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Déclaration de Projet

1. CONTEXTE ET INTERET GENERAL DU PROJET
Les seules énergies dont la production progresse sont les énergies renouvelables. Elles
participent à la lutte contre le changement climatique et assurent un approvisionnement sûr et
maîtrisé sur le long terme. La France, dont les émissions de CO2 par habitant sont parmi les
plus faibles de tous les pays industrialisés et qui respecte déjà le protocole de Kyoto, est
également un des tout premiers producteurs européens d’énergies renouvelables. Ce projet de
production d’énergie électrique à partir d’une énergie renouvelable non polluante s’inscrit
dans le contexte de la politique gouvernementale actuelle, visant à développer l’industrie
photovoltaïque française.
Le 17 novembre 2008 un plan de développement des énergies renouvelables en France issu du
Grenelle de l’Environnement a été présenté. Ce programme, inscrit dans la loi n° 2009-967 du
3 août 2009, a pour objectif de porter à au moins 23 % la part des énergies renouvelables dans
la consommation d’énergie à l’horizon 2020, grâce à une augmentation de 20 millions de
tonnes d’équivalent pétrole (Mtep) de la production annuelle d’énergie renouvelable.
Il comprend 50 mesures opérationnelles, qui concernent l’ensemble des filières : bioénergies,
éolien, géothermie, hydroélectricité, solaire, énergies de la mer, etc. Il a pour ambition un
changement complet d’échelle :
- doublement de la production d’énergies renouvelables en 12 ans,
- multiplication de la production par 2 pour le bois énergie,
- par 6 pour la géothermie,
- par 12 pour les réseaux de chaleur,
- et un changement d’échelle majeur pour le photovoltaïque avec une production multipliée
par 400.
Ce plan de développement sera à haute qualité environnementale : le développement de
chaque source d’énergie devra respecter le paysage, le patrimoine, la qualité de l’air et de
l’eau et la biodiversité notamment. L’appel d’offres national diligenté par la CRE en 2011
s’inscrit dans cette volonté, avec un objectif raisonné de déploiement de 450 nouveaux MW
sur le territoire.
a) Le photovoltaïque en France
La filière photovoltaïque est actuellement en plein essor en France. Au 31 mars 2013, 4113
MW de puissance photovoltaïque étaient raccordés au réseau en France métropolitaine.
L’ambition de la France est de jouer un rôle de premier plan au niveau mondial dans la
révolution technologique qui s’annonce ; en appuyant la part de production d’origine
photovoltaïque sur le territoire français et en développant une filière industrielle solaire
française.
L’objectif annoncé est d’atteindre 5 400 MWc installés d’ici à 2020.
b) Le photovoltaïque en PACA
Depuis 2000 et le lancement de son premier programme PRELUDDE (programme régional
de lutte contre l’effet de serre et pour le développement durable), la Région PACA a mis en
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place une politique volontariste dans le domaine de l’énergie et de la lutte contre le
changement climatique.
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est aujourd'hui la première région solaire française en
terme de puissance raccordée au réseau. La filière a pu bénéficier du soutien de nombreux
dispositifs mis en place par les institutions pour accompagner les particuliers à mettre en place
des installations sur bâti. Le développement de cette source de production est particulièrement
importante dans le cadre de la sécurisation électrique de l'Est de la région Provence-AlpesCôte d'Azur.
La région est fortement importatrice. Par ailleurs, le réseau de transport d’électricité de l’Est
de la région souffre actuellement d’une grande fragilité structurelle.
Afin de répondre au grand défi du changement climatique, aux objectifs fixés par le Grenelle
de l’environnement, et au renforcement de la sécurité d’alimentation électrique, la région
Provence-Alpes-Côte-d’Azur doit impérativement poursuivre sa démarche d’amélioration de
son efficacité énergétique et poursuivre la diversification de ses sources d’énergie et le
développement des énergies renouvelables.
c) Le photovoltaïque et le Parc Naturel Régional du Luberon
Ce PNR, dans lequel s’inscrit le projet, dispose depuis 2007 d’une doctrine concernant le
solaire photovoltaïque.
Celle-ci énonce clairement que « les espaces naturels ou agricoles n’ont pas vocation à
recevoir de telles installations ».
Cependant, elle explique que «les friches industrielles ou militaires, les anciennes carrières ou
décharges réhabilitées, les espaces ouverts en zones industrielles ou artisanales (parkings,
délaissés, etc.), ou d’autres opportunités foncières réputées non valorisables par l’activité
agricole sont considérés compatibles avec une activité de type production d’électricité solaire.
Ce sont des lieux susceptibles d’accueillir des centrales de ce type, d’autant qu’elles apportent
toutes les garanties de réversibilité à l’issue de la période d’exploitation. Le Parc du Luberon
soutiendra en priorité cette approche en matière de développement de centrales PV au sol. »
La centrale photovoltaïque « Saint Saturnin Roussillon Ferme » totalisant 4871kWc pour une
production attendue de 7303.24 kWh/an, est une installation à taille humaine intégrant une
solution photovoltaïque innovante qui servira de référence au département du Vaucluse et à
l’échelle nationale.
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d) Choix du site
Le site de projet sur les communes Roussillon et Sait Saturnin les Apt a été sélectionné au
regard de critères environnementaux et de critères liés à sa faisabilité technique et
économique.
Pour qu’un site soit pressenti pour accueillir un tel projet, il doit néanmoins répondre à un
certain nombre de critères :
- disposer d’une puissance minimale suffisante ;
- limiter les contraintes techniques d’implantation (relief peu accidenté, orientation
favorable, absence ou faible représentativité de masques, …) ;
- avoir un accueil favorable des élus locaux ;
- répondre autant que possible aux recommandations de l’appel d’offre de la
Commission de Régulation de l’Énergie.
Ainsi, le projet de centrale photovoltaïque :
S’inscrit dans une démarche en faveur du développement durable, en répondant aux
objectifs du GRENELLE de l’Environnement ;
Permet la valorisation de terrains hors conflit d’usage : parcelles de carrières
réhabilitées;
N’entraîne pas le gel de terres agricoles, en accord avec la doctrine du PNR du
Luberon concernant les sites à privilégier pour ce type d’installation ;
Bénéficie d’un ensoleillement favorable et d’une faisabilité technique avérée ;
Limite de manière importante l’impact sur le paysage : le caractère cloisonné du
paysage rend le site quasiment invisible dès aujourd’hui et permettra de limiter
l’impact visuel du projet.
Permet le développement et la diversification de l’activité économique et industrielle
du territoire :
- création d’une nouvelle activité industrielle,
- apports de taxes ou autres contributions de substitution,
- affichage d’une démarche environnementale responsable,
- développement d’un tourisme vert.
Favorise la création d’emplois (pendant les phases de développement, de construction
et d’exploitation).
Le caractère d’intérêt général de cette opération est indéniable puisqu’elle va permettre
l’implantation d’un équipement de production d’énergie verte, grâce à un procédé
durable concourant à réduire l’effet de serre, par l’utilisation de l’énergie solaire.
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2. SITUATION DU PROJET
a) Localisation géographique
Le projet est localisé sur les territoires communaux de Roussillon et Saint Saturnin les Apt.
Ces communes se situent dans le département du Vaucluse (84), au sein de Parc Naturel
Régional du Luberon, à dix kilomètres au nord-ouest de la ville d’Apt.

