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Préambule 

Le projet photovoltaïque au sol de Vion s’inscrit dans le cadre de la transition énergétique 

décidé sur notre territoire favorisant notamment l’essor des énergies renouvelables, dont l’énergie 

photovoltaïque. Ce développement est régi et encadré par plusieurs textes législatifs donnant des 

objectifs ambitieux. La nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoit en effet 

l’installation d’ici 2028 d’une capacité comprise entre 35,6 GW et 44,5 GW.  

Le ministère en charge de l’énergie donne la priorité au développement des centrales solaires au sol 

sur les sites dégradés (ISDND, anciennes carrières, friches industrielles, délaissés autoroutiers, sites 

SEVESO, etc.).  

Les anciennes ISDND sont donc des sites qui peuvent potentiellement accueillir des installations 

photovoltaïques au sol sous réserve que la compatibilité entre le site et son futur usage soit 

démontrée. 

L’objectif de ce document est donc de présenter techniquement l’installation photovoltaïque au sol en 

partie sommitale de deux dômes d’anciens casiers réhabilités et de démontrer sa compatibilité avec 

les caractéristiques et les contraintes de l’ancienne décharge contrôlée et fermée. 

1. Présentation du porteur de projet 

JP ENERGIE ENVIRONNEMENT est un producteur français d’électricité d’origine renouvelable 

depuis 2004. Il exploite à ce jour des centrales solaires et des parcs éoliens pour une puissance cumulée 

de 267 MW, produisant annuellement l’équivalent de la consommation de 265 000 foyers.  

 

Figure 1 : Unités de production de JPee 

 

JPee travaille, depuis 2018, sur le 

projet de centrale photovoltaïque de 

Vion, suite à un Appel à Manifestation 

d’Intérêt de la Communauté de 

Communes de Sablé-sur-Sarthe pour 

mettre en place une centrale 

photovoltaïque au sol sur un ancien 

site de stockage de déchets (ordures 

ménagères broyées). 

Suite aux études engagées et au 

développement du projet, un dossier 

de demande de Permis de Construire 

(avec étude impact) a été déposé en 

Mai 2021. 

en 2020 
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La société JPee est une société par action simplifiée au capital de 2 245 000 €, enregistrée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Caen sous le numéro 410 943 948. Une présentation détaillée de JPee 

figure en Annexe 1. 

La société SOLEIA VIO, qui dépose l’autorisation d’urbanisme, est une filiale à 100% de JPEE 

spécifiquement créée pour le projet. 

2. Présentation générale du projet 

 Situation géographique 

Le site est localisé sur la commune de Vion (72300) au lieu-dit « Les Grandes Landes » dans 

une zone enclavée. Cette zone est située au Nord de la commune de Vion, à environ 38 km au Sud-

Ouest du Mans. Le CR41 aboutit en cul de sac dans l’ancien centre d’enfouissement. 

 

Figure 2 : Cartes de localisation de l’ancien centre 
                  d’enfouissement de Vion 

 

 

 
 
 
                       Figure 3 : Vue aérienne du projet 

 

 

 

 

 

 

ISDND 
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 Historique du site 

Le site d’implantation retenu pour le projet correspond à une ISDND, exploitée à partir de 1979, 

par le District de Sablé-sur-Sarthe. Il comprenait une usine de broyage et une décharge d’ordures 

ménagères broyées. Les conditions d’exploitation du site ont été modifiées en 1995, notamment suite 

à la fermeture du centre d’enfouissement et la transformation de l’usine de broyage en station de 

transit permettant le conditionnement des déchets et leur évacuation. 
 

En effet, la saturation des zones de stockages (3 casiers) du site et la fermeture de la décharge (1er 

octobre 1994) ont nécessité la réhabilitation de cette installation classée. Depuis 2003, la Communauté 

de Communes de Sablé-sur-Sarthe a engagé des études, diagnostics et analyses pour définir les 

modalités d’une réhabilitation adaptée (remodelage, couverture, drainage, gestion des lixiviats et eaux 

pluviales…- Annexe 3), notamment avec les usages futurs du site. 
 

