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Préambule

I.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le réchauffement climatique est un problème global dont les conséquences sont alarmantes. A titre d’exemples on
observe à l’échelle mondiale :
-

Une augmentation de la température moyenne de l’atmosphère de 1°C sur un siècle, qui s’est accentuée
ces 25 dernières années,

-

Le retrait des glaciers et la fonte de la banquise,

-

L’élévation du niveau moyen des océans, modification des régimes de précipitations pouvant entraîner
inondations et sécheresses,

-

L’augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes,

-

...
Illustration 1 : Evolution de la température moyenne mondiale
Ecart de température par rapport à la moyenne de la période de référence 1961-1990

Source : Chiffres clés du climat France et Monde - Edition 2019 - Service de la donnée et des études statistiques (SDES)

intervenant sur les facteurs qui contrôlent leur ampleur (par exemple, l’urbanisation des zones à risques) et de profiter
des opportunités potentielles.
Par substitution aux énergies fossiles, la production d’électricité via des sources d’énergies renouvelables telles que
l’énergie solaire ou éolienne, participe à la lutte contre le changement climatique. En effet, par exemple, la filière
de l’éolien terrestre produirait en moyenne 12,7g de CO2eq/KWh contre 66,7g de CO2eq/KWh pour le nucléaire
(ADEME, 2017). Enfin, d’après le World Energy 2018 de BP, plus de la moitié des nouvelles installations de
productions d’électricité mises en services dans le monde, de nos jours, sont des parcs éoliens ou solaires. La
croissance des énergies renouvelables vise donc à développer une énergie sobre en carbone afin de limiter l’impact
des GES sur le climat.

II. ETAT DE LA FILIERE PHOTOVOLTAÏQUE
1.

Situation dans le monde

Les énergies renouvelables constituent environ 25% de nos productions d’énergie. Au niveau mondial, la production
d’énergie par le photovoltaïque se situe après l’hydroélectricité, l’éolien et la biomasse.
La puissance photovoltaïque installée dans le monde ne cesse d’augmenter depuis les années 1990. Selon une
étude de Bloomberg New Energie Finance (BNEF), la puissance installée dans le monde était de près de 465,98 GW
mi 2018, contre 23 GW fin 2009.
La puissance installée continue donc sa progression régulière. La progression plus rapide ces dernières années
s’explique par l’apparition de parcs photovoltaïques de grande capacité.
Illustration 2 : Evolution de la puissance photovoltaïque cumulée dans le monde de 2000 à 2017(en GW)
Source : EPIA

Le réchauffement climatique global est un phénomène largement attribué à l’effet de serre dû aux émissions de Gaz
à Effet de Serre (GES), dans l’atmosphère. Ces émissions sont essentiellement liées aux activités humaines,
notamment aux activités industrielles. Ainsi la concentration atmosphérique de CO2, le principal GES, a augmenté
de plus de 40 % depuis 1750. Les émissions mondiales de CO2 sont passées de 22 450 Mt Co2 en 1990 à 35 753
Mt CO2 en 2016. Les scientifiques du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur le Climat (GEIC) ont ainsi confirmé
dans leur rapport du 2 février 2007 que la probabilité que le réchauffement climatique soit d’origine humaine est
supérieure à 90%.
Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, le protocole de Kyoto a été signé le 11 décembre
1997, par 184 états membres de l’ONU. Cet accord international vise à réduire les émissions de six gaz à effet de
serre (dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d’azote et trois substituts des chlorofluorocarbones) d’au moins 5 %
par rapport au niveau de 1990.
La démarche d’adaptation, enclenchée au niveau national par le ministère de l’Environnement à la fin des années
1990, est complémentaire des actions d’atténuation. Elle vise à limiter les impacts du changement climatique et les
dommages associés sur les activités socio-économiques et sur la nature. Les politiques publiques d’adaptation ont
pour objectifs d’anticiper les impacts à attendre du changement climatique, de limiter leurs dégâts éventuels en
TOTAL QUADRAN – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Tombebœuf (47)

Les pays produisant le plus d’énergie grâce au photovoltaïque sont : la Chine (43,1 GW), l’Allemagne (39,6 GW),
le Japon (33,3 GW), les Etats-Unis (27,3 GW) et l’Italie (18GW).
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2.

