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1.1 Introduction & Contexte
Le présent dossier constitue la demande de permis de construire de la centrale solaire de clavé, située
sur une ancienne carrière mise en eau, localisée dans la commune de Durance, dans le département
du Lot-et-Garonne (47).
Ce dossier de permis de construire détaille les aménagements qui seront réalisés et qui font l’objet de
la demande d’autorisation au titre de l’urbanisme. Dans cette partie sont notamment regroupées
l’ensemble des pièces réglementaires devant constituer le dossier de demande.
Les pièces jointes en annexes, correspondent à l’étude d’impact qui présente le contexte et les impacts
de la réalisation de ce projet, ainsi que les mesures mises en place et de l’étude des incidences.
VALECO, fort de son expérience des centrales solaire au sol après la mise en service de la première du
genre en France métropolitaine, contacte en 2018 la Communauté de Commune des Landes de
Gascogne et la société SIBELCO propriétaire des terrains. L’objectif est alors de proposer à l’EPCI et à
SIBELCO une collaboration afin de s’engager dans une démarche de développement durable au travers
de la construction d’une centrale solaire flottante sur le site d’une ancienne carrière mise en eau.
Dès 2018, VALECO a lancé une étude de préfaisabilité sur le terrain afin de réaliser une centrale
photovoltaïque flottante. Les études étant concluantes en faveur d’un projet, la société SIBELCO, l’EPCI
et la commune de Durance ont donné un avis favorable au développement du projet.
Ce projet s’inscrit directement dans la politique nationale de développement des énergies
renouvelables et plus particulièrement du solaire photovoltaïque. Les terrains retenus constituent une
ancienne carrière et ne présentent pas de conflit d’usages avec d’autres activités.
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1.2 Textes réglementaires applicables
Permis de construire : en application de l’article R421-1 du Code de l’Urbanisme, la réalisation d’une centrale solaire photovoltaïque nécessite un permis de construire.
Etude d’impact/Avis de l’autorité environnementale/Enquête publique : de seconde part, en application de la rubrique 30 de l’annexe à l’article L.122-2 du code de l’environnement, les installations au sol
d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc sont soumises à évaluation environnementale comprenant :
- Une étude d’impact
- Un avis de l’autorité environnementale
- Une enquête publique
Document d’urbanisme en vigueur : La commune de Durance s’est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) en novembre 2013, pour mettre en œuvre un projet global d’urbanisme et d’aménagement du village.
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1.4 Le demandeur
La société CENTRALE SOLAIRE DE CLAVE est une société spécialement créée et détenue à 100% par
VALECO pour être le maître d’ouvrage et exploitant de la centrale solaire. Une copie d’extrait du Kbis
est donnée ci-après.
VALECO est spécialisé dans l’étude, la réalisation et l’exploitation d’unités de production d’énergie
(parcs éoliens, centrales solaires photovoltaïques, cogénération, etc.) et dispose aujourd’hui d’un parc
de production totalisant 400 MW de puissance électrique.
VALECO regroupe depuis de nombreuses années plusieurs sociétés d’exploitation d’unités de production
d’énergie, chaque centrale disposant de sa propre structure exclusivement dédiée à l’exploitation et
à la maintenance des installations.
Dénomination

CS DE CLAVE

N° SIREN

528 530 843

Registre de commerce

MONTPELLIER

Forme juridique

SARL à Associé Unique au capital de 500 €

Actionnariat

VALECO : 100%

Gérant

François DAUMARD

Adresse

188 rue Maurice Béjart – CS 57392
34180 Montpellier Cedex 4

Téléphone

04 67 40 74 00

Site internet

www.groupevaleco.com
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2 .Livrables du dossier
2.1 PC1 : Plan de Situation du Terrain
2.1.1 Plan de situation
2.1.2 Plan de situation rapproché
2.1.3 Plan cadastral

