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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 La 
Celle, concerne la création d’une installation de production d’énergie photovoltaïque au sol, raccordées à un 
poste de livraison en limite de site puis au réseau de distribution à environ 1,2 kilomètres sur la commune de La 
Celle. 
 
Le projet global (emprises clôturées) s’étend sur environ 16,6 hectares. 
 

1.1 Localisation du site 
Le projet de centrale photovoltaïque au sol prend place au Sud-Ouest de la commune de La Celle, dans le 
département du  Var. 

La commune n’est pas soumise aux dispositions de la Loi Montagne, ni à celles de la Loi littoral. Elle appartient à 
la Communauté d’Agglomération Provence Verte, au Scot Provence Verte et au Parc Naturel Régional de la Sainte 
Baume.  

 

 

 
Localisation du projet de centrale photovoltaïque au sol 
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1.2 L’emprise et la maitrise foncière 
Les deux parcelles concernées par le projet sont privées. 
Il s’agit des parcelles A82 et A 176, d’une superficie respective de 200m² et 121 hectares.  
 

 
Localisation parcellaire du projet de centrale photovoltaïque au sol 
 
 
 
Le porteur de projet disposera de la maîtrise foncière de l’ensemble des deux parcelles par l’intermédiaire d’un 
bail emphytéotique qui couvre toute la durée de l’exploitation de la centrale et prévoit notamment les 
engagements de démantèlement avant restitution du terrain. Elle prévoit par ailleurs le versement d’un loyer en 
contrepartie de la jouissance du terrain. 
La centrale sera exploitée sur une durée de 25 à 30 années à compter de la mise en service industrielle de la 
centrale. Le bail pourra être prolongé en cas de poursuite de l’exploitation pour une nouvelle période.  
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1.3 Le site de projet 
Le site d’implantation du projet de centrale photovoltaïque au sol est un espace marqué par l’activité minière 
passée.  

L’accès au site  s’effectue via la RD5 puis par une piste privée permettant l’accès à l’ancienne plate-forme minière 
(à l’entrée de la parcelle A176). 

Accès au site du projet de centrale photovoltaïque au sol 

 
Barrière marquant le début de la piste d’Accès au site depuis la RD5. 
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1.4 Historique du site de projet  
Le site est marqué par l’activité minière et notamment le minerai de Bauxite, dont l’exploitation s’est poursuivie 
jusque dans les années 80. Ce terrain privé est une friche, soumise à des risques de mouvements de terrain liés 
à la présence de galeries souterraines.  

Lors de l’élaboration du PLU de 2009, la municipalité a positionné un emplacement réservé sur les parcelles 
concernées par le projet, en vue de l’acquisition d’une partie de la forêt dite de Saint Julien permettant à la 
commune de  constituer un patrimoine forestier public. Le budget communal n’a pas permis et ne permet pas 
encore aujourd’hui une telle acquisition.  

 

1.5 Présentation du porteur de projet 
 Le projet de parc photovoltaïque de La Celle, est porté par TENERGIE 
DEVELOPPEMENT, opérateur en énergie renouvelable, basé dans les Bouches du 
Rhône (Meyreuil),  Indépendant,  créé en 2008 et comptant aujourd’hui une équipe 
composée d’une soixantaine de personnes.  
 
Opérateur en énergie renouvelable, TENERGIE développe et exploite des 
infrastructures locales d’énergie : centrales photovoltaïques (sur toiture et au sol) 
et centrales éoliennes.  

Ses 1 000 centrales en exploitation d’ici la fin 2019 dont 25 au sol et  près de 550 MW solaires en exploitation en 
France,  le  placent au 5ème rang du marché de production d’énergie solaire en France en 2018. 
 
 
 

1.6 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.  

 
 

 Centrale photovoltaïque au sol de la Celle 

Superficie clôturée 16,65 ha (en trois îlots clôturés) 

Surface de captage des 
panneaux 

12,15 ha 

Nombre de modules 
(valeur approximative) 

23 840 

Puissance installée 
(valeur approximative) 

10,6  MWc 

Production annuelle 
(valeur indicative attendue) 

15 650  MWh 

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

1 poste de livraison et 4 postes onduleurs- transformateurs 

Raccordement  
(A confirmer*) 

La celle   

*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. 
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1.6.1 Plan masse du projet 

 

Plan masse du projet. 
 

