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Chapitre 1 :   Présentation du Projet  
 
Le projet, objet de la procédure de déclaration emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de 
MOISSAC-BELLEVUE, concerne la création de deux installations de production d’énergie photovoltaïque 
implantées en une entité clôturée, raccordées à trois postes de livraison en limite de site puis au réseau de 
distribution à environ 16 kilomètres sur la commune de Salernes  dans le département du Var. 
 
Le projet global (emprises clôturées) s’étend sur environ 40 hectares dans une zone délimitée au PLU comprenant 
les deux emprises clôturées, les Obligations Légales de Débroussaillement et les accès aux installations.  
 

1.1 Localisation du site 
 
Le projet de centrale photovoltaïque au sol se situe au Nord de la commune de Moissac-Bellevue, dans le 
département du Var (83), en limite de commune avec Aups.  
La commune est soumise aux dispositions de la Loi Montagne. Elle fait partie du périmètre du Parc Naturel 
Régional du Verdon et appartient à la Communauté de Communes des Lacs et Gorges du Verdon. 
 

 
 
 

Le site, situé à environ 1 km à vol d’oiseau du Village, est considéré en discontinuité au regard de la Loi 
Montagne. La procédure de déclaration de projet fait, par conséquent, l’objet d’une étude dite de discontinuité 
et de la saisine de la commission départementale de la nature des sites et des paysages (CDNPS). 
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1.2 L’emprise foncière 
L’emprise foncière du projet est située sur les parcelles communales A17 et A18. Ces parcelles représentent 
environ 94 ha. Le porteur de projet va obtenir la maîtrise foncière des périmètres d’exploitation des installations 
photovoltaïques, par l’intermédiaire d’un bail emphytéotique en passant par un remembrement cadastrale.  
La maitrise foncière concernera une partie des parcelles A17 et A18. Un document d’arpentage sera réalisé 
quelques mois avant le début des travaux afin de définir l’emprise exacte prise à bail. 
Ce bail prévoira notamment les engagements de démantèlement avant restitution du terrain. La règlementation 
européenne oblige à alimenter lors de l’achat des panneaux un fond de réserve pour le recyclage (directive DEEE 
transposée en droit français en aout 2014). Le projet occupe environ 40 hectares répartis sur les parcelles A17 
et A18.. 
 

1.3 Présentation du site 
 
Le site d’implantation projeté de la centrale photovoltaïque est une zone naturelle, appartenant à la forêt 
communale de Moissac-Bellevue constitue d’une forêt de conifères.  
 
Un seul type de station est représenté sur le site : 
Mésoxérophytique, caractérisé par : 
Substrat : Sol peu épais (20 à 30 cm) couvrant une roche bien fissurée ou sol épais issu d’un décompactage de 
marne ou marnocalcaire ou provenant d’un colluvionnement important. 
Aspect de la végétation : Une meilleure disponibilité en eau durant une bonne partie de l’année, induit une 
meilleure croissance chez certaines espèces mais aussi l’apparition d’autres espèces. 
Espèces rencontrées : le Genêt poilu, l’amélanchier, la Dorycnie ou Badasse, le Brachypode penné, le Pallure 
Physionomie : Pinède de Pins d’Alep et de Pins maritimes relativement vigoureuse et un taillis à base de Chêne 
vert bien venant en sous étage. 
Essences adaptées : 

 Feuillues : chêne pubescent, cormier, alisier torminal, micocoulier, érable de Montpellier 

 Résineux : if, pin maritime, pin laricio de Corse, sapin méditerranéen et cèdre de l'Atlas 

 Fertilité : moyenne à médiocre par endroit 
 
Dans le cadre des demandes d’autorisation pour les projets eux-mêmes ont été réalisées entre autres: 

 Etude faune/flore 

 Expertise forestière 

 Analyse paysagère 
 

La présentation détaillée des caractéristiques du site est développée dans le document B de la déclaration de 
projet : « Complément au rapport de présentation du PLU ». 

 

1.4 Présentation du porteur de projet 
 
La société URBASOLAR est une Société par actions simplifiée. Groupe français, URBASOLAR est spécialisé dans le 
développement, le financement, la construction et l’exploitation de générateurs photovoltaïques.  
Le groupe dispose d’une très forte expertise photovoltaïque et reste à la pointe de l’innovation en nouant des 
partenariats technologiques avec des instituts de recherche, des fabricants d’équipements ou encore de grands 
groupes industriels. 
Depuis 2014, URBASOLAR a intégré l’activité de fabrication de modules grâce à un partenariat stratégique avec 
le fabricant SILLIA et se positionne désormais sur une large partie de la chaîne de valeur photovoltaïque, couvrant 
ainsi toutes les prestations afférentes aux différents métiers. 
 

A ce jour, le groupe URBASOLAR a construit 200 MW et exploite un parc de 450 centrales, couvrant toutes les 
technologies et toutes les applications. Le Groupe développe actuellement 500 MW de projets au sol en France 
et à l’export.  
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1.5 Caractéristiques techniques des installations photovoltaïques projetées 
Les données suivantes ont été communiquées par le porteur de projet et sont susceptibles d’évoluer à la marge 
au moment de l’instruction des permis.  

 
Une centrale photovoltaïque au sol est constituée de différents éléments : des modules solaires photovoltaïques, 
des structures support, des câbles de raccordement, des locaux techniques comportant onduleurs, 
transformateurs, matériels de protection électrique, un poste de livraison pour l’injection de l’électricité sur le 
réseau, un local maintenance, une clôture et des accès. 
Pour le projet d’installations photovoltaïques au sol, nécessitant la mise en compatibilité du PLU par la procédure 
de déclaration de projet, les caractéristiques techniques sont  les suivantes : Le projet comporte deux secteurs 
(cartographie suivante), indépendamment clôturés. Le secteur Est et le secteur Ouest. 
 

Source de la cartographie : étude d’impact – mars 2018 

 
 Secteur Ouest Secteur Est Total 

Superficie clôturée 6,8 ha 36,4 ha 43,2 ha 

Nombre de modules 
(valeur approximative) 

11 764 70 588 82 352 

Puissance installée 
(valeur approximative) 

5 MWc 30 MWc 35 MWc 

Production annuelle 
(valeur indicative) 

Environ 51 700 MWh par an, équivalent de la consommation d’environ 43 200 
habitants 

Locaux techniques, de 
maintenance et postes de 
livraison  
(valeur approximative) 

 700 m² 

Raccordement  
(A confirmer*) 

Salernes à environ 16 Km 

*le point de raccordement sera confirmé suite à la pré-étude simple (PSE) suivie de la proposition technique et 
financière (PTF) intervenant suite au dépôt du permis de construire. 

Les caractéristiques du projet sont développées et détaillées ci-après.  
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1.5.1 Surface nécessaire au projet 
La surface totale d’une installation photovoltaïque au sol correspond au terrain nécessaire à son implantation. 
La surface clôturée de la centrale de Moissac-Bellevue est d’environ 43,2 hectares, dont 6,8 ha pour le secteur 
Ouest, et 36,4 ha pour le secteur Est. La surface clôturée somme les surfaces occupées par les rangées de 
modules (aussi appelées « tables »), les rangées intercalaires (rangées entre chaque rangée de tables), et 
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) représentent, selon les technologies mises en jeu, de 50% à 
80% de la surface totale de l’installation. 