Situation en Europe

3.

En 2018, l’Europe reste leader en termes de puissance photovoltaïque installée avec 115 GW, ce qui représente
plus d’un tiers de la puissance photovoltaïque mondiale.
Le marché européen est largement dominé par l’Allemagne, qui comprend près de la moitié de la puissance installée
sur son sol.
Illustration 3 : Evolution de la puissance photovoltaïque cumulée en Europe de 2000 à 2017 (en GW)
Source : EPIA

•

Situation en France

Objectifs

La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) exprime les orientations et priorités d’action pour la gestion de
l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire afin d’atteindre les objectifs de la politique énergétique définis aux
articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie. La PPE est fixée par le décret n°2016-1442 du 27
octobre 2016.
La PPE est encadrée par les dispositions des articles L.141-1 à L.141-6 du code de l’énergie, modifiés par la loi du
17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
La PPE comprend les volets suivants :
-

La sécurité d’approvisionnement,

-

L’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire (fossile),

-

Le développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération. La PPE définit en
particulier les objectifs de développement des énergies renouvelables pour les différentes filières, pour
l’atteinte desquels des appels d’offres peuvent être engagés,

-

Le développement équilibré des réseaux, du stockage, de la transformation des énergies et du pilotage de
la demande d’énergie pour favoriser notamment la production locale d’énergie, le développement des
réseaux intelligents et l’autoproduction,

-

La stratégie de développement de la mobilité propre,

-

La préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie, en
particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale,

-

L’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation
des formations à ces besoins.

La PPE a été présentée le 27 novembre 2018 par le Président de la République, Emmanuel MACRON, et détaillée
par l’ancien Ministre d’Etat, François de RUGY.
La PPE fixe pour 2028 l’objectif d’une accélération significative du rythme de développement des énergies
renouvelables. Le système énergétique sera alors en capacité d’atteindre les objectifs de la loi pour 2030.
En particulier, les objectifs de la PPE permettront de :
-

Accélérer le développement de la chaleur renouvelable, grâce notamment à une trajectoire d’augmentation
du Fonds Chaleur jusqu’en 2022 (exprimée en autorisations d’engagements) et la volonté de porter à 9,5
millions le nombre de logements se chauffant au bois d’ici 2023 ;

-

Augmenter la production de gaz renouvelable pour atteindre jusqu’à 32 TWh de biogaz produit en 2028 ;

-

Soutenir le développement des biocarburants, en confirmant le maintien de l’objectif d’incorporation pour
les biocarburants de première génération et en fixant des objectifs de développement pour les biocarburants
avancés ;

-

Doubler la capacité installée des énergies renouvelables électriques pour atteindre entre 102 et 113 GW
installés en 2028, en augmentant de 50 % les capacités installées d’ici 2023. Ce doublement de capacité
reposera en très grande partie sur l’essor de l’éolien terrestre (34,1 à 35,6 GW) et du solaire photovoltaïque
(35,6 à 44,5 GW), le renforcement de l’hydroélectricité (26,4 à 26,7 GW) et l’éolien en mer (4,7 à 5,2
GW).

La diversification du mix-électrique se traduira par une décroissance du parc nucléaire dans des conditions réalistes,
pilotées, économiquement et socialement viables, et visant l’atteinte d’une part de 50 % dans le mix en 2035

TOTAL QUADRAN – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Tombebœuf (47)
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•

Etat des lieux en France

D’après les données et études statistiques réalisées par le ministère de la transition écologique et solidaire le parc
photovoltaïque de France s’élève à 10 072 MW, pour 461 801 installations photovoltaïques, fin mars 2020.
Les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur totalisent ainsi
67 % de la puissance nouvellement raccordée sur le territoire au premier trimestre 2020.

