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1 PRESENTATION DE LA SOCIETE
1.1

LE GROUPEMENT

Le groupement dispose de l’expertise de 300 personnes du domaine de l'ingénierie solaire et de la
construction d'ouvrages complexes.

1.2

LES ATOUTS DU GROUPE

Le Groupement s’engage à :
 Mettre en œuvre toutes les diligences requises en vue d’obtenir les autorisations
administratives nécessaires à la réalisation et à l’exploitation de la centrale photovoltaïque.
 Effectuer toutes les démarches auprès des Services de l’Etat pour l’obtention des
autorisations dès la signature de la promesse de bail.
 Construire la centrale photovoltaïque dès l’obtention des autorisations administratives
libérées de tout recours.
 Prendre en charge le financement du projet dans son ensemble.
 Assurer l’exploitation et la maintenance de la centrale solaire.
 Démanteler la centrale solaire en fin d’exploitation et remettre le site en l’état si le
propriétaire du terrain ne désire pas garder la centrale.
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Le Groupement propose une solution clés en main pour parc au sol ou toiture :
Exploitation: démarches d’études administratives et d’installation ;
Construction.
Financement.

Nous effectuons une analyse
comparative des technologies et solutions solaires.
Le groupement prépare de nouvelles
filières dans les EnR en 2010-2012.

1.3

LES PROJETS: 160 MW D’ICI 2011
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1.4

LES REALISATIONS DU GROUPE : Développer, Financer et exploiter des Centrales
Solaires

Centrale Solaire de
Montalto (Italie)
100 MW

1.5

LES TECHNOLOGIES UTILISEES

L’électricité produite par la centrale photovoltaïque est
injectée en totalité sur le réseau public de distribution
et comptabilisée par un compteur de production installé
par EDF. L’électricité est achetée, dans le
cadre de l’obligation d’achat, à un tarif fixé
par l’Etat.

Avantages du photovoltaïque :
-

Le soleil est une source d’énergie renouvelable
et gratuite ;
Technologie fiable même sur le long terme ;
Fonctionnement silencieux ;
Aucune émission polluante ;
Généralement couvert par l’assurance multirisque habitation ;
Durée de vie des panneaux supérieurs à 20 ans.
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LES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
Le groupement a des accords avec différents fabricants de panneaux solaires photovoltaïques.
Ceci, permet au groupement d’avoir accès à un panel de technologies variées et d’optimiser la
rentabilité des projets.
Pour chaque projet, nous étudions la meilleure solution technique et financière pour obtenir la
plus grande production d’énergie possible au meilleur coût.
Les technologies que nous utilisons sont les suivantes :
Silicium monocristallin : coûteux, rendement 15% ;
Silicium polycristallin : moins coûteux, rendement 12% ;
Silicium amorphe en couche mince : bon marché, rendement 5 à 9%, efficace même
en rayonnement diffus ;
CdTe (cadmium – tellure) en couche mince : moins onéreux, rendement 10% ;
CIGS (cuivre – indium – gallium – sélénium) en films minces : rendement 9 à 13%.

Module monocristallin

Société
Sunpower
First Solar
Unisolar
Nanosolar
Solarfun
Yingli
Suntech
Photowatt
Q Cells

Module polycristallin

Origine
Américaine
Américaine
Américaine
Américaine
Chinoise
Chinoise
Chinoise
Française
Allemande

Module CIGS

Technologie
Silicium mono cristallin
Cadmium - Tellure
Silicium amorphe
Cuivre Indium Gallium Sélénium
Silicium électronique
Silicium électronique
Silicium mono ou poly cristallin
Silicium métallurgique
Silicium mono ou poly cristallin
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LES DIFFERENTS TYPES DE FIXATIONS

Système fixe :
Ce système de montage fixé au sol par
des pieux permet d’implanter jusqu’à
1 MWc pour 2 Hectares.
La hauteur des panneaux par rapport
au sol ainsi que leur inclinaison est
modulable en fonction des
caractéristiques et de la situation
du terrain.

Système de trackers :
Conçus pour pivoter sur un seul axe, les
trackers T20 de Sunpower suivent le
soleil tout au long de la journée ce qui
permet de capter jusqu’à 30 % d’énergie
solaire en plus par rapport aux systèmes
à inclinaison fixe conventionnels. Leur
ancrage sur des blocs bétons
préfabriqués ne nécessite aucun forage
du sol, réduisant ainsi l’impact sur
l’environnement. Ce système permet
d’implanter jusqu’à 1 MWc pour 3,5
hectares.
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2 LE PROJET DE LA CENTRALE DE VAL DE PERRIER
2.1

COLLECTIVITES LOCALES ET REGIONALES
-

Région : PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
Département : VAR (83)
Communauté de Communes : sans
Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) : Pays des Maures
Commune : COGOLIN (83310), Maire Jacques Sénéquier

Contact Mairie :
- 2, place de la république – 83310 COGOLIN
- Tél : 04 94 54 62 82
Le projet se situe sur la commune de Cogolin. Cette commune d’une superficie de 27,93 km² a une
population de 11 253 habitants en 2009.

