
Fin 2017, Quadran exploite 18  centrales  d’ombrières solaires totalisant une puissance de 22 MWc. À noter en 
particulier les  ombrières  de Truck Etape à Vendres  (Hérault), plus  grand parc d’ombrières  photovoltaïques  pour 
parking poids  lourds  de France (4,4 MWc). Une dizaine de nouveaux sites  sont en instruction ou en 
développement. 

En Guadeloupe, Quadran expérimente de nouveaux modèles  de mobilité durable grâce à l’énergie solaire avec 
une station solaire de recharge pour véhicules électriques à la Désirade (14 kWc).

Quadran développe également des centrales solaires  en autoconsommation, dont la première a été mise en 
service en février 2017 sur la toiture de la maison de retraite de Creissan dans l’Hérault (45 kWc).

2.1.2.3. HYDROÉLECTRICITÉ
Le groupe JMB Énergie, devenu Quadran, a élargi depuis  2010 ses  activités  à la filière hydroélectrique, au 
travers de sa filiale JMB  Hydro, qui complète ainsi la  présence du groupe sur l’ensemble des  filières  des 
énergies renouvelables. 

Fin 2017, Quadran exploite 9 centrales hydroélectriques  situées dans les  Alpes, les  Pyrénées et en Occitanie, 
pour une puissance totale de 5 MW. 

Quadran poursuit le développement de nouveaux projets hydroélectriques.

En avril 2017, Quadran a  été sélectionné dans  le cadre d’un appel d’offres  national, pour la construction de 5 
centrales  pour un total de 10,6 MW, dont 3  dans  le cadre d’un groupement entre JMB Hydro et VNF (Voies 
Navigables de France).

Quadran dispose d’un portefeuille de projets hydroélectriques qui s’élève à près de 60 MW.

2.1.2.4. BIOGAZ ET BIOMASSE
JMB Énergie, devenu Quadran, s’est engagé en 2009 sur une nouvelle filière  : la valorisation de la biomasse 
sous  forme thermique et électrique. Sa filiale Méthanergy se positionne sur 3 métiers  : la valorisation du biogaz 
de décharge, la valorisation du biogaz issu de la méthanisation, et la valorisation par combustion de déchets 
ligneux (cogénération biomasse).

Sa première centrale biogaz a  été mise en service en 2010 sur le CET de l’agglomération Béziers-Méditerranée, 
où Quadran exploite désormais aussi une centrale photovoltaïque au sol sur ce site doublement valorisé. Fin 
2017, Méthanergy exploite 11 centrales  totalisant 13 MW, sur des Installations de Stockage de Déchets  Non 
Dangereux (ISDND). D’autres  projets de valorisation du biogaz de décharge sont en cours de développement.  
Parallèlement, des projets  de méthanisation et utilisant des  technologies innovantes sont à l’étude, ainsi que des 
projets de cogénération biomasse.

Quadran dispose d’un portefeuille de projets biogaz qui s’élève à plus de 50 MW.
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2.2. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Le projet est situé sur la commune de Saint-Benoît-de-Carmaux, lieu-dit «La Babinière», dans le département 
du Tarn.

Il se localise environ 1 km au nord du centre ville de Saint-Benoît-de-Carmaux, et à  l’est de Carmaux, sur 
l’emplacement d’une ancienne décharge d’ordures ménagères réhabilitée.
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Au terme du processus  itératif de définition du projet, l’emprise foncière d’implantation de panneaux 
photovoltaïques  (zone d’implantation stricte clôturée) couvre une surface de 4,23  ha répartie sur une seule 
parcelle cadastrale :

Commune Section Lieu-dit N° de parcelle

SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX AR La Babinière 216

Délimitation du projet retenu

2.3. HISTORIQUE DU SITE
L’exploitation du CET La Babinière (ou Installation de Stockage de Déchets  Non Dangereux - ISDND) a pris  fin 
en juillet 2010. Les travaux de réhabilitation de l’installation se sont terminés en juin 2014, et ont comporté les 
opérations suivantes : 

• mise en place d’une couverture semi-perméable sur l’ensemble du massif de déchets  : compactage de 2 
couches  limono-argileuses de perméabilité inférieure à  1.10-6 m/s sur une épaisseur totale de 1 m, et mise 
en place d’un géosynthétique de drainage sur toute la  superficie du massif de déchets soit 36 771 m2 entre 
les  2 couches limono-argileuses  ; ensemencement végétal avec fixateur anti-érosif, mulch de protection, 
amendement organique et engrais organo-minéral ;

• équipement de 2 puits  de pompage de lixiviats  et raccordement au bassin via des  conduites  de 
refoulement ; 

• construction d’un réseau aérien de collecte de biogaz, et création de nouveaux puits de captage ;
• création de nouveaux fossés de collecte des eaux pluviales en périphérie de couverture ;
• mise en place d’enrochements en pied du talus Est. 
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2.4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU 
PROJET

Le projet consiste à installer une centrale photovoltaïque composée de panneaux solaires  disposés en rangées 
suivant un “design” adapté au site en fonction de la topographie et des  contraintes diverses (environnementales, 
paysagères, techniques,...)  pouvant exister. Sont associés des  locaux techniques permettant de transformer le 
courant pour le rendre compatible avec le réseau public, ainsi que différents  équipements nécessaires au bon 
fonctionnement du projet.