2.2 PC2 : Plan de masse des constructions
2.2.1 Plan d’accès
2.2.2 Plan de masse

2.3 PC3 : Plan en coupe des installations
2.4 PC4 : Notice décrivant le terrain et présentant le projet
2.4.1 Portée du projet
2.4.2 Caractéristiques techniques du projet
2.4.3 Le site
2.4.4 Eléments constitutifs de la centrale
2.4.5 Descriptif des travaux

2.5 PC5 : Plan des façades et toitures
2.5.1 Plan des postes de livraison
2.5.2 Plan des postes de transformation
2.5.3 Plan de la clôture
2.5.4 Plan des portails
2.5.5 Plan des ancrages

2.6 PC6 : Document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement
2.7 PC7 : Photographie permettant de situer le terrain dans un environnement proche
2.8 PC8 : Photographie permettant de situer le terrain dans un environnement lointain

Article R 431-7 a) du code de l’urbanisme :

« Est joint à la demande de permis de construire un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune »
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2.1.1 PLAN DE SITUATION DU PROJET
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2.1.2 PLAN DE SITUATION RAPPROCHE DU PROJET

Projet : CS DE CLAVE

PC1 : Plan de Situation du Terrain

Titre : Demande de Permis de Construire

Date : 2020-04-20

Page 24 sur 54

2.1.3 PLAN CADASTRAL DU PROJET

Commune

Durance 1

Projet : CS DE CLAVE

PC1 : Plan de Situation du Terrain
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Section

Parcelle

Surface de la parcelle (m²)

AC

145
146
147
226
244
245
267
268
314
356
358
371
395
396
403
411
412
413
414
452

7 626
19 725
5 142
7 700
4 268
11 300
35 691
110 403
33 076
18 870
29 091
4 250
225 201
21 25
17 484
16 957
2 78
3 945
31 862
302
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2.7 PC7 : Photographie permettant de situer le terrain dans un environnement proche
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Article R 431-9 du code de l’urbanisme :

« Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions,
les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu.
Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment
pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder.
Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. »
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2.2.1 PLANS D’ACCES
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2.2.2 PLAN DE MASSE

Le plan de masse au format A0 est joint au présent document.
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Article R 431-10 b) du code de l’urbanisme :

« Le projet architectural comprend également un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce
plan fait apparaître l’état initial et l’état futur »
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Le plan en coupe au format A0 est joint au présent document.
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Article R 431-8 du code de l’urbanisme :

« Le projet architectural comprend une notice précisant :
- L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants
- Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : l’aménagement du terrain,
en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; Le
traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; Les matériaux et les couleurs des constructions ; Le traitement des espaces libres, notamment les
plantations à conserver ou à créer ; L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement.. »
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présentant le projet

Titre : Demande de Permis de Construire

Date : 2020-04-20

Page 31 sur 54

2.4.1 PORTEE DU PROJET

2.4.3 LE SITE

Le projet de centrale photovoltaïque se situe sur la commune de Durance, dans le département du Lotet-Garonne (47). Il aura une puissance estimé à 19,31 MWc pour une production annuelle estimée à 25
000 MWh.
Ce projet s’inscrit directement dans la politique nationale de développement des énergies
renouvelables et plus particulièrement du solaire photovoltaïque. En effet, 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. Ainsi, elle s’est engagée à réduire sa part d’émission de gaz à effet
de serre, avec un objectif de consommation de 23% d’électricité d’origine renouvelable à l’horizon
2020 affiché par le gouvernement. De plus, il est important de préciser que les terrains retenus après
étude ne présentent pas de conflit d’usage avec d’autres activités.