 
Principe d’implantation d’une centrale solaire 

(Source : Guide méthodologique de l’étude d’impact d’une centrale PV au sol, 2011) 
 

1.5.2 Eléments constitutifs des centrales photovoltaïques au sol 
1.5.2.1 Clôture 
Afin d’éviter les risques inhérents à une installation électrique, il 
s’avère nécessaire de doter la future installation d’une clôture l’isolant 
du public. Une clôture grillagée (grillage tressé) de 2 m de hauteur, 
établie en circonférence des zones d’implantation de la centrale, sera 
mise en place. La clôture sera en acier galvanisé, adaptée au milieu et 
respectera les contraintes éventuelles du document d’urbanisme de 
la commune. 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 seront positionnés au sein de la 
clôture. 
 
Des portails, également en acier galvanisé et fermés à clef en permanence, seront positionnés aux entrées du 
site, d’une largeur de 4 m. 
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1.5.2.2 Modules 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 Moissac-Bellevue sera composé d’environ 82 352 modules photovoltaïques, d’une 
puissance unitaire d’environ 425 Wc. Les dimensions type d’un tel module  seront d’environ 2 mètres de long et 
1,2 mètre de large. 
 

Nombre approximatif de modules par secteur 
 

Secteur Nombre de modules 

Ouest 11 764 

Est 70 588 

TOTAL 82 352 

 

 
1.5.2.3 Structures support 
Les capteurs photovoltaïques de la centrale solaire de Moissac-Bellevue 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. 
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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. 
 

 
Réalisations Urbasolar : à gauche, Granitec en Bulagrie. A droite, aménagement d’un ancien terril à Gardanne(13) 

 
 
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. 
 

Coupe de principe des structures 
envisagées 

 

1.5.2.4 Supports des panneaux 
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 Moissac-Bellevue sera composé d’environ 3 431 tables portant chacune environ 24 modules 
photovoltaïques.  
 
Au plus haut, la hauteur de chaque table sera d’environ 2,41 m, la hauteur du bord inférieur de la table avec le 
sol sera d’environ 1 m.  

Nombre approximatif de tables par secteur 
 

Secteur Nombre de tables 

Ouest 490 

Est 2 941 

TOTAL 3 431 
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1.5.2.5 Ancrages au sol 
Les structures primaires peuvent être fixées au sol soit par 
ancrage au sol (de type pieux ou vis) soit par des fondations 
externes ne demandant pas d’excavation (de type longrine 
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. 
 
Dans le cas du présent projet, la solution de pieux battus 
semble la plus appropriée.  
 
Les pieux battus sont enfoncées 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. 

 

1.5.2.6 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 en aérien le long des 
structures porteuses. Les câbles haute tension en courant alternatif partant des locaux techniques sont enterrés 
et transportent le courant du local technique jusqu’au réseau de distribution électrique d’Enedis. 
  

1.5.2.7 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. 

 

1.5.2.8 Installations techniques 
Le fonctionnement de la centrale nécessite la mise en place de 24 installations techniques :  

18 groupements techniques compacts incluant chacun plusieurs onduleurs et un transformateur  

3 postes de livraison : installations EDF et protections de découplage ; 

3 locaux de maintenance  

 
 Nombre d’installations techniques par secteur 

 

Secteur 
Nombre de groupements 

techniques compacts 
Nombre de postes  

de livraison 
Nombre de locaux de 

maintenance 

Ouest 3 1 1 

Est 15 2 2 

TOTAL 18 3 3 

 

1.5.2.9 Onduleurs et transformateurs 
L'onduleur est un équipement électrique permettant de transformer un courant continu (généré par les 
modules) en un courant alternatif utilisé sur le réseau électrique français et européen. L’onduleur est donc un 
équipement indispensable au fonctionnement de la centrale. Leur rendement global est compris entre 90 et 99%. 
Les onduleurs sont logés dans un local technique 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 ou 
HTB). Il sera installé à l’intérieur du même édicule technique que l’onduleur. 
 
Chacun de ces bâtiments techniques contiendront une panoplie de sécurité. 



Page 11 sur 34 

Commune de MOISSAC-BELLEVUE– Déclaration de Projet « centrale photovoltaïque au sol »–Exposé des motifs 

 

Coupes de principe et illustration des postes de transformation envisagés 
 
 
 

1.5.2.10 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 postes de livraison auront une surface au sol de 22,50 m². 
 
 

 
Coupes de principe et illustration des postes de livraison envisagés 

 

1.5.2.11 Local de maintenance 
Des locaux seront installés à l’entrée du site pour faciliter l’exploitation, la maintenance et l’entretien du site, 
d’une surface d’environ 15 m². 
 

1.5.3 Sécurité 
Un système de caméras sera installé permettant de mettre en oeuvre un système dit de « levée de doutes ». Les 
portails seront conçus et implantés 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. 
 

1.5.3.1 Accès, pistes, base de vie et zones de stockage 
L’accès au site du projet se fait à partir des pistes forestières, à l’Ouest, au Nord et à l’Est du site. 
 
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 5 m. 
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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). 

 
1.5.3.2 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. 
 

1.5.3.3 Les équipements de lutte contre l’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. 
 
Les dispositions suivantes seront prévues : 
Parois des postes de transformation et de livraison équipés de parois coupe-feu 2 heures (REI 120 ou EI 120), 
implantés sur des zones dépourvues de toute végétation sur un rayon de 5 m au moins ; 
Présence d’un extincteur approprié aux risques à l’extérieur de chaque local technique ; 
Pistes d’accès au site de 5 m de largeur minimum comportant un glacis latéral de 2 m de largeur ; 
Piste périmétrale extérieure de 5 m de largeur minimum ; 
Piste périmétrale intérieure de 4 m de largeur minimum ; 
Diamètre extérieur de braquage des pistes d’accès et des pistes périmétrales de 21 m minimum ; 
Portails d’accès de 4 m de largeur minimum, munis de dispositif d’ouverture/fermeture compatibles SDIS 83 ; 
Débroussaillement sur une profondeur de 50 m depuis la clôture périmétrale ; 
11 citernes DFCI répondant aux exigences suivantes : 
implantées à l’extérieur du site sur des aires de retournement de 200 m² minimum et de largeur minimale de 8 
m ; 
d’une capacité unitaire de 30 m3 minimum ; 
cumulant une capacité minimale de 120 m3 ; 
réparties de manière à ce que chaque local technique soit situé à moins de 200 m par un cheminement accessible 
aux engins de secours ou de 1,80 m stabilisé ; 
rigides et répondant aux spécifications techniques du SDIS ; 
 

Nombre de citernes et capacités associées par secteur 
 

Secteur Nombre de citernes Capacité (m3)  

Ouest 2 60 

Est 9 270 

TOTAL 11 330 

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

- plan d’implantation sous forme numérique, accès, points d’eau, positionnement des coupures  
- Coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte 
- Procédure d’intervention et règles de sécurité à préconiser. 
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1.5.4 Raccordement au réseau électrique 
Le poste électrique susceptible de pouvoir accueillir l’électricité produite par la centrale photovoltaïque de 
Moissac-Bellevue est celui de Salernes, localisé à 16 km environ au Sud du site. 
 

 
Tracé prévisionnel de la solution de raccordement 

 
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. 
 
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 Moissac-Bellevue. 
Le raccordement s’effectuera par une ligne 20 000 V enterrée entre le poste de livraison du projet 
photovoltaïque. 
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. 
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1.5.5 Entretien du site 
 
ENTRETIEN DU SITE 
Afin de veiller au bon entretien permanent du site lors de la phase d’exploitation, un pâturage de l’herbe par des 
moutons est envisagé. Pour cela, la commune s’est rapprochée d’un éleveur local afin de lui proposer la signature 
d’une convention.  
Par ailleurs, les refus (herbes non pâturées) seront coupés de manière mécanique et ponctuelle. Aucun produit 
chimique ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal. Les dispositions réglementaires en termes de 
débroussaillement autour du site seront respectées à savoir 50m depuis les panneaux photovoltaïques et 2 m de 
part et d’autres des voiries.  
 
