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1 LOCALISATION DU PROJET 
 

1.1 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DU PROJET 
 
Le projet est situé à environ 3.5 km au Sud-Est du bourg d’Etalante, en limite de la commune d’Echalot, dans le département 
de la Côte d’Or (21), en région Bourgogne Franche Comté. 

 
Carte 5 : Localisation du projet à l’échelle nationale 

 
 

 
Carte 6 : Localisation du projet 

Etalante 
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1.2 LOCALISATION CADASTRALE 
 
Le projet concerne les parcelles 216 et 217, Section C, lieu-dit Crusille, de la commune d’Etalante. 

 

 
Carte 7 : Localisation cadastrale du projet 

 

2 PRESENTATION DU PLAN D’IMPLANTATION  
 
Le plan d’implantation est présenté ci-dessous : 
 

Surface clôturée du projet 20 ha 

Surface occupée par les panneaux 9.6 ha 

Structures porteuses Fixes 

Type de fondation envisagée Vis ou pieux battus (sous réserve de l’étude géotechnique) 

Hauteur maximale des panneaux 4 m 

Garde au sol des panneaux Entre 0.8 et 1 m 

Technologie des modules Type monocristallin 

Puissance  21.7 MW 

Production annuelle estimée 27.8 GWh 

Locaux techniques 

2 Postes de livraison + 4 postes de transformation 
 Emprise au sol totale de 180 m² 

 
1 Local de maintenance d’une surface unitaire de 36 m² 

Emprise au sol totale : 216 m² 

Mesures anti-incendie 

 3 Citernes souples de 60m3 chacune pour une emprise au sol totale 
de 180 m² 

 5 Aires de retournement 

 Piste périphérique intérieure SDIS de 5 m de large et d’une 
superficie d’environ 1ha 

Clôture 
2 051 ml pour une hauteur d’environ 2m 

1 Portail au Sud-Ouest 

Chemin d’exploitation Surface d’environ 0.65 ha 

Poste source envisagé Poste source de Poiseul-La-Grange distant d’environ 12 km. 

Durée de construction  6 à 10 mois 

Durée d’exploitation  40 ans 

Projet agri-voltaïque 
Oui, mise en place d’un pâturage ovin avec une citerne d’abreuvement de 

120 m3 et une zone de contention  

Emission CO2 évitée 1 529 TCO2eq/an 

Tableau 10 : Principales caractéristiques techniques du projet 
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Carte 8 : Plan d’implantation du projet 
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Photo 1 : Photomontage en vue aérienne du projet
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3 DESCRIPTION DETAILLEE DES INSTALLATIONS 
 

3.1 PRINCIPE D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 
 
 

3.2 CARACTERISTIQUES DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 

3.2.1 Les modules photovoltaïques 

Les modules solaires photovoltaïques seront de type cristallin, munis d'une plaque de verre afin de protéger les cellules des 
intempéries et d’un cadre en aluminium.  
Les cellules en silicium cristallin sont constituées de fines plaques de silicium (élément très abondant qui est extrait du sable, 
du quartz). Le silicium est obtenu à partir d’un seul cristal ou de plusieurs cristaux : on parle alors de cellules monocristallines 
ou polycristallines.  
La taille des modules photovoltaïques est d’environ 1,14 m x 2,27 m = 2,59 m² 

 

 
Exemple de module polycristallin (source REC) 

 
Exemple de module monocristallin (source REC) 

 

3.2.2 Les modules photovoltaïques du projet de Daigny 

Le fabriquant des modules n’est pas encore déterminé. La technologie sera du silicium polycristallin ou silicium mono 
cristallin dont les rendements sont d’environ 17% à 21%. Les études projettent l’installation de modules grande taille. 
En fin de vie, les modules photovoltaïques seront envoyés vers un prestataire agréé en France (type PV Cycle - 
http://www.pvcycle.org) pour démontage complet, séparation des éléments et recyclage maximum (verre, silicium).   

