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9. SECTION 9 : IMPACTS SUR LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 

 

9.1. Introduction 

Bien que les accidents liés à des parcs photovoltaïques soient rares, et n'aient, à notre connaissance, 

jamais provoqué d'accidents mortels ou graves chez le public, la question de la sécurité se doit d’être 

posée en ce qui concerne les parcs solaires. 

A l’heure actuelle, même si le risque nul n’existe pas, aucun riverain ni visiteur n’a été tué ou blessé par 

une centrale photovoltaïque au sol pour un parc mondial de 103 GWc (tous types d’installations 

confondues - 2016), certaines centrales fonctionnant depuis des dizaines d’années, principalement en 

Allemagne. En revanche, des accidents peuvent survenir au niveau du personnel en charge de la 

construction des centrales ou de leur maintenance. Les principaux dangers en la matière résultent des 

travaux en présence d’électricité haute tension. 

Le fonctionnement d’un système photovoltaïque ne fait appel à aucune pièce en mouvement, le risque de 

panne ou d’accident d’origine mécanique est donc quasiment nul et le niveau de fiabilité très élevé. 

 

9.2. Références 

 Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens – SER (Juin 2006) 

 Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol - 

l’exemple allemand – par le MEEDAT (janvier 2009) 

 Guide méthodologique de l’étude d’impact des installations solaires photovoltaïques au sol 

par le MEEDDT (février 2010) 

 

9.3. L’électrocution 

Dans un système électrique, l’un des risques principaux s’appliquant aux personnes est l’électrocution. 

Pour minimiser ce risque, plusieurs mesures seront prises. 

Une clôture de 2 m minimum sera présente sur le pourtour du site et sera doublée d’un système anti-

intrusion relié en permanence à une société de gardiennage pouvant intervenir rapidement. Cette clôture 

permettra évidemment de protéger la centrale mais également les personnes en conservant une distance 

de sécurité avec l’installation. 

L’accès à la centrale photovoltaïque sera réservé au personnel d’IEL Exploitation ou aux personnes 

autorisées par celle-ci. Le site sera fermé à clé. Enfin les postes électriques et poste de livraison seront 

verrouillés et uniquement accessibles aux personnes autorisées et habilitées à travailler dans ces 

environnements (habilitations électriques exigées). 

Toutes les normes en vigueur sur les installations électriques et sur les installations photovoltaïques 

seront bien évidemment respectées afin de garantir une sécurité maximale des biens et des personnes 

se trouvant à proximité et/ou qui interviendront sur le projet.  
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9.4. Le vent et la neige (Norme NV65) 

Les tempêtes et le vent extrêmes pourraient, sans mesures préventives, avoir un effet sur le matériel. 

Cependant, la conception générale du projet prend en compte un maximum de données pour prévenir au 

mieux ces événements climatiques exceptionnels. 

Sur les cartes ci-après, le lieu de projet est matérialisé par un point orange. 

 

Figure 1 : Carte des zones de vent NV65, version 2009  

(Source : www.icab.fr) 

 

 

 

 

Figure 2 : Carte des zones de neige NV65, version 2009  

(Source : www.icab.fr)  

 

Le projet se situe donc dans les zones suivantes : 

 Classe (zone) Conditions normales Conditions extrêmes 

Vent 2 112,7 km/h 149,1 km/h 

Neige A1 35 daN/m² 60 daN/m² 

Tableau 1 : Vitesses de vent et pressions de neige considérées pour le projet du Lude 

 

Au vu des cartes ci-dessus et des valeurs associées, on peut remarquer que le projet est donc situé 
dans des zones de vent et de neige relativement peu contraignantes. 

Le site 

Le site 
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9.5. La foudre 

Dans le contexte de sécurité qui nous occupe, un risque est directement lié à la foudre, c’est le 

foudroiement d’une structure solaire. Cela pourrait en effet causer des dégâts irréversibles, voire 

provoquer un incendie. 

Le lieu du projet est inscrit dans une région à faible probabilité de foudre : 

 15 jours d’orages par an en moyenne 

 0,5 et moins d’impacts de foudre par km² par an en moyenne 

Ces données sont illustrées par les cartes ci-dessous : 

      

Figure 3 : Nombre moyen d’impacts de foudre au sol par km²/an sur 2000/2009 & La fréquence des 

orages en France (à droite). 

(Source : Météo France & « Traqueur d'orage », Alex Hermant) 

Evidemment, comme toute installation électrique, la centrale sera reliée à la terre, ce qui est la toute 

première protection contre la foudre. 

