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Proposition Technique et Financière soumise au producteur, demandeur du raccordement. Selon la procédure 

d’accès au réseau, ENEDIS étudie, à la demande du producteur, les différentes solutions techniques de raccordement 

et a obligation de lui présenter la solution au moindre coût. 

 

Les travaux de construction/aménagement des infrastructures à faire par ENEDIS démarrent généralement une fois 

que la Convention de Raccordement a été acceptée et signée par le producteur. Si de nouvelles lignes électriques 

doivent être installées, elles seront systématiquement enterrées par ENEDIS et suivront prioritairement la bordure de 

la voirie existante (concession publique). 

 

Le choix définitif du tracé de raccordement sera imposé par ENEDIS une fois le permis de construire obtenu. 

 

 

3.4. Remise en état du site 

Durée :  4 semaines 

Engins :  / 

 

En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage…) seront supprimés et le sol remis en état. Les 

aménagements paysagers et écologiques, si nécessaires, seront mis en place au cours de cette phase. 

 

 

4. Déroulement du chantier 

4.1. Planning et délais 

Un exemple de planning simplifié pour une centrale de 12MW est présenté ci-après. 

 

 

Dans le cadre du projet de Tombebœuf, la durée des travaux est estimée à environ 6 mois. 

 

4.2. Nombre et passage des camions 

Les moyens matériels prévus seront ceux « classiquement » employés pour les chantiers de terrassement, génie civil, 

ou de construction : pelle hydraulique pour les tranchées, bouteur pour création des pistes, grue pour les 

assemblages, chariot élévateur, dérouleurs de câbles, etc. 

 

Le transport des panneaux, des supports et des structures d’ancrages sera effectué par camions à raison de 

10 camions par MWc installé, soit environ 86 camions pour le projet concerné. 

 

Au trafic principal généré par les approvisionnements du chantier, s’ajoutera celui des travailleurs, et de celui de 

l’acheminement des différents moyens matériels pour le montage et les travaux (camion-grue, pelle hydraulique…). 

 

Il faut compter environ 1 à 2 camions grue par MWc soit environ 8 à 16 camions grues. Ces camions font entre 50 

et 60 T. Ils ne sont pas concernés par la réglementation des convois exceptionnels. Toutefois les mesures seront 

prises pour limiter au maximum les impacts éventuels (choix des accès, …). 

 

Le trafic des camions va s’étaler sur toute la durée du chantier, soit 6 mois environ. 

 

La circulation des engins ne se fera qu’en période de jour. 

 

 

5. Respect des obligations environnementales 

Le chantier de réalisation de la centrale est la phase qui présente le principal potentiel de risque d’impact dans le 

projet. A ce titre, il sera assorti d’un ensemble de mesures permettant de prévenir les différentes formes de risque 

environnemental relatives à : 

- La prévention de la pollution des eaux ; 

- La gestion des déchets. 

 

Toutes les mesures environnementales définies dans l’étude d’impact du projet, seront mises en place.  

 

5.1. Prévention de la pollution des eaux 

• Plateforme sécurisée  

L’approvisionnement des engins en carburant et le stockage de tous les produits présentant un risque de pollution 

(carburant, lubrifiants, solvants, déchets dangereux) seront réalisés sur une plateforme étanche. 

 

• Kit anti-pollution  

Pour le cas où un déversement accidentel de carburant aurait lieu en dehors de la plateforme sécurisée, le chantier 

sera équipé d’un kit d’intervention comprenant : 

- Une réserve d’absorbant ; 

- Un dispositif de contention sur voirie ; 

- Un dispositif d’obturation de réseau. 

 

• Pédiluve et équipements sanitaires  

Pour limiter l’entraînement de boue hors du chantier, un pédiluve sera aménagé sur le site. La base vie du chantier 

sera pourvue d’un bloc sanitaire sur fosse septique. 

 

5.2. Gestion des déchets 

Le chantier sera doté d’une organisation adaptée à chaque catégorie de déchets : 

- Les déblais et éventuels gravats non réutilisés sur le chantier seront transférés dans le stockage d’inertes de 

la Communauté de Communes, avec traçabilité de chaque rotation par bordereau ; 

- Les métaux seront stockés dans une benne de 30 m
3

 clairement identifiée, et repris par une entreprise agréée 

à cet effet, avec traçabilité par bordereau ; 

- Les déchets non valorisables seront stockés dans une benne clairement identifiée, et transférés dans le 

stockage d’ultimes de la Communauté de Communes, avec pesée et traçabilité de chaque rotation par 

bordereau ; 

- Les éventuels déchets dangereux seront placés dans un fût étanche clairement identifié et stocké dans l’aire 

sécurisée. A la fin du chantier ce fût sera envoyé en destruction auprès d’une installation agréée avec suivi 

par bordereau CERFA normalisé. 

Ainsi, l’ensemble des déchets produits durant la phase de travaux (emballage, etc.) seront évacués selon les filières 

autorisées. 
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II. EXPLOITATION ET MAINTENANCE DE LA CENTRALE 

1. Généralités 

En phase d'exploitation, les interventions sur site sont réduites aux opérations d'inspection et de maintenance 

technique. Seuls des véhicules légers circuleront sur le site.  

 

La centrale photovoltaïque est implantée pour une période de 30 ans minimum et produit de l’électricité durant 

toute cette période. 

 

La société Total Quadran assurera le suivi, la maintenance et l’optimisation du fonctionnement du projet solaire du 

site de Tombebœuf. 

