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1  PRESENTATION DU PROJET 

Le projet photovoltaïque Loirecopark s’implante dans la région Pays de la Loire, dans le département de la 
Sarthe, sur les communes d’Aubigné-Racan et Vaas. 
 
Le projet est constitué de 3 658 tables de panneaux photovoltaïques totalisant une puissance de 38 MWc 
environ, de 13 postes de transformation, 3 postes de livraison, une sous-station d’élévation de tension, un local 
de stockage et deux citernes 120 m3.  
 
Les principales caractéristiques du projet sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

Localisation 

Nom du projet Parc photovoltaïque Loirecopark 

Région Pays de la Loire 

Département Sarthe 

Communes Aubigné-Racan et Vaas 

Descriptif technique 

Surface clôturée 42,9 ha 

Surface occupée par les panneaux solaires 19,9 ha 

Surface de captage projetée au sol 19,1 ha 

Surface des pistes lourdes 1,1 ha 

Surface des bandes de circulation enherbée 2,7 ha 

Raccordement au 
réseau 

Poste électrique probable Le Lude 

Tension de raccordement 20 kV ou 63/90 kV 

Energie 

Puissance crête totale  38 MWc 

Production annuelle 45 GWh 

Foyers équivalents  18 000 

Emissions annuelles de CO2 évitées 3 300 t éq CO2 

Tableau 59 : Caractéristiques générales du projet photovoltaïque Loirecopark 
 (source : NEOEN, 2019) 
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Carte 71 : Plan du parc photovoltaïque Loirecopark (source : NEOEN, 2019)  
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2  ELEMENTS TECHNIQUES DU PROJET 

 Conception générale d’un parc solaire photovoltaïque 
 

 L’effet photovoltaïque 
 
« L’effet photovoltaïque » a été découvert en 1839 par le français Alexandre-Edmond Becquerel. Il s’agit de la 
capacité que possèdent certains matériaux, les semi-conducteurs, à convertir directement les différentes 
composantes de la lumière du soleil (et non sa chaleur) en électricité. 
 
Le principe de ce phénomène physique imperceptible est présenté à la figure suivante. Il suit les étapes 
suivantes : 

 Etape 1 : les photons, ou « grains de lumière », composant la lumière heurtent la surface du semi-
conducteur disposé en cellules photovoltaïque ; 

 Etape 2 : l’énergie des photons est transférée à la matière. Les électrons se mettent alors en mouvement, 
créant des charges négatives et positives ; 

 Etape 3 : pour que ces charges circulent et soient génératrices d’électricité, il faut les extraire du semi-
conducteur. La jonction créée à l’intérieur du matériau permet de séparer les charges positives des 
charges négatives ; 

 Etape 4 : le courant électrique continu qui se crée est alors recueilli par des fils métalliques très fins 
connectés les uns aux autres, et acheminés à la cellule suivante ; 

 Etape 5 : le courant s’additionne en passant d’une cellule à l’autre jusqu’aux bornes de connexion du 
module, et il peut ensuite s’additionner à celui des autres modules raccordés en « champs ». 

 

Figure 105 : Schéma de principe de l’effet photovoltaïque utilisé sur un module photovoltaïque  
(source : www.photovoltaique.info) 

 
 

 Composition d’un parc solaire photovoltaïque 
 
Un parc photovoltaïque au sol est constitué de différents éléments : des modules solaires photovoltaïques, une 
structure support fixe, des câbles de raccordement, des locaux techniques comportant onduleurs, 
transformateurs, matériels de protection électrique, un poste de livraison pour l’injection de l’électricité sur le 
réseau, une clôture et des accès. 
 

Dans le cadre du projet photovoltaïque Loirecopark, 3 658 tables de panneaux photovoltaïques 
comprenant chacune 27 modules sont envisagées, pour une puissance de 38 MWc environ. Les 
dimensions des modules envisagés actuellement sont de 2 m de long par 1 m de large. 
 
Le schéma ci-dessous représente les éléments qui composent un parc photovoltaïque, et illustre la façon dont 
ils sont liés. Ces éléments seront détaillés dans les paragraphes suivants. 

 

 

Figure 106 : Schéma de principe du fonctionnement d’un parc photovoltaïque (source : Installations 
photovoltaïques au sol, Guide de l’étude d’impact. ADEME, 2011) 

 

 Surface nécessaire 
 
La surface totale d’une installation photovoltaïque au sol correspond au terrain nécessaire à son implantation. Il 
s’agit de la somme des surfaces occupées par les rangées de modules (aussi appelées tables), les rangées 
intercalaires (rangées entre chaque rangée de tables), l’emplacement des locaux techniques et du poste de 
livraison. A cela, il convient d’ajouter des allées de circulation en pourtour intérieur et extérieur de la zone ainsi 
que la clôture et le recul de celle-ci vis à vis des limites séparatives. Il est important de noter que la somme des 
espacements libres entre deux rangées de modules (ou tables) représente, selon les technologies mises en jeu, 
de 50 % à 80 % de la surface totale de l’installation. 
 
