2008, nos centrales ont produit 342 GWh, soit 3 026 t eq CO² évités (VS mix électrique moyen français en 
2020) et l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 74 310 foyers. 
 

Production annuelle SE (kWh) 
 

Année 
 

Mix gCO2/kWh 
 

t eq CO2 évités 
 

2011 5624760 2010 78,5 132,18 

2012 15430343 2011 78,5 362,61 

2013 21618807 2012 78,5 508,04 

2014 28603134 2013 75,9 597,81 

2015 34699644 2014 72,1 593,36 

2016 37127249 2015 60,9 219,05 

2017 38408167 2016 57,3 88,34 

2018 42018587 2017 55,8 33,61 

2019 49320180 2018 57,1 103,57 

2020 56633514 2019 60,7 322,81 

2021 13224352 2020 59,9 64,80 

Total 342708,737 
  

3026,19 

 
Au plus près des territoires : 
Avec l’agrivoltaïsme : 
Solvéo Energie est un pionnier de l’agrivoltaïsme ; cela fait 10 ans que nous développons des projets 
photovoltaïques en synergie avec des cultures agricoles, notamment le ginseng.  

 
Figure 1 Ombrière de culture de Ginseng – Seysses (31), mise en service en 2011 

 
Avec les collectivités territoriales : 

• Installation dans 37 Lycées publics de la région Occitanie de centrales PV pour une puissance totale de 
4,3MWc, 

• Installation d’ombrières de parking pour des mairies, 

• Solarisation de toiture de gymnase, 

• Parcs photovoltaïques de 3000 à 5000m² adaptés aux territoires. 
 

 

 

Recruter par la formation en alternance : 
Depuis sa création, le Groupe Solvéo a fait le choix de privilégier l’embauche par l’alternance et l’apprentissage.  
Chaque année, 10% de nos effectifs totaux sont recrutés en contrat d’apprentissage et/ou de 
professionnalisation, avec pour finalité la conclusion d’un contrat de travail à l’issue de leur période de 
formation. 
 
Nous travaillons notamment avec les établissements suivants :  

• CFA BTP, 
Toulouse  

• CFA Gustave 
Eiffel,l, Bordeaux 

• INP Purpan, Toulouse 

• INP – ENSAT, Castanet-Tolosan 

• INP - ENSEEIHT, Toulouse 

• INU Champollion, Albi 

 
Favoriser l’insertion professionnelle : 
Depuis 2015, le groupe et, en particulier l’entité Matéos Electricité, aborde l’insertion professionnelle en 
partenariat avec des entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI).  

2018 2019 2020 

 
3 chantiers 

 
4 chantiers 

 
3 chantiers 

2 763 heures travaillées 
1 recrutement en CDI 

1615 heures travaillées 1308 heures travaillées 

 
Protéger la santé et la sécurité de nos collaborateurs : 
Nous sommes engagés dans une démarche de prévention des risques, notamment routiers et sur chantiers. 
Aucun accident grave depuis plus de 10 ans et aucune maladie professionnelle n’ont été recensés.  
 
Préserver les sites en construction et en exploitation : 
Solvéo Energie s’appuie sur des cabinets experts pour mener les études d’impacts environnementaux des 
projets ; les mesures de protection nécessaires sont mises en place et maintenues durant toute la phase de 
construction.  
 
En phase d’exploitation, nous assurons l’entretien et la maintenance, afin de prévenir tout problème de 
production mais également pour prévenir les risques électriques et d’incendie. 
 
Un partenariat vertueux entre Solvéo et ilek, producteur d’énergie verte : 
Créé en 2016, Ilek est un fournisseur d’électricité verte et de gaz bio qui met directement en relation les 
producteurs d’énergie renouvelable avec les consommateurs au plus près de chez eux, dans une logique de circuit 
court. Il permet à des producteurs indépendants en France de vendre de manière simple et directe leur 
production. Ilek est également le premier fournisseur de gaz renouvelable en résidentiel. SOLVEO en est 
partenaire depuis sa création.  
 
Ilek est en effet reconnu au classement Greenpeace France comme l’un des rares fournisseurs « vraiment vert » 
du secteur. 
 
En 2020, il obtient le Label B Corp, devenant ainsi le premier fournisseur d’énergie renouvelable français à 
s’engager sur des sujets sociétaux et environnementaux.  
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II. 2.  Solvéo Énergie 

Filiale du groupe Solvéo Développement, la S.A.S. Solvéo Énergie a été créée en novembre 2008 à Fenouillet (31), 
au capital social de 600 000 €.  
 
Solvéo Énergie est positionnée sur toute la chaîne de valeur des projets d’énergie renouvelable, se chargeant des 
prestations d’identification de nouveaux sites, de conception, de développement technique et administratif, de 
financement, de construction, d’exploitation et de maintenance.  
 
Depuis sa création, Solvéo Énergie a construit, conservé et exploite plus de 54 MWc photovoltaïques sur plus de 
250 centrales de production, avec 39 MW de photovoltaïque et d’éolien en construction, 25 MW éoliens 
développés et un portefeuille de développement de 1.1 GW.  
 

 
Figure 2 : Chiffres clés – Solvéo Énergie 

 
En outre, Solvéo Énergie est plus globalement positionnée en tant que société de services énergétiques et joue 
également un rôle d’intégrateur de solutions technologiques. Elle propose ainsi directement ou indirectement 
l’ensemble des prestations ci-après :  

• Gestion de l’énergie ; 

• Conception globale du projet, puis en œuvre ; 

• Exploitation et entretien ; 

• Suivi et évaluation du bilan économique ; 

• Gestion des biens et des installations ; 

• Fourniture et réalisation d’équipements ou d’installations énergétiques (Via Matéos Electricité) ; 

• Possibilité de financement (Via Solvéo Investissement). 

L’activité Photovoltaïque France, première activité de Solvéo Énergie englobe trois pôles différents représentant 
les trois phases clés d’un projet photovoltaïque : le développement, la construction et l’exploitation. Cette activité 
est certifiée ISO 9001 et ISO 14001 V2015. 
 
Bien qu’ancrée principalement autour de son siège de Toulouse, l’activité de Solvéo Énergie s’est étendue à 
toutes les zones ventées et ensoleillées de France, avec des agences à Nantes, Lyon, Paris (Cergy-Pontoise), 
Bordeaux et Avignon, ainsi qu’une présence à Pau et Nice. 

 

 
Figure 3 : Lieux d’implantations du groupe SOLVEO ENERGIE 

 
La structuration des activités de Solvéo Énergie s’effectue autour des 6 pôles d’activités : 
 

 
Figure 4 : Structuration des pôles de l’entreprise 

 

 
 

 

 

 

2008 220 +250 7 
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Informations administratives : 

• Dénomination sociale : SOLVEO ENERGIE 

• Forme juridique : Société par Actions Simplifiées SAS 

• Siret : 508 886 132 000 10 

• Adresse du siège social : 3 bis route de Lacourtensourt – 31150 FENOUILLET  

• Représentant : Jean-Marc MATEOS 

• Détenue à 100% par Solvéo Développement, au capital social de 2 687 000€ 

• Contact : 05 61 820 820 –  contact@solveo-energie.com  

 

Chiffre d’affaires consolidé du Groupe Solvéo : 

Le Groupe Solvéo connait une croissance importante, avec une augmentation de son chiffre d’affaires consolidé 
de 153% entre 2016 et 2020, soit un taux de croissance annuel moyen de 28%. 
 

 

Figure 5 : Evolution du Chiffre d’affaires consolidé du Groupe Solvéo 

 

Chiffre d’affaires consolidé de Solvéo Energie : 

Solvéo Énergie connait également une belle croissance, avec une augmentation de son chiffre d’affaires de 340 % 
entre 2016 et 2020, soit un taux de croissance annuel moyen de 45 %. 
 
