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Description du projet 

EUROCAPE – Projet de parc photovoltaïque flottant - Communes de Saint-Georges-de-Poisieux et de La Groutte (18)  

 

PARTIE 1 :  CONTEXTE GENERAL DU PROJET 

 

I. DENOMINATION ET NATURE DU DEMANDEUR 

 

Demandeur  

Centrale Solaire de 

Vougon 
 

Siège social 
770 Rue Alfred Nobel 

34000 Montpellier 

Forme juridique SAS 

N° SIRET 89075220700013 

Nom et qualité du signataire M. Bjorn Mummenthey, directeur général 

 

 
 

Conception / Développement 

Eurocape New Energy France 

770 Rue Alfred Nobel,  

34000 Montpellier  

Étude d’impact 

Bureau d’étude ARTIFEX 

4, rue Jean le Rond d’Alembert 

Bâtiment 5, 1er étage 

81 000 ALBI 
 

 

II. LOCALISATION DES INSTALLATIONS ET MAITRISE FONCIERE 

1. Situation géographique 

Le projet de parc photovoltaïque de Saint-Georges-de-Poisieux est localisé sur fond IGN Scan 25 sur l’Illustration 6 

en page 21. 

 

Les coordonnées du projet sont les suivantes : 

 

Coordonnées (Lambert 93) 

Altitude 

X Y 

661 917,68 m 6 622 707,08 m 150,98 m 

 

Le tableau ci-dessous synthétise le découpage administratif des terrains du projet.  

 

Région Département Arrondissement Canton Intercommunalité Commune 

Centre  

–  

Val de Loire 

Cher 

Saint-Amand-

Montrond 

Châteaumeillant 

Communauté de 

communes Berry Grand 

Sud 

Saint-Georges-

de-Poisieux 

 

 

2. Localisation cadastrale 

La société Eurocape bénéficiera d’un bail emphytéotique pour exploiter le présent projet de parc photovoltaïque, sur 

le terrain présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

Commune Section Numéro 
Surface de la 

parcelle 
Propriétaire 

Saint-Georges-de-

Poisieux 

A 

11 2 060 m² 

Communauté de 

Commune Berry 

Grand Sud 

12 12 886 m² 

13 1 470 m² 

14 26 077 m² 

15 34 460 m² 

16 875 m² 

429 15 887 m² 

430 803 m² 

431 618 m² 

432 8 878 m² 

433 6 558  m² 

434 11 617 m² 

435 8 660 m² 

436 625 m² 

ZD 

30 6 274 m² 

31 12 480 m² 

32 101 900 m² 

33 7 756 m² 

La Groutte ZA 14 26 580 m² 

Surface totale 28,65 ha 

Emprise du projet 

(Périmètre des postes clôturé + ilots photovoltaïques sur le plan d’eau) 
4,18 ha 

 

Le plan cadastral est donné sur l’Illustration 7 en page 22. 
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Source : Scan 25 IGN

Illustration 6 : Plan de
situation

1 : 25 000

EUROCAPE
Saint-Gorges-de-Poisieux et La
Groutte (18)
Projet de parc photovoltaïque - 2020



Limite communale

Parcellaire

Panneau solaire

Piste

Plateforme de mise à l'eau

Conteneur

Poste de livraison

Poste de transformation
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Source : 
https://cadastre.data.gouv.fr/

Illustration 7 : Plan cadastral

1 : 4 500

EUROCAPE
Saint-Georges-de-Poisieux et La
Groutte (18)
Projet de parc photovoltaïque - 2020

Communes de Saint-Georges-de-Poisieux et de La
Groutte 
Sections A, ZD et ZA
Lieux-dits "Les Ebreches" et "Les Près de Barne"
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Description du projet 

EUROCAPE – Projet de parc photovoltaïque flottant - Communes de Saint-Georges-de-Poisieux et de La Groutte (18)  

 

PARTIE 2 :  DESCRIPTIF TECHNIQUE DU 

PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE 

FLOTTANT 

I. CONTEXTE GENERAL 

1. L’énergie photovoltaïque 

« L’effet photovoltaïque » a été découvert en 1839 par le français Alexandre-Edmond Becquerel. Il s’agit de la 

capacité que possèdent certains matériaux, les semi-conducteurs, à convertir directement les différentes composantes 

de la lumière du soleil (et non sa chaleur) en électricité.  

 

Le principe de ce phénomène physique imperceptible suit les étapes suivantes :  

- Etape 1 : les photons, ou « grains de lumière », composant la lumière heurtent la surface du semi-conducteur 

disposé en cellules photovoltaïques ; 

- Etape 2 : l’énergie des photons est transférée à la matière. Les électrons se mettent alors en mouvement, 

créant des charges négatives et positives ; 

- Etape 3 : pour que ces charges circulent et soient génératrices d’électricité, il faut les extraire du semi-

conducteur. La jonction créée à l’intérieur du matériau permet de séparer les charges positives des charges 

négatives ; 

- Etape 4 : le courant électrique continu qui se crée est alors recueilli par des fils métalliques très fins connectés 

les uns aux autres, et acheminés à la cellule suivante ; 

- Etape 5 : le courant s’additionne en passant d’une cellule à l’autre jusqu’aux bornes de connexion du 

panneau, et il peut ensuite s’additionner à celui des autres panneaux raccordés entre-eux. 

 

Illustration 8 : Principe de fonctionnement de l'effet photovoltaïque sur un module photovoltaïque 

Source : www.photovoltaique.info 

 

 

II. ELEMENTS CONSTITUTIFS D’UNE CENTRALE FLOTTANTE 

La composante dominante du projet d’installation de production d’énergie solaire concerne les panneaux 

photovoltaïques.  

 

Les panneaux photovoltaïques sont répartis linéairement sur toute la surface disponible sur des structures flottantes. 

Ces structures doivent supporter la charge statique du poids des modules et résister aux forces du vent. Des 

infrastructures annexes de petites dimensions (postes onduleurs, boîtes de jonction, poste de livraison) viendront 

compléter les installations. 