Site projet

Le site d’implantation se localise au sein de l’emprise d’une carrière de roche massive
(calcaire). La partie nord du site a déjà fait l’objet d’une remise en état tandis que la partie sud
du site est actuellement exploitée. L’autorisation d’exploiter prend fin en 2019.
Cette exploitation porte l’appellation de « Sainte Croix » et est actuellement exploitée par la
société GRAVISUD. La base de données du BRGM répertoriant les informations concernant
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les carrières et matériaux (observatoire des matériaux) indique qu’il s’agit d’une exploitation
de type excavation de roches massives sédimentaires (roche calcaire) hors d’eau, dont la
surface autorisée est de 5,68 ha. Il est ainsi produit localement du concassé de roche calcaire
(une production de 40 kt autorisée par an depuis 1994 sur le site).
Un bail emphytéotique entre FONROCHE ENERGIES, le propriétaire des parcelles et
l’exploitant actuel de ces dernières a été signé pour une durée de 21 ans.
Celui-ci concerne l’ensemble des parcelles sur lesquelles porte le projet de centrale
photovoltaïque au sol.
Localisation du site

Périmètre du site projet

Etang

Mare des Grès

Carrière de Sainte Croix
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b) Localisation parcellaire

Section

N°

Lieu dit

Surface (m²)

