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3 Présentation du projet 

3.1 Contexte national 

Dans la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) n°2015-992 du 17 
août 2015, la France s’est fixée pour objectif de porter la part des énergies renouvelables à 
23% de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32% de la consommation finale 
brute d’énergie en 2030. Le taux de couverture moyen de la consommation électrique par 
des énergies renouvelables a été de 23 % sur l’année 2019 sur le territoire national, en 
augmentation de 0,1 % par rapport à l’année précédente (source : RTE – Réseau de 
Transport d’Electricité). 

D’autre part, les pays signataires de l’accord de Paris se sont engagés, conformément aux 
recommandations du Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat 
(GIEC), à limiter l’augmentation de la température moyenne à 2°C et si possible à 1,5°C et 
donc à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. La France s’est engagée, avec la 
première Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), adoptée en novembre 2015, à réduire 
de 75% ses émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) à l’horizon 2050 par rapport à 1990. 
Dans le domaine de la production d’énergie, la SNBC vise notamment une décarbonation 
quasi-complète de la production d’énergie à l’horizon 2050 grâce à l’orientation E2 : 
« Décarboner et diversifier le mix énergétique notamment via le développement des énergies 
renouvelables (chaleur décarbonée, biomasse et électricité décarbonée) »2. 

Au 31 décembre 2019, la puissance du parc photovoltaïque sur l’ensemble du territoire 
français est de 9,4 GW. D’après RTE (Réseau de Transport d’Electricité), la production 
photovoltaïque au 31 décembre 2019 était de 11,6 TWh représentant 2,5 % de la 
consommation d’électricité en France Métropolitaine. La Programmation Pluriannuelle de 
l’Energie (PPE) de novembre 2016 a publié un objectif de 10,2 GW de solaires 
photovoltaïques pour 2018 et une fourchette comprise entre 18,2 et 20,2 GW pour 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 1 : Evolution de la puissance du parc photovoltaïque Français, Source : 
panorama de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2019, RTE 

 

 

 
2 Source : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc 
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Graphique 2 : Puissance solaire installée par région au 31 décembre 2019. Source : 

panorama de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2019, RTE  
 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de Bourgogne (ancienne région) a été 
arrêté par le préfet de région le 26 juin 2012. Parmi les engagements régionaux, figure 
l’augmentation de la production d’énergies renouvelables avec un objectif de 23 % de 
production d’énergie d’origine renouvelable à l’horizon 2020, soit 10 000 GWh, soit une 
multiplication de la production renouvelable de 2,36 par rapport à 2009.  

L’objectif en puissance installée pour le solaire photovoltaïque au sol dans la région 
Bourgogne est de 500 MWc d’ici 2020. Le SRCAE recommande d’installer les projets de 
centrale photovoltaïque au sol en priorité sur des zones de friches, d’anciennes carrières 
voire des terres à très faible potentiel agronomique. Il est également recommandé 
d’accorder une attention particulière sur l’insertion paysagère et architecturale, l’impact sur 
la biodiversité, le niveau de performance et le caractère recyclable des installations des 
projets de centrales photovoltaïque au sol. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphique 3 : Puissances installées des projets photovoltaïques en développement par 

région, Source : panorama de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2019, RTE 
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La programmation pluriannuelle de l’énergie s’oriente vers une accélération du 
développement de la filière photovoltaïque et met l’accent sur les solutions compétitives 
comme les installations photovoltaïques au sol, tout en localisant les projets en priorité sur 
des espaces artificialisés de manière à préserver les espaces naturels et agricoles.  

Le projet répond d’autre part au cahier des charges de l’appel d’offre CRE (Commission de 
Régulation de l’Energie) du 11 février 2020 portant sur la réalisation et l’exploitation 
d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire.  

Parmi les conditions d’admissibilité et afin de préserver les espaces boisés et agricoles et 
de minimiser l’impact environnemental, le projet doit répondre à l’une des trois conditions 
d’implantation prévues dans le cahier des charges. Le projet étant situé sur une ancienne 
carrière, il répond ainsi au cas n°3 mentionné dans l’article 2.6 du cahier des charges CRE. 

3.2 Contexte local 

Le projet se trouve dans le département de la Côte-d’Or sur la commune de Voulaines-
les-Templiers sur une aire d’étude de 9 ha, située sur une ancienne carrière de calcaire et 
sur des boisements. 

