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7. Dossier de demande de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées
et de leur habitat (ou Dossier CNPN)
L’article L.411-1 du Code de l’Environnement prévoit une liste d’interdiction autour des espèces protégées dont les
listes sont fixées par arrêté ministériel, et de leurs habitats :
« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient
la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales
non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient
vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente
ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces
espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle
biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la
détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; »
Mais l’article L.411-2 apporte un cadre dérogatoire fixé par des conditions bien précises :
« 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à
condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans
un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition
naturelle :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats
naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux
pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt
public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient
des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour
des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes
;
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une
mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »
L’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixe les conditions de demande et d’instruction des dérogations en cas de
destruction prévisible de ces espèces ou de leur habitat. Il précise également le contenu de la demande. Dans le cas
général, la demande est faite auprès du préfet du département. La décision est prise après avis du Conseil National
de Protection de la Nature (CNPN).
D’après l’analyse des impacts du projet sur le milieu naturel, après application des mesures, le projet de parc
photovoltaïque respecte les interdictions de destruction, d’altération et de dégradation des espèces protégées, de
leurs sites de reproduction et de leurs aires de repos, et n’est pas de nature à remettre en cause le bon
fonctionnement de leur cycle biologique.
A ce titre, il ne semble pas nécessaire de demander une dérogation pour destruction d’espèce protégée.
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8.

Etude préalable agricole

Selon l’article L112-1-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, « Les projets de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir
des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au
minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude
des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet
ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. »
Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 détermine les modalités d'application du présent article, en précisant,
notamment, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire l'objet d'une
étude préalable. Il s’agit des projets qui réunissent les conditions suivantes :
Conditions de déclenchement d’une étude
préalable agricole
1. Soumis
à
systématique,

étude

d’impact

Cas du projet
Le projet est soumis à une étude d’impacts.

Condition
vérifiée
Oui

2. Situés sur une zone qui est ou a été
affectée par une activité agricole :
-

-

dans les 5 dernières années pour
les projets en zone agricole,
naturelle ou forestière d’un Les terrains du projet sont affectés par une
document d’urbanisme ou sans activité agricole depuis plus de 5 ans (culture de
céréales).
document d’urbanisme

Oui

dans les 3 dernières années pour
les projets localisés en zone à
urbaniser,

3. D’une superficie supérieure ou égale
La superficie sujette à une activité agricole
à 5 ha (seuil pouvant être modifié par
couvre l’ensemble du projet, soit 11,49 ha.
le préfet de département).
Le présent projet est soumis à une étude préalable agricole.

Oui
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9.

V. L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Bilan des procédures règlementaires

1.

Le présent projet de parc photovoltaïque est soumis aux procédures suivantes :

Procédure
Permis de construire

Référence règlementaire
Articles R 421-1 et 421-9
du Code de l’Urbanisme

Situation du projet vis-à-vis de la procédure
La puissance du présent projet de parc
photovoltaïque au sol est supérieure à
250 kW.

Une étude d'impact est une réflexion qui vise à apprécier les conséquences de toutes natures, notamment
environnementales d'un projet pour tenter d'en éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs significatifs.
L’étude d’impact est de la responsabilité du maître d’ouvrage. Elle doit donc s’attacher à traduire la démarche
d’évaluation environnementale mise en place par le maître d’ouvrage, avec pour mission l’intégration des
préoccupations environnementales dans la conception de son projet.
La démarche doit répondre à 3 objectifs :

Evaluation
environnementale
comprenant étude
d’impact

Article R 122-2 du Code
de l’Environnement

La puissance du présent projet de parc
photovoltaïque au sol est supérieure à
250 kW.

Enquête publique

Article R123-1 du Code
de l’Environnement

Le projet est soumis à la réalisation
d’une étude d’impact.

Demande de
défrichement

Concerné

Contenu de l’étude d’impact

Article L. 341-1 du Code
Forestier

Le projet ne prévoit pas de défrichement

Concerné

-

Aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement.

-

Éclairer l’autorité environnementale pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution
sur la nature et le contenu de la décision à prendre.

-

Informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant.