1.6.2 Eléments constitutifs des centrales photovoltaïques au sol 
1.6.2.1 Clôture 
L’emprise totale du projet de parc photovoltaïque est d’environ 16,66 ha répartie en 3 îlots clôturés : Clôtures 
d’une hauteur de 2 m et  un linéaire total de l’ensemble des trois clôtures sera de 3 160 m. 
Trois portail d’accès au site seront positionés, portails à double battant d’une largeur de 4 m. 

 
Exemple de cloture et portail (source :  porteur de projet) 
 

1.6.2.2 Modules photovoltaïques 
Les modules envisagés sont de type monocristallin. Cette technologie assure un bon rendement et présente un 
bon retour d’expérience. 
Le parc solaire sera composé d’environ 23840 modules photovoltaïques (ou panneaux photovoltaïques). 
Chaque module mesure 1,04 mètre de long et 2,07 mètre de large.  
Le choix des panneaux photovoltaïques est susceptible de varier au cours du développement du projet. 
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1.6.2.3 Structures support 
Les fondations des structures porteuses seront installées selon la technique la plus adaptée à la typologie de 
fondation choisie pour le site suite aux conclusions de l’étude géotechnique. 
Sur le site de La Celle, le sol étant dur il est prévu de réaliser des pré-forages pour ensuite pouvoir insérer des 
pieux en fer qui seront fixés par un liant en béton. 
Les structures supports préfabriquées, composées d’aluminium ou d’acier traité contre la corrosion, seront 
assemblées sur site. 
Les modules seront glissés un à un, manuellement, dans les rails des structures métalliques. Cette technique 
permet d’installer rapidement de grosses quantités de modules et de raccourcir sensiblement la durée du 
chantier. 
 

1.6.2.4 Câble, raccordement électrique et suivi 
A l’intérieur de l’enceinte de la centrale solaire seront installés les réseaux de câbles électriques. 
Ils sont destinés à transporter l’énergie produite par les modules photovoltaïques vers les boîtiers de 
raccordement (appelés « Boîte de jonction ») situés en bout de tables puis vers les postes onduleurs-
transformateurs et enfin vers le poste de livraison. (point d’accès du réseau géré par Enedis).  
 

1.6.2.5 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. 

1.6.2.6 Locaux techniques 
 
Les 4 stations onduleurs-transformateurs du parc photovoltaïque de La Celle ont chacune une surface de 16 m², 
et comporteront : 

 des onduleurs modulaires qui transforment le courant continu produit par les modules en courant 
alternatif ; 

 un transformateur qui élève la tension en sortie des onduleurs à une tension acceptable par le réseau 
(20 kV) ; 

 des dispositifs de protection électrique. 
 
Le poste de livraison électrique constitue l’interface entre le réseau public de distribution et le réseau interne de 
la centrale solaire. Il abrite notamment les moyens de protection (disjoncteurs), de comptage de l’énergie, de 
supervision et de contrôle de la centrale solaire. Le poste de livraison est un bâtiment préfabriqué en béton d’une 
surface de 16 m². La centrale photovoltaïque de La Celle comprendra un poste de livraison situé à l’entrée du 
site. 

 
Exemple de station onduleurs transformateurs (à gauche) et de poste de livraison électrique (à droite)  (Source: 
porteur de projet) 
 
 
 

1.6.3 Sécurité 
En plus de la clôture, la mise en place d’un système d’alarme et de vidéosurveillance est prévue. Un contrat de 
télésurveillance est signé avec une société spécialisée qui contrôle les éventuelles alarmes. Des mesures sont 
prises afin de permettre une intervention rapide des engins du service départemental d’incendie et de secours. 
L’implantation du projet respecte les préconisations du SDIS 83 : 

 Piste extérieure de 5 de mètres de largeur 
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 Piste intérieure de 4 mètres de largeur 

 Citernes localisées à moins de 200 mètres des postes. La ressource totale en eau pour la centrale est de 
120 m3 minimum, étant donné que la capacité minimale des citernes est de 30 m3. 

 Aire de retournement de 200m² placée à proximité de la borne incendie 

 Poste de livraison et de transformation situés à moins de 200 mètres de la ressource en eau 

 Aire de débroussaillement obligatoire de 50 mètres autour de la clôture de la centrale 

 Portails d’accès équipés d’une clé universelle 
Des moyens d’extinction pour les feux d’origines électriques dans les locaux techniques seront mis en place. Les 
espaces de circulation ne comportent aucune impasse. Les portails sont conçus et implantés afin de garantir en 
tout temps l’accès rapide des engins de secours au site et aux installations. 