3.2.1 Localisation du site 

Le projet (ou « site », ou « emprise du projet ») se situe sur la commune de Voulaines-les-
Templiers, dans le département de la Côte-d’Or et dans la région Bourgogne-Franche-
Comté. Le projet est situé au niveau au lieu-dit « La Charme » au niveau de l’ancienne 
carrière de calcaire SOCALCOR, à environ 60 km au nord-ouest du centre-ville de Dijon. 

Les terrains sont actuellement accessibles par le chemin communal n°112 au sud-est du 
site. 

L’environnement immédiat du site est principalement composé de zones boisées. On 
recense néanmoins :  

✓ En bordure sud : le chemin communal n°112 et des boisements ; 

✓ En bordure ouest : des boisements ; 

✓ En bordure nord : une parcelle agricole et des boisements ; 

✓ En bordure nord-est : des boisements et une parcelle déboisée ; 

✓ En bordure sud-est : une ancienne déchetterie. 

Les habitations les plus proches sont situées à 630 m au sud/sud-ouest du site.  

La commune de Voulaines-les-Templiers est une commune rurale à dominante forestière 
avec une population de 291 habitants (recensement de 2016).  

Les coordonnées Lambert II étendu au niveau du centre du projet sont les suivantes :  

X = 47° 49’ 46,3’’N ; Y = 4° 46’ 46.0’’E pour une altitude de 364,25 m NGF (Nivellement général 
de la France).  

3.2.2 Description du terrain 

Le terrain de l’aire d’étude est occupé par une ancienne carrière et par des boisements. 
Une ancienne décharge est située en limite sud-est du site. 

L’entrée du site est située au sud-est du site, par le chemin communal n°112. Les Figures 1 
et 2 ci-contre présentent la localisation du projet ainsi que la description du site : 



Etude d’Impact Environnemental (EIE)   N° de rapport : 20 ERE 003 

Projet photovoltaïque au sol, Voulaines-les-Templiers (21) 

Date : 20/07/2020 27 sur 333  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Localisation du projet 
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Figure 2 : Description du site 
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Figure 3 : Planche photographique de 
description du site 
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3.2.3 Références cadastrales 

Les parcelles cadastrales des terrains concernés par le projet sont situées sur la commune 
de Voulaines-les-Templiers et comprennent :  

Tableau 1 : Liste des parcelles du projet 

Commune Propriété Zonage Parcelle 

Voulaines-les-
Templiers 

Voulaines-les-
Templiers 

OB 555 

 

La surface totale des parcelles sous promesse de bail emphytéotique entre VALECO et la 
commune de Voulaines-les-Templiers est d’environ 8,88 ha. 

D’autre part, la parcelle OB 56, située au sud-est du site, sera utilisée lors de la phase 
travaux comme lieu de stockage temporaire. 

Les parcelles cadastrales concernées par le projet sont présentées sur la  suivante : 
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Figure 4 : Parcelles cadastrales 
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3.3 Description du projet de centrale photovoltaïque au sol 

3.3.1 Caractéristiques techniques 

La centrale photovoltaïque sera composée de tables photovoltaïques positionnées sur des 
supports fixes constitués de pieux d’ancrage battus ou forés bétonnés. Les études de 
dimensionnement prenant en compte les contraintes identifiées sur le site, ont permis de 
dimensionner la centrale de la manière suivante :  

✓ La centrale comprendra 393 tables dont 7 tables comprenant 12 modules, 45 tables 
comprenant 14 modules et 341 tables comprenant 26 modules. Les modules 
photovoltaïques sont de dimension 2 m x 1 m et orientés au format portait. La 
surface totale des capteurs sera de 19 160 m² pour une surface projetée au sol 
d’environ 16 593 m² ; 

✓ Les panneaux seront orientés vers le sud avec une inclinaison de 30°. La distance 
entre le sol est le bas des panneaux sera de 0,8 m et la distance entre le sol et le 
haut des panneaux sera de 2,9 m au maximum ;  

✓ Les structures porteuses seront ancrées dans le sol par battage des pieux, ou bien 
forés bétonnés. Le système de câblage sera enterré ; 

✓ Les équipements techniques seront regroupés dans un local de 30 m² situé à 
proximité du portail d’entrée de la centrale, au niveau du merlon de l’ancienne 
décharge. Il comprendra le transformateur et les onduleurs, permettant de 
transformer le courant continu en courant alternatif. Une citerne à eau d’un 
minimum 30 m3 sera installée à proximité du local technique ; 

✓ La puissance installée de la centrale sera de 3,93 MWc pour une production 
annuelle d’énergie estimée à 4 250 MWh/ an.  