Concerné

Non
concerné

Le contenu de l’étude d’impact est décrit à l’article R122-5 du Code de l’Environnement (modifié par les décrets du
29 décembre 2011, du 11 août 2016 et du 14 mars 2019). Le tableau suivant reprend l’article R122-5 et fait la
correspondance avec les parties du présent document.
Article R122-5 du Code de l’Environnement

Evaluation des incidences
Natura 2000

Article R414-19 du Code
de l’Environnement

Le projet est soumis à la réalisation
d’une évaluation des incidences Natura
2000

Concerné

Dossier Loi sur l’Eau

Article L214-1 du Code
de l’Environnement

Le projet est soumis à déclaration loi sur
l’eau

Concerné

Dossier de demande de
dérogation au titre de la
destruction d’espèces
protégées et de leur
habitat

Articles L. 411-1 et
L.411-2 du Code de
l’Environnement

Le projet n’est pas à l’origine de la
destruction d’espèces protégées ou de
leur habitat

Non
concerné

Etude préalable agricole

Article L112-1-3 du Code
Rural et de la Pêche
Maritime

Le projet est soumis à une étude
préalable agricole

Concerné

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 ;

Le résumé Non Technique est un
dossier à part. Il s’agit du document
« Résumé Non Technique ».

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 et les installations nucléaires de
base relevant du titre IX du même livre, cette description peut être complétée, dans le
dossier de demande d’autorisation, en application des articles R.181-13 et suivants et
de l’article R.593-16.
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Partie correspondante dans le
dossier

La description du projet est réalisée
dans la Partie « Descriptif technique
du projet de parc photovoltaïque au
sol » en page 25 du présent
document.
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Article R122-5 du Code de l’Environnement
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 ;

Partie correspondante dans le
dossier
Il s’agit de la Partie 7 : Scénario de
référence et aperçu de son évolution
en page 210 du présent document.

Il s’agit de la Partie 1 : Analyse de
l’état initial du site d’étude en page
41 du présent document.
Il s’agit de la Partie 3 : Analyse des
impacts
du
projet
sur
l’environnement en page 146 du
présent document.

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 ;

Article R122-5 du Code de l’Environnement
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.

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
;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour
identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement.

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. 18114 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 au titre des articles R. 214-6 à R.
214-31 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 ;

Les effets cumulés sont étudiés dans
la Partie 6 : Analyse des effets
cumulés du projet en page 209 du
présent document.

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.
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.
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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.

Il s’agit du Paragraphe Le projet et
le changement climatique en page
176 du présent document.

Il
s’agit
du
paragraphe
lV. Vulnérabilité du projet aux
risques
d’accidents
ou
de
catastrophes majeurs et incidences
notables attendues en page 174 du
présent document.

Partie correspondante dans le
dossier
Il s’agit de la Partie 2 : Description
des solutions de substitution
raisonnables
examinées,
et
indication des principales raisons du
choix effectué en page 141 du
présent document.
Il s’agit de la Partie 4 : Mesures
prévues par le pétitionnaire pour
éviter, réduire ou compenser les
impacts négatifs du projet sur
l’environnement en page 178 du
présent document.

Il s’agit de la Partie 4 : Mesures
prévues par le pétitionnaire pour
éviter, réduire ou compenser les
impacts négatifs du projet sur
l’environnement en page 178 du
présent document.
Il s’agit de la Partie 9 :
Méthodologies de l’étude et
bibliographie en page 214 du
présent document.
Il s’agit de la Partie 10 : Auteurs de
l’étude d’impact et des études qui
ont contribué à sa réalisation en
page 235 du présent document.
Un projet de parc photovoltaïque
n’est pas soumis à étude de
dangers.
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2.

Méthodologie générale de l’étude d’impact

La conduite de l’étude d’impact est progressive et itérative en ce sens qu’elle requiert des allers-retours permanents
entre les concepteurs du projet, l’administration et l’équipe chargée de l’étude d’impact qui identifiera les impacts
de chaque solution et les analysera.
Le schéma suivant illustre le déroulé de l’étude d’impact.

3.

Définition des aires d’étude

L’objectif de la définition des aires d’étude est de qualifier les sensibilités du projet sur l’environnement, en fonction
des incidences de la mise en place d’un parc photovoltaïque sur un territoire donné.
Chaque aire d’étude est propre à chaque projet et, au sein même de l’étude d’impact, propre à chaque thématique
physique, naturelle, humaine et paysagère.

Illustration 4 : Déroulé de l’étude d’impact environnementale

Application des aires d’étude par thématique

Réalisation : Artifex 2018

Définition

Phase 1
Analyse de l'état
initial

Phase 2

•Analyse bibliographique
•Relevés de terrain
•Analyse de l'état initial
•Détermination des enjeux du site d'étude

•Echanges et coordination entre les experts environnementaux et
les experts techniques pour définir l'implantation la moins
impactante

Analyse des solutions
de substitution

Aire d’étude éloignée
Il s’agit de la zone qui englobe tous les
impacts potentiels. Elle est définie sur la
base des éléments physiques du territoire
facilement identifiables ou remarquables,
des frontières biogéographiques ou des
éléments
humains
ou
patrimoniaux
remarquables.