Ainsi, entre 2004 et 2006, le site a été réaménagé et mis en conformité. Les travaux ont notamment 

porté sur : 

- Le remodelage du site (dômes, reprofilage des pentes) ; 

- La création du système de gestion des lixiviats (réseaux et lagunes) ; 

- La création du système des gestion des eaux superficielles (fossés et bassins) ; 

- La création et mise en place d’ouvrages annexes (clôtures, pistes, piézomètres) ; 

- La mise en place d’une couverture argileuse finale (50 cm compactés) ; 

- La mise en place de la terre végétale (30 cm) ; 

- L’engazonnement des dômes et talus. 
 

Le bureau d’étude ANTEA a assuré la maîtrise d’œuvre de conception de ces travaux de réhabilitation 

et le suivi du chantier pour la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe. Elle est propriétaire et 

gestionnaire du site de cette ISDND fermée. Elle assure le suivi de ces aménagements et les analyses 

post-exploitation. 
 

Le site est régi par les arrêtés préfectoraux (annexe 4) suivants : 

- N°790.0047 du 8 janvier 1979 

- N°950/0023 du 5 janvier 1995 
 

Le 1er juin 2017, une demande de déclaration de cessation d’activités de l’ISDND (annexe 5) a été faite 

par la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe. 

 Secteur d’Information sur les Sols 

Ce site ISDND est concerné par l’Arrêté de création des secteurs d’information sur les sols du 19 

décembre 2019 (n°DCPPAT 2019-0300) : SIS n°72SIS07976. « Il convient de formaliser les informations 

détenues par l’Etat sur la pollution des sols afin de prévenir durablement tout risque pour 

l’environnement ou la santé des utilisateurs du site et que des études et travaux appropriés soient mis 

en œuvre en cas de changement d’usage des sols ». 

Dans ce cadre, tout projet d’aménagement sur le site induisant le dépôt d’un permis de construire 

doit intégrer la fourniture d’une attestation de prise en compte de sa contamination (pièce PC 16-6). 

JPee / SOLEIA VIO a missionné SCE (certifié par le LNE « domaines A-D » selon l’arrêté du 19/12/2018) 

pour établir l’attestation nécessaire. Le document de type ATTES est joint en Annexe 6. 
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 Maîtrise foncière 

Les terrains de l’ISDND fermée représentent une superficie totale de 76 935 m2, répartis sur 6 

parcelles sur la commune de Vion, toutes propriétés de la Communauté de Communes de Sablé-sur-

Sarthe. 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux massifs de déchets ont été remodelés en dômes sur une emprise d’environ 42 700 m². 

* La parcelle ZY 54 a été réintégrée au site suite aux travaux de réhabilitation mais n’est pas 

inscrite dans le Secteur d’Information sur les Sols. Le SIS, relatif au site, est de 6 ha 76 a. 

3. Mesures mises en œuvre pour respecter la couverture et la stabilité du 

dôme 

La demande de Permis de Construire, réalisée pour la construction de la centrale 

photovoltaïque, est accompagnée d’une étude d’impact. Dans celle-ci, les points techniques de 

conception et d’édification sont repris et détaillés. De même, une note technique a été réalisée par 

SCE et accompagne l’attestation garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution 

chimique des sols et des eaux souterraines dans la conception du projet (Annexe 6). 

JPee a conçu la centrale afin de respecter les couvertures mises en place, d’une épaisseur totale 

d’environ 80 cm minimum. 

Couvert végétal 

Terre végétale 

 

Argile  

 

 

 

 

Déchets 

 

Figure 4 : Composition de la couverture mise en place 

Parcelles Contenance Propriétaires 

ZY 34 17 980 m² 

Communauté de 

Communes de Sablé-

sur-Sarthe 

ZY 40 12 130 m² 

ZY 41 12 450 m² 

ZY 42 10 300 m² 

ZY 43 14 740 m² 

ZY 54* 9 335 m² 

TOTAL 76 935 m²  

0,30 m 

0,50 m 
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En juillet 2001 (annexe 7), lors d’une étude préalable à la réhabilitation, les sondages faisaient 

apparaître les hauteurs de remblai suivantes, dans les trois casiers : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les casiers étaient recouverts de schiste noir écrasé argileux (casier 1), d’argile compactée ocre-

brune (casier 2) et d’argile compactée contenant quelques fragments de déchets inertes (béton, pierre, 

gravât) ». 

