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5.1 Descriptf de la centrale solaire photovoltaïque

5.1.1 Généralités

Les panneaux photovoltaïques ou modules permetent de convertr l'énergie lumineuse en énergie électrique.

Lorsque les photons frappent ces cellules, ils transfèrent leur énergie aux électrons du matériau. Ceux-ci se

metent alors en mouvement dans une directon partculière, vers une grille collectrice intégrée, créant ainsi un

courant électrique contnu dont l'intensité est foncton de l'ensoleillement. Un module convertt ainsi une parte

de l'énergie solaire qu'il reçoit en courant électrique contnu à faible tension.

Les modules sont câblés en série les uns avec les autres pour former une chaîne afn d’élever la tension au

niveau accepté par l’onduleur. Ces chaines de panneaux (ou strings) peuvent être connectées en parallèle dans

un cofret de raccordement (ou string box). De ce cofret, l’électricité sera acheminée en basse tension (BT)

jusqu’aux onduleurs où le courant contnu est convert en courant alternatf. Puis les transformateurs élèvent la

tension au niveau de tension requis par le réseau électrique publique.

L’énergie est collectée depuis les transformateurs vers le poste de livraison, installée en limite de propriété afn

de garantr le libre accès au personnel du gestonnaire du réseau électrique publique. Là, l’énergie est comptée

puis injectée sur le réseau public de distributon.

5.1.2 Composants de la centrale

5.1.2.1 Éléments consttutfs de la centrale solaire

Les principaux composants de la centrale solaire seront les suivants :

– les panneaux photovoltaïques ;

– les structures métalliques de support des panneaux solaires ;

– les onduleurs ;

– les transformateurs ;

– la structure de livraison ;

– les réseaux de câbles ;

– les voiries, clôtures, citernes et aires de grutage des bâtments techniques.

5.1.2.2 Les modules photovoltaïques

Le choix de la technologie des modules photovoltaïques est basé sur des éléments de performance, de

rendement et de coût. A ce jour, les modules privilégiés pour le projet du Beucher seront des panneaux en

silicium cristallin à haut rendement. 

En efet, ce type de module bénéfcie de plusieurs caractéristques favorables grâce à une technologie éprouvée

et mature qui présente un très bon rendement et un haut niveau de fabilité. De plus, les cellules

photovoltaïques sont à base de silicium, élément très abondant voire inépuisable, et il n’y a aucune substance

toxique. Ainsi, les modules sont facilement recyclables.

EOLFI maintent une veille constante des acteurs et technologies de modules photovoltaïques afn de garantr la

performance de la centrale sur le long terme. Pour le parc du Beucher, la puissance du module sera donc défnie

au moment de la constructon du parc, en foncton des avancées technologiques réalisées entre la date du

dépôt du permis et la date de constructon du projet. Ces modules présenteront toutes les certfcatons

atendues et auront une faible empreinte carbone.

Les modules choisis seront certfés : 

– ISO 9001 et ISO 14001 pour la concepton et la fabricaton,

– NF EN 61215 pour la qualifcaton de la concepton et homologaton (caractérise les performances et la

sécurité électrique),

– NF EN 61730 : qualifcaton de la sûreté de fonctonnement des modules,

– Par Certsolis avec une valeur ECS faible.
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Illustraton 58: Principe technique de l'installaton
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5.1.2.3 Les structures porteuses

La centrale photovoltaïque du Beucher sera composée des panneaux photovoltaïques montés en série qui

reposeront sur des structures fxes orientées plein sud et inclinées à 20° (+/- 5°). Ces dernières supporteront la

charge statque du poids des modules et, selon la zone géographique d’implantaton, les éventuelles surcharges

de vent, de neige ou de glace. 

Lors de la concepton de la centrale, l’objectf est de trouver le bon compromis entre l’inclinaison et

l’espacement de ces structures afn d’optmiser le rendement de producton énergétque.

Les composants de ces tables sont en aluminium, matériau réputé pour sa légèreté et sa résistance à la

corrosion. La structure est composée d’éléments de constructon préfabriqués et est adaptable à tout type de

modules : les systèmes de montage peuvent se confgurer en foncton du type de module choisi et de leur

orientaton (horizontale ou vertcale).

En raison de potentelles amélioratons technologiques concernant les panneaux photovoltaïques, les

structures et les locaux techniques présélectonnés, une évoluton des dimensions indiquées dans la présente

demande de permis de construire est éventuelle.

Les modules photovoltaïques positonnés sur chaque structure ne sont pas jointfs. Les panneaux du présent

projet ont une hauteur de base d’environ 0,5 m et une hauteur maximale relatvement faible (2 m). 