 

Le fonctionnement d’un projet de parc photovoltaïque flottant se caractérise par le modèle suivant. 

 

Illustration 9 : Schéma de principe de fonctionnement d’un parc photovoltaïque flottant 

Source : Parc photovoltaïque flottant à Takaoka au Japon (2,87 MWc) - Société Ciel et Terre 

 

 

Chaque installation photovoltaïque comprend les éléments principaux cités ci-dessous et détaillés dans les 

paragraphes suivants : 

 

  Des structures flottantes afin d’accueillir les panneaux photovoltaïques. La fixation des structures entre 

elles se fait par assemblage des oreilles de fixation, pièce située aux extrémités des flotteurs ; 

  Des modules photovoltaïques composés de cellules photovoltaïques sont orientés plein Sud et ont une 

inclinaison optimum face aux rayonnements du soleil ; 

  Des boîtes de raccordement (ou de jonction) permettent de réunir l’énergie produite pour l’acheminer à 

travers les câbles ; 

  Des câbles flottant ou immergés permettent de relier les boites de jonction aux postes transformateurs, 

situés sur la partie terrestre du projet. Ils sont gainés de plastique pour les rendre étanches et non attaquables ; 

  D’autres câblages souterrains relient les postes onduleurs transformateurs au poste de livraison ; 

  L’électricité produite est ensuite acheminée au point de raccordement ENEDIS (poste source) le plus 

proche ; 

  Enfin, l’électricité vient alimenter le réseau public de distribution d’électricité. 
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EUROCAPE – Projet de parc photovoltaïque flottant - Communes de Saint-Georges-de-Poisieux et de La Groutte (18)  

 

1. Les panneaux photovoltaïques 

Un module photovoltaïque est composé de cellules photovoltaïques. Celles-ci sont capables de convertir l’énergie 

de photons reçus à sa surface par la lumière du soleil en courant continu, créée par un déplacement d’électrons.  

 

Aujourd’hui, les panneaux photovoltaïques peuvent être constitués soit :  

- De cellules de silicium (monocristallin, polycristallin ou microcristallin) ; 

- 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 sont élaborées à partir d'un bloc de silicium cristallisé en forme de cristaux multiples. Après 

découpe en fine lame, plusieurs traitements sont réalisés permettant à l’effet photovoltaïque d’avoir lieu. La différence 

entre mono ou polycristallin a lieu lors de la phase de refroidissement.  

 

En effet, le silicium monocristallin se refroidit en un seul cristal. Sa couleur est d’un bleu uniforme. Le silicium est 

polycristallin lorsque plusieurs cristaux sont créés lors du refroidissement. La cellule photovoltaïque est d'aspect bleuté 

avec des motifs créés par les différents cristaux.  

 

Les panneaux en couches minces sont composés d’un matériau semi-conducteur déposé sur un support quelconque, 

le plus souvent du verre. Le matériau déposé peut être du silicium amorphe, ou un assemblage de Cuivre, Iridium 

et Sélénium, ou encore du Tellurure de Cadmium.  

 

Ils 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 en 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. 

 

 

Types de cellules mono et polycristallin 

Source : Solar kit 

 

Les modules solaires photovoltaïques installés sur le projet de l’Etang de Vougon seront de type monocristallin 

(TRINA_TSM_440_DE17M(II)). 

 

 

Dans le cadre du projet de parc photovoltaïque flottant de l’Etang de Vougon, les caractéristiques des modules 

sélectionnés sont les suivantes :  

 

Caractéristiques techniques des modules sélectionnés 

Type de cellules Monocristallin 

Nombre 11 232 

Puissance unitaire 440 Wc 

Longueur 1,040 m 

Largeur 2,102 m 

Surface de l’ensemble de la zone 

photovoltaïque 

Petit îlot : 14 068 m² 

Grand îlot : 27 733 m² 

Au total : 41 801 m² 

 

La conception du projet a été faite sur la base de panneaux permettant d’obtenir une puissance de 4,942 MWc 

pour l’ensemble du parc photovoltaïque flottant.  

 

Toutefois, le choix définitif du module sera connu définitivement ultérieurement. Ces évolutions sont essentiellement 

dues aux progrès technologiques réguliers qui permettent des améliorations des rendements des modules.  

 

Ainsi, la puissance effective de la centrale solaire est susceptible d’être modifiée en fonction du rendement effectif 

du module (dans la fourchette des modules aujourd’hui disponibles sur le marché soit à minima 15% et 

potentiellement jusqu’à 25%). Le choix du module ne modifiera pas les caractéristiques géométriques de la centrale 

(notamment la surface de modules installée).  

 

Le choix définitif du type de panneaux se fera avant la construction en fonction des technologies présentes sur le 

marché et des conditions économiques. 

 

 

2. Les structures flottantes 

Les panneaux photovoltaïques, d’une inclinaison de 11°, sont assemblés par rangées sur une structure flottante 

formant ainsi un îlot.  

 

La structure pontonnière est constituée de plusieurs flotteurs préfabriqués. Ils sont livrés puis assemblés directement 

sur site. 

 

2.1. Les types de flotteurs 

Cette structure flottante est constituée des différents types de flotteurs suivant :  

- Les flotteurs principaux : ils supportent les panneaux photovoltaïques ; 

- Les flotteurs secondaires courts : ils maintiennent l’écartement entre les flotteurs principaux et, donc, entre 

les panneaux ; 

- Les flotteurs secondaires longs : ils ont une taille plus petite que les flotteurs principaux. Ils correspondent à 

des couloirs permettant le déplacement des agents lors de maintenance sur la centrale.  

 

Ces flotteurs sont composés d’œillets à leurs extrémités, permettant de les fixer entre eux à l’aide d’une clé de 

connexion.  

 

Ci-dessous, des images des différents types de flotteurs qui composent une centrale solaire flottante : 
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 (De gauche à droite) Flotteur primaire, secondaire long et secondaire court 

Source : Hydrelio by Ciel et Terre 

Les structures photovoltaïques flottantes en PEHD recyclable sont retenues pour le projet de parc photovoltaïque de 

l’Etang de Vougon.  