Dans le cadre de la réhabilitation de 2005, après nivellement, des couches d’argile ont été disposées 

sur les dômes pour réduire le phénomène de percolation à travers les déchets. Cette couverture 

argileuse a été compactée (8 passes) en juin 2005 (pour le dôme Est – casier 3) et en octobre 2005 

(pour le dôme Ouest – casiers 1 et 2). Depuis la fermeture du site, il y a de 26 ans, aucun éboulement 

n’a été recensé. Les risques d’éboulements sont donc improbables du fait de la décomposition totale 

des déchets, du compactage de la couverture argileuse et du modelage final du site. 

Concernant les déchets, les 

sondages de 2001, ont montré 

que « les déchets broyés 

relevés étaient dans un état de 

décomposition avancée, seul 

des lambeaux de plastiques ou 

de morceaux de verre étaient 

apparents ». Les sondages 

faisaient apparaitre les 

hauteurs de déchets déposés 

illustrées ci-contre : 
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Les éléments susceptibles d’impacter la couverture sont : 

- Les fondations supportant les structures porteuses des panneaux photovoltaïques ; 

- Les câbles électriques ; 

- Les locaux techniques (postes de transformation et poste de livraison). 

3.1. Structures porteuses et fondations 

• Fondations 

Un parc photovoltaïque est composé de structures métalliques sur lesquelles reposent les 

panneaux. Ces structures sont ancrées au sol par l’intermédiaire de fondations, généralement des 

pieux ou des vis. 

Ces systèmes de fondation ne sont pas appropriés pour l’ancienne ISDND puisqu’ils perceraient 

la couverture protégeant les déchets et faciliteraient l’infiltration des eaux pluviales. 

Les structures porteuses seront donc ancrées au sol à l’aide d’un système non intrusif de type 

gabions ou longrines béton (ou matériaux équivalents) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Exemples de parc photovoltaïque utilisant des fondations « gabions » ou longrines bétons 

Ces systèmes de gabions ont déjà été utilisés sur l’ancienne décharge de Saint-Jean de Libron (34) et 

sur le dépôt de produits pétroliers de Pauillac (33). Le dispositif mis en place peut également être une 

fondation superficielle par longrines ou plots béton circulaires, comme récemment mis en place sur la 

décharge de Labarde (60 ha) à Bordeaux (photo ci-dessus). 
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Figure 6 : Exemples de châssis fixés sur des longrines en béton avec plots rectangulaires ou circulaires 

 

 
Figure 7 : Exemple de parc photovoltaïque utilisant des longrines en bêton 

Dans les deux cas, les fondations seront déposées sur la couche d’étanchéité, sans décaissement. Cette 

disposition permet d’éviter les tassements au niveau de la fondation et d’éventuelles infiltrations 

préférentielles. 

Avant le début de la construction, JPee fera réaliser une étude géotechnique approfondie, par un 

organisme compétent, visant à vérifier que la surcharge constituée par les panneaux photovoltaïques 

et leurs équipements annexes, y compris leurs supports et fondations, ne remet pas en cause la 

stabilité des massifs de déchets et des digues périphériques, en tenant compte d’un coefficient de 

sécurité normal. 

Les recommandations de l’expert intervenant, relatives à la garantie de la tenue des massifs de déchets 

et des digues périphériques, sont prises en compte pour réaliser les travaux de construction et la 

conduite de l’exploitation de la centrale photovoltaïque. 
 

• Structures porteuses 

Les structures porteuses seront espacées les unes des autres de 20 cm afin d’éviter tout risque 

de casse des modules en cas de déformation ou de mouvement des structures liés à d’éventuels 

tassements différentiels des déchets. 

 

Figure 8 : Espacement de 20 cm entre chaque structure 

20 cm 
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Également pour pallier cet effet, les structures seront réglables en hauteur par un système d’éclissage 

à trous multiples, permettant un réglage de 10 cm dans le sens de la hauteur pour chaque poteau de 

manière autonome. 

• Ecoulement des eaux  

Les panneaux seront espacés sur les tables, permettant une répartition plus homogène des eaux 

de pluies sur le sol et évitant la création de gouttières d’érosion. 