Une garde au sol de 0,5 m sera appliquée (+/- 30 cm). Ceci permet de faciliter l’entreten du site et à la pette

faune de circuler librement. Cete garde au sol permet également de laisser passer la lumière du soleil sous les

modules. Cete lumière difuse arrive au niveau du sol et permet à la végétaton de se développer. De même, les

structures fxes ont une hauteur relatvement modeste. Dans un souci d’intégraton paysagère, la hauteur

maximale des panneaux par rapport au sol sera de 3,5 m.

Une distance sufsante entre chaque rangée est ménagée afn de réduire au maximum l’efet d’ombre portée

avec la rangée précédente. Pour le projet du Beucher, cet espacement est de 3,5 m (+/- 1m).

Ne pouvant pas antciper l’évoluton des technologies et donc les caractéristques précises des composants

modules ou structures porteuses qui seront utlisés au moment de la constructon de la centrale photovoltaïque,

des dimensions standards réalistes et connues à ce jour ont été utlisées pour réaliser la concepton du parc

solaire, le calcul des emprises et de la producton.
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Illustraton 61: Exemple de structure fxe

Illustraton 62: Coupe de principe des structures cotées

Illustraton 60: Exemple de table

Illustraton 59: Schéma d’optmisaton des implantatons
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Si les dimensions des tables étaient légèrement diférentes à la constructon, le nombre de tables installées

serait lui-même adapté pour respecter l’emprise globale du parc, les emplacements et dimensions des pistes et

des bâtments électriques. Ainsi, si les tables utlisées présentent une longueur supérieure, le nombre de tables

sera réduit, et inversement.

Il est donc possible de conclure que les emprises des panneaux, et donc leurs impacts, resteront globalement les

mêmes.

5.1.2.4 Les fondatons des structures porteuses

Les structures porteuses reposent sur des fondatons qui en assurent la stabilité par tout temps. Selon les enjeux

environnementaux et la nature des terrains et des sols, il est possible d’utliser diférents types de fondaton.

 Les fondatons type pieux ou vis

Dans certains types de sol, il est possible d’utliser des pieux enfoncés dans le sol par le biais d’une bateuse. Si

le sol résiste au batage, un pré-forage pourra être réalisé avant de batre le pieux. Le pré-forage peut être

rempli de gravier ou béton pour améliorer la tenue de la fondaton.

Facile à metre en œuvre, ce type de fondaton minimise les impacts environnementaux. Cete dernière permet

également d'ajuster aisément l'horizontalité des structures et facilite le démantèlement en fn d'exploitaton.

 Les fondatons hors sol type longrines en béton

Les fondatons hors sol type longrines en béton sont utlisées lorsqu’il n’est pas possible d’enfoncer des pieux

dans le sol à cause de contraintes techniques ou environnementales (ancien centre d’enfouissement de déchets

par exemple). Ce type d’installaton présente l’avantage de s’adapter à tous types de sols, mais la mise en œuvre

est plus contraignante et en général plus coûteuse.

Préalablement à la constructon, des études géotechniques seront réalisées et permetront de défnir le type de

fondatons le plus adapté pour le projet et de dimensionner les fondatons.

A ce stade, sur la base des éléments connus du site de Saint-Mars-la-Brière, des fondatons de type pieux

seront installés ce qui permetra de limiter les impacts environnementaux.
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Illustraton 63: Exemple de fondaton type pieux

Illustraton 65: Exemple de fondatons béton

Illustraton 64: Fondatons à visser
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5.1.2.5 Les onduleurs et les postes de transformaton

Afn de transformer l’électricité produite, la centrale photovoltaïque du Beucher sera composée d’un local

technique comprenant des onduleurs et un transformateur. Le rôle de ce local est de transformer le courant

contnu produit par les modules en courant alternatf, via les onduleurs, puis d’élever la tension obtenue à une

tension acceptable par le réseau (20 kV), grâce au transformateur.

Ces matériels répondent aux normes électriques en vigueur (C15-100 et C13-200 notamment) et ils peuvent

être installés à l’intérieur de bâtments ou à l’extérieur, sur une plateforme de surface équivalente. Afn

d’optmiser le projet d’un point de vue économique, la centrale du Beucher sera composée d’onduleurs

centralisés au sol plutôt que d’onduleurs strings. Ainsi, le local de la centrale du Beucher aura une emprise au

sol maximale de 50 m².

5.1.2.6 Le poste de livraison

Le poste de livraison consttue l’interface entre le réseau public de distributon et le réseau interne de la

centrale solaire. Elle abrite notamment les moyens de protectons (disjoncteurs), de comptage de l’énergie, de

supervision et de contrôle du parc photovoltaïque. Leur emplacement est étudié précisément afn de limiter les

pertes électriques internes et de faciliter la liaison au poste de livraison assurant l’interconnexion au réseau de

distributon. Ainsi, le courant alternatf obtenu est acheminé vers le poste de livraison via les lignes électriques

de raccordement qui seront enterrées.