2.4.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Le projet de centrale solaire est localisé sur le lac d’une ancienne carrière mise en eau par les activités
de la société SIBELCO, qui n’est plus active aujourd’hui. Il concerne une centrale photovoltaïque
flottante sur un lac d’une superficie d’environ 28 hectares et d’une puissance de 19,31 MWc.
L’installation flottante couvrira une superficie de 15,5 hectares. La différence entre les deux surfaces
correspond aux zones non équipées (absence de profondeur, distance aux berges trop faibles).
La centrale produira environ 27 000 MWh/an, ce qui correspond à la consommation d’environ 5820
foyers (hors chauffage) et permettra d’éviter le rejet de 160 tonnes de CO2 dans l’atmosphère.
La centrale fonctionnera durant 30 ans et sera constituée d’éléments photovoltaïques, appelés
couramment panneaux solaires. Elle est composée d’autres éléments comme les onduleurs, les
transformateurs et le poste de livraison.
Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes :
Localisation
Puissance de la centrale envisagée
Taille du site
Estimation de la production de la
centrale
Equivalents personnes hors chauffage et
ECS
CO2 évité à production équivalente
Durée de vie du projet
Technologie des modules
Type de supports envisagés
Nombre de modules
Locaux techniques

Projet : CS DE CLAVE

Durance (47 420)
19.31 MWc
28,6 hectares de surface clôturée pour 15,5
hectares de surface équipée
25 200 MWh/an
12 700
151 tonnes
30 ans
Technologie dite « monocristallin »
Flotteurs HYDRELIO de Ciel et Terre
45 976
4 postes de transformation (onduleurs et
transformateurs) – 2 postes de livraison

PC4 : Notice décrivant le terrain et
présentant le projet

2.4.3.1 Localisation géographique
La centrale photovoltaïque se situera sur la commune de Durance, située dans le département du Lotet-Garonne. La commune prend place à une soixantaine de kilomètres d’Agen, au cœur des Landes.
Département le moins étendu de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, le Lot-et-Garonne est
un territoire façonné par les cours d’eau. Situé au cœur du Bassin aquitain, c’est aujourd’hui une zone
de contact entre le Périgord au Nord, l’Armagnac au sud, le Quercy à l’est et la Guyenne à l’ouest. Il
forme une haute plaine sillonnée par les rivières nées dans le Massif central ou dans les Pyrénées.
Le climat est aquitain, tempéré par les influences océaniques avec des hivers frais, un été précoce et
chaud. La pluviométrie moyenne avoisine 800 mm par an.

2.4.3.2 Situation cadastrale
La commune de Durance s’est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) en novembre 2013, pour mettre
en œuvre un projet global d’urbanisme et d’aménagement du village. Le site prévu pour accueillir la
future centrale se situe en zone agricole, ou « zone A » du PLU. Ces zones sont les secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique
des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A (article R123-7 du code de
l’urbanisme). L’article A1 « occupations et utilisations du sol interdites » du PLU précise que « toute
construction ou installation est interdite sauf celles nécessaires à l’exploitation agricole ou celles
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ».
Les centrales photovoltaïques étant des installations d’intérêt collectif, le règlement de la zone
autorise l’implantation de la centrale solaire flottante.

2.4.3.3 Maitrise foncière
VALECO a la maitrise foncière de l’ensemble de ces parcelles par l’intermédiaire d’une promesse de
bail signée avec la société dénommée SIBELCO France.

2.4.3.4 Description du site d’implantation

Le site est une ancienne carrière exploitée pour l’extraction de sable caractérisé par la présence d’un
grand bassin en eau.
L’inventaire de la flore est des habitats naturels a été réalisé en période adaptée à la phénologie d’une
large majorité des plantes du secteur. Elle vise à détecter le maximum d’espèces présentes sur le site,
avec un effort souligné pour la flore patrimoniale. Ces prospections terrains ont permis de définir des
principaux habitats du site, présentés dans le tableau ci-après.

