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Plan de situation – raccordement envisagé au poste source  : 
 
Comme le prévoit la réglementation liée au raccordement des centrales photovoltaïques au sol, c’est sur le réseau HTA 20 000 V existant le plus proche que la centrale sera raccordée. Pour ce projet, nous pouvons 

envisager que le site sera raccordé en 20kV par une dérivation de 2 350m, issue du départ VAAS du poste source de CHATEAU DU LOIR. Une armoire de coupure une direction, dite « ACM » sera installée au point de 

dérivation. (ENEDIS, 2019). Cela a été confirmé par ENEDIS dans le cadre de leur proposition technique et financière. Ainsi le poste de livraison sera raccordé sur la ligne électrique 20 Kv via un câble enterré réalisé 

par Enedis et dans l’accotement de la voirie existante. Cette tâche sera réalisée par ENEDIS et financée par IEL Exploitation 32. Vous trouverez ci-dessous le raccordement en piquage prévu par ENEDIS. 

 

  

Tracé prévisionnel de la solution de raccordement (ENEDIS, 2019) 

Localisation du poste de livraison de la centrale photovoltaïque, du raccordement souterrain prévu par Enedis vers 
l’armoire ACM et du poste source de Château du Loir 

 

Poste de livraison 

Zone du projet 

Armoire ACM 

Extension réseau souterrain de 2,35 km 

Poste source du Château du Loir 
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Plan de masse du terrain :   

  

 

 

  
Limite cadastrale du projet 

Information sur les parcelles :  

 Propriétaire : Syndicat Mixte du Val de 
Loir 

 Sections : OH 83 – 84 – 97 – 104 – 105 – 
106 – 108 – 109 – 116 – 117 – 142 – 145 
– 147 – 149 

 Contenance cadastrale : 10ha 61a 28ca 

 Surface cadastrale projet : 9ha 75a 80ca 

 Dénomination : Le Gravier 
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Plan de masse du projet :  

Plan disponible en pleine page A3 en page suivante.  

  

Création d’une haie de 4 m avec essences locales (350ml)  

Création d’une haie de 7 m avec essences locales (150ml)  

 Distance minimale des panneaux par rapport aux limites du terrain = 5 m 
 Distance par rapport à la route communale du Gravier et de la Pièce du Gravier supérieure à 5 m 
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Emplacement des postes techniques et du poste de livraison :          

            

                                                        

 

 

Les trois postes techniques et le poste de livraison seront implantés en dehors des zones où sont 

enfouis les déchets.  
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Plan en coupe A-A du terrain et de la construction :  

 

 

 

 

 

  

A 

A 

Partie Nord 
Coupe A-A 

Partie Sud 

Le terrain initial ne sera pas modifié car aucune action de terrassement ne sera réalisée. Le profil du terrain initial sera donc 

identique au profil du terrain après travaux. 
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Plan en coupe B-B du terrain et de la construction :  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Zoom 1  

Partie Ouest 
Partie Est 

Coupe B-B 

Le terrain initial ne sera pas modifié car aucune action de terrassement ne sera réalisée. Le profil du terrain initial sera donc 

identique au profil du terrain après travaux. 

B B 
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Coupe matérialisant la profondeur des pieux :  
 

        
 

             

 

Schéma de la coupe du sol de l’ancienne décharge d’Aubigné-Racan  – 

les pieux hybrides avec les micro-pieux à 20 cm de profondeur 

n’endommageront pas la couche d’étanchéité mise en place au-dessus des 

déchets enfouis 
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Présentation du site :  

Le projet photovoltaïque au sol d’Aubigné-Racan se situe sur un terrain appartenant au Syndicat Mixte du Val de 

Loir. Ce terrain a accueilli le CET (Centre d’Enfouissement Technique) de 1978 à 2001 et est fermé et réhabilité 

depuis 2002. Le site est donc prêt à accueillir une centrale solaire photovoltaïque au sol. On notera au nord du 

site, hors emprise du projet,  la présence d’un centre de transit des ordures ménagères. 

