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PARTIE 2 :  DESCRIPTIF TECHNIQUE DU 

PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL 

II..  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  GGEENNEERRAALLEESS  

« L’effet photovoltaïque » a été découvert en 1839 par le français Alexandre-Edmond Becquerel. Il s’agit de la 

capacité que possèdent certains matériaux, les semi-conducteurs, à convertir directement les différentes 

composantes de la lumière du soleil (et non sa chaleur) en électricité. 

 

Le principe de ce phénomène physique imperceptible suit les étapes suivantes :  

- Etape 1 : les photons, ou « grains de lumière », composant la lumière heurtent la surface du semi-

conducteur disposé en cellules photovoltaïque ; 

- Etape 2 : l’énergie des photons est transférée à la matière. Les électrons se mettent alors en mouvement, 

créant des charges négatives et positives ; 

- Etape 3 : pour que ces charges circulent et soient génératrices d’électricité, il faut les extraire du semi-

conducteur. La jonction créée à l’intérieur du matériau permet de séparer les charges positives des 

charges négatives ; 

- Etape 4 : le courant électrique continu qui se crée est alors recueilli par des fils métalliques très fins 

connectés les uns aux autres, et acheminés à la cellule suivante ; 

- Etape 5 : 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 en « champs ». 

 

Illustration 11 : Schéma de principe de l’effet photovoltaïque utilisé sur un module photovoltaïque 

Source : www.photovoltaique.info 

 

 

IIII..  LLEESS  EELLEEMMEENNTTSS  DD’’UUNN  PPAARRCC  PPHHOOTTOOVVOOLLTTAAÏÏQQUUEE  AAUU  SSOOLL  

La composante dominante du projet d’installation de production d’énergie solaire concerne les panneaux 

photovoltaïques.  

 

Les panneaux photovoltaïques sont répartis linéairement sur toute la surface disponible sur des tables 

d’assemblage. Les tables doivent supporter la charge statique du poids des modules et résister aux forces du vent. 

Des infrastructures annexes de petites dimensions (postes onduleurs, boites de jonction, poste de livraison) 

viendront compléter les installations. 

 

Illustration 12 : Schéma de principe du fonctionnement d’un parc photovoltaïque 

Source : Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol, Ministère de l’Environnement, 2011 

 

 

Chaque installation photovoltaïque comprend les éléments principaux cités ci-dessous et détaillés dans les 

paragraphes suivants : 

 

  Des tables d’assemblage en métal (acier, aluminium…), fixées au sol et organisées en rangée forment 

le parc photovoltaïque ; 

  Des modules photovoltaïques composés de cellules photovoltaïques sont orientés plein Sud et ont une 

inclinaison optimum face aux rayonnements du soleil ; 

  Des boîtes de raccordement (ou de jonction) permettent de réunir les câbles aériens placés le long des 

panneaux ; 

  Des câbles souterrains de diamètre supérieur aux câbles aériens permettent de relier les panneaux aux 

postes transformateurs ; 

  D’autres câblages souterrains relient les postes onduleurs transformateurs au poste de livraison ; 

  L’électricité produite est ensuite acheminée au point de raccordement ENEDIS (poste source) le plus 

proche ; 

  Enfin, l’électricité vient alimenter le réseau électrique d’ENEDIS.  
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1. Le parc photovoltaïque au sol de Lisle-sur-Tarn 

La surface totale d’une installation photovoltaïque au sol correspond au terrain nécessaire à son implantation. La 

surface clôturée de la centrale de Lisle-sur-Tarn est d’environ 6,1 hectares. 

 

Il s’agit de la somme des surfaces occupées par les rangées de modules (aussi appelées « tables »), les rangées 

intercalaires (rangées entre chaque rangée de tables), l’emplacement des locaux techniques et du poste de 

livraison. 

 

A cela, il convient d’ajouter des allées de circulation en pourtour intérieur de la zone d’une largeur d’environ 4 

mètres ainsi que l’installation de la clôture et le recul de celle-ci vis-à-vis des limites séparatives. 

 

Il est important de noter que la somme des espacements libres entre deux rangées de modules (ou tables) 

représente, selon les technologies mises en jeu, 50% à 80% de la surface totale de l’installation. 

 

Dans le cadre de ce projet, les espacements libres atteindront environ 54% de la surface totale de l’installation. 
 

 

2. Les panneaux photovoltaïques 

Les panneaux photovoltaïques génèrent un courant continu lorsque leur partie active est exposée à la lumière. Elle 

est constituée : 

- soit de cellules de silicium (monocristallin, polycristallin ou microcristallin) ; 

- soit d’une couche mince de silicium amorphe ou d’un autre matériau semiconducteur dit en couche mince 

tel que le CIS (Cuivre Indium Sélénium) ou CdTe (Tellurure de Cadmium). 