 

Toutes les mesures environnementales définies dans l’étude d’impact du projet, seront mises en place. 

 

 

2. Gestion de l’exploitation 

Tout au long de la durée de vie du projet, un dispositif de supervision par télésurveillance (via la mise en place d’une 

ligne ADSL) sera mis en œuvre et des fonctions de monitoring seront intégrées aux points clefs des installations. 

Cette supervision permettra d’optimiser l’exploitation de la centrale depuis le centre d’exploitation, et d’agir sur le 

parc : il sera ainsi possible de connecter et de déconnecter certains organes de la centrale et régler à distances 

certains paramètres d’exploitation. 

 

Des stations de mesure et des capteurs seront notamment installés au niveau du poste de livraison et des onduleurs-

transformateurs. Les données récoltées seront analysées afin de s’assurer du bon fonctionnement de la centrale et 

permettront, dans le cas contraire, de repérer efficacement la source des problèmes.  

 

Lorsque des défauts de fonctionnement sont repérés par l’automate celui-ci enverra des alarmes sous forme de 

mails, ou de SMS aux chargés d’exploitation de la centrale qui pourront ainsi rapidement agir en conséquence. 

 

 

3. Maintenance des installations 

3.1. Généralités 

Sur des installations de cette ampleur, il est fondamental d’avoir un plan de maintenance clairement défini, traitant 

de toutes les parties nécessitant un contrôle plus ou moins régulier. Le plus important sera d’assurer une maintenance 

préventive efficace, ce qui limitera ainsi la maintenance curative. 

 

Un tel projet ne comporte aucune pièce en mouvement. Il y a donc peu d’usure mécanique à attendre pendant la 

durée d’exploitation. L’essentiel du programme de maintenance sera axé sur la maintenance électrique de 

l’installation. Total Quadran dispose en interne d’une équipe d’exploitation qualifiée et habilitée pour assurer un 

bon fonctionnement continu de la centrale solaire. Un contrôle visuel régulier sera également assuré sur la totalité 

du projet afin de vérifier la bonne tenue des installations notamment, car de légers tassements de terrain pourraient 

apparaître.  

 

La maintenance préventive s’appuie également sur 2 systèmes de télésurveillance : 

- Télésurveillance de la partie onduleur :  

o Contrôle des valeurs de puissances, tensions et intensité dans le système ; 

o Contrôle interne des onduleurs (températures des phases) ; 

o Contrôle du bon fonctionnement des onduleurs et de leur rendement. 

 

- Télésurveillance de la partie poste de transformation : 

o Contrôle des différents organes du poste ; 

o Contrôle de la puissance instantanée de l’installation ; 

o Contrôle du réseau ; 

o Supervision des protections. 

 

 

3.2. Maintenance préventive 

MATERIEL TYPE DE MAINTENANCE FREQUENCE 

Structures 
Vérification visuelle de bon état de la structure (rouille, fixations) 

aboutissant sur une maintenance corrective en cas de défauts. 
2 fois / an 

Modules 

Nettoyage des modules (utilisation d’eau et de balais brosses 

uniquement) 

Vérification de l’état général des modules 

En fonction du 

besoin 

Onduleurs Maintenance corrective en cas de défauts 

Selon 

préconisations 

constructeur 

Poste de 

transformation 

Contrat de maintenance avec le fabricant du poste électrique 

Contrôle périodique par organisme habilité 

Contrôle visuel exploitant 

1 fois / 5ans 

1 fois / an 

2 fois / an 

Installation 

électrique 

Contrôle des connexions électriques 

Contrôle des tableaux électriques 

Vérification du bon fonctionnement des sectionneurs 

1 fois / an 

 

 

3.3. Maintenance corrective 

MATERIEL TYPE DE MAINTENANCE 

Structures Réparation sur défaut de structure 

Modules Remplacement de modules défectueux ou cassé 

Onduleurs 
Remplacement d’un composant défectueux  

Remplacement complet d’un onduleur 

Poste de 

transformation 

Maintenance sur le poste électrique par le constructeur 

Remise en route du poste en cas de coupure 

Installation 

électrique 

Remplacement d’un des éléments de l’installation électrique en cas de défaillance de celui-

ci / Remise aux normes de l’installation 

 

 

4. Sécurité des personnes intervenant sur le site 

4.1. Personnel intervenant sur le site 

Le personnel qui interviendra sur le site devra posséder des qualifications techniques précises correspondant à leur 

fonction et à leur niveau de responsabilité. L’exploitation de ce site sera effectuée par : 

- Une équipe assurant la supervision et la conduite de l’installation : suivi du fonctionnement, des alertes, de 

la production, de l’entretien, etc. ; 

- Une équipe « maintenance » qui réalise les opérations de maintenance (préventive ou curative) sur 

l’installation. 

 

Rappelons qu’aucun personnel ne travaillera à demeure sur le site. Qu’il s’agisse du gestionnaire d’actif ou des 

équipes de maintenance, ils interviennent de façon ponctuelle. 
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4.2. Formation du personnel 

Le personnel sera informé des mesures de sécurité générales liées au fonctionnement des onduleurs, panneaux, 

poste de livraison : 

- La connaissance des textes réglementaires relatifs à la sécurité sur le site ; 

- La connaissance du règlement appliqué sur le site (incendies, circulation, etc) ; 

- Les dangers encourus sur les postes de travail ;  

- Le comportement à avoir en cas d’incident ; 

- Les autorisations et précautions particulières si besoin ; 

- Les consignes particulières de prévention et les dispositifs de sécurité. 