La surface totale du parc Loirecopark est d’environ 60 hectares, dont 42,9 ha clôturés, 19,9 ha occupés par les 
panneaux solaires. La surface de captage photovoltaïque projetée au sol est d’environ 19,1 ha. 
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 Eléments constitutifs d’un parc photovoltaïque 
 

 Les modules 
 
Le module ou panneau photovoltaïque est le composant de base d’un générateur photovoltaïque. Il convertit 
l’énergie solaire en énergie électrique, qu’il délivre sous la forme d’un couple courant et tension continus. 
 
Un module photovoltaïque est généralement composé des éléments suivants : 

 Les cellules photovoltaïques, composants actifs du module, qui assurent la conversion de l’énergie 
solaire en énergie électrique ; 

 Ces cellules sont encapsulées entre une plaque de verre avec anti-reflet sur la face avant (face exposée 
au rayonnement solaire direct) et une feuille de polymère ou une plaque de verre en face arrière. Cette 
encapsulation permet de protéger les cellules de leur environnement extérieur (humidité, poussière, 
chocs, etc.) pendant la durée d’exploitation du parc; 

 Des rubans métalliques (généralement en cuivre) permettant de connecter les cellules photovoltaïques 
en série à l’intérieur du module ; 

 Une ou plusieurs boîtes de jonction et câbles externes, permettant de connecter les modules 
photovoltaïques les uns aux autres en chaînes de modules ; 

 Dans certain cas, un cadre en aluminium peut être utilisé pour renforcer la résistance mécanique du 
module photovoltaïque. 

 
Certains modules disposant d’une face arrière adaptée (technologie cellule spécifique et verre ou polymère 
transparent en face arrière) peuvent également convertir la lumière réfléchie par le sol vers l’arrière du module. 
Ces modules, dits bifaciaux, permettant un gain de productible pouvant aller jusqu’à 30% par rapport aux 
modules standards, selon la nature du sol. 

 

Figure 107 : Composition d’un module photovoltaïque (source : Solarwatt) 
 
Deux technologies sont principalement utilisées pour les parcs photovoltaïques au sol, les modules à base de 
cellules en couches minces et les modules à base de cellules en silicium cristallin. 
 
Technologies couches minces : ces modules sont fabriqués en déposant une ou plusieurs couches semi-
conductrices et photosensibles, le plus souvent à base de CdTe ou de CIGS, sur un support de verre. Ces 

modules présentent un rendement de conversion d’environ 16-18%, inférieur aux modules en silicium cristallin. 
Ils présentent néanmoins un coût de fabrication généralement plus faible et captent mieux le rayonnement diffus. 
 
Technologies silicium cristallin : elles représentent environ 90% de la production mondiale de modules 
photovoltaïques. Il en existe deux types : les cellules en silicium monocristallin et les cellules en silicium 
polycristallin, qui se différencient par le procédé de fabrication des plaquettes de silicium. Les modules à base 
de silicium polycristallin présentent actuellement un rendement de conversion d’environ 17-20%, tandis que les 
modules à base de silicium monocristallin offrent un rendement de conversion d’environ 18-22%. 
 

Technologie Couches minces Silicium polycristallin Silicium monocristallin 

Composé CdTe ou CIGS Silicium Silicium 

Rendement 16-18% 17-20% 18-22% 

Aspect 
visuel 

 
source First Solar 

 
source www.photovoltaique.info 

Tableau 60 : Caractéristiques des modules photovoltaïques par technologie 
 
Etant donné les possibles évolutions technologiques de la filière photovoltaïque, le maitre d’ouvrage se réserve 
le choix final du type de modules parmi les technologies couches minces ou silicium cristallin qui seront 
disponibles au moment de la construction du projet. 
 
Les modules photovoltaïques sont conçus pour résister aux perturbations du milieu extérieur pendant toute la 
durée d’exploitation du parc photovoltaïque. Ils sont soumis à des essais de durabilité intensifs pour justifier du 
respect des normes européennes IEC-61215 et IEC-61730 et sont garantis par les fabricants pour une durée 
variant de 25 à 30 ans. Les usines de fabrication des modules photovoltaïques doivent également respecter les 
normes ISO-9001 et ISO-14001 en matière de qualité et de respect de l’environnement. 
 
 

 Les structures support des modules (tables)  
 
Les modules sont disposés sur des supports formés par des structures métalliques. L’ensemble modules et 
supports est appelé table de modules. 
 
Pour le projet de Loirecopark, les modules du parc photovoltaïque seront installés sur des tables fixes. 
 
Les châssis seront constitués de matériaux en aluminium, alors que la visserie est en inox et les pieds en acier 
galvanisé. Ils seront dimensionnés de façon à résister aux charges de vent et de neige, propres au site. Ils 
s’adapteront aux pentes et/ou aux irrégularités du terrain, de manière à limiter au maximum tout terrassement. 
 