 
 

3.3 LES SUPPORTS DES MODULES 
 
Les structures porteuses seront fixes, en acier galvanisé, possédant une pente entre 15° et 20°.  
La garde au sol des panneaux sera comprise entre 0.80 m et 1 m tandis que la hauteur maximale des panneaux est de 4 m. 

 
Ces structures seront ancrées au sol via l’intermédiaire de pieux métalliques battus dans le sol à l’aide d’un marteau 
hydraulique ou par vis enfoncées dans le sol. Une étude géotechnique sera réalisée afin de caractériser précisément les 
propriétés mécaniques du sol et pour définir la longueur des pieux métalliques ou un recours à un scellement chimique. Les 
pieux battus ou les vis seront privilégiés. 

 
Figure 5. Sonnette de battage hydraulique 

 

 
Figure 6. Machine hydraulique de vissage 

 
La profondeur d’ancrage sera d’environ 2 mètres (± 50 cm).  
 

 
Figure 7. Exemple de tables 4H (4 modules horizontaux dans le sens de la hauteur) 

 
 
Les tables seront composées de 6 à 8 modules positionnés horizontalement dans le sens de la hauteur (table 6H ou 8H).  
Une largeur entre 3 à 6 mètres sera respectée entre les pieux.  
Le tout sera dimensionné de façon à résister aux charges de neige et de vents propres au site et sera adapté aux pentes 
et/ou aux irrégularités du terrain, de manière à limiter au maximum les terrassements. 
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Figure 8: Exemple d’un schéma des tables inclinées à 20° + ou – 1° 

 
La technologie fixe est extrêmement fiable puisqu’elle ne contient aucune pièce mobile, ni moteurs. Par conséquent, elle 
nécessitera peu de maintenance. 
 

 
Figure 9. Vue des structures montrant le maintien du sol et de la végétation herbacée 

 
 

3.4 GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 
Bien que constituant une surface d’interception des eaux de ruissellement, les panneaux permettent de conserver, grâce à 
une structure à fondations de type pieux, une surface d’infiltration sensiblement égale à la surface d’origine. L’espacement 
des lignes de modules permettra également un écoulement intermédiaire des eaux ruisselant sur les panneaux, limitant ainsi 
la concentration des écoulements (cf. cas n°2 du schéma suivant). 
Les pistes intérieures dans l’enceinte du parc photovoltaïque ne seront pas revêtues, ce qui n’engendrera pas de surfaces 
imperméabilisées importantes. Enfin, la topographie des terrains de la centrale ne sera pas modifiée. 
 

  
Cas n°1 de structures supportant des panneaux joints les uns 

aux autres 
Cas n° 2 de structures supportant des panneaux disjoints 

 

Cet ensemble garantira un fonctionnement hydraulique similaire vis-à-vis des eaux pluviales et une diminution des risques 
d’érosion qui pourraient apparaître au niveau des zones de retombée des eaux de ruissellement sur les panneaux. 
L’incidence quantitative du projet sur les eaux pluviales sera faible. 
 

3.5 CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

 
La centrale photovoltaïque possèdera : 

 un local de maintenance (environ 3m x 12m et d’une hauteur d’environ 2,7m) ; 

 3 postes de transformation (environ 3m x 12m et d’une hauteur d’environ 2,5m à 3,6m) ; 

 2 postes de livraison (environ 3m x 6m et d’une hauteur d’environ 2,5m à 3,6m). 

Les postes de transformation et les postes de livraison seront conformes à la réglementation NF C13-200 et C13-100. 
 

 
Figure 10. Exemple de poste électrique (livraison et transformation) 

 

3.5.1 Les postes de transformation et de livraison 

Les bâtiments seront en préfabriqué béton monobloc avec un toit étanche. La fouille des postes sera réalisée pour atteindre 
un sol fini au niveau du TN afin de limiter les remontées d’eau dans le poste. 
 

