
1. Etat initial du terrain

B192, B193, B194, B195, B196, B197, B198, B200, B206, B209, B210, B215, B574 situées à l'est de la commune, sur le hameau Les 
Ardillières.

Les abords immédiats du site sont délimités :

- Au nord par le chemin du Conclais
- A l'est par le chemin de la Roncière
- Au sud et à l'ouest par des parcelles agricoles

2.  Urbanisme

dispositifs photovoltaïques, ainsi que les constructions et installations liées à la production d'énergie (fermes solaires,...)

3.  Le projet

géotechnique réalisée ultérieurement.

Le plan de la centrale prend en compte les principes de la doctrine SDIS 21 suivants :

     - Tous les capteurs sont à moins de 200m d'une route carrossable de 3m de large
     - Tous les capteurs sont à moins de 400m à vol d'oiseau d'une citerne de 30m^3
     - Chaque citerne est équipée d'une aire d'aspiration des dimensions indiquées.

Les principaux éléments descriptifs du projet sont regroupés dans le tableau ci-dessous :

Emprise totale du site 10.2 ha

Surface de panneaux 
photovoltaïque

Nombre de modules

Nombre de locaux techniques

Suface totale au sol des locaux 
techniques

4,45 ha

5 postes de transformation (PTR)
4 postes de transformation (PTR)
1 poste de livraison (PDL)
1 local de stockage de matériel
3 locaux de stockage de matériel
2 citernes de 30 m^3
3 puits et 3 citernes agricoles 

≈180 m² 150m² pour le PDL et les PDTs
≈30m² 90 m² pour le local de stockage
≈72 m² pour les 2 citernes SDIS
≈360m² pour les 3 citernes agricoles
≈3.5m² pour les 3 puits
= 282 m² 675.5m²

4. Construction

a. Aménagement du terrain

Les travaux de réalisation de la centrale démarrent généralement avec la préparation du site suivie de la création des pistes 

Une piste périphérique de 4 m est prévue 
 Une piste verticale ainsi que deux bandes de 

roulement au Nord viennent remplacer la piste périphérique et permettent de réduire l'impact sur la zone humide tout en 
respectant les contraintes du SDIS. 

b. Implantation des structures

Les structures porteuses des modules photovoltaïques seront fixées au sol par des pieux. La solution de fixation des pieux 
sera déterminée grâce à une étude géotechnique qui sera réalisée ultérieurement.  Le maître d'ouvrage privilégiera autant 
que possible une technique d'ancrage par pieux battus.

Les câbles, boîtes de jonction, onduleurs, transformateurs et poste de livraison assureront la conversion, le transport et la 

c. Clôture et autres équipements techniques

Le site sera accessible via 2 3 Les deux 
premiers sont situés au Nord du site  le long du chemin du Conclais et le second troisième est situé au sud le long du chemin 
de la Roncière. 

Une clôture grillagée verte de 2m de haut et des caméras de surveillance seront disposés sur le pourtour du site afin de 
garantir la sécurité des installations. La clôture sera de teinte verte, si possible RAL 6003.

Le linéaire de clôture à poser est estimé à 1800 m environ. 

Les haies présentes le long du chemin des Ardilières seront préservées et renforcées pour limiter la vue en direct sur la 
centrale photovoltaïque.

Le poste de livraison est un bâtiment en préfabriqué de 40 pieds environ. Il abrite les organes de comptage, et de 
communication avec le gestionnaire de réseau. Le local de stockage sera un conteneur de même dimension (40 pieds 
environ). Les couleurs des façades seront issues du nuancier "Couleurs en Morvan" comme le RAL6003 (Vert olive).

Les équipements de transformation seront des équipements dits "outdoor" qui seront posés directement sur une dalle béton. 
Ils auront  une teinte qui se rapprochede celle des panneaux et des structures.

5. Exploitation et suivi environnemental

Le site sera accessible en phase d'exploitation par les 2 3 portails qui permettront le passage des véhicules des équipes de 
maintenance et des engins de lutte contre l'incendie.

Le bureau d'étude Eco-Stratégie propose un suivi pluriannnuel sur 5 ans toute la durée de vie du projet pour suivre la 
recolonisation de la centrale par le cuivré des marais en phase d'exploitation.

6. Le projet agricole

Sur la surface prise à bail par Akuo plusieurs activités agricoles seront développées. Ces activités sont détaillées dans 
l'étude préalable agricole du projet.
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