Le chiffre d’affaires de Solveo Energie en 2020 s’est élevé à 21m€ dont la totalité a été générée par l’activité 
photovoltaïque. 

 
Figure 6 : Evolution du Chiffre d’affaires consolidé de Solvéo Energie 

 

En avril 2021, Solvéo a finalisé auprès de Siloé Infrastructures (CM-CIC) et de Midi Energy (Caisse d’Epargne de 
Midi-Pyrénées) une levée de fonds de 30 millions d’euros. Cette levée de fonds permettra de concrétiser le 
pipeline actuel de projets solaires et éoliens qui s’élève à 1 GW. 
 
 

mailto:contact@solveo-energie.com
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III. Historique du choix du site

Le choix du site a été une réflexion entre le maître d’ouvrage, le propriétaire, la commune et ETEN 
Environnement :  

• La démarche initiale a été de consulter les sites ayant été classés au PLUi par la communauté de 
commune Bastides en Haut Agenais Périgord pour recevoir des projets photovoltaïques. La parcelle A 477 
de 3,5 ha a été sélectionnée.

• Le 08 juillet 2019 un premier rendez-vous avec le propriétaire a été réalisé. La visite du site a révélé un 
site à l’abandon, constitué de bâtiments d’élevage délabrés et d’une friche naturelle principalement 
constituée de buissons, de ronces et d’espaces enherbés.

• L’étude préalable a permis d’identifier que le site n’est soumis à aucune zone de protection 
environnementale ou patrimoniale. Par ailleurs l’isolement du site permet globalement de limiter l’impact 
paysager.

• Une première rencontre avec la communauté de communes a lieu en février 2020.

• Une rencontre avec le Maire de la commune le 14 septembre 2020 a ensuite permis d’identifier la nature 
de ce site et de préciser son historique :
o Un site agri-industriel d'engraissage de taurillons de 2000 têtes qui avait pour objectif de valoriser les 

déchets de la conserverie Larroche.
o Une dimension démesurée et des procédés - notamment d’ensilage et d’alimentation mécanique - qui 

ont généré lixiviats, nuisances olfactives et sonores.
o Enfin, ce site n’ayant pas été conçu selon une logique de réponse à un besoin du marché mais comme 

un exutoire à déchets, le site a fait faillite au bout de deux ans d’exploitation en 1994.

• Le 18 décembre 2020 s’ensuit la délibération favorable de la mairie.

• Le premier passage pour l’étude environnementale a été réalisé par ETEN Environnement le 19 janvier 
2021.

• Une rencontre avec le Comité de Pilotage "Photovoltaïque" de la communauté de communes et le 
passage en comité technique EnR à la Direction Départementale des Territoires du 47 à Agen ont lieu en 
septembre 2021.

• En janvier 2022, une permanence publique est tenue sur la commune de Saint-Aubin.
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IV.  Description du projet de centrale photovoltaïque 

IV. 1.  Données techniques générales du projet photovoltaïque 

Le projet de centrale photovoltaïque de Las Courtines (commune de Saint-Aubin) est envisagé sur une surface 
totale de 3,31 ha. Le tableau ci-dessous synthétise les principales caractéristiques techniques de ce projet. 
 

Tableau 1 : Caractéristiques techniques du projet 

Caractéristiques du parc photovoltaïque 

Puissance (MWc) 2,6 

Production (MWh) 3 470 

Durée de vie du parc 40 ans 

 

Caractéristiques techniques des modules 

Type Bifacial 

Nombre Environ 5 800 

Type de cellules Monocristalline – 72 cellules 

Puissance unitaire (Wc) Environ 500 

Longueur (m) 2,26 

Largeur (m) 1,05 

Surface projetée au sol (ha) 1,39 

 

Caractéristiques techniques des tables d’assemblage 

Nombre de tables 2v30 : 87, 2v15 : 14, 2v7 : 15 

Type (tracker, fixe) Fixe 

Nombre de panneaux par table d’assemblage 2v30 : 60, 2v15 : 30, 2v7 : 14 

Fixation au sol Pieux battus 

Inclinaison (°) 20 

Ecartement entre deux tables (m) 4 

Hauteur (m) 2,18 

Longueur (m) 2v30 : 33m, 2v15 : 16.5m, 2v7 : 7.7m 

 

Caractéristiques techniques du poste de transformation et de livraison 

Nombre 1 

Type (préfabriqué, out-door) Préfabriqué 

Hauteur (m) 3 

Longueur (m) 10 

Surface unitaire (m²) 25 

Couleur/bardage Vert lierre RAL 6028 

Excavation (m) 0,8 

 

Caractéristiques techniques des pistes 

Largeur (m) Empierrée : 5 m, périphérique : 3 m 

Longueur (empierrée et périphérique) Empierrée : 61 m + 1 aire de grutage (10x10 m), 
périphérique : 803 m 

Revêtement Empierrée : graviers compactés, périphérique : 
aucun 

 

 

Caractéristiques techniques de la clôture et des portails 

 Clôture Portail 

Hauteur 2 2 

Longueur 831 m 6 m 

Couleur Vert lierre RAL 6028 Vert lierre RAL 6028 

 

Caractéristiques techniques de la réserve incendie 

Nombre 1 

Surface unitaire (m²) 104 

Volume d’eau contenu (m3) 120 

IV. 2.  Eléments composant la centrale 

La centrale photovoltaïque au sol est constituée de différents éléments : 

• Les panneaux photovoltaïques ; 

• Les structures support des panneaux photovoltaïques (fixes) ; 

• Les locaux techniques comportant onduleurs, transformateurs, matériels de protection 

électrique ; 

• Le poste de livraison pour l’injection de l’électricité sur le réseau ; 

• Les câbles de raccordement ; 

• La clôture périphérique ; 

• Les pistes d’accès ; 

• Le portail. 

 
Figure 7 : Principe d’implantation d’une centrale solaire 

(Source : Guide méthodologique de l’étude d’impact d’une centrale PV au sol, 2011) 

La surface totale d’une installation photovoltaïque au sol correspond au terrain nécessaire à son implantation. Il 
s’agit de la somme des surfaces occupées par les rangées de modules (aussi appelées « tables »), les rangées 
intercalaires (rangées entre chaque rangée de tables), l’emplacement des locaux techniques et du poste de 
livraison. A cela, il convient d’ajouter des allées de circulation en pourtour intérieur de la zone d’une largeur 
d’environ 3 mètres ainsi que l’installation de la clôture et le recul de celle-ci vis-à-vis des limites séparatives. Il est 
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important de noter que la somme des espacements libres entre deux rangées de modules (ou tables) représente, 
selon les technologies mises en jeu, de 50% à 80% de la surface totale de l’installation. 
 
Le parc photovoltaïque occupe une surface d’environ 3,31 ha clôturés, pour une puissance estimée approximative 
de 2,6 MWc et une production estimée à 3 470 MWh/an. 
 
L’exploitation est prévue pour une durée d’environ 40 ans, qui pourra être réévaluée avec le propriétaire foncier. 

IV. 3.  Fonctionnement général d’une centrale 

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 converti ainsi une partie 
de l’énergie solaire qu’il reçoit en courant électrique continu à faible tension.  
 
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 (ou strings) peuvent être connectées en parallèle dans un coffret 
de raccordement (ou string box). De ce coffret, l’électricité sera acheminée en basse tension (BT) jusqu’aux 
onduleurs où le courant continu est converti en courant alternatif. Puis les transformateurs élèvent la tension au 
niveau de tension requis par le réseau électrique public.  
 
L’énergie est collectée depuis les transformateurs vers le poste de livraison, installé en limite de propriété afin de 
garantir le libre accès au personnel du gestionnaire du réseau électrique public. Là, l’énergie est comptée puis 
injectée sur le réseau public de distribution.  
 