Milieu
physique

Milieu
naturel

Milieu
humain

Paysage
et
patrimoine

Risques

Bassin
versant
aval de la
Garonne :
La
Garonne
du
confluent
du Lot au
confluent
de la
Dordogne

Rayon de 5
km

Département
du Lot-etGaronne

Rayon de
5,5 à 3,5
km

Département
du Lot-etGaronne

-

-

-

Rayon de
500 m

Rayon de
50 m

Rayon de
500 m

Aire d’étude rapprochée
Cette aire d’étude est essentiellement utilisée
pour définir la configuration du parc et en
étudier les impacts paysagers. Sa
délimitation repose donc sur la localisation
des lieux de vie des riverains et des points de
visibilité du projet.

-

Aire d’étude immédiate

Phase 3

•Analyse des incidences du projet sur l'environnement
•Mise en place de mesures selon la séquence Eviter, Réduire,
Compenser

Réalisation de l'étude
d'impact complète

Cette aire d’étude comprend le site d’étude
et une zone de plusieurs centaines de mètres
autour. Il s’agit de l’aire des études
environnementales au sens large du terme :
milieu physique, milieu humain, milieu
naturel, habitat, santé, sécurité… Elle permet
de prendre en compte toutes les
composantes environnementales du site
d’accueil du projet.

Rayon de
1,2 km à
300 m

Communes
de Laperche
et de
Tombebœuf

Site d’étude

La méthodologie spécifique à chaque thématique est présentée en Partie 9 : Méthodologies de l’étude et
bibliographie en page 214.

Il s’agit de la zone au sein de laquelle
l’opérateur envisage potentiellement de
pouvoir implanter le parc photovoltaïque. Le
site d’étude correspond à la maîtrise foncière
du client ; elle est donc fournie par celui-ci
au prestataire.

Emprise commune à tous les milieux, donnée par le développeur

Le détail du choix de l’emprise des aires d’études est précisé au début de chaque thématique concernée.
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Présentation du projet

PRESENTATION DU PROJET
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Description du projet

PARTIE 1 :

CONTEXTE GENERAL DU PROJET

II. LOCALISATION DES INSTALLATIONS ET MAITRISE FONCIERE
1.

I.

Situation géographique

Le projet de parc photovoltaïque de Tombebœuf est localisé sur fond IGN Scan 25 sur l’Illustration 5 en page 23.

DENOMINATION ET NATURE DU DEMANDEUR

Les coordonnées du projet sont les suivantes :
Coordonnées (Lambert 93)
X
Y

CS du Cantepie

Demandeur

496105,91
Siège social

Forme juridique

74 rue Lieutenant de Montcabrier
ZAC de Mazeran
34 500 Béziers
Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions
simplifiée unipersonnelle

N° SIRET

842 976 979 00018

Nom et qualité du signataire

M. Jean-Emeric LEMASSON

Conception / Développement

Étude d’impact
Etat initial du milieu naturel

Bureau d’étude ARTIFEX
4, rue Jean le Rond d’Alembert
Bâtiment 5, 1er étage
81 000 ALBI

6386727,46

Région

Département

Arrondissement

Canton

Intercommunalité

Commune

NouvelleAquitaine

Lot-etGaronne
(47)

Villeneuve-surLot

Le Livradais

Communauté de communes Lot
et Tolzac

Tombebœuf

Localisation cadastrale

La société CS Cantepie bénéficiera d’un bail emphytéotique pour exploiter le présent projet de parc photovoltaïque,
sur le terrain présenté dans le tableau ci-dessous.
Commune

Tombebœuf

Section

Numéro

Propriétaire

Surface de la
parcelle

49

0,33 ha

54

0,05 ha
Monsieur Thierry
GOLA.

AC
134

7,33 ha

130

7,15ha
Surface parcellaire TOTALE

14,86 ha

Surface du projet (emprise clôturée)

12,3 ha

Le plan cadastral est donné sur l’Illustration 6 en page 24.
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115,61

Le tableau ci-dessous synthétise le découpage administratif des terrains du projet.