 

Les caractéristiques des structures flottantes sont répertoriées dans le tableau suivant :  

 

Caractéristiques techniques structures flottantes 

Nombre 

Nombre total : 12 488 flotteurs 
Nombre flotteurs sous les modules : 11 232 

Nombre flotteurs périphériques : 1 256  

Nombre small secondary float : 3 612 

Nombre long secondary float : 3 576 

Type 

PEHD recyclable, Norme eau potable Certifié  

EN 1622, XP P 41-250-1, XP P41-250-2, BS 

6920:2000 

Fixation Immergé lesté  

Inclinaison 11° 

Hauteur 15 cm 

Surface 1,3 m² 

 

 

  

Dimensions des structures flottantes avec modules 

Source : EUROCAPE 

 

 

2.2. Ancrage des structures flottantes 

Lorsque les panneaux photovoltaïques sont assemblés et mis à l’eau, la plateforme sera ensuite ancrée afin de ne 

pas heurter les berges tout en gardant une certaine flexibilité par rapport aux variations du niveau d’eau.  

 

Dans le cadre du projet de Saint-Georges-de-Poisieux une étude d’ancrage préliminaire a été réalisée fin 2020 par 

le bureau d’étude Ciel et Terre International (cf. Annexe 9), permettant de définir les points d’ancrage et des lignes 

pressentis, ainsi qu’une sélection du matériel d’ancrage. Il s’agit de la première étape du design d’ancrage qui 

consiste en la définition des emplacements des ancres et des lignes et une étude statique de l’équilibre avec les 

efforts environnementaux. L’étude d’ancrage n’est cependant considérée complète qu’une fois une étude quasi-

statique a été faite, et le design révisé après installation des lignes et des ancres, afin de s’assurer que toutes les 

conditions de bon fonctionnement sont toujours réunies. 

 

Les solutions d’ancrage ont été analysées à partir de différents paramètres :  

- La profondeur du réservoir, c’est à dire les caractéristiques bathymétriques du plan d’eau (profondeur, nature 

du fond, vitesse de courant, …) ; 

- La vitesse d’écoulement (ici une vitesse de 1m/s pour toutes les directions a été prise en compte) ; 

- Les efforts de vent s’appliquant sur la structure flottante ; 

- La variation du niveau de l’eau (génération de vagues, hauteur, période longueur d’onde des vagues) ; 

 

Ainsi, « pour le design du projet, une ligne composée de 3 portions a été considérée (de bas en haut) : une portion 

en acier, suivie d’une portion en cordage et enfin une portion de chaine ».  

 

La figure ci-dessous résume les pièces principales constituant le système d’ancrage. 

 

 

Croquis du système d’ancrage, ancrage au fond 

Source : Ciel et Terre International 2020 

 

La portion de cordage sur chaque ligne d’ancrage permettra une certaine élasticité aux lignes afin de « compenser 

d’éventuelles imprécisions au moment de l’installation, liées à la nature réelle du fond (bathymétrie), à la précision 

de positionnement des ancres, à la tolérance dimensionnelle sur le matériel, etc. De ce fait, la tension dans les lignes 

est plus homogène quand il s’agit de répondre aux efforts globaux, c'est-à-dire que les lignes travaillent à peu près 

en même temps ». 

 

De plus à ce stade, le système d’ancrage est envisagé sur les berges sur l’ensemble des côtés, excepté : 

- Le côté gauche du grand ilot ; 

- Les côtés gauche et droit du petit ilot 

où le système ancrage est envisagé au fond.  

 

Sur les côtés Est et Ouest, ils seront situés à une profondeur de 8 m environ. 
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Pour le point qui se trouve entre les deux ilot un système de double extra ring est envisagé. Ce point sera à revoir et 

revalider une fois les formes et emplacement de l’îlot figé, dans le cadre de l’étude d’ancrage détaillée. 

 

Ces éléments sont illustrés par la figure suivante. 

 

Illustration 10 : Localisation du système d’ancrage 

Source : Ciel et Terre 2020 

 

 

3. Les boites de jonction 

Les modules, connectés entre eux en série, sont regroupés en une rangée appelée string. Chaque string convergent 

jusqu’aux boites de jonction. Les boîtes de jonction permettent de centraliser les chaînes photovoltaïques. Elles 

disposent de différentes fonctions dont la protection contre les surtensions, par exemple.  

Ces boîtes sont localisées au niveau des allées de la structure flottante.  

 

 

Boites de jonction au niveau du parc flottant 

Source : HYDRELIO by CIEL ET TERRE 

 

4. Câblage des structures flottantes 

Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent une boîte de jonction d’où repart le courant continu, dans 

un ou plusieurs câbles, vers l’onduleur du poste de transformation.  

 

Les câbles haute tension en courant alternatif partant du poste de transformation transportent le courant du poste 

de transformation jusqu’au réseau public de distribution d’électricité via le poste de livraison. 

 

Il existe différents câbles au sein d’un projet photovoltaïque :  

- Câbles DC : Transportant l’énergie produite par les modules vers les onduleurs  

- Câbles AC : Transportant l’énergie des onduleurs aux transformateurs, puis vers le poste de livraison.  

 

Le principe de câblage est identique aux systèmes installés au sol. La seule différence est que les câbles DC devront 

traverser l’eau. En conséquence, le revêtement utilisé est étanche et inattaquable.  

 

Le câblage peut être flottant ou immergé.  

 

Pour le projet de parc photovoltaïque flottant de l’Etang de Vougon, le câblage sera flottant 
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5. Les postes de transformation 

Les postes de transformation sont des locaux spécifiques comprenant les onduleurs, les transformateurs BT/HTA, et 

les cellules de protection. 

 

Le transformateur a 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). Cette tension sera de 1 500 kV 

dans le cas du projet de parc photovoltaïque de l’Etang de Vougon.  