 

 

4.3. Principaux risques 

Les principaux risques encourus par le personnel sur le site sont les suivants : 

- Chute de personne ; 

- Renversement d’une personne par un véhicule sur les voies de circulation ; 

- Blessure lors d’opérations d’entretien ou de manutention ; 

- Accident électrique de personne ; 

- Brûlures (électriques notamment). 

 

L'utilisation des courants électriques dans l'enceinte du site engendrera des risques d'électrocution pour le personnel. 

Les causes à l'origine de ces risques peuvent être les suivantes : 

- Contacts directs avec des conducteurs nus sous tension ; 

- Contacts indirects par l'intermédiaire de masses métalliques mises accidentellement sous tension. 

 

Les mesures de prévention suivantes seront adoptées : 

- Concernant les contacts directs : la protection du personnel sera assurée par l'isolement des matériels 

électriques ou leur mise sous enveloppe ; 

- Concernant les contacts indirects : l'intégralité des armoires sera réalisée en conformité avec les normes 

électriques en vigueur (norme NF C 15-100). 

 

Seules les personnes possédant les habilitations pourront avoir accès aux locaux transformateurs et/ou basse tension 

maintenus en permanence fermés à clef. D'une façon générale, conformément à la réglementation en vigueur, toute 

intervention sur le matériel électrique fera l'objet d'une procédure préalable de consignation. De même, les 

installations électriques feront l'objet d'une vérification annuelle. Enfin, les employés assurant la maintenance 

disposeront d’équipements de protection incendie. 

 

5. Entretien du site 

Une centrale solaire et ses abords demandent un certain entretien régulier, tout au long de la durée d’exploitation 

de la centrale. 

 

 

5.1. Pastoralisme 

• Démarche volontaire 

Actuellement, Total Quadran exploite 35 centrales solaires au sol, totalisant environ 183 MW. Dans le cadre de 

l’exploitation de ces centrales, un entretien régulier de la végétation est nécessaire afin de limiter les pertes de 

production liées à l’ombrage sur les panneaux solaires. Pour ce faire, plusieurs solutions existes parmi lesquelles le 

traitement chimique (utilisation de produits phytosanitaires), l’intervention mécanique (utilisation de débroussailleuses 

thermiques) ou encore le pastoralisme. 

 

Souhaitant s’inscrire dans une démarche de développement durable pour ses centrales, en exploitant l’énergie 

solaire dans le respect de l’environnement tout en favorisant les activités agricoles, total Quadran a fait le choix du 

pâturage ovin et caprin. 

 

En milieu d’année 2019, 100 % des centrales solaires pâturables exploitées par Total Quadran en France 

métropolitaine bénéficient de ce mode de gestion, pour une superficie totale d’environ 300 ha. Pour les centrales 

ne pouvant pas faire l’objet de pastoralisme (par exemple les centrales implantées sur des sites pollués), une 

intervention mécanique est réalisée. La gestion de la végétation par pastoralisme est désormais généralisée à toutes 

les nouvelles centrales solaires de Total Quadran. 

 

Centrale solaire de Libron (Béziers) 

Source : TOTAL QUADRAN 

 

• Synergie entre éleveurs et exploitants solaires 

La mise en place du pastoralisme sur les centrales solaires de Total Quadran repose sur des partenariats avec des 

éleveurs locaux. Des conventions pluriannuelles sont mises en place avec des éleveurs pouvant intervenir dans 

l’ensemble des départements de France métropolitaine et d’Outre-mer (comme par exemple dans l’Aude, l’Hérault, 

le Gard, le Tarn, la Marne ou encore la Nouvelle-Calédonie). 

 

Ce conventionnement permet de pérenniser l’activité des éleveurs pendant toute la durée d’exploitation de la centrale 

(20 ans renouvelable). En outre, l’utilisation des terrains pâturables dans les centrales solaires permet aux éleveurs 

de sécuriser leur troupeau grâce aux différents dispositifs de sécurité présents sur les sites (clôtures, caméras de 

vidéosurveillance et dispositif anti-intrusion) et ainsi réduire les risques de vol. 

 

La présence d’éleveurs dans les centrales solaires présente également des avantages pour Total Quadran qui est 

informé de tout disfonctionnement qui pourrait être constaté sur les installations (structures porteuses, panneaux 

solaires, câbles etc.) et permet ainsi d’optimiser la production d’électricité. 

 

Ce type de partenariat constitue une synergie entre l’activité agricole et l’activité de production d’électricité.  
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• Participer au maintien de la biodiversité 

Le maintien de la couverture végétale par un pastoralisme durable contribue à favoriser la biodiversité locale en 

limitant l’enfrichement des terrains. 

 

En concertation avec Total Quadran, les éleveurs font en sorte de respecter un certain équilibre de pression de 

pâturage sur les milieux, afin d’éviter le surpâturage ou bien le sous-pâturage. Ainsi, en fonction du climat, du type 

de végétation ou encore de la taille de la centrale, les modalités de mise en place du pastoralisme peuvent être 

différentes. 

 

Tout d’abord, la taille du troupeau est adaptée à la ressource disponible et peut varier de 50 à 200 bêtes selon les 

caractéristiques des centrales solaires. Ensuite, certaines centrales ne permettent pas d’installer en permanence un 

troupeau (ressource alimentaire limitée, climat trop chaud, etc.). Dans ce cas, des interventions ponctuelles sont 

prévues 1 à 2 fois par an sur plusieurs semaines (3 à 8 semaines), en fonction de l’évolution de la végétation et du 

calendrier écologique. Il est également possible d’installer en permanence un troupeau en fonction de la nature de 

la végétation. Dans ce cas, du matériel spécifique peut être installé en fonction des besoins des éleveurs (abris, 

mangeoires, abreuvoirs, etc.). 