La production électrique annuelle de la centrale photovoltaïque sera l’équivalent de la 
consommation électrique moyenne annuelle d’environ 945 foyers pour un ratio de 4 495 
kWh/foyer/an3. La production mensuelles de la centrale est décrite dans les graphiques 
ci-après. 

La voie d’accès à la centrale photovoltaïque est située au niveau du chemin communal 112. 
L’entrée du parc solaire sera située au sud-est du site, et comprendra un portail de 4 m de 
largeur. Afin de permettre la circulation des engins de lutte contre l’incendie, une piste de 
4 m sera prévue au centre de la centrale avec une aire de retournement en « T » au centre 
de la centrale. Des pistes d’exploitation de 3 m de largeur la compléteront, permettant 
d’accéder à toutes les rangées de panneaux. Ce cheminement sera maintenu en 
revêtement perméable afin de faciliter l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle. Le site 
sera en majeure partie clôturé, excepté au niveau du front de taille nord, constituant une 
barrière « naturelle ». La clôture fera 2,17 m de hauteur. 

  

 
3 Chiffre calculé sur la base de la consommation française électrique des sites résidentiels 2019 : 148,6 TWh 
(source : RTE, bilan électrique 2019) et le nombre de sites résidentiels au 31 décembre 2019 : 33,053 millions 
(source : CRE, Observatoire des marchés de détail du 4eme trimestre 2019) 

https://bilan-electrique-2019.rte-france.com/repartition-sectorielle-de-la-consommation-2/
https://www.cre.fr/Documents/Publications/Observatoire-des-marches/observatoire-des-marches-de-detail-du-4e-trimestre-2019
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Graphique 4 : Production normalisée de la centrale 

Graphique 5 : Indice de performance de la centrale 
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3.3.2 Choix de la technologie 

Les modules choisis pour le projet photovoltaïque de Voulaines-les-Templiers utiliseront 
la technologie du silicium monocristallin.  

3.3.3 Les modules et les structures 

Les modules auront une surface de 2 m². Les tables de panneaux seront fixées sur des 
pieux battus ou forés bétonnés. La hauteur maximale au-dessus du niveau du sol sera de  
2,9 m et la hauteur minimale de 0,8 m. Les structures ou « tables » seront orientées vers le 
sud avec une inclinaison de 30°. 

Chaque structure (ou table) sera composée de 12, 14 ou 26 modules pour un total de 393 
structures. Les structures seront espacées entre-elles par des interstices de 2 à 4 cm, ce 
qui permettra, entre-autre, de faciliter l’écoulement des eaux pluviales. Les rangées de 
panneaux seront séparées d’une distance de 2,75 m afin de permettre les opérations de 
maintenance et d’entretien des modules photovoltaïques.  

Les structures porteuses seront ancrées au sol par des pieux battus ou forés bétonnés. 
Chaque structure comprendra 4 pieux d’environ 11 cm de diamètre pour les pieux battus et 
de maximum 30 cm de diamètre pour les pieux forés bétonnés. soit au total 1572 pieux. Les 
pieux représenteront donc une surface totale comprise entre 45 et 112 m² sur l’emprise du 
projet. 

Les onduleurs seront implantés sur les structures, en bout de rangée. 

3.3.4 Les locaux techniques 

Les onduleurs se trouveront dans le local de livraison et de transformation, qui sera 
implanté à l’entrée de la centrale photovoltaïque. Le local transformateur fera 30 m² de 
surface au sol et sera d’une hauteur de 3 m. 

3.3.5 Les aménagements connexes et voies de circulation 

Une clôture grillagée d’une hauteur de 2,17 m sera mise en place sur le pourtour du site 
afin d’éviter toute intrusion dans l’enceinte, notamment pour des raisons de sécurité et de 
prévention des vols et des détériorations. Seul le front de taille nord ne sera pas clôturé car 
il constitue une barrière physique « naturelle ». Un système de vidéosurveillance sera 
également installé. L’accès aux installations électriques sera limité aux personnes 
habilitées. L’accès principal sera situé au sud-est, par le chemin communal 112, et sera 
aménagé d’un portail d’entrée de 4 m de large. 

