
 

Enquête publique du 10 septembre au 12 octobre 2018  
relative à la 

Demande de permis de construire,  
présentée par la société TOTAL SOLAR,  

pour l’installation d’une centrale photovoltaïque  

 
sur le territoire de la commune de St AUBIN en CHAR OLLAIS 

 
(Arrêté préfectoral en date du 17 août 2018)  

 
 
 
 
 
ANNEXES au RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
 
Annexe 1 : procès-verbal des observations 
  
Annexe 2 : mémoire en réponse de TOTAL SOLAR 
   
 











1

Mémoire en réponse au PV de synthèse de l’Enquête Publique de la centrale photovoltaïque de SaintAubinenCharollais

Centrale photovoltaïque sur la commune de Saint-Aubin-en-Charollais (71430)

MEMOIRE EN REPONSE AU PV DE SYNTHESE DE 

L’ENQUETE PUBLIQUE

Le 29 octobre 2018,



2

Mémoire en réponse au PV de synthèse de l’Enquête Publique de la centrale photovoltaïque de SaintAubinenCharollais

Synthèse de données du dossier :

Demandes de Permis de Construire Centrale photovoltaïque à SaintAubinenCharollais :

déposé le 21 novembre 2017 sous le n° PC 071 388 17 P0003

Dates de l’Enquête Publique :  

du 10 septembre 2018 au 12 octobre 2018
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TOTAL SOLAR

Tour CBX

1 Passerelle des reflets

92400 Courbevoie

Rédacteur du mémoire :

Adrien ALEXANDRE

Project Developer
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1 Passerelle des reflets

92400 Courbevoie
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Total Solar développe, construit et opère des centrales photovoltaïques, notamment en France. Le site 

retenu pour le projet est une ancienne installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) située 

à SaintAubinenCharollais dont l’activité a cessé et est en suivi postexploitation. L’ISDND de SaintAubin

enCharollais a été créée en 1981 et d’abord exploitée par la société Déblais Service, puis en 1989 par 

ELIPOL puis par NOVAME en 1990 et enfin VALEST en 2002. L’arrêt de l’exploitation du site a été effectif 

le 19 juillet 2005. La superficie globale des parcelles, sur lesquelles le site d'enfouissement est implanté, 

est de 11,9 ha avec une emprise du massif de déchets de 10,9 ha. Total Solar porte un projet photovol

taïque d’une puissance totale de 7,6 MWc répartie sur une superficie de 11,8 ha.

M. Daniel LONGIN a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de 

Dijon (décision N°E18000073/21) pour conduire l'enquête publique en vue de créer un parc photovol

taïque au sol, sur la commune de SaintAubinenCharollais (71430).

Le Procèsverbal de synthèse de l’Enquête Publique a été remis le mardi 16 octobre 2018 par M. LONGIN

à M. ALEXANDRE, rédacteur du présent mémoire.
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La production de la centrale photovoltaïque projetée : le dossier présente quelques chiffres intéressants, 

mais il m’est difficile de retrouver les hypothèses et les calculs qui conduisent à une prévision équivalente 

à la consommation de 2 720 foyers.

Le rendement global (ɳglobal) d’une centrale photovoltaïque inclut l’ensemble des pertes provoquées par 

ses composants, des modules jusqu’au point d’injection du courant alternatif sur le réseau. Il permet de 

caractériser la fraction de l’énergie lumineuse captée au départ que l’on retrouve sous forme électrique 

injectée sur le réseau.

Les pertes des systèmes peuvent être décomposé en trois grandes catégories :

 Pertes d’irradiation : Il s’agit des pertes entre l’énergie délivrée par le soleil sur la surface des 

panneaux (Hi) et l’énergie perçue par le panneaux. Ces pertes sont dues à : 

o L’inclinaison et l’orientation des panneaux

o L’ombrage 

o L’encrassage

 Pertes DC : il s’agit des pertes :

o de conversion de l’énergie lumineuse à l’énergie électrique par les panneaux 

o Ohmique dans les câbles jusqu’à l’entrée des onduleurs

 Pertes AC : Il s’agit des pertes 

o Onduleurs

o Transformateurs

o Câbles

La production d’une installation photovoltaïque est donnée par l’équation suivante :

Eélec (kWh/an) = Productible (en kWh/kWc/an) * Puissance Installée (en kWc)

Sachant que le productible est égale à :

Productible = ɳglobal *(Hi / ISTC)

� Hi (kWh/m²/an) : énergie globale reçue dans le plan des modules sur 1m² pendant un an

� ISTC (kW/m²) : irradiation en condition standard de test soit 1 kW/m² à 25°C et AM 1.5 (caractéris

tique du chemin optique emprunté par la lumière)

� ɳglobal : rendement global

Hi est luimême calculé à partir du rayonnement global annuel dans le plan horizontal, le GHI (donnée 

météo) est de 1 256 kWh/m²/an, soit :