Le poste de livraison sera préfabriqué et placé à l’entrée du site pour garantr un accès aux équipes d’Enedis en

cas d’interventon. Ce dernier sera conçu pour des applicatons NFC13100, NFC13200 et respectant la NFC15100

et répondra à la norme CEI 62271-20.

Le poste de livraison pourra faire l’objet d’un habillage afn d’assurer une intégraton paysagère. A ttre

d’illustraton, des bardages en bois ou des peintures de couleurs neutres ont permis une bonne intégraton

paysagère de locaux techniques de projets déjà développés par EOLFI et en cours d’exploitaton

Dossier Auddicé Environnement 18080006, Juin 2020 159

Illustraton 69: Exemple d'organisaton d'un poste de livraison

Illustraton 68: Exemple d’onduleurs et transformateur installés à l’extérieur

Illustraton 67: Exemple d’onduleurs installés à l’extérieur et transformateur dans un poste béton

Illustraton 66: Exemple d’onduleurs et transformateur installés dans des postes béton et containers
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5.1.2.7 Les réseaux de câbles

À l’intérieur de la centrale solaire seront installés les réseaux de câbles. Ils sont décrits ci-après.

 Les câbles électriques

Ils sont destnés à transporter l’énergie produite par les modules vers les onduleurs et transformateurs, puis

vers la structure de livraison.

 Les câbles de communicaton

Ils permetent l’échange d’informatons entre les onduleurs et le système de supervision (SCADA), situé dans la

structure de livraison. Une connexion internet permet également d’accéder à ces informatons à distance.

 La mise à la terre

Elle permet :

– la mise à la terre des masses métalliques ;

– la mise en place du régime de neutre ;

– l’évacuaton d’éventuels impacts de foudre.

5.1.2.8 Les voiries, clôtures, citernes et aires de grutage des bâtments techniques

Une voie engin interne à la centrale permetra de desservir les locaux techniques et les portails d’accès de la

centrale. Le reste de la centrale sera équipée d’une voie périphérique d’une largeur de 3 m. Ces voies

permetront l’accès des véhicules de chanter et des véhicules pour l’exploitaton des panneaux

photovoltaïques. Elles seront revêtues de tout-venants non imperméabilisés, permetant ainsi d'avoir un impact

faible sur le sol et de réaliser une bande tampon pour la lute contre les incendies.

L’ensemble de la centrale photovoltaïque sera clôturé et fermé par deux portails localisés à proximité du réseau 
router départemental. Ces clôtures galvanisées de couleur vert foncé pour une hauteur d’environ 2 mètres 
seront édifées tout autour du site. L'emprise totale clôturée est de 9,2 hectares.

En complément, afn de réduire les risques incendie, le projet possédera deux citernes de 120 m3 comme 

préconisé par le service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe (SDIS 72).

Le site du Beucher sera également composé

d’une aire de retournement utlisable par les

véhicules d’incendie. Cete dernière peut être

réalisée sous forme d’une placete circulaire,

d’un T, d’un Y de retournement ou d’autres

formes répondant à des dimensions précises

qui sont recommandées par le service

départementale de sécurité incendie.

Si nécessaire, des aires de grutage seront réalisées à proximité du site afn de pouvoir efectuer le levage des

bâtments ou des équipements électriques type « outdoor ».

Les espaces entre rangées de panneaux destnés à limiter les phénomènes d’ombrages ne seront pas empierrés

mais laissés en espaces herbacés.
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Illustraton 73: Exemple d’espace non empierré entre

tables

Illustraton 72: Exemple de pistes empierrées

Illustraton 70: Exemple de câble électrique et de boîte de raccordement

Illustraton 71: Schéma des diférentes formes d'aires de

retournement
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5.1.2.9 Le raccordement électrique au réseau public

Le raccordement électrique au réseau public de distributon existant est défni et réalisé par ENEDIS ou autre

gestonnaire du réseau public de distributon de la zone qui en est le Maître d'oeuvre et le Maître d’ouvrage. En

efet, comme décrit par l'artcle D. 342-2 du Code de l'énergie, les ouvrages de raccordement nécessaires à

l’évacuaton de l’électricité produite consttuent une extension du réseau public de distributon. Ainsi, ce réseau

pourra être utlisé pour le raccordement d’autres consommateurs et/ou producteurs. 

Le raccordement électrique est souterrain selon les normes en vigueur. Le tracé se fait généralement en bord de

route et il est étudié par ENEDIS (ou autre gestonnaire du réseau public de distributon) une fois le permis de

construire accordé. 

Bien que public, les coûts inhérents à la créaton de ce réseau (études et installaton) sont intégralement à la

charge du péttonnaire.

Le poste source ENEDIS de « CONNERRE » se trouve à 9 km au nord-est de l’emprise du projet.

Aujourd’hui il dispose d’une capacité S3REnR légèrement insufsante.