Pour le projet de Loirecopark, les tables auront les dimensions suivantes : 

 Hauteur maximale : 3m +/- 0.50m 
 Hauteur minimale : 0.8m +/- 0.50m 

 
Le nombre, le positionnement et les dimensions des tables pourront varier dans une certaine mesure, en fonction 
des études d’ingénierie, dans le respect des dimensions indiquées dans les pièces du permis de construire. 
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Figure 108 : Exemples de tables fixes (source : NEOEN, 2019) 
 
La technologie fixe est extrêmement fiable et simple puisqu’elle ne contient aucune pièce mobile ni moteur. Par 
conséquent, elle ne nécessite quasiment aucune maintenance. De plus, sa composition en acier galvanisé lui 
confère une meilleure résistance. 
 
Ce système de structures fixes envisagé pour ce projet a déjà été installé sur une majorité de parcs au sol en 
service en France et dans le monde, ce qui assure une bonne connaissance du système qui a déjà prouvé sa 
fiabilité et son bon fonctionnement. 
 
 

 L’ancrage au sol 
 
Le choix définitif du type d’ancrage et de son dimensionnement sera confirmé par une étude géotechnique qui 
sera réalisée avant le début des travaux.  
 
La fixation des tables support de modules photovoltaïques peut être réalisée par le biais de pieux battus ou 
vissés dans le sol à l’aide d’une batteuse. Cette solution est la plus répandue et la plus éprouvée.  
 
Le système d’ancrage par pieux présente des avantages, notamment l'absence d'impact pour le sol (pas 
d'affouillement, pas de nivellement, pas d'entretien). De plus, ils sont entièrement réversibles et leur démontage 
est facile (par simple arrachage). 
 
Les tables support pourront comporter une ou deux rangées de pieux. 
 

 

Figure 109 : Engin de battage de pieux (source : NEOEN, 2019) 
 

 

Figure 110 : Schéma de principe d’une table bipieux 
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La fixation des tables support de modules photovoltaïques peut également se faire par le biais de plots ou 
longrines béton, et notamment lorsque le type de sol ne le permet pas (pollution ou autre contrainte technique). 
Les dimensions précises des plots ou longrines seront définies avant la construction suite aux études 
géotechniques. 
 
Les plots bétons peuvent être soit préfabriqués soit coulés sur place. 
 
Compte-tenu de la dépollution pyrotechnique partielle du site (dépollution sur 0,5m, 1m ou 2m de 
profondeur selon les zones) ainsi que de la servitude amiante en vigueur sur le site, un mode de 
fondation hors-sol par longrine ou gabion ne doit pas être exclu à ce stade. 
 

 

Figure 111 : Schéma de principe des fixations avec plots bétons (source : Axial) 

 

   

Figure 112 : Exemple de longrine béton enterré (source : NEOEN, 2019) 
 
Ce système d’ancrage est également réversible (retrait possible de la totalité des équipements en fin 
d’exploitation). 
 
 

 Les câbles et raccordement électrique 
 
Différents niveaux de câblage au sol et souterrains seront mis en œuvre sur le projet de parc photovoltaïque au 
sol : 
 

 Le câblage des modules : chaque module est fourni avec deux câbles permettant de le connecter 
directement avec les modules mitoyens pour former des chaînes de 20 à 30 modules appelées 
« strings ». Les câbles étant situés à l’arrière des panneaux, ils ne sont pas visibles.  

 
 Le transport du courant continu vers le poste onduleur : les strings de modules sont reliés à des boites 

de jonction d’où partent des câbles de section supérieure. Ces câbles circulent en souterrain. Les seules 
tranchées à réaliser sont situées entre les rangées et le poste onduleur correspondant. La profondeur 
de ces tranchées est d’environ 70 à 90 cm 

 
 Le câblage HTA : un réseau HTA (Haute Tension, 20 000V) interne à l’installation est mis en place afin 

d’interconnecter, en courant alternatif, les différents postes onduleurs au poste de livraison. Ces câbles 
sont également enterrés à une profondeur de 70 à 90 cm. 

 
Selon la nature du terrain et les interdictions éventuelles en termes de terrassements, les réseaux de câblage 
peuvent être réalisés à des profondeurs inférieures ou bien hors sol dans des chemins de câbles métalliques. 
 

 
 

 

Figure 113 : Exemple de réseaux de câblage (source : NEOEN, 2019) 
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 Mise à la terre, protection contre la foudre 
 
La mise à la terre du parc est assurée par des conducteurs reliant les structures et les masses des équipements 
électriques à la terre, conformément aux normes en vigueur. 
 
 

  Les onduleurs, transformateurs et postes de livraison 
 
Les postes de conversion comprennent notamment les onduleurs (dits centralisés), les transformateurs 
BT/HTA, les cellules de protection. La fonction des onduleurs est de convertir le courant continu fourni par les 
modules photovoltaïques en un courant alternatif. Ils s’arrêtent de fonctionner lorsque le réseau est mis hors 
tension. Les onduleurs ont pour avantage de générer peu de bruit, inaudible à plus de 100 m, et uniquement le 
jour. 
 
Le transformateur a pour rôle d'élever la tension au niveau requis au poste de livraison (généralement 20 000V) 
en vue de l’injection sur le réseau ENEDIS.  
 