 

1.6.4 Raccordement au réseau électrique 
Le poste électrique susceptible de pouvoir accueillir l’électricité produite par la centrale photovoltaïque de la 
Celle est situé à 1,2 km sur la commune de la Celle, au lieudit Escarelle.  

 

 
Tracé prévisionnel (envisageable) de la solution de raccordement (source itinéraire –Google Map) 
 
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. 
Le raccordement s’effectuera par une ligne 20 000 V enterrée entre le poste de livraison du projet photovoltaïque 
et le poste source. 
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 
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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. 
 

1.6.5 Entretien du site 
En phase d'exploitation, les interventions sur site sont réduites aux opérations d'inspection et de maintenance 
technique. Seuls des véhicules légers circuleront sur le site. Le porteur de projet assurera le suivi, la maintenance 
et l’optimisation du fonctionnement du projet solaire. Toutes les mesures environnementales qui seront définies 
dans l’étude d’impact du projet, seront mises en place. 

 

1.6.6 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. 
 
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. 
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. 
A 30 km du projet photovoltaïque de La Celle, sur la commune de Rousset dans les Bouches-du- Rhône, se trouve 
la première unité, de France et d’Europe, de recyclage de panneaux photovoltaïques de type « silicium cristallin 
» en fin de vie. Veolia, PV CYCLE et le Syndicat des énergies renouvelables (SER) l’ont inauguré le 5 juillet 2018. 
L’usine traitera 1 800 tonnes de matériaux en 2018 pour aller progressivement jusqu’à 4 000 tonnes. 
Le parc photovoltaïque de La Celle s’inscrira dans le programme PV CYCLE (http://www.pvcycle.fr/), système 
volontaire de reprise et de retraitement des modules en fin de vie, financé par les constructeurs de panneaux 
photovoltaïques. 
Tous les composants d’une installation photovoltaïque sont recyclables. Après le démantèlement de la centrale 
photovoltaïque, les matériaux sont séparés et isolés : le verre spécifique du panneau photovoltaïque, le cadre en 
aluminium, mais aussi le boîtier de raccordement et les câbles de connexion. Une fois valorisés, les matériaux 
sont redirigés vers diverses filières industrielles : le verre, transformé aux 2/3 en calcin propre est utilisé dans le 
secteur verrier, le cadre est envoyé en affinerie d’aluminium et le plastique est utilisé comme combustible de 
récupération dans les cimenteries. Le silicium de la cellule photovoltaïque s’en va quant à lui dans les filières de 
métaux précieux alors que les câbles et connecteurs sont broyés et vendus sous forme de grenaille de cuivre. 
Au total, les panneaux photovoltaïques sont recyclés à plus de 95%. 
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Chapitre 2 :  Démonstration du caractère d’intérêt général du projet  
 
Un projet de centrale photovoltaïque contribue aux objectifs que la France s’est fixée 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. 
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. 
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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 
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 
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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). 
 
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. 
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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. 
 

 
Puissance solaire raccordée en France depuis 2006 

(source : Panorama de l’électricité renouvelable au 30 septembre 2017, RTE, SER, Enedis, ADEeF) 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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. 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 locale 
Plusieurs réflexions visant à la production d’énergie renouvelable ont été engagées par la commune : 

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

 Energie-Bois : peu voire pas de filière structurée et débouchés locaux insuffisants ; 

 Eolien : projet incompatible avec les activités militaires sur le département ; 

 Hydroélectrique : Pas de potentiel sur le territoire ; 
 
Le photovoltaïque apparaît comme la seule solution crédible pour produire rapidement une énergie 
renouvelable au service de la population et des activités locales. 
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L'exploitation des installations photovoltaïques permettra de contribuer aux finances locales et 
intercommunales sur les 25 prochaines années, voire plus (durée d’exploitation de la centrale).  
 
En ce qui concerne les retombées financières locales, les collectivités percevront les montants annuels, suivants 
(estimations) :  
 

 
Retombées fiscales annuelles du projet (estimations en €).  
 
 
En produisant 15 650 MWh/an, le parc de La Celle permettra de fournir l’énergie à 13 330 habitants (sans 
chauffage électrique ni eau chaude).  

 

 

2.6 Conclusion sur l’intérêt général de l’opération 
La commune de la Celle  considère que le développement du projet de centrale photovoltaïque au sol, qui 
s’inscrit dans le droit fil de la COP21, relève de l’intérêt général. Ce faisant, la Commune prend  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.  
 