 

L'onduleur est un équipement électrique permettant de transformer un courant continu (généré par les modules 

photovoltaïques) en un courant alternatif utilisé sur le réseau électrique français et européen. L’onduleur est donc 

un équipement indispensable au fonctionnement de la centrale solaire. 

 

Les dimensions du poste de transformation seront d’environ 14,7 m² en prenant les dimensions suivantes : 

 

Caractéristiques techniques du poste transformateur 

Hauteur 2,896 m 

Longueur 6,058 m 

Largeur 2,438 m² 

Couleur/ Bardage RAL 7030, 7033 ou 7038 

 

La centrale photovoltaïque nécessitera l’utilisation de 1 poste de transformation de type Outdoor, afin de collecter 

l’électricité produite par les modules photovoltaïques. Ils seront situés au Nord-Ouest du lac du site.  

 

 

Exemple de poste d’onduleur – transformateur de type Outdoor 

Source : EUROCAPE 

 

 

6. Le 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 au Nord-Ouest 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.  

 

Il assure également le suivi de comptage de la production sur le site injectée dans le réseau. Il sera, par ailleurs, 

l’élément principal de sécurité contre les surintensités et fera office d’interrupteur fusible.  

 

Les dimensions du poste de livraison seront d’environ 27 m² en prenant les dimensions suivantes : 

 

Caractéristiques techniques du poste de livraison 

Hauteur 3 m 

Longueur 9 m 

Largeur 2,5 m 

Couleur/ Bardage 

Bardage bois 

Ou 

RAL 7030, 7033 ou 7038 

 

Le poste de livraison aura un revêtement en bardage bois. 

 

Enedis disposera d’un accès direct au poste de livraison afin de pouvoir intervenir en cas d’urgence. 
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7. Le local de maintenance 

Un local de maintenance (ou conteneur), d’une superficie d’environ 15 m², sera positionné à proximité des postes 

de transformation et de livraison. Il permettra de stocker des éléments de la centrale pour la maintenance de celle-

ci. 

 

Caractéristiques techniques du poste de livraison 

Hauteur 2,59 m 

Longueur 2,44 m 

Largeur 6,1 m 

Couleur/ Bardage 

Bardage bois 

ou 

RAL 7030, 7033 ou 7038 

 

 

Schéma du local de maintenance 

Source : EUROCAPE 

 

 

8. Voies de circulation et aménagements connexes 

8.1. Voies de circulation 

L’accès au parc photovoltaïque de l’Etang de Vougon est possible depuis le Nord-Ouest  

 

Illustration 11 : Accès au parc photovoltaïque de l’Etang de Vougon 

Source : Open Street Map, EUROCAPE ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

Afin d’accéder aux différents locaux techniques ainsi qu’à la berge du lac, une piste lourde devra être aménagée.  

 

Cette piste lourde, d’une longueur de 715 m, suivra un chemin existant. Cet accès nécessitera un aménagement en 

fonction de l’état de la piste pour élargissement/renforcement : 

- Décaissement de 30 cm, pose de géotextile puis terre et couche de roche concassée sur 20-30cm ; 

- Élargissement possible (de 3,5 à 5 m). 

 

Aucune piste ne sera créée autour du plan d’eau. L’entretien régulier des abords du plan d’eau par simple fauche 

permettra de rendre les installations photovoltaïques accessibles. 

 

L’accès aux îlots flottants se fera en bateau.  

 



29 

Description du projet 

EUROCAPE – Projet de parc photovoltaïque flottant - Communes de Saint-Georges-de-Poisieux et de La Groutte (18)  

 

8.2. Clôture et portails 

L’accès, fermé par un premier portail, se fera par le Nord-Ouest et permettra d’accéder au lac équipé des panneaux, 

aux postes de transformation et de livraison ainsi qu’au local de maintenance, seuls ces derniers seront clôturés. 

Cette zone sera munie d’un second portail. La clôture mise en place, en treillis métallique vert (RAL 7030, 7033 ou 

7038), aura une hauteur de 1,8 m et une longueur de 83 m. 

 

Les caractéristiques de la clôture et des portails sont indiquées dans le tableau ci-après et illustrés sur la carte ci-

dessous. 

 

Caractéristiques techniques de la clôture et des portails 

 Clôture 
Portails 

Hauteur 1,8 m 1m 

Longueur totale 83 m 5-6m 

Couleur 
Gris-vert  

(RAL 7030, 7033 ou 7038) 

 

Illustration 12 : Localisation de la clôture et des portails 

Source : BD Ortho® IGN, EUROCAPE, Réalisation : Artifex 2020 

 

 

En plus de la clôture, un système de vidéosurveillance surélevé composé de 3 caméras sera mis en place. Celles-ci 

seront orientées vers la zone des postes électriques, vers l’entrée du parc et vers la zone de panneaux 

photovoltaïques. 

 

8.3. 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. 

 

Des moyens d’extinction pour les feux d’origine électriques dans les locaux techniques seront mis en place. Le portail 

devra être conçu et implanté afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours. Il comportera un 

système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de tricoises dont sont équipés tous les sapeurs-pompiers (clé 

triangulaire de 11 mm). Une personne sera chargée de réceptionner les secours et de les guider sur le site. 

 

Afin d’assurer la défense contre l’incendie par un hydratant, un poteau incendie sera au centre du site et utilisera les 

eaux du lac.  

 

De plus, un plan du site sera mis à disposition avec le point de rencontre des secours et des installations techniques. 

Les préconisations du SDIS ont été prises en compte et sont exposées en Annexe 2. 

 

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

- Plan d’ensemble au 1/2000
ème

, 

- Plan du site au 1/500
ème

,  

- Coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte, 

- Procédure d’intervention et règles de sécurité à préconiser, 

- Plan interne d’intervention. 
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III. SYNTHESE DES CARACTERISTIQUES DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE DE L’ETANG DE VOUGON 

Le parc photovoltaïque flottant de l’Etang de Vougon, d’une puissance variant de 4,9 à 5 MW, sera composé 

d’environ 11 232 panneaux photovoltaïques d’environ 440 Wc unitaire, sur une surface globale de 4,18 ha.  