2.4.1. LES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
2.4.1.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UNE CELLULE 

PHOTOVOLTAÏQUE
L’effet photovoltaïque est un phénomène physique qui permet de récupérer et de transformer directement la 
lumière du soleil en électricité. Les cellules  photovoltaïques  sont des  composants électroniques constitués de 
semi-conducteurs  dont il en existe trois  familles principales, le silicium cristallin, le silicium amorphe et les 
couches minces.
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Actuellement, les  deux types de cellules  les  plus  répandus sur le marché sont les  cellules en silicium cristallin et 
les  cellules  en couches  minces, mais  d’autres technologies sont au stade de la Recherche et Développement 
(avec des composants organiques par exemple) et arriveront sur le marché dans quelques années.

2.4.1.2. CELLULE EN SILICIUM CRISTALLIN
Ce type de cellule est constitué de fines plaques de silicium, un élément chimique très abondant et qui s’extrait 
notamment du sable ou du quartz. Selon que le silicium est obtenu à partir d’un seul cristal ou de plusieurs 
cristaux, on parle de cellules  de silicium monocristallin ou polycristallin. Les  cellules en silicium cristallin sont 
d’un bon rendement (de 14% à 15% pour le polycristallin et près de 16 à  19% pour le monocristallin). Elles 
représentent plus de 90% du marché mondial actuel en terme de puissance installée.

	 Silicium monocristallin	 Silicium polycristallin
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2.4.1.3. FONCTIONNEMENT DES MODULES
Les  panneaux ou modules photovoltaïques sont composés d’un assemblage de cellules  mises  en série et qui 
convertissent la lumière du soleil en courant électrique continu. Les  modules  sont rigides, rectangulaires et fixés 
sur la  structure porteuse par des clips spéciaux. Du point de vue électrique, les panneaux débitent un courant 
continu à  un niveau de tension dépendant de l’ensoleillement. Afin d’obtenir une tension plus  grande, les 
panneaux sont connectés  entre eux pour former ce que l’on appelle un string. Ces  strings  sont ensuite 
connectés  en parallèle (dans  des boîtes de jonction) de manière à limiter le nombre de câbles  transportant le 
courant, mais  aussi à réduire les  pertes. Plusieurs  boites  de jonction sont ensuite connectées  à un même 
onduleur.

2.4.1.4. CHOIX DU MODULE PHOTOVOLTAÏQUE
Le choix technologique du type de module PV est un paramètre très  important pour le rendement et la 
production de la  centrale solaire. Plusieurs  paramètres  sont alors  à prendre en considération suivant le type de 
projet, en particulier l’ensoleillement du site et le coût des  panneaux. D’une manière générale, les  panneaux mis 
en œuvre sur les  projets du Groupe Quadran sont issus  de la technologie cristalline. Cette technologie assure 
un fort rendement et présente un bon retour d’expérience puisqu’elle existe depuis plusieurs décennies.  

L’intention du porteur de projet est de privilégier la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques de fabrication 
française, ou européenne. Cependant, étant donné les  délais d’obtention des autorisations  administratives  et 
selon les  évolutions  technologiques, le maître d’ouvrage se réserve le choix final du type de panneaux. Dans 
tous  les  cas, les  modules  choisis seront conformes  aux normes internationales  IEC 61646 ou 61215, et 
appartiendront à la classe II de sécurité électrique.

2.4.2. LES STRUCTURES PORTEUSES DES MODULES 
PHOTOVOLTAÏQUES

Les  panneaux seront fixés sur des  tables modulaires  composées de rails  en acier galvanisé reposant sur des 
bacs lestés de gabions ou des longrines en béton.

Exemple de structures fixées sur gabions
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Telles  qu’elles  sont prévues, les tables  de panneaux comporteront 2 rangées de 17 panneaux, soit un total de 
34 panneaux séparés les uns des autres d’environ 2 cm. Ainsi, les dimensions de base d’une table seront :

- Longueur : 17,184 m
- Largeur : 3,01 m
- Inclinaison : 25 °
- Hauteur au point bas : 0,8 m
- Hauteur au point haut : 2,20 m

Les  structures  implantées sont orientées  plein sud et l’espacement entre les  rangées  des  structures  est calculé 
en tenant compte de l’angle de rayon rasant minimal 18°.