 
Figure 8 : Principe technique de l'installation 

IV. 4.  Description des éléments constituant la centrale solaire 
photovoltaïque 

IV. 4. 1.  Les modules photovoltaïques 

Les panneaux photovoltaïques génèrent un courant continu lorsque leur partie active est exposée à la lumière. 
Elle est constituée : 

• Soit de cellules de silicium (monocristallin, polycristallin ou microcristallin) ; 

• Soit d’une couche mince de silicium amorphe ou d’un autre matériau semi-conducteur dit « en 

couche mince ». 

 
Figure 9 : Module photovoltaïque cristallin 

 
Les cellules de silicium polycristallines sont élaborées à partir d’un bloc de silicium cristallisé en forme de cristaux 
multiples. Elles ont un rendement supérieur à 16%, mais leur coût de production est plus élevé que les cellules 
monocristallines. Ces cellules sont les plus répandues mais leur fragilité oblige à les protéger par des plaques de 
verre. Le matériau de base est le silicium, très abondant, cependant la qualité nécessaire pour réaliser les cellules 
doit être d’une très grande pureté. 
 
Les panneaux couches minces consomment beaucoup moins de matériaux en phase de fabrication (1% comparé 
au panneau solaire photovoltaïque traditionnel). Ces panneaux sont donc moins coûteux, mais leur taux de 
rendement est plus faible que celui du panneau solaire photovoltaïque de technologie cristalline. Cependant, un 
panneau couches minces présente l’avantage non négligeable d’être plus actif sous ensoleillement diffus 
(nuages…). 
 
La partie active (cellules couches minces ou silicium) des panneaux photovoltaïques est encapsulée et les 
panneaux sont munis d’une plaque de verre non réfléchissante afin de protéger les cellules des intempéries. 
Chaque cellule du module photovoltaïque produit un courant électrique qui dépend de l’apport d’énergie en 
provenance du soleil. Les cellules sont connectées en série dans un module, produisant ainsi un courant continu 
exploitable.  
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Cependant, les modules produisant un courant continu étant très sujet aux pertes en ligne, il est primordial de 
rendre ce courant alternatif et à plus haute tension, ce qui est le rôle rempli par les onduleurs et les 
transformateurs. 
 

Le projet de centrale photovoltaïque de « Las Courtines » sera composé d’environ 5 800 modules 
photovoltaïques d’une puissance unitaire de 500 Wc. Les dimensions type d’un tel module seront d’environ 2 m 
de long et de 1 m de large.  

IV. 4. 2.  Structures support et ancrage 

IV. 4. 2. 1.  Structures support 

Les capteurs photovoltaïques de la centrale solaire seront installés sur des structures support fixes, en acier 
galvanisé, orientées vers le sud et inclinées à environ 20° pour limiter la hauteur et donc la perception visuelle des 
panneaux. Une distance suffisante entre chaque rangée est ménagée (4 m environ) afin de réduire au maximum 
l’effet d’ombre portée avec la rangée précédente.  
 
Cette technologie a l’avantage de présenter un excellent rapport production annuelle/coût d’installation. A ce 
titre, elle est en ligne avec les volontés ministérielles évoquées dans le cahier des charges de l’appel d’offres 
portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire 
d’une puissance supérieure à 500 kWc publiée par la Commission de Régulation de l’Energie. 
 
La technologie fixe est extrêmement fiable de par sa simplicité puisqu’elle ne contient aucune pièce mobile ni 
moteurs. Par conséquent, elle ne nécessite quasiment aucune maintenance. De plus, sa composition en acier 
galvanisé lui confère une meilleure résistance.  
 
Le système de structures fixes envisagé ici a déjà été installé sur une majorité des centrales au sol en France et 
dans le monde, ce qui assure une bonne connaissance du système, qui a d’ores et déjà prouvé sa fiabilité et son 
bon fonctionnement. Un avantage très important de cette technologie est que l’ensemble des pièces sont posées 
et assemblées sur place. Ainsi, les phases de préparation sur site, génie civil, pose des structures et des modules, 
raccordement électrique et mise en place des locaux techniques sont réalisées localement.  
 
Les supports permettent le montage des modules (ou panneaux) et notamment leur inclinaison de 20° par 
rapport à l’horizontale. 
 
L’assemblage des modules sur le support forme une table. Globalement, les modules seront assemblés par 
visserie sur les plateaux, dont la structure métallique est dimensionnée à cet effet et résistante à la corrosion.  
 

 
Figure 10 : Structure et composition des tables (Source : Solvéo) 

 

 
Figure 11 : Installation des modules entre eux (Source : First Solar) 

 
Les châssis sont constitués de matériaux en aluminium, alors que la visserie est en inox et les pieds en acier 
galvanisé. Ils sont dimensionnés de façon à résister aux charges de vent et de neige, propres au site. Ils s’adaptent 
aux pentes et/ou aux irrégularités du terrain, de manière à limiter au maximum tout terrassement.  
 
Dans un souci d’intégration paysagère, la hauteur maximale des panneaux par rapport au sol sera de 2,17 m. la 
hauteur du bord inférieur de la table avec le sol sera au minimum de 0,6 m, permettant de faciliter l’entretien du 
site et éventuellement 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. 
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Figure 12 : Coupe des tables (Source : Solvéo) 

Sur chaque plateau des tables modulaires, les panneaux sont espacés d’environ 2 cm aussi bien dans le sens de la 
longueur que de la largeur, afin de permettre un écoulement de l’eau de pluie entre les modules photovoltaïques. 
Entre deux rangées, un espace de 4 m environ est conservé. 
 
NB : Ne pouvant pas anticiper l’évolution des technologies et donc les caractéristiques précises des composants 
modules ou structures porteuses qui seront utilisés au moment de la construction de la centrale photovoltaïque, 
des dimensions standards réalistes connues à ce jour ont été utilisées pour réaliser la conception du parc solaire 
et le calcul des emprises et de la production. Si les dimensions des tables étaient légèrement différentes à la 
construction, le nombre de tables installées serait lui-même adapté pour respecter l’emprise globale du parc, 
les emplacements et les dimensions des pistes et des bâtiments électriques. Ainsi, si les tables utilisées 
présentent une longueur supérieure, le nombre de tables sera réduit, et inversement. Il est donc possible de 
conclure que les emprises des panneaux, et donc leurs impacts, resteront globalement les mêmes. 

IV. 4. 2. 2.  Ancrage au sol 

Les structures porteuses reposent sur des fondations qui en assurent la stabilité par tout temps. Selon les enjeux 
environnementaux et la nature des terrains et des sols, il est possible d’utiliser différents types de fondation.  
 
Les structures primaires peuvent être fixées, soit par ancrage au sol (de type pieux ou vis), soit par des fondations 
externes ne demandant pas d’excavation (de type plot ou longrine en béton). La solution technique d’ancrage est 
fonction de la structure, des caractéristiques du sol ainsi que des contraintes de résistance mécaniques telles que 
la tenue au vent ou à des surcharges de neige.  
La solution envisagée ici est celle des pieux battus ou vissés. Le type de fondation pourra toutefois évoluer suite 
aux résultats de l’étude géotechnique approfondie. Cette dernière validera également le dimensionnement des 
ancrages afin de sécuriser les structures et les soumettre à des tests d’arrachage.  
 
Les pieux sont enfoncés dans le sol par le biais d’une batteuse. Si le sol résiste au battage, un pré-forage pourra 
être réalisé avant de battre le pieux. Le pré-forage peut être rempli de gravier ou béton pour améliorer la tenue 
de la fondation. 
Facile à mettre en œuvre, ce type de fondation minimise les impacts environnementaux (cette technologie 
procure notamment une transparence hydraulique quasi-totale (99%)), et permet d’ajuster aisément 
l’horizontalité des structures et facilite le démantèlement en fin d’exploitation.  
 