 

1 poste de transformation sera localisé au Nord-Ouest du parc, et récupèrera le courant continu produit par les 

panneaux pour le transformer en courant alternatif. 

 

Le câblage électrique des panneaux en basse tension jusqu’aux postes de transformation, sera constitué de rangées 

de panneaux rassemblées en boîtes de jonction.  

 

1 poste de livraison se trouvant au Nord-Ouest du site restituera l’électricité produite au réseau ENEDIS. 

 

Les données techniques relatives au parc photovoltaïque flottant sur la commune de Saint-Georges-de-Poisieux sont 

synthétisées dans le tableau ci-dessous.  

 

Il convient de se reporter aux autres pièces constitutives du permis de construire pour connaître les contraintes 

constructives. Pour information, le plan de masse de l’installation est présenté sur l’Illustration 13 en page 31.  

 

Installation 

photovoltaïque 

Puissance de 

l’installation 
4,942 MW 

Surface disponible 4,18 ha 

Clôture 83 m (autour des postes électriques) 

Modules 

Type Monocristallin 

Nombre 11 232 

Inclinaison 11 ° 

Support et fixation 

Technique Fixe 

Fondation Flotteurs immergés lestés 

Fixation Ancrage au fond du plan d’eau 

Poste de transformation 

Nombre 1 

Hauteur 2,896 m 

Surface au sol 14,77 m² 

Poste de livraison 

Nombre 1 

Hauteur 3 m 

Surface au sol 27 m² 

Local de maintenance 

Nombre 1 

Hauteur 2,59 m 

Surface au sol 15 m² 

Remarque : pour une installation photovoltaïque, on parle d’une « puissance crête » exprimée en Watt crête (Wc). 

C’est une donnée normative utilisée pour caractériser les cellules et modules photovoltaïques. Elle correspond à la 

puissance que peut délivrer une cellule, un module ou un champ sous des conditions optimales et standardisées 

d’ensoleillement (1000 W/m²) et de température (25°C). 
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PARTIE 3 :  DESCRIPTIF DU PROJET 

D’EXPLOITATION : CREATION, GESTION, FIN 

I. LE CHANTIER DE CONSTRUCTION 

Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) sont pour la plupart des entreprises locales et 

françaises.  

 

Pour un parc photovoltaïque de l’envergure du projet de l’Etang de Vougon, le temps de construction s’élève à 

6 mois.  

 

La construction d’une centrale flottante comprend 4 grandes étapes. La préparation du site, la fixation des modules 

sur les flotteurs, l’assemblage des flotteurs entre eux et l’installation de la plateforme sur le plan d’eau.   

 

Lors de la phase d’exploitation, des ressources locales, formées au cours du chantier, sont nécessaires pour assurer 

une maintenance optimale du site. Par ailleurs, une supervision à distance du système est réalisée. 

 

1. Préparation du site et sécurisation 

Durée :  0,5 mois  

Engins :  Bulldozers, pelles, grues et bateau à moteur 

 

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au Plan Général de 

Coordination de l’Environnement (PGCE). Un plan de circulation sur le site et ses accès seront mis en place de 

manière à limiter les impacts sur le site et la sécurité du personnel de chantier. 

 

Cette phase comprend les travaux de mise en place des voies d’accès et de la plateforme de construction au niveau 

des berges, de préparation de la clôture et de mesurage des points pour l’ancrage des structures (dimensionnement 

des structures porteuses flottantes). 

 

Le projet de parc photovoltaïque de l’Etang de Vougon nécessite une plateforme de construction pour le lac.  

 

Des préfabriqués de chantier communs à tous les intervenants (vestiaires, sanitaires, bureau de chantier, …) seront 

mis en place pendant toute la durée du chantier. Des aires réservées au stationnement et au stockage des 

approvisionnements seront aménagées et leurs abords protégés. 

 

1.1. Préparation du chantier  

La clôture et la base de vie seront mises en place dès le début du chantier, l’accès sera strictement réservé aux seules 

personnes habilitées. La base de vie permet d’accueillir les entrepreneurs pour la période de construction de la 

centrale solaire et constitue une zone de stockage. 

 

La base vie se compose, entre autres, des éléments suivants : 

- Un (des) bureau(x) de chantier ; 

- Un vestiaire – réfectoire ; 

- Un bloc sanitaire équipé d’une fosse septique double paroi ; 

- Un (des) conteneur(s) pour le matériel et l’outillage ; 

- Une zone de parcage des véhicules et des engins de chantier ; 

- Une zone déchets. Des bennes à déchets permettront d’effectuer un tri sélectif des différentes catégories de 

déchets produits. Elles seront régulièrement vidées et les déchets orientés vers des centres de traitement 

agréés ; 

- Un zonage destiné à recevoir les différentes catégories de matériaux en transit. Ainsi, des aires d’attente 

spécifiques seront créées, qu’il s’agisse de terre ou d’autres matériaux. 

 

La démolition de bâtiments ou d’infrastructures potentiellement présents sur le site sera nécessaire. 

 

1.2. Création des voies d’accès  

Les voies d’accès internes à la centrale solaire seront nécessaires à l’acheminement des éléments de la centrale puis 

à son exploitation. Elles seront créées en décaissant le sol sur une profondeur d’environ 20-30 cm, en recouvrant la 

terre d’un géotextile, en mettant en place les drains puis en épandant une couche de roche concassée (tout venant 

0-50) sur une épaisseur de 20 cm environ. 

 

Des aires réservées au stationnement et au stockage des approvisionnements seront aménagées et leurs abords 

protégés. 

 

2. Installation des locaux techniques et des câbles souterrains 

Durée :  1 mois 

Engins :  Manuscopiques, camions-grues, pelle mécanique, trancheuse 

 

2.1. Installation du poste de transformation et du poste de livraison 

Le poste transformateur sera de type OutDoor et le poste de livraison sera en préfabriqué.  

 

Ces locaux techniques seront installés sur la partie terrestre du parc photovoltaïque de l’Etang de Vougon, et clôturés 

afin d’assurer la sécurité de ces systèmes électriques. 