Les postes de conversion peuvent être de type « indoor » dans des locaux préfabriqués ou de type « outdoor » 
sur une simple dalle béton. Ils sont en général répartis au centre du parc pour une optimisation électrique. 
 

  

Figure 114 : Exemple de poste de conversion « indoor » (à gauche) et d’onduleur (à droite)  
(source : NEOEN, 2019) 

 
Les onduleurs peuvent également être décentralisés et implantés à proximité immédiate des modules, fixés à 
l’arrière des tables. 
 
Le parc photovoltaïque de Loirecopark sera équipé de 13 postes de transformation. 
 
Les dimensions maximales des postes de transformation seront : 

Longueur * largeur * hauteur = 7,5*3*3,6 m 
 
Le plancher des postes sera surélevé de 40 cm environ par rapport au terrain naturel. 
 
Les postes de livraison assurent les fonctions de raccordement au réseau électrique ENEDIS et de comptage 
de l’électricité produite. La limite domaine privé/domaine public se situe à ce point de livraison.  
 
Les dimensions maximales des postes de livraison seront : 

Longueur * largeur * hauteur = 7,5*3*3,6 m 
 
Le plancher de ce poste sera également surélevé de 40 cm environ par rapport au terrain naturel. 
 

Un poste de livraison sera installé à l’entrée de chacune des trois zones. Conformément au cahier de 
recommandations architecturales et paysagères de la ZAC Loirecopark, les postes de livraison auront 
une teinte grise pour faciliter leur intégration paysagère. 
 

 

Figure 115 : Exemple de poste de livraison (source : NEOEN, 2019) 
 
 

 La sous-station électrique 
 
Une sous-station électrique de transformation 20 kV / 63 ou 90 kV sera implantée à proximité de l’entrée 
Nord du site, permettant d’élever la tension de raccordement de l’électricité produite en vue de l’injecter 
sur le réseau HTB. Cette station, faisant l’objet d’un permis de construire spécifique, ne diffère pas 
architecturalement ni en termes d’impacts des postes de transformation ou de livraison du site. 

Caractéristiques  

La sous-station d’élévation de la tension s’organise au sein d’une plateforme (clôturée) de 54 m par 29 m, soit 
environ 1 500 m2. Le plan d’implantation de la sous-station est présenté en page suivante.  
 
La réalisation de la sous-station nécessite la construction d’un bâtiment d’exploitation, dit bâtiment de 
relayage, et d’autres équipements associés (transformateur et divers portiques fixés sur de petits 
massifs en béton) et d'une clôture englobant l'ensemble. 
 
Elle comprend : 

 

En extérieur : 
 les câbles 63 kV ou 90 kV de l’arrivée de la liaison électrique RTE (le niveau de tension restant à 

confirmer par RTE), 
 les charpentes pour le jeu de 3 parafoudres + têtes de câble, 
 les charpentes pour le jeu de 3 sectionneurs, 
 les charpentes pour le jeu de 3 combinés de mesure, 
 les charpentes pour le jeu de 3 disjoncteurs (isolation généralement assurée par gaz SF6), 

o Toutes les charpentes extérieures reposent sur des massifs en bêton. Les dimensions de ces 
massifs seront calculées précisément ultérieurement (mais en première approximation : 1,2 m3 
par charpente). 

 le massif pour le transformateur 63 (pu 90)/20 KV – 36 MVA (bac de rétention inclus), 
 à côté du transformateur, une inductance pour la mise à la terre du point neutre HTB du transformateur, 
 une grille HTA, 
 une bobine pour la mise la mise à la terre du point neutre HTA du transformateur. 
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En intérieur, le bâtiment de relayage avec les locaux suivants : 
 le local HTA avec les cellules HTA (dont l’isolation est généralement assurée par gaz SF6), 
 le local d’exploitation pour le rangement des matériels, 
 le local pour le TSA (transformateur 20 kV/410 V pour l’alimentation des auxiliaires du poste), 
 le local RTE où sera installé le point de comptage, 
 la salle de relayage dans laquelle seront installés les divers équipements pour le contrôle-commande du 

poste 63 (ou 90)/20 kV. 
 

 

Figure 116 : Exemple de bâtiment de relayage à l’intérieur de la sous-station (source : Exper-elec) 
 
Les dimensions maximales du bâtiment de relayage seront : 

Longueur * largeur * hauteur = 14,5*10*4,5 m 
 
La totalité de la surface extérieure du poste sera gravillonnée sur 7 cm. 
 
Une piste lourde, en graviers, bénéficiera d’une largeur de 5 m et permettra l’accès au transformateur, depuis 
la voie publique (RD 76). 
 
L’ensemble de la sous-station reposera sur une plateforme, qui sera aménagée par le maître d’ouvrage dès 
l’entame de la phase chantier.  
 
Les équipements seront installés dans une enceinte fermée par 
une clôture de 2 m de hauteur (de type Bekaert avec partie 
supérieure équipée d’un bavolet d’environ 0,80 m incliné de 45° 
vers l’extérieur et 3 fils de ronces). L’accès à l’intérieur de cette 
enceinte se fera par un portail de près de 6 m de largeur.  
Une vidéosurveillance sera mise en place de manière à pouvoir 
détecter toute intrusion et agir en conséquence. 
 