4.

Situation en Nouvelle-Aquitaine

Selon la publication des chiffres et statistiques du photovoltaïque par le Commissariat général au développement
durable, au 31 mars 2020, la région Nouvelle-Aquitaine compte une puissance raccordée de 2 495 MW, pour
65 914 installations sur son territoire.

5.

Situation dans le département du Lot-et-Garonne

Selon la publication des chiffres et statistiques du photovoltaïque par le Commissariat général au développement
durable, la puissance des parcs photovoltaïques installés dans le Lot-et-Garonne s’élève à 166 MW, pour
4 519 installations au 31 mars 2020.

TOTAL QUADRAN – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Tombebœuf (47)
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III. LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU PROJET PHOTOVOLTAÏQUE – TOTAL QUADRAN
1.

Présentation TOTAL QUADRAN

Total Quadran, filiale 100% du Groupe Total est intégré à la direction Renouvelables (REN) de la branche Gas
Renewables and Power (GRP) qui développe les activités du Groupe dans le domaine de la production d’électricité
renouvelable.
Acteur majeur de l’énergie, Total ambitionne de devenir la major de l’énergie responsable et un leader des métiers
bas carbone à travers un développement dans l’aval gaz et dans les énergies renouvelables, les métiers de l’efficacité
énergétique et l’électricité.
Présents dans plus de 130 pays, ses 100 000 collaborateurs s’engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus
abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre.
Total intègre le changement climatique dans sa stratégie et anticipe les nouvelles tendances du marché de l’énergie
en développant un portefeuille d’activités dans l’électricité bas carbone avec l’ambition que cette dernière représente
15 à 20 % de ses ventes à horizon 2040.

•

Un ancrage local fort sur les territoires

Le développement des projets se fait en étroite concertation avec les acteurs locaux (élus, propriétaires fonciers,
riverains, acteurs économiques, citoyens) dans un souci d’aménagement durable des territoires concernés et de
valorisation du potentiel de chaque source d’énergies disponibles, mais aussi dans le cadre du financement
participatif des projets.
Partout où nous développons nos projets, nous nouons des partenariats privilégiés avec les collectivités et citoyens.
Grâce à nos implantations et notre connaissance des territoires, nous participons au développement économique
des régions en privilégiant avant tout l’emploi local lorsqu’il s’agit de la construction ou de l’exploitation de nos
parcs.
•

Une expertise historique dans le développement de projets

Le développement de projets nécessite de nombreuses compétences. Total Quadran bénéficie de l’expertise de ses
équipes qui couvre l’ensemble des domaines (environnementaux, réseaux et stockage électriques, gisements et
productible) et qui permettent de mener à bien le déploiement des énergies renouvelables.
Total Quadran dispose d’équipes pluridisciplinaires spécialisées et qualifiées qui maîtrisent toutes les étapes de
réalisation des centrales :

Devenu un acteur de poids sur le marché de l’électricité, Total a des objectifs ambitieux dans la production comme
dans la commercialisation de l’électricité : 7 millions de clients pour la fourniture et 25 GW installés en 2025.

1.1.

Total Quadran : un acteur de référence

Total Quadran, fort de son histoire que l’on pourrait débuter dès 1966, est un pionnier des énergies renouvelables
en France métropolitaine et en outre-mer, présent sur 3 filières : éolien, photovoltaïque, hydroélectricité. Total
Quadran bénéficie à la fois d’une expertise reconnue sur l’ensemble de la chaîne des métiers des énergies
renouvelables et d’une pérennité liée à son appartenance à un grand groupe.
Total Quadran développe essentiellement ses centrales pour compte propre mais offre également à ses partenaires
l’opportunité de sites « clés en main ».
Conscient de l’importance de diversifier le mix énergétique pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et
à l’accroissement de la demande en énergie, Total Quadran s’engage activement à produire toujours plus
d’électricité bas carbone et en cohérence avec les objectifs de chaque territoire.