 
 
La création d’un hérisson :  

 GNT 0/80 sur 30 cm avec compactage par couches successives, 

 Finition Sable fin sur 10 cm, 

 Réglage et mise au niveau 

 Compactage final. 

 
Le remblaiement périphérique du poste en fin de raccordement électrique du poste : 

 Remblai des câbles sur 1m en périphérie du poste au sable fin et sur 30cm d’épaisseur, 

 Pose du grillage avertisseur, 

 Remblai général à la terre végétale du site en forme de pente sur une périphérie de 2ml, 

 Finition sur une périphérie de 0.5ml autour du poste avec du 0/80 ou du 0/31.5. 

 
L’excédentaire de terre sera réparti sur le site. 
Tous les matériaux utilisés n’imperméabiliseront pas les sols. 
  

 4 m maximum 
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Les postes de transformation seront équipés de transformateurs BT/HTA qui permettront d’élever le niveau de tension à celui 
du réseau public de distribution d’ENEDIS (entre 15 000V et 30 000V). 
Dans le cas d’une configuration technique avec des onduleurs centraux : les postes de transformation intègreront les 
onduleurs qui permettront de transformer le courant continu, arrivant des modules photovoltaïques, en courant alternatif 
compatible avec le réseau public de distribution d’ENEDIS (50Hz). 
Dans le cas d’une configuration technique avec des onduleurs strings : les postes de transformation seront équipés de 
transformateurs et de TGBT qui centraliseront le raccordement des onduleurs au transformateur. Ces onduleurs strings 
permettront également de transformer le courant continu, arrivant des modules photovoltaïques, en courant alternatif 
compatible avec le réseau public de distribution d’ENEDIS (50Hz). Les onduleurs strings seront répartis dans toute la 
centrale et ils seront fixés à l’arrière des tables de modules. 
 

 

Figure 11. Exemple d’onduleurs strings fixés à l’arrière des tables de modules 

 
Les postes de livraison seront équipés du compteur électrique et des matériels nécessaires à la sécurité électrique de la 
centrale. 
Il respectera les plages de tension et de fréquence demandés par ENEDIS. 
Un Dispositif d'Échange d'Informations et d'Exploitation (DEIE) permettra à ENEDIS de contrôler la centrale photovoltaïque à 
distance depuis son centre d’exploitation du réseau de distribution. 
Ce poste sera également équipé de tout le matériel standard de sécurité des personnes (EPI) et sera accessible par le 
personnel d’ENEDIS à toute heure. 
Ce préfabriqué sera situé à proximité de l’entrée. Il sera en limite de clôture et sera raccordé en souterrain au réseau 
d’ENEDIS moyenne tension. 

 

3.5.2 Local de maintenance 

Le local de maintenance sera un container acier de type maritime posé sur une assise stabilisée et aplanie (hors zone 
humide). Ce local servira à stocker les matériels nécessaires à la maintenance du parc photovoltaïque (modules de 
remplacement, visserie, éléments de structure de rechange, matériels électriques, …). 
 

 
Figure 12. Exemple de local de maintenance 

 
 
 

 
Les postes et les locaux peuvent avoir l’une des couleurs suivantes : 

 

 
Figure 13 : RAL Standard de l’enveloppe et huisseries 

 
Dans le cas présent, il sera choisi le RAL 1015. 
 

3.5.3 Le câblage 

Les raccordements entre les modules et les postes de transformation contenant les transformateurs et les onduleurs seront 
réalisés par câbles enterrés. De ce fait, il n’y aura aucun réseau aérien apparent dans l’enceinte de l’unité afin de minimiser 
au maximum l’impact visuel. Les câbles sont posés sur une couche de 10 cm de sable au fond d’une tranchée dédiée aux 
câbles d’une profondeur de 70 à 90 cm.  
Les câbles sont posés côte-à-côte de plain-pied, la distance entre les câbles et la largeur de la tranchée dépendant de 
l’intensité du courant. Les fourreaux enterrés seront réalisés dans les règles de l’art et selon les prescriptions réglementa ires 
applicables. L’ensemble des câbles sera posé dans le respect des normes électriques en vigueur. Le remblaiement des 
tranchées se fera avec les matériaux du site. 
 