Le choix du site 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 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 
revêt bien un caractère d’intérêt général. 
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Chapitre 3 :  Justification du projet retenu d’un point de vue 
environnemental 

 

L’étude d’impact du projet est annexée au dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité 
du PLU (Document A). Cette étude d’impact apporte tous les éléments nécessaires à la compréhension de la 
prise en compte des thématiques environnementales par le projet qui a conduit à la mise en compatibilité du 
PLU.  

 

3.1 Justification du choix initial de la localisation du site de projet photovoltaïque  
Les critères ayant déterminé le choix du site de projet sont les suivants : 

1. Le foncier doit être 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. La commune est concernée par une ZAP.  

2. Le site doit être anthropisé : valorisation d’une friche (ancienne mine de Bauxite). 
3. Le site recherché doit présenter un minimum de contraintes paysagères et en particulier il doit être 

invisible depuis le village et les espaces inclus dans la ZAP.  
4. Le site doit présenter peut ou pas d’enjeu environnementaux.  
5. L’accès au site ne doit pas être trop contraignant et doit permettre d’assurer la défense incendie. 
6. Proximité du poste source (1,2km).   

 

Synthèse des enjeux et réponses apporté par le porteur de projet  

La commune ne possède pas de terrain communal remplissant ces caractéristiques.  
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3.2 Le projet au regard des enjeux environnementaux 
Chapitre intégralement extrait de l’étude d’impact.  

Différentes études ont été menées dans la parcelle retenus (ancienne mine) afin de définir un projet de moindre 
impact qui évite au maximum les secteurs à forts enjeux d’un point de vue environnemental et paysager ainsi 
que les secteurs sensibles au regard de la structure et de la sensibilité des sols. 

 

Zone d’étude initiale du porteur de projet correspondant aux parcelles A82 et A176 
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PRISE EN COMPTE DE LA TOPOGRAPHIE DU SITE 

Le site est une ancienne mine de Bauxite. Il présente un relief accidenté. Sur certains espaces anciennement 
exploités, des creux et fosses à ciel ouvert sont encore présents. 

Un premier travail d’analyse de la topographie du site par la société ROLLE ELEC a permis d’identifier des zones 
encaissées et à trop fortes pentes. La partie sud et la frange sud-est de la parcelle foncière A176 correspondant 
à un talweg ont ainsi été exclues de la zone de projet (hachures rouges sur la figure ci-dessous). 

 

Cartographie des différents espaces identifiés sur la zone d’étude 
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Dans un second temps, et du fait de la complexité topographique du site, une analyse plus fine a été menée au 
moyen d’un LIDAR (technique de mesures de télédétection par laser). Le passage du LIDAR a considérablement 
réduit l’espace potentiellement utilisable pour le développement de la centrale en excluant des surfaces 
supplémentaires marquées par des pentes élevées et des barres rocheuses. 

 

Identification des zones viables pour l’installation de panneaux photovoltaïques 

Après étude de la topographie, la superficie restante et exploitable d’un point de vue installation photovoltaïque 
est de 38,5 ha. Elle se répartit en 11 zones distinctes (figure ci-dessus). Un premier plan de masse a été réalisé 
suite à l’élimination des zones non adaptées d’un point de vue topographique pour recevoir du photovoltaïque. 
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Première version du plan de masse 

 

Cette première version du plan de masse a pris en compte la topographie du site liée à son passé minier et les 
ravins présentant un enjeu de ravinement fort. La puissance installée a été optimisée avec une couverture 
maximale de la surface sur un périmètre étendu. 

A ce stade les expertises géotechniques et faune-flore n’était pas encore venues affinés le plan masse. 
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PRISE EN COMPTE DU PASSE MINIER DU SITE 

L’ancienne activité minière du site a localement fragilisé la structure des sols et donc leur stabilité. L’étude de 
GEODERIS transmise par la DREAL PACA a permis d’identifier différents types de risques sur la zone d’étude : 
glissement, effondrement, affaissement, dépression… 

 

Anciens travaux miniers 

 

 

Aléas liés à l’ancienne exploitation minière 

Cette étude des aléas liés aux risques miniers et l’identification des zones impactées par les travaux miniers ont 
permis d’élaborer une deuxième version du plan de masse. 
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Dans cette deuxième version, il a été choisi de ne pas implanter de panneaux sur les zones répertoriées par les 
risques effondrements généralisés avec un aléa fort, les zones d’affaissement progressif avec un aléa fort et les 
zones de dépressions, de galeries et de puits. 