  
Figure 9 : Limitation du risque d'érosion par l'espacement entre les modules (interstices visibles sur la 

photo ci-dessus avec les ombres projetées) 

 

Lors de la réhabilitation de 2005, le terrain a été remodelé de façon à ce que les eaux de pluies se 
dirigent vers les fossés périphériques aux dômes et les bassins tampon. L’installation photovoltaïque 
ne modifiera pas les principes ni d’écoulement, ni de stockage. 
 

La présence de végétation au sol sera maintenue. Elle assure la répartition de l’eau de pluie lorsqu’elle 
entre en contact avec le sol et une bonne stabilité de la couche de terre sous-jacente. L’expérience 
constatée sur les chantiers réalisés montre que la formation de rigoles intervient uniquement lorsque 
les tables de panneaux sont installées sur un sol nu. 
 

  

Phénomène limité d’érosion sur sol nu Aucun phénomène d’érosion constaté sur sol 
végétalisé 

 

Le remodelage du dôme et de ses abords (talus et pistes), réalisé par l’exploitant sur le site de l’ISDND, 

lors de la réhabilitation en 2005/2006 a permis de mettre en place un dispositif de gestion des eaux 

superficielles (fossés et bassins) assurant leur collecte, leur stockage et leur évacuation vers un 

exutoire. De plus, l’engazonnement permet de garantir l’absence d’érosion. 
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A noter également que, depuis mars 2020, JPee a lancé une étude en partenariat avec l’INRAE et la 

société PHOTOSOL sur deux centrales photovoltaïques au sol (Braize (03) et Marmanhac (15)) afin de 

mesurer l’évolution de la pousse de l’herbe sous les panneaux. L’étude s’étendra par la suite sur 

d’autres sites. Actuellement, les résultats des études, sur une année complète, indiquent que « sous 

les panneaux en été, le potentiel de croissance de l’herbe, l’état de la végétation et sa qualité se sont 

retrouvés avantagés grâce aux panneaux solaires, ces derniers les protégeant des stress hydriques, 

lumineux et thermiques ». Ce point permet de garantir la pérennité de la couverture végétale. 

3.2. Les câbles électriques 

Sur le parc, différents câbles électriques sont mis en place pour transporter l’électricité produite. 

Ils peuvent être soit aériens, soit enterrés.  

• Les câbles solaires de chaîne 

Les câbles solaires sont ceux qui relient les panneaux les uns aux autres et qui acheminent 

l’électricité jusqu’aux boîtes de jonctions. Situés sous les rangées de panneaux, ils restent à l’air libre 

et ne sont pas susceptible d’abîmer la couverture de terre végétale. Isolés électriquement, ces câbles 

sont conçus pour résister aux intempéries, aux variations de température, à l’humidité et aux UV. Un 

courant continu circule dans ces câbles de faible section.  

• Les câbles de regroupement 

Ces câbles permettent d’acheminer le courant électrique des boites de jonction vers les onduleurs, 

puis des onduleurs vers le poste de transformation. Afin de préserver la couverture d’étanchéité, la 

profondeur d’enfouissement de ces câbles peut être limitée. Les câbles circuleront donc 

horizontalement, soit (préférentiellement) sur des chemins de câbles posés au sol, soit dans la couche 

de terre végétale, sans risque de transfert vertical de l’eau dans le sol. Un repérage en surface 

permettra une identification claire du cheminement et type de passage de câbles pour éviter tout 

accident en phase d’exploitation. De section plus élevée (50 à 240 mm2), ils présentent des tensions 

comprises entre 400 et 1000 V et des intensités comprises entre 0 A et 150 A.  

Afin de préserver la couverture de terre végétale, les câbles seront donc prioritairement laissés en 

surface et protégés par des dispositifs adaptés, tels que ceux illustrés ci-après : 

 

Exemples de dispositifs de chemins de câbles posés au sol et de protections pour les câbles électriques 
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• Les câbles haute tension 

Les câbles haute-tension acheminent l’électricité du poste de livraison situé en limite de propriété 

du site vers la voie publique. Ils seront enterrés à une profondeur minimale de 0,80 m en dehors du 

site et donc des massifs de déchets. 

