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Afin de contribuer à l’objectif « Facteur 4 » de réduction des émissions de gaz à effet de serre que la France 
s’est assignée, la loi Grenelle I prévoit de porter à au moins 23% en 2020 la part des énergies renouvelables 
dans la consommation d’énergie finale, soit un doublement par rapport à 2005.  

Dans cet esprit, l’objectif du solaire photovoltaïque fixé par la programmation pluriannuelle d’investissement 
présentée au Parlement au début de l’été 2009 est également élevé : 5 400 MW sont attendus au niveau 
national pour 2020, soit un changement d’échelle majeur par rapport à la situation de 2007, de 13 MW. 

Grâce au formidable potentiel méditerranéen, et aux tarifs d’achat qui s’imposent à EDF, la réalité du terrain 
s’accorde et dépasse même les volontés nationales et locales : les projets sont pléthores sur le territoire du 
département de l’Hérault, sous forme bien souvent de fermes photovoltaïques de plusieurs hectares, à 
installer sur les terres les plus rentables et les plus accessibles. En effet, l’objectif national n’est décliné ni par 
territoire ni par mode de production, entre modules intégrés au bâti et centrales au sol, et laisse le champ libre 
aux porteurs de projet et aux acteurs du territoire.  

Il revient aux acteurs locaux de l’aménagement d’une part de décliner localement l’objectif à atteindre à partir 
du potentiel du territoire, d’autre part de mettre en place les conditions pour atteindre cet objectif dans les 
meilleures conditions, en respectant les enjeux définis par l’Etat en matière de préservation du paysage, de la 
biodiversité, etc. 

L’objectif de cette étude dirigée par la DDTM de l’Hérault correspond à cette volonté de définir le potentiel local 
de production d’électricité d’origine solaire « à haute qualité environnementale », c’est-à-dire en essayant de 
respecter le territoire dans sa diversité : diversité paysagère, mais aussi économique, urbaine ou écologique. 

 

La première partie de l’étude répond à deux objectifs principaux : permettre la mise en place d’un socle 
commun d’information sur les différentes techniques de production d’origine solaire et identifier les techniques 
les plus appropriées au territoire héraultais. 

La seconde partie reprend l’analyse des zones de sensibilité de ce territoire au regard de ces techniques, afin 
d’en évaluer au mieux les synergies et compatibilités possibles, au travers notamment d’une grille de 
sensibilité établie avec les membres du comité technique de l’étude. Elle aboutit à la représentation 
géographique et à la définition du potentiel exploitable de l’Hérault sur trois catégories de zones : 

• le bâti d’activité, apte à contribuer de manière non négligeable à l’objectif national de 5 400 MWc à 
horizon 2020 ;  

• les espaces dits « anthropisés », identifiés par l’État comme étant cible préférentielle d’implantation des 
centrales photovoltaïques ; 

• les espaces non bâtis ordinaires, susceptibles d’accueillir des centrales solaires au sol. 
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 1  1ère partie  - Éléments  de contexte  

 1.1  Contexte général 

 1.1.1  Des engagements forts en matière d’énergies renouvelables 

 

 1.1.1.1  La directive européenne sur l’électricité  

La directive européenne du 27 septembre 2001 sur l’électricité renouvelable impose pour la France un objectif 
de production de 21% d’électricité à partir de sources d'énergies renouvelables en 2010, contre 15% 
actuellement. 

 

 1.1.1.2  La directive européenne sur les énergies renouvelables 

La directive européenne du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de 
sources  renouvelables a pour finalité de mettre en place le cadre légal nécessaire pour atteindre un objectif 
de 20% d’énergies renouvelables – énergie finale – dans le mix énergétique (chaleur, électricité et 
biocarburants) de l'Union européenne pour 2020. 

Selon cette directive, la France doit passer, en part d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie 
finale, de 10 % en 2006 à 23% en 2020, favoriser l’autonomisation et la décentralisation, et prioriser l’accès de 
ces énergies au réseau. Cet objectif revient, à consommation constante, à passer de 16 Mtep d’énergies 
renouvelables en 2006 à 37 Mtep en 2020, i.e. à plus que doubler la production d’énergies renouvelables, 
jusqu’alors en progression très lente. 

 

 1.1.1.3  La programmation pluriannuelle des invest issements de production 
d’électricité 

La programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité est prévue par l’article 6 de la 
loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. Elle est 
la traduction concrète de la politique énergétique dans le domaine de l'électricité. Elle est arrêtée et rendue 
publique par le ministre chargé de l'énergie et fait l'objet d'un rapport au Parlement dans l'année suivant sa 
promulgation puis après chaque renouvellement de l'Assemblée Nationale. Les lignes directrices de la PPI 
sont exposées dans une loi d'orientation sur l'énergie. 