 
Figure 14. Exemple de tranchée technique 

 

3.6 AUTRES AMENAGEMENTS 

3.6.1 Les chemins d’exploitation 

Une piste permettra l’accès à tous les équipements de la centrale (postes électriques, local de maintenance). Pendant la 
phase des travaux, une partie de cette piste sera utilisée par les engins de chantier et les semi-remorques. 
Selon la nature du sol, et uniquement si cela est nécessaire, cette piste pourra être constituée de grave concassée naturelle, 
ce qui n’imperméabilisera pas les sols. Au besoin, la quantité de grave pourra être augmentée pour renforcer la bande de 
roulement. 
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Figure 15. Exemple d’une bande de roulement adaptée aux véhicules lourds 

 
Après la phase des travaux, cette piste ainsi que le chemin périphérique, seront essentiellement utilisés par le service de 
maintenance et la société de gardiennage du site. En phase d’exploitation cette piste sera donc très peu utilisée. Les 
véhicules seront de type léger (moins de 3,5 tonnes). 
 

 
Figure 16. Exemple de chemins d’exploitation 

 
Un second chemin périphérique, hors clôture et à l’état naturel, sera réservé à l’usage du SDIS pour la gestion du risque 
Incendie. 

 

3.6.2 Les clôtures 

Afin d’éviter les vols, le vandalisme et les risques inhérents à une installation électrique, la future installation sera dotée de  
clôtures d’une hauteur d’environ 2,5 m, l’isolant du public. 
La clôture pourra être de type grillage souple simple torsion de maille 50x50mm ou en grillage souple soudé maille rectangle 
100x50mm. 

 

  
Figure 17. Exemples de clôtures 

 

3.6.3 Le portail 

L’enceinte du parc solaire sera accessible par un portail conçu et implanté afin de garantir en tout temps l’accès rapide des 
engins de secours du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). Il sera fermé à clé en permanence à l’aide 
d’un système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de tricoises dont sont équipés tous les sapeurs-pompiers (clé 
triangulaire de 11 mm). 
 

3.6.4 Sécurité incendie 

Conformément à la réponse à consultation du SDIS (ci-après), plusieurs mesures anti-incendie seront mises en place :  

 trois citernes souples de 60m3 seront implantées sur le site, dont une à proximité de l’entrée, sur une assise 

stabilisée et aplanie.  

 Une piste périphérique intérieure d’une largeur de 5 m ; 

 5 aires de retournement. 

 

 
Figure 18. Exemple de citerne souple 
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Figure 19 : Consultation du SDIS de la Côte D’Or, en date du 28 Août 2019 

 
 

3.6.5 Système de surveillance 

La sécurisation du site peut être renforcée par des caméras de surveillance et un système d’alarme. 

 