3.3. Les locaux techniques 

Deux postes de transformation sont prévus 
sur le site. Ils contiennent les transformateurs 
munis d’un bac de rétention. Ils sont situés à 
l’écart des dômes, et au-delà des chemins 
d’entretien périphériques qui les délimitent. 

Le poste de livraison sera implanté à l’entrée 
du site, également hors emprise de stockage des 
déchets. 

 

 

Figure 10 : Exemple de local technique 

 

3.4. Synthèses des mesures mises en place pour conserver la stabilité et les propriétés 

de la couverture de terre végétalisée des dômes 

Eléments impactant la couverture de 
terre végétale 

Mesures mises en place pour éviter un 
éventuel impact 

 

Fondations (généralement pieux ou vis) 
Longrines en béton ou gabions posés à 
même le sol 

 

Avant le début de la construction, JPee fera réaliser une étude géotechnique approfondie visant à 
vérifier que la surcharge constituée par les panneaux photovoltaïques et leurs équipements annexes 
ne remet pas en cause la stabilité des massifs de déchets et des digues périphériques. 

 

Afin d’assurer la stabilité du sol, des contrôles visuels seront également réalisés, plusieurs fois par 
an, lors des opérations de maintenance. La fermeture de l’ISDND remonte à 1994. Comme spécifié 
dans la mise en place des ordures ménagères broyées (couches de 50 cm requis et temps de 
maturation des couches de 1 an) et confirmé lors des audits et analyses engagés depuis 2001, les 
déchets étaient en fin de maturation. On peut donc considérer que 20 ans après, très peu de 
tassements sont à prévoir pour les années à venir. L’étude géotechnique permettra de préciser le 
mode de suivi du tassement des déchets en fonction de la nature et de l’âge des déchets enfouis. 

4. Phase travaux 

Les travaux de construction de la centrale photovoltaïque se feront en coordination avec les 

activités du Service Environnement de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe, sur le site. 
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• Accès au site 

L’accès au site se fera par l’entrée actuelle au sud et le chemin rural n°41, en cul de sac dans le 
centre de transit. La zone centrale (à l’écart des deux dômes et donc des zones de stockage des 
déchets) pourra servir de base vie et de lieu de stockage (annexe 2).  

Figure 11 - Voies de circulation de la centrale 

 

• Circulation 

La circulation des engins pourra se faire grâce aux routes et chemins existants (en rouge et marron 
sur le plan ci-dessous). Une bande de 3 mètres minimum est également laissée tout autour du site le 
long de la clôture pour permettre l’accès aux véhicules légers et engins de secours. 

La circulation sur le dôme est ainsi limitée au strict nécessaire, via des cheminements superficiels 
et avec une cadence de travail adaptée à la situation météorologique. Les engins qui circuleront sur le 
dôme seront uniquement des engins légers de type manuscopique (poids limité), mini-pelles et 
véhicules de maintenance. 

5. Surveillance et suivi du site 

Un suivi pour la surveillance du site est prévu. Une convention entre l’exploitant de l’ISDND fermée 
(la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe) et l’exploitant de la centrale photovoltaïque a été 
conclue le 14 mai 2019 et prévoit les modalités sur les rôles de chacun quant à la gestion du site 
(annexe 8). Si une érosion importante était constatée ou si un tassement venait à apparaitre en raison 
de l’installation photovoltaïque, l’exploitant de la centrale photovoltaïque viendrait corriger ces 
impacts. 
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Dans le cadre du suivi post-exploitation que doit réaliser l’exploitant de l’ISDND fermée, un suivi de 
plusieurs indicateurs est prévu par l’arrêté préfectoral du 5 janvier 1995. Il s’agit notamment de 
prélèvements et analyses des paramètres des effluents pour surveiller la conformité : 

- des eaux souterraines ; 
- des eaux superficielles. 
 

Ce suivi sera maintenu lors de l’exploitation de la centrale photovoltaïque. Les couts liés à ces mesures 
de suivi sont entièrement pris en charge par La Communauté de Communes de Sablé-sur Sarthe. 
JPee s’engage à laisser à La Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe, l’accès au site afin 
d’effectuer le suivi des analyses. En particulier, des espaces suffisants sont laissés entre les tables afin 
d’accéder aux piézomètres et aux différents réseaux de collecte. 
 