2.
TOTAL QUADRAN
74, rue Lieutenant de Montcabrier
ZAC de Mazeran
34 500 BEZIERS

Altitude

Illustration 5 : Plan de
situation

Légende
Emprise clôturée

1 : 25 000
Source : Scan 25 IGN

TOTAL QUADRAN
Tombeboeuf (47)
Projet de parc photovoltaïque - 2020

Illustration 6 : Plan cadastral
Laperche
Tomboeuf

Légende
Emprise clôturée
Parcelle cadastrale

Commune de Tombeoeuf
Section AC, parcelles n°49, 54, 130 et 134
Lieu-dit "Cantepie"

1 : 2 000
Source :
https://cadastre.data.gouv.fr/

TOTAL QUADRAN
Tombeboeuf (47)
Projet de parc photovoltaïque - 2020
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I.

PARTIE 2 : DESCRIPTIF TECHNIQUE DU
PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL

Les panneaux ou modules photovoltaïques sont composés d’un assemblage de cellules mises en série et qui
convertissent la lumière du soleil en courant électrique continu. Les modules sont rigides, rectangulaires et fixés sur
la structure porteuse par des clips spéciaux. Du point de vu électrique, les panneaux débitent un courant continu à
un niveau de tension dépendant de l’ensoleillement.

DESCRIPTION DE LA CENTRALE

Afin d’obtenir une tension plus grande, les panneaux sont connectés entre eux pour former ce que l’on appelle un
string. Ces strings sont ensuite connectés en parallèle (dans des boîtes de jonction) de manière à limiter le nombre
de câbles transportant le courant, mais aussi à réduire les pertes. Plusieurs boites de jonction sont ensuite connectées
à un même onduleur.

1.

Conception générale d’une centrale solaire photovoltaïque

L’effet photovoltaïque est un phénomène physique qui permet de récupérer et de transformer directement la lumière
du soleil en électricité. Les cellules photovoltaïques sont des composants électroniques constitués de semiconducteurs. Il existe trois familles principales, le silicium cristallin, le silicium amorphe et les couches minces.
Illustration 7 : Schéma de principe du fonctionnement d’un panneau

La fonction de l’onduleur est de transformer le courant continu produit par les panneaux en courant alternatif d’une
tension de 400 Volts, avec une fréquence de 50 Hz. Chaque onduleur est ensuite raccordé à un transformateur
élévateur dont le rôle est d’augmenter la tension du courant et de l’amener à 20 000 V, soit la tension du réseau
public.
Enfin, un local Point de Livraison (PDL), qui constitue l’interface physique et juridique entre l’installation et le réseau
public de distribution de l’électricité, doit également être mis en limite de propriété du projet, accessible depuis
l’extérieur. C’est dans ce local que l’on trouve la protection de découplage permettant de séparer l’installation du
réseau électrique public, et aussi le comptage de la production de l’électricité vendue à EDF.
Illustration 8 : Principe d’implantation d’une centrale solaire

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

Actuellement, les deux types de cellules les plus répandus sur le marché sont les cellules en silicium cristallin et les
cellules en couches minces, mais d’autres technologies sont au stade de la Recherche et Développement (avec des
composants organiques par exemple) et arriveront sur le marché dans quelques années.
Le silicium cristallin, utilisé depuis les années 1950 dans les transistors, est le semi-conducteur le mieux connu tant
pour ses caractéristiques que pour son usinage pour la production à grande échelle.
Ce type de cellule est constitué de fines plaques de silicium, un élément chimique très abondant et qui s’extrait
notamment du sable ou du quartz. Selon que le silicium est obtenu à partir d’un seul cristal ou de plusieurs cristaux,
on parle de cellules de silicium monocristallin ou polycristallin. Les cellules en silicium cristallin sont d’un bon
rendement (de 14% à 15% pour le polycristallin et près de 16 à 19% pour le monocristallin). Elles représentent
environ 90% du marché actuel.
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2.2.

II. COMPOSITION DE LA CENTRALE
1.

Panneaux ou modules photovoltaïques

Le choix technologique du type de panneau solaire est un paramètre très important pour le rendement et la
production de la centrale solaire. Plusieurs paramètres sont alors à prendre en considération suivant le type de projet
et les objectifs de production. Pour le projet photovoltaïque de Tombebœuf, les modules envisagés sont de type
Jinko Bifacial. Cette technologie assure un bon rendement et présente un bon retour d’expérience.
Le parc solaire sera composé d’environ 21 336 modules photovoltaïques (ou panneaux photovoltaïques).
Chaque module, d’une puissance unitaire de 405 Wc, mesure environ 2 mètres de long et 1 mètre de large. Il est
constitué d’un assemblage de 28 cellules photovoltaïques élémentaires.
Les modules à base de silicium répondent à une technologie éprouvée, qui apporte des garanties en termes de
fiabilité et de rendement, capables de s’inscrire dans le temps.
Les modules sont également munis d'une plaque de verre non réfléchissante afin de protéger les cellules des
intempéries.