1.2.

Expertise historique et ancrage local

Proximité et responsabilité sont autant de valeurs portées par Total Quadran au service du territoire.
Grâce à la complémentarité des moyens de production et à la force de son implantation locale, Total Quadran
participe à l’accroissement de la part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique national.
Pour fournir au marché une production électrique fiable, aux coûts maîtrisés, Total Quadran s’appuie sur 3 principes
fondamentaux :
•

La complémentarité des moyens de production
Éolien, photovoltaïque, hydraulique : des ressources locales et inépuisables
présentes sur l’ensemble de notre territoire et adaptables selon les spécificités
de chaque région.
Ces énergies permettent de participez au développement d’une énergie verte
sans émission de gaz à effet de serre tout en répondant aux besoins
énergétiques du plus grand nombre.

TOTAL QUADRAN – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Tombebœuf (47)

1.3.

Le respect de la biodiversité

Nous inscrivons nos actions en cohérence avec la production d’électricité à partir de sources d’énergie vertes, en
limitant au maximum leur empreinte écologique et en favorisant la biodiversité.
Dans le cadre de nos projets nous prenons en compte la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » (ERC) pour la
construction et l’exploitation de nos centrales. Elle a pour objectif d’éviter les atteintes à l’environnement, de réduire
celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, de compenser les effets notables qui n’ont pu être ni
évités, ni suffisamment réduits.
Par ailleurs, nous développons des projets de recherche et développement en partenariat avec des organismes
scientifiques pour améliorer de manière continue l’intégration environnementale des centrales solaires et éoliennes
tel que le projet PIESO (Processus d’Intégration Ecologique de l’Energie Solaire) ou OPRECH (Optimisation des
Processus de Régulation des Eoliennes en faveur des Chiroptères).
Nous nous imposons de remettre en état les sites sur lesquels nos centrales ont été implantées. Dès la phase de
développement, une provision est prévue pour le démontage de l’ensemble des installations et la remise en état du
site comparable à son état initial.
Pour l’entretien de nos centrales solaires, nous privilégions le pâturage plutôt que les engins mécaniques. Nous
aidons également au développement de la filière apicole grâce à l’installation de ruches sur nos centrales.
Plusieurs de nos agences disposent même de leurs propres ruches entretenues par des apprentis apiculteurs Total
Quadran qui assurent la production d’un miel 100% local et maison.
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1.4.

L’innovation

Fortes de leurs compétences et de leurs expériences, les équipes de Total Quadran assurent l’exploitation et la
maintenance d’un parc de près de 900 MW fin 2019. Expertise, réactivité et outils technologiques performants sont
les moyens dont la société dispose pour atteindre ses objectifs ambitieux.
Grâce à son expertise intégrée, Total Quadran est en recherche constante d’innovation, de façon à intervenir sur
les nouveaux marchés et à anticiper les évolutions du réseau électrique. Ses actions portent, notamment, sur le
stockage d’énergie, la prévision de production, les smartgrids.
Total Quadran a mené plusieurs programmes de recherche sur la prévision de production et le stockage d’énergie,
sujets indispensables pour continuer à développer l’énergie éolienne et solaire dans les zones insulaires non
interconnectées (ZNI), et s’affranchir de la limite réglementaire de 30% pour la puissance des sources
« intermittentes ». A ce jour, Total Quadran exploite 38 MWh de capacité de stockage sur 8 centrales éoliennes et
solaires.
-

Total Quadran a notamment participé entre 2011 et 2014 au projet EnR’Stock, qui avait pour but de
déterminer les conditions optimales de réalisation d’une installation de stockage en Outre-Mer, afin de
faciliter l’insertion d’une production éolienne ou solaire sur le réseau. Il a retenu une technologie mixte STEP
(pompage hydraulique) et batterie Lithium-Ion ;