Une maintenance du site photovoltaïque sera assurée par JPee. Des caméras ainsi qu’un logiciel de 
supervision permettront de suivre en temps réel le fonctionnement de la centrale. En cas de problème 
identifié (panne d’un équipement par exemple), le personnel qualifié pourra intervenir rapidement et 
directement sur site. 
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6. Mesures réduisant la probabilité et les conséquences d’un éventuel 

incendie 

Les mesures retenues pour réduire la probabilité et les conséquences d’un éventuel incendie 

seront élaborées suite à l’avis émis par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) lors 

de l’instruction du permis de construire. Toutefois, le site dispose déjà de moyen de lutte contre 

l’incendie. Outre les dispositifs portatifs, la défense contre l’incendie est assurée par deux poteaux 

d’incendie. 

6.1. Diminution du risque d’occurrence ou de propagation d’un incendie 

Un parc photovoltaïque est une installation industrielle qui peut être la cause d’un départ 

d’incendie mais également victime d’un incendie extérieur. Ceci est vrai pour deux raisons :  

- la centrale est par nature dédiée à la production électrique de forte puissance, donc 

susceptible d’engendrer des courts-circuits ou des arcs électriques ; 

- le parc photovoltaïque est un espace vaste où la grande majorité des composants est située 

à l’extérieur, ici végétation rase (hormis la haie au sud). Il est par conséquent 

potentiellement soumis aux évènements extérieurs, dont les incendies adjacents ou les 

évènements générateurs d’incendie (foudre, accident industriel, …). 
 

 RISQUES MESURES PRISES POUR LIMITER CE RISQUE 

C
A
U
S
E
S 
E
X
T
E
R
N
E
S 

Accident de la route :  ∞ Recul des premiers équipements par rapport à la route  
 

 
 
 
 
 
 

Feux de forêt 

∞ Maintien d’une végétation rase dans l’enceinte du site 
grâce à un entretien régulier de la végétation  
 
∞ Recul des installations par rapport à la limite cadastrale 
 
∞ Bande dégagée entre la clôture et les équipements 
 
∞ Bonne isolation du site bordé au nord par des bassins, au 
sud par une route et des champs à l’est et à l’ouest 
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RISQUES 

 

 
MESURES PRISES POUR LIMITER CE RISQUE 

 

C 
A 
U 
S 
E 
S 
 
I 
N 
T 
E 
R 
N 
E 
S 
 

 
 
 
 
 

Arc électrique : 
 

dû à un contact imparfait 
entre plusieurs conducteurs 
électriques ou au moment 
de la rupture de contact. 

L’élément le plus 
propagateur de flamme est 

le câble électrique. 

 
∞ Respect de : 

- la norme NF C13-100 pour le poste de livraison  
- la norme NF C13-200 pour les postes de 

transformation 
- la norme NF C15-100 pour le reste de l’installation 

en basse tension  
- du guide UTE C 15-712-1 des installations 

photovoltaïques raccordées au réseau public de 
distribution 

- des normes européennes pour l’ensemble du 
matériel 

  
∞ Campagne annuelle de serrage et de vérification des 
sertissages des connecteurs ainsi que contrôle par caméra 
thermique pour déceler les échauffements possibles dans les 
coffrets électriques ou au niveau des connexions des strings 
 
∞ Pose de câbles non propagateurs de flammes respectant les 
normes NF C 32-070(C2) et CEI 60332-1 
 

 
Echauffement dans un 

module : 
 

résultant souvent de 
l’occultation partielle ou 
totale d’une ou plusieurs 

cellules. 
 

 
∞ Diodes branchées en parallèle pour limiter la tension et 
l’échauffement associé à ce défaut.  
 
∞ Les modules utilisés auront au minimum trois diodes 
bypass qui seront testées selon la norme NF EN 61215.  

 
 

Echauffement du 
transformateur ou de 

l’onduleur : 
 

A noter qu’un 
transformateur de puissance 
contient de l’huile minérale 

inflammable. 