Dans tout système photovoltaïque, il est nécessaire d’intégrer un système de protection de type 

parafoudre. Le projet photovoltaïque du Lude en sera donc équipé. Cela permettra de protéger l’ensemble 

de l’équipement électrique contre des surtensions dues à la foudre. 

Le personnel employé sur site pour réaliser la maintenance et l’entretien de l’installation sera sensibilisé 

aux risques de la foudre. Il est formé et habilité pour intervenir sur la centrale, ce qui réduit encore le 

risque évalué ci-dessus. 

9.6. L’incendie 

Comme pour le cas de la foudre, la première protection contre ce type de risque consiste en la mise à la 

terre de l’installation ainsi qu’en la mise en place des diverses protections électriques (disjoncteurs, 

parafoudres…). Les protections sont situées aussi bien du côté privé, géré par la société d’exploitation, que 

sur la partie publique, gérée par ENEDIS. Un dysfonctionnement de la centrale engendrera le 

déclenchement des protections du côté privé ; un problème sur le réseau provoquera la mise en sécurité 

de l’installation en l’isolant du réseau public. 

Dans le cadre de ce projet, une demande de préconisations a été formulée auprès du SDIS de la Sarthe 

(Service Départemental d’Incendie et de Secours). Le retour du SDIS, reçu le 31 mars 2020, nous préconise 

prendre les mesures suivantes :  

 Assurer l’accès permanent au site par une voie utilisable par les véhicules de sécurité incendie 

et de secours. Les caractéristiques de cette voie seront les suivantes : 

o Largeur de 3m et surlargeur dans les virages de à S=15/R 

o Rayon intérieur supérieur à 11m 

o Une force portante de 16 tonnes 

o Une pente inférieure à 15% 

o Une hauteur libre de 3,5m 

 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).  

 Assurer la défense extérieure contre l’incendie, soit par 1 poteau incendie normalisés assurant 

en simultané un débit de 60 m3 par heure, soit par une réserve d’eau, naturelle ou artificielle, 

d’au moins 120 m3. 

 Equiper les bâtiments onduleurs et postes de livraison d’un extincteur. 

 Permettre l’accès au site au moyen d’un portail. 

 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.  

 Signaler les emplacements des locaux techniques sur les plans affichés afin de faciliter 

l’intervention des secours. 

 Maintenir une mise à nu du terrain d’une largeur minimale de 5 m autour des clôtures 

 Assurer un débroussaillement régulier de l’ensemble de la végétation du site 

De plus, un pictogramme dédié au risque photovoltaïque sera apposé à l’extérieur des zones d’accès des 

secours, aux accès des locaux et à proximité des dispositifs de coupure. 

 

Figure 4 : Un panneau d’information et de consignes de sécurité sera mis en place à l’entrée du site  

Le retour complet du SDIS de la Sarthe concernant les prescriptions et observations données pour le projet 

du Lude se trouve en « Section 11 : Annexes » de L’Etude d’Impact. 

Compte tenu de la végétation une distance de 5 à 10 m entre les premières structures photovoltaïques et 

la limite cadastrale du site de projet a été envisagée (voir plan de masse). Deux citernes incendies seront 

aménagées avec une voie de 5 m autour. Elles seront accessibles à partir des entrées de la centrale. 

Le site 
Le site 
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9.7. Stabilité du terrain et des installations 

9.7.1. Le terrain  d’implantation 

Le site d’implantation de notre projet photovoltaïque au Lude est une parcelle non utilisée depuis plus de 

20 ans et en friche. Il n’y a pas eu de remblai récent sur cette zone. Pour ce projet nous utiliserons des 

pieux battus enfoncés dans le sol à une profondeur maximale de 1m50 ou ponctuellement des longrines 

bétons. 

 

9.7.2. Etudes de sol 

Préalablement au début de la construction de la centrale photovoltaïque, des études de sol sont réalisées 
suivant la norme NF P 94-500. 

Les études que nous mènerons pour le projet du Lude sont les suivantes :  

1) Etude géotechnique de conception – (missions G2 AVP et G2 PRO) 

Cette étude a pour objectif de valider et d’affiner le dimensionnement des fondations en :   

- Reconnaissant la nature des sols d’assise rencontrés ; 

- Caractérisant les conditions hydrogéologiques locales superficielles ; 

- Déterminant les caractéristiques mécaniques des sols d’assise. 