 

Les cellules de silicium polycristallines sont élaborées à partir d'un bloc de silicium cristallisé en forme de cristaux 

multiples. Elles ont un rendement supérieur à 16%, mais leur coût de production est moins élevé que les cellules 

monocristallines. Ces cellules sont les plus répandues mais leur fragilité oblige à les protéger par des plaques de 

verre. Le matériau de base est le silicium, très abondant, cependant la qualité nécessaire pour réaliser les cellules 

doit être d'une très grande pureté. 

 

Les panneaux couches minces consomment beaucoup moins de matériaux en phase de fabrication (1% comparé 

au panneau solaire photovoltaïque traditionnel). Ces panneaux sont donc moins coûteux, mais leur taux de 

rendement est plus faible que celui du panneau solaire photovoltaïque de technologie cristalline. Cependant, un 

panneau couches minces présente l'avantage non négligeable d'être plus actif sous ensoleillement diffus 

(nuages…). 

 

La partie active (cellules couches minces ou silicium) des panneaux photovoltaïques est encapsulée et les 

panneaux sont munis d'une plaque de verre non réfléchissante afin de protéger les cellules des intempéries. 

 

Chaque cellule du module photovoltaïque produit un courant électrique qui dépend de l'apport d'énergie en 

provenance du soleil. Les cellules sont connectées en série dans un module, produisant ainsi un courant continu 

exploitable. 

 

Cependant, les modules produisant un courant continu étant très sujet aux pertes en ligne, il est primordial de 

rendre ce courant alternatif et à plus haute tension, ce qui est le rôle rempli par les onduleurs et les 

transformateurs. 

 

Les modules seront connectés en série (« string ») et en parallèle et regroupés dans les boîtiers de connexion fixés à 

l'arrière des tables à partir desquelles l'électricité reçue continuera son chemin vers les onduleurs centraux situés 

dans des locaux dédiés. 

 

 

 

 

Le projet photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn sera composé d’environ 11 856 modules photovoltaïques, d’une 

puissance unitaire d’environ 420 Wc. Les dimensions type d’un tel module seront d’environ 2 m de long et 1,2 m 

de large. 

 

 

3. Structures support, supports des panneaux et ancrages au sol 

Les capteurs photovoltaïques de la centrale solaire de Lisle-sur-Tarn seront installés sur des structures support fixes, 

en acier galvanisé, orientées vers le Sud et inclinées à environ 20° pour maximiser l’énergie reçue du soleil. 

 

Cette technologie a l’avantage de présenter un excellent rapport production annuelle / coût d’installation. A ce 

titre, elle est en ligne avec les volontés ministérielles évoquées dans le cahier des charges de l’appel d’offres 

portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire 

d’une puissance supérieure à 500 kWc publiée par la Commission de Régulation de l’Energie. 

 

La technologie fixe est extrêmement fiable de par sa simplicité puisqu’elle ne contient aucune pièce mobile ni 

moteurs. Par conséquent, elle ne nécessite quasiment aucune maintenance. De plus, sa composition en acier 

galvanisé lui confère une meilleure résistance.  

 

Le système de structures fixes envisagé ici a déjà été installé sur une majorité des centrales au sol en France et 

dans le monde, ce qui assure une bonne connaissance du système, qui a d’ores et déjà prouvé sa fiabilité et son 

bon fonctionnement. 

 

  

Source : Réalisations URBASOLAR, Granitec en Bulgarie (Gauche) et Aménagement d’un ancien terril à Gardanne (13) (Droite) 

 

Un avantage très important de cette technologie est que l’ensemble des pièces sont posées et assemblées sur 

place. Ainsi, les phases de préparation sur site, génie civil, pose des structures et des modules, raccordement 

électrique et mise en place des locaux techniques sont réalisées localement. 

 

Les modules solaires seront disposés sur des supports formés par des structures métalliques primaires (assurant la 

liaison avec le sol) et secondaires (assurant la liaison avec les modules). L’ensemble modules et supports forme un 

ensemble dénommé table de modules. Les modules et la structure secondaire, peuvent être fixes ou mobiles (afin 

de suivre la course du soleil).  

 

 

Dans le cas présent, les structures porteuses seront des structures fixes. Plusieurs matériaux seront utilisés pour les 

structures à savoir : acier galvanisé, inox et polymère. 