Cependant, le schéma S3REnR de la région Pays de la Loire est en cours de révision, son approbaton est prévue

fn 2020, et un transfert de capacité S3REnR avec un autre poste à proximité est possible.

La propositon de raccordement avant complétude du dossier (PRAC), réalisée par ENEDIS, confrme qu’il existe

une soluton de raccordement viable grâce à un raccordement dit « en antenne » (Source : Etude PRAC mars

2019). Cete soluton permetrait un raccordement à des dizaines de mètres du projet, le long de la

départementale.
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Illustraton 75: Soluton de raccordement

Illustraton 74: Schéma de principe de raccordement au réseau public de

distributon d’électricité
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5.2 Chifres-clés du projet

Ce projet, d'une emprise d'environ 9,2 hectares, propose l'installaton d'un parc photovoltaïque d'une puissance

estmée à 5 MWc. Les fournisseurs des panneaux n’étant pas encore retenus à ce stade, la puissance installée

estmée indiquée dans la présente demande de permis de construire sera susceptble d’évoluer. Cete puissance

pourra également évoluer en foncton des évolutons technologiques des panneaux photovoltaïques. Le tableau

suivant récapitule les chifres-clés estmatfs de la centrale photovoltaïque du Beucher.

Technologie Structures fxes

Puissance installée estmée (MWc) 5 MWc

Surface d’emprise (ha) 9,2

Irradiaton horizontale (kWh/m²) 1 244

Producton annuelle (MWh) 6 300

Tonnes de CO2 évitées 
(1) 3 000

Consommaton équivalent foyer 
(2) 2 520

Consommaton équivalent habitant 
(3) 5 140

[1] Sur une base de 0.476 kg/kWh représentant la moyenne en Europe – source INES

[2] Sur une base de 2500 kWh par foyer et par an – source RTE 

[3] Sur une base de 2,04 habitants par foyer – source INSEE 

Tableau 47: Chifres-clés de la producton de la centrale photovoltaïque du Beucher

Modules polycristallins ancrés sur table fxe

Structures 
porteuses

Modules photovoltaïques Postes

Type Type
Nombre 
prévisionnel total

Puissance totale Nombre

Table fxe Monocristallin 12 260 5 MWc

1 poste de livraison (23m²)

1 local technique (50m²) 

Surface totale = 73 m²

Tableau 48: Chifres-clés de la technologie de la centrale photovoltaïque du Beucher

5.3 Localisaton du projet

Cf. Carte 43. Situaton du projet à l'échelle de l'aire d'étude immédiate, p.163

Cf. Carte 44. Vue aérienne du projet, p.164
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Carte 44. Vue aerienne du site 
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5.4 Descriptf des travaux de constructon

5.4.1 Généralités

Il sera imposé un cahier des charges de geston environnementale à chacun des partenaires réalisant cete

installaton solaire, tant en phase chanter que lors de l’exploitaton. Les partenaires locaux seront privilégiés

afn de générer un maximum d’actvités économiques au niveau régional. 

Un bureau d’expertse et de contrôle indépendant sera associé à toute la phase chanter. Il interviendra

notamment sur une mission de coordinaton HSE « hygiène, sécurité et environnement ». En fn de chanter, la

société projet réceptonnera la centrale en faisant état des réserves à lever sous un an afn de débloquer

l’enveloppe fnancière dédiée.

Six lots principaux de travaux sont identfés pour la réalisaton d’une centrale photovoltaïque. Pour chacun de

ces lots, une sélecton d’un prestataire qualifé, local et bénéfciant d’une expérience dans des projets similaires

sera efectué. La société devra être labélisée ISO 9001 et AQPV. Une atenton partculière sera portée sur le

respect des règles de sécurité lors de la phase chanter. 

Les lots identfés sont : 

1. Le lot « Générateur solaire » ;

2. Le lot « VRD - Aménagement » ;

3. Le lot « Génie civil ;

4. Le lot « Sécurisaton du site » ;

5. Le lot « Prestatons de travaux » et ;

6. Le lot « Approvisionnement – transport - logistque ».

Le chanter de constructon de la centrale photovoltaïque se déroulera en diférentes étapes répartes sur une

période de 6 à 8 mois. Avant tout démarrage des travaux, un plan d’accès au chanter, les règles de sécurités,

ainsi qu’une procédure de sensibilisaton pyrotechnique seront réalisées et communiquées à toutes les

personnes amenées à travailler sur le site. Ces préconisatons seront valables durant toute la durée du

chanter.

Les trois principales phases des travaux sont les suivantes : 

– Préparaton du terrain (2 mois) :

• Aménagement du terrain : avant tous travaux le site sera préalablement borné ;

• Réalisaton des travaux de défrichement ;

• Créaton de la clôture du chanter ;

• Installaton d’une « base vie » pour les employés et d’une aire de stockage pour l’arrivée des

équipements ;

• Stabilisaton des chemins existants et créaton d’un chemin périphérique et ;

• Réalisaton de tranchées et de canalisatons pour le réseau électrique qui sera intégralement

enterré.