 

  

Exemples d’équipements installés sur les centrales solaires 

Source : TOTAL QUADRAN 

 

Exemple de résultat obtenu : 

 

  

Etat de la végétation après 1 mois de pâturage (mi-février à mi-mars 2016) 

Source : TOTAL QUADRAN 

 

5.2. Entretien des panneaux 

Les panneaux photovoltaïques ne requièrent aucun entretien technique spécifique. Les modules photovoltaïques 

devront offrir une surface la plus propre possible de façon à garantir un rendement maximum A cet effet, l’exploitant 

procédera à des opérations de lavage dont la périodicité sera fonction de la salissure observée à la surface des 

panneaux photovoltaïques (environ une fois par an maximum). Le nettoyage s’effectuera à l’eau sans aucun 

détergent ni produit chimique. Cette opération sera effectuée à l’aide d’’un véhicule équipé d’une citerne d’eau et 

d’une lance à eau haute pression. 

 

 

6. Intégration écologique de la centrale 

Le groupe Total Quadran, dans le cadre de ses activités de production d’énergies renouvelables, s’est associé au 

bureau d’études « Eco-Med » (spécialisé en écologie) et à l’unité mixte de recherche de l’IMBE (Institut Méditerranéen 

de Biodiversité et d’Ecologie marine) pour élaborer un projet dont l’objectif est de développer un système d’aide à 

l’intégration des préoccupations sur le fonctionnement des écosystèmes ainsi que la dynamique de la biodiversité 

dans les centrales photovoltaïques. 

 

  
 

 

 

 

Il s’agit du projet PIESO (Processus d’Intégration Ecologique de l’Energie Solaire), débuté en aout 2014, pour une 

durée de 3 ans. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’appel à projet de l’ADEME intitulé « intégration optimisée des 

énergies renouvelables et maitrise de la demande d’électricité » (2014). 

 

L’intégration écologique des centrales photovoltaïques est au cœur du projet PIESO dont l’objectif final vise un 

impact neutre voire d’une plus-value écologique des centrales photovoltaïques, notamment sur des sites dégradés. 

 

Les objectifs principaux de ce projet sont de : 

- Mettre en place une veille et une analyse critique de l’efficacité des mesures environnementales préconisées 

lors de mises en place d’infrastructures photovoltaïques, 

- Définir et expérimenter des modalités d’intégration des préoccupations sur le fonctionnement des 

écosystèmes et la dynamique de la biodiversité, en amont des projets et pendant toute la durée de vie d’une 

centrale photovoltaïque, 

- Définir des protocoles de récoltes et d’analyse de données permettant des interprétations et des validations 

scientifiques (notamment par l’usage de traitements statistiques). 

 

Dans le cadre du présent projet de Tombebœuf, Total Quadran a d’ores et déjà mis en pratique les premières 

préconisations dans le choix du site et des modalités techniques du projet. 

 

Total Quadran souhaite s’inscrire dans une démarche de développement continu et intégré de ses centrales afin 

d’exploiter l’énergie solaire dans le respect de l’environnement, tout en limitant les impacts écologiques. 

 

• Exemple d’un protocole d’expérimentation  

Actuellement, une expérimentation de restauration écologique est en cours. La restauration écologique pourrait être 

un processus efficace pour rétablir sur un écosystème ciblé dégradé ou endommagé par l’implantation de centrales 

solaire, un ensemble de fonctions à partir d’un écosystème de référence. 

 

Le but de cette expérimentation est de tester différentes techniques de restauration écologique de la communauté 

végétale de référence, suite à l’installation de la centrale photovoltaïque de Roquefort-de-Corbières (11 - Aude) et 

d’analyser l’impact de la centrale (modification du microclimat sous les panneaux solaires) sur les communautés 
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végétales. Trois techniques de restauration écologiques sont mises en place (transfert de foin, semis d’une espèce 

monospécifique et apport de vermicompost), en plus d’une modalité témoin. Ces quatre traitements sont testés sur 

deux intensités d’emprises (hors et sous panneaux solaire), suivi par plusieurs mesures d’humidités du sol et des 

radiations photosynthétiques actif, pour estimer l’impact des panneaux sur les communautés végétales. 

 

   

Expérimentation de restauration écologique 

Source : TOTAL QUADRAN 

 

III. DEMANTELEMENT DE LA CENTRALE SOLAIRE 

Un projet solaire de cette nature est une installation qui se veut totalement réversible dans le temps afin d’être 

cohérente avec la notion d’énergie propre et renouvelable. La centrale est construite de manière à ce que la remise 

en état initial du site soit parfaitement possible. L’ensemble des installations est démontable (panneaux et structures 

métalliques) et les structures d’ancrage seront facilement déterrées. Les locaux techniques (pour la conversion de 

l’énergie) et la clôture seront également retirés du site. 

 

1. Déconstruction des installations 

La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes circonstances mettant fin au bail par 

anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation, bouleversement économique...). Toutes les 

installations seront démantelées : 

- Le démontage des tables de support y compris les structures d’ancrage ; 

- Le retrait des locaux techniques ainsi que du poste de livraison ; 

- L’évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles et des gaines ; 

- Le démontage de la clôture périphérique et des équipements annexes (système de lutte contre les incendies, 

système de vidéosurveillance, …). 