 

Pour l’installation de ces locaux, le sol sera décapé sur 20 à 30 cm de profondeur et sur une surface équivalente à 

celle des bâtiments. Un lit de sable sera mis en œuvre suivant les résultats de l’analyse géotechnique.  

 

Les postes électriques seront installés à l’aide d’une grue. Ils seront équipés d’un vide sanitaire utilisé pour le passage 

des câbles des réseaux sur site à l’intérieur des postes. Les matériaux excavés seront réutilisés pour les remblaiements 

si leurs propriétés mécaniques le permettent. Sinon, ils seront régalés sur place afin d’éviter leur évacuation. 

 

  

Installation d'un poste de livraison 

Source : HYDRELIO by CIEL ET TERRE 

 

Une plateforme de grutage d’environ 100 m² sera présente en phase chantier et maintenue en phase d’exploitation. 

Aucun revêtement particulier sera mis en place sur cette aire. 
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2.2. Câblage et raccordement électrique 

Les modules seront connectés en série entre eux afin de former des strings. Ce câblage sera fait principalement avant 

la mise à l’eau du système. Les strings seront groupés en parallèle dans les boites de jonctions et puis seront 

raccordés aux onduleurs. 

 

Les câbles allant des boites de jonction, localisées sur les structures flottantes, aux postes transformateurs, localisés 

sur la partie terrestre, flotteront en surface jusqu’à la berge. Puis, la liaison jusqu’au poste de livraison sera 

souterraine. 

 

Les tranchées, allant de 0,8 à 1,2 m de profondeur sur 0,6 m de large, seront réalisées à l’aide d’une pelle 

mécanique ou d’une trancheuse, elles seront creusées préférentiellement en bordure de piste afin de minimiser 

l’emprise des travaux. 

 

Une fois le câble déroulé dans la tranchée celle-ci sera rebouchée et compactée. Du sable pourra être ajouté dans 

la tranchée afin de protéger les câbles enterrés avec des bornes de signalisations. Les matériaux excavés seront 

réutilisés pour les remblaiements si leurs propriétés mécaniques le permettent. Sinon, ils seront régalés sur place afin 

d’éviter leur évacuation. 

 

Le dimensionnement et les modalités de pose des câbles seront vérifiés par un organisme de contrôle indépendant 

avant la mise en service du parc. 

 

 

2.3. Raccordement au réseau électrique public 

Une demande de raccordement avant complétude sera demandée à Enedis permettant d’identifier le poste source 

sur lequel la centrale sera raccordée. Cette étude permettra également d’avoir des premiers éléments sur le coût et 

les délais de raccordement.  

 

Le raccordement sera arrêté lors de la signature de la Proposition Technique et Financière réalisée par Enedis qui 

intervient ultérieurement dans le développement du projet. 

 

Le raccordement de la centrale est envisagé sur le poste source de Saint-Amand-Montrond. Le poste est situé à 

2,38 km par la route du terrain d’implantation du projet. Le raccordement électrique est souterrain selon les normes 

en vigueur. Le tracé suit généralement le réseau routier et les ouvrages d’art. 

 

Les ouvrages de raccordement qui seront intégrés au Réseau de Distribution feront 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 Enedis qui pourra réaliser les travaux de raccordement du parc photovoltaïque. Le financement 

de ces travaux reste à la charge du maître d’ouvrage de la centrale solaire. 

 

Comme décrit par l’article 342-2 du décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015, les ouvrages de raccordement 

nécessaires à l’évacuation de l’électricité produite constituent une extension du réseau public de distribution. Le 

réseau pourra être utilisé pour le raccordement d’autres consommateurs et/ou producteurs.  

 

Illustration 14 : Localisation du tracé prévisionnel du raccordement 

Sources : SCAN 25EUROCAPE  
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3. Aménagement de la zone de mise à l’eau 

L’aménagement de la zone de mise à l’eau peut se faire de plusieurs façons selon l’inclinaison de la berge dans 

l’eau et la composition du sol.  

 

La solution sélectionnée permettra : 

- De protéger la berge et le sol de tout impact ; 

- Une mise à l’eau en ligne avec les consignes de santé et sécurité ; 

- De conserver la berge dans les mêmes conditions qu’avant la construction avec un impact minimal sur la 

faune et flore. 

L’organisation de la zone sera déterminée en phase chantier pour le nombre de postes de travail. 

 

La zone de montage s’étendra sur une surface d’environ 60 m², et présente une pente entre la berge et le lac qui 

suit la pente naturelle du terrain.  

 

Au niveau de la zone de mise à l’eau, une toile géotextile sera mise en place sur laquelle les flotteurs seront glissés 

et mis à l’eau avant d’être remorqués. En effet, les flotteurs ne doivent pas être trainés sur le sol pour éviter tout 

endommagement de la berge et de la structure et le transport de matières dans le plan d’eau.  

 

Illustration 15 : Localisation des plateformes de construction et de la base de vie 

Source : BD Ortho® IGN, EUROCAPE, Réalisation : Artifex 2020 

 

 

 

Lors de la préparation du site, quatre espaces sont définis tels que sur l’image suivante. 

 

Illustration 16 : Schéma d’une plateforme de construction 

Source : Google satellite, Réalisation : Artifex 2020 

 

 

Les plateformes de construction sont démontées à la fin de la construction. 

 

 

4. Montage des modules 

Durée :  2,5 à 3 mois 

Engins :  Bateau à moteur 

 

Les systèmes flottants permettent une construction simple sans machinerie lourde. Les travaux d’assemblage se feront 

sur les berges du lac, au niveau de la zone de mise à l’eau décrite précédemment, au Nord-Ouest du lac. 