 
Photo du centre de transit des ordures ménagères présent au nord du site du projet 

Le site étudié se situe dans une aire où le paysage est caractérisé par un relief plan à fond plat caractéristique de 

la vallée du Loir. Plus précisément, le site du projet est situé au cœur d’un bocage disparate, inscrit dans un 

paysage très boisé. Concernant l’habitat, les habitations les plus proches se situent à environ 60 m. La présence 

de végétation et des haies bocagères qui seront mis en place pour le projet photovoltaïque permettront une 

bonne intégration paysagère de la centrale photovoltaïque. 

 

Distance des habitations à proximité du site du projet 

Au niveau du site en lui-même, il est constitué de remblais sur la majorité de sa surface avec un léger surplomb 

par rapport au niveau de la route (friches herbacée et nitrophiles). Toutefois, deux zones de pelouses sèches sont 

répertoriées ainsi que des conifères, peupliers et autres feuillus en pourtour ainsi qu’un chêne présent au nord-

ouest (voir cartographie de l’étude environnementale extraite de l’étude d’impact ci-dessous). Les zones de 

pelouses sèches seront conservées et aucune panneau photovoltaïque n’y sera implanté. 

 

Occupation du sol et milieux naturels présents au sein de l’ancien centre d’enfouissement technique 

d’Aubigné-Racan – (cartographie extraite de l’étude d’impact) 

Pour rappel, le projet de centrale solaire photovoltaïque d’Aubigné-Racan a déjà fait l’objet d’un permis de 

construire, qui arrivera à échéance lors de la construction. Afin d’assurer la sécurité juridique en vue des 

demandes de financement, la société IEL souhaite déposer à nouveau, un permis de construire. Le PC initial a été 

obtenu le 4 avril 2013 (N° PC 072 013 11 E1962) suite à l’avis favorable de la Commission Départementale Nature 

Paysages Sites (CDNPS) et du Commissaire Enquêteur après enquête publique. Rappelons également que ce 

dossier fait l’objet d’un fort soutien des collectivités territoriales dans la mesure où ce dossier présente une 

véritable opportunité d’engager la transition énergétique à l’échelle d’une communauté de communes mais 

aussi de réhabiliter un site d’enfouissement technique (CET). Ce dossier est donc un projet de territoire 

permettant la convergence de plusieurs enjeux.  

Dernièrement (avril 2019), le projet de centrale photovoltaïque a été sélectionné par la Commission de 

Régulation de l’Energie. Concrètement, le projet dispose désormais d’un cadre économique par l’obtention d’un 

tarif d’achat sur les 20 prochaines années. Enfin, techniquement, le raccordement proposé par Enedis, permet un 

raccordement en piquage directement sur une ligne 20kV, situé à seulement 2.3 km, ce qui représente un 

avantage à la fois technique et économique.  
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Dans ce contexte, IEL souhaite donc déposer à nouveau, un permis de construire, qui reste relativement proche à 

celui d’avril 2013 (technologique similaire : structure fixe) ; les nouvelles sorties environnementales (2018) ont 

permis d’optimiser l’implantation tout en prenant en compte la présence des pelouses sèches. 

 

Description technique :  

Localisation du projet, coordonnées WGS 84 :  

Nous pouvons définir les pourtours du site du projet en quatre points :  

- A : 0° 16’ 10.65’’ E  47° 40’48.90’’ N 

- B : 0° 16’   7.20’’ E  47° 40’38.16’’ N 

- C : 0° 16’ 22.09’’ E  47° 40’37.74’’ N 

- D : 0° 16’ 21.94’’ E  47° 40’46.64’’ N 

- Barycentre : 0° 16’ 15.07’’ E  47° 40’42.22’’ N 

Accès au projet :  

Aucun nouveau chemin d’accès ne sera créé. La voirie existante est suffisamment dimensionnée et bien 

entretenue. L’accès au site se fera par la route du Gravier. L’entrée sur le site se fera par le portail d’entrée de la 

centrale photovoltaïque.  

Le site est déjà doté d’une clôture (couleurs se rapprochant du Gris RAL 7040 et également du Vert RAL 6005 sur 

certaines parties). Dans le cadre du projet photovoltaïque, cette clôture sera conservée et réhabilitée si 

nécessaire.  

 
Caractéristiques techniques :  
 
Le projet de centrale photovoltaïque de l’ancien CET d’Aubigné-Racan prévoit une surface d’emprise d’environ 
7,3 ha sur un site clôturé de 9,7 ha.  