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS 
Globalement, la maintenance est minime et les tâches principales sont les suivantes : 
Changement de panneaux défectueux ou vandalisés 
Gestion des défauts des onduleurs et réparations éventuelles 
Changement de boîtes de jonction défectueuses 
Les opérations de nettoyage des modules seront réalisées en fonction des niveaux d’encrassement et de la 
nature des dépôts observés (pollen, poussière, pluie chargée de sable…). Au-delà des contrôles visuels ce sont 
les impacts relevés sur la performance qui permettront de lancer ou non les campagnes de nettoyage. 
 
PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITE 
Le bureau d’études ECOMED est impliqué depuis l’initiation du projet via le Volet Naturel de l’Etude d’Impact qui 
oriente le projet et permet de minimiser les impacts sur la biodiversité. Il est également impliqué dans les phases 
chantier, exploitation et démantèlement afin de préserver au mieux la biodiversité du site sur l’ensemble des 
phases de la vie du projet.  
Après préparation de la plateforme, si la repousse naturelle n’est pas satisfaisante, un ensemencement peut être 
réalisé. 
Les plantes issues de semis sont des espèces soit indigènes, soit typiques de cet étage méditerranéen. Il n’y a pas 
d’apport d’espèce exogène au milieu méditerranéen qui pourrait avoir des conséquences non mesurables 
(règlement du document d’urbanisme et Orientation d’aménagement et de programmation)  
 

1.5.6 Démantèlement et remise en état du site 
 
DEMANTELEMENT 
Conformément à l’article L 214-3 du Code de l’Environnement, lorsque les installations, ouvrages, travaux ou 
activités sont définitivement arrêtés, l’exploitant ou à défaut, le propriétaire, remet le site dans un état tel 
qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par 
l’article L.211-1. Il doit informer l’autorité administrative de la cession de l’activité et des mesures prises. 
 
Cette procédure engendrera des impacts, de mêmes types que ceux liés à la phase de travaux (présence d’engins 
de chantier, de camions pour exporter les différents appareils et matériaux, production de déchet, etc.). Les 
mesures énoncées lors de la phase travaux seront reprises lors de la phase de remise en état. 
 
Concernant les modules photovoltaïques, la filière industrielle s’est structurée autour de l’association PV Cycle 
qui a pour rôle d'organiser une filière de recyclage pour les panneaux en fin de vie. 
Il n’y pas aujourd’hui de réglementation spécifique concernant le démantèlement des parcs photovoltaïques 
mais il est probable qu’une telle réglementation sera rapidement décidée (avec éventuellement l’obligation pour 
le développeur de constituer des provisions afin d’assurer le financement du démantèlement, comme c’est le 
cas dans l’éolien). Le porteur de  projet devra respecter ces réglementations lorsqu’elles seront mises en place. 
On peut aussi envisager qu’un nouveau parc photovoltaïque soit installé sur le site du présent projet. Dans ce 
cas, ce nouvel aménagement devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative.  
 
RECYCLAGE DES MODULES 
L’industrie du photovoltaïque connaît actuellement un fort développement et elle s’est fortement engagée à 
s’organiser dès aujourd’hui pour anticiper sur le devenir des panneaux lorsqu’ils arriveront en fin de vie, 25 ans 
après leur mise en œuvre. Les premiers volumes arriveront en fin de vie d’ici 2015. 
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Les sociétés membres de l’association européenne « PV Cycle » ont signé conjointement en décembre 2008 une 
déclaration d’engagement pour la mise en place d’un programme volontaire de reprise et de recyclage des 
déchets de panneaux en fin de vie. 
Il existait fin 2010, 85 points de collecte en Europe dont 23 en France. L’association « PV cycle » a pour objectif 
de créer et mettre en place un programme volontaire de reprise et de recyclage des modules photovoltaïques. 
Le but est de reprendre 65% des panneaux installés en Europe depuis 1990 et en recycler 90%. 
En fin de vie, les modules polycristallins comme les modules à couche mince peuvent être recyclés. Les méthodes 
actuelles permettent de recycler jusqu’à 90% de la matière et l’objectif est d’atteindre les 100% avant 2020. Le 
démantèlement de cette centrale est prévu pour 2046, il est donc vraisemblable que les techniques du moment 
permettront un recyclage intégral des panneaux. 
Le recyclage des modules à base de silicium cristallin consiste en un simple traitement thermique servant à 
séparer les différents éléments du module photovoltaïque et permet de récupérer les cellules photovoltaïques, 
le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). 
Le plastique comme le film en face arrière des modules, la colle, les joints, les gaines de câble ou la boite de 
connexion sont brûlés par le traitement thermique. 
 
Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les contacts 
métalliques et la couche antireflet. Ces plaquettes recyclées sont alors: 
soit intégrées dans le processus de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de nouveaux modules, 
soit fondues et intégrées dans le processus de fabrication des lingots de silicium. 
 
Les matériaux contenus dans les modules photovoltaïques peuvent donc être récupérés et réutilisés soit en 
produisant de nouveaux modules, soit en récupérant de nouveaux produits comme le verre ou le silicium. 
Concernant les autres équipements comme notamment les onduleurs, la directive européenne n°2002/96/CE 
(DEEE ou D3E) portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, a été adoptée au sein de 
l’union Européenne en 2002. Elle oblige depuis 2005, les fabricants d’appareils électroniques, et donc les 
fabricants d’onduleurs, à réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits. 
 
De plus, le 14 mars 2011 le Conseil de l’Union Européenne a publié une note indiquant qu’à compter de 2018, 
les panneaux photovoltaïques entreront dans le cadre de cette directive et qu’il sera donc impératif pour les 
producteurs de collecter les panneaux lorsqu’ils seront arrivés en fin de vie. Il est à noter que cette révision doit 
encore être validée par le Parlement avant d’entrer en vigueur. La prise en compte anticipée du devenir des 
modules et des différents composants de la centrale photovoltaïque en fin de vie permet ainsi : 
de réduire le volume de modules photovoltaïques arrivés en fin de vie, 
d’augmenter la réutilisation de ressources de valeur comme le verre, le silicium, et les autres matériaux semi-
conducteurs, 
de réduire le temps de retour énergétique des modules et les impacts environnementaux liés à leur fabrication. 
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Chapitre 2 :  Démonstration du caractère d’intérêt général du projet  
 
Un projet de centrale solaire photovoltaïque contribue aux objectifs que la France s’est fixé au travers de la Loi 
de Transition Energétique pour la Croissance Verte et plus généralement aux objectifs européens en termes de 
politique énergétique, et il entraine également des retombées financières pour les collectivités locales et un 
impact positif sur l’activité économique. 
 

2.1 Le contexte international 
 
Les besoins énergétiques de la population mondiale sont en forte croissance. La consommation énergétique 
mondiale1 était alimentée à 86 % par le pétrole, le gaz et le charbon en énergie primaire en 1973, pourcentage 
qui a évolué à un peu plus de 47,5% en 2014. Cette évolution est principalement liée au développement de 
l’énergie nucléaire. 
 
Cette demande croissante menace le développement durable de notre planète et implique que le coût des 
énergies fossiles explosera à long terme. 
 