 

Les étapes de montages sont les suivantes : 

1. Assemblage des modules aux flotteurs principaux sur la berge protégée ;  

2. Les allées de maintenance sont construites avec les flotteurs secondaires ;  

3. Les allées de maintenance sont connectées de part et d’autre des flotteurs principaux. Une bande de flotteurs 

principaux non-équipés de module bordera la structure flottante ; 

 

 

Travaux de montage et d’assemblage des îlots 

Source : Hydrélio by Ciel et Terre 

 

4. Ensuite, chaque string de module est connecté sur la terre ferme. Ainsi, un minimum de travail électrique est 

nécessaire après la mise à l’eau du système.  
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5. Lorsqu’un îlot de 16 ou 28 strings (rangée de panneaux) est terminé, il est tracté à l’aide de deux bateaux 

puis installé sur l’eau. Cet îlot est fixé aux précédents îlots construits et aux ancrages correspondants. La 

fixation sur l’eau est accomplie par 4 à 6 opérateurs, suivant le nombre de liaisons à sécuriser. 

 

La poursuite du chantier nécessite un approvisionnement régulier en flotteurs, visserie et modules photovoltaïques.  

Ces livraisons sont assurées par des camions et le déchargement est réalisé par un engin de type Manitou. 

 

Les livraisons étant en adéquation avec les cadences de montage, les zones de stockage sont fixes et leurs emprises 

sur le chantier ne varient pas. Nous alimentons les zones de montage en parallèle des livraisons réceptionnées, ce 

qui permet de ne pas perturber les espaces naturels du site. 

 

L’objectif est de limiter l’impact sur l’écosystème en se cantonnant strictement aux zones de travaux indispensables 

(pistes, zones de montage, zones de stockage, postes). 

 

Différentes configurations de plateformes existent. Elles dépendent du site étudié. La surface de la plateforme est de 

60 m². 

 

Etant donné que les composants seront installés sur des plateformes en contact avec de l’eau, les instructions 

suivantes seront suivies :  

- Tous les câbles utilisés sur l’installation seront d’une longueur suffisante pour éviter tout dégâts liés à la 

montée du niveau de l’eau ou aux vagues ; 

- Les panneaux seront mis à la terre ;  

- L’installation des panneaux sera réalisée selon les instructions du fabricant ; 

- Les boîtes de jonction seront installées selon les instructions du fabricant. La protection minimum des boîtes 

de jonction est IP66 ; 

- Tous les câbles seront résistants à l’eau ou protégés contre tout potentiel contact avec l’eau. Le risque de 

contact des câbles avec l’eau ne peut pas être évité mais celui-ci sera réduit au maximum. 

 

5. Pose des ancrages 

Durée :  1 mois 

Engins :  Bateau scaphandrier 

 

Les structures seront ancrées sur les berges et au fond du bassin. De manière générale, le système d’ancrage est 

composé d’une chaîne qui relie la structure flottante à une ligne souple ou rigide. Cette ligne souple est lestée par 

une ancre pour un ancrage au fond du bassin ou par un point d’ancrage sur les berges. 

 

Selon l’étude préliminaire d’ancrage (cf. Annexe 9), pour le design du projet, une ligne composée de 3 portions a 

été considérée (de bas en haut) : une portion en acier, suivie d’une portion en cordage et enfin une portion de 

chaine ». 

 

 

6. Test et mise en service 

Durée :  0,5 mois 

Engins :  / 

 

Avant la mise en service du parc photovoltaïque flottant, des tests électriques préalables seront réalisés sur une 

période de 1 mois, par des techniciens habilités.  

 

7. Remise en état du site après le chantier 

Durée :  0,5 mois 

Engins :  / 

 

En fin de chantier, la base vie sera démontée : 

1. Les bâtiments seront réacheminés vers un autre chantier ; 

2. La plateforme logistique sera démontée ; 

3. Le site d’installation de la base vie sera remis en état et un état des lieux sera effectué. 

 

Toute contrainte environnementale ou de permis de construire sera prise en compte à cette étape pour valider que 

le site et ces environs soient remis au minimum dans le même état qui était le sien avant la construction.  
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II. L’ENTRETIEN DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE EN EXPLOITATION 

L’exploitation du présent projet de parc photovoltaïque flottant est prévue pour une durée de 30 ans. 

 

1. Entretien du site 

De manière générale, un parc photovoltaïque demande peu de maintenance. La périodicité d’entretien est limitée 

et peut s’adapter aux besoins de la zone.  

 

La structure est fabriquée de telle manière que des vérifications visuelles permettent de détecter un défaut facilement.  

 

Le nettoyage des modules photovoltaïque s’effectue par l’action naturelle de l’eau de pluie. Un nettoyage standard 

est effectué une fois par an si nécessaire ; aucun produit chimique, détergent ou nettoyant n’est utilisé pour cette 

étape. 

 

Chaque composant possède ses propres règles de maintenance. Par exemple, pour le flotteur principal, quatre 

éléments permettent de vérifier son état : 

- D’une part, une marque gravée sur le flotteur et sur le bouchon permet de contrôler le serrage. Les bouchons 

garantissent l’étanchéité des flotteurs et donc la flottabilité de la structure ; 

- La flottabilité est vérifiée par contrôle visuel via l’observation des différences de niveaux entre les flotteurs ; 

- L’aspect externe est vérifié visuellement. 

 

Les méthodes de maintenance concernant les flotteurs secondaires, les clefs de connexion, les systèmes de fixations 

des panneaux et les barres d’ancrage ont également été définies. 

 

2. Maintenance des installations 

Un générateur photovoltaïque entraîne généralement de faibles frais de maintenance. Toutefois, afin de produire le 

maximum d’énergie, les modules doivent être opérationnels à 100%. Pour cela, une maintenance préventive sera 

mise en place par notre service exploitation. 

 

Aucun poste de gardiennage ne sera présent sur le site. En revanche, le parc photovoltaïque sera équipé d’un 

système de télégestion de l’installation. Ce système permet d’être averti en cas de défaillance, de réagir rapidement 

pour des opérations de maintenance corrective et un suivi régulier de la performance du site. 