L’implantation projetée représente un nombre de modules photovoltaïques d’environ 14 350 sur 46 rangées. 

Entre chaque rangée de panneaux, un espace d’environ 5 m sera conservé et végétalisé comme actuellement. En 
périphérie du site, à l’intérieur de l’enceinte clôturée,  une voie périphérique permettra d’accéder à n’importe 
quel endroit du projet. Des matériaux non-imperméables (ex : sable) pourront y être ajoutés.  

Les panneaux photovoltaïques seront fixés sur des structures fixes orientées plein sud et lestées par des pieux 
hybrides qui sont adaptés aux anciennes décharges (micro-pieux enfoncés à 20 cm de profondeur et cerclage 
béton en surface). Ces structures seront en acier galvanisé de couleur se rapprochant du Gris RAL 9007. Les 
panneaux, quant à eux, seront de couleur bleu foncée. L’angle d’orientation des panneaux sera de 25° et la 
hauteur maximale des structures sera de 2,7 mètres. 

La puissance installée sera d’environ 5 MWc. 

En plus des panneaux solaires, la centrale comportera d’autres éléments : 

 Trois postes techniques de couleur type gris clair RAL 7035 comportant chacun deux onduleurs et un 
transformateur qui seront positionnés en dehors de l’ancienne zone de stockage de déchets ; 

 Un poste de livraison placé en bordure Sud-Ouest du site en bardage bois.  
 

Avec une puissance installée de 5 MWc, la centrale photovoltaïque d’Aubigné-Racan permettra la production 
annuelle d’environ 5,75 GWh, soit l’équivalent en consommation d’environ 1 640 personnes (chauffage inclus). 
 

 
Vue aérienne du site d’implantation (source géoportail) 

 
Le fonctionnement hydrologique du site ne sera pas modifié. En effet, la végétalisation du site sera conservée 
tout comme les talus périphériques existants. De plus, le projet impliquera une d’imperméabilisation tout à fait 
négligeable de 0,10 % (voir PC 11 – Etude d’impact – « Section 7 : Impact Hydrologique »). Chaque rangée de 
panneaux sera espacée d’environ 5 m et des interstices entre chaque panneau permettront d’éviter une 
concentration de l’écoulement des eaux et donc d’éviter l’érosion du sol. Le traitement des eaux pluviales sera 
inchangé. 
 

 

 

 

A 

B 
C 

D Route du gravier 
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Implantation de haies :  

 
Extrait du plan d’implantation – partie sud 

 
Des  aménagements paysagers ont été validés par le Syndicat Mixte du Val de Loir pour permettre d’optimiser la 
production de la ferme solaire. Ainsi, d’un commun accord, le « croissant d’arbres » au Sud-Ouest du terrain et 
certains arbres isolés seront coupés. Deux linéaires de haies de hauteur différentes seront plantés : une haie de 
4m sur une partie de la frange ouest en face des habitations pour palier à la coupe des arbres existants 
aujourd’hui (création de 350 m linéaire), et une haie de 7m au sud du terrain au vu des caractéristiques de 
l’habitat situé au sud du projet (création de 150 m linéaire). Ces haies seront composées d’essences locales de 
type charme, noisetier à l’exclusion de conifères conformément au PLU.  

Par ailleurs, avec l’accord de l’écologue conseil nous proposons de planter les essences locales suivantes : le 
Sureau noir, le Cornouiller, le Troène et la Viorne pour la haie de 4m. Le Noisetier, le Saule marsault, le 
Prunellier, l’Eglantier, le Buis et le Fusain pour la haie de 7m. Des végétaux ligneux tels que le genêt seront 
également prévus qui permettront de former un écran visuel les premières années en attendant que les jeunes 
arbres poussent suffisamment, il faudra compte 2 à 3 ans pour la haie de 4m et 4 à 5 ans pour celle de 7m pour 
que les arbres et arbustes atteignent l’âge adulte. Ils seront intercalés par un espace d'environ 1m voire moins 
pour les pieds de genêts mis en "bourrage". L’investissement de cette mesure compensatoire représente environ 
8 000 € +les frais d’entretien de 160 € /an. 