 
Figure 13 : Ancrage au sol par pieux battus (Source : Solvéo) 

 

 
Figure 14 : Exemple de pieux vissés avant enfoncement (Source : Solvéo) 

IV. 4. 3.  Les éléments électriques 

IV. 4. 3. 1.  Câblage 

A 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 

onduleurs et transformateurs, puis vers la structure de livraison. Les câbles nécessaires à l’interconnexion 

des panneaux sont fixés dans les structures le long des rangées. Ensuite, les câbles seront souterrains, 

installés dans des tranchées ; 

• Les câbles de communication : ils permettent l’échange d’informations entre les onduleurs et le 

système de supervision (SCADA), situé dans la structure de livraison. Une connexion internet permet 

également d’accéder à ces informations à distance ; 

• La mise à la terre : l’ensemble des masses métalliques des équipements du parc (y compris les 

bâtiments, structure de support…) est connecté à un réseau de terre unique. Des parafoudres et 

paratonnerre seront installés selon le guide UTE 15-443 et les normes NF-EN 61643-11 et NF C 17-100 et 

17-102. 
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Figure 15 : Système électrique sur un parc photovoltaïque (Source : Solvéo) 

 
Les câbles haute tension en courant alternatif partant des locaux techniques et qui transportent le courant 
jusqu’au poste de livraison seront enterrés dans des tranchées de 80 cm de profondeur. 

IV. 4. 3. 2.  Installations techniques 

Le fonctionnement de la centrale nécessite la mise en place de plusieurs installations techniques : 

• 1 poste de livraison/transformation permettant à la fois d’élever la tension à une tension 

acceptable par le réseau (20 kV) et permettant de livrer l’électricité au réseau public de distribution 

ENEDIS 

Onduleurs et transformateurs 

L’onduleur est un équipement électrique permettant de transformer un courant continu (généré par les modules 
photovoltaïques) en un courant alternatif utilisé sur le réseau électrique français et européen. L’onduleur est 
donc un équipement indispensable au fonctionnement de la centrale solaire. Son rendement global est compris 
entre 94 et 99%.  
 
Le transformateur a, quant à lui, pour rôle d’élever la tension du courant pour limiter les pertes lors de son 
transport jusqu’au point d’injection au réseau électrique. Le transformateur est adapté de façon à relever la 
tension de sortie requise au niveau du poste de livraison en vue de l’injection sur le réseau électrique (HTA). Ils 
seront installés à côté des onduleurs. 
 
Un seul ensemble onduleur/transformateur est prévu, à l’entrée du site. 
 
Le bâtiment intégrant le bloc onduleur et transformateur (poste de livraison/transformation) aura les dimensions 
suivantes : 10 * 2,5 mètres, soit une surface unitaire de 25 m².  

Poste de livraison 

L’électricité produite, après avoir été éventuellement rehaussée en tension, est injectée dans le réseau électrique 
français au niveau du poste de livraison/transformation. En plus de la partie « onduleur – poste de 
transformation », ce poste constitue l’interface physique et juridique entre l’installation et le réseau public de 
distribution de l’électricité. C’est dans ce local que l’on trouve la protection de découplage permettant de séparer 
l’installation du réseau public. C’est également le point de comptage de l’électricité produite par la centrale qui 
sera injectée sur le réseau public. 
Une piste lourde d’environ 60 mètres permettra l’accès au poste. 

IV. 4. 3. 3.  Raccordement au réseau électrique public 

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis le poste de 
livraison de la centrale photovoltaïque, qui est l’interface entre le réseau public et le réseau propre aux 
installations.  
 
Cet ouvrage de raccordement qui sera intégré au Réseau de Distribution fera l’objet d’une demande 
d’autorisation selon la procédure définie par l’Article 50 du Décret n°75/781 du 14 août 1975 modifiant le Décret 
du 29 juillet 1927 pris pour application de la Loi du 15 juin 1906 sur la distribution d’énergie. 
 
Cette autorisation sera demandée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution qui réalisera les travaux de 
raccordement du parc photovoltaïque. Le financement de ces travaux reste à la charge du maître d’ouvrage de la 
centrale solaire. 
 
Le raccordement électrique est souterrain selon les normes en vigueur. Le tracé se fait généralement en bord de 
route et il est étudié par ENEDIS (ou autre gestionnaire du réseau public de distribution) une fois le permis de 
construire accorder. 
 
La procédure en vigueur prévoit en effet l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution de 
raccordement du parc photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu, par l’intermédiaire d’une 
Proposition Technique et Financière (PTF). Le tracé définitif du câble de raccordement ne sera connu qu’une fois 
cette étude réalisée. Ainsi, les résultats de cette étude définiront de manière précise la solution et les modalités 
de raccordement de la centrale solaire. 
 
Bien que public, les coûts inhérents à la création de ce réseau (études et installations) sont intégralement à la 
charge du pétitionnaire.  
 
A ce stade du projet, le linéaire de raccordement est estimé à 200 mètres. Le raccordement au réseau électrique 
public est réalisé en souterrain. Il est cantonné en bord de route ou de chemin selon les normes en vigueur. Du 
fait de son enfouissement, son impact en phase exploitation peut être considéré comme nul. Le raccordement est 
susceptible de générer des impacts uniquement en phase chantier.  
 
Le plan de masse de la centrale photovoltaïque est donné ci-dessous. 
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Carte 2 : Plan de masse du projet 
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IV. 5.  Description de la mise en œuvre et de l’exploitation du 
parc solaire 

IV. 5. 1.  La phase chantier  

La phase chantier voit se succéder différentes étapes. Trois phases principales, se divisant en plusieurs 
opérations, sont ainsi répertoriées. Il s’agit de : 

• La phase de préparation du site ; 

• La phase de montage des structures photovoltaïques ; 

• La phase de raccordement. 

 

Le tableau suivant récapitule les éléments relatifs au chantier.  

 

Tableau 2 : Descriptif du chantier 

Travaux liés au chantier 

Durée  6 à 8 mois 

Localisation de la base vie Entrée du site 

Localisation des aires dédiées au stationnement 
et au stockage des approvisionnements 

Autour du poste  

Emprise des travaux de défrichement et surface 
défrichée 

Pas de surface à défricher 

Travaux de construction du réseau électrique 
(localisation, longueur, profondeur des 
tranchées) 

En bordure de pistes pour les axes principaux, 
tranchées de 0,8 m de profondeur et espacement 
de 20 à 30 cm entre différents types de réseau 
(CFO, CFA, éventuellement Eau) 

Travaux de construction des pistes (décapage, 
terrassement, empierrement) 

Décapage sur 30 cm, voir nécessité d’un 
géotextile, puis fourniture et pose d’un 
revêtement 0/20 compacté. La portance de la 
piste devra être au minimum de 3daN/cm² et ne 
devra pas excéder les 6 % de pente et 3 % de 
devers 

Raccordement au réseau électrique public (tracé 
envisagé, prise en charge des coûts) 

Raccordement envisagé en coupure d’artère, en 
20 000V au poste de transformation situé à 200 
m à l’est du site 
Prise en charge de 100% des coûts par Solvéo 
Energie 

IV. 5. 1. 1.  Phase de préparation du site 

Dans un premier temps, différentes actions seront menées pour préparer de manière optimale l’installation des 
panneaux photovoltaïques. 

La sécurisation du site et la mise en place de la clôture délimitant le futur parc photovoltaïque 

La sécurisation du parc est essentielle pour éviter que le chantier ne s’étende en dehors de celui-ci mais surtout 
pour délimiter la zone de travaux et restreindre l’entrée sur le site des personnes extérieures. La mise en place de 
cette clôture permettra par la suite de sécuriser le site. 
 