2.

Structures et fixations
2.1.

La structure

Les modules solaires seront disposés sur des supports formés par des structures métalliques primaires (assurant la
liaison avec le sol) et secondaires (assurant la liaison avec les modules). L’ensemble modules et supports forme un
ensemble dénommé table de modules. Les modules et la structure secondaire, peuvent être fixes ou mobiles (afin
de suivre la course du soleil).
Dans le cas présent, les structures porteuses seront des modèles standards (fixe) orientés vers le sud géographique
et inclinés de 20° par rapport à l’horizontal.
Le point bas des panneaux sera à 80 cm du sol et le point haut sera à 2,45 m, ce qui en fait des structures à taille
humaine. La distance entre 2 rangées de structures sera quant à elle d’environ 2,7 m. Des variations de l’écartement
entre les rangées sont à prévoir en fonction de la topographie, sur la partie Sud du projet pour que l’ombre des
modules n’affecte pas la rangée suivante. L’écartement prévu sera alors de 7 m entre les 7 rangées sur la pente
Nord de la petite butte.

Ancrages au sol

Les structures primaires sont fixées au sol soit par ancrage au sol
soit par des fondations externes ne demandant pas d’excavation.
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.
Globalement, il existe deux techniques de fixation au sol : les
pieux battus/vissés et les plots en béton (fondations superficielles
ou enterrées).

La fixation des tables d’assemblage peut se faire par
le biais de pieux battus dans le sol à l’aide d’une
batteuse hydraulique, ou de pieux vissés par un
moteur hydraulique. Les pieux vissés sont utilisés en
cas de sol trop dur.
D’une manière générale, ce système de fondations
par pieux présente des avantages, notamment
l’absence d’entretien, de mise en place de fossé ou
de bétonnage, et donc de dommages sur le sol. Les
pieux battus sont enfoncés dans le sol jusqu’à une
profondeur moyenne située dans une plage de 100
à 150 cm.
Ainsi, la remise en état du site est facilitée au terme
de l’exploitation du parc photovoltaïque.

Pieux vissés

Source : TOTAL QUADRAN

Dans le cas du présent projet, la solution de pieux battus semble la plus appropriée à la vue des contraintes liée à
la nature du site. Cette possibilité sera validée avant l’implantation par une étude géotechnique afin de sécuriser les
structures et les soumettre à des tests d’arrachage.

3.

Cable, raccordement électrique et suivi

Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent une boîte de jonction d’où repart le courant continu, dans
un seul câble, vers le local technique. Les câbles issus des boîtes de jonction passeront en aérien le long des structures
porteuses. Les câbles haute tension en courant alternatif partant des locaux techniques sont enterrés et transportent
le courant du local technique jusqu’au réseau d’Électricité réseau distribution France (ENEDIS).
La liaison électrique au niveau d’une ligne se fait en tirant un câble qui suit les barres de commande et les élingues
entre les structures. Les tables modulaires sont ensuite reliées aux locaux techniques.

Schéma de principe de l’agencement des tables d’assemblage
Source : TOTAL QUADRAN
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4.

Locaux techniques

Illustration 10 : Exemple d’une vue en plan d’un local techniques
Source : TOTAL QUADRAN

Les locaux techniques sont des bâtiments préfabriqués où il est prévu d’installer les onduleurs, les transformateurs,
les cellules de protection du réseau interne et les éléments liés à la supervision.
L'onduleur est un équipement électrique permettant de transformer un courant continu (généré par les modules) en
un courant alternatif utilisé sur le réseau électrique français et européen. L’onduleur est donc un équipement
indispensable au fonctionnement de la centrale. Leur rendement global est compris entre 90 et 99%. L’onduleur est
logé dans un local technique d'une vingtaine de mètres carrés.
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 ou HTB). Il sera installé à
l’intérieur du même édicule technique que l’onduleur.
Ces locaux sont répartis de manière régulière dans l’enceinte du projet, de manière à limiter les distances maximales
entre les panneaux et les onduleurs. Ils contiennent une panoplie de sécurité composée notamment :
-

D’un extincteur (CO2 de 5 kg) ;

-

D’une boite à gants 24 kV ;

-

D’un tapis isolant 24 kV ;

-

D’une perche à corps ;

-

D’une perche de détention de tension.