Mesures sécurité incendie :  

Dans le cadre de ce projet, les mesures suivantes seront suivies :  

 Concevoir l’ensemble de l’installation selon les préceptes des guides pratiques réalisés par l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) avec le syndicat des Energies Renouvelables (SER) et 
celui réalisé par l’Union Technique de l’Electricité (UTE).  

 Minimiser le plus possible la longueur du câblage en courant continu entre les modules photovoltaïques et 
l’onduleur.  

 Placer un sectionneur à sécurité positive à l’entrée des câbles dans chacun des postes techniques, situé à 
l’extérieur du bâtiment, facilement repérable et accessible par les services de secours.  

 Limiter la tension aux bornes de chaque sous champ photovoltaïque à une tension maximale de 110 volts 
courant continu.  

 Positionner les onduleurs au plus près des membranes et/ou des modules photovoltaïques. 

 Munir chaque onduleur d’un contrôleur d’isolement permettant de prévenir un défaut éventuel.  

 Installer des câbles de type unipolaire de catégorie C2, non propagateur de flamme, et résistant au minimum 
à des températures de surface de 70°C. Identifier et signaler tous les 5m avec mention « danger, conducteurs 
actifs sous tension ». 

 Installer une coupure générale simultanée de l’ensemble des onduleurs de centrales actionnables depuis un 
endroit facile à atteindre par les services de secours, éventuellement complétée par d’autres coupures de 
type coup de poing judicieusement réparties.  

 Identifier cette coupure par la mention « Coupure réseau photovoltaïque- attention panneau encore sous 
tension ».  

 Mettre en place une alarme technique signalant tout défaut sur le réseau photovoltaïque (panneaux, 
membranes, onduleurs).  

De plus, des extincteurs à dioxyde de carbone (CO2), préconisés pour les feux électriques, seront implantés dans 
les postes électriques et le poste de livraison. Un panneau précisant la présence du projet et les coordonnées de 
l’exploitant sera positionné à l’entrée du site. Un chemin de maintenance sur les périphériques du site permettra 
de pouvoir accéder à n’importe quelle partie du projet. 

 

 

 

Un panneau d’information et de consignes de sécurité 
sera mis en place à l’entrée du site (image non 
contractuelle)  
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Plan des façades du poste de livra ison :  

 

 

 

 

 

 

 

Un bardage bois sera réalisé sur le poste de livraison (voir PC 6 – photomontage n°2) 
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 Hauteur inférieure à 3 m  
 Surface inférieure à 20 m²  
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Plan des façades des structures solaires :   

Cerclage en béton, couleur gris béton 
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Carte des prises de vue pour les photomontages:   

L’étude paysagère du projet a porté sur l’analyse de plusieurs points de vue définis en fonction de 

plusieurs critères : les altitudes NGF données par les cartes IGN, les entrées et sorties des agglomérations, 

les axes routiers importants (nationale, départementale) ainsi que les lieux-dits proches.  

A partir des points de vue, des photomontages ont été réalisés  afin de visualiser l’insertion paysagère du 

projet photovoltaïque.  

Pour information, l’étude paysagère concernant le projet est consultable dans le PC 11 – Etude d’impact 

sur l’Environnement et la Santé, au chapitre n°4 « Analyse Paysagère ». 

  

PM 6  

Carte des prises de vue pour les photomontages 
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Photomontage n°1 :      Sur le terrain du projet  
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Photomontage n°2 :      Distance au projet ≈ 70 m  
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Photomontage n°3 :      Distance au projet ≈ 770 m  

 

  

Gite du Gravier 
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Photomontage vue globale :   Depuis la route du gravier - distance au projet ≈ 10 m  

 

 

 

 

 

 

Point de vue 
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 Terrain du projet – Zone Est 

Terrain du projet 

Centre de tri 



PC 8 – SITUATION DU TERRAIN DANS UN ENVIRONNEMENT LOINTAIN 

Maître d’ouvrage :  
IEL EXPLOITATION 32 
41 TER Boulevard Carnot 
22 000 Saint-Brieuc 

Maître d’œuvre :  
Archipl@n 
8 bis, rue de la Prée 
22 440 Ploufragan 

 
 

Distance au projet ≈ 770 m  

Centre de tri 

Terrain du projet 
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Se référer à l’étude d’impact jointe à ce dossier 