 
Figure 16 : Exemple de clôture utilisée (source : Bernard Philibert) 

Préparation du terrain et terrassements 

Le site d’étude ne présente pas d’accident topographique ou de fort dénivelé, ce qui autorise une implantation 
des panneaux photovoltaïques sans recourir à des travaux de terrassement. 

Création de la voirie nécessaire à l’accès aux véhicules de livraison, dans le périmètre du site 

Les VRD (Voiries et Réseaux Divers) sont réalisées lors de la phase préliminaire du chantier. Les voiries sont créées 
afin de faciliter la circulation des engins amenés à fréquenter le site et de permettre la livraison et l’accès aux 
différents postes électriques. 
La création de ces voies de circulation (dites pistes empierrées) est effectuée par excavation sur près de 30 
centimètres et par la mise en place de géotextile puis de grave non traitée (compactée). Elles sont en matériau 
poreux afin de conserver toute la perméabilité du sol et de ne pas influer sur les ruissellements naturels. Environ 
60 mètres de linéaire de voirie empierrée seront ainsi créés.  
 
Par ailleurs, une bande périphérique de 3 mètres de large sera laissée libre entre la clôture et les tables, afin 
notamment de permettre aux services d’incendie et de secours (SDIS) de pouvoir intervenir sur l’ensemble du 
parc en cas de départ incendie.  

Transport des matériaux nécessaires à la création du parc 

Lors du chantier, le transport de l’ensemble des éléments du parc et des engins de chantier sera nécessaire. Ainsi, 
le nombre de poids-lourds impliqués dans la construction du parc solaire est évalué à 48, sur une période de 8 
mois environ (soit 9 camions par mois) : 

• 9 camions pour les VRD ; 

• 17 camions pour les modules photovoltaïques ; 

• 11 camions pour les structures ; 

• 9 camions pour les câbles ;  

• 1 camion pour le poste de livraison/transformation ; 

• 1 camion pour la clôture. 

La desserte du site par les poids lourds est organisée de sorte à éviter le passage dans le centre des villes et 
villages. 
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Une information préalable des riverains sera réalisée par le biais de panneaux (sur site et mairie) et une 
signalisation sera installée en bord de voirie. A noter que les convois exceptionnels seront automatiquement 
accompagnés. 

IV. 5. 1. 2.  Phase de montage des structures photovoltaïques 

Préparation des chemins de câbles enterrés 

Le câblage des modules est réalisé par cheminement le long de leurs châssis. Le raccordement aux postes 
électriques sera fait par le biais de tranchées. Ces dernières seront adossées aux voiries afin d’optimiser leur 
linéaire et les zones d’excavation.  
 
Lors de la réalisation des tranchées pour enterrer les câbles, des déplacements de terre seront effectués. Les 
tranchées restent peu importantes, d’environ 80 centimètres de profondeur. A l’intérieur, un lit de sable 
d’environ 10 centimètres est déposé.  
 
Les câbles sont posés côte-à-côte de plein pied. La distance entre les câbles dépendra de l’intensité du courant.  

Pose des matériels 

La technique utilisée, dite de « battage de pieux » consiste à enfoncer dans le sol des pieux (éléments porteurs) 
de façon mécanique. De cette façon, le sol ne subit pas une transformation structurelle importante (aucun 
mélange de couches). Les panneaux sont donc implantés sans remaniement important du terrain. 

Mise en place des locaux techniques 

Pour réaliser la pose des locaux techniques, il sera nécessaire de réaliser un terrassement et de créer une aire 
d’implantation. 
 
Les locaux techniques, en préfabriqué, sont effectivement posés sur le sol et scellés dans un contour bétonné.  
 
L’installation des postes s’effectue à l’aide d’une grue de déchargement.  

 
Figure 17 : Exemple d’un poste de livraison (source : Groupe Cahors) 

 
 
 

Gestion du chantier 

Les déchets de chantier 
Le chantier génère des déchets de nature différente. Ainsi, un plan de gestion des déchets sur le site sera mis en 
place. Les matériaux seront évacués vers des filières de valorisation ou le cas échéant vers des dépôts définitifs.  
Ainsi : 

• Les déchets du personnel seront mis en sacs et collectés ; 

• Les déchets industriels banals (bois, carton, papiers, résidus métalliques) issus du chantier seront triés, 

collectés et récupérés via les filières de recyclage adéquates ; 

• Les déchets industriels dangereux, s’il y en a, seront rassemblés dans des containers étanches et évacués 

par une entreprise agréée sur un site autorisé. 

Aucun déchet ne sera brulé sur place, et l’ensemble des déchets passera dans différentes phases : tri, recyclage, 
élimination… 
 
Des mesures de mise à disposition de bennes, de tri sélectif et d’évacuation vers une centre de valorisation seront 
mises en place. A la fin du chantier, le site sera totalement nettoyé. 
 
Prévention des pollutions accidentelles 
Certains travaux nécessitent l’utilisation de béton, notamment la réalisation de la dalle nécessaire à la pose des 
locaux techniques (poste de livraison et de transformation). Lors du coulage du béton, certaines précautions 
devront être prises : 

• Eviter le relargage des fleurs de ciment dans le milieu, 

• Le nettoyage des camions transportant le béton devra être effectué sur la base de chantier. 

Une procédure d’intervention est établie en cas d’accident et de déversement accidentel d’hydrocarbure et huiles 
de moteur. Plusieurs kits anti-pollution seront mis en place sur le site. 
 
L’élimination des produits récupérées en cas de déversement accidentel devra suivre la filière la plus appropriée.  
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Planning prévisionnel du chantier 
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IV. 5. 2.  La maintenance du site

De façon générale, les parcs photovoltaïques n’ont pas besoin de beaucoup de maintenance. En effet, les 
interventions sont réduites à l’entretien du site et à la petite maintenance.  

Pour maitriser les interventions sur le site et pour pouvoir assurer la meilleure intégration du projet dans son 
environnement, une attention particulière devra être apportée aux éléments suivants. 

Le tableau suivant récapitule les modalités d’entretien du site. 

Tableau 3 : Modalités d’entretien du site 

Entretien 

Modalité d’entretien de la végétation entre et 
sous les panneaux 

Entretien mécanique de la végétation entre et 
sous les panneaux 

IV. 5. 2. 1.  Plan de maintenance préventif

Un plan de maintenance préventif sera mis en place pour toute la durée de vie du parc et permettra d’anticiper 
tout dommage ou diminution de performance des installations. Ainsi, ponctuellement, un contrôle et si besoin un 
remplacement des éléments défectueux des structures devront être effectués. 

IV. 5. 2. 2.  Les équipements électriques

Dans le cadre d’un fonctionnement normal, il faut en général compter deux opérations de maintenance par an. 
Les équipements électriques, tout comme les éléments des structures pourront être remplacés. 

Suivant l’âge des équipements, les inspections annuelles seront d’importance différente : 

• Des opérations plus approfondies auront normalement lieu tous les trois ans et porteront principalement

sur la maintenance des organes de coupure ;

• Une maintenance complète tous les sept ans aura lieu.

IV. 5. 2. 3.  Les modules

L’encrassement des modules par la poussière ou le pollen par exemple peut diminuer le rendement des panneaux 
photovoltaïques. Les propriétés antisalissures des surfaces des modules et l’inclinaison de 20° permettent un 
autonettoyage des installations photovoltaïques au sol par l’eau de pluie. En cas d’encrassement trop important 
des panneaux, le recours à un nettoyage pourra être envisagé. Dans cette hypothèse, le nettoyage se fera avec de 
l’eau pure et sans solvant. 