Figure 117 : Exemple de clôture  
(source : Exper’Elec) 

Fonctionnement 

En période de fonctionnement, une sous-station d’élévation de la tension est une source de bruit faible, dont 
l'atténuation est rapide avec la distance. 
 
En revanche, elle n'émet pas de substances nocives, ne nécessite pas d'alimentation en eau ou en 
hydrocarbures. Elle ne produit pas de déchets et ne rejette pas d'eau (en dehors des eaux pluviales tombées 
sur la plate-forme clôturée). 

Installation 

L’installation de la sous-station électrique se fera conjointement au reste des équipements électriques (postes 
de livraison, postes de transformation). Un convoi exceptionnel pourra être envisagé pour amener le 
transformateur de la  sous-station électrique sur site.
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Figure 118 : Exemple de plan de masse d’une sous-station électrique (source : NEOEN, 2019)
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 Le raccordement au réseau électrique  
 
Le parc photovoltaïque est raccordé au réseau électrique à partir des postes de livraison ou de la sous-station. 
Le raccordement final est sous la responsabilité d’ENEDIS ou de RTE. 
 
Le raccordement de la production électrique s’effectuera par des lignes enfouies le long des routes/chemins 
publics. 
 
C’est ENEDIS ou RTE, respectivement gestionnaires du réseau de distribution ou de transport, qui réalisera les 
travaux de raccordement du parc photovoltaïque. Le financement de ces travaux reste à la charge du maître 
d’ouvrage du parc solaire. Le raccordement final est sous la responsabilité du gestionnaire de réseau. 
 
La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par le gestionnaire de réseau 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 du parc photovoltaïque de Loirecopark. Une hypothèse de 
raccordement est présentée sur le plan page suivante, à titre indicatif, le tracé définitif et le choix du 
poste étant à définir par le gestionnaire de réseau. 
 
Pour ce projet, le poste source envisagé est celui de Le Lude, situé à 10,2 km environ (à vol d’oiseau). 

 
A ce jour, la puissance EnR déjà raccordée au poste de Le Lude est de 10,7 MW, la puissance des projets EnR 
en file d'attente est de 17,3 MW et la capacité d'accueil réservée au titre du S3REnR qui reste à affecter est de 
2,5 MW. Cependant, un transfert de capacité pourra permettre le raccordement du projet de Loirecopark sur le 
poste source Le Lude. En cas d’impossibilité de raccordement sur le poste source Le Lude, d’autres solutions 
de raccordement seront étudiées par le gestionnaire de réseau. 
 

 

Carte 72 : Hypothèse de raccordement externe au poste source de le Lude 

 
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. 
 
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. 
 

 

Figure 119 : Réalisation d’une tranchée (source : NEOEN, 2019) 



Etude d'Impact Santé et Environnement 
 

Projet de parc photovoltaïque de Loirecopark (72) Chapitre E – Description du projet - p. 185 
Permis de construire  

 Les accès et pistes  
 
L’accès au parc photovoltaïque Loirecopark se fera par la route départementale 76, longeant le Nord du site, 
desservant ensuite les accès internes au parc. En effet, la route départementale permet un accès aisé au parc 
photovoltaïque sans créer d’aire de retournement, via les chemins d’accès qui avaient été aménagés lors de 
l’utilisation du site militaire. 
 
L’accès au parc photovoltaïque sera possible uniquement via les entrées aménagées et communiquant avec la 
route départementale 76. Toutes les entrées seront fermées à clef en permanence (portail d’environ 5 m), afin 
d’empêcher l’accès à toute personne étrangère à l’installation.  
 
Les portails seront conçus et implantés conformément aux prescriptions du Service Départemental d’Incendie et 
de Secours (SDIS) afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours. Les portails seront 
également conformes au cahier de recommandations architecturales et paysagères de la ZAC 
Loirecopark, c’est-à-dire portails coulissants à grille verticale, de même hauteur que la clôture (entre 1,6 
et 2 m), et de même teinte que les clôtures. Les portails à panneaux pleins sont interdits. 
 
Une piste périphérique externe de 5 m de largeur permettra de faire le tour de chaque zone du parc, dans 
l’emprise clôturée.  
 
De même, une piste périphérique externe de 5 m de largeur permettra de faire le tour de la sous-station de 
transformation. 
 
Une voirie lourde en matériaux naturels (ou recyclés si possible) permettra d’accéder aux postes de conversion 
dans le parc. 
 
 

  La sécurité et défense contre l’incendie 
 
Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures seront mises en place afin de permettre 
une intervention rapide des engins du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Sarthe (SDIS) :  

 Maintien d’une bande débroussaillée de 5 m de largeur à l’extérieur de l’emprise clôturée, afin de 
permettre l’accès des engins de lutte contre les incendies en cas de besoin ; 

 Débroussaillement d’une largeur de 50 m depuis les abords des constructions, structures 
photovoltaïques comprises, conformément aux obligations de l’arrêté préfectoral du 01/07/19 relatif au 
débroussaillement obligatoire dans le cadre de la prévention et la protection contre les feux de forêts ; 

 Mise en place de 2 citernes de 120 m3, l’une à l’entrée Nord du parc et l’autre à l’entrée Sud ; 
 Locaux à risques équipés d’une porte coupe-feu / 2 heures ; 
 Moyens de secours (extincteurs). 