 

 

Le projet de Lisle-sur-Tarn sera composé d’environ 494 tables portant chacune 24 modules photovoltaïques. Au 

plus haut, la hauteur de chaque table sera d’environ 2,4 m, la hauteur du bord inférieur de la table avec le sol 

sera d’environ 1 m. 
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Illustration 13 : Coupe des tables d’assemblage 

Source : URBASOLAR 

 

 

Les structures primaires peuvent être fixées, soit par ancrage au sol (de type pieux ou vis), soit par des fondations 

externes ne demandant pas d’excavation (de type plot ou longrine en béton). La solution technique d’ancrage est 

fonction de la structure, des caractéristiques du sol ainsi que des contraintes de résistance mécaniques telles que la 

tenue au vent ou à des surcharges de neige. 

 

Etant sur un site d’une ancienne carrière, des pieux battus seront installés. Ils supporteront ces tables et seront 

espacés de 3 m les uns des autres dans le sens Est-Ouest et de 6,10 m dans le sens Nord-Sud. Les pieux battus 

seront enfoncés dans le sol jusqu’à une profondeur moyenne située dans une plage de 100 à 150 cm. Cette 

possibilité est validée avant implantation par une étude géotechnique afin de sécuriser les structures et les 

soumettre à des tests d’arrachage. 

 

Les caractéristiques des tables d’assemblage choisies sont résumées dans le tableau suivant : 

 

Caractéristiques techniques des tables d’assemblage 

Nombre 494 tables 

Type Fixe 

Nombre de panneaux 

par tables d’assemblage 
24 panneaux : 2x12 panneaux 

Fixation au sol Pieux battus 

Inclinaison 20° 

Ecartement entre deux 

tables 
0,20 m 

Hauteur 2,41 m 

Longueur De 14,98 m 

 

 

4. Les postes transformateurs 

L'onduleur est un équipement électrique permettant de transformer un courant continu (généré par les modules 

photovoltaïques) en un courant alternatif utilisé sur le réseau électrique français et européen. 

 

L’onduleur est donc un équipement indispensable au fonctionnement de la centrale solaire. Leur rendement global 

est compris entre 90 et 99%. Les onduleurs seront logés dans un bâtiment en béton préfabriqué d’une surface de 

27 m². 

Le transformateur a, quant à lui pour rôle d'élever la tension du courant pour limiter les pertes lors de son transport 

jusqu'au point d'injection au réseau électrique. Le transformateur est adapté de façon à relever la tension de sortie 

requise au niveau du poste de livraison en vue de l’injection sur le réseau électrique (HTA). Il sera installé à côté 

des onduleurs. 

 

 

Plan des façades d’un poste transformation sur remblais 

Source : URBASOLAR 

 

Poste de transformation sur remblais 

Source : URBASOLAR 

 

Les caractéristiques techniques des postes transformateurs sont les suivantes : 

 

Caractéristiques techniques des postes transformateurs 

Hauteur  3,0 m 

Longueur 9 m 

Largeur 3,0 m 

Surface Environ 27 m² 

Couleur/bardage RAL 7033 

Surélévation Dalle béton 
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5. Le poste de livraison 

L’électricité produite, après avoir été éventuellement rehaussée en tension, est injectée dans le réseau électrique 

français au niveau du poste de livraison qui se trouve dans un local spécifique à l’entrée du site. 

 

Le poste de livraison comportera la même panoplie de sécurité que le poste de transformation. Il sera en plus 

muni d’un contrôleur. Les dimensions seront les suivantes : 7.5 m x 3 m x 3 m (ht), soit une surface de 22.5 m². 

 

 

Poste de livraison sur remblais 

Source : URBASOLAR 

 

Le poste de livraison aura les caractéristiques suivantes : 

 

Caractéristiques techniques du poste de livraison 

Hauteur  3,0 m 

Longueur 7,5 m 

Largeur 3,0 m 

Surface  Environ 22,5 m² 

Couleur/bardage RAL 7033 

Surélévation Dalle béton 

 

 

6. Le local de maintenance 

Un local de maintenance sera placé dans la partie Sud du site du projet de parc photovoltaïque et servira de local 

technique. Il disposera des caractéristiques suivantes : 

 

Caractéristiques techniques du local de maintenance 

Longueur 6,0 m 

Largeur 2,5 m 

Surface  15 m² 

Couleur/bardage RAL 7033 

 

 

7. Voies de circulation et aménagements connexes 

7.1. Voies de circulation 

Le parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn est directement accessible depuis la route départementale RD 32 puis 

l’ancien chemin d’exploitation de la carrière. 