Titre : Demande de Permis de Construire

Date : 2020-04-20

Page 32 sur 54

2.4.4 ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA CENTRALE
L’implantation sera composée des éléments suivants, répartis sur les terrains visés par le projet :

2.4.4.1 Structure flottante
Milieux forestiers, landes et fourrées : pinèdes à pins
maritimes, jeunes plantations de pins maritimes,
bétulaie sèche, landes à fougères aigles, plantation de
peupliers, ajonc, pelouses rudéralisées, landes sèches

Les structures photovoltaïques flottantes HYDRELIO by Ciel et Terre sont composées de plusieurs
composants préfabriqués. Ils seront livrés puis assemblés sur site.
Il existe 3 types de flotteurs au sein de la structure flottante :
- Les flotteurs principaux, qui sont conçus pour supporter les panneaux photovltaïques ;
- Les flotteurs secondaires longs, plus petits que les flotteurs principaux, servent d’allées de
maintenance pour le déplacement des opérateurs sur la centrale ;
- Les flotteurs secondaires courts, qui eux permettent de maintenir l’écartement entre les
flotteurs principaux et donc par conséquent entre les panneaux.
Les flotteurs présentent des oreilles de fixation qui permettent l’assemblage de la structure. Une clé
de connexion en polypropylène chargé verre obtenue par injection permet l’assemblage des oreilles
entre elles.

Milieux humides : plan d’eau et berges nues,
phragmitaies de berges, communautés à grandes
Laîches, Fourrés à Salix
Figure 1 : Exemple des différents flotteurs utilisés sur la centrale flottante

2.4.4.2 Ancrage
Deux solutions d’ancrage sont possibles : l’ancrage sur berge et l’ancrage en fond de lac.

Milieux anthropiques : Coupes forestières, friches
mésophiles, pistes

Le dimensionnement de ces ancrages est effectué en fonction des conditions météorologiques, de la
position de la centrale et de la profondeur du bassin lors d’une première étude simplifiée. Dans un
second temps, une étude détaillée relative au dite étudié sera réalisée en fin de phase de
développement. Généralement, le système d’ancrage est composé d’une chaîne reliée à une ligne plus
ou moins souple, puis reliée à une ancre. Les deux solutions d’ancrage sont illustrées ci-après.
Les deux solutions d’ancrage sont illustrées et schématisées en partie 2.5.2.
La description des éléments de transformation et de distribution électrique (postes de transformation,
poste de distribution) sera faite en partie 2.5.2.

Projet : CS DE CLAVE

PC4 : Notice décrivant le terrain et
présentant le projet
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2.4.5.2 Phase d’exploitation du site

2.4.5 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

La centrale sera exploitée pour une durée de 40 ans.

2.4.5.1 La phase d’assemblage
Les flotteurs seront assemblés sur une rampe de lancement en bois, installée sur les berges du lac. La
plateforme mesure environ 20 mètres de longueur pour 50 mètres de largeur. Les îlots sont construits
blocs par blocs puis assemblés au bloc principal sur le lac. Une fois tous les blocs assemblés et mis à
l’eau, la rampe est démontée afin de remettre le terrain à son état initial.

En phase d’exploitation, des opérations de maintenance seront réalisées fréquemment pour assurer le
bon fonctionnement des supports et des modules. Ces opérations seront identifiées dans un plan de
maintenance. Chaque élément de la centrale nécessite une maintenance particulière, la plupart des
vérifications pouvant être effectuées visuellement.
Un nettoyage standard est effectué une à deux fois par an, aucun produit chimique, détergent ou
nettoyant n’est utilisé.

2.4.5.3 Raccordement
Raccordement centrale – PTF :
Le raccordement entre la centrale photovoltaïque flottante et les postes de transformation se fera par
des câbles insérés dans des gaines flottantes. La gaine aura un diamètre de 2 à 3 fois supérieur au câble
électrique, ce qui lui permettra d’assurer sa flottaison. Les câbles seront ensuite enfouis le long de
tranchées de 1 m de profondeur pour 50 cm de largeur (utilisation d’une trancheuse/reboucheuse).