 
∞ Protection par un relai DGPT2 conformément aux normes 
NF C13-200 et NF C17-300 pour détecter les échauffements 
anormaux ou dégagement gazeux, signaler le défaut et 
déclencher les protections hautes et basse tension.  
 
∞ Surveillance de la température du transformateur à 
distance.  
 
∞ Réalisation d’une étude thermique pour réalisation du 
local technique (positionnement, entrées d’air, conduite 
d’air…) afin d’assurer une ventilation correcte. 
 

 
 

Intempéries : 
 

Foudre (densité de 
foudroiement autour de 2,5) 

 

∞ Protection des onduleurs avec des parafoudres de type 2 
positionnés côté continu des onduleurs et des boîtes de 
jonction et des parafoudres modulaires de type 1 côté 
alternatif des onduleurs.  
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Facteur humain : 
 

Acte de malveillance 
Risques lors de la phase de 

chantier 
Erreur de manipulation en 

phase exploitation 

 

∞ Dissuasion : 
- présence de caméras 
- information sur la télésurveillance 
- enceinte clôturée avec portails fermés à clé 
- détection anti-intrusion (câble choc + caméras) 

 
∞ Aucune citerne de fioul sur le site en phase de travaux 
 
∞ Plan et règlement de circulation à l’intérieur du site pour 
éviter tout accident de circulation 
 
∞ Formation Quali’PV du personnel électricien. Tout le 
personnel du chantier devra être habilité par son employeur 
suivant la norme UTE-C18 510.  
 
∞ Habilitation électrique du personnel électricien de 
maintenance.  
 
∞ Dispositifs d’inter verrouillage dans les postes afin d’éviter 
les erreurs de manipulation. 
 

 

6.2. Mesures facilitant l’intervention des secours en cas d’incendie 

Les mesures suivantes ont été retenues : 

• Accessibilité et circulation des engins de secours 

✓ l’accès au site par plusieurs portails avec possibilité d’ouverture à l’aide d’un triangle normalisé 
pour les secours ; 

✓ la mise en place d’une bande de 3 m minimum tout autour de l’implantation des panneaux afin 
de permettre une bonne accessibilité aux installations ;  

✓ une accessibilité pour les engins de secours aux espaces inter-rangées de panneaux 
photovoltaïques (largeur de plus de 2 m entre les rangées, sol végétalisé) ; 

• Mesures destinées à faciliter la lutte incendie 

✓ une bonne accessibilité au site par l’extérieur : le site est facilement accessible pour les secours 
depuis les différentes installations et chemins autour du parc ;  

✓ munir le poste de livraison d’un extincteur à poudre ; 

✓ mise en place d’une procédure de surveillance à distance du site ; 

✓ affichage des consignes de protection contre l’incendie dans les postes et communication 
préventive aux organismes de secours. 

Enfin, le centre de secours effectuera une visite des lieux en présence de l’exploitant, afin 

d’appréhender correctement les spécificités du site.  
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Annexe 1  -  http://www.jpee.fr 

 

http://www.jpee.fr/
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Annexe 2 - Plan de masse du projet 2021 (extrait du permis de construire) 
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Annexe 3 : Extraits de l’étude préliminaire et avant-projet détaillé - Maîtrise 

d'œuvre des travaux de réhabilitation du CET de Vion – ANTEA 2004 

Plan des observations de terrain préalables à la réhabilitation – ANTEA 2004 

 

 

Plan de réhabilitation - ANTEA 2004 
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Annexe 4 

Arrêté préfectoral N°790.0047 du 8 janvier 1979 
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Arrêté préfectoral N°950/0023 du 5 janvier 1995 
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Annexe 5 Formulaire de déclaration de cessation ICPE de l’ISDND 

1er juin 2017 

Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe 
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Annexe 6 – ATTES de SCE : Attestation de prise en compte des mesures de 

gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines dans la conception 

des projets de construction ou d’aménagement. 
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Annexe 7 Extraits de l’étude préalable à la réhabilitation de la décharge   

                              de Vion (décembre 2001) – Institut de Rudologie 

                             Extraits localisation des sondages de juillet 2001 et des coupes 
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Annexe 8 – Convention entre le propriétaire/gestionnaire ISDND 

                     CdC Sablé/Sarthe et l’exploitant PV JPee - 14/05/2019 
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