Roussillon
AK
AK
AK
AK
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD

183
Sainte Croix
184
Sainte Croix
185
Sainte Croix
188
Sainte Croix
Saint Saturnin les Apt
125
Les Grès
126
Les Grès
127
Les Grès
128
Les Grès
129
Les Grès
130
Les Grès
131
Les Grès
132
Les Grès
133
Les Grès
134
Les Grès

77 830
2130
1060
11 670
120
135
3180
8470
6360
2495
4920
5905
2140
4750

Extrait cadastral
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3. PLAN GENERAL DES TRAVAUX
Plan de masse
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Plan Toiture

Pignon droit

Pignon gauche

Commune de Roussillon
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Façade principale

Façade arrière
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4. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES
a) L’implantation d’une centrale photovoltaïque
La sélection d’un site photovoltaïque doit prendre en compte les critères suivants :
Insertion du projet dans les politiques d’aménagement du territoire, ceci à l’échelle de
la commune et des collectivités locales, départementales et régionales ;
Pertinence énergétique du projet au regard de la technologie prévue ;
Prise en compte et respect des critères règlementaires et environnementaux :
Respect et conservation des milieux naturels d’intérêt et de la biodiversité ;
Cohérence de l’implantation du projet en privilégiant un environnement
anthropisé et industrialisé ;
Respect des protections réglementaires (éloignement des zones réglementées,
des monuments et sites protégés….) ;
Faible perception paysagère du projet depuis les lieux d’habitation et depuis les
lieux de circulation ;
L’insertion paysagère.

-

Prise en compte des critères de faisabilité techniques :
-

Qualité de l’ensoleillement du site ;
Maîtrise foncière possible ;
Surface importante dont l’occupation des sols actuelle est compatible avec
l’implantation de panneaux photovoltaïques ;
Absence de conflit d’usage dans l’utilisation des sols ;
Proximité du réseau électrique et sa capacité d’accueil de la production
énergétique en vue du raccordement ;
Accès aisé.

b) Les caractéristiques générales du projet
Le présent projet concerne l’implantation du parc photovoltaïque au sol dont les principaux
éléments sont :
- les modules photovoltaïques polycristallins et leurs structures porteuses fixe ;
- les installations électriques pour le transport de l’énergie produite (câbles) ;
- les onduleurs + transformateurs pour la transformation de l’énergie produite (2 sur la
partie du site Roussillon et 1 sur la partie Nord de Saint Saturnin les Apt, et d’une emprise
au sol de 25 m² chacun environ) ;
- les aménagements connexes ou bâtiments techniques nécessaires à l’exploitation du site ;
- le raccordement au réseau public de transport et distribution d’électricité (un poste de
livraison sur le site Roussillon, en limite du chemin de Saint Lambert, d’une emprise au
sol de 6 m² environ).
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Données générales :
- Production annuelle (estimation)  7303.24 kWh/an
- Puissance crête (estimation)  4871 kWc
- Superficie d’emprise  6.6 ha
- Surface de panneaux  3.12ha
La centrale sera constituée de 15 714 panneaux polycristallins d’une puissance unitaire de 310
Wc. Chaque panneau mesure 2000 mm sur 1000 mm et à une épaisseur de 80 mm.
La surface totale des panneaux sera de 3,12 ha, sur une superficie totale de 6.6 ha de terrain
exploitable délimité par clôtures.
La puissance installée du champ solaire serait de 4871 kWc, pour une production totale
annuelle nette estimée à environ 7303.24 kWh/an.
Le rendement d’un panneau photovoltaïque polycristallin est compris entre 15 % et 18 %
(puissance électrique restituée/irradiation des panneaux).
c) Les modules photovoltaïques
Les modules photovoltaïques qui seront utilisés dans le cadre de ce projet seront de type
polycristallin. Ils seront issus de l’usine de production de FONROCHE ENERGIES, basée à
Agen dans le département du Lot-et-Garonne.
Modules photovoltaïques polycristallins

Le principe de fabrication :
Source : FONROCHE Energies

• L’encapsulation des 72 cellules de silicium polycristallin à haut rendement est réalisée entre
une plaque de verre trempé et une couche arrière isolante (backsheet) ;
• L’encapsulant, l’EVA, enrobe les cellules solaires photovoltaïques à l‘intérieur des laminés
et assure des conditions de fonctionnement optimales des cellules ;
• La structure verre trempé/backsheet apporte une grande résistance et une parfaite étanchéité.
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Chaque module fait l’objet d’un contrôle qualité et d’un test de performance individuel, la
traçabilité de chaque module est assurée par code barre.