IV. 5. 3.  L’exploitation du site

Les sites de production d’électricité solaires sont dotés d’un système de mesure et de communication permettant 
la télégestion et la télésurveillance du site. 

IV. 5. 3. 1.  La supervision du site à distance

La conduite journalière du site sera assurée depuis notre siège social situé à Fenouillet (Haute-Garonne). Il n’est 
donc pas prévu de présence permanente sur site.  

Ce système de supervision à distance permet de suivre en temps réel l’état des composantes du parc 
photovoltaïque ainsi que les données relatives à la production électrique et d’alerter automatiquement 
l’exploitant en cas de dysfonctionnement.  

Deux types de mesures sont enregistrées : 

• Celles permettant le contrôle de la production de l’installation (historique de production) ;

• Celles pouvant faciliter la maintenance (mesures instantanées et historique des pannes).

IV. 5. 3. 2.  La télégestion

La centrale de télégestion est disposée à l’intérieur du poste de livraison et connectée au réseau Orange. 

Il est possible de visualiser à distance et agir à distance sur toutes les données transmises via une plateforme web, 
permettant de surveiller et exécuter des manœuvres sur par exemple : 

• La production du site ;

• La configuration et le fonctionnement des onduleurs ;

• L’état de raccordement au réseau Enedis.

IV. 5. 4.  La fin de vie du projet

IV. 5. 4. 1.  Le démantèlement

Une obligation contractuelle 

Le démantèlement de la centrale est encadré contractuellement par la procédure d’obtention du tarif d’achat de 
l’électricité (appel d’offres national de la Commission de Régulation de l’Energie) et le bail emphytéotique signé 
avec le propriétaire. 

La durée de vie du parc solaire est supérieure à 40 ans. Le bail emphytéotique signé avec le propriétaire des 
terrains prévoit le démantèlement des installations en fin de bail. Un état des lieux sous contrôle d’huissier 
pourra être réalisé sur demande du propriétaire avant la construction du parc photovoltaïque ainsi qu’après le 
démantèlement. Cela permet d’entériner sans contestation possible la restitution du site dans son état initial, 
comme mentionné au contrat de bail.  

Les actions menées lors du démantèlement 

Tous les composants du parc sont démontés et sont acheminés, après tri sélectif, vers les filières de 
retraitement et/ou de récupération les plus proches.  

Les composants nécessitant un recyclage spécifique (modules, transformateurs, onduleurs, équipements 
informatiques) seront traités conformément à la directive Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques 
(DEEE). 

En fin d’exploitation, le site reprend sa configuration initiale, autrement dit : 

• Les modules sont récupérés et recyclés ;

• Les éléments porteurs sont recyclés ;

• Les locaux techniques et le câblage font également l’objet d’un démantèlement.
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IV. 5. 4. 2.  Le recyclage des différents matériaux

L’application de la réglementation relative aux déchets 

Dans chaque cas, les traitements seront à minima effectués en conformité avec les réglementations en vigueur au 
jour du démantèlement. Les différents plans de traitement de déchets au niveau départemental, régional ou 
national suivant les composants seront pris en considération. 

Un recyclage optimal 

Lors du démantèlement du parc, tous les composants sont démontés et aiguillés vers le circuit de traitement des 
déchets adapté. Solvéo Energie s’engage à limiter la production des déchets à la source, en ayant par exemple 
recours à la technique des pieux enfoncés, ce qui diminue le taux de matériaux devant faire l’objet d’un 
traitement. 
La mise en place de bennes sur le site permettra d’effectuer un tri sélectif, et de séparer les différents types de 
déchets pour optimiser leur recyclage ou traitement dans les installations spécialisées. 

Cette méthode apporte une économie sensible sur l’ensemble du processus, en permettant l’aiguillage correct 
des composants au plus tôt en s’appuyant sur les différents plans d’élimination des déchets.  

Enfin, les centres et entreprises de traitement les plus proches du site seront privilégiés, dans une logique de 
limitation d’émission de gaz à effet de serre ainsi que pour soutenir l’économie locale. 

Quantités de déchets dans un parc photovoltaïque 

Pour le parc photovoltaïque de « Las Courtines », d’environ 2,7 MWc, les masses approximatives des principaux 
composants (hors câbles électriques) sont les suivantes : 

• Modules photovoltaïques : 145 tonnes (verre, silicium, aluminium et tedlar) ;

• Châssis de support des modules : 28 tonnes (acier) ;

• Locaux techniques : 20 tonnes (béton, cuivre, appareillage électrique).

Les circuits de recyclage retenus pour les différents composants 

Un parc photovoltaïque est constitué de différents composants qui font l’objet d’un traitement spécifique suivant 
leurs caractéristiques. 

Les Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques (D3E) 
Conformément à la Directive relative aux DEE et au décret relatif à la composition des EEE et à l’élimination des 
déchets issus des EEE ; l’ensemble des matériels électriques et électroniques seront injectés dans cette filière. 
Dans le cas d’un parc photovoltaïque, les modules, les onduleurs, les boitiers de raccordement, les matériels 
informatiques et téléphoniques, les caméras de surveillance, les boitiers relais et les câbles pourront être 
concernés.  

En ce qui concerne les panneaux solaires, les matériels sélectionnés pour la construction de la centrale 
photovoltaïque seront choisis en intégrant la problématique du recyclage pour la fin d’exploitation du site. Ainsi, 
Solvéo Energie veille à s’approvisionner auprès de fabricants membres de Soren (anciennement PV Cycle), qui 
s’engagent à procéder à la collecte au retraitement des modules.  

Figure 18 : Procédure de recyclage des panneaux (source : SOREN) 

Pour les onduleurs, la législation impose au fabricant de proposer une solution de reprise et de traitement des 
matériels en fin de vie. Cette option sera étudiée lors du démantèlement, afin de garantir le meilleur traitement 
de ces appareils.  
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V. Contexte des énergies renouvelables en France

V. 1.  La politique française sur les énergies renouvelables et la 
lutte contre le réchauffement climatique 

La France s’est engagée sur la voie du développement des énergies renouvelables et de l’accroissement de 
l’efficacité énergétique, dans le double objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de sécuriser son 
approvisionnement énergétique. 

V. 1. 1.  Réduire les émissions de gaz à effets de serre

Lors de plusieurs conférences internationales, les différents États de la planète ont élaboré un régime de 
protection du climat, afin de pallier l'effet de serre induit par l'utilisation des combustibles fossiles. 

Parmi les dates clés, on citera décembre 1997, où la conférence de Kyoto a fixé des objectifs quantitatifs de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre (essentiellement du gaz carbonique - CO2). L'Union Européenne 
s’était alors engagée sur une réduction de ses émissions à l'horizon 2010 de 8 % par rapport à l'année 1990. 

Conformément aux accords de Kyoto retranscrits par une directive européenne, la France s’était fixée pour 
objectif de faire passer de 15 à 21 % la part des sources d’énergies renouvelables et non polluantes dans sa 
consommation d’électricité en 2010. 

La France a ainsi promulgué la loi n°2001-153 du 19/02/01, abrogée le 3 juillet 2003, tendant à conférer à la lutte 
contre l'effet de serre et à la prévention des risques liés au réchauffement climatique la qualité de priorité 
nationale et portant création d'un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France 
métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer. Le développement des énergies 
renouvelables a ainsi été déclaré prioritaire. 

La France a diminué ses émissions de plus de 10 % entre 1990 et 2013, bien au-delà de son objectif dans le cadre 
du protocole de Kyoto, qui était de ne pas les augmenter. Cela représente une baisse de 21 % par habitant. 
Rapportée à la production intérieure brute (PIB), la diminution des émissions a été de 55 %. La France est ainsi 
l’un des pays industrialisés les moins émetteurs de gaz à effet de serre : elle représente seulement 1,2 % des 
émissions mondiales alors qu’elle contribue à 4,2 % du PIB mondial. 