2) Etude et suivi géotechnique d’exécution – phase suivi de projet (mission G3 DET/AOR) 

Cette étude consiste à suivre l’exécution des ouvrages, à vérifier les données et à participer à 

l’établissement du dossier de fin de travaux et des recommandations de maintenance des ouvrages 

géotechniques. 

 

Figure 5 : Photo d’une foreuse pour travaux de géotechnique et études des sols 

 

9.7.3. Essais de batage 

Lors de la phase de construction, des essais de battage des pieux seront réalisés. Ces essais permettront de 

déterminer les prévisions de battage pour les travaux.  

Les essais sont de deux types :  
- Essais de traction inclinés  

- Essais de compression horizontaux  

 

Figure 6 : Essais de traction inclinés 

 

Figure 7 : Essais de compression horizontale 

 

 

Grâce aux essais de battage préalables aux travaux, les pieux battus ou longrines bétons qui seront 
utilisés pour lester les structures porteuses des panneaux photovoltaïques seront correctement 
dimensionnés et fixés au sol. Ainsi, la stabilité des structures et du terrain sera préservée au 
maximum.   Ainsi, les suivis géotechniques sont réalisés avant, pendant et après la phase de travaux.  

Ces études de sol permettront aux éléments structurants de la centrale photovoltaïque d’assurer la 
bonne stabilité des structures et de s’adapter au mieux au sol. 

Pour lester les structures où seront fixés les panneaux photovoltaïques, nous utiliserons des pieux 
battus ou ponctuellement des longrines bétons. Ce choix se reposera sur les études de sol qui seront 
réalisées. 
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9.8. Risques d’inondation 

Les inondations sont avant tout la manifestation des crues des cours d’eau liées à des pluies importantes  

(en termes d’intensité, de durée, de cumul et/ou d’extension spatiale) ou à la fonte des neiges, mais pas 

seulement : il peut y avoir inondation sans crue. La remontée de nappe phréatique due à la saturation des 

sols, l’accumulation des eaux de ruissellement sur des surfaces peu perméables en zone urbaine, la marée 

de tempête ou un raz-de-marée (dans les estuaires), ainsi que les embâcles et débâcles glaciaires sont 

également à l’origine des inondations dites « naturelles ». Elles sont accidentelles si elles résultent de 

l’action de l’homme (rupture de barrage ou de digue). 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil 

réglementaire créé par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques 

Naturels qui se décline en Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et 

limiter les conséquences de fortes crues et en Plan de Prévention du Risque Mouvements de Terrain 

(PPRMT). 

Dans les zones urbanisées, la prévention du risque inondation passe essentiellement par une meilleure 

maîtrise de l'urbanisation. Le PPRI a pour objectif de réduire les risques en fixant les règles relatives à 

l'occupation des sols et à la construction des futurs biens. Il peut également fixer des prescriptions ou des 

recommandations applicables aux biens existants. Le PPRI crée des servitudes d'utilité publique intégrées 

dans le plan local d’urbanisme auquel toute demande de construction doit être conforme. 

Après étude sur le site internet www.georisques.gouv.fr, la commune du Lude est concernée par un Plan 

de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). Cependant, la zone du projet n’est pas une zone à risques 

et est située à plus de 800 m d’une zone à risques. 

 
                 

                      Figure 8 : PPRI Le Lude (Source : georisques.com) 

 

 

 

9.9. Les risques technologiques 

La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 

réparation des dommages prévoit l’élaboration de Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT).  

Leur objectif est de résoudre les situations difficiles en matière d’urbanisme héritées du passé et mieux 

encadrer l’urbanisation future. La commune du Lude n’est pas soumise à un PPRT1 . Aucun établissement 

SEVESO à « hauts risques » dits Seuil Haut, n’appartient à la commune. 

 

  

Figure 9 : Cartes des installations classées de la commune du Lude  

(Source :Géorisques) 

 

Tableau 2 : Liste des installations industrielles classées au Lude (Source : Géorisques) 

 

Le département de la Sarthe compte 4 établissements concernés par un PPRT. Le plus proche de la zone de 

projet est celui de la SOCIÉTÉ DES DÉPÔTS PÉTROLIERS DE LA SARTHE A SAINT-GERVAIS-EN-BELIN, à plus 

de 30 km à vol d’oiseau du Lude, dont le zonage de protection est très localisé autour de l’installation. 

 

                                                           

1
 Plans de Prévention des Risques Technologiques 

 

Zone du projet 

Le site du projet est situé en dehors des zones à risque du Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI). 

Zone du projet 
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Sur la zone du projet : le risque lié aux aléas de retrait et gonflement des argiles est faible. 