 

Les délais nécessaires au démantèlement de l’installation sont de l’ordre de 3 mois. 

 

Le démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain. Ainsi, il est possible que, 

à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de dernière génération ou que la 

centrale soit reconstruite avec une nouvelle technologie (par exemple, thermo-solaire), ou bien que les terres 

redeviennent vierges de tout aménagement. 

 

Le tableau suivant permet de se rendre compte de la méthode du démantèlement des différents équipements. 

 

FONCTION SUR LA CENTRALE ELEMENTS 
RAPPEL DU TYPE DE FIXATION ET 

METHODE DE DEMANTELEMENT 

Production de l’électricité Panneaux photovoltaïques 
Vissés sur les structures porteuses 

→ simple dévissage 

Supports des panneaux Structures métalliques porteuses 
Fixées sur les pieux battus  

→ simple déboulonnage 

Ancrage des structures Fondations 

Pieux battus : ancrées dans le sol 

à l’aide d’un forage 

 → simple arrachage 

Transformation, livraison de 

l’électricité et maintenance 

Locaux techniques + poste de 

livraison + local de stockage 

Posés au sol dans des excavations 

→ enlèvement à l’aide d’une grue 

Sécurité et surveillance des 

installations 

Clôture 
Enfoncées dans le sol  

→ simple arrachage 

Caméras et détecteurs 
Fixées à des poteaux  

→ simple dévissage des éléments 
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2. Recyclage des modules et onduleurs 

2.1. Les modules 

• Principes 

Le procédé de recyclage des modules à base de silicium cristallin est un simple traitement thermique qui permet de 

dissocier les différents éléments du module permettant ainsi de récupérer séparément les cellules photovoltaïques, 

le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). Le plastique comme le film en face arrière des modules, la colle, 

les joints, les gaines de câble ou la boite de connexion sont brûlés par le traitement thermique. 

 

Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les composants 

métalliques. Ces plaquettes recyclées sont alors : 

- Soit intégrées dans le processus de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de nouveaux 

modules ; 

- Soit fondues et intégrées dans le processus de fabrication des lingots de silicium. 

Il est donc important, au vu de ces informations, de concentrer l’ensemble de la filière pour permettre l’amélioration 

du procédé de séparation des différents composants (appelé « désencapsulation »). 

 

• Filière de recyclage 

Le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France depuis Août 2014. La 

refonte de la directive DEEE – 2002/96/CE a abouti à la publication d’une nouvelle version où les panneaux 

photovoltaïques en fin de vie sont désormais considérés comme des déchets d’équipements électriques et 

électroniques et entrent dans le processus de valorisation des DEEE. 

 

Les principes : 

- Responsabilité du producteur (fabricant/importateur) : les opérations de collecte et de recyclage ainsi que 

leur financement, incombent aux fabricants ou à leurs importateurs établis sur le territoire français, soit 

individuellement soit par le biais de systèmes collectifs 

o Gratuité de la collecte et du recyclage pour l’utilisateur final ou le détenteur d’équipements en fin 

de vie 

o Enregistrement des fabricants et importateurs opérant en UE 

- Mise en place d’une garantie financière pour les opérations futures de collecte et de recyclage lors de la 

mise sur le marché d’un produit. 

 

En France c’est l’association européenne PV CYCLE, via sa filiale française qui est chargée de collecter cette taxe et 

d’organiser le recyclage des panneaux en fin de vie. Fondée en 2007, PV CYCLE est une association européenne à 

but non lucratif, créée pour mettre en œuvre l’engagement des professionnels du photovoltaïque sur la création 

d’une filière de recyclage des panneaux en fin de vie. Constituée entre autres de fabricants, d’importateurs, d’instituts 

de recherche, PV cycle compte aujourd’hui 50 membres engagés dont les fabricants Trina Solar, Photowatt, 

Centrosolar, LG, Hyundai, Atersa, Moserbaer, YingliSolar et Canadian Solar. 

 

Aujourd’hui cette association gère un système complètement opérationnel de collecte et de recyclage pour les 

panneaux photovoltaïques en fin de vie dans toute l’Europe. 

 

La collecte des panneaux en silicium cristallin et des couches minces s’organisent selon trois procédés :  

- Containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des petites quantités, 

- Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités, 

- Transport des panneaux collectés auprès de partenaires de recyclage assuré par des entreprises certifiées. 

 

Les panneaux collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés dans la fabrication 

de nouveaux produits.  

 

Les objectifs sont de : 

- Réduire les déchets photovoltaïques ; 

- Maximiser la réutilisation des ressources (silicium, verre, semi-conducteurs…) ; 

- Réduire l’impact environnemental lié à la fabrication des panneaux. 

 

Aujourd’hui, la structuration de la filière de recyclage des modules photovoltaïques est en cours afin d’être 

opérationnelle dans 15 ou 20 ans, lors de la fin de vie des premières installations. 

 

Illustration 14 : Analyse du cycle de vie des panneaux polycristallins 

Source : PVCycle 

 

 

• Solutions de recyclage 

En termes de recyclage, on peut préciser que les modules sont principalement composés de verre, d’aluminium et 

de silicium, qui sont tous des matériaux recyclables. L’élément de base du panneau, c’est à dire la cellule 

photovoltaïque, sera recyclé pour servir à nouveau de matière de base à l’industrie photovoltaïque. L’aluminium, 

les verres et les câblages nécessaires à la fabrication des modules sont, pour leur part, recyclés dans les filières 

existantes pour ces produits.  