 
Avant la mise en service de l’installation, une visite du parc pourra être organisée et 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. 

 

 La clôture  
 
Pour protéger le parc photovoltaïque de toute intrusion et risque électrique inhérent, une clôture périmétrique 
d’une hauteur de 2 m environ et de couleur verte sera installée. 
 
Cette clôture intégrera des passes régulières pour la petite faune. 
 

 Réseau d’adduction d’eau potable et d’assainissement 
 
Aucun apport d’eau potable n’est nécessaire pour le fonctionnement d’un parc photovoltaïque. De la même 
manière, aucune production d’eaux usées n’est émise. Ainsi, le raccordement du projet aux réseaux 
d’adduction d’eau potable et d’assainissement n’est pas nécessaire. 
 

 Signalétique 
 
Conformément au cahier de recommandations architecturales et paysagères de la ZAC Loirecopark, 
aucune signalisation spécifique ne sera implantée au niveau de l’entrée du site. 
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3  CYCLE DE VIE DU PROJET 

 

 Mode de construction du parc 
 

 Le chantier de construction 
 
Les entreprises locales, selon leur capacité de réalisation, seront privilégiées pour une majorité de travaux. 
 
Pour le projet de Loirecopark, la durée de construction du parc sera d’environ 10 mois. Les grandes étapes de 
la construction sont décrites dans les paragraphes suivants. 
 
Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place au préalable, de manière à limiter les impacts 
sur le site et la sécurité des personnels de chantier. 
 

 Préparation du terrain et installation du chantier 
 
Avant tous travaux le site sera préalablement borné et débroussaillé.  
 
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. 
 
L'installation de la "base vie", sera implantée sur le site à l'emplacement proposé par l’entreprise en charge des 
travaux et validé par le maître d'ouvrage. Elle sera desservie en eau, électricité basse tension (raccordée au 
réseau ou de manière autonome) et évacuation des eaux usées. Des préfabriqués de chantier communs à tous 
les intervenants (vestiaires, sanitaires, bureau de chantier, etc.) 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. 
 
Viendront ensuite les opérations de préparation du terrain. Un nivellement localisé permettra de traiter les 
affleurements qui empêcheraient l’implantation des pieux. Aucun terrassement d’ampleur ne sera effectué, la 
topographie actuelle sera conservée et les structures des panneaux seront adaptées en hauteur afin de suivre 
la topographie du terrain et de garantir une bonne orientation des modules par rapport au soleil. 
 

 Pose des clôtures et portail 
 
Une clôture grillagée de 2 m de haut environ sera installée afin d’empêcher l’accès au parc. 
  
Le maillage des clôtures permettra le passage de la petite faune. 
 
Les portails seront fermés à clé et permettront l’accès au parc uniquement aux personnes autorisées et 
habilitées. 
 
 

 Création des voies de circulation sur site 
 
Les voies d’accès et de circulation sont nécessaires à l’acheminement des éléments du parc puis à son 
exploitation. 
 
Les pistes lourdes seront créées en décaissant le sol sur quelques dizaines de centimètres et seront constituées 
d’une épaisseur variable de matériaux de carrières.  
 

 

Figure 120 : Exemple de clôture et pistes (source : NEOEN, 2019) 

 Création des réseaux électriques 
 
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.).  
 
Selon les spécificités du terrain, les réseaux électriques seront enterrés ou hors sol dans des chemins de câbles. 
 

  

Figure 121 : Exemples de tranchée et pose de câbles dans des fourreaux (source : NEOEN, 2019) 
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 Réalisation des fondations ou ancrages 
 
Les pieux sont ancrés dans le sol, ils peuvent être battus ou vissés. 
 
La profondeur, variant de 1,50 m à 2 m en moyenne, ainsi que le mode de mise en place sont déterminés en 
fonction des résultats des études géotechniques réalisées avant le lancement des travaux. 
 
Ce type d’ancrage minimise la superficie du sol impactée et ne nécessite pas de béton en sous-sol. 
 
En cas d’impossibilité ou difficulté technique, selon la nature du terrain, les pieux seront remplacés par des 
longrines (béton, gabions, etc.). 
 

 

Figure 122 : Exemple de pieux battus dans le sol avec une batteuse visible en arrière-plan  
(source : NEOEN, 2019) 

 
 

 Mise en place des structures 
Cette opération consiste à l’assemblage mécanique des structures porteuses sur les pieux. Il n’y a pas 
d’opération de fabrication sur site. 
 

 

Figure 123 : Exemple de structure de tables fixes (source : NEOEN, 2019) 
 

 Mise en place des modules photovoltaïques 
 
Les modules sont ensuite fixés sur les structures support. 
 