Par ailleurs, la combustion des énergies fossiles entraîne l’émission de gaz à effet de serre, dont l’accroissement 
de la concentration va entraîner une augmentation de la température moyenne. Ce réchauffement pourrait avoir 
des conséquences catastrophiques : fonte de la banquise et des glaciers, élévation du niveau des océans de 29 
et 82 cm d’ici la fin du 21ème siècle (2081-2100), phénomènes météorologiques extrêmes (sécheresses, 
tempêtes, désertifications, inondations, etc.). 
 
Nul ne peut donc ignorer aujourd’hui le phénomène de réchauffement climatique, et de réduction des énergies 
fossiles, problématiques partagées par l’ensemble des pays de la planète.  
 
Face à ce constat, la communauté internationale réagit, et adopte lors du sommet de la terre à Rio la Convention-
cadre des Nations Unies sur le changement climatique, entrée en vigueur le 21 mars 2004, à travers laquelle les 
gouvernements des pays signataires (elle est ratifiée par 192 pays et la Communauté européenne) s’engagent 
alors à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. La Convention exige en outre de toutes les Parties 
qu'elles mettent en œuvre des mesures nationales afin de contrôler les émissions de gaz à effet de serre et 
s'adapter aux impacts des changements climatiques. 
 
En 1997, la signature du Protocole de Kyoto (entré en vigueur en février 2005), constitue une étape essentielle 
de la mise en œuvre de la Convention. Ce Protocole énonce entre autres des objectifs juridiquement 
contraignants de réduction d'émissions pour les pays industrialisés et crée des mécanismes innovants pour aider 
les pays à les atteindre. 
 
En 2009, la Conférence de Copenhague devait être l'occasion, pour les 192 pays ayant ratifié la Convention, de 
renégocier un accord international sur le climat remplaçant le protocole de Kyoto, dont les engagements 
prenaient fin en 2012. Mais le Sommet de Copenhague n’a abouti qu’à un accord juridiquement non 
contraignant, l’objectif étant de limiter le réchauffement de la planète à +2°C d’ici à la fin du siècle par rapport à 
l'ère pré-industrielle (soit 1850), sans avoir adopté des objectifs quantitatifs et s’être accordé sur des dates 
butoir. Pour ne pas dépasser une augmentation moyenne de 2 °C en 2100, les pays riches devraient diminuer de 
25 à 40% leurs émissions de GES d’ici 2020 par rapport à celles de 1990. Les pays en voie de développement ont 
quant à eux un objectif de 15 à 30%. 
 
La Conférence de Paris (21e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques : COP21) s’est déroulée du 30 novembre au 12 décembre 2015. 
 
L'objectif de cette conférence est « d'aboutir, pour la première fois, à un nouvel accord universel et contraignant 
permettant de lutter efficacement contre le dérèglement climatique et d'impulser/d'accélérer la transition vers 
des sociétés et des économies résilientes et sobres en carbone », applicable à tous les pays à partir de 2020, ainsi 
que la mise en place d’outils permettant de répondre aux enjeux. 
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À cet effet, l'accord, censé entrer en vigueur en 2020, devra à la fois traiter de l'atténuation — la baisse des 
émissions de gaz à effet de serre — et de l'adaptation des sociétés aux dérèglements climatiques existants et à 
venir. 
 

2.2  Le contexte européen 
 
Le Conseil européen a adopté, en 2007, des objectifs ambitieux en matière d’énergie et de changement 
climatique pour 2020 : réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 %, voire de 30 % si les conditions le 
permettent, porter la part des sources d’énergie renouvelables à 20 % dans la consommation finale d’énergie, 
et améliorer l’efficacité énergétique de 20 %. 
 
En 2015, 96,9 GW photovoltaïque sont installés en Europe, et couvre 3% de la consommation électrique 
européenne (contre 1,15 % à la fin de l’année 2010). Cela représente également environ 42 % de la capacité 
photovoltaïque cumulée mondiale. 
 

2.3 Le contexte français 
 
Dans le cadre de l’objectif européen des « 3×20 » le Grenelle de l’Environnement s’est fixé comme ambition de 
porter la part des énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie finale à 23 % en 2020, contre 
10,3% en 2005. 
 
En cohérence avec les choix portés par l’Union Européenne, la loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte, a été validée le 13 août par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal Officiel le 18 août 
2015. Elle a pour ambition de « favoriser, grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles et notamment 
celles de la croissance verte, l’émergence d’une économie sobre en énergie et en ressources, compétitive et 
riche en emplois ». 
 
Pour répondre à l’objectif de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, le Syndicat des 
Energies Renouvelables (SER) a annoncé la nécessité d’environ 15 000 MW photovoltaïque en France en 2020, 
dont 6 000 en Outre-Mer, ce qui correspond à la consommation d’environ 20 millions de foyers. 
 
Les énergies éoliennes (terrestre et maritime), solaire et hydraulique doivent fournir à ces dates 27 % puis 40 % 
de notre électricité, soit deux fois plus qu’aujourd’hui. 
 
L'énergie photovoltaïque est, parmi les énergies renouvelables, celle qui bénéficie de la ressource la plus stable 
et la plus importante qui soit : Le Soleil. 
 
La France est le cinquième pays le plus ensoleillé d’Europe. Elle dispose donc d’un gisement très important 
d’énergie solaire. Cette dernière, renouvelable et inépuisable, peut être utilisée pour produire de l’eau chaude 
sanitaire, avec des panneaux solaires thermiques, ou de l’électricité, grâce à la technologie photovoltaïque. 
 
L’énergie solaire est particulièrement bien adaptée pour répondre aux problèmes majeurs de notre société tels 
que la raréfaction des énergies fossiles, l’explosion prévisible de leur prix, et le changement climatique. Cette 
technologie ne génère aucune nuisance, gaz à effet de serre ou déchet encombrant. Elle constitue un bénéfice à 
la fois pour le particulier et pour l’environnement.  
 
L’énergie solaire est inépuisable et surabondante : en une heure, le soleil délivre autant d’énergie qu’une année 
de consommation d’électricité dans le monde ! Pour couvrir la totalité des besoins mondiaux en électricité avec 
le photovoltaïque, une surface de 145 000 km² serait suffisante. Ce gisement est inépuisable et disponible 
partout. 
 
Le développement de la filière photovoltaïque en France est ainsi destiné à contribuer à la lutte contre le 
réchauffement climatique et les dérèglements à l'échelle planétaire. 
 
Pour fixer les nouveaux objectifs de développement de la production d'énergie renouvelable, le Gouvernement 
a utilisé la nouvelle procédure créée par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
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croissance verte : la procédure de programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) : l’objectif relatif à la 
production d'énergie solaire passe ainsi à 10 200 MW d’ici 2018 et à 18 200 MW (option basse) ou à 20 200 MW 
(option haute) d’ici 2023. 
 
Par ailleurs, concernant la réglementation applicable à l'implantation de centrales solaires photovoltaïques de 
grandes dimensions au sol, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a 
apporté les précisions suivantes dans la réponse ministérielle n°02906 JO du Sénat du 25/03/2010 – p. 751 : « 
Une centrale photovoltaïque constitue une installation nécessaire à des équipements collectifs, (...), dès lors 
qu’elle participe à la production publique d’électricité et ne sert pas au seul usage privé de son propriétaire ou 
de son gestionnaire. » 
 
Le projet de centrale solaire photovoltaïque, visant la production d’énergie électrique à partir de l’énergie 
radiative du soleil, s’inscrit donc pleinement dans la politique d’intérêt général menée en faveur de la promotion 
des énergies renouvelables et permet de répondre aux objectifs fixés par le Gouvernement pour la transition 
énergétique et le respect de la politique environnementale européenne. 
 