 

Les adhérents de PV cycle se sont engagés à recycler au minimum 85% des constituants des panneaux solaires, 

valeur qui tient compte des pertes dues au procédé de recyclage des différents composants.  

 

Le tableau ci-après présente le poids des différents matériaux constitutifs d’un panneau solaire classique. Il y est fait 

mention de leur pourcentage du poids total du panneau ainsi que des possibilités de recyclage de chacun d’eux. 
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MATERIAU COMPOSANTS CONCERNES 
% DU POIDS 

DU PANNEAU 
SOLUTIONS DE RECYCLAGE 

Verre Verre (face principale) 66 % Recyclage du verre (par ex. par flottaison) 

Aluminium (Al) Cadre, grille collectrice 16 % Recyclage du métal (par densité et criblage) 

EVA Encapsulation 7.5 % Recyclage par l’industrie des polymères 

TPT Film (sous-face arrière) 4 % Recyclage par l’industrie des polymères 

Silicium (Si) Cellules photovoltaïques 3.5 % 
Recyclage par production de nouveaux 

wafers (→ de cellules PV) 

Cuivre (Cu) Câbles 0.6 % Recyclage du métal (par densité et criblage) 

Autres plastiques 
Boîtier de jonction, 

câbles 
2 % Recyclage par l’industrie des polymères 

Argent Cellules photovoltaïques < 0.01 % Recyclage du métal (par densité et criblage) 

Etain (Sn) grille collectrice < 0.1 % Recyclage du métal (par densité et criblage) 

Plomb (Pb) grille collectrice < 0.1 % Recyclage du métal (par densité et criblage) 

 

Le visuel ci-après présente quant à lui le résumé du processus de recyclage des modules. 

 

Illustration 15 : Processus de recyclage des modules 

Source : TOTAL QUADRAN 

 

 

 

2.2. Les onduleurs et transformateurs 

La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive européenne n°2012/19/UE, 

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. 

 

 

2.3. Les câbles électriques et gaines 

Les câbles seront déposés et recyclés en tant que matières premières secondaires dans la métallurgie du cuivre. Les 

gaines seront déterrées et envoyées vers une installation de valorisation matière (lavage, tri et plasturgie) ou par 

défaut énergétique.

 

3. Recyclage des autres matériaux 

Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les filières de recyclage 

classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables, seront valorisées en matière première. Les déchets inertes 

(grave) seront réutilisés comme remblai pour de nouvelles voiries ou des fondations. 
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Etude d’impact environnemental 
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ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
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Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude 

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

PARTIE 1 :  ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU 

SITE D’ETUDE 

 

I. SITUATION ET OCCUPATION DES TERRAINS 

1. Situation géographique 

Le site d’étude se trouve dans le quart Sud-Ouest de la France métropolitaine, dans la région Nouvelle-Aquitaine 

(ancienne région Aquitaine), au sein du département du Lot-et-Garonne (47). 

 

Le site d’étude est localisé sur la commune de Tombeboeuf. Cette commune est située en limite frontalière avec la 

commune de Laperche. 

 

Plus précisément, le site d’étude se trouve à une distance à vol d’oiseau d’environ : 

- 46 km au Nord-Est de Nérac, une des sous-préfectures du Lot-et-Garonne ; 

- 22 km à l’Est de Marmande, une des sous-préfectures du Lot-et-Garonne ; 

- 41 km au Nord-Ouest d’Agen, la préfecture du Lot-et-Garonne ; 

- 26 km au Nord-Ouest de Villeneuve-sur-Lot, une des sous-préfectures du Lot-et-Garonne. 

 

L’illustration suivante présente l’implantation du site d’étude au sein du département du Lot-et-Garonne. 

 

Illustration 16 : Localisation du site d’étude à l’échelle du département du Lot-et-Garonne 

Sources : GEOFLA® IGN, BD Carthage® IGN ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

Plus localement, le site d’étude se positionne au Nord de la commune de Tombebœuf, à environ 15,2 km au Nord 

du centre-bourg. Il est aussi localisé à 944 m au Sud-Est du centre-bourg de la commune de Larperche et à 3,4 km 

au Sud-Ouest du centre-bourg de Montignac-de-Lauzun. 

 

Le site d’étude prend place dans un secteur rural, éloigné des zones urbanisées. 

 

Les communes limitrophes de la commune de Tombebœuf sont : Laperche, Lavergne, Montignac-de-Lauzun, 

Villebramar, Montastruc, Coulx et Tourtrès. 

 

L’illustration suivante localise le site d’étude au niveau de la commune de Tombeboeuf. 

 

Illustration 17 : Localisation du site d’étude au niveau de la commune de Tombeboeuf 

Sources : Open Street Map, GEOFLA® IGN, Réalisation : Artifex 2020
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2. Occupation des terrains 

2.1. Occupation des terrains au sein de l’emprise du site d’étude 

Le site d’étude se caractérise par une emprise totale d’environ 12,9 ha au droit d’une parcelle agricole, occupée 

actuellement par de la culture. De par son couvert végétal, le site d’étude est homogène. 

 

 

Site d’étude – Vue depuis le Nord-Ouest 

Source : Artifex 2020 

 

Localisé sur un terrain à la topographie vallonée, le site d’étude est bordé par des zones boisées (chênaies, 

charmaies) sur ses flancs Nord-Ouest, et Sud.  