– Constructon (4 mois) :

• Pose des structures fxes porteuses ;

• Assemblage des modules et ;

• Mise en place des locaux techniques et du poste de livraison : pose des préfabriqués.

– Finalisaton (1 à 2 mois) :

• Câblage et raccordement électrique ;

• Travaux de fniton ;

• Mise sous tension et ;

• Tests et essais de mise en service.

Ainsi, le chanter de constructon de la centrale solaire se déroulera en diférentes étapes répartes sur plusieurs

mois (entre 6 et 8 mois).

Les diférentes étapes du chanter ne nécessiteront que des moyens ordinaires communs à tous les chanters

(manitou, pelle mécanique etc.) et l’ensemble du matériel sera acheminé par camions.

Les engins nécessaires (bulls, pelles mécaniques, camions) seront peu nombreux. Ils seront laissés sur le site

pendant la durée des travaux afn de limiter les déplacements. Les voies internes seront adaptées à la circulaton

des engins avec l’utlisaton de matériaux stables, etc. Leur largeur sera compatble avec le passage des engins.

Le chanter sera conforme aux dispositons réglementaires applicables notamment en matère d’hygiène et de

sécurité. Il sera placé sous la responsabilité d’un chef de chanter et d’un coordonnateur Sécurité et de

Protecton de la Santé (SPS). Des règles de sécurité et de protecton de l’environnement seront fxées aux

diférents prestataires intervenant sur site. Les règles de bonne conduite environnementale seront indiquées,

en partculier, concernant la préventon des risques de polluton accidentelle, l’utlisaton de l’espace, le bruit et

la poussière, la circulaton sur les voiries et la remise en état des accès.

Le péttonnaire choisira des entreprises de génie civil habilitées à réaliser ce genre d’aménagement. Les

installatons nécessaires à la réalisaton du chanter (ateliers, locaux sociaux, sanitaires…) seront conformes à la

législaton du travail en vigueur.

Tout au long du chanter, il est accordé une atenton partculière à la geston des déchets. Ceux-ci sont triés

(matériaux recyclables ou non) et regroupés dans des conteneurs adaptés.
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5.4.2 Préparaton du chanter

Le sol sera préparé préalablement au démarrage des travaux de constructon. Pour rappel, dans un premier

temps, les règles de sécurité et une sensibilisaton sur les enjeux pyrotechniques seront réalisées avant tout

démarrage du chanter. Puis, un défrichement d’une superfcie de 2 hectares sera réalisé, comme demandé

dans la demande de défrichement. Ensuite, le reste de la végétaton sera coupé et un surfaçage sera réalisé si

nécessaire.

La clôture et la base vie seront mises en place dès le début du chanter, l’accès sera strictement réservé aux

seules personnes habilitées. La base vie, d’une superfcie de 3000 m² environ, permet d’accueillir les

entrepreneurs pour la période de constructon de la centrale solaire et consttue une zone de stockage.

La base vie se compose, entre autres, des éléments suivants :

– un (des) bureau(x) de chanter ;

– un vestaire – réfectoire ;

– un bloc sanitaire équipé d’une fosse septque double paroi ;

– un (des) conteneur(s) pour le matériel et l’outllage ;

– la créaton d’une zone de parcage des véhicules et des engins de chanter ;

– la créaton d’une zone déchets. Des bennes à déchets permetront d’efectuer un tri sélectf des

diférentes catégories de déchets produits. Elles seront régulièrement vidées et les déchets orientés

vers des centres de traitement agréés ;

– la mise en place d’un zonage destné à recevoir les diférentes catégories de matériaux en transit. Ainsi,

des aires d’atente spécifques seront créées, qu’il s’agisse de terre ou d’autres matériaux.

5.4.3 Etapes du chanter

5.4.3.1 Aménagement des accès et des aires de grutage

Les éléments consttutfs du projet sont de taille modeste. Leur acheminement jusqu’au site d’implantaton se

fera par camions en empruntant le réseau local et départemental. Les voies existantes semblent adaptées au

passage des engins de chanter nécessaires à la constructon de la centrale.

La constructon du parc solaire génèrera une circulaton de camions sur toute la durée du chanter et en aucun

cas les convois dépasseront la charge de 12 t/essieu.

Comme pour l’ensemble de ses projets, la société le maitre d’ouvrage se rapprochera du gestonnaire de la

route afn de défnir précisément les incidences du projet sur le Domaine Public Router. Ainsi, les demandes de

permissions de voirie seront déposées avant le début des travaux. Toute interventon sur la route natonale,

notamment en ce qui concerne l’accès ou même la signalisaton, n’aura lieu qu’après obtenton d’une

permission de voirie.