Une piste centrale d’une largeur de 4 m, avec une aire de retournement « en T » , ainsi que 
des pistes d’exploitation périphériques de 3 m de largeur permettront d’assurer l’accès et 
les opérations de maintenance sur les panneaux photovoltaïques, et permettront la 
circulation des engins de lutte contre l’incendie.  

3.3.6 Les modalités de raccordement 

La centrale photovoltaïque sera raccordée au réseau public de distribution selon une 
solution et un tracé définis par le gestionnaire de réseau Enedis. Le tracé  définitif du  
raccordement sera défini par Enedis lors de la réalisation des études spécifiques. Suivant 
les deux options suivantes, les tracés utiliseront des voiries existantes ce qui implique 
l’absence d’impacts sur l’environnement liés à la création des tranchées. 
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Les procédures d’étude préalable de raccordement ont été modifiées récemment par 
Enedis et les demandes de raccordement (Proposition Technique et Financière-PTF) 
auprès d’Enedis ne sont recevables que si le Permis de Construire a été préalablement 
délivré. De ce fait, la demande de PTF sera réalisée dès la délivrance du Permis de 
Construire . 

A ce jour, les options de raccordement suivantes sont envisagées : 

1ère option : raccordement au poste source de Châtillon-sur-Seine 

La première option de raccordement consiste à raccorder la centrale au poste source le 
plus proche, le poste source de Châtillon-sur-Seine, situé à 16,7 km à l’ouest du site. Le 
câble d’alimentation de la centrale serait enterré dans une tranchée de 80 cm, depuis le 
local technique jusqu’au poste source en suivant les différents chemins d’accès. Depuis la 
centrale jusqu’au poste source, les chemins d’accès se composent de : un chemin de terre 
entre le site et le chemin communal, le chemin communal 112, la route départementale 
D928 et la départementale D980. 

D’après RTE (Réseau de Transport d’Electricité) et le S3REnR (Schéma Régional de 
Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables) Bourgogne, au 20 mai 2020, les 
énergies renouvelables sur le poste source de Châtillon-sur-Seine se répartissent de la 
manière suivante : 

✓ 3,4 MW sont déjà raccordé ; 

✓  0,3 MW sont en développement ; 

✓ il reste 28 MW à affecter aux énergies renouvelables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, la puissance du projet étant estimée à environ 4 MWc, le poste source de Châtillon-
sur-Seine aurait la capacité de recevoir le projet de centrale de Voulaines-les-Templiers.  

 

2eme option : raccordement par piquage au niveau du village de Voulaines-les-Templiers 

La deuxième option de raccordement de la centrale consisterait à raccorder la centrale à 
une ligne électrique existante au niveau de Voulaines-les-Templiers. Ce raccordement est 
possible dans l’hypothèse où le projet de centrale délivre une puissance inférieure à 5 MW 

Illustration 6 : Capacité d’accueil des énergies renouvelables du 
poste source de Châtillon-sur-Seine. Source : capareseau.fr 
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(4 MWc sont prévus pour la centrale de Voulaines-les-Templiers) et dans l’hypothèse où 
le réseau est en capacité d’accueillir cette puissance. 

Le câble d’alimentation de la centrale serait enterré dans une tranchée de 80 cm, depuis 
le local technique jusqu’à la ligne électrique en suivant le chemin communal 112. 
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Illustration 7 : Schéma de raccordement de la centrale au poste source de Châtillon-sur-Seine – 1ère option 

Site 

Poste 
source 
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Illustration 8 : Schéma de raccordement de la centrale par piquage sur la ligne électrique la plus proche (en jaune) – 2ème 
option 

Site 
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Figure 5 : Plan masse 
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3.4 Descriptif des travaux et opérations de montage 

La durée totale du chantier est estimée autour de 6 mois. Les travaux de construction 
seront confiés de préférence à des entreprises locales.  

3.4.1 Les différentes phases de travaux 

3.4.1.1 Préparation du site 

La première phase de travaux comprendra la préparation de l’accès à la centrale et la 
préparation de la zone d’implantation, sur une durée d’environ 1 mois. 

Les zones de travaux seront délimitées strictement, conformément au PGC (Plan Général 
de Coordination). Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de 
manière à limiter les impacts sur le site et ses abords. Une étude géotechnique sera 
réalisée afin de préciser la nature des terrains et d’adapter les choix techniques de la 
structure porteuse. La topographie actuelle sera conservée, mis à part le merlon situé entre 
l’ancienne décharge et le projet. Un défrichement de 0,17 ha aura lieu sur site (cf. 8.3.3).   