-

En 2015, Total Quadran a développé et construit la première centrale éolienne avec stockage de France,
sur l’île de Marie-Galante en Guadeloupe. Aujourd’hui en exploitation, la centrale en situation de double
insularité contribue efficacement à l’équilibre et à la stabilité du réseau électrique de l’île, capable de
produire jusqu’à 40% de ses besoins en électricité ;

-

En 2019, l’agence Total Quadran de Nouvelle-Calédonie a mis en service Hélio Boulouparis 2, plus grande
centrale solaire du Pacifique insulaire et dont l’autre spécificité est sa capacité de stockage. Le rôle du
stockage est de lisser la production de la centrale pour distribuer sur le réseau une puissance définie et
constante malgré les aléas climatiques. Total Quadran doit informer le concessionnaire de réseau 24 heures
à l’avance des prévisions de production de la centrale afin qu’il puisse définir son plan d’action sur la journée
entre les besoins attendus côté consommateurs et la disponibilité totale de l’énergie injectée sur son réseau
(centrales carbonées fuel ou diesel / centrales d’énergies renouvelables). L’objectif : l’apport d’une énergie
verte constante permettant d’éviter la mise en production d’énergie carbonée.

TOTAL QUADRAN – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Tombebœuf (47)

1.5.

Les implantations

Total Quadran dispose de 17 agences et antennes réparties sur le territoire, qui lui permettent d’être au plus proche
de ses 300 sites de production et de ses zones de développement.
Total Quadran compte environ 300 salariés répartis dans ses agences et filiales en France métropolitaine et OutreMer.
Cette proximité assure une très grande qualité de la concertation en amont de la construction des équipements et
une forte réactivité lors de l’exploitation des centrales.
•

Agences et filiales :

•

Zones de développement :
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2.

Organisation et chiffres-clés
2.1.

3.

Identité de la société Total Quadran

Raison sociale : S.A.S. Total Quadran, représentée par Thierry Muller, Directeur Général
Siège social : 74 rue Lieutenant de Montcabrier - Technoparc de Mazeran - 34500 Béziers

Les filières
3.1.

Éolien

L’éolien est l’activité historique de Total Quadran, qui a participé au développement des premières centrales
éoliennes françaises dans l’Aude. Total Quadran est le 1er exploitant éolien en Outre-Mer.
-

Capital social : 8 624 664 €

En février 2020, Total Quadran exploite 63 parcs éoliens totalisant 516 MW, dont 7 pour le compte de
tiers.

Immatriculation : RCS Béziers 434 836 276

2.2.

Structure de la société

3.2.

Solaire

En parallèle à son activité première qu’était l’éolien, Total Quadran s’est ensuite lancé dans le développement de
projets solaires, notamment à travers sa filiale JMB Solar.
-

Début février 2020, Total Quadran exploite 224 centrales solaires équivalant à 360 MWc, dont 49
(62 MWc) pour le compte de tiers.

Total Quadran développe 4 types d’installations solaires : au sol, en toiture, sur ombrières et flottantes.
•

Centrales photovoltaïques au sol :

Les centrales solaires au sol sont constituées de tables photovoltaïques installées sur plusieurs hectares et en priorité
sur des zones anthropisées (décharges, carrières, friches industrielles, etc.).
-

2.3.

Capacités financières

Total Quadran bénéficie de la confiance d’organismes bancaires reconnus avec lesquels elle travaille : Société
Générale, Crédit Agricole, Natixis, BPI, Crédit Coopératif, Crédit Mutuel, CIC, Caisse d’Epargne, Caisse des Dépôts,
Banque Postale…
Chiffres clés : 300 personnes
TOTAL QUADRAN – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Tombebœuf (47)

Début février 2020, Total Quadran détient et exploite 43 centrales solaires au sol totalisant 221 MWc, dont
3 centrales avec stockage en Outre-Mer et 5 centrales en trackers (structures mobiles permettant de suivre
la course du soleil).
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•

Centrales photovoltaïques en toiture :

(lacs de carrière, lacs de barrage et réservoirs, bassins de rétention et d’écrêtement, etc.), ce type d’installations
permet la revalorisation environnementale et financière d’espaces inondés.