Afn de pouvoir déterminer l’éventuelle dégradaton des routes, un état des lieux sera fait en présence des

représentants du gestonnaire de la route, d’un huissier et du maitre d’ouvrage. À cete occasion, un

enregistrement vidéo pourra être réalisé. En cas de dommages constatés, le maitre d’ouvrage s’engage à une

remise en état des routes concernées.

L’accès aux équipements de la centrale sera assuré par une piste interne. Elle aura une emprise d’environ 3 m

de large. Les pistes pourront être élargies au besoin dans les virages pour faciliter le passage des véhicules plus

encombrants.

Les pistes d’accès ainsi que les aires de grutages des postes électriques seront empierrées par ajout de grave

compactée par couches pour supporter le poids des engins. Ces surfaces ne seront donc pas imperméabilisées.

5.4.3.2 Pose des structures et des panneaux

Les fondatons des structures porteuses seront installées selon la technique la plus adaptée à la typologie de

fondaton choisie pour le site suite aux études géotechniques réalisées en phase de pré-constructon.

Les structures préfabriquées, composées d’acier traité contre la corrosion ou d’aluminium seront assemblées

sur site.

Les modules seront fxés sur les structures métalliques en utlisant le système préconisé par le fournisseur des

modules.
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Illustraton 77: Exemple de mise en place des panneaux sur les structures

Illustraton 76: Assemblage des structures du site
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5.4.3.3 Installaton des réseaux de câbles

Les câbles électriques nécessaires au transport de l’énergie vers le point de livraison au réseau seront installés le

long des structures métalliques, sur chemins de câble ou en souterrain. Les réseaux de communicaton et de

mise à la terre seront enterrés ou sur chemins de câble.

Les tranchées seront réalisées à l’aide d’une pelle mécanique ou

d’une trancheuse, elles seront creusées préférentellement en

bordure de piste afn de minimiser l’emprise des travaux.

Une fois le câble déroulé dans la tranchée, celle-ci sera rebouchée et

compactée. Du sable pourra être ajouté dans la tranchée afn de

protéger les câbles enterrés. Les matériaux excavés seront réutlisés

pour les remblaiements si leurs propriétés mécaniques le

permetent. Sinon, ils seront régalés sur place afn d’éviter leur

évacuaton.

Le dimensionnement et la modalité de pose des câbles seront

vérifés par un organisme de contrôle indépendant avant la mise en

service du parc.

5.4.3.4 Installaton de la structure de livraison et des postes onduleurs/
transformaton

Une excavaton sera réalisée sur environ 80 cm de profondeur. Un lit de sable ou des fondatons en béton

seront mis en œuvre. Les postes électriques seront installés à l’aide d’une grue de façon à en enterrer 60 cm

environ. Cete parte enterrée sera utlisée pour le passage des câbles des réseaux sur site à l’intérieur des

postes. Les matériaux excavés seront réutlisés pour les remblaiements si leurs propriétés mécaniques le

permetent. Sinon, ils seront régalés sur place afn d’éviter leur évacuaton.

À la sorte de la centrale solaire, au niveau de la structure de livraison, une liaison avec le réseau public

d’électricité sera réalisée par le gestonnaire du réseau publique de distributon.

5.4.3.5 Réalisaton des connexions

Les modules seront connectés en série entre eux afn de former une branche (ou « string »). Puis les strings,

groupés en parallèle dans les boiters de raccordement, seront raccordés aux postes électriques.

5.4.3.6 Essais

Préalablement à la mise en service, des tests de fonctonnement seront réalisés. Ils visent à s’assurer du bon

fonctonnement de l’ensemble des composantes de la centrale d’un point de vue électrique et de contrôle à

distance (supervision).

5.4.3.7 Mise en service et repli du chanter

Si les tests sont favorables, la centrale sera mise en service par les techniciens d’ENEDIS.

La base vie sera alors démontée :

– les bâtments seront réacheminés vers un autre chanter ;

– la plateforme logistque sera démontée ;

– le site d’installaton de la base vie sera remis en état.
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Illustraton 80: Réalisaton des connexions

À gauche : Câblage des panneaux – A droite : Boiter de raccordement

Illustraton 79: Installaton d’un poste électrique

Illustraton 78: Exemple de tranchée entre

deux tables photovoltaïques
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5.5 Descriptf de la phase exploitaton

5.5.1 Maintenance du site

Un générateur photovoltaïque entraîne généralement de faibles frais de maintenance. Toutefois, afn de

produire le maximum d’énergie, les modules doivent être opératonnels à 100 %. Pour cela, une maintenance

préventve sera mise en place par notre service exploitaton.