2.4 L’intérêt du développement de l’énergie photovoltaïque 
 

2.4.1 Le développement photovoltaïque dans le monde et en Europe 
 
L’énergie solaire photovoltaïque est particulièrement bien adaptée aux enjeux majeurs de notre société : 
raréfaction des gisements fossiles et nécessité de lutter contre le changement climatique. L’énergie solaire est 
inépuisable, disponible partout dans le monde et ne produit ni déchet, ni gaz à effet de serre. C’est la raison pour 
laquelle le parc photovoltaïque se développe considérablement dans le monde avec une augmentation 
significative depuis 2008. 

 
Développement de la capacité photovoltaïque mondiale 2000-2015 (MW) 

(source : Solar Power Europe. ROW : Rest of the World. MEA: Middle East and Africa. APAC: Asia Pacific) 
 

Fin 2015, la capacité totale installée était évaluée à près de 229 300 MWh, contre 1 275 MW en 2000. Le rythme 
d’installation de nouvelles capacités de production, en constante augmentation, a désormais dépassé les 50 000 
MW par an. Les premières centrales solaires de grande capacité (plusieurs dizaines, voire centaines de MW) ont 
vu le jour et leur nombre se multiplie. 
 
En termes économiques, le marché mondial de l’industrie solaire photovoltaïque a représenté environ 90 
milliards de dollars en 2011. Fin 2015, la puissance installée en Europe était de 97,1 GWc (soit 97 100MWc). 
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Solar Power Europe, l’association européenne du photovoltaïque, prévoit que le parc installé pourrait atteindre 
environ 1 800 000 MW en 2030, pour une production représentant 14 % de la consommation mondiale 
d’électricité. 
 
À cette échéance, le solaire photovoltaïque permettra de fournir de l'électricité à plus de 4,5 milliards d’individus, 
dont 3,2 milliards dans les pays en développement où le photovoltaïque constitue un mode économique de 
production d’électricité dans les zones éloignées des réseaux. 
 

 
 

Développement de la capacité photovoltaïque européenne (en MW) 
(source : Solar Power Europe) 

 

2.4.2 Le développement photovoltaïque en France 
 
Dans les années 1990, la France a tenu un rang honorable dans la fabrication de cellules et modules 
photovoltaïques, se plaçant parmi les cinq premiers mondiaux. Aujourd’hui, la France prend des engagements 
particulièrement forts en matière de développement des énergies renouvelables avec un objectif de plus de 20 
millions de tonnes équivalent pétrole d’énergies renouvelables en 2020. Dans ce cadre, la filière industrielle se 
structure : fin 2011, une quinzaine de fabricants disposait d’une unité de production de cellules et/ou modules 
implantée sur le territoire pour une capacité totale de production d'environ 1 000 MW. 
 
La France dispose du cinquième gisement solaire européen. En moyenne, sur le territoire national, 10 m² de 
panneaux photovoltaïques produisent chaque année 1 031 kWh, cette production variant de 900 kWh en Alsace 
à 1 300 kWh dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Outre-mer, une superficie équivalente produit 1 450 
kWh. 
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Puissance solaire raccordée en France depuis 2006 

(source : Panorama de l’électricité renouvelable au 30 septembre 2017, RTE, SER, Enedis, ADEeF) 
 

2.4.3 Le développement photovoltaïque en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
Au niveau régional, la région PACA dispose du meilleur gisement solaire de la France métropolitaine. De ce fait, 
le Schéma Régional Climat Air Energie SRCAE de la région PACA, approuvé par l’assemblée régionale le 28 juin 
2013 et arrêté par le préfet de région le 17 juillet 2013, prévoit un objectif en termes de puissance totale installée 
en photovoltaïque de 2 300 MW à l’horizon 2020. 
 
Les orientations du SRCAE pouvant concerner le projet du parc photovoltaïque sont : 
 
« ENR1 – Développer l’ensemble des énergies renouvelables et optimiser au maximum chaque filière, en 
conciliant la limitation des impacts environnementaux et paysagers et le développement de l'emploi local : 
 
« L’énergie primaire produite sur le territoire est principalement d’origine renouvelable mais ne couvre que 10% 
de la consommation énergétique régionale, rendant la région fortement dépendante des importations d’énergie. 
La production locale d’EnR est l’un des piliers de la solution de sécurisation électrique retenue pour l’est de la  
région et de la réduction de la dépendance énergétique de la région. » 
 
Dans ce contexte, les objectifs de développement des énergies renouvelables sont les suivants : 
- « Atteindre 30% d’énergies renouvelables produites localement dans la consommation énergétique 
régionale finale d’ici à 2030 
- Production globale d’énergie renouvelable à 2020 de 23 TWh/an et 33 TWh/an à 2030. » 
 
ENR4 – Conforter la dynamique de développement de l’énergie solaire en privilégiant les installations sur toiture, 
le solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage, ainsi que les centrales au sol en préservant les 
espaces naturels et agricoles. 
 
« La contribution régionale doit s’exprimer en priorité par la mobilisation maximale du potentiel photovoltaïque 
sur les toitures et par le solaire thermique pour la couverture des besoins d’eau chaude sanitaire et de chauffage. 
Les centrales solaires au sol sont à privilégier sur les surfaces où il y a peu de concurrence avec les autres usages, 
et dans le respect des espaces naturels et agricoles. Il s’agit en effet de préserver, autant que faire se peut, les 
espaces agricoles, évitant ainsi les conflits d’usage des sols, et les espaces naturels où des enjeux 
environnementaux particuliers pourraient être impactés par ce type d’installation. La prise en compte de cet 
enjeu permet également d’améliorer l’acceptabilité sociale du développement de ce type d’énergie ». Un des 
axes stratégiques de cette fiche est de « tenir compte des possibilités de raccordement offertes par le réseau de 
transport existant, y compris la proximité des postes sources ». 
 
La faiblesse de la production régionale induit une très forte dépendance aux importations depuis le réseau 
national pour 62 % des consommations électriques. Il convient de traiter la situation de dépendance énergétique 
régionale au travers de la maîtrise des consommations et du développement d’une production locale 
renouvelable. 
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La production solaire photovoltaïque a connu une forte croissance depuis 2006 pour parvenir à un total sur la 
région PACA en décembre 2016 de 945 MW. La région PACA est ainsi la troisième région solaire française en ce 
qui concerne la puissance raccordée au réseau. Rapportée à sa superficie, la région occupe le premier rang. 
 
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 important dans le cadre de la sécurisation électrique de l'est de la région Provence‐Alpes‐Côte 
d'Azur (source ORECA). 
 
Une étude a été menée à l’échelle régionale pour évaluer les possibilités physiques, règlementaires et sociales 
de développer les deux modes principaux de production photovoltaïque que sont les centrales au sol et les 
installations en toitures, dont les caractéristiques techniques et les contraintes d’implantation diffèrent. Le 
potentiel de production identifié se porte à : 3 520 GWh/an pour les centrales au sol et 5 784 GWh/an pour les 
installations de toiture. 
 
Par ailleurs, la région PACA devra faire face à une augmentation de la demande en électricité puisque la région 
va connaître une croissance de 1,6 % par an de la consommation électrique pour les 10 prochaines années selon 
une estimation de RTE. Le solaire photovoltaïque constitue une partie de la réponse au regard du potentiel en 
PACA. 
 
Un des objectifs du SRCAE est de « 2.1‐Lutter contre le changement climatique », notamment en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre et en développant les énergies renouvelables. 
 