 

D’un point de vue hydraulique, le site d’étude renferme une mare qui constitue la source du ruisseau de Cantepie 

qui s’écoule au sein du site du Sud-Ouest vers le Nord-Est. Trois fossés bordent les limites Sud et Nord-Ouest du 

site d’étude.  

 

Enfin, une ruine a été identifiée au centre du site d’étude correspondant à un ancien bâtiment agricole et une 

ancienne habitation. Une ligne électrique est associée à ces édifices. Elle rejoint la route communale située au Sud 

du site d’étude. 

 

Au sein de cette ruine (entre l’ancienne habitation et le bâtiment agricole), un ancien puits est également présent. 

 

 

Fossé au Nord du site d’étude 

Source : Artifex 2020 

 

Source du ruisseau de Cantepie 

Source : Artifex 2020 

 

Ancien bâtiment agricole au  

centre du site d’étude 

Source : Artifex 2020 

 

Ligne électrique aérienne près de la ruine 

Source : Artifex 2020 

 

 

 

 

 

2.1. Les abords proches du site d’étude 

Le site d’étude se place dans un contexte rural bocager où les cultures agricoles prédominent. Prairies et cultures de 

céréales s’intercalent avec des boisements de feuillus. 

 

Aussi le site d’étude est bordé par deux bosquets de feuillus au Nord-Ouest et au Sud, ainsi que la ripisylve du 

ruisseau de Cantepie. Des prairies longent les bordures Nord et Sud du site d’étude. 

 

En limite extérieure Est, coule un second bras du ruisseau de Cantepie qui prend sa source à 27 m du site d’étude. 

Ce bras est par ailleurs accompagné d’une zone humide. 

 

Le site d’étude est accessible par le Sud-Ouest depuis la route communale du chêne via un chemin enherbé. Cet 

accès n’est clos par aucun portail. 

 

Plusieurs routes communales goudronnées sont identifiées dans le secteur du site, avec notamment la route du basset 

qui passe à 375 m à l’Est du site d’étude. 

 

Les habitations les plus proches sont :  

- « Lacareille », à 284 m à l’Est ; 

- « Brugues de Cantepie », à 190 m au Sud-Est ; 

- « Barrail », à 137 m au Sud ; 

- « Bélivier », à 312 m au Sud-Ouest. 

 

 

Boisement au Nord-Ouest 

Source : Artifex 2020 

 

Prairie permanente en limite Sud  

du site d’étude 

Source : Artifex 2020 

 

Habitations au lieu-dit « Barrail »  

et route du chêne 

Source : Artifex 2020 

 

Habitation au lieu-dit « Brugues de Cantepie» 

Source : Artifex 2020 
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Illustration 18 : Etat actuel du site d’étude 

Source : BD Ortho® IGN, BD Carthage® IGN, Cadastre.gouv, Open Street Map ; Réalisation : Artifex 2020 
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II. MILIEU PHYSIQUE 

1. Définition des périmètres d’étude 

L'analyse du milieu physique passe par l’étude des climats, de la topographie, des sols et sous-sols et des eaux 

superficielles et souterraines. Les aires d’influence concernées peuvent être très larges mais également très localisées 

dans le cas d’un microclimat ou d’un dépôt anthropique en remblais par exemple.  

 

Le tableau suivant présente les aires d’étude considérées dans la présente étude du milieu physique. Celles-ci sont 

représentées sur la carte ci-contre. 

 

Définition Milieu physique 

Aire d’étude éloignée 
Bassin versant aval de 

la Garonne :  

La Garonne du 

confluent du Lot au 

confluent de la 

Dordogne 

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. 

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 

Rayon de 500 m 

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. 

Site d’étude 

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. 

 

 

Illustration 19 : Carte de localisation des aires d’étude du milieu physique 

Source : France Raster, BD Carthage® IGN ; réalisation : Artifex 2020 
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2. Sol 

2.1. Géomorphologie et topographie 

2.1.1. Contexte général 

La géomorphologie du département du Lot-et-Garonne est marquée par la vallée de la Garonne et la vallée du Lot. 

Ces deux rivières majeures qui s’écoulent au sein du département ont incisé les terrains sédimentaires tertiaires en 

façonnant des régions naturelles : 

- Le Nord du département est constitué par les Terreforts. Entre la Garonne, le Lot et le Dropt, cette région 

naturelle est constituée de collines calcaires aux formes vallonnées. Le paysage est ouvert avec de grands 

champs céréaliers et des prairies ; 

- Entre la Garonne et le Lot se place la région des Serres, vaste plateau dominant les deux vallées de la 

Garonne et du Lot avec parfois des différences d’altitude de plus de 100 mètres ; 

- Au Sud d’Agen, les collines se développent et donnent sur les paysages très vallonnés des Terres Gasconnes ; 

- Ces reliefs diminuent ensuite vers le Sud-Ouest pour arriver sur les étendues sableuses et forestières des 

Terres Landaises. 

 

L’illustration suivante localise les différentes régions naturelles du département du Lot-et-Garonne. 

 

Illustration 20 : Contexte géomorphologique du Lot-et-Garonne 

Sources : BD Alti® IGN, GEOFLA® IGN, BD Carthage® IGN ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

 

2.1.2. Le secteur du site d’étude 

Le site d’étude est localisé au sein de la région de Terreforts. 

 

La commune de Tombebœuf s’est développée à cheval entre la vallée du Dropt et les collines de Guyenne qui 

forment un ensemble paysager constitué de coteaux et de vallons variant entre 100 et 170 m d’altitude. Le village 

est situé au sommet d’une colline. 