En efet, une centrale photovoltaïque a un besoin très limité en interventon de maintenance, en partculier

grâce aux automates qui permetent un fonctonnement autonome. L’automatsme occupe une place

prépondérante pour une performance optmale de la centrale, avec plusieurs rôles :

– Assurer la protecton, obligatoire, au niveau de la haute tension ;

– Assurer la communicaton et la prise en compte d’ordre avec le DEIE ;

– Rassembler les données de tous les équipements communicants du site, par le biais de datalogie et

automate, afn de les transmetre aux serveurs de supervision.

Le système de supervision permet de collecter sur site et de transmetre à distance les données de producton,

les déclenchements d’alarmes et les données météorologiques mesurées sur site. De manière générale, ce

système permet de collecter toutes les informatons nécessaires au suivi de bon fonctonnement et au contrôle

des performances.

En cas de défaillance, le système permet de réagir et de déclencher rapidement des opératons de maintenance

correctve.

Les principales actvités pendant la phase d’exploitaton seront notamment :

– l’analyse des données enregistrées par la centrale d’acquisiton (énergie solaire incidente, température

des modules, énergie produite, énergie injectée dans le réseau…) ;

– le contrôle visuel des modules et des structures, la détecton éventuelle d’objets masquant les cellules

(cartons, plastques) ;

– la vérifcaton de l’état des câbles et des connecteurs ;

– la vérifcaton de l’état des boîtes de connexion ;

– la vérifcaton de la tenue de la structure et des modules ;

– les tests électriques des branches ;

– la vérifcaton des onduleurs, éventuellement, thermographie infrarouge des armoires de protecton ;

– la vérifcaton des cellules et des connexions électriques ;

– la vérifcaton des protectons électriques, des protectons ant foudre, de la contnuité des masses et

des liaisons à terre.

5.5.2 Geston de la végétaton, contrôle et entreten

Une reprise naturelle de la végétaton au droit des panneaux permetra le mainten d’une couverture herbacée.

Une atenton partculière sur une bonne geston de la végétaton sur le site sera apportée pour assurer une

sécurité permanente. Il ne sera en efet pas possible de laisser pousser la végétaton au-delà de quelques

dizaines de centmètres. Les interventons de contrôle et d’entreten se répartssent dans les catégories

suivantes :

– Débroussaillage au moins bi-annuel autour des structures fxes au sol, des locaux techniques et des

postes afn de respecter notamment les préconisatons de sécurité incendie permetant de maîtriser le

risque de feu de végétaton ;

– Netoyages des modules, à optmiser selon le besoin et le gain obtenu ;

– Contrôles réglementaires électriques (dont le contrôle de la résistance d’isolement) et des extncteurs

selon le droit du travail ;

– Thermographie par drone pour détecter des défauts sur les modules : « hot spot » ;

– Geston des mesures compensatoires prévues lors de l’étude d’impact initale.

Les aspects pratques de l’entreten se conformeront aux mesures prises en faveur de l’environnement de la 
centrale.

5.5.3 Sécurité

L'ensemble de la centrale photovoltaïque sera clôturée et, afn de réduire les risques incendie, le projet 
possédera deux citernes de 120m3 comme préconisé par le service SDIS 72.

L’accès à l’intérieur de la centrale photovoltaïque sera strictement interdit pour des personnes non habilitées. 
Les portails d’accès seront verrouillés et surveillés et les consignes de sécurité afchées. Il en sera de même 
pour le poste de livraison en bordure de clôture. Les services d’incendie et de secours disposeront d’une clé 
et/ou d’un code d’ouverture du portail permetant ainsi d’accéder au site en cas d’incendie. Un système d’accès 
pour le service RTE sera également mis en place afn d’assurer la maintenance de la ligne haute tension 
traversant la zone de projet.

Sous demande des équipes de maintenance, une porte d’accès pourra également être installée au niveau du 
pont de la départementale afn de faciliter le travail d’entreten de cet ouvrage.
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5.6 Repowering, démantèlement et remise en état du site

5.6.1 Repowering

Au vu de de l’évoluton constante technologique des modules photovoltaïques et de leur dégradaton au-delà de

25 années, la société EOLFI pourra procéder à leur renouvellement.

En efet, dans le cas où des panneaux ofrant un meilleur rendement apparaissent sur le marché et où la

performance des panneaux en place aurait signifcatvement baissée, le repowering permetra d’améliorer les

performances de la centrale.

Afn de rester à la pointe des solutons en matère de modules, le fournisseur de modules sera certainement

amené à faire évoluer sa gamme et pourra fournir des modules de puissance nominale supérieure. En

concertaton avec le propriétaire et selon les avancées technologiques, le choix du renouvellement des

panneaux sera étudié avec atenton.

Ces travaux de remplacements de panneaux consisteront à retrer les modules, tout ou parte, à les remplacer

par la pose de modules à meilleur rendement.