Figure 2 : assemblage des panneaux sur une rampe temporaire en bois (source: Ciel et Terre)

Figure 4 : Exemple de câble avec gaine flottante (source: Ciel et Terre)

Raccordement PDL – réseau électrique national :
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. C’est à l’intérieur du poste de livraison que l’on trouve notamment les cellules
de comptage de l’énergie produite.

Figure 3 : Exemple d'assemblage sur une rampe de 50 mètres de longueur (source: Ciel et Terre)

Projet : CS DE CLAVE

PC4 : Notice décrivant le terrain et
présentant le projet

Le câble reliant la centrale photovoltaïque au réseau national relève du domaine public, il est réalisé
par le gestionnaire du réseau de distribution pour le compte du maître d’ouvrage de la centrale
photovoltaïque sur la base d’un étude faite une fois le permis de construire obtenu. La présente
demande ne concerne donc pas ce câble de raccordement qui relève du domaine public donc de la
compétence du gestionnaire du réseau de distribution.

Titre : Demande de Permis de Construire

Date : 2020-04-20

Page 34 sur 54

Cet ouvrage de raccordement qui sera intégré au réseau de distribution fera l’objet d’une demande
d’autorisation distincte du présent permis de construire : il s’agit de la procédure d’approbation définie
par l’Article 3 du Décret 2011-1697 du 1er décembre 2011 pris pour application de l’article 42 de la loi
n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement (Grenelle I) et de l’article 183-IV de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement (Grenelle II). Cette autorisation sera demandée par le
Gestionnaire du Réseau de Distribution qui réalisera les travaux de raccordement de la centrale
photovoltaïque. Le financement de ces travaux reste à la charge du maître d’ouvrage de la centrale
photovoltaïque.
Le point de raccordement envisagé pour la centrale photovoltaïque de Durance 2 carrière est le poste
source de NERAC localisé à environ 14 kilomètres. Une autre solution consiste à se raccorder
directement au niveau de tension supérieure (HTB), en créant un poste de transformation à proximité
d’un ouvrage de transport sur le réseau. Le choix du raccordement s’effectuera en concertation avec
RTE.
Le raccordement entre ce poste et la centrale photovoltaïque se fera en souterrain par enfouissement
des lignes électriques. L’enfouissement est une technique intermédiaire entre la ligne aérienne et le
forage dirigé. Quand il est réalisé le long des axes de circulation, il permet de ne pas impacter les
milieux naturels tout en préservant les aspects paysagers.

2.4.5.4 Sécurisation du site
Clôture et télésurveillance :
La carrière est actuellement intégralement clôturée. En ce sens, le tracé de la clôture déjà présente
sera conservée et la clôture sera remplacée par un grillage simple par panneaux soudés rigides sur
poteaux battus. Ils seront équipés d’un système de détection anti-intrusion et d’une télésurveillance.
Les caractéristiques sont les suivants :
•
Fil horizontal Ø5mm et vertical 4mm galvanisé et plastifié vert RAL 6005
•
Panneaux de treillis soudés maille 200/50
•
3 plis horizontaux de renfort, bordure supérieure avec picots défensifs de 30mm
•
Bas du panneau enterré dans une tranchée de 20 cm
•
Fixation sur le poteau par brides acier et écrous auto cassants indémontables
•
Poteau tubulaire Ø50mm
•
Découpe du panneau pour passages petit gibier 20x20 cm espacés d’environ 50m

système d’ancrage peut supporter une diminution du niveau d’eau de 4 mètres, soit environ
3,5 mètres au-dessus du marnage du lac qui est de 50 centimètres.