3.3.

Hydroélectricité

Total Quadran, a élargi depuis 2010 ses activités à la filière hydroélectrique, au travers de sa filiale JMB Hydro, qui
complète ainsi sa présence sur l’ensemble des filières des énergies renouvelables.

Les panneaux solaires sont installés en toiture et assurent parfois l’étanchéité du bâtiment.
-

Début février 2020, Total Quadran détient et exploite 97 toitures solaires, pour une puissance de 42 MWc.
Ces centrales photovoltaïques en toiture recouvrent des établissements scolaires, des centres commerciaux,
des entrepôts logistiques et des usines entre autres. La centrale photovoltaïque du centre commercial
d’Orange Les Vignes (Vaucluse, 2163 kWc) est notamment la plus grande centrale solaire intégrée en
Europe installée sur un ERP (Etablissement Recevant du Public) ;

-

Le développement de toiture solaire est désormais porté par la joint-venture créée avec Amarenco France
sous la structure d’Energie Développement. Avec plus de 166 MWc remportés lors des 8 dernières vagues
de l’AO CRE 4 Toitures, la coentreprise confirme ses ambitions fortes sur ce segment et sa position de leader
en France.

-

En novembre 2019, Total Quadran exploite 12 centrales hydroélectriques dont 3 pour le compte de tiers,
situées dans les Alpes, les Pyrénées et en Occitanie, pour une puissance totale de 14 MW ;

-

De nouveaux projets sont en cours de développement et de nouvelles autorisations ont été obtenues.

3.4.
•

Ombrières photovoltaïques :

Elles servent à abriter des voitures, des caravanes ou des poids-lourds.
-

Début février 2020, Total Quadran détient et exploite 34 centrales d’ombrières solaires totalisant une
puissance de 35 MWc.

A noter en particulier les ombrières de Truck Etape à Vendres (Hérault), plus grand parc d’ombrières photovoltaïques
pour parking poids lourds de France (4,4 MWc).
•

Centrales photovoltaïques flottantes :

Photos : Ciel & Terre International (1 et 2), Isifloating (3)

Total Quadran se positionne également sur le développement de centrales photovoltaïques flottantes. Concept
encore innovant en France, de telles structures se construisent aujourd’hui principalement en Asie, et un nombre
grandissant de centrales européennes devraient voir le jour prochainement. Implantées sur des plans d’eau calme
TOTAL QUADRAN – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Tombebœuf (47)

Biogaz et biomasse

Total Quadran a mis en service en 2010, sa première centrale biogaz sur le CET de l’agglomération BéziersMéditerranée, où Total Quadran exploite également une centrale photovoltaïque au sol sur ce site doublement
valorisé. En 2019, Méthanergy, filiale biogaz de Total Quadran exploite 10 centrales totalisant 12 MW, sur des
Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND).
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4.

Parc en exploitation

Début 2020, Total Quadran exploite 309 centrales d’énergies renouvelables (250 centrales détenues et 59 pour le
compte de tiers) totalisant 902 MW (807 MW pour son compte propre et 95 MW pour le compte de tiers). Elles
permettent de produire 1 765 GWh/an d’électricité verte. C’est l’équivalent de la consommation annuelle de
947 000 personnes1 et une économie de 590 000 tonnes de CO2 rejeté chaque année2.

Total Quadran, filiale de Total, est l’un des acteurs majeurs de la production d’électricité d’origine renouvelable en
France (éolien, photovoltaïque, hydroélectricité et biogaz).
Grâce à la complémentarité de ses moyens de production et à la force de son implantation locale, c’est un pionnier
de la transition énergétique en France métropolitaine et en Outre-Mer.
En se renforçant sur le marché de l’électricité et la production « bas carbone », le groupe Total ambitionne de devenir
la major de l’énergie responsable.