3.7 RACCORDEMENT DE L’INSTALLATION AU RESEAU ELECTRIQUE 

 
Le raccordement au réseau public de distribution ENEDIS depuis les postes de livraison de la centrale photovoltaïque est 
l’interface entre le réseau public et le réseau propre aux installations.  
Cet ouvrage de raccordement qui sera intégré au Réseau de Distribution fait l’objet d’une demande de raccordement 
(demande de PTF - Proposition Technique et Financière) auprès de la direction régionale d’ENEDIS.  
Le Gestionnaire du Réseau public de Distribution (ENEDIS) réalisera les travaux de raccordement du parc photovoltaïque. Le 
financement de ces travaux restera à la charge du maître d’ouvrage et le raccordement final sera sous la responsabilité 
d’ENEDIS. 
Le tracé définitif du câble de raccordement ne sera donc connu qu’une fois la Proposition Technique et Financière réalisée. 
Ainsi, la PTF définira de manière précise la solution et les modalités de raccordement de la centrale solaire. 
Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se dérouleront de façon simultanée : les 
trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer le câble en fond de tranchée de façon continue et très rapide. Le 
remblaiement est effectué immédiatement après le passage de la machine. 
L’emprise de ce chantier mobile est donc réduite à quelques mètres linéaires et la longueur de câble pouvant être enfouie en 
une seule journée de travail est de l’ordre de 500 m. 
Le poste source de raccordement sera déterminé par ENEDIS selon la disponibilité du réseau public de distribution. 
La distance de raccordement sera précisée dans la Proposition Technique et Financière d’ENEDIS. 
A ce jour, nos études projettent un raccordement au poste source de POISEUL. La distance de raccordement serait alors de 
12.3 km.  
 

 
Carte 9 : Hypothèse du tracé de raccordement électrique au poste source 
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4 LA PHASE TRAVAUX 
 

4.1 DEROULEMENT DU CHANTIER : TRAVAUX « LOURDS ET LEGERS » 

Le délai de construction du parc est évalué entre 6 et 10 mois et prévoit plusieurs phases :  

 la préparation du terrain : Cette phase correspond aux travaux les plus lourds à appliquer dans le cadre du chantier ;  

 les travaux de pelle pour le creusement des tranchées pour le passage des câbles et l’implantation des pieux 

d’ancrage des structures. Ces opérations sont dites légères et n’impliquent aucun impact. Le linéaire et la largeur 

des tranchées seront réduits au minimum possible sur l’ensemble du projet ;  

 l’installation de la clôture : cette opération est considérée comme légère ;  

 le montage de l’infrastructure photovoltaïque : système de support et fixation des panneaux (opération légère) ;  

 la pose et la connexion des câbles (opération légère) ;  

 l’implantation des bâtiments techniques : opération lourde mais très localisée sur le site ; 

 l’installation et le paramétrage des composants électriques (onduleurs, transformateurs) (opération légère) ;  

 l’installation et le paramétrage du système de surveillance (opération légère) ;  

 l’installation, la configuration et la connexion des postes de livraison (opération légère).  

Une fois la livraison des composants nécessaires à la construction du parc effectuée, les déplacements sur le chantier des 
équipes travaux seront quotidiens.  
 

4.2 BASE DE VIE 

Une base de vie sera installée durant toute la durée des travaux. Cette installation temporaire se compose de plusieurs 
modules installés à même le sol, de type “Algeco” pour les besoins de base des ouvriers (sanitaires chimiques – absence de 
vidange et écoulement des eaux usées sur le site -, vestiaires, bureau de chantier, …) et de type conteneurs pour stocker le 
matériel de chantier.  
Remarque : En phase exploitation, le fonctionnement de la centrale photovoltaïque ne nécessitera aucun personnel 
permanent sur site et donc aucun bâtiment type bureau ni sanitaires (aucune utilisation d’eau). Elle ne sera donc pas reliée 
au réseau d’adduction d’eau potable. Le fonctionnement du parc ne sera pas non plus à l’origine d’un rejet d’eau usée. 

 

4.3 GESTION DES DECHETS 

En phase travaux, différentes bennes seront entreposées sur le site, permettant la collecte et le tri des déchets avant leur 
exportation vers des filières de traitement adaptées. 

 

4.4 ENGINS ET VEHICULES UTILISES 

La phase chantier va engendrer la circulation de camions. Dans la mesure où l’accès au site sera entièrement réalisé par la 
voie communale et la piste, la circulation des véhicules devrait générer peu de poussière. 
On estime à 10 poids lourds/jour le trafic moyen pendant toute la durée du chantier. Une période de pic aura lieu lors de 
l'acheminement des modules sur site. 