 

Localement, le site d’étude, implanté au Nord de la commune de Tombebœuf, présente une topographie vallonée 

qui suit le contexte hydrographique.  

 

En effet, la partie sommitale du site, qui forme un plateau, se trouve au Sud-Ouest à environ 125 m NGF. Puis une 

pente d’environ 11% rejoint les points bas sillonnés par les deux bras du ruisseau de Cantepie, circulant à l’Est et à 

l’Ouest, et se rejoignant au Nord du site d’étude. Le point le plus bas est implanté au Nord du site à 91 m NGF.  

 

La carte et les coupes suivantes illustrent ces propos. 

 

Illustration 21 : Contexte géomorphologique et topographique du site d’étude 

Source : SCAN 25 ® IGN, Hillshading ; Réalisation : Artifex 2020 
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Coupe topographique depuis le point de vue A 

Source : Artifex 2020 

 

 

 

Coupe topographique depuis le point de vue B 

Source : Artifex 2020 
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2.2. Géologie 

2.2.1. Contexte général 

Le département du Lot-et-Garonne présente une grande diversité de formations géologiques. 

 

Au Nord-Est affleurent les terrains calcaires du Jurassique et du Crétacé, donnant au Nord, sur des terrains de type 

molasse, d’âge Oligocène à Miocène, où s’intercalent des calcaires lacustres. Ces formations expliquent les 

paysages de plateaux et de buttes des Terreforts et des Serres. 

 

Le domaine des terres Landaises et Gasconnes est formé par des terrains essentiellement sableux, déposés à partir 

du Miocène sur le substratum décrit précédemment. 

 

Les vallées de la Garonne et du Lot sont issues de formations du Quaternaires, ce sont des alluvions pouvant être : 

- Actuelles (cailloutis silicieux plus ou moins recouverts par des sédiments sableux) ; 

- Récentes (cailloutis silicieux recouverts par des sédiments limoneux) ; 

- Anciennes (argiles, cailloutis argileux, recouvrements limoneux). 

 

L’illustration ci-dessous présente le contexte géologique du département du Lot-et-Garonne. 

 

Illustration 22 : Contexte géologique du Lot-et-Garonne 

Source : BRGM ; Réalisation : Artifex 2020

 

 

 

3
 Carte géologique de la France à 1/50 000, BRGM : http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0854N.pdf. CAPDEVILLE J.P., avec la collaboration 

de CHARNETF., TURQA. (1996), Notice explicative, Cartegéol. France (1/50000), feuille Cancon (854). Orléans : BRGM, 53p. Carte 

géologique par J.P. Capdeville (1996) 

 

2.2.2. Contexte géologique local 

Les caractéristiques géologiques de la commune de Tombeboeuf sont répertoriées dans la carte géologique de 

Cancon (numéro 854)
3

. 

 

D’après cette carte géologique, le site d’étude se place au sein de la formation fluvio-lacustre : molasses de 

l'Agenais, partie inférieure, argiles silto-sableuses carbonatées et grès tendres (g2aM) de 45 m.  

 

Cette formation appartient à l’Oligocène inférieur, et se développe sur une sédimentation à dominante argilo-

silteuse carbonatée de couleur ocre à taches bleuâtres. L'extrême base présente souvent un grès tendre silteux 

carbonaté, gris-vert, micacé, alors que le sommet est jalonné par des nodules calcaires centimétriques durs et des 

hématisations affectant un silt argileux jaunâtre. 

 

La carte ci-dessous illustre la localisation du site d’étude au sein de cette formation calcaire. 

 

Illustration 23 : Géologie du site d’étude 

Source : BRGM Feuille 1/50 000 Cancon (n°854) ; Réalisation : Artifex 2020 
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2.3. Pédologie 

Selon l’étude pédologique réalisée en juillet 2018, dans le cadre de la présente étude d’impacts, les sols du site 

d’étude présentent une caractéristique organo-minérale limitée suivi d’un horizon limono-sableux. 

 

Comme indiqué dans le schéma ci-dessous, le sol est principalement limono-sableux (horizon E) et présente des 

traits rédoxiques et réductiques dans les 25 premiers centimètres, qui s’intensifient en profondeur. 

 

 

Organisation générale des sols sondés 

Source : Scop Sagne 2018 

 

Ainsi d’un point de vue pédologique, une zone humide se trouve à l’Ouest du site d’étude et une seconde en limite 

extérieure Est. Toutes deux se trouvent au niveau des sources des deux bras du ruisseau de la Cantepie (la carte de 

localisation de ces zones humides se trouve dans le paragraphe Etude « Zones humides »en page 75). 

 

Selon l’étude préalable agricole menée dans le cadre du projet (cf. Annexe 6), les sols présentent un très faible 

intérêt agronomique (terre pauvre, battante, avec une faible réserve utile en eau). En effet, d’après l’exploitant 

agricole du site d’étude, le sol appelé Boulbène légère, est particulièrement pauvre et possède un pH élevé. De plus, 

il s’agit d’un sol battant qui ravine lors de précipitations importantes. L’eau ne s’infiltre pas en profondeur et reste 

uniquement sur les 10 premiers centimètres ; la réserve utile du sol est très faible et le sol devient trop sec en été. Le 

passage des engins agricoles est extrêmement difficile et peut se réaliser que sur une courte période de l’année. Le 

rendement des parcelles impactées est positif seulement une année sur trois.  

 

 

 

 

 