Dans le cadre du présent projet, 3 locaux techniques seront nécessaires. Ils auront les caractéristiques suivantes :
-

Surface au sol : environ 15,6 m² (2,6 m x 6 m) ;

-

Hauteur hors sol : environ 2,94 m ;

-

Vide sanitaire : environ 0,80 m.

Mise en place de locaux techniques

Ces locaux seront posés sur un lit de gravier ou sur une dalle béton en fonction des locaux retenus afin d’en assurer
la stabilité et ils seront positionnés à proximité des pistes pour faciliter leur accès.

Source : TOTAL QUADRAN

Illustration 11 : Schéma de principe des installations électriques
Source : TOTAL QUADRAN

Illustration 9 : Exemple de coupe d’un local technique
Source : TOTAL QUADRAN
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5.

7.

Poste de livraison (PDL)

L’électricité produite, après avoir été éventuellement rehaussée en tension, est injectée dans le réseau électrique
français au niveau du poste de livraison qui se trouve dans un local spécifique à l’Ouest ouest, à proximité de
l’entrée du site. Les câbles reliant le poste de livraison à la centrale seront enterrés. Le poste de livraison comportera
la même panoplie de sécurité que le poste de transformation. Il sera en plus muni d’un contrôleur.
Afin de limiter l’impact visuel du poste de livraison (qui sera visible depuis la voie publique), il sera mis en œuvre de
manière à être visuellement identique aux bâtiments environnants.

Raccordement au réseau d’électricité

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.
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 final est sous la responsabilité d’ENEDIS.
Le raccordement se fera probablement au poste source de la Sauvetat-du-Dropt distant d’environ 18 km du projet
en suivant le réseau viaire existant.
La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution du raccordement du
parc photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu. 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 de Tombebœuf.
Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se dérouleront de façon
simultanée : les trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer le câble en fond de tranchée de façon continue
et très rapide. Le remblaiement est effectué manuellement immédiatement après le passage de la machine.

Intégration paysagère d’un poste de livraison
Source : TOTAL QUADRAN

6.

L’emprise de ce chantier mobile est donc réduite à quelques mètres linéaires et la longueur de câble pouvant être
enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 500 m.
Illustration 12 : Hypothèse de raccordement au réseau électrique public

La clôture

Source : Scan 100® IGN, Total Quadran ; Réalisation : Artifex 2020

Afin d’éviter les risques inhérents à une installation électrique, il s’avère nécessaire de doter la future installation
d’une clôture l’isolant du public, d’une longueur totale de 1 410 m linéaire. Elle sera accompagnée d’un portail de
5 m de large.
Une clôture grosse à mailles sera installée sur la centrale solaire. Avec ce type de clôture, le maillage haut aura des
dimensions de l’ordre de 5cm x 15cm alors que le maillage en bas de clôture sera élargi (env. 15cm x 15cm) afin
de permettre le passage de la petite faune.

Exemple de clôture à grosse maille d’enceinte d’une centrale solaire photovoltaïque au sol
Source : TOTAL QUADRAN
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8.

Accès, pistes, base de vie et zones de stockage

Le site d’implantation projeté est accessible directement depuis la route communale du chêne. L’accès à la centrale
photovoltaïque est aisé pour les engins de chantier et lors de la future exploitation, aucune mise au gabarit des
accès n’est nécessaire. La sécurisation de l’accès sera toutefois nécessaire.
La centrale sera équipée d’espaces de circulation périphérique de 5 m de large nécessaire à la maintenance et
permettant l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie.
Une base de vie sera implantée, en phase d’installation, et raccordée au réseau EDF ainsi qu’aux réseaux d’eau
potable et d’eau usée. Si ces raccordements ne sont pas possibles, l’installation de groupes électrogènes, de citernes
d’eau potable et de fosses septiques sera mise en place.
Pendant les travaux, un espace est prévu pour le stockage du matériel (éventuellement dans un local) et le stockage
des déchets de chantier. Durant l’exploitation, il doit être rendu possible de circuler entre les panneaux pour
l’entretien (nettoyage des modules, maintenance) ou des interventions techniques (pannes).

9.