Les modules sont toujours espacés les uns des autres permettant la dilatation et l’écoulement des eaux 
 

  

Figure 124 : Pose de modules (source : NEOEN, 2019) 
 

 Installation des postes de transformation et des postes de 
livraison / sous-station 

 
Les postes de transformation seront implantés à l’intérieur du parc selon une optimisation du réseau électrique.  
 
Les postes de livraison et la sous-station seront implantés en limite de clôture afin de permettre aux agents 
d’Enedis d’y accéder aisément depuis la voie publique sans entrer dans le parc. 
 
Les postes de livraison sont livrés préfabriqués. 
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Figure 125 : Exemples d’installation de postes de conversion outdoor (source : NEOEN, 2019) 
 

 Fin de chantier 
 
En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage, base vie…) seront supprimés et le sol 
remis en état. 
 
Les aménagements écologiques et paysagers (haies, végétalisation), seront mis en place à la période propice 
en fin de travaux, idéalement à l’automne. 
 

 Respect des obligations environnementales 
 
Le chantier de réalisation du parc 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 

 
De manière générale le stockage de tous les produits présentant un risque de pollution (carburant, lubrifiants, 
solvants, déchets dangereux) n’est pas réalisé sur site et le cas échéant des dispositions particulières sont mise 
en place (cuves double parois, bac de rétention, etc.) 

Kit anti-pollution  

Tous les engins intervenant sur site sont équipés d’un kit antipollution comprenant : 
 une réserve d’absorbant 
 un dispositif de contention sur voirie 
 un dispositif d’obturation de réseau. 

Bac à huiles 

Afin de répondre aux exigences des normes NF C 17-300 (relative à la protection contre les risques incendies), 
NF C 13-100 et NF C 13-200 (se référant aux installations à haute tension et aux postes de livraison) les 
transformateurs seront équipés d’un bac de rétention servant à la récupération des huiles utilisées pour 
l’isolation.  
 
Ce dispositif participe à la prévention de la pollution des eaux et des sols. 

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 un stockage d’inertes 

avec traçabilité  
 les métaux seront stockés dans une benne clairement identifiée, et repris par une entreprise agréée à 

cet effet avec traçabilité  
 les déchets non valorisables seront stockés dans une benne clairement identifiée, et transférés dans un 

stockage d’ultimes, avec pesée et traçabilité 
 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  
 
 

  L’entretien du parc solaire en exploitation 
 
La durée d’exploitation du parc photovoltaïque est d’au moins 30 ans.  
 
Le pilotage et le contrôle du bon fonctionnement du parc sera assuré à distance depuis un centre d’exploitation 
(salle de contrôle et de maintenance). 
 
La présence humaine sur le site est ponctuelle et se limite aux opérations de maintenance programmées 
(vérifications récurrentes, lavage des modules, entretien de la végétation…) et imprévues (incidents, pannes). 
 

 Entretien du site 
 
Un parc solaire ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien restera limitée et sera 
adaptée aux besoins du parc.  
 
L’entretien de la végétation sera réalisé de façon mécanique. Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour 
l’entretien du couvert végétal. 
 

 Maintenance des installations 
 
Les principales tâches de maintenance sur un parc photovoltaïque au sol sont les suivantes : 

 Nettoyage des modules à l’eau déminéralisée (utilisation proscrite de produit polluant) 
 Entretien de la végétation 
 Nettoyage et vérifications des équipements électriques 
 Remplacement des éléments défectueux 

 

 

Figure 126 : Exemple de procédé de nettoyage des modules (source : NEOEN, 2019) 
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 Démantèlement du parc solaire 
 
A la fin de la période contractuelle d’exploitation, le bail peut être reconduit pour une nouvelle durée permettant 
une continuité de l’exploitation du parc photovoltaïque et donc de la production d’électricité. 
Si le bail est résilié, le parc solaire sera alors totalement démantelé. 
 

 Déconstruction des installations 
 
La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien lors d’une résiliation anticipée de celui-ci.  
Dans le cadre de la remise en état du site, et au-delà du recyclage des modules, l’exploitant a prévu le 
démantèlement de toutes les installations : 

 le démontage des modules, des tables de support et des pieux 
 le retrait des locaux techniques (postes de conversion et de livraison) 
 l’évacuation des réseaux câblés, retrait des câbles et des gaines 
 le démontage de la clôture périphérique 

 

 Recyclage des modules et des onduleurs 
 
Les modules sont recyclés en fin de vie par des filières spécifiques.  
 
En effet, Neoen fait partie des producteurs d’électricité photovoltaïque adhérents à PV Cycle 
(http://www.pvcycle.org/) et le fournisseur de modules qui sera choisi devra également être membre de PV Cycle.  
PV CYCLE France est l’éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour la gestion des modules 

photovoltaïques usagés. Le taux moyen de recyclage/réutilisation de modules photovoltaïques par PV Cycle est 

de plus de 96%3. 

Les modules 
 

Principes 

Un module photovoltaïque est composé de : 
 Plastique 
 Aluminium 
 Silicium 
 Verre 

 
Le recyclage de tous ces matériaux existe déjà. 
 