2.2

ERDF

Pour tout ce qui concerne le contrat de raccordement de la centrale, Electricité Réseau de
Distribution France (ERDF) est l’interlocuteur principal. Dans la plupart des cas, la centrale
photovoltaïque doit être raccordée au réseau public de distribution par une tranchée allant du
compteur de la centrale, jusqu’au poste source le plus proche ayant assez de capacité d’accueil.
Le raccordement de l’installation peut nécessiter un renforcement du réseau, un remplacement
d’ouvrage, des modifications ou une création de poste de transformation. Pour définir le coût du
raccordement, une demande de proposition technique et financière (PTF) en fonction des spécificités
techniques de la centrales (puissance, type d’onduleurs …) de la centrale est réalisée auprès de
l‘agence ERDF de la région du site.
Contacts :
- Agence : Méditerranée
- Téléphone : 04 88 78 81 10
- E-mail : erdf-areprod-sup36-med@erdfdistribution.fr
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2.3

PLAN DE SITUATION ET CADASTRE
-

Adresse exacte du projet:
83310 COGOLIN

-

Longitude : 06° 29’ 08’’ E
Latitude : 43° 15’ 19’’ N
Altitude : 35 à 51 m

9
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En rouge, on retrouve la totalité des parcelles citées dans la promesse de bail. En jaune, on retrouve
la zone allouée pour le projet.
Le site est accessible au nord par le chemin de Portonfus. Un autre chemin traverse la zone du projet
au sud. Il s’agit du chemin du Val Perrier.

S’agissant des documents d’urbanisme, ces parcelles étaient identifiées, pour l’essentiel, au Plan
d’Occupation des Sols, en zone naturelle dite ND. Elles sont aujourd’hui classées au Plan Local
d’Urbanisme (PLU) approuver en zone Agricole.

N

Parcelle cadastrale :
Les parcelles cadastrales concernées par le projet sont les parcelles :
Section 0A Numéro :
- 773 en partie (132 004,20 m²)
- 774 (141 096,20 m²)
- 775 (195 490,18 m²)
Soit une surface totale de 46,859 ha.
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2.4

TOPOGRAPHIE

Le site est relativement plat. Seulement une quinzaine de mètres sépare le point culminant du
point le plus bas du terrain.
Le logiciel Carnaval permet d’avoir une idée des ombrages qui pourront être porté sur la centrale par
le relief autour du site.

Relevé de masque Carnaval depuis le point de coordonnées :
-

Longitude : 06° 29’ 80’’ E
Latitude : 43° 15’ 19’’ N
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Nature du sol :
Le terrain était une ancienne lande arborée et dégradée par les incendies. Le terrain était en zone
naturelle. Il est actuellement en zone agricole.
A première vue sa nature devrait permettre facilement l’implantation des supports des panneaux.
Une étude de sol permettra de connaître sa nature exacte en profondeur.
Une opposition potentielle du préfet serait à prévoir ainsi que la réalisation de fouille archéologique
obligatoire car il y a un risque de découvrir les restes d’une voie Romaine et des vestiges des
Templiers.

2.5

FONCIER

Les parcelles appartiennent M.FALCOZ Jean. Une promesse de bail a été rédigée. Elle couvre les 46
hectares de la zone du projet. Elle confère à la société la faculté de prendre ces terrains à bail
emphytéotique pendant une durée de 20 ans.

2.6

LE CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Il n’existe aucune protection réglementaire au titre de la nature ou du paysage sur les parcelles
concernées par le projet.
On constate toutefois la présence dans les environs de sites Natura 2000, ZNIEFF type I et II, et
surtout du parc Naturel Régional du Verdon. Mais aucun site protégé n’est mitoyen aux parcelles du
projet.
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Zones Natura 2000 – ZSC – La plaine et le massif des Maures