  
(Source : SRCAE PACA) 

 
Rappelons également les objectifs concernant la filière photovoltaïque au sol (extrait du SRCAE) : 
« Les objectifs de développement retenus pour cette filière sont une puissance installée annuellement, en 
moyenne sur la période 2009 – 2030 de 100 MWc/an, soit 140 ha de terrains mobilisés annuellement. Ces 
objectifs visent à exploiter plus de 40% du potentiel à 2030. » 
 
L’objectif en termes de puissance totale installée en photovoltaïque est de 2 300 MW à l’horizon 2020. 
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Le SRCAE précise qu’en « 2050, le solaire photovoltaïque (sur bâti et au sol) pourrait devenir la première source 
de production d’électricité primaire du territoire régional devant l’hydroélectricité et l’éolien flottant. » 
 
La centrale photovoltaïque est située sur des parcelles non agricoles et hors Espaces Boisés Classés. Le projet ne 
présente aucun conflit d’usage avec les activités agricoles. Le projet cherche également à minimiser ses impacts 
sur la biodiversité et l’environnement. Le projet tend à préserver les enjeux écologiques majeurs et leur 
fonctionnalité. Cette situation corrélée à la participation du projet à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre doit permettre de garantir une compatibilité du projet avec les recommandations du SRCAE de Provence‐
Alpes‐Côte d’Azur. 
 

2.5 Réflexion intercommunale 
 
Plusieurs réflexions visant à la production d’énergie renouvelable ont été engagées par la Commune de Moissac-
Bellevue et la Communauté de Commune Lacs et Gorges du Verdon (CCLGV) : 

 Méthanisation : peu de potentiel en raison de la faiblesse des intrants d’origine agricole ; 

 Energie-Bois : absence de filière structurée et débouchés locaux insuffisants (chaudières collectives et 
particulières à développer) ; 

 Eolien : proximité du camp militaire de Canjuers et difficultés d’acceptation locale notamment en 
termes d’impact sur le paysage ; 

 Hydroélectrique : barrage de Sainte-Croix, mais sous maîtrise exclusive du concessionnaire actuel EDF, 
sans considération participative ; 

 
Le photovoltaïque apparaît comme la seule solution crédible à la CCLGV pour produire rapidement une énergie 
renouvelable et participative au service de la population et des activités locales 
 
En octobre 2015 la Commune et la Communauté de Communes ont réalisé une pré-étude de terrain par le Parc 
Naturel Régional (PNR) du Verdon du lieu-dit « La Colle du Plan-Deffends ». 
Le territoire de la CCLGV ne dispose pas de friche industrielle ou de terrain artificialisé susceptible d’accueillir 
une centrale photovoltaïque au sol. 
 

2.5.1 Les retombées économiques 
 
L'exploitation des installations photovoltaïques permettra de contribuer aux finances locales sur les 40 
prochaines années (durée d’exploitation de la centrale). Les sociétés portant le projet participeront en outre à la 
mise en œuvre d’une politique de production d’énergie propre participative permettant de maximiser les 
retombées économiques pour le territoire.  
 
En ce qui concerne les retombées financières locales, outre les loyers annuels perçus par la Commune de 
Moissac-Bellevue et dividendes associés à sa participation au capital, les collectivités percevront les montants 
associés à : 
- La taxe d’aménagement : la commune de Moissac-Bellevue percevra à ce titre la première année 
environ 125 000 €, et le département du Var, 55 000 € ; 
- L'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) : le département du Var et la Communauté 
de Commune Lacs et Gorges du Verdon percevront à ce titre environ 125 000 € par an chacun ; 
- La Contribution Economique Territoriale (CET), évaluée à environ 10 000 € par an. Acquittée par les 
sociétés portant le projet, elle sera versée à la commune, la communauté de communes, le département et la 
région ; 
- La taxe foncière, évaluée à environ 20 000 € par an. 
 
Les retombées économiques communales issues du projet seront employées dans trois « directions » : 

 Une partie sera réattribuée à la gestion forestière des forêts communales et domaniales, avec des 
investissements pour produire du bois de qualité, en partenariat avec l’ONF, comme ce fut le cas entre 
1995 et 2015, date après laquelle les finances de la commune ne permettaient plus le financement de 
cette gestion.  
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 Une partie servira à participer au programme de maitrise de l’énergie que la Communauté de 
Communes va mettre en place, sous forme de participation financière (en abondant la part allouée par 
la Communauté de Communes) pour les Moissacais réalisant des opérations de maîtrise de la demande 
d’énergie (tels que des travaux d’amélioration énergétique, par exemple).  

 La dernière part servira à alimenter le budget communal et restaurer sa capacité d’investissement. 
 

2.5.2 Contexte politique communal : un projet participatif 
Outre le maintien d’un cadre de vie rural et naturel, le développement des énergies renouvelables est une 
volonté communale. La commune a marqué à travers le projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD) du PLU approuvé son choix de voir se développer une installation de production d’énergie photovoltaïque 
au sol afin de participer à son échelle à la réalisation des objectifs cités ci-dessus.  
 

Le point primordial pour la commune est que le projet soit participatif. 

 
La centrale solaire de Moissac-Bellevue est un projet porté à la fois par Urbasolar (porteur de projet) et par la 
commune, intégrant un financement participatif ouvert aux citoyens et aux collectivités.  
 
Il est caractérisé par une ouverture du capital à la mise en service de la centrale, ce qui signifie qu’Urbasolar 
porte la responsabilité de tous les risques en phases développement et construction, afin de sécuriser 
l’investissement citoyen. 
 
La gouvernance du projet est organisée en deux périodes de la manière suivante : 
 

 
Période 1 

Développement et Construction 
Construction assurée par Urbasolar 

Période 2 
Exploitation 

Exploitation-maintenance assurée par 
Urbasolar 

Actionnariat 100 % Urbasolar 
51 % Urbasolar 

49 % collectivité / citoyens 

Présidence Urbasolar Maire de Moissac-Bellevue 

Modalités de 
gouvernance 

Comité de pilotage 
 
Suivi développement du projet 
Mise en place charte chantier propre 
Elaboration statuts de la SPV en phase 
exploitation 
Création de supports de communication 
à destination du public 
Suivi du chantier 

Comité stratégique 
 
Suivi du budget annuel, transmission et 
émission de titres, cession d’actifs 
Engagement procédures assurantielles en cas 
d’aléa techniques 
Actions de communication, sensibilisation 
ENR, gestion mesures agro-
environnementales 

 
A compter de la mise en service de la centrale, les citoyens du territoire du projet et les collectivités locales du 
territoire du projet disposeront de 6 mois pour se positionner sur une prise de participation au capital des 
sociétés qui porteront le projet. A titre indicatif et sans engagement, le rendement cible visé pour les citoyens 
est de 5 % sur 5 ans.  
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2.6 Conclusion sur l’intérêt général de l’opération 
 

La commune de Moissac-Bellevue et la Communauté de Commune Lacs et Gorges du Verdon considèrent que le 
développement du projet de centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit La Colle du Plan Deffends, qui s’inscrit 
dans le droit fil de la COP21, relève de l’intérêt général. Ce faisant, la Commune et la Communauté de communes 
prennent part aux objectifs nationaux de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre de la nouvelle Loi de 
Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV). 
 
Comme indiqué précédemment, le projet de centrale photovoltaïque assurera des retombées financières à 
différentes échelles tout en contribuant à l’atteinte d’objectifs nationaux et régionaux en termes de production 
d’énergie renouvelable. Son caractère participatif permet d’associer au plus près les collectivités et les citoyens 
à la vie du projet. 
 