 

La centrale sera équipée d’une piste de circulation périphérique, nécessaire à la maintenance et permettant 

l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie. Cette piste aura une largeur de 4 m et sera 

laissée libre d’un mètre de part et d’autre. 

 

Des pistes pénétrantes seront aussi implantées, afin de desservir les locaux techniques nécessaires au projet. 

 

Elles seront créées en décaissant le sol sur une profondeur d’environ 20-30 cm, en recouvrant la terre d’un 

géotextile, en mettant en place les drains puis en épandant une couche de roche concassée (tout venant 0-50) sur 

une épaisseur de 20 cm environ. 

 

 

7.2. Base vie et zone de stockage 

Une base de vie sera implantée, en phase d’installation. L’installation de groupes électrogènes, de citernes d’eau 

potable et de fosses septiques sera mise en place. 

 

Pendant les travaux, un espace est prévu pour le stockage du matériel (éventuellement dans un local) et le 

stockage des déchets de chantier. Durant l’exploitation, il doit être rendu possible de circuler entre les panneaux 

pour l’entretien (nettoyage des modules, maintenance) ou des interventions techniques (pannes). 

 

 

7.3. Sensibilisation du public 

L’entrée de la centrale sera constituée de panneaux didactiques d’information et d’orientation pour le public, dont 

une signalisation adaptée pour avertir des risques électriques liés à la présence de la centrale photovoltaïque. 

 

 

7.4. Haie et espaces boisés : aménagements paysagers 

Le site présente en son sein plusieurs bosquets d’arbres et arbustes existants (voir le descriptif dans la partie milieux 

naturels de l’état initial). Un espace boisé de type bosquet sera mis en place au Nord-Ouest du parc 

photovoltaïque. 
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7.5. Portail et clôture 

Le parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn disposera d’un portail localisé en limite Sud. Il disposera des 

caractéristiques présentées dans le tableau suivant. 

 

Afin d’éviter les risques inhérents à une installation 

électrique, il s’avère nécessaire de doter une installation 

photovoltaïque d’une clôture l’isolant du public. Le site 

du projet devra être clôturé par un grillage soudé de 

2 m de hauteur, établie en périphérie de la zone 

d’implantation de la centrale sur un linéaire d’environ 

1 137 m. De plus, la clôture sera équipée d’une 

protection périmétrique via l’installation de caméras.  

 

Afin de favoriser la biodiversité locale et permettre le 

déplacement des espèces, des passages à faune 

pourront être positionnés au sein de la clôture. 

 

Un portail d’une largeur de 6 m, de la même couleur 

que le grillage et fermé à clef en permanence, sera 

positionné à l’entrée du site. 

 

Modèle de clôture 

Source : URBASOLAR 

 

Caractéristiques techniques de la clôture et du portail 

 Clôture Portail 

Hauteur 2 m 2 m 

Longueur totale 1 137 m 6 m 

Couleur RAL 7005 RAL 7005 

 

 

7.6. Sécurité 

 

Un système de caméras sera installé permettant de mettre en œuvre un 

système dit de « levée de doutes ». 

 

Le portail, d’une largeur de 6 m, sera conçu et implanté conformément aux 

prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) afin 

de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours. 

 

 

 

 

 

Exemple de système de surveillance 

Source : URBASOLAR 

 

 

7.7. Lutte contre l’incendie et réserve incendie 

Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures seront mises en place afin de permettre une 

intervention rapide des engins du SDIS. 

 

Des moyens d’extinction pour les feux d’origine électriques dans les locaux techniques seront mis en place. Le 

portail devra être conçu et implanté afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours. Il 

comportera un système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de tricoises dont sont équipés tous les sapeurs-

pompiers (clé triangulaire de 11 mm). 

 

Une réserve d’eau artificielle sera mise en place sur le parc photovoltaïque au Sud-Est. Il s’agira d’une réserve 

souple disposée à même le sol. 

 

Cette citerne, possédant un volume de 60 m
3

, a été disposée afin que chacun des 4 locaux techniques (qui 

regroupent les principaux éléments liés aux risques incendie et industriel : onduleurs, transformateurs) soient à 

moins de 200 m d'un PENA (point d'eau naturel ou artificiel) permettant une réserve d'une heure à un débit 

60 m³/h. 

 

Les caractéristiques techniques du type de réserve incendie envisagé sont les suivantes : 

 

 

Caractéristiques techniques de la réserve incendie 

Longueur 10,0 m 

Largeur 9,40 m 

Surface 94,0 m² 

Volume d’eau contenu 60 m
3

 

 

 

De plus, il est prévu les dispositions suivantes : 

- une piste périphérique de 4 m de large laissée libre de 1 m de part et d’autre ; 

- des pistes d’accès aux locaux techniques de même dimension ; 

- locaux à risques équipés d’une porte coupe-feu / 2 heures ; 

- moyens de secours (extincteurs). 