Suite à la réussite de ces objectifs, d’autres mesures ont été adoptées. Au lendemain des accords de la COP 21 à 
Paris, le 12 Décembre 2015, 186 pays ont publié leur plan d’action au cours de l’année 2015 : chacun de ses plans 
détaillent la façon dont les pays projettent de faire baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. Avec la loi 
relative à la transition énergétique, la France s’est fixée deux objectifs principaux : 

• 40 % de réduction de ses émissions d’ici 2030, par rapport au niveau de 1990 ;

• 75 % de réduction de ses émissions d’ici 2050, par rapport au niveau de 1990.

Pour ce faire, elle s’est engagée sur l’évolution du mix énergétique : 

• Porter à 32 % la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale en 2030 ;

• Réduire de 50 % la consommation énergétique à horizon 2050.

La France a aussi donné les orientations stratégiques pour mettre en œuvre dans tous les secteurs d’activité la 
transition vers une économie bas-carbone sur la période 2015-2028 (Stratégie Nationale Bas Carbone - SNBC). 

• Réduction de 54 % des émissions dans le secteur du bâtiment, dans lequel les gisements de réductions des
émissions sont particulièrement importants : déploiement des bâtiments à très basse consommation et à
énergie positive, accélération des rénovations énergétiques, éco-conception, compteurs intelligents ;

• Réduction de 29% des émissions dans le secteur des transports sur la période 2015-2028 : amélioration de
l’efficacité énergétique des véhicules (véhicule consommant 2L /100 km), développement des véhicules
propres (voiture électrique, biocarburants, …) ;

• Réduction de 12 % des émissions dans le secteur de l’agriculture grâce aux projets agro-écologiques :
méthanisation, couverture des sols, maintien des prairies, développement de l’agroforesterie, optimisation
de l’usage des intrants ;

• Réduction de 24 % des émissions dans le secteur de l’industrie : efficacité énergétique, économie circulaire
(réutilisation, recyclage, récupération d’énergie), énergies renouvelables ;

• Réduction de 33 % des émissions dans le secteur de la gestion des déchets : réduction du gaspillage
alimentaire, écoconception, lutte contre l’obsolescence programmée, promotion du réemploi et meilleure
valorisation des déchets.

La France s’engage ainsi à réduire sa part d’émission de gaz à effet de serre, avec un objectif de consommation 
de 33 % d'électricité verte à l'horizon 2030 affiché par le gouvernement (loi Energie-Climat). 

V. 1. 2. Sécuriser l’approvisionnement énergétique français

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) adoptée en 2015, ainsi que les textes 
réglementaires qui ont suivi visent à permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le 
dérèglement climatique et à la préservation de l’environnement, ainsi que de renforcer son indépendance 
énergétique tout en offrant à ses entreprises et ses citoyens l’accès à l’énergie à un coût compétitif. 

Pour atteindre les objectifs fixés, des outils de soutien public sont nécessaires au déploiement des énergies 
renouvelables afin de lever les verrous technologiques (pour celles qui sont à un stade précoce de 
développement) ou technico-économiques. Les énergies renouvelables bénéficient ainsi d’un soutien de l’État 
soit en amont dans le domaine de la recherche et développement, soit en phase d’industrialisation. 

Les mécanismes de soutien aux énergies renouvelables électriques et à la cogénération ont évolué au fil des 
années, notamment dans l’objectif de mieux maîtriser les charges budgétaires en résultant et afin de se 
conformer au cadre européen, notamment les lignes directrices encadrant les aides d’Etat à l’énergie et à 
l’environnement adoptées le 28 juin 2014 par la Commission européenne.  

Ainsi, pour le soutien au développement des énergies renouvelables électriques et à la cogénération, il existe 
deux modalités d’attribution du soutien : 

• Le guichet ouvert, qui ouvre pour toute installation éligible un droit à bénéficier d’un soutien. La liste des
installations éligibles à l’obligation d’achat en guichet ouvert est définie aux articles D. 314-15 et D. 314-
16 du code de l’énergie et celle des installations éligibles au complément de rémunération en guichet
ouvert est définie aux articles D. 314-23 à D. 314-25 du code de l’énergie ;

• Les procédures de mise en concurrence, qui peuvent prendre la forme d’appels d’offres ou de dialogues
concurrentiels, et où le soutien est attribué aux seuls lauréats de ces procédures.

Au sein de ces dispositifs de soutien, les modalités de rémunération peuvent prendre deux formes différentes : 
l’obligation d’achat ou le complément de rémunération, leur niveau visant à permettre aux producteurs de 
couvrir les coûts de leur installation tout en assurant une rentabilité normale de leur projet. 
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Dans le cadre de l’obligation d’achat, tout kilowattheure injecté sur le réseau public est acheté par un acheteur 
obligé à un tarif d’achat, fixé à l’avance. Du fait de sa simplicité, le dispositif d’obligation d’achat, notamment en 
guichet ouvert, vise les installations de petites tailles. Ce dispositif est prévu aux articles L. 314-1 à L. 314-13 du 
code de l’énergie. 
 
Concernant le complément de rémunération, il a été introduit par la LTECV. Dans ce mécanisme où les 
producteurs d’électricité à partir d’énergie renouvelable commercialisent leur énergie directement sur les 
marchés, une prime vient compenser l’écart entre les revenus tirés de cette vente et un niveau de rémunération 
de référence, fixé selon le type d’installations par la puissance publique dans le cadre d’un arrêté tarifaire ou par 
le producteur dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. Ce complément de rémunération peut 
généralement être qualifié de prime variable, ou ex post, dans la mesure où son montant s’ajuste pour 
compenser la différence entre la rémunération de référence et un revenu marché de référence. Ce dispositif vise 
à exposer les producteurs aux signaux des prix de marché de court terme, tout en leur garantissant une 
rémunération raisonnable. Ce dispositif est prévu aux articles L. 314-18 à L. 314-27 du code de l’énergie.  
 
La France a fait évoluer ses dispositifs de soutien afin de se conformer aux lignes directrices européennes, 
imposant de recourir à des mécanismes de rémunération sur le marché avec prime pour les installations de 
puissance supérieure à 500 kW, ou 3 MW ou 3 unités de production pour la filière éolienne, à partir du 1er janvier 
2016. Depuis l’adoption du décret relatif au complément de rémunération au printemps 2016, sur lequel la CRE a 
rendu un avis, les conditions de celui-ci ont été déclinées par filière dans différents arrêtés tarifaires et appels 
d’offres. 
 
Le Grenelle de l'environnement, qui s'est tenu à l'automne 2007, a renforcé les différentes filières des énergies 
renouvelables qui doivent permettre d'augmenter la production d'énergie renouvelable de 20 millions de tonnes 
équivalent pétrole d'ici à 2020. La France s'est ainsi engagée à aller au-delà de l'objectif européen de 20 % de sa 
consommation d'énergie en 2020 assurée par les énergies renouvelables (source : rapport de synthèse du Groupe 
1 – Grenelle de l’environnement – 27 septembre 2007). 
 

Le présent projet s’inscrit dans la procédure de mise en concurrence. 

V. 1. 3.  Le photovoltaïque en France 

Les systèmes photovoltaïques utilisent l'énergie la mieux répartie dans le monde : la lumière du soleil. En France, 
actuellement, des milliers de réalisations ont mis en valeur les qualités de l'électricité solaire photovoltaïque : sa 
fiabilité, son autonomie, son influence faible sur l’environnement et sa plus-value en tant que composant de 
construction. 
 