Le système de surveillance

En plus de la clôture, un système de vidéo-protection sera installé pour détecter toute intrusion et ainsi pouvoir agir
en conséquence. Le système de surveillance comprend :
-

Une surveillance périmétrique : il est prévu la mise en place d’un système de détection au niveau même de
la clôture, par la pose d’un fil qui permettra de déceler un mouvement inhabituel (en cas de coupure,
d’écrasement ou de tentative d’escalade par exemple) ;

-

Une vidéo surveillance : un dispositif de vidéosurveillance est prévu pour prévenir et contrôler l’intrusion sur
le site. Ces systèmes ne sont pas constamment actifs, c’est le déclenchement de l’alarme périmétrique qui
active les caméras de la zone. Les images sont transmises au poste de sécurité et/ou au gardien s'il y en a
un à ce moment sur le site. Les caméras seront accrochées sur certains poteaux de la clôture ou en bout de
rangée, ainsi que sur les locaux techniques. En fonction des éventuels angles morts ou des contraintes
techniques, des poteaux légèrement surélevés par rapport aux panneaux pourront être mis en œuvre afin de
fixer les caméras. La hauteur des mâts variera suivant les zones balayées en fonction de la surface et de la
topographie.

10. Les équipements de lutte contre l’incendie
Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures ont été prises afin de permettre une intervention
rapide des engins du service départemental d’incendie et de secours.
Des moyens d’extinction pour les feux d’origines électriques dans les locaux techniques seront mis en place. Les
espaces de circulation ne comportent aucune impasse. Le portail devra être conçu et implanté afin de garantir en
tout temps l’accès rapide des engins de secours au site et aux installations. Il comportera un système sécable ou
ouvrant de l’extérieur au moyen de tricoises dont sont équipés tous les sapeurs-pompiers (clé triangulaire de 11
mm).
En phase travaux, le maître d’ouvrage veillera au respect des prescriptions suivantes :
-

Les travaux ne doivent pas être la cause de départ d’incendie ou de pollution, des mesures nécessaires et
appropriées seront prises ;

-

Les arrêtés préfectoraux en vigueur au moment du chantier, portant sur l’emploi du feu et l’accessibilité dans
les massifs forestiers seront respectés ;

-

Les travaux ainsi que la zone d’implantation du site ne devront en rien modifier l’accessibilité aux massifs
forestiers ni à des tiers.
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De plus, il est prévu les dispositions suivantes :
-

Sur le poste de livraison devront être affichés les consignes de sécurité, le plan et numéro d’urgence ;

-

Les locaux à risques seront équipés d’une porte coupe-feu / 2 heures ;

-

Mise en place d’une rétention pour pollution accidentelle et pour les eaux d’extinction ;

-

Deux équipements de protection individuelle (électricité).

Avant la mise en service de l’installation, les éléments suivants seront remis au SDIS :
-

Plan d’ensemble au 2 000ème ;

-

Plan du site au 500ème ;

-

Coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte ;

-

Procédure d’intervention et règles de sécurité à préconiser.

11. Mise à la terre, protection foudre
L’équipotentialité des terres est assurée par des conducteurs reliant les structures et les masses des équipements
électriques, conformément aux normes en vigueur.
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III. SYNTHESE

DES CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE DU PARC

PHOTOVOLTAÏQUE DE

TOMBEBŒUF

Le parc photovoltaïque au sol de Tombebœuf, d’une puissance totale d’environ 8,64 MWc sera composé de
21 336 panneaux photovoltaïques d’environ 405 Wc unitaire, sur une surface globale clôturée de 12,3 ha.
Un poste de transformation, récupèrera le courant continu produit par les panneaux pour le transformer en courant
alternatif.
Le câblage électrique des panneaux en basse tension jusqu’au poste de conversion, sera constitué de rangées de
panneaux rassemblées en boîtes de jonction.
Un poste de livraison se trouvant au niveau de l’accès Ouest du site restituera l’électricité produite au réseau ENEDIS.
Les données techniques relatives au parc photovoltaïque au sol sur la commune de Tombebœuf sont synthétisées
dans le tableau ci-dessous.
Il convient de se reporter aux autres pièces constitutives du permis de construire pour connaître les contraintes
constructives. Pour information, le plan de masse de l’installation est présenté sur l’Illustration 13 en page 31.

Installation
photovoltaïque

Puissance de
l’installation
Surface disponible
Clôture
Type

Modules

Support et fixation

Poste de transformation

Poste de livraison

8,64 MWc
Environ 12,3 ha
Hauteur = 2 m
Linéaire total = 1 410 m
Bifacial

Nombre

21 336

Dimensions

2,031 x 1,002 m

Inclinaison

20 °

Technique

Fixe

Fondation
Nombre de modules par
support
Nombre

Pieux battus
28
762

Hauteur

2,45 m

Nombre

3

Hauteur

2,65 m

Surface au sol

15,6 m²

Nombre

1

Hauteur

2,75 m

Surface au sol

25 m²

Remarque : pour une installation photovoltaïque, on parle d’une « puissance crête » exprimée en Watt crête (Wc).
C’est une donnée normative utilisée pour caractériser les cellules et modules photovoltaïques. Elle correspond à la
puissance que peut délivrer une cellule, un module ou un champ sous des conditions optimales et standardisées
d’ensoleillement (1000 W/m²) et de température (25°C).
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PARTIE 3 : DESCRIPTIF DU PROJET
D’EXPLOITATION : CREATION, GESTION, FIN
I.