Plus globalement, les autres éléments consttutfs de la centrale pourront aussi faire l’objet d’un renouvellement

général au-delà de 25 ans.

5.6.2 Fin de vie de la centrale

Au terme de la phase d’exploitaton, un démantèlement complet de l’installaton est prévu avec une remise en

état inital du terrain. 

La centrale solaire du Beucher est conçue et sera construite afn de respecter une parfaite réversibilité en fn de

vie. Un projet d’aménagement peut être considéré comme réversible lorsqu’il permet de retrouver les terrains

dans leur forme initale quelles que soient les transformatons réalisées.

Ainsi, le démantèlement d’une installaton photovoltaïque consiste à ôter tous les éléments consttutfs du

système, depuis les modules jusqu’aux câbles électriques, en passant par les structures.

Ces opératons de démantèlement consttuent la première étape de la remise en état du site, et consistent à

procéder :

– au démontage des panneaux photovoltaïques ;

– au démontage des structures ;

– au retrait du câblage électrique (avec ouverture et remblaiement des tranchées pour les câbles

enterrés) ;

– au retrait des locaux techniques, avec éliminaton dans des flières de traitement adaptées ;

– au démontage des aménagements annexes (accès, plateformes, etc.). Ces opératons seront prises en

charge par le groupement.

5.6.3 Recyclage des matères

A l’issue de ce démantèlement, l’intégralité des équipements seront recyclés selon les flières de recyclage

appropriées. Le fournisseur de module qui sera sélectonné devra être membre de l’associaton PV Cycle. Cete

dernière a mis en place, depuis 2007, un système garantssant un recyclage optmal des modules. 

L’associaton PV CYCLE regroupe ainsi des fabricants européens de panneaux photovoltaïques et résulte de leur

volonté commune de metre en œuvre des bonnes pratques quant à la fn de vie des panneaux

photovoltaïques22.

L’objectf est d’ateindre un taux de recyclage de 80 % en 2015 et de 85% en 2020. Des fliales opératonnelles

ont été mises en place dans les diférents pays de l’Union Européenne pour metre en œuvre le dispositf requis

par la directve DEEE.

22 Source : htp://www.pvcycle.org
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Illustraton 81: Plan des servitudes
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Le recyclage va consister à extraire du module usagé les matères qui pourront servir de nouveau (matères

premières secondaires telles que le verre, l'aluminium, le cuivre, l'argent, le silicium, etc.) aux fns de leur

foncton initale ou à d'autres fns.

Les objectfs de valorisaton et de recyclage sont calculés sur la base du poids des panneaux photovoltaïques en

fn de vie collectés séparément, entrant et sortant des installatons de traitement et de recyclage.

Le recyclage des modules à base de silicium cristallin peut suivre deux voies :

– celle du traitement thermique qui va permetre d’éliminer le polymère encapsulant (flm plastque,

colle, joints…) en le brûlant et de séparer ainsi les diférents éléments du module photovoltaïque

(cellules, verre et métaux : aluminium, cuivre et argent) ou ;

– celle du traitement chimique qui consiste à broyer l’ensemble du module puis à extraire des matériaux

secondaires par fractons, selon diférentes méthodes.

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

métalliques et la couche ant-refet. Ces plaquetes recyclées sont alors :

– soit intégrées dans le processus de fabricaton de cellules et utlisées pour la fabricaton de nouveaux

modules, si elles ont été récupérées dans leur intégrité ;

– soit fondues et intégrées dans le processus de fabricaton des lingots de silicium.

Les flières de valorisaton des matériaux extraits lors des opératons de recyclage sont naturellement celle de la

producton de modules photovoltaïques, mais aussi les flières traditonnelles des matères premières

secondaires comme le verre et l’aluminium ainsi que le marché des métaux pour le cuivre, l’argent, le cadmium,

le tellure etc.

De manière concrète, le fabricant organisera la logistque de la récupératon des modules photovoltaïques et

assurera leur transport vers le lieu de recyclage adéquat, cete prestaton étant contractuellement garante dans

le cadre du contrat de fourniture de panneaux. Lors de la réhabilitaton du site, les prescriptons natonales en

matère de santé, de sécurité et d'éliminaton des déchets seront respectées.

Les métaux des structures seront acheminés vers les centres de traitement et de revalorisaton. Selon le type de

fondaton retenu, leur démontage sera diférent. Dans le cas de fondaton type vis ou pieu, il sera procédé à leur

enlèvement du sol puis leur évacuaton du site par camions. L’ensemble des fondatons sera enlevé en quelques

jours.

Enfn, le site sera remis en état par nivellement de la terre végétale. Les emprises concernées seront remodelées

avec le terrain naturel et pourront se revégétaliser naturellement.
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Illustraton 82: Vie d'une installaton photovoltaïque

(Source : PV Cycle)