1

Source : CRE - 2018, 4 100 kWh/foyer soit 1 864 kWh/habitant, par an, hors chauffage.

TOTAL QUADRAN – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Tombebœuf (47)

2

Source : IEA - 2013, moyenne européenne 2011 de 334 g de CO2 par kWh produit.
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3.

IV. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
1.

Le permis de construire

Selon les articles R 421-1 et 421-9 du Code de l’Urbanisme, seuls « Les ouvrages de production d'électricité à partir
de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à 3 kilowatts et dont la hauteur maximum
au-dessus du sol peut dépasser 1,80 m ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à 3 kilowatts
et inférieure ou égale à 250 kilowatts quelle que soit leur hauteur » ne font pas l’objet d’une demande de permis de
construire.
Le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains
ouvrages de production d'électricité précise que les centrales solaires dont la puissance crête est supérieure à 250
kilowatts sont soumises à un permis de construire.
Le permis de construire est demandé par la fiche CERFA n°13409*06 qui précise les pièces à joindre à la demande.
Le présent projet, d’une puissance supérieure à 250 kW est soumis à une demande de permis de construire.

2.

La réforme de l’évaluation environnementale est définie par l’arrêté n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la
modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Cette réforme
de l’évaluation environnementale est applicable dès le 16 mai 2017.
L’évaluation environnementale est un processus constitué de :
-

L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement par le maître d’ouvrage du
projet, soit l’étude d’impact,

-

La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de l’autorité environnementale, qui rend
un avis sur le projet, et sur le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, et la consultation du
public.

-

L’examen des informations contenues dans le rapport d’évaluation et reçues dans le cadre des consultations
par l’autorité autorisant le projet.

L’annexe à l’article R 122-2 du Code de l’Environnement, modifiée par le décret n°2016-1110 précédemment cité
précise les projets soumis soit à évaluation environnementale de manière systématique, soit après un examen au cas
par cas.
Dans cette liste, à la rubrique Energie, ligne 30, il est indiqué :

30° Ouvrages de production
d'électricité à partir de l'énergie solaire

Projets soumis à évaluation
environnementale
Installations au sol d'une
puissance égale ou supérieure à
250 kWc.

Projets soumis à la procédure de
" cas par cas "
Installations sur serres et
ombrières d'une puissance égale
ou supérieure à 250 kWc.

Le présent projet produisant une puissance supérieure à 250 kWc, il est donc soumis à évaluation environnementale
systématique, comprenant une étude d’impact environnementale.
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D’autre part, l’article R123-1 du Code de l’Environnement précise que « Pour l'application du 1° du I de l'article L.
123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux,
d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application
des II et III de l'article R. 122-2 ».
Le présent projet étant soumis à la réalisation d’une étude d’impact, il est, par conséquent, soumis à la tenue d’une
enquête publique.

4.

Demande de défrichement

Selon l’article L. 341-1 du Code Forestier, un défrichement est considéré comme « toute opération volontaire ayant
pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ».
L'état boisé est une constatation de fait et non de droit, ce ne sont pas les différents classements (cadastre ou
documents d'urbanisme) qui l'établissent.
Or, selon l’article L. 341-3 du Code Forestier, « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir
préalablement obtenu une autorisation ». Ainsi, selon la superficie défrichée, la règlementation suivante s’applique :

L’évaluation environnementale

Catégories d’aménagements,
d'ouvrages et de travaux

L’enquête publique

Tout défrichement de boisement est soumis à une demande d’autorisation de défrichement, SAUF pour les
opérations de défrichement réalisées dans les massifs boisés suivants :
Conditions excluant le défrichement d’une
demande d’autorisation
Les forêts domaniales
Le défrichement est réalisé dans un bois
de superficie inférieure à un seuil compris
entre 0,5 et 4 hectares, fixé par
département
Certaines forêts communales
Les parcs ou jardins clos, de moins de
10 hectares, attenants à une habitation
Les zones dans lesquelles la reconstitution
des boisements après coupe rase est
interdite ou réglementée, ou ayant pour
but une mise en valeur agricole
Les bois de moins de 30 ans

Cas du projet

Le projet ne renferme aucun boisement

Dans le cas du présent projet, aucune demande d’autorisation de défrichement n’est nécessaire

Condition
vérifiée

Non
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Préambule

5.