LE CHANTIER DE CONSTRUCTION

Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) sont pour la plupart des entreprises locales et
françaises.
Pour une centrale de l’envergure du projet envisagé sur le site de Tombebœuf, le temps de construction est évalué
à environ 6 mois avec une seule équipe. Lors de la phase d’exploitation, des ressources locales, formées au cours
du chantier, sont nécessaires pour assurer une maintenance optimale du site. Par ailleurs, une supervision à distance
du système est réalisée.

1.

Préparation du site

Durée :

6 semaines

Engins :

Bulldozers et pelles (nivellement)

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au Plan Général de
Coordination. Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de manière à limiter les impacts sur
le site et la sécurité des personnels de chantier.
Cette phase concerne les travaux de débroussaillement, de mise en place des voies d’accès et des plates-formes, de
préparation de la clôture et de mesurage des points pour l’ancrage des structures (dimensionnement des structures
porteuses).
Si des travaux de nivellement nécessitent l’apport de matériaux, ceux-ci proviendront exclusivement du site. Aucun
apport extérieur de matériaux n’est nécessaire.
Des préfabriqués de chantier communs à tous les intervenants (vestiaires, sanitaires, bureau de chantier,…) seront
mis en place pendant toute la durée du chantier. Des aires réservées au stationnement et au stockage des
approvisionnements seront aménagées et leurs abords protégés.

2.

Construction du réseau électrique

Durée :

3 semaines

Engins :

Pelles

Les travaux d’aménagement commenceront par la construction du réseau électrique spécifique au parc
photovoltaïque. Ce réseau comprend les câbles électriques de puissance et les câbles de communication (dispositifs
de télésurveillance, etc.).

3.

Mise en œuvre de l’installation photovoltaïque
3.1.

Mise en place des structures

Durée :

7 semaines

Engins :

Chariots manuscopiques

Cette phase se réalise selon l’enchainement des opérations précisé ci-après.
•

Fixation des structures au sol

Les pieux battus sont enfoncés dans le sol à l’aide d’un mouton mécanique hydraulique. Cette technique minimise
la superficie du sol impactée et comporte les avantages suivants :
-

Pieux enfoncés directement au sol à des profondeurs variant de 1 à 1,5 m ;

-

Ne nécessite pas d’ancrage en béton en sous-sol ;

-

Ne nécessite pas de déblais ;

-

Ne nécessite pas de refoulement du sol.

•

Mise en place des structures porteuses

Cette opération consiste au montage mécanique des structures porteuses sur les pieux et ne nécessite aucune
fabrication sur site. L’installation et le démantèlement des structures se fait rapidement (environ 8h pour un homme
pour assembler une structure porteuse avec les modules).
•

Mise en place des panneaux

Les panneaux sont vissés sur les supports en respectant un espacement de 2 cm entre chaque panneau afin de laisser
l’eau s’écouler dans ces interstices.

3.2.

Installation des onduleurs-transformateurs et du poste de livraison

Durée :

4 semaines

Engins :

Camions grues

Les onduleurs/transformateurs seront implantés à l’intérieur du parc selon une optimisation du réseau électrique
interne au parc. Le poste de livraison sera quant à lui implanté à l’Ouest.
Dans le cadre du projet, on peut estimer à quatre, le nombre de camions nécessaires pour acheminer l’ensemble
des locaux techniques et du poste de livraison à raison d’un camion par local.

3.3.

Raccordement au réseau électrique public d’ENEDIS

Durée :

Indéterminée

Engins :

Camions grues / Trancheuse

Le raccordement au réseau est un paramètre technico-économique nécessaire à prendre en compte dans le cadre
d’un projet de cette nature. Il est en effet indispensable de connaître les conditions (parcours, délai, coût) de
raccordement de la centrale au réseau public de distribution de l’électricité HTA/HTB pour finaliser la réalisation du
projet. Le raccordement est réalisé sous maîtrise d’ouvrage d’ENEDIS (applications des dispositions de la loi n°85704 du 12 juillet 1985, dite « MOP »). La solution de raccordement sera définie par ENEDIS dans le cadre de la
TOTAL QUADRAN – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Tombebœuf (47)

