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Note de synthèse 

Situation géographique du projet 

Adresse du projet 
L’Arzellier 

Région : Auverge 
Département : Haute Loire 
Communauté de communes : Loire Semène  
Commune : Saint Just Malmont 

Caractéristiques du terrain 

Surface globale : 680 m2 Surface utile estimée : 632 m2 

Type d’installation : Intégré au bâtiment 

Caractéristiques du bâtiment :   
 

 Charpente Métallique 

 Couverture : Bac Acier 

 Isolation en sous pente 

Situation foncière et administrative 

Propriétair 
M. Delorme 

Etat de la promesse de bail : 
pas signé 

Zone d’urbanisme :  U 

Premiers avis administratifs : 
 
La Mairie est très intéressée par le projet photovoltaïque et le Maire a donné son accord pour des champs 
solaires.  

Faisabilité technique 

Poste de raccordement de 
Firminy-Vert 

Distance 4 km 
Potentiel : 
File d’attente : 
Capacité : 

40MW 
5MW 
35MW 

Environnement 

Contraintes environnementales : 
Plusieurs zones natura 2000 à proximité du projet.  
 
 

Potentiel solaire et photovoltaïque 

Solution technique :   Intégré au bâtiment  Irradiation globale horizont. 

Puissance estimée : 
Energie produite : 
Energie Spécifique : 

1300 kWh/m²/an 
91 MWc 
105 MWh/an 
1160 kWh/kWc/an 

Autres remarques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 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 Module polycristallin Module CIGS 

 

Société Origine Technologie 

Sunpower Américaine Silicium monocristallin 
First Solar Américaine Cadmium - Tellure 
Unisolar Américaine Silicium amorphe 

Nanosolar Américaine Cuivre Indium Gallium Sélénium 
Solarfun Chinoise Silicium électronique 

Yingli Chinoise Silicium électronique 
Suntech Chinoise Silicium mono ou poly cristallin 

Photowatt Française Silicium métallurgique 
Q Cells Allemande 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 sur 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 sur 3,5 

hectares. 
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2 LE PROJET TOITURE PHOTOVOLTAIQUE Poulailler Delorme  

2.1 COLLECTIVITES LOCALES ET REGIONALES 

- Région : Auvergne 

- Département : Haute Loire  

- Communauté de Communes : Loire Semène  

- Commune : Saint Just Malmont 

- Maire : Frédéric Girodet 

Le projet se situe sur la commune de Saint-Just-Malmont. Cette commune d’une superficie de 23,28 

km² a une population de 4 152 habitants en 2006. 

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 : Auvergne-Centre-Limousin 

- Téléphone : 04 73 40 41 42 

- E-mail : erdf-areprod-sup36-acl@erdfdistribution.fr 

2.3 PLAN DE SITUATION ET CADASTRE  

- Adresse exacte du projet:  Chez Mr Delorme,  

Lieu-dit « Largelier»  

43240 Saint-Just-Malmont  

 

- Longitude : 4°18’66’’ E 

- Latitude : 45° 21’ 46’’ N 

- Altitude : 807m 

 

 

 

 

mailto:erdf-areprod-sup36-acl@erdfdistribution.fr
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La surface de toiture exploitable pour le développement d’un projet est estimée à 680 m2. Le 

poulailler est situé en zone Urbaine  au lieu dit Largelier . Le site est accessible par une route 

communale depuis Saint-Just-Malmont.  
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La parcelle cadastrale concerne par le projet, se situe sur la section E parcelle 62 et dont la surface 

fait 1025m2 

 

2.4 CARACTERISTIQUES DU BATIMENT  

Le poulailler  de 

Monsieur Delorme  

fait une surface de 

700m2  et dont les 

dimensions  sont ci-

dessous :  

Largeur : 8.50 m 

Longueur : 80m 

 

 

 

La pente qui corresponde au projet est celle de sud –ouest et l’orientation est 30° par rapport au sud. 

 

 

 

 

La couverture du bâtiment 

est en bac-acier et le type 

de charpente métallique  

 

 

 

 

La toiture est constituée de fibro ciment  
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Isolation :  

 

L’isolation du bâtiment est en sous pente : 

 Isolation d’air de 250 mm 

 Isolation de 30mm classé au feu 

 Isolation de 90 mm de laine de roche avec vapeur coté élevage 

 

Accès :  

 

Le site est accessible par l’extérieur à 

partir de la route de Saint Just-

Malmont. 

A l’intérieur le bâtiment a des halles qui 

permettent l’accès aux différentes   

extrémités  du poulailler.  

De plus, le bâtiment compte avec une 

voie de circulation autour.  
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2.5 FONCIER  

Le bâtiment appartient à Monsieur Jean DELORME, Propriétaire Privé. Une promesse de bail sera 

signée entre Mr Delorme et la société NewSolar. Le loyer proposé au propriétaire  est d 2€/m2 soit 

une superficie de 680m2 un loyer annuel de 1360 euros par an à compter du raccordement EDF.  

 

2.6 LE CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

Il n’existe aucune protection réglementaire au titre de la nature ou du paysage sur la commune de 

Saint-Just-Malmont. 