Les clôtures seront mises en place autour du site, sauf au niveau du front de taille nord.  
Les câbles électriques seront enterrés. Pour la fixation des structures photovoltaïques, la 
technologie des pieux battus ou forés bétonnés sera privilégiée. 

3.4.1.2 Phase de montage des structures photovoltaïques 

Dès la fin des opérations de préparation du site, les travaux s’enchaineront avec le montage 
des structures et modules photovoltaïques, sur une durée d’environ 3 à 4 mois. 

Les structures mobiles seront fixées directement au sol par l’intermédiaire de pieux en acier 
battus dans le sol (ou de pieux forés bétonnés). Les emplacements exacts des pieux seront 
préalablement signalés par un géomètre disposant d’un appareil de précision. Les bases 
des structures seront par la suite fixées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les structures porteuses seront ensuite montées sur les pieux. Ces structures se 
décomposent en plusieurs parties, à commencer par un adaptateur fixé à même le support 
(cf. première photo ci-dessous), pièce qui établit l’inclinaison des modules. Cette pièce 
servira ensuite à fixer les rails en aluminium (cf. seconde photo) sur lesquels les modules 
seront posés. 

 

Illustration 9 : Exemple de mise en place de pieux battus. Crédit photo © 
Valéco 
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3.4.1.3 Phase de raccordement électrique 

Après le montage des structures photovoltaïques, la dernière phase comprendra le 
raccordement du circuit électrique entre le réseau de câbles, les onduleurs, le local 
technique et les modules photovoltaïques.  

Le raccordement au réseau électrique ERDF s’effectuera en parallèle des travaux, après 
obtention des autorisations de raccordement. Cette phase est prévue sur une durée de 1 à 
3 mois. La dernière étape consiste en la mise en service de l’installation, aux derniers tests 
et à la livraison de la centrale photovoltaïque. 

3.4.2 Les différents postes du chantier 

3.4.2.1 Implantation de la centrale photovoltaïque 

Dans le cadre des travaux d’installation de la centrale photovoltaïque, le merlon situé au 
sud-est, entre le projet et l’ancienne décharge, sera retiré. Des tranchées seront creusées 
afin d’enfouir le réseau électrique. 

3.4.2.2 Pistes 

Illustration 11 : Montage des structures photovoltaïques sur les pieux 

Illustration 10 : Exemple de peux forrés bétonnés 
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Tout autour de la centrale photovoltaïque, ainsi qu’en son centre, des pistes d’une largeur 
de 3 m seront conservées afin de permettre les interventions du SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours). 

3.4.2.3 Plateforme de stockage 

Pendant la phase chantier, la parcelle 56 (l’ancienne déchetterie), située au sud-est du site, 
sera en partie utilisée comme plateforme de stockage du matériel et d’entreposage des 
bungalows de chantiers. Cette parcelle sera ensuite remise en état. 

L’utilisation de produits phytosanitaires et de produits chimiques sera proscrite pendant la 
phase chantier. Les éventuels produits liquides dangereux utilisés seront stockés sur l’aire 
de stockage, placés sur rétention de dimension adaptée et protégés des pluies 
météoriques (ex : stockage dans des armoires fermées). Des kits anti-pollution seront 
également mis à disposition en cas de déversement accidentel de produits dangereux 
pour l’environnement.   

Le brûlage de tout type de déchets sera interdit sur le site et une zone de collecte sélective 
des déchets sera mise en place. 

3.4.2.4 Locaux techniques 

Le local technique, à la fois poste de livraison et de transformation, d’une dimension de 30 
m² de surface au sol et d’une hauteur de 3 m, sera implanté à l’entrée de la centrale. 

3.4.2.5 Matériels utilisés 

Les engins utilisés seront relativement légers et le nombre de leurs passages sur le sol 
limité autant que possible. Les engins de chantier répondront aux normes antibruit en 
vigueur. 

3.4.2.6 Transport du matériel 

L’accès à la centrale par les véhicules de chantier se fera depuis la RD 996, puis par le 
chemin communal 112. La phase chantier générera une augmentation du trafic routier sur 
ces voies de circulation.  

Une signalétique routière adaptée sera mise en place afin de limiter les gênes vis-à-vis des 
riverains pendant toute la durée du chantier.  