ZNIEFF Type I et II (en vert)
Le projet se situe en ZNIEFF de type II (Les Maures) et à environ 4km d’une zone Natura 2000 (La
plaine et le massif des Maures).
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Il faudra prévoir, préalablement au déboisement et au débroussaillage, une autorisation de
défrichement.
Le site sera séparé en deux par une route, il y aura donc plus de clôture dans l’installation.
Le terrain est fréquenté par des sangliers, un soubassement de la clôture en béton sera donc prévu.
Il y a trois veines d’écoulement des eaux perpendiculaire à la route.
Concernant l’étude d’impact ont risque de trouver avec une race de tortue spécifique.
Il faudra étudier une retenue d’eau de ruissellement sur le terrain.
Une étude d’impact devra être réalisée dans le cadre du développement du projet de la centrale ainsi
qu’une étude d’incidence que la zone Natura 2000. Cette étude comprend un volet faune, flore,
avifaune et paysager et s’étend sur une durée de 12 mois. Elle permettra d’intégrer au mieux le
projet sur le site et de prendre en considération la proximité des différentes zones de protection
naturelle.

« Projet de faire une exploitation d’olivier en compensation du déboisement des arbres actuel »

2.7

ETUDE D’IMPLANTATION ARCHITECTURALE
DESCRIPTIF DE LA CENTRALE

Voir page suivante
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Les éléments de la Centrale Photovoltaïque
Panneaux Photovoltaïque

Poste de livraison

Chemin d’accès
Photovoltaïque

Schelters - Onduleurs

Masque paysager

ETUDE D’IMPLANTATION EN RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT PAYSAGER
Dans le respect de la protection de l’environnement et l’intégration de nos projets, nous envisageons
de créer un masque végétal autour du projet. Ce masque permettra une bonne insertion paysagère
et ne dérangera pas la faune locale.
Voici quelques exemples de masque paysager:

RECYCLAGE: UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
PV Cycle est une association crée en Juillet 2007. Leur but est de créer un programme de recyclage
des modules photovoltaïques. En effet, des 2015, on assistera à la fin de vie des premiers modules
installés. Cela permettra de réduire le volume des déchets issus du photovoltaïque, d’augmenter la
revalorisation des ressources telles que le verre, le silicium et d’autres matériaux semi-conducteurs.

2.8

RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION
ETUDE DE FAISABILITÉ ERDF

Une étude de faisabilité va être demandée à ERDF afin d’avoir une première idée de la solution de
raccordement. Mais à partir des données du site RTE, nous pouvons déjà avoir des informations sur
les possibilités de raccordement.
Selon la carte RTE, le poste source le plus proche est celui de Saint-Tropez, qui se situe à vol
d’oiseau à 7,2 km ; Potentiel de raccordement du poste source de Saint-Tropez à la date du
16/03/2010 :
-

Potentiel de raccordement du réseau public de transport : 150 MW
Volume des projets en file d’attente par poste électrique : 0 MW
Capacité théorique d’accueil : 115 MW

Cependant, à cause des sites et exploitations, il faudra compter 10 à 12 km pour le raccordement au
poste source de Saint-Tropez.
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Localisation précise du poste de raccordement de St Tropez

PROPOSITION TECHNIQUE DE RACCORDEMENT
Une proposition technique et financière (PTF) du raccordement électrique de la centrale au réseau
public sera demandée auprès du gestionnaire de réseau de distribution d’électricité une fois le
design final de la centrale connu. Cette étude donnera la solution définitive de raccordement pour le
projet de centrale photovoltaïque.
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3 ETUDE DE PRODUCTION D’ENERGIE
3.1

DONNEES METEOROLOGIQUES

Les données météorologiques utilisées sont les données météo du logiciel Météonorm. A partir des
stations météo de Montélimar, Carpentras et Montpellier., Météonorm a extraits les données météo
suivantes :

Ainsi, le site de Val de Perrier a un potentiel d’ensoleillement de 1548kWh/m².
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3.2

CONFIGURATION DE LA CENTRALE

Les logiciels PVsyst est un programme de conception et de simulation pour les centrales
photovoltaïques. Il permet de faire une estimation de la production et d’optimiser la configuration de
la centrale (inclinaison, ombrages, …) pour obtenir un productible optimum.
Une première simulation de production a été faîte avec les hypothèses suivantes :
Modules PV
Marque : Sunpower
Type de cellule : Si-mono
Nombre de modules : 75 408
Azimut : 0

Modèle : SPR-305-WHT
Puissance : 305 Wc
Puissance totale : 22 999 kWc
Inclinaison : 27°

Onduleurs :
Marque : SMA
Puissance nominale : 630 kW AC
Puissance nominale totale : 20 790 kW AC

Modèle : Sunny Central 630 HE-11
Nombre d’onduleurs : 33
Ratio de puissance : 80,9 %