L’électricité issue du soleil (solaire photovoltaïque), correspond en France à une puissance totale installée de 12 
329 MW sur les 58 759 MW du parc renouvelable français en septembre 2021. 
La figure ci-dessous représente l’évolution du parc renouvelable français et la part de chaque type d’énergie de 
2002 à septembre 2021. 
 

 
Figure 19 : Evolution de la puissance installée d’énergie d’origine renouvelable 

(Source : RTE/ERDF/ADEeF/SER : panorama de l’électricité renouvelable – septembre 2021) 

 
Au 30 septembre 2021, la puissance totale raccordée s’élève à 12 329 MW (hors Corse), soit 60,6 % de l’objectif 
2023 fixé par le Plan Pluriannuel de l’Energie et 66 % du cumul des objectifs régionaux des SRCAE (Schémas 
régionaux Climat-Air-Energie) pour l’année 2021. 
 

 
RPD : Réseau Public de Distribution d’électricité 
RPT : Réseau Public de Transport d’électricité 

Figure 20 : Objectifs de puissance solaire installée 2023 et 2028 et résultats au 30 septembre 2021  
(Source : RTE/ERDF/ADEeF/SER : panorama de l’électricité renouvelable) 
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Figure 21 : Parc raccordé en France au 30 septembre 2021 

 (Source : RTE/ERDF/ADEeF/SER : panorama de l’électricité renouvelable) 

Historiquement, le marché photovoltaïque français était un marché orienté vers les applications photovoltaïques 
en sites isolés. C’est à partir de 1999 grâce à l’implication des acteurs français du photovoltaïque et de l’ADEME 
que le marché français s’est réorienté vers les applications dites raccordées au réseau.  

Le décollage du marché du photovoltaïque raccordé au réseau en France est rapide, mais avec des volumes 
encore modestes par rapport aux voisins européens. La capacité photovoltaïque opérationnelle en France, mi-
2020, est de 9 912 MW, comparée à 18 000 MW en fin 2010 en Allemagne. 
La politique française en faveur des énergies renouvelables a permis à la France d’atteindre fin septembre 2019 
une capacité de 9,2 MW, soit une augmentation de plus de 620% depuis 2010. 

Les objectifs de capacité photovoltaïque en France à la fin 2020 étaient fixés à 10 200 MW. Ceux fin 2023 devront 
atteindre une capacité de 18 200 à 20 200 MW. Dans ce cadre, la volonté du Gouvernement est de privilégier 
l’implantation des panneaux photovoltaïques sur les toitures. Néanmoins il précise que le développement de 
cette filière en France doit être rapide et significatif et que cela ne peut se faire que par la réalisation 
d’installations solaires au sol. 

Le projet photovoltaïque de Saint-Aubin s’inscrit dans la volonté d’atteinte des objectifs nationaux et 
internationaux en matière de production d’énergie renouvelable et de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. 
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VI. Règlementation et procédures applicables au projet

VI. 1. La procédure d’évaluation environnementale 

✓ Le Code de l’Environnement dans le livre I, Titre II et Chapitre II « Evaluation environnementale », article R122-
2 précise les catégories d’aménagements, d’ouvrages et de travaux soumis à évaluation environnementale de
façon obligatoire ou « au cas par cas ».

Ce projet est concerné par les rubriques n°30 de l’annexe à l’article R122-2 du Code de l’Environnement 
présentée ci-dessous : 

Tableau 4 : Rubriques de l’annexe à l’article R122-2 concernées par le projet 

CATÉGORIES DE PROJETS 
PROJETS SOUMIS A EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 
PROJETS SOUMIS A EXAMEN AU « CAS PAR 

CAS » 

30. Ouvrages de
production d’électricité à
partir de l’énergie solaire

Installations au sol d’une puissance 
égale ou supérieure à 250 kWc. 

Installations sur serres et ombrières d’une 
puissance égale ou supérieure à 250 kWc. 

La puissance de la future centrale photovoltaïque sera supérieure à 250 kWc. Le projet est donc soumis à la 
procédure d’évaluation environnementale. 

✓ Article R122-5 du code de l’environnement (Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 3) précise le contenu de
l’étude d’impact :

I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible
d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres
interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement
ou la santé humaine.

II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction
des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de
produire :

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document 
indépendant ; 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 
– une description de la localisation du projet ;
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux
de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et
de fonctionnement ;
– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de
fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources
naturelles utilisés ;
– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de
l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités
de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base 
mentionnées à l'article L. 593-1, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande 
d'autorisation en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 
novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, 
du transport de substances radioactives ; 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de 
référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de 
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par 
rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière 
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les 
biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, 
entre autres : 
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de
nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du
dépôt de l'étude d'impact :

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête
publique ;

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;

g) Des technologies et des substances utilisées.

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur 
les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, 
moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 
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6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la 
vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. 
Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives 
notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces 
situations d'urgence ; 
 
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en 
fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du 
choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 
 
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n'ayant pu être évités ; 
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 
maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé 
des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 
 
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; 
 
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l'environnement ; 
 
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 
contribué à sa réalisation ; 
 
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les 
installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de 
l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 
 
III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact 
comprend, en outre : 

– une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; 
– une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et 
forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le 
projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 
– une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette 
analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise 
par l'article L. 1511-2 du code des transports ; 
– une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des 
déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 
– une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées 
pour les évaluer et en étudier les conséquences. 

 
Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en 
œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 
 
IV. – Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut étude 
d'incidence si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 181-14. 

V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du 
livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet 
d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet 
est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis 
à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les 
éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle 
contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. 
 
VI. – Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du 
présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V du code de l'environnement 
susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément au II 
de l'article D. 181-15-2 du présent code et à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné. 
 
VII. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact : 
 
a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ; 
 
b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact ou recourt si 
besoin à une telle expertise ; 
 
c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires à celles 
fournies dans l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa 
décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I de l'article L. 122-1-1. 

VI. 2.  L’Enquête publique 

Lorsque les dispositions législatives qui s’y rattachent le prévoient, certains projets, plans et programmes font 
l’objet d’une enquête publique. Sauf exceptions, on compte parmi ces projets, plans et programmes, ceux qui 
sont soumis à évaluation environnementale. Selon l’article R123-2 du Code de l’Environnement, cette procédure 
a pour objet de consulter le public sur la base d’un dossier contenant, le cas échéant, l’étude d’impact du projet 
ou le rapport des incidences environnementales du plan ou programme et l’avis rendu par l’autorité 
environnementale. Le public doit avoir été informé de l’organisation d’une enquête publique au moins quinze 
jours avant l’ouverture de celle-ci. Il est consulté pour une durée minimale de trente jours s’il y a évaluation 
environnementale, de quinze jours sinon.  
 
L’enquête est conduite par un commissaire enquêteur indépendant et impartial – ou par une commission 
d’enquête si nécessaire – chargé de veiller au bon déroulement de la procédure. Chaque enquête fait l’objet d’un 
rapport au sein duquel le commissaire enquêteur relate le déroulement de l'enquête et fait part de ses 
conclusions, favorables ou défavorables, sur le projet, plan ou programme. Cet avis permettra à l’autorité 
compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme d’éclairer sa décision. En cas de recours, 
un avis défavorable du commissaire enquêteur pourrait entraîner la suspension temporaire d’une décision 
d’autorisation. 
 
Si nécessaire et sous certaines conditions, une enquête publique peut être suspendue ou prolongée, notamment 
lorsqu’il y a lieu d’apporter des modifications ou des compléments au dossier présenté au public. 
La réforme intervenue en août 2016, pilotée par le ministère a pris le parti de dématérialiser largement la 
procédure d’enquête publique tout en tenant compte de la nécessité d’avoir accès à un dossier papier d’enquête 
publique. 
 

Le projet est soumis à enquête publique. 