2.4.5.5 Recyclage

L’industrie du photovoltaïque connaît actuellement un fort développement et elle s’est fortement
engagée à s’organiser dès aujourd’hui pour anticiper sur le devenir des panneaux lorsqu’ils arriveront
en fin de vie, 25 ans après leur mise en œuvre. Les premiers volumes arriveront en fin de vie d’ici 2020.
Les sociétés membres de l’association européenne PV Cycle ont signé conjointement en décembre 2008
une déclaration d’engagement pour la mise en place d’un programme volontaire de reprise et de
recyclage des déchets de panneaux en fin de vie.
L’association PV cycle a pour objectif de créer et mettre en place un programme volontaire de reprise
et de recyclage des modules photovoltaïques. Le but est de reprendre 65% des panneaux installés en
Europe depuis 1990 et à en recycler 85% des déchets.
Concernant les autres équipements comme notamment les onduleurs, 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.
La prise en compte anticipée du devenir des modules et des différents composants de la centrale
photovoltaïque en fin de vie permet ainsi :
- De réduire le volume de modules photovoltaïques arrivés en fin de vie,
- D’augmenter la réutilisation de ressources de valeur comme le verre, le silicium et les autres
matériaux semi-conducteurs,
- De réduire le temps de retour énergétique des modules et les impacts environnementaux liés à
leur fabrication.
-

La hauteur des panneaux de la clôture sera de 2 mètres. Ils seront fixés sur des poteaux supports par
serrage mécanique non démontables de l’extérieur. Ces poteaux seront scellés au sol et espacés entre
eux de 2 mètres minimum. La clôture de l’ensemble de l’installation formera un linéaire de 445 m. Un
portail de 2 mètres de hauteur et 5 mètres de largeur permettra l’accès à la centrale pour le personnel
d’exploitation, les secours, et le public dans le cadre de visites du site organisées. Galvanisé et
plastifié, Il sera lui aussi de couleur vert RAL 6005 et équipé d’une lisse dentée défensive en sommet
de portail. Il comportera un système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de tricoises dont sont
équipés tous les sapeurs-pompiers (clé triangulaire de 11mm).
Figure 5 : cycle de recyclage des panneaux photovoltaïques

Sécurisation en cas de crue ou de diminution du niveau d’eau :
Le système d’ancrage, composé en partie de matériaux composite déformable, permet d’anticiper une
augmentation du niveau d’eau jusqu’à 4 mètres au-dessus du seuil normal de la centrale. De même, le
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2.1 PC1 : Plan de Situation du Terrain
2.1.1 Plan de situation
2.1.2 Plan de situation rapproché
2.1.3 Plan cadastral

2.2 PC2 : Plan de masse des constructions
2.2.1 Plan d’accès
2.2.2 Plan de masse

2.3 PC3 : Plan en coupe des installations
2.4 PC4 : Notice décrivant le terrain et présentant le projet
2.4.1 Portée du projet
2.4.2 Caractéristiques techniques du projet
2.4.3 Le site
2.4.4 Eléments constitutifs de la centrale
2.4.5 Descriptif des travaux

2.5 PC5 : Plan des façades et toitures
2.5.1 Plan des postes de livraison
2.5.2 Plan des postes de transformation
2.5.3 Plan de la clôture
2.5.4 Plan des portails
2.5.5 Plan des ancrages
2.6 PC6 : Document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement
2.7 PC7 : Photographie permettant de situer le terrain dans un environnement proche
2.8 PC8 : Photographie permettant de situer le terrain dans un environnement lointain

Article R 431-10 a) du code de l’urbanisme :

« Le projet architectural comprend également Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial
et l'état futur ».

Projet : CS DE CLAVE

PC5 : Plan des façades et toitures
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2.5.1 PLAN DES POSTES DE LIVRAISON (PDL)
Caractéristiques
Longueur
Largeur
Hauteur

Projet : CS DE CLAVE

PC5 : Plan des façades et toitures

Dimension PTR
10,44 mètres
3,32 mètres
2,60 mètres
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2.5.2 PLAN DES POSTES DE TRANSFORMATION
Caractéristiques
Longueur
Largeur
Hauteur

Projet : CS DE CLAVE

PC5 : Plan des façades et toitures

Dimension PTR
7 mètres
2,99 mètres
2,87 mètres
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2.5.3 PLAN DE LA CLOTURE
Les panneaux ont les caractéristiques suivantes :
- Panneaux Chorus largeur 2,94 m sur hauteur 2,17 m,
- Panneaux en fil galvanisé,
- Fils horizontaux de 5mm et fils verticaux de 4mm