Rubrique nomenclature loi sur l’eau

Evaluation des incidences Natura 2000

L’article R414-19 du Code de l’Environnement précise que les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude
d'impact au titre des articles R. 122-2 et R. 122-3, doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4.
L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 est intégrée à la présente étude d’impact (Evaluation des
incidences Natura 2000 en page 212) tel que le précise l’article R414-22 du Code de l’Environnement « L’évaluation
environnementale, l'étude d'impact ainsi que le document d'incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du
I de l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions
de l'article R. 414-23 ».
Le projet de parc photovoltaïque est soumis à une évaluation des incidences Natura 2000, intégrée dans la présente
étude, en page 212.

6.

Dossier loi sur l’eau

La loi sur l’eau prévoit une nomenclature (définie par l’article L214-1 du Code de l’Environnement) d’Installations,
Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) dont l’impact sur les eaux nécessite d’être déclaré ou autorisé.
Un projet de parc photovoltaïque au sol peut être potentiellement classé dans les rubriques suivantes de cette
nomenclature :
Rubrique nomenclature loi sur l’eau
2.1.5.0 - Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :
-

Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
> Déclaration (D)
Supérieure ou égale à 20 ha > Autorisation
(A)

Situation du projet vis-à-vis de la rubrique
L’imperméabilisation
générée
par
l’installation des locaux techniques est
négligeable par rapport à l’emprise
globale du parc photovoltaïque (100 m²,
soit 0,08% de l’emprise du projet). Les
eaux pluviales s’écouleront entre les Non concerné
interstices des panneaux puis de manière
homogène sur l’ensemble du parc
photovoltaïque. Un système de gestion
des eaux pluviales n’est pas nécessaire,
aucun rejet ne sera effectué.

3.1.2.0 - Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à
l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :

Le cours d’eau de Cantepie est traversé
- Sur une longueur de cours d’eau inférieure
au Nord par la piste périphérique
à 100 m> Déclaration (D)
intérieure et extérieure du projet.
- Sur une longueur de cours d’eau supérieure
ou égale à 100 m > Autorisation (A)
Un busage sera mis en place.
3.1.3.0 : Installations ou ouvrages ayant un impact
sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de
La longueur concernée est d’environ
la vie et de la circulation aquatique dans un cours
15 m.
d’eau sur une longueur :
-

Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à
100 m > Déclaration (D)
Supérieure ou égale à 100 m > Autorisation
(A)
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Concerné (D)

Concerné (D)

Situation du projet vis-à-vis de la rubrique

3.2.2.0 - Installations, ouvrages, remblais dans le lit
majeur d’un cours d’eau :
- Surface soustraite supérieure ou égale à
Le projet n’est pas situé dans le lit majeur
400 m² et inférieure à 10 000 m² >
d’un cours d’eau.
Déclaration (D)
- Surface soustraite supérieure ou égale à
10 000 m² > Autorisation (A)

Non concerné

3.3.2.0 - Réalisation de réseaux de drainage
permettant le drainage d’une superficie :
-

Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha Aucun fossé de drainage ne sera créé.
> Déclaration (D)
Supérieure ou égale à 100 ha >
Autorisation (A)

3.3.1.0
Assèchement,
mise
en
eau,
imperméabilisation, remblais de zones humides ou
de marais :
Les zones humides identifiées au sein et à
- Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha l’extérieur du parc photovoltaïque ont été
évitées.
> Déclaration (D)
- Supérieure ou égale à 1 ha > Autorisation
(A)

Non concerné

Non concerné

Le présent projet est soumis à une déclaration au titre des rubriques 3.1.2.0 et 3.1.3.0 de la Loi sur l’eau.