 

Figure 10 : Zonage PPRT Société des dépôts pétroliers à Saint Gervais en Belin (Source : DREAL Sarthe) 

 

9.10.  Risques géologiques 

 Aléa retrait et gonflement des argiles 

Le risque de retrait/gonflement des argiles est gradué selon une échelle d’aléas variant de nul à fort. 

D’après la carte d’aléa du retrait-gonflement des sols argileux réalisée par le BRGM et disponible sur le site 

internet www.georisques.gouv.fr (voir figure suivante), l’emprise à aménager se trouve sur une zone 

d’aléa à exposition faible. 

 

Figure 11 : Carte d’aléa retrait/gonflement des argiles 

(Source : georisques.gouv.fr)  
 

 
 

 

 Risques mouvements de terrain 

D’après la carte des risques de mouvements de terrain réalisée par le BRGM et disponible sur le site 
internet www.georisques.gouv.fr, la commune du Lude est soumise à un Plan de prévention des risques 
mouvements de terrain (PPRMT). L’emprise à aménager ne se trouve pas sur une zone d’aléa à 
mouvement de terrain (voir figure suivante). 

Etant donné que la zone du projet est situé à au moins 30 kms d’une PPRT dont le zonage de 
protection est très localisé, il n’y pas de risques d’impacts liés aux établissements SEVESO. 

 

Zone du projet 
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Figure 12 : Carte des risques mouvements de terrain (source : géorgiques) 

 Risques sismiques 

Un zonage physique de la France a été élaboré pour l’application des règles parasismiques de construction. 

Les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ont défini un nouveau zonage sismique de la 

France entré en vigueur le 1er mai 2011. Ce zonage détermine 5 zones de sismicités, allant de 1 (très 

faible) à 5 (fort).  

La carte ci-dessous notifie la commune du Lude en zone de sismicité 2, soit faible. La problématique de 

risque sismique sur la zone d’étude est donc peu élevée mais tout de même présente. 

  

Figure 13 : Aléa sismique de la commune du Lude  

(Source : georisques.gouv.fr) 

 

 

 

9.11. Conclusion 

L’intégralité des structures métalliques et les éléments annexes de la centrale sont dimensionnés pour 

résister aux conditions climatiques de la Sarthe.   

Concernant le risque d’électrocution, IEL s’engage sur les points suivants : 

 Utilisation de matériel certifié ; 

 Dimensionnement des installations électriques par nos équipes d’experts : bureau d’études en 

électricité habilité et certifié QualiPV ; 

 Contrôle de tous les éléments, études et actions en lien avec la sécurité électrique par un 

bureau de contrôle accrédité (APAVE : Association des Propriétaires d’Appareils à Vapeur, 

SOCOTEC: spécialisée dans la maîtrise des risques de l’entreprise, etc…) ; 

 Accès à la centrale solaire réservée uniquement aux personnes habilitées. 

La zone d’implantation est un site peu exposé aux conditions extrêmes de neige ou de foudre. 

En termes de sécurité incendie, des mesures seront mises en place avec les prescriptions et observations 

du SDIS de la Sarthe (cf. page 4). 

Des études et un suivi géotechnique permettront de s’assurer de la stabilité du terrain et des structures 

avec l’implantation de la centrale photovoltaïque. 

Le site du projet est situé en dehors des zones à risque du Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
(PPRI). 

Le risque technologique le plus proche se trouve à plus de 30 kilomètres à vol d’oiseau du site de 

production d’énergie. 

Sur la zone du projet  le risque lié aux aléas de retrait et gonflement des argiles est faible et aucun risque 

de mouvement de terrain n’existe sur la zone projet. 

Au niveau des risques sismiques, le site considéré se situe dans une zone où l’aléa sismique est faible. 

Le dimensionnement des pieux et tables qui servent de structures support pour les panneaux solaires se 

fera à partir des différentes analyses décrites dans ce chapitre. 

Ainsi, dans le cadre du projet de centrale solaire photovoltaïque au sol du Lude au lieu-dit «Le Pressoir», 

les impacts sur la sécurité des biens et des personnes ont été mesurés et sont estimés comme faibles. La 

centrale photovoltaïque sera dimensionnée spécifiquement au terrain du projet. 

 

Le projet se trouve sur une zone d’aléa sismique faible. Les règles de construction parasismique 
applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », devront être respectées pour les 
panneaux solaires et les postes de livraison. 
 

Zone du projet 

 

Zone du projet 

 