Projet : CS DE CLAVE

PC5 : Plan des façades et toitures

Les poteaux ont les caractéristiques suivantes :
- Poteaux Aquigraf hauteur 2,2 m / diamètre 50, posés sur pelle en enfoncé de 20cm,
- Pelle de longueur 1 m dont partie enterrée 60 cm,
- Fixation des panneaux aux poteaux par collier avec vis auto-cassantes.
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Le plan ci-dessous reprend les dimensions de la clôture :
Remarque : des dispositifs « passe-gibier » seront mis en place avec un pas de 50 m. ces passages auront les dimensions 20 cm * 20 cm et permettront le passage de la petite faune pour lui permettre une libre
circulation sur la centrale.

Projet : CS DE CLAVE

PC5 : Plan des façades et toitures
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2.5.4 PLAN DES PORTAILS
Le portail aura les caractéristiques suivantes :
- Portail à 1 vantail coulissant sur rail 5000/2000mmh,
- Lisse d’entrée défensive au sommet du portail,
- Galvanisé et plastifié vert RAL 6005.
Ses dimensions sont les suivantes :
- Hauteur nominale : 2 m
- Passage nominal : 7 m

Projet : CS DE CLAVE

PC5 : Plan des façades et toitures
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2.5.5 PLAN DES ANCRAGES
Ancrage sur berge :

Ancrage en fond :

Projet : CS DE CLAVE

PC5 : Plan des façades et toitures
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2.1 PC1 : Plan de Situation du Terrain
2.1.1 Plan de situation
2.1.2 Plan de situation rapproché
2.1.3 Plan cadastral

2.2 PC2 : Plan de masse des constructions
2.2.1 Plan d’accès
2.2.2 Plan de masse

2.3 PC3 : Plan en coupe des installations
2.4 PC4 : Notice décrivant le terrain et présentant le projet
2.4.1 Portée du projet
2.4.2 Caractéristiques techniques du projet
2.4.3 Le site
2.4.4 Eléments constitutifs de la centrale
2.4.5 Descriptif des travaux

2.5 PC5 : Plan des façades et toitures
2.5.1 Plan des postes de livraison
2.5.2 Plan des postes de transformation
2.5.3 Plan de la clôture
2.5.4 Plan des portails
2.5.5 Plan des ancrages

2.6 PC6 : Document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement
2.7 PC7 : Photographie permettant de situer le terrain dans un environnement proche
2.8 PC8 : Photographie permettant de situer le terrain dans un environnement lointain

Article R 431-10 a) du code de l’urbanisme :

« Le projet architectural comprend également un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel
ainsi que le traitement des accès et du terrain »
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Projet : CS DE CLAVE

PC6 : Document graphique
permettant d’apprécier l’insertion
du projet dans son environnement

Titre : Demande de Permis de Construire

Date : 2020-04-20

Page 44 sur 54

Photomontage n°1 :

Après installation de la centrale flottante

Avant installation de la centrale flottante

Projet : CS DE CLAVE

PC6 : Document graphique
permettant d’apprécier l’insertion
du projet dans son environnement
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Photomontage n°2 :

Après installation de la centrale flottante

Avant installation de la centrale flottante

Projet : CS DE CLAVE

PC6 : Document graphique
permettant d’apprécier l’insertion
du projet dans son environnement
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Photomontage n°3 :

Avant installation de la centrale flottante

Projet : CS DE CLAVE

PC6 : Document graphique
permettant d’apprécier l’insertion
du projet dans son environnement

Après installation de la centrale flottante
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Photomontage n°4 :

Avant installation de la centrale flottante

Projet : CS DE CLAVE

PC6 : Document graphique
permettant d’apprécier l’insertion
du projet dans son environnement