3.3

SIMULATION DE PRODUCTION

On estime que sur les 46 ha du terrain, on peut implanter environ 23 MWc de panneaux solaires.
Cette puissance sera affinée au fur et à mesure de l’étude. En fonction des hypothèses précédentes,
on obtient les résultats suivants :
Indice de performance : 80,9 %
Energie spécifique : 1 432 kWh/kWc/an
Energie produite : 32 945 MWh/an
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D’après les premières simulations sous le logiciel PVsyst, l’énergie produite par la centrale est
estimée à 32 945 MWh par an, soit 1 432 kWh/kWc.
En considérant qu’en moyenne un foyer consomme 2 500 kWh par an d’électricité spécifique (source
INES), cette production équivaut à la consommation d’électricité de 13 178 foyers.
La centrale permettra d’éviter l’émission de 3 631,5 tonnes de CO2 par an, ou encore évitera la
production annuelle 98,83 kg de matières hautement radioactives.

4 FINANCEMENT, EXPLOITATION ET AVANTAGES ECONOMIQUES
DU PROJET
Pour une puissance installée de 23 MWc, l’investissement portera sur un montant total s’élevant à
73,6 M€. Ce montant comprend l’installation photovoltaïque et les aménagements du terrain
(clôture, chemin d’accès …).
Nous proposons de prendre à bail les terrains pour une durée de 20 ans à compter de la mise en
service des installations photovoltaïques. Ce bail pourra être prolongé deux fois de suite, pour une
durée de cinq ans chacune.
Une autre option offerte est de remettre le terrain en état initial aux frais de l’opérateur, après les 20
ans d’exploitation du site.

L’expérience de nos partenaires, fonds éthiques socialement responsables, nous permet,
parallèlement à la construction de centrales photovoltaïques au sol, de développer des activités
d’éducation et de formation tout en créant des emplois pérennes.
Durant la construction de la centrale, le logement et la restauration des partenaires du projet se font
en priorité dans la Commune ou dans le Communauté de Communes.
La spécificité de est de permettre la mise en place de projets citoyens dans les Communautés de
Communes dans lesquelles une centrale est développée. Les concitoyens qui le souhaitent peuvent
investir dans des installations photovoltaïques et ainsi bénéficier de la rentabilité des projets.

4.1

LES EMPLOIS

Lorsque dans une même zone géographique, nous pouvons étudier:
-

la mise en place d’une unité d’assemblage ;
au-delà de la formation spécifique pour les métiers nécessaires à la mise en place de la
centrale, Nous formerons les salariés à des métiers tels qu’électriciens, couvreurs,
charpentiers… Au terme de la construction de la centrale, les salariés ainsi formés pourront
continuer à exercer un métier proche des Energies Renouvelables, comme par exemple
installateur de kit photovoltaïque ;
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4.2

UNE PARTIE EDUCATIVE POUR LES ENFANTS

Lorsque la centrale à une capacité de plus de 10 MW, nous pouvons étudier :
-

-

4.3

la possibilité de mettre en place une salle à disposition près du site avec un compteur en
temps réel de la production et des panneaux pédagogiques afin d’expliquer le
fonctionnement d’une centrale photovoltaïque. Une fois par mois des élèves de la région se
verront expliquer le fonctionnement de la centrale ainsi que les différentes Energies
Renouvelables (Solaire, Eolien…) par un ingénieur de la société ;
la mise en place également de méthodes ludo-éducatives afin de sensibiliser les enfants aux
intérêts des Energies Renouvelables, au tri des déchets…

EN FONCTION DES BESOINS DE LA COMMUNE

Notre volonté de est de créer un écosystème qui favorise un développement économique local. Ces
structures pourront être mises en place dès la création de 3 sites photovoltaïques à proximité.

-

DANS LES REGIONS FORESTIERES
afin de favoriser le tourisme, de développer les activités locales : mise en place de sentiers de
promenade, de parcs, d’aire de jeu, d’accrobranche…

EN FONCTION DES BESOINS ET DES REGIONS
Pour un ensemble de centrales photovoltaïques de plus de 30MW, mis en place de :
-

résidences séniors ;
résidences de tourisme (gîtes ruraux en maison ossature bois) ;
pépinières d’entreprises.

De plus, on prendra en charge toutes les pré-études utiles pour les installations.

4.4

UN PROJET QUI CONTRIBUE A L’OBJECTIF NATIONAL SOLAIRE

Le Grenelle de l’Environnement a fixé un objectif d'une puissance installée de 5.400 MW (5,4 GW) en
2020.
Le plan Borloo pour le développement des EnR prévoit :
-

le développement de la production électrique solaire;
un appel d’offre pour la construction de centrales solaires ;
un renforcement du dispositif tarifaire ;
une simplification des démarches administratives et fiscales.