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). 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 ainsi que la couche antireflet. Ces plaquettes recyclées sont alors : 

 Soit intégrées dans le process de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de nouveaux 
modules 

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

                                                      
 
3 Source : http://www.pvcycle.org/wp-content/uploads/2017/07/20170719_RAA-2016-1.pdf 

Les technologies couche mince sont différentes les unes des autres et mettent en jeu des complexes déposés 
sur un substrat simple (verre ou feuille métallique). Les études réalisées sur le cadmium présent dans les 
couches minces sous la forme CdTe soulignent la grande stabilité de ce composé. 
 
Les techniques sont les suivantes : 

 les différentes couches peuvent être séparées par des procédés mécaniques, puis subir divers 
traitements physiques, chimiques, électrochimiques ou hydrométallurgiques individuels ; 

 l'ensemble d'une cellule, voire d'un module, peut également être broyé. Le verre et l'encapsulant sont 
alors séparés mécaniquement ou chimiquement. Les autres constituants sont ensuite triés, avant d'être 
récupérés puis traités. 

 
Chaque traitement doit être choisi méthodiquement en fonction du type de cellule à recycler, notamment lorsque 
l'on traite des entités renfermant des éléments potentiellement toxiques pour l'Homme ou pour l'environnement 
(cas des cellules au CdTe). 
 
Environ 90 % du verre et 95 % des semi-conducteurs qui composent une cellule à couches minces sont 
récupérables. Au final, le cadmium, le tellure, mais aussi le gallium et l'indium, sont remis sur le marché des 
matières premières. 

Filière de recyclage 

Le recyclage des modules est assuré par l’éco-organisme PV Cycle. 
 
En 2007, les 8 principaux acteurs de la filière photovoltaïque en Europe se sont entendus pour créer l’association 
européenne PV cycle (www.pvcycle.org) et mettre ainsi en place un programme ambitieux à échéance 2015 de 
reprise et de recyclage de 94% des modules photovoltaïques, notamment avant que n’arrive en fin de vie la 
première génération de modules. 
 
Les objectifs sont : 

 Réduire les déchets photovoltaïques, 
 Maximiser la réutilisation des ressources (silicium, verre, semi-conducteurs…), 
 Réduire l’impact environnemental lié à la fabrication des modules. 

 
Début 2015, PV Cycle France a obtenu l’agrément des pouvoirs publics afin d’assurer la collecte et le traitement 
des modules photovoltaïques en France dans le cadre de la réglementation européenne DEEE, Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques (Décret n°2014-928 du 19/08/2014). 
 
PV Cycle France (organisme agréé par les pouvoirs publics) a été créé en 2014 pour organiser la collecte et le 
recyclage des modules photovoltaïques. 
 
PV Cycle est financé par une éco-participation du producteur en contrepartie de laquelle il collecte et recycle 
l’intégralité des modules endommagés (pendant la construction, l’exploitation et suite au démantèlement). 
 
Le taux de recyclage est de plus de 96%. 
 
Une usine de recyclage des modules a été ouverte en France en 2018, elle est basée près d’Aix en Provence 
(13). 
 
Neoen est adhérente de PV Cycle. 
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Figure 127 : Cycle de vie des module photovoltaïques (source : PV Cycle) 

Les onduleurs 

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. 

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. 
 

 Etat et vocation du site après remise en état 
 
Après démantèlement du parc photovoltaïque et remise en état du site, les parcelles occupées par l’installation 
seront disponibles pour des aménagements cohérents avec le cahier des charges de la ZAC Loirecopark. 
 

 Contexte réglementaire 
 
La réglementation relative au démantèlement des parcs photovoltaïques s’appuie sur plusieurs textes 
réglementaires européens et nationaux ayant évolués pour s’adapter plus précisément aux problématiques 
actuelles. 
 
Remarque : Les panneaux photovoltaïques sont considérés comme étant des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE ou D3E). 
 
A l’heure du dépôt du présent dossier, le démantèlement d’un parc photovoltaïque est principalement encadré 
par le décret n°2014-928 du 19 août 2014 relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques et aux 
équipements électriques et électroniques usagés. 
 
Ce texte correspond à la transposition française de la législation européenne relative aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques modifiée en 2012 (direction 2019/19/UE du 4 juillet 2012 visant à une production et 
une consommation durables par la prévention de la production de déchets d’équipements électriques et 
électroniques, le réemploi, la collecte, le recyclage et la valorisation des déchets).  
 
Ainsi, les gestionnaires de parcs photovoltaïques doivent respecter les dispositions suivantes : « à partir de 2019, 
le taux de collecte national minimal à atteindre annuellement est de 65 % du poids moyen d’équipement 
électrique et électronique mis sur le marché français au cours des trois années précédentes, ou de 85 % des 
déchets d’équipements électriques et électroniques produits, en poids ». De plus, ils doivent « atteindre les 
objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, matières et des 
substances prévues à l’article R.543-200 ». 
 
Le règlement européen n°1013/2006 (dont la dernière rectification date du 2 mai 2018) concerne quant à lui le 
transfert de déchets. 
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