 

Avant la mise en service de l’installation, les éléments suivants seront remis au SDIS : 

 

- Plan d’ensemble au 1/2000ème 

- Plan du site au 1/500ème 

- Coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte 

- Procédure d’intervention et règles de sécurité à préconiser. 

 

 

8. Câblage 

8.1. Câble, raccordement électrique et suivi 

Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent une boîte de jonction d’où repart le courant continu, 

dans un seul câble, vers le local technique. Les câbles issus des boîtes de jonction passeront discrètement en 

aérien le long des structures porteuses.  

 

Les câbles haute tension en courant alternatif partant des locaux techniques et qui transportent le courant jusqu’au 

poste de livraison seront enterrés dans des tranchées de 80 cm de profondeur. 

 

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis le poste de 

livraison de la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre le réseau public et le réseau propre aux 

installations. C’est à l’intérieur du poste de livraison que l’on trouve notamment les cellules de comptage de 

l’énergie produite. 
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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. 

 

La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution du raccordement 

du parc photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu, par l’intermédiaire d’une Proposition Technique et 

Financière (PTF). Le tracé définitif du câble de raccordement ne sera connu qu’une fois cette étude réalisée. Ainsi, 

les résultats de cette étude définiront de manière précise la solution et les modalités de raccordement de la 

centrale solaire de Lisle-sur-Tarn. 

 

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 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 500 m 

 

Le raccordement s’effectuera par une ligne 20 000 V enterrée entre le poste de livraison du projet photovoltaïque 

et le point de raccordement. 

 

 

8.2. 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. 

 

IIIIII..  SSYYNNTTHHEESSEE  DDEESS  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  DDEE  LL’’IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  PPHHOOTTOOVVOOLLTTAAÏÏQQUUEE  DDUU  PPAARRCC  

PPHHOOTTOOVVOOLLTTAAÏÏQQUUEE  DDEE  LLIISSLLEE--SSUURR--TTAARRNN  

Le parc photovoltaïque au sol de Lisle-sur-Tarn sera composé d’environ 11 856 panneaux photovoltaïques 

d’environ 420 Wc unitaire, sur une surface globale clôturée de 6,1 ha.  

 

Deux postes transformateurs répartis au sein du parc, récupèreront le courant continu produit par les panneaux 

pour le transformer en courant alternatif. 

 

Le câblage électrique des panneaux en basse tension jusqu’aux postes transformateurs, se présentera de la façon 

suivante : les rangées de panneaux seront rassemblées en boîtes de jonction.  

 

Un poste de livraison se trouvant dans la partie Sud du site restituera l’électricité produite au réseau ENEDIS. 

 

Les données techniques relatives au parc photovoltaïque au sol sur la commune de Lisle-sur-Tarn sont synthétisées 

dans le tableau ci-dessous.  

 

Il convient de se reporter aux autres pièces constitutives du permis de construire pour connaître les contraintes 

constructives. Pour information, le plan de masse de l’installation est présenté sur l’Illustration 14 en page 29. Il 

s’agit de la pièce PC n°2. 

 

Installation photovoltaïque 

Surface disponible Environ 9,57 ha 

Clôture 

Hauteur = 2 m 

Longueur linéaire total = 1 137 m 

Emprise clôturée = Environ 6,1 ha 

Modules 

Nombre Environ 11 856 

Puissance unitaire 420 Wc 

Dimensions 2 004 mm * 1 232 mm 

Inclinaison 20 ° 

Support et fixation 

Technique Fixe 

Fondation Pieux battus 

Nombre de modules par 

support 
24 panneaux : 2*12 panneaux 

Hauteur 2,41 m 

Poste transformateurs 

Nombre 2 

Hauteur 3,0 m 

Surface au sol 27 m² 

Poste de livraison 

Nombre 1 

Hauteur 3,0 m 

Surface au sol 22,5 m² 

Local de maintenance 

Nombre 1 

Longueur 6,0 m 

Surface au sol 15 m² 

 

Remarque : pour une installation photovoltaïque, on parle d’une « puissance crête » exprimée en Watt crête (Wc). 

C’est une donnée normative utilisée pour caractériser les cellules et modules photovoltaïques. Elle correspond à la 

puissance que peut délivrer une cellule, un module ou un champ sous des conditions optimales et standardisées 

d’ensoleillement (1000 W/m²) et de température (25°C).  