5 MAINTENANCE DE LA CENTRALE
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5.1

UN CONTRAT DE MAINTENANCE

Afin qu’une installation photovoltaïque fournisse le rendement souhaité pendant plus de 20 ans,
nous recommandons de conclure un contrat de maintenance et de réaliser des relevés de rendement
deux fois par mois par suivi informatique. La télésurveillance reste à ce jour le meilleur moyen.

5.2

TELESURVEILLANCE

Les éléments de la centrale photovoltaïque seront instrumentés et surveillés par un système de
Gestion Technique Centralisé.
Le système peut comprendre une station météo complète:
-

Une sonde de mesure du rayonnement solaire.
Une sonde de température ambiante.
Des sondes de températures collées sur les panneaux représentatives de chaque sous
champs.

Ces données permettent d’estimer au plus juste la puissance théorique en temps réel et donc de
déceler rapidement toute anomalie par comparaison avec la valeur réelle en sortie d’onduleur.
La gestion des dysfonctionnements doit comprendre différents niveaux d’alarmes suivant la gravité
de l’événement. Le système permettra la mémorisation des données et la création d’un historique
pour des traitements ultérieurs.
Le système communicant permettra en particulier d’afficher les données de base de la Centrale et
notamment des gains du point de vue environnemental (CO2,…). Enfin, le système sera ouvert sur
l’extérieur, notamment sur Internet pour une surveillance à distance.

5.3

OPERATION DE MAINTENANCE

La maintenance sur site est prévue deux fois par an, de préférence aux mois d’avril et d’octobre,
périodes transitoires entre les mois d’été pour lesquels les rendements sont élevés. La maintenance
devra comprendre les points suivants :
-

Vérification du fonctionnement des onduleurs (partie sensible de la centrale).
Nettoyage des orifices d’aération des onduleurs.
Contrôle des champs photovoltaïques et des différents câbles apparents.
Examen du système de fixation des champs.
Journalisation des messages d’erreur dans le boîtier de raccordement au niveau des
onduleurs.

A savoir également qu’EDF préconise à l’exploitant de réseau, une vérification des onduleurs avec un
contrôle de la tension triphasée tous les 3 ans par un électricien.
L’installation d’un système de télésurveillance permettra une détection précoce des
dysfonctionnements. En effet, un problème qui surviendrait au mois de juin pourrait être très
pénalisant sur le bilan énergétique annuel.
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5.4

LA PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

Lorsque l’on intervient sur une installation photovoltaïque pour éteindre un incendie, il existe un
risque d’électrocution tant que les modules sont exposés à un rayonnement solaire suffisamment
puissant.
Les incendies sur les installations photovoltaïques doivent être éteints exclusivement à l’aide de
mousse destinée aux installations électriques basse ou moyenne tension. Un dispositif de
sectionnement est installé du côté courant continu de l’onduleur mais également en aval.

5.5

LA PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations photovoltaïques peuvent être endommagées par la foudre les touchant directement,
mais également par la foudre tombant à proximité en créant des tensions et des courants qui
engendrent des champs électriques et magnétiques.
Il est effectivement judicieux de protéger contre le foudre tant les installations que les bâtiments.
Toutefois, la meilleure protection contre le foudre ne dispense pas de contracter une assurance. Il
existe deux systèmes complémentaires pour protéger un bâtiment et son installation
photovoltaïque : une protection extérieure et une protection intérieure. Le but de la protection
extérieure est de capter les impacts directs de la foudre et de détourner le courant généré vers les
circuits et les dispositifs de mise à la terre. La protection intérieure permet de réduire le danger dû
aux surtensions dans les bâtiments.

5.6

ASSURANCES

Dans la mesure où l’investissement est relativement important, une protection contre tous les
risques de la centrale photovoltaïque est fortement recommandée. Celle-ci doit comprendre à la fois
une assurance sur le matériel (pour les dommages causés à l’installation par une action (extérieure),
une assurance pour perte d’exploitation et une assurance responsabilité civile (pour les dommages
causés par l’installation sur des tiers).
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6 CALENDRIER PREVISIONNEL
1. Signature de la promesse de bail
A définir
2. Réalisation des études techniques et environnementales
A définir
3. Dépôt du permis de construire
A définir
4. Construction et mise en service de la centrale
A définir
5. Raccordement à EDF
A définir
6. Validation Test
A définir
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7 CONTACTS

Antoine LEPLUS – Correspondant local
Portable : +33 (0)6 30 94 34 53
Mail : antoine.leplus@wanadoo.fr
Blog: http://www.antoineleplus.fr
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