Hi = GHI * Gain dû à L’inclinaison et l’orientation des panneaux

Le logiciel PVSyst est un outil qui permet de calculer le productible à partir de données météos, de 

la configuration du plan de masse et des technologies installée. Le gain dû à l’inclinaison et l’orien

tation des panneaux est aussi estimé à 1.091, soit une énergie globale Hi de 1 370 kWh/m²/an.
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Ainsi, l’énergie produite annuellement par la centrale Saint Aubin en Charolais a été estimée de la façon 

suivante :

 Puissance installée = 7 640 kWc

 Hi = 1370 kWh/m²/an

 ISTC =1 kW/m²

 ɳglobal (Calculé avec PVsyst) = 87,59%

L’énergie électrique produite durant une année est égale :

Eélec = 87.59%*1 370*7 640 = 9 167 870 kWh/an = 9 168 MWh/an

Le projet de centrale photovoltaïque de SaintAubinenCharollais est doté d’une puissance installée de 

7,64 MWc avec une production estimée à 9 168 MWh/an. La donnée communément utilisée pour évaluer 

l’équivalent en consommation des foyers est de considérer, hors chauffage et eau chaude, une moyenne 

de 2,5 MWh par an (hypothèse : ADEME, cf Résumé Non Technique). La valeur à indiquer est donc de 3 667

foyers, le chiffre de 2 720 dans l’Etude d’Impact Environnementale est erroné.

Plus récemment, RTE (Réseau Transport d’Electricité) a publié son bilan sur l’année 2017 où la 

consommation moyenne pour l’ensemble des clients résidentiels est estimée à 105 TWh, hors chauffage. 

La CRE (Commission de Régulation de l’Energie) indiquait quant à elle que fin 2016 il existait près de 32 

millions de sites de consommation résidentiels raccordés. Il est ainsi possible d’estimer que la 

consommation moyenne d’un foyer en 2017 est d’environ 3,3 MWh, hors chauffage. Ce chiffre nous 

conduit à une valeur de 2 778 foyers alimentés par la centrale de SaintAubinenCharollais.

La valeur indiquée dans l’Etude d’Impact Environnementale du projet est, en définitive, inexacte ; 

notons cependant que l’ordre de grandeur reste sensiblement identique à la donnée type et que 

d’autres sources permettent une mise en relief plus fine.
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Stabilité des panneaux alors que le sol supporte présente peut probablement subir encore des 

tassements.

Tout d’abord concernant l’évolution naturelle du tassement lié au poids du massif et à la décomposition 

des déchets, le tableau cidessous montre l’évolution de la topographie du site depuis son passage en 

postexploitation en 2005 (points de mesures 1 à 8 géolocalisés en Annexe 1). Nous constatons que depuis 

2012 le site s’est stabilité avec une évolution annuelle de la topographie de l’ordre de quelques 

millimètres seulement et depuis 2015 est quasiment nulle.

Ensuite, il convient de mettre en perspective la charge supplémentaire apportée par le projet 

photovoltaïque. Pour rappel, la surface du site (11,9 ha) est couverte d’une couche de terre végétale de 

30 cm d’épaisseur, soit un poids de 44 600 T audessus des alvéoles contenant les matériaux stockés. Une 

structure autonome supportant 20 panneaux photovoltaïques et dotée de 2 à 3 longrines pèse environ 5 

T et jusqu’à 7 T lorsque soumise aux conditions de neige et de vent ; soit pour 879 structures, environ 

4 400 T en permanence et 6 150 T dans le cas le plus dimensionnant. Nous montrons que la charge 

supplémentaire est limitée (en général +10% et parfois jusqu’à +14%) et répartie de façon homogène sur 

l’ensemble du site. Il a également été choisi d’installer les postes de conversion d’énergie, plus lourds, en 

contrebas du dôme pour en limiter l’impact.

De surcroît, les tassements mineurs qui pourraient encore subvenir et impacter les structures seront 

repris par un système de réglage au niveau de l’ossature métallique, couramment utilisé sur ce type 

d’installation.

Concernant la stabilité, outre la faible évolution de l’état topographique du terrain présentée

précédemment, notons tout d’abord que le site présente des faibles pentes au niveau du dôme ce qui 

minimise le risque de perte de stabilité. En outre, dans certaines zones où une présomption d’un enjeu 

pouvait être envisagée, les panneaux ont été positionnés dans la pente selon un azimuth (direction) 

différent (voir plans de Permis de Construire) afin de minimiser la contrainte dans le sens de la pente et 

de réduire l’atteinte à la stabilité du site.

Pour conclure, il n’est pas envisagé d’impact lié à de potentiel tassement en raison de leur faible 

amplitude et du système utilisé. Concernant la stabilité du site, des précautions ont été prises à ce stade

et seront redimensionnées en amont de la phase construction afin de garantir au mieux l’absence de 

risque.
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Annexe 1 : Emplacement des points de repère pour l’évaluation des tassements

Figure 1 : Localisation des points de mesure, source : VALEST