Une distance suffisante entre les  rangées est nécessaire afin de réduire au minimum la projection d’ombre sur 
les modules par les rangées qui les précèdent.

Cette distance varie en fonction de la  topographie du site  ; sur un terrain avec une pente orientée au sud les 
rangées  peuvent être plus rapprochées que sur les  terrains  plats ou présentant une légère déclinaison vers  le 
nord.

Les  écartements  entre rangées  doivent également permettre le passage d’un véhicule entre les tables  afin 
d’effectuer l’entretien nécessaire au bon fonctionnement de la  centrale ; une distance de 4 m est donc un 
minimum.

La solution des structures métalliques  porteuses permet de régler, structure par structure, le point bas et le 
point haut des panneaux au niveau de chaque point d’appui. Cela permet d’aligner parfaitement les panneaux 
situés sur des tables adjacentes, et de s’adapter au dénivelé du terrain.

Par ailleurs, en fin d’exploitation, les structures sont entièrement démontables.

Enfin, l’espacement des  modules  permet également un écoulement intermédiaire des  eaux ruisselant sur les 
panneaux, limitant ainsi la concentration des écoulements.

L’implantation prévue permettra d’installer 6 188 panneaux, représentant une surface de captation de 
1,01 ha pour une puissance totale de 1,82 MWc.
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2.4.3. LE CÂBLAGE
On trouve sur un projet de cette nature différents niveaux de câblage qui seront mis  en œuvre. Dans le cas du 
projet de La Babinière, tous les câblages seront aériens et ne remettront pas en cause l’étanchéité du CET.

Le câblage des strings 

Chaque panneau est fourni avec un câble positif et un câble négatif qui permettent de câbler directement les 
strings  en reliant les  panneaux mitoyens. Ce câblage est réalisé directement au moment de la pose ; les  câbles 
étant situés à l’arrière des panneaux, ils ne sont pas visibles. La section de ces câbles en cuivre est de 2,5 mm2.

Le transport du courant continu vers les onduleurs 

Les  strings  sont ensuite reliés  à des boites  de jonction par des  câbles  circulant sous  les tables  de modules  ; 
puis  des  câbles  de section supérieure permettant ainsi de limiter les chutes  de tension, relient les boîtes  de 
jonction aux onduleurs. Ces câbles seront ici posés sur des rails métalliques, et non enterrés, en raison 
du contexte d’ancienne décharge des terrains.

Le câblage HTA 

Un réseau HTA interne à l’installation sera  mis  en œuvre afin d’interconnecter les  différents transformateurs  au 
poste de livraison.

Mise à la terre, protection foudre

L’équipotentialité des terres est assurée par des conducteurs  reliant les  structures et les  masses  des 
équipements électriques, conformément aux normes en vigueur.

2.4.4. LES LOCAUX TECHNIQUES
Un projet photovoltaïque de plein champ de cette dimension nécessite systématiquement la mise en place de 
locaux techniques à l’intérieur desquels on trouve les  appareillages  électriques et leurs  protections. Les 
principaux appareils que l’on y met sont les onduleurs, les transformateurs et les outils de supervision. 

Selon la puissance et la configuration retenues pour ce projet, il est prévu 1 seul poste de transformation de 
dimension : 4 x 2,5 x 2,5 (L x l x h). Celui-ci sera positionné en dehors du dôme de déchets du CET.

Un local appelé «Point de Livraison» (PDL), qui constitue l’interface physique et juridique entre l’installation et le 
réseau public de distribution de l’électricité, doit également être mis  en limite de propriété du projet, et être 
accessible depuis  l’extérieur. C’est dans ce local que l’on trouve notamment la protection de découplage 
permettant de séparer l’installation du réseau électrique public, et aussi le comptage de la production de 
l’électricité vendue à EDF.

Les  dimensions au sol prévues pour ce local sont d’environ 6,5 m x 2,5 m (soit une surface au sol d’environ 
16 m2), et sa hauteur d’environ 2,5 m. Il sera positionné au niveau du portail d’entrée, le long de la  RD91a, et 
donc en dehors du dôme de déchets.
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Schéma de principe des raccordements

2.4.5. LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC 
D’ÉLECTRICITÉ

Le raccordement au réseau est un paramètre technico-économique nécessaire à prendre en compte dans  le 
cadre d’un projet de cette nature. Il est en effet indispensable d’avoir une idée du lieu de raccordement au 
réseau public d’électricité, et également du coût et des délais associés. 

Le raccordement est réalisé sous maitrise d’ouvrage d’ENEDIS. La procédure en vigueur prévoit l’étude 
détaillée par ENEDIS du raccordement de la centrale solaire une fois  le permis  de construire obtenu. Le tracé 
définitif du câble de raccordement ne sera connu qu’une fois  cette étude réalisée. Les résultats  de cette étude 
définissent de manière précise la solution et les modalités de raccordement. 