d) Les structures porteuses
Les panneaux reposent sur des structures fixes. Il s'agit de tables supportant 36 panneaux
chacune, et des demi-tables supportant 18 modules.
La totalité du projet organise ainsi la mise en place de panneaux photovoltaïques sur une
structure type « Ferme Fixe », l’énergie électrique ainsi produite est destinée à la revente à
EDF.
La composition en plan de masse est liée au type d’exposition des panneaux au soleil, et à leur
assemblage : les panneaux (modules de 1,01m sur 2,01 m) sont implantés sur les fermes
métalliques, l’installation sera composée de blocs, ceux-ci composés de tables comportant un
nombre de modules raccordés en série.
Le principe des fermes fixes, objets du présent projet est le suivant : les tables sont
positionnées plein Sud, cela permet d’obtenir le meilleur rendement pour ce type d'installation
avec un minimum de maintenance.
Posées sur des poteaux métalliques, ancrés dans le sol, ils ne délimitent aucun volume, et
constituent un ensemble linéaire de faible hauteur. Les rangées sont espacées, afin d’éviter
l’ombre portée d’une rangée sur l’autre. Le choix du mode d’ancrage se dirige vers des pieux
métalliques vissés, type « Techno Pieux ».
Structures porteuses, permis de construire projet de centrale photovoltaïque, Fonroche Energies

e) Les équipements électriques
Les réseaux de câbles électriques seront posés en tranchée enterrée.
Un poste de livraison unique sera mis en place sur le site, celui-ci permettra l’injection dans le
réseau de l’électricité produite à la fois dans la partie nord et la partie sud de la centrale. Ces
deux entités seront donc liées via un réseau de câbles. La localisation de celui-ci a été choisie
avec pour objectif de s’assurer de ne pas constituer une gêne pour la carrière tout en
garantissant le maintien de l’intégrité des câbles, malgré l’extraction.
Pour ce faire, ce réseau sera mis en place en bordure immédiate du chemin Saint-Lambert.
Dans la mesure du possible, une tranchée unique sera réalisée pour centraliser le passage des
câbles entre les deux entités afin de limiter tout risque, aussi bien en phase chantier
qu’exploitation de la centrale, d’altération du réseau du fait des activités d’extraction.
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Ce réseau a été matérialisé via une servitude particulière dans le bail signé entre le
propriétaire, l’exploitant actuel du site et le porteur de projet photovoltaïque. Le poste de
livraison sera implanté en position centrale du parc à proximité du portail d’entrée. Il abritera
les cellules de protection, de comptage, et de raccordement au réseau ERDF.
Concernant le raccordement électrique, le projet a fait l’objet d’une pré-étude simplifiée par
ERDF en date du 27/02/2015.
f)