 

Les principales activités pendant la phase d’exploitation seront notamment : 

- L’analyse des données enregistrées par la centrale d’acquisition (énergie solaire incidente, température des 

modules, énergie produite, énergie injectée dans le réseau, …) ; 

- Le contrôle visuel des modules, la détection éventuelle de saleté masquant les cellules ; 

- Le contrôle visuel des flotteurs, ce qui inclus : 

- Le contrôle du bouchon de fermeture des flotteurs ; 

- Le contrôle du niveau de flottaison des flotteurs ; 

- Le contrôle des connexions entre les flotteurs ; 

- Le contrôle des connexions entre les flotteurs et les modules ; 

- Le contrôle des points d’ancrage au niveau des flotteurs et de la berge ; 

- La vérification de l’état des câbles et des connecteurs ; 

- La vérification de l’état des boîtes de connexion ; 

- Les tests électriques des branches ; 

- La vérification des onduleurs, éventuellement, thermographie infrarouge des armoires de protection ;  

- La vérification des cellules et des connexions électriques ; 

- La vérification des protections électriques, des protections anti foudre, de la continuité des masses et des 

liaisons à la terre  

 

III. DEMANTELEMENT DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE 

1. Déconstruction des installations 

La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes circonstances mettant fin au bail par 

anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation, bouleversement économique...). Dans le 

cadre de la remise en état du site, et au-delà du recyclage des panneaux photovoltaïques, l’exploitant a prévu le 

démantèlement de toutes les installations. 

 

Les délais nécessaires au démantèlement de l’installation sont de l’ordre de 3 mois. 

 

Toutes les installations seront démantelées : 

- Le démontage des tables de support et l’enlèvement des structures flottantes, 

- Le retrait des locaux techniques (postes transformateurs et poste de livraison), 

- L’évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles et des gaines, 

- Le démontage de la clôture périphérique. 

 

Le tableau suivant permet de se rendre compte de la méthode du démantèlement des différents équipements. 

 

Fonction sur la centrale Eléments Type de fixation Méthode de démantèlement 

Production de l’électricité Panneaux photovoltaïques 
Vissés sur les structures 

porteuses 
Dévissage des modules 

Supports des panneaux  Flotteurs Boulons Déboulonnage des structures  

Ancrage des structures  

Ancres au fond du lac Enfoncées dans le sol 
Enlèvement des structures avec 

une grue 
Amarrage aux berges Enfouis dans les berges 

Transformation, livraison 

de l’électricité et 

maintenance 

Locaux techniques (postes 

transformateurs et de 

livraison) 

Posés au sol dans des 

excavations 

Enlèvement des locaux à l’aide 

d’une grue 

Câbles  Enterrés, posés sur l’eau 
Déconnection, enlèvement puis 

recyclage  

Sécurité 

Clôture Enfoncées dans le sol  Arrachage de la clôture 

Caméras et détecteurs Fixés à des poteaux Dévissage des éléments 

 

A noter que dans la mesure où la réouverture des tranchées apparait plus pénalisante pour l’environnement que 

l’abandon en terre du réseau de câbles enfoui, celui-ci sera laissé enterré.  
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2. Recyclage des modules et onduleurs 

2.1. Les modules 

2.1.1. Principes 

Le procédé de recyclage des modules à base de silicium cristallin est un simple traitement thermique qui permet de 

dissocier les différents éléments du module permettant ainsi de récupérer séparément 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 composants 

métalliques. 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. 

 

 

2.1.2. Filière de recyclage 

Le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France depuis Août 2014.  

 

La refonte de la directive DEEE – 2002/96/CE a abouti à la publication d’une nouvelle version où les panneaux 

photovoltaïques en fin de vie sont désormais considérés comme des déchets d’équipements électriques et 

électroniques et entrent dans le processus de valorisation des DEEE. 

 

Les principes :  

- Responsabilité du producteur (fabricant/importateur) : les opérations de collecte et de recyclage ainsi que 

leur financement, incombent aux fabricants ou à leurs importateurs établis sur le territoire français, soit 

individuellement soit par le biais de systèmes collectifs, 

- Enregistrement des fabricants et importateurs opérant en UE, 

- Mise en place d’une garantie financière pour les opérations futures de collecte et de recyclage lors de la 

mise sur le marché d’un produit. 

 

Une éco participation sera payée à l'achat des modules solaires pour assurer l'organisation de la collecte et du 

recyclage des panneaux solaires usagés. 

 

En France, l’association européenne PV CYCLE, via sa filiale française est chargée de collecter cette taxe et 

d’organiser le recyclage des modules en fin de vie. Fondée en 2007, PV CYCLE est une association européenne à 

but non lucratif, créée pour mettre en œuvre l’engagement des professionnels du photovoltaïque sur la création 

d’une filière de recyclage des modules en fin de vie. 

 

Aujourd’hui, elle gère un système complètement opérationnel de collecte et de recyclage pour les panneaux 

photovoltaïques en fin de vie dans toute l’Europe. 

 

La collecte des modules en silicium cristallin et des couches minces s’organisent selon trois procédés :  

- Containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des petites quantités, 

- Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités, 

- Transport des panneaux collectés auprès de partenaires de recyclage assuré par des entreprises certifiées. 

 

Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés dans la fabrication 

de nouveaux produits. 

 

 

Illustration 17 : Analyse du cycle de vie des panneaux polycristallins  

Source : PVCycle 

 

 

 

2.2. Les onduleurs 

La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive européenne n°2012/19/UE, 

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. 

 

 

3. Recyclage des autres matériaux 

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. 

 

Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les filières de recyclage 

classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables, seront valorisées en matière première. Les déchets inertes 

(graviers) seront réutilisés comme remblai pour de nouvelles voiries ou des fondations. 

 

De plus, afin de réduire les coûts de transport, les flotteurs, fabriqués en PEHD 100 % recyclable, pourront être 

broyés avant d’être acheminés vers des centres de recyclages dépendant du type de flotteur utilisé. 

 

Différentes étapes de démantèlement seront à envisager en fonction du type d’ancrage retenu. Les différents 

composants des systèmes d’ancrages seront acheminés vers les centres de recyclage correspondants.  
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