Cet ouvrage de raccordement, qui sera intégré au Réseau de Distribution fera l’objet d’une demande 
d’autorisation selon la procédure définie par l’Article 50 du Décret n°75/781 du 14 août 1975 modifiant le 
Décret du 29 juillet 1927 pris pour application de la  Loi du 15 juin 1906 sur la distribution d’énergie. Cette 
autorisation sera demandée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution qui réalisera  les  travaux de 
raccordement du parc photovoltaïque. Le financement de ces  travaux reste à la  charge du maître d’ouvrage de 
la centrale solaire. Le raccordement final est sous la responsabilité d’Enedis.

Le raccordement au réseau du projet de La Babinière est envisagé sur le poste source de Pré-Grand situé 
environ 2  km au sud-est, sur la commune de Carmaux. Une hypothèse de cheminement établie par Total 
Quadran est présentée sur la carte ci-après.

Dans tous les cas, la ligne électrique sera enterrée en suivant les  voies de circulation existantes. 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.
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Le remblaiement sera effectué manuellement 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 200 à 500 m en fonction de la nature des  terrains 
et de la localisation (cf illustrations du chantier § 2.6).

Poste livraison
centrale solaire

Poste de 
raccordement

Echelle 15 000

200 m0
Localisation du tracé de raccordement envisagé

2.4.6. LES AMÉNAGEMENTS ANNEXES
D’autres aménagements, indispensables  ou utiles, seront mis en place et doivent être bien pensés dès  la 
conception, pour permettre un bon déroulement des opérations.

Accès et circulations

L’accès à la centrale s’effectuera depuis la route départementale D91A.

Par ailleurs, une piste d’exploitation à  l’intérieur de l’enceinte de la centrale et en bordure de la  clôture sera 
créée de manière à pouvoir accéder à l’ensemble des modules. Cet espace sera constamment entretenu.
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Clôture

Une clôture en matériaux résistants  ceinturera  le site et 
aura pour fonction de délimiter l’emprise, d’interdire 
l’accès aux personnes non autorisées, et d’empêcher 
l’intrusion d’un tiers. Des ouvertures  d’environ 30 x 20 cm 
seront aménagées dans  la clôture pour la petite faune 
tous les 50 m environ.

La teinte galvanisée de la clôture sera adaptée au milieu. 
La clôture aura une hauteur de 1,8  m à  2 m maximum. Le 
linéaire de clôture prévu est de 852  m. Un portail avec 
ouverture à la française, à 2 vantaux, de 5 m de large pour 
2 m de hauteur, sera installé pour l’accès à la centrale.

Surveillance

Un système de vidéo-surveillance viendra en complément de la clôture et permettra d’alerter un PC sécurité de 
toute pénétration dans le site ou détérioration de la clôture.

Éclairage

Aucun éclairage ne sera installé en dehors des locaux techniques  qui seront éclairés uniquement lors des 
interventions de maintenance.

2.4.7. LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS
Sur ces  installations, il est fondamental d’avoir un plan de maintenance clairement défini, traitant de toutes les 
parties  nécessitant un contrôle plus  ou moins  régulier. Le plus  important sera d’assurer une maintenance 
préventive efficace, ce qui limitera  ainsi la maintenance curative. Un tel projet ne comporte aucune pièce en 
mouvement ; il y a donc peu d’usure mécanique à attendre pendant la durée d’exploitation. L’essentiel du 
programme de maintenance sera axé sur la maintenance électrique de l’installation, et QUADRAN dispose en 
interne d’une équipe d’exploitation qualifiée et habilitée pour assurer un bon fonctionnement continu de la 
centrale solaire. Un contrôle visuel régulier sera  également assuré sur la totalité du projet afin de vérifier la bonne 
tenue des installations. 

Le tableau ci-dessous présente quelques uns des  points de contrôle préventifs  qui seront mis  en œuvre par les 
équipes de QUADRAN.

Matériel Type de maintenance Fréquence

Structures Vérification visuelle du bon état des structures porteuses (rouille, 
fixations,…) aboutissant à une maintenance corrective en cas de défauts 2 fois/an

Modules
Nettoyage des modules (encrassement dû à la poussière)
Vérification de l’état général des modules

Selon données 
productibleModules

Vérification des fixations 2 fois/an

Onduleurs Maintenance corrective en cas de défauts Selon préconisations 
constructeur

Poste de 
transformation

Contrat de maintenance avec le fabricant du poste électrique
Contrôle périodique par organisme habilité
Contrôle visuel QUADRAN

1 fois/5 ans
1 fois/an
2 fois/an

Installation 
électrique

Contrôle des connexions et des tableaux électriques
Vérification du bon fonctionnement des sectionneurs 2 fois/an
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