Le choix du site de La Colle du Plan Deffends s’appuie sur un ensemble d’éléments favorables au développement 
de l’énergie photovoltaïque ainsi que d’un contexte local favorable au développement d’un tel projet à cet 
endroit précis. Le développement d’installations photovoltaïques sur le territoire de la commune de Moissac-
Bellevue est un projet qui s’inscrit dans le cadre du développement durable et concrétise les engagements pris 
par la France tant au niveau européen que national. 
 
Ce projet permet donc aux collectivités territoriales de démontrer qu’elles prennent en compte l’intérêt général 
du développement durable et qu’elles participent concrètement, avec le présent projet de centrale 
photovoltaïque, à la diversification énergétique française promouvant les énergies renouvelables.  
 
Pour l’ensemble de ces raisons et notamment au travers de la participation à la sécurisation énergétique du 
territoire et du pays, de la production d’une électricité propre de proximité, de son caractère participatif, et de 
sa justification économique et sociale, l’implantation d’un projet photovoltaïque sur le territoire de la commune 
de Moissac-Bellevue revêt bien un caractère d’intérêt général. 
 
Remarque : le 13 janvier 2018, Monsieur le Maire, a convié ses concitoyens a une réunion publique en présence 
du porteur de projet, pour leur exposer le projet d'installations photovoltaïques tel que présenté dans le présent 
document. Cette réunion faisait suite à une réunion publique animée, en 2016, par la Communauté de 
Communes sur le même sujet. 
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Chapitre 3 :  Justification du projet retenu d’un point de vue 
environnemental 

 
 

3.1 Justification du choix initial de la localisation d’un projet photovoltaïque par la 
commune et la Communauté de Communes 

 
Le choix du site d’installation repose sur plusieurs critères, cette réflexion est de longue date, puisqu’inscrite au 
PADD du PLU approuvé  de la commune de Moissac-Bellevue , et a été reprise dans les réflexions engagées par 
le Communauté de communes sur la production d’énergie renouvelable.  

Pour mémoire, ni la commune de Moissac Bellevue, ni, plus largement la CCLGV, ne disposent de friche 
industrielle ou de terrain artificialisé susceptible d’accueillir des installations  photovoltaïques. 

 

Les critères de choix sont les suivants : 

1. Le foncier recherché est communal 
La municipalité souhaite que le terrain soit communal afin d’assurer l’augmentation des produits des recettes 
fiscales de la commune et des collectivités nécessaire à la poursuite du développement de leurs équipements 
publics et des actions d’intérêt général. Outre le loyer, la commune percevra la taxe d’aménagement au moment 
du permis de construire puis annuellement la taxe foncière sur le bâti. La communauté de communes touchera 
la Cotisation  Foncière des Entreprises (CFE), la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et 
l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises du Réseau (IFER). Ces sommes pourront également être réinjectées en 
partie dans le budget de la commune. 

2. le foncier est situé hors des espaces agricoles du territoire : 
Les espaces agricoles ont été exclus de fait de la recherche de site favorable pour l’implantation d’une centrale 
photovoltaïque au sol afin de préserver les terres productives et de rester fidèle à la ligne de conduite communale 
développée dans le PADD  du PLU approuvé.  

 

3. le foncier est situé hors de sites à enjeux identifiés  
Lors de l’analyse du fonctionnement écologique du territoire dans le cadre de l’élaboration du PLU approuvé. Le 
site n’est en effet pas situé dans un réservoir de biodiversité principal du territoire. 

 
4.  le site choisi doit présenter un minimum de contraintes paysagères et en particulier il doit être invisible 

depuis le village et la plaine agricole. 
 

Ainsi, la mise en œuvre de ces 4 critères a conduit à la délimitation d’un espace approximatif d’implantation d’un 
projet, identifié dans le PADD du PLU approuvé, représenté par le cerclage orange sur le schéma de synthèse du 
PADD ci-après. 
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Extrait du PADD du PLU approuvé 
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3.2 Justification de la localisation précise du site de projet au regard des enjeux 
environnementaux 

 

Enjeux agricoles : 

Le projet ne prend pas place sur des espaces agricoles ou à potentiel agricole, ni sur des espaces déclarés à la 
PAC.  

Enjeux risques naturels 

Il n’est pas soumis aux risques mouvements de terrain ou inondation 

Son positionnement dans un espace naturel boisé, induit qu’il est soumis à un risque feu de forêt. 

Enjeux paysagers : 

L’étude paysagère conclut à une incidence : 

 Nulle sur les paysages patrimoniaux et les co-visibilités 

 Très faible sur la réverbération 

 Faible sur les ambiances paysagères 

 Modéré à faible sur les inter visibilités. 
 

Enjeux naturalistes 

Le site appartient au territoire du Parc naturel Régional du Verdon, Il est situé hors des périmètres d’inventaires 
ou de protections naturalistes, hormis pour le Plan National d’Actions en faveur de l’Aigle de Bonelli, pour lequel 
le site est inclus dans un domaine vital historique, éloigné des couples nicheurs les plus proches. Le lien 
écologique est qualifié de faible par l’étude d’impact du projet.  

 

Les enjeux identifiés par l’étude d’impact sur les habitats, la faune et la flore sont les suivants (source étude 
d’impact):  

 

Habitats naturels  

La zone d’étude est à dominante forestière et présente des forêts de Pin Maritime, de Pin sylvestre et de Chêne 
vert souvent en mélange. Quelques milieux plus ouverts sont présents en lisières et clairières et sont représentés 
par différents faciès de garrigues/pelouses. Enfin, quelques aires cultivées et friches sont également présentes 
ainsi que des pistes forestières. Globalement, les milieux couvrant la zone d’étude présentent un enjeu local de 
conservation faible à très faible. 

 

Flore 

Aucune espèce à enjeu local de conservation notable n’a été avérée dans la zone d’étude au cours des inventaires 
de terrain. 

Certaines espèces à enjeu fort et modéré comme la Gagée de Lacaita, la Gagée des près, la Luzerne agglomérée, 
la Violette de Jordan, l’Orchis à odeur de vanille, l’Ophrys de Provence, etc. étaient jugées fortement potentielles 
dans la zone d’étude. Néanmoins, les prospections de terrain ont été réalisées à une période d’observation mais 
aucune d’entre elles n’a été avérée. 

Par conséquent, aucune espèce à enjeu local de conservation notable n’est jugée fortement potentielle dans la 
zone d’étude. 
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Zones humides 

Concernant les zones humides, au regard du critère végétation et selon les conditions géologiques, hydrologiques 
et topographiques, aucune zone humide n’a été repérée au sein de la zone d’étude. 

 

Invertébrés ou insectes 

Concernant les invertébrés, la zone d’étude abrite une richesse relativement importante. Bien qu’en voie de 
fermeture, les milieux naturels présentent une structure et une composition diversifiée favorisant une certaine 
richesse entomologique. Toutefois, la majorité du cortège observé est composé d’espèces communes et 
relativement ubiquistes à l’exception d’une espèce d’orthoptère non protégée dont l’enjeu local de conservation 
est évalué comme fort, le Fourmigril cévenol, de 2 espèces à enjeu modéré, la Zygène de la Badasse et la Zygène 
cendrée, la seconde étant protégée et 2 espèces à enjeu faible, le Cardinal et le Lucane Cerf-volant, la seconde 
étant d’intérêt communautaire. 