On constate toutefois la présence de sites Natura 2000, ZNIEFF type I et II, et du parc Naturel 

Régional du Pilat à quelques kilomètres de la commune comme le montre les cartes suivantes, mais 

aucun site protégé n’est mitoyen aux parcelles du projet : 

 

 

 

Deux sites Natura 2000 les plus proches du projet sont : 

 Un SIC : « Gorges de la Loire » ; ce site est situé à environ 8.7 km par sa partie la plus proche 

au ouest du projet. 

 Un SIC « Valle de l’ondeon Contreforts Nord du Pilal », ce site se situe à environ 7.8 km par sa 

partie la plus proche au  nord-est du projet.  

 

 

Carte de localisation  de site Natura 2000 en périphérie 

du projet photovoltaïque  
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Carte de localisation Parc Naturel du « Pilat » en 

périphérie du projet photovoltaïque  

Carte de localisation ZNIEFF type I et II en périphérie du 

projet photovoltaïque  
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Différentes sites ZNIEFF se trouvent à proximité du projet toiture photovoltaïque.  Les plus proche 

est la ZNIEFF de type I »La valle du val-cherie » qui se situe à moins de 7km par l’est. 

Risque d’incendie :  

Grâce au montage d’isolation du poulailler, le risque d’incendie du aux possibles courts circuits ou 

échauffement des circuits électriques est assez faible. Cette isolation permet aussi une bonne 

ventilation des panneaux photovoltaïques. 

La température à l’intérieur  est de maximum de 33°C 

L’intérieure se trouve constamment en dépression par une extraction d’air mécanique et dynamique. 
Les extracteurs mécaniques se trouvent à l’opposé des entrées d’air  
 
Ce système évite tout risque de stagnation, stockage ou d’accumulation d’acide ou de vapeur nocive 
qui peuvent soit incommodé l’élevage ou détérioré les panneaux photovoltaïques. 
Il est nécessaire de savoir que les déjections des volailles émettent un peu d’acide à l’état gazeux. 
 

 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 aux fins 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. 

 

2.7 RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION  

 ETUDE DE FAISABILITÉ ERDF 

Une étude de faisabilité pour une puissance de 100 KW sera demandée à ERDF afin d’avoir une 

première idée de la solution de raccordement.  

 

 

Selon la carte RTE, le poste source le plus proche est celui de Firminy-Vert, qui se situe à vol d’oiseau 

à 3,5 km et environ 4 km par les routes. 

 

Potentiel de raccordement du poste source de Firminy-Vert à la date  du 07/05/2010 : 

- Potentiel de raccordement du réseau public de transport : 40 MW 

- Volume des projets en file d’attente par poste électrique : 5 MW 

- Capacité théorique d’accueil : 35 MW 
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Une ligne de 20Kv passe par le terrain 

de M. Delorme ce qui faciliterait le 

raccordement au réseau électrique 

ERDF   

 

L’étude auprès d’ERDF permettra de 

confirmer s’il est possible de s’y 

raccorder. C’est sans doute plutôt un 

poste de livraison et non d’injection. 

 

 

 

 

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 METEOROLOGIQUE 

Les données météorologiques utilisées sont les données météo du logiciel Météonorm. A partir des 

stations météo  à savoir notamment Le Puy-en-Velay, Saint-Etienne et Montélimar, Météonorm a 

extrait les données météo suivantes: 

 

 

 
 

L’irradiation globale dans le plan horizontal est prise égale en moyenne à 1.300 kWh/m²/an. Le 

graphique ci-dessous indique le cumul d’énergie reçue, réparti entre rayonnement direct et diffus sur 

les 12 mois de l’année. 
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3.2 CONFIGURATION DE LA CENTRALE 

Modules PV 

Marque : Suntech  Modèle : XTP 180-34 
Type de cellule : Si-mo Puissance : 180 Wc 
Nombre de modules : 504 Puissance totale : 91 KWc 
Azimut : 30° Inclinaison : 25 °  
 

Onduleurs : 

Marque : SMA Modèle : sunny mini central 11000 TL 
Puissance nominale : 11 kW Nombre d’onduleurs : 8 
Puissance nominale totale : 88 kW Ratio de puissance : 96.7 % 
 

3.3 SIMULATION DE PRODUCTION 

Les logiciels de simulation PVsyst et PVsol sont des programmes de conception et de simulation pour 

les centrales photovoltaïques. Ils permettent de faire une estimation de la production et d’optimiser 

la configuration de la centrale (inclinaison, ombrages, …) pour obtenir un productible optimum.  

Indice de performance : 84.8 % 

Energie spécifique : 1160 kWh/kWc/an 

Energie produite : 105 MWh/an 

Surface utile : 632 m2 

 

Production normalisée : 
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Diagramme solaire – ombres portées : 

 

D’après les simulations sous le logiciel PVsyst l’énergie produite par la centrale est estimée à 105 

MWh par an, soit 1160 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 42 foyers. 

La centrale permettra donc d’éviter l’émission de 9.33 tonnes de CO2 par an, ou encore évitera la 

production annuelle de 0.35 kg de matières hautement radioactives. 
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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.  

4.1 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 

extérieur 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 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). 

 

6 CONTACTS 

 
 

Antoine LEPLUS Direction des Opérations 

Portable : +33 (0)6 30 94 34 53 

Mail : antoine.leplus@wanadoo.fr  

 

 

mailto:antoine.leplus@wanadoo.fr