Les aménagements annexes et accès au site

L’accès au site se fera, autant en phase chantier que d’exploitation, par le chemin rural de
Saint-Lambert.
Au sein de l’emprise de la centrale et en périphérie, il est prévu l’aménagement de voies de
circulations. Un sens de circulation sera défini pour éviter les croisements entre les engins de
chantier mais également pour ne pas impacter l’activité d’extraction qui restera en place
durant l’installation, la première année d’exploitation de la centrale photovoltaïque. Afin
d’éviter l’intrusion sur le site de personnes non autorisées, le site sera clôturé et il sera
implanté des portails pour sécuriser le site avec un système d’ouverture validé par le SDIS.
Du fait de la configuration particulière de l’implantation projetée (une partie nord et une
partie sud séparées par un secteur exploité par de l’extraction), la partie nord de la centrale et
sa partie sud auront chacune une clôture indépendante l’une de l’autre. Elle sera rigide et
composée d’un grillage plastifié d’une hauteur de 2 m, soutenu par des poteaux métalliques
ancrés au sol grâce à des plots en béton de 30 cm de profondeur. Un portail fermera le site au
Sud et un second au Nord.
Des aménagements spécifiques à la prévention des risques naturels ont été intégrés au projet.
Notamment concernant le risque incendie, des échanges entre les services du SDIS du
Vaucluse et le maître d’ouvrage ont permis de prévoir des aménagements adaptés au contexte
du projet. Ils concerneront la prévention visà- vis des départs de feu, la facilité d’accès au site
par les secours et l’organisation de ces derniers au travers notamment :
 Le maintien d’une distance minimale de 50 m entre les premiers modules et les zones
boisées alentours conformément aux préconisations de la doctrine du SDIS 84. Pour
respecter cette distance, le secteur au sud de l’étang sera déboisé. Le maître d’ouvrage
dispose d’ores et déjà de l'autorisation de défricher nécessaire ;
 La mise en place d’une zone périphérique de 70 m qui sera débroussaillée
annuellement toujours afin de respecter la doctrine du SDIS 84 ;
 L’utilisation d'une bâche à eau de 120 m3 avec 2 prises d'aspirations de 100 mm (au
lieu de l'étang existant) pour la défense extérieure contre l'incendie. Cette bâche à eau
sera positionnée au sud de la centrale, après l'entrée de l'accès pompiers ;
 La création d’un second accès pompier au nord-ouest. Les chemins de circulation
pompiers (d'une largeur de 5 m minimum) ont été adaptés afin de respecter la doctrine
du SDIS.
Actuellement, sur la limite Ouest, existe une haie de résineux en décrépitude et la partie Nord
de cette même limite ne comporte pas d’arbres. Il est prévu la mise en place d’une haie pluri
spécifique avec à la fois des formes arborescentes et arbustives et composée uniquement
d’essences locales, afin de constituer une barrière visuelle efficace, ainsi qu’un coupe-vent
pour les habitations concernées. La même disposition sera prise devant la haie d’arbre
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existante, cette dernière sera supprimée après maturation des nouvelles plantations pour
maintenir un écran végétal.
g) Phasage des travaux
Les travaux de construction (prévu sur 8 mois => 1 mois pour la phase préparation du
chantier, 5 mois pour le chantier et 1 mois pour la phase de test et vérifications de la
conformité des installations) comprennent :
 la préparation du terrain : Le maître d’ouvrage ne prévoit pas de modifier la
topographie du site par des travaux de terrassements du fait de la remise en état du
secteur qui est d’ores et déjà prévue dans le cadre de l’activité d’extraction. Les
structures supports des panneaux sont réglables, et évitent les travaux de
décaissement. Seules pourront être amenées à être aplanies les zones d’implantation
des postes de transformation et de livraison, et les pistes d’accès.
 La mise en place des clôtures et des organes de sécurité,
 l’installation des modules photovoltaïques, de leurs supports et des fixations au sol,
 l’installation des onduleurs, transformateurs,
 le câblage, l’aménagement des boitiers de connexions, des protections électriques,
 le raccordement au réseau, avec l’aménagement du poste de livraison, de la cellule de
comptage et outils de télémétrie.
Une base de vie, composée de plusieurs algecos, ainsi qu’une zone de stockage de matériel
seront installées sur le site dans le cadre du chantier. La localisation et l’organisation de cette
base de vie seront précisées par le chef de chantier, au démarrage de ce dernier.
A noter que le bâti actuellement en place, utilisé dans le cadre de l’activité d’extraction, sera
maintenu sur le site jusqu’à la fin de cette exploitation. La fin de l’exploitation est prévue
pour 2018.
h) Démontage de la centrale
Les conditions de réaménagement du site de la centrale photovoltaïque seront conformes aux
dispositions demandées dans le cadre de l’appel d’offre de la Commission de Régulation de
l’Energie dans lequel s’inscrit le présent projet. Ainsi à partir de la 17éme année
d’exploitation, le maître d’ouvrage s’engage à approvisionner un compte pour la remise en
état du site, à hauteur de 17 000 euros par mégawatt produit.
Ces conditions de réaménagement du site sont détaillées dans le bail signé entre le porteur de
projet, l’exploitant actuel du site et son propriétaire.
Le démantèlement de la centrale photovoltaïque sera orienté selon la vocation que le
propriétaire souhaitera donner au site à la fin du bail emphytéotique. Celui-ci pourra
impliquer:





l’enlèvement des modules,
le démontage des structures,
l’arrachement des pieux ou coupés à -1 m de la surface,
le déterrement des câbles, etc.
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i) État d’avancement des procédures d’autorisation nécessaires à l’opération
Concernant la nature et l’avancement des procédures sur le projet, de la centrale
photovoltaïque au sol, deux permis de construire ont été déposés en date du 26/08/2013 dans
les mairies respectivement concernées sous les numéros PC08411813S0030 et
PC08410213S0015.
De même une autorisation de défricher concernant la parcelle AK 188 a été émise par la
préfecture du Vaucluse en date du 21 Avril 2016 (dossier 2437/16).
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