 

Amphibiens 

Aucune espèce d’amphibien n’a été avérée au sein de la zone d’étude. Les habitats de la zone d’étude tous secs, 
sont en effet peu propices pour la reproduction de ce cortège d’espèces. 

 

Reptiles 

La zone d’étude montre un faciès favorable à l’expression du cortège herpétologique local. Cinq espèces de 
reptiles ont ainsi pu être observées au cours des investigations de terrain. Trois d’entre elles, le Psammodrome 
d’Edwards, la Couleuvre d’Esculape et la Coronelle girondine présentent un enjeu local de conservation modéré 
alors que les deux autres ont un enjeu local de conservation faible (Lézard des murailles et Lézard vert 
occidental). 

 

Oiseaux 

La zone d’étude présente des habitats boisés, qui sont globalement peu favorables à l’expression d’un cortège 
avifaunistique diversifié. Ainsi, 38 espèces y ont été dénombrées lors de quatre prospections différentes 
réparties sur l’ensemble de la période de reproduction.  

Parmi les espèces contactées, deux présentent un enjeu local de conservation fort (Circaète Jean-le-Blanc et 
Vautour fauve) mais n’exploitent pas la zone d’étude pour s’alimenter ou s’y reproduire. Deux espèces à enjeu 
modéré (Rougequeue à front blanc et Bondrée apivore) ont également été contactées. Le Rougequeue niche 
probablement dans la zone d’étude, tandis que la Bondrée n’a été vue qu’en migration active. 

Six espèces présentant des enjeux de conservation faibles ont été observées au sein de la zone d’étude et des 
alentours proches. Il s’agit de cinq espèces nicheuses (Alouette lulu, Engoulevent d’Europe, Buse variable, 
Fauvette passerinette et Tourterelle des bois) qui exploitent la zone d’étude à la fois pour nidifier et pour 
s’alimenter. La dernière espèce, le Bec-croisé des sapins, ne se reproduit pas au sein de la zone d’étude mais y a 
été contactée en dispersion post-nuptiale.  

 

Mammifères 

Hors chiroptères, trois espèces à enjeu de conservation faible (Ecureuil roux et Lièvre d’Europe, Chevreuil 
européen) ont été avérées au sein de la zone d’étude. 

Concernant les chiroptères, une espèce à enjeu local de conservation très fort (Minioptère de Schreibers), une 
espèce à enjeu fort (Petit Rhinolophe), deux espèces à enjeu modéré (Pipistrelle pygmée et Noctule de Leisler) 
et une espèce à faible enjeu (Pipistrelle de Kuhl) ont été avérées dans les zones les plus favorables pour le transit 
et la chasse. De plus, une espèce à enjeu de conservation très fort (Murin de Bechstein), trois espèces à enjeu 
fort (Grand/Petit murin, Murin à oreilles échancrées), une espèce à enjeu modéré (Pipistrelle de Nathusius) ont 
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été jugés fortement potentielles dans les zones favorables en transit et en chasse. La grande majorité de la zone 
d’étude présente un enjeu modéré à faible pour les chiroptères (zone de transit, de chasse et de gîte modéré). 
L’intérêt principal se situe au niveau des deux pistes forestières (DFCI) constituant des axes de transit 
d’importance pour les mammifères, et de la zone localisée à l’est constituant une zone de chasse d’intérêt pour 
les chiroptères. 

 

Fonctionnement écologique :  

La zone d’étude s’insère dans un contexte écologique et paysager fonctionnel et exempte des dérangements liés 
aux aménagements ou infrastructures. 

Elle présente une bonne naturalité et est connectée avec les milieux naturels forestiers alentour. 

Quelques pistes forestières la traversent de part et d’autre mais cela n’enlève rien à sa fonctionnalité 
principalement forestière. 

Source de la cartographie : étude d’impact – mars 2018 

 

 

Les incidences résiduelles définies sur le site sont considérées comme très faibles à faibles (confère tableaux 
suivants extraits de l’étude d’impact).  

 

L’intégralité du volet faune-flore de l’étude d’impact, comprenant les tableaux suivants, est annexée au 
présent document. Cette annexe est constituée par le document intitulé « Annexe au document A » 
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Remarque sur la redéfinition du projet pour prise en compte des enjeux environnementaux  (source étude 
d’impact): La zone d’emprise a fait l’objet d’une démarche d’intégration écologique dès sa définition. En effet, 
suite aux inventaires faune/flore, des échanges entre URBASOLAR et ECO-MED ont conduit à l’évitement 
spatial de la zone nord, où sont localisés des enjeux faunistiques (présence d’arbres gîtes potentiels favorables 
aux chauves-souris arboricoles, de Zygène de la Badasse, de Zygène cendrée, de Psammodromme d’Edwards, 
etc.). Le design du projet ainsi réadapté permet d’éviter ces arbres gîtes potentiels. Cette zone d’emprise 
constitue donc en soi une première mesure de réduction mise en place en amont du projet 

Source de la cartographie : étude d’impact– mars 2018
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3.3 Justification de la délimitation de la zone créée au PLU mis en comptabilité 
 

La délimitation du secteur créé au PLU mis en compatibilité et dédié au projet, doit permettre d’assurer la 

maitrise des projets dans leur intégralité :  

 occupation du sol, 

 prise en compte du risque incendie 

 prise en compte des paysages  

 prise en compte de la biodiversité…. 

 

Le zonage du PLU approuvé est incompatible avec le projet car le site est situé en zone Naturelle ; dont le 
règlement interdit la réalisation des équipements nécessaires à l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au 
sol.  

Le zonage est par conséquent mis en compatibilité en créant une zone d’urbanisation future 1AUpv dédiée à la 
réalisation des équipements nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque.  

L’ouverture de cette zone d’urbanisation future alternative est conditionnée au défrichement du site et à la 
signature d’une proposition technique et financière de raccordement au réseau public. Ces conditions 
permettent de ne pas risquer que le site soit défriché et non exploité par une centrale photovoltaïque. 

La zone 1AUpv créée, englobe les deux périmètres clôturés (aplats de couleur marron sur la cartographie 
suivante) ainsi que les bandes OLD1 (Tramé vert sauf au nord-est : car soumis au régime forestier et disposant 
d’un plan d’aménagement) et l’accès au site (cerclé de bleu sur la cartographie suivante), au Sud-Ouest via 
l’ancien chemin de Riez à Aups. La limite Ouest de la zone 1AUpv est physique, il s’agit de l’ancien chemin de Riez 
à Aups (tracé orange, sur la cartographie suivante). En effet, la bande OLD située dans le zonage Nco du PLU 
approuvé (cerclé de rose sur la cartographie suivante), pourra être traitée de la même manière que celles de la 
zone 1AUpv, car le règlement du PLU approuvé en zone Nco préconise pour les OLD, des mesures similaires  à 
celles définies dans le règlement de 1AUpv. Par ailleurs, les OLD sont réalisables dans les Espaces Boisés Classés. 

En revanche la zone N du PLU approuvé ne comporte pas de disposition similaire pour les OLD, ce qui explique 
que les OLD sont intégrées à la zone 1AUpv pour qu’elles soient réglementées (sauf au nord-est, suite à la réserve 
du commissaire enquêteur). 

 

La justification des choix retenus et les modifications apportées au document d’urbanisme approuvé sont 
présentées dans le document B « Complément au rapport de présentation du PLU »  

 

* 
  

                                                                 
1 OLD : Obligations légales de débroussaillement 
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Source de la cartographie : étude d’impact– mars 2018 

 

Zonage du PLU : Création du zonage 1AUpv pour le projet de central photovoltaïque au sol : 

 