Les panneaux seront acheminés par des semi-remorques. Chaque semi-remorque 
transportera environ 500 modules, soit 20 camions en moyenne pour les panneaux. Les 
structures métalliques (profils métalliques démontés) seront également acheminées par 
semi-remorques, à raison d’environ 8 camions. Les câbles électriques seront transportés 
par camions. Aussi, le trafic généré par le transport des matériaux comprendra une 
quarantaine de camions, ce qui représentera environ 4 camions par semaine sur une durée 
de 2 mois.  

Suivant les conditions météorologiques, une aire de lavage des pneus pourra être installée 
à la sortie du chantier.  

L’approvisionnement se fera dans la mesure du possible auprès d’entreprises locales afin 
de diminuer les coûts et la pollution liés aux transports des matériaux. 
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3.5 Phase exploitation 

3.5.1.1 Exploitation de la centrale 

En phase d’exploitation, l’entretien et la maintenance comprendront essentiellement les 
opérations suivantes :  

✓ Les opérations de nettoyage des modules se feront de manière naturelle par l’eau 
de pluie. Un nettoyage plus approfondi sera réalisé, selon les besoin et en fonction 
du risque d’encrassement, par une société extérieure, soit à l’eau distillée, soit à 
l’eau savonneuse ; 

✓ Le remplacement des éventuels éléments défectueux des structures et des 
éléments électriques selon leur vieillissement ; 

✓ Une vérification régulière des équipements : câbles électriques, surface des 
panneaux, clôtures et caméra de vidéosurveillance ; 

✓ La surveillance à distance de la centrale, 24h/ 24h et 7j / 7 ; 

✓ Une télésurveillance du site grâce à des caméras ;  

✓ La gestion des accès au site et les relations avec le gestionnaire du réseau. 

Les opérations de maintenance préventive seront réalisées régulièrement et en moyenne 
deux opérations de maintenance seront conduites chaque année.  

Les opérations d’entretien et de maintenance seront confiées à la société CWS située à 
Dijon. 

3.5.1.2 Durée de vie 

La durée de vie programmée de la centrale photovoltaïque est de 30 ans minimum, à 
l’issue de laquelle l’exploitation pourra être prolongée avec l’accord des différentes parties. 

Le contrat d’achat avec EDF de l’énergie photovoltaïque produite est prévu sur une durée 
de 20 ans. Les panneaux solaires seront sous garantie constructeur sur une durée de 12 
ans. 

3.5.1.3 Démantèlement, remise en état et recyclage des installations 

A l’échéance de la période d’exploitation de la centrale estimée à 30 ans, la centrale sera 
entièrement démantelée : 

✓ Dévissage des panneaux photovoltaïques vissés sur les structures porteuses 
métalliques ; 

✓ Déboulonnage des structures métalliques porteuses fixées sur les pieux d’ancrage ; 

✓ Enlèvement des pieux d’ancrage ; 

✓ Enlèvement du local technique ; 

✓ Enlèvement des câbles ; 

✓ Enlèvement des clôtures ; 

✓ Enlèvement des caméras et détecteurs fixés aux poteaux. 

La centrale photovoltaïque sera entièrement démontable et ainsi à l’issue de la phase 
d’exploitation, le terrain sera rendu dans un état comparable à l’état actuel. Le projet 
d’aménagement de la centrale photovoltaïque peut ainsi être considéré comme étant 
réversible.  
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L’intégralité des structures du parc photovoltaïque sera démontée et retirée du site. Les 
différents éléments de structure seront ensuite recyclés et valorisés dans des filières 
agréées. Conformément à la directive DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques), les panneaux photovoltaïques et les onduleurs seront collectés et recyclés 
par les producteurs par l’intermédiaire d’éco-organismes agréés par les pouvoirs publics 
(ex : PV CYCLE France pour les panneaux photovoltaïques). 

A ce jour le recyclage des modules à base de silicium cristallin peut suivre deux voies : 

✓ Le traitement thermique permettant de séparer les différents éléments du module 
photovoltaïque ; 

✓ Le traitement chimique consistant à broyer l’ensemble du module puis à extraire 
des matériaux secondaires par fractions.  

Les plaquettes recyclées sont alors soit intégrées dans le process de fabrication de cellules 
et utilisées pour la fabrication de nouveaux modules, soit fondues et intégrées dans le 
processus de fabrication de lingots de silicium. Une documentation de PV CYCLE sur les 
modalités de recyclage des panneaux solaires est disponible en Annexe 1. 


