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L’étude d’impact est une analyse scientifique et technique permettant d’appréhender 
au plus juste les conséquences futures d’un aménagement sur l’environnement 
physique, naturel et socio-économique du territoire qui l’accueille. Elle permet ainsi 
d’identifier les effets positifs et négatifs d’un projet sur l’environnement, les 
commodités du voisinage, la santé et la sécurité des personnes et des biens. 

Le code de l’environnement (art R.122-5) prévoit le contenu précis de l’étude 
d’impact, et notamment la réalisation d’un résumé non technique (RNT), rédigé pour 
permettre à tous une compréhension des enjeux et sensibilités du territoire, de la 
nature de l’aménagement et des effets qu’il aura sur l’environnement. Il reprend le 
plan de l’étude d’impact et rappelle, de manière simple et condensée, les principales 
conclusions des différentes parties, et tout particulièrement celles qui ont conduit à la 
conception du projet pour qu’il soit un projet de moindre impact environnemental. 
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A. UN PARC PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA PRODUCTION JUSQU’À L’UTILISATION DE L’ÉLECTRICITÉ

Une installation photovoltaïque est constituée de plusieurs 
éléments : le système photovoltaïque, les câbles de raccordement, 
les locaux techniques, la clôture et les accès. Le principe de 
fonctionnement est le suivant :  

« Les particules de lumière ou photons heurtent la surface du 
matériau photovoltaïque disposé en cellules ou en couches minces 
puis transfèrent leur énergie aux électrons présents dans la matière 
qui se mettent alors en mouvement dans une direction particulière. 

Le courant électrique continu qui se crée par le déplacement des 
électrons est alors recueilli par des fils métalliques très fins 
connectés les uns aux autres et ensuite acheminé à la cellule 
photovoltaïque suivante. 

Le courant s’additionne en passant d’une cellule à l’autre jusqu’aux 
bornes de connexion du panneau et il peut ensuite s’additionner à 
celui des autres panneaux raccordés au sein d’une installation »1 

Principe de fonctionnement d’une cellule photovoltaïque 

Le courant continu produit est transformé au niveau des locaux 
techniques (onduleurs/transformateur) puis injecté dans le réseau 
national au niveau du poste de livraison.  

Un parc photovoltaïque est sécurisé par une clôture renforcée d’un 
système de surveillance.  

1
 Source : Installations photovoltaïques au sol : guide de l’étude d’impact – MEEDDTL, 2011 

Schéma de principe d’une installation-type photovoltaïque 