 Préparation du site et installation du chantier (camions et pelles hydrauliques) ; 

 Construction du réseau électrique (camions et pelles hydrauliques) ; 

 Mise en place des structures (manuscopiques, camions) ; 

 Installation des onduleurs / transformateurs et des postes de livraison (camions grues) ; 

 Câblage et raccordement électrique pose des modules (manuscopiques, camions) ; 

 Remise en état du site (pelleteuses, camions grues). 

 
Les engins de chantier possèdent des circuits de refroidissement, des circuits d'huile (hydraulique et de lubrification) et de 
graisse. Ces produits ne seront pas stockés sur le site du parc photovoltaïque en phase de travaux. Les opérations de 
maintenance des engins ne seront pas réalisées sur le site du chantier mais au sein d’un établissement professionnel agréé. 
L’alimentation en GNR (gazole non routier) sera réalisée par un camion-citerne venant périodiquement sur le site du chantier. 
Il n’y aura pas de stockage de carburant sur le site, le remplissage des réservoirs des engins sera réalisé en « bord à bord », 
au-dessus d’une aire étanche mobile ou d’une couverture absorbante. 

 

5 DEMANTELEMENT 
 
La durée de vie du parc solaire est de 40 ans minimum.  
Un projet solaire de cette nature est une installation qui se veut totalement réversible afin d’être cohérente avec la notion 
d’énergie propre et renouvelable, et de ne laisser aucune trace à l’issue de son démantèlement. La centrale est construite, de 
manière à ce que la remise en état initial du site soit parfaitement possible. L’ensemble des installations est démontable 
(panneaux et structures métalliques) et les fondations peu profondes seront facilement déterrées. Les locaux techniques 
(pour la conversion de l’énergie) et la clôture seront également retirés du site. 
 

5.1 DEMANTELEMENT DE LA CENTRALE 

 

Le démantèlement du parc en fin d’exploitation sera garanti, d’une part, avec un engagement contractuel dans les modalités 
de location du site (bail emphytéotique), et d’autre part, avec la constitution d’un fond de réserve pour le démantèlement des 
structures. 
Un dispositif identique à celui prévu pour le chantier de construction du parc sera mis en place pour le repli des 
équipements : 

 plan de gestion environnemental du chantier de déconstruction ; 

 prévention de la pollution des eaux, tri des déchets et prévention des nuisances ; 

 sécurité de circulation, communication ; 

 audits et rapport de traçabilité. 

 
Le démantèlement des éléments constituant la centrale solaire est intégré dans le plan de financement de l’exploitant. Il 
comprend l’évacuation des modules, des structures, des connectiques, des postes de livraison, etc. 
Le démantèlement de l’installation se fera selon la même trame que l’installation : 

 démontage des panneaux, des structures porteuses, des supports de fixation au sol ; 

 retrait de l’ensemble des câblages ; 

 enlèvement des transformateurs et des postes de livraison ; 

 démontage du système de vidéosurveillance et de la clôture.  

Le démantèlement de la centrale se fera dans l’ensemble avec les mêmes engins et outils que l’installation. Des camions 
seront également nécessaires pour évacuer les divers matériaux. 

 

5.1.1 Recyclage des éléments 

Le démantèlement de la centrale donnera lieu à trois grands types de déchets : 

 déchets métalliques : issus de la structure (aluminium, acier, fer blanc...) et du câblage ; 

 déchets « photovoltaïques » : les modules composés de verre et de tranches de silicium transformé, les onduleurs 
et les transformateurs… ; 

 déchets plastiques : gaines en tout genre… 
 

L’existence de filières de recyclage adaptées permettra de s’assurer du faible impact du démantèlement. 