 

Deuxième version du plan de masse 

 

 

Caractéristiques de la deuxième version du projet 
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PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

Sur l’aire d’étude du projet de La Celle, l’ancienne exploitation minière a permis la réouverture du milieu qui a 
favorisé le repeuplement par des espèces protégées ou fortement patrimoniales. 

Suite aux réunions de concertation menées avec des représentants du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume, 
la version du projet s quatre îlots de panneaux photovoltaïques calepinés au sud-ouest de la zone et inclus dans 
la ZNIEFF « Forêts de Vautruite et de Saint-Julien - Collines de Tourves » ont été supprimés de l’implantation de 
façon à respecter un maximum la Charte du PNR. 

Ce choix permettra également de préserver des habitats forestiers matures présentant de nombreux enjeux (des 
pelouses xériques méditerranéennes notamment) et des gîtes à chiroptères identifiés au cours des sorties de 
terrains des naturalistes. 

Les implantations en marge de la limite de la ZNIEFF (moitié nord de la zone), situées dans un habitat forestier 
moins mature et présentant en ce sens moins d’enjeux, sont conservées. 

Par ailleurs, il a été choisi avec le bureau d’étude NATURALIA de conserver deux poches de biodiversité sur la 
moitié nord du site au vu des enjeux écologiques et des espèces observées. 

L’emprise du projet au sein des secteurs à enjeux écologiques « forts » à « très forts » a été réduite au maximum.  

 

Troisième version du plan de masse 

 

 

Caractéristiques de la troisième version du projet 
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PRISE EN COMPTE DES RISQUES GEOTECHNIQUES 

A ce stade de réflexion une confirmation, par un bureau d’étude expert, des risques géotechniques préanalysés 
a été nécessaire. C’est le bureau d’étude GEOTEC qui a accompagné le porteur de projet sur cet aspect. 

L’ensemble des zones calepinées précédemment dans la troisième version du plan de masse ainsi que les zones 
d’aléas fort « effondrement généralisé », « affaissement progressif » et « zones de dépression, galeries, puits » 
(zones de hachures orange sur le plan précédent) ont été analysées et cartographiées selon leur niveau de risque 
géotechnique lié à l’ancienne activité minière sur le site.  
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Page 29 sur 31 

Commune de La Celle – Déclaration de Projet « centrale photovoltaïque au sol »– 
Note de présentation _ Document A1 

Ainsi, sur certaines zones où l’implantation de panneaux était envisagée, de forts risques géotechniques ont été 
identifiés (chaos rocheux, effondrement…). A l’inverse certaines zones se sont libérées de toute contrainte 
géotechnique. De ce fait, l’implantation a été réadaptée en fonction de ces nouvelles données plus précises dans 
une quatrième version du plan de masse. 

 

Quatrième version du plan de masse 

 

Caractéristiques de la quatrième version du projet 

Cette quatrième version du plan de masse a été réalisée après analyse des divers enjeux puis proposition des 
premières mesures par les différents acteurs. En effet, à ce stade des échanges ont été mis en place entre le 
porteur de projet et les différents experts (faune/flore, paysagiste, géotechnicien…) afin de réduire, voire si 
possible supprimer les impacts identifiés. Suite à cette phase d’échanges, le projet a été ainsi modifié. 
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La Celle présentant un relief accidenté, le bureau d’étude BALIAN 
Energy a été mandaté pour l’étude de l’accessibilité des différents 
îlots et leur raccordement au réseau électrique interne du site. 

Le projet sera composé de 3 îlots de panneaux.  

 

Plan masse retenu 
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3.3 Justification de la délimitation du secteur créé au PLU mis en comptabilité 
Le zonage du PLU approuvé est incompatible avec le projet de centrale photovoltaïque au sol car le site est 
actuellement classé en zone Naturelle « N » et partiellement en secteur « Nt » (risque minier). 

Les dispositions règlementaires de la zone N et de son secteur Nt ne permettent pas la réalisation des 
équipements nécessaires à l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol.  

Le zonage  et le règlement du PLU sont  par conséquent mis en compatibilité en créant un secteur de la zone N 
(Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées) « Npv » dédiée à la réalisation des équipements nécessaires 
à la production d’énergie photovoltaïque.  

Npv englobe les périmètres clôturés du projet de centrale tel que communiqués par le porteur de projet et les 
liaisons entre les 3 ilots (accès) pour une superficie totale de 18 ha.  

 

 

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

* 