Après installation de la centrale flottante
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2.1 PC1 : Plan de Situation du Terrain
2.1.1 Plan de situation
2.1.2 Plan de situation rapproché
2.1.3 Plan cadastral

2.2 PC2 : Plan de masse des constructions
2.2.1 Plan d’accès
2.2.2 Plan de masse

2.3 PC3 : Plan en coupe des installations
2.4 PC4 : Notice décrivant le terrain et présentant le projet
2.4.1 Portée du projet
2.4.2 Caractéristiques techniques du projet
2.4.3 Le site
2.4.4 Eléments constitutifs de la centrale
2.4.5 Descriptif des travaux

2.5 PC5 : Plan des façades et toitures
2.5.1 Plan des postes de livraison
2.5.2 Plan des postes de transformation
2.5.3 Plan de la clôture
2.5.4 Plan des portails
2.5.5 Plan des ancrages

2.6 PC6 : Document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement

2.7 PC7 : Photographie permettant de situer le terrain dans un environnement proche
2.8 PC8 : Photographie permettant de situer le terrain dans un environnement lointain

Article R 431-10 d) du code de l’urbanisme :

« Le projet architectural comprend également deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie
de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »

Les points de vue des photographies en environnement proche sont présentés sur la carte ci-après :
Projet : CS DE CLAVE

PC7 : Photographie permettant de
situer le terrain dans un
environnement proche
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Proche : PDV 1

Proche : PDV 2

Projet : CS DE CLAVE

PC7 : Photographie permettant de
situer le terrain dans un
environnement proche
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PDV 1 : Photographie prise au niveau de la partie Nord-Est du lac (source :
VALECO)
Emprise du projet

Emprise du projet

PDV 2 : Photographie prise au niveau de la partie Sud du lac, au niveau de la D665
(source : Google) – Projet non visible

Projet : CS DE CLAVE

PC7 : Photographie permettant de
situer le terrain dans un
environnement proche
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2.1 PC1 : Plan de Situation du Terrain
2.1.1 Plan de situation
2.1.2 Plan de situation rapproché
2.1.3 Plan cadastral

2.2 PC2 : Plan de masse des constructions
2.2.1 Plan d’accès
2.2.2 Plan de masse

2.3 PC3 : Plan en coupe des installations
2.4 PC4 : Notice décrivant le terrain et présentant le projet
2.4.1 Portée du projet
2.4.2 Caractéristiques techniques du projet
2.4.3 Le site
2.4.4 Eléments constitutifs de la centrale
2.4.5 Descriptif des travaux

2.5 PC5 : Plan des façades et toitures
2.5.1 Plan des postes de livraison
2.5.2 Plan des postes de transformation
2.5.3 Plan de la clôture
2.5.4 Plan des portails
2.5.5 Plan des ancrages

2.6 PC6 : Document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement
2.7 PC7 : Photographie permettant de situer le terrain dans un environnement proche

2.8 PC8 : Photographie permettant de situer le terrain dans un environnement lointain

Article R 431-10 d) du code de l’urbanisme :

« Le projet architectural comprend également deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie
de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »

Les points de vue des photographies en environnement lointain sont présentés sur la carte ci-après :
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PC8 : Photographie permettant de
situer le terrain dans un
environnement lointain

Titre : Demande de Permis de Construire

Date : 2020-04-20

Page 52 sur 54

Eloigné :PDV 3

Eloigné :PDV 4

Projet : CS DE CLAVE

PC8 : Photographie permettant de
situer le terrain dans un
environnement lointain
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Emprise du projet

PDV 3 : Photographie prise sur les hauteurs de Pompiey à environ 6km de Durance
(source : Google) – Projet non visible.

PDV 4 : Photographie prise sur la départementale D283 à environ 4,5 km de la
commune de Durance (source : Google) – Projet non visible.
Emprise du projet

Projet : DURANCE LAC

Annexes
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