 

5.1.2 Valorisation des déchets métalliques 

Les rails supports métalliques des tables, les pieux ou vis, les clôtures et les portails seront tronçonnés sur chantier et 
expédiés vers une aciérie en tant que matière première secondaire. 
Le grillage sera déposé, conditionné en rouleaux et expédié vers une installation de broyage assurant la séparation de deux 
flux : la partie métallique sans indésirable est destinée à la sidérurgie, le mélange plastique est destiné à la valorisation 
énergétique. 
L’aluminium est considéré comme un déchet non dangereux. Les articles R 541- 7 à R 541-11 du Code de l'environnement 
élaborent une liste unique de déchets, appelé “la nomenclature des déchets”, qui vient encadrer la gestion des déchets de 
métaux non ferreux. 
 

5.2 RECYCLAGE DES ONDULEURS ET TRANSFORMATEURS 

 
De même que pour les panneaux, le fournisseur retenu des onduleurs et des transformateurs assurera la reprise du matériel 
défaillant pendant l’exploitation et la reprise de tous les éléments à l’arrêt du parc. Dans l’état actuel, ces équipements sont 
soit réutilisés, soit pris en charge par la filière nationale D3E avec démontage, valorisation des différents métaux en tant que 
matières premières secondaires, et valorisation énergétique des parties résiduelles. 
La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, a 
été adoptée au sein de l’Union Européenne en 2002. Elle oblige, depuis 2005, les fabricants d’appareils électroniques, et 
donc les fabricants d’onduleurs, à réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits. 

 

5.3 RECYCLAGE DES CABLES ELECTRIQUES ET GAINES 

 
Les câbles seront déposés et recyclés en tant que matières premières secondaires dans la métallurgie du cuivre. Les gaines 
seront déterrées et envoyées vers une installation de valorisation matière (lavage, tri et plasturgie) ou par défaut énergétique. 
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5.4 RECYCLAGE DES PANNEAUX 

 
À la suite de la révision en 2012 de la directive DEEE, les fabricants des panneaux photovoltaïques doivent désormais 
respecter les obligations de collecte et de recyclage des panneaux, à leur charge. 
A noter que la transposition en droit français a été publiée le 22 août 2014 (décret n°2014-928), modifiant la sous-section 
relative aux DEEE du code l’environnement (articles R 543-172 à R 543-206-4). 
L’aluminium, le verre et les métaux pourront facilement être revalorisés. Seuls les polymères plastiques pourront être 
envoyés en incinération (et généralement valorisés énergétiquement) s’ils ne sont pas recyclés. 
Notons que les plaquettes de silicium, elles, pourront être réutilisées à l’intérieur d’un module à l’instar d’une plaquette neuve, 
même après 20 ou 30 ans, la qualité du silicium reste identique. 
 
Les fabricants de panneaux identifiés pour les projets sont membres de l’association PV Cycle, ce qui garantit son 
engagement dans la mise en place du programme de reprise des panneaux, lesquels constituent la majeure partie des 
éléments du projet.  
Les adhérents de PV cycle se sont engagés à recycler au minimum 85% des constituants des panneaux solaires, valeur qui 
tient compte des pertes dues au procédé de recyclage des différents composants.  
 
 
Le visuel ci-dessous présente le résumé du processus de recyclage des modules : 
 

 

Figure 20 : Cycle de vie des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin 

 
 

5.5 LA REHABILITATION DU SITE  

 
Une fois l’ensemble des équipements retirés du site, l’exploitant s’engage à remettre le terrain dans son état d’origine. Bien 
que l’exploitation de la centrale n’entraîne pas de modification substantielle des terrains, il persistera des traces de l’opération 
de démantèlement, et sous les voies d’accès ou les locaux techniques, la végétation n’aura pas pu se développer. Les 
repousses naturelles de la végétation permettront au fur et à mesure de retrouver un terrain sensiblement identique à celui 
antérieur à la centrale.  

 

 

6 AUTRES AMENAGEMENTS 
 
Aucun autre aménagement n’est prévu sur le projet. 

 
 
  