La PPI n’est pas seulement un exercice prospectif. Dans le cas où les investissements prévus dans l’arrêté 
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relatif  à la PPI ne sont pas réalisés par les acteurs du  marché, le Gouvernement peut encourager la 
production en lançant des appels d’offres ciblés. Au contraire, si les capacités installées dépassent les 
objectifs de l’arrêté, le Gouvernement peut suspendre l’obligation d’achat pour les futures installations de la 
catégorie concernée (article 10 de la loi du 10 février 2000). 

Toutefois, la PPI de production d'électricité reste un document indicatif sans caractère prescriptif ni 
planificateur.  

La précédente PPI, correspondant à l'exercice PPI 2006 pour la période 2005-2015, a intégré et décliné les 
objectifs fixés dans la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique : 120 MW de 
puissance installée en 2010 et 500 MW en 2015. 

La PPI transmise au Parlement en juin 2009 poursuit le développement de la production d'électricité d'origine 
renouvelable en se basant sur les préconisations du comité opérationnel n°10 du Grenelle de l'environn ement. 

 

Objectifs de puissance installée de production d’él ectricité d’origine renouvelable - PPI 2009  
 2006 2012 Objectif 2020 

 
Hydroélectricité 67 TWh/an  70 TWh/an 

Éolien terrestre 1 600 MW 10 500 MW 19 000 MW 

Éolien en mer 0 MW 1 000 MW 6 000 MW 

Solaire photovoltaïque 0 MW 1 100 MW 5 400 MW 

Biomasse yc biogaz et 
part EnR IUOM 

460 MW 980 MW 2 760 MW 
 

 

Avec une puissance installée raccordée au réseau d’environ 14 MW en fin 2007, l’objectif de la nouvelle PPI 
est donc de multiplier l’objectif de production du solaire photovoltaïque par 400, sans toutefois préciser les 
objectifs par modes de production (au sol ou intégré au bâti). 

A titre de comparaison, une tranche de centrale nucléaire représente une puissance d’environ 900 à 1500 
MW. 

 

Les objectifs de développement définis par la PPI reposent sur la technique photovoltaïque. La technique 
thermodynamique, qui consiste à concentrer l'énergie solaire sur un fluide caloporteur accumulant la chaleur 
ensuite convertie en électricité et qui nécessite un rayonnement solaire direct important, est à ce jour limitée 
aux démonstrateurs en France métropolitaine. 

 

 1.1.1.4  Le plan national de développement des éne rgies renouvelables 

Dans le plan national de développement des énergies renouvelables de la France annoncé en novembre 
2008, le gouvernement met en avant l’ambition de la France dans le secteur de l'énergie solaire. Afin de 
dynamiser fortement le marché français, d’accélérer la recherche et de bâtir une véritable industrie solaire en 
France, les mesures annoncées sont les suivantes : 



CETE Méditerranée           Département Aménagement des Territoires 

Étude du potentiel de production d’électricité d’origine solaire en Hérault – Juin 2010 8 

- Lancement d’un appel d’offres  pour la construction d’ici 2011 d’au moins une centrale solaire dans 
chaque région française, pour une puissance cumulée de 300 MW. Pour le Languedoc-Roussillon, cet 
appel d’offre devrait se concrétiser sous forme de 2 projets de 10MW, qui seront connus en janvier 
2010 ; 

- Mise en place d’un dispositif de soutien tarifaire simplifié  et offrant une visibilité de long terme 
ainsi que la création d’un tarif de 45 c€/kWh destiné à faciliter le déploiement de panneaux 
photovoltaïques sur les bâtiments professionnels (supermarchés, bâtiments industriels, agricoles de 
grande taille...) ; 

- Maintien des tarifs d’achat jusqu’en 2012  pour  pérenniser le soutien à la filière. Ces tarifs d’achat 
sont toutefois limités en terme d’heure de fonctionnement (1 500 heures), à l’exception du solaire à 
concentration, eu égard à ses spécificités de fonctionnement ; 

- Réduction des démarches administratives  pour les particuliers, et non imposition des revenus 
lorsque la puissance totale des panneaux n’excède pas 3 kWc ; 

- Élargissement à l’ensemble des collectivités territ oriales des bénéfices des tarifs d’achat  de 
l’électricité produite à partir de sources renouvelables ; 

- Réforme du code de l’urbanisme  afin que le permis de construire ne puisse plus s’opposer à 
l’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable sur les bâtiments, sauf dans des 
périmètres nécessitant réellement une protection (secteur sauvegardé, site inscrit ou classé…). Les 
constructions équipées de ces installations de production d’énergies renouvelables pourront bénéficier 
d’un dépassement des règles relatives à la densité d’occupation des sols, à l’emprise au sol au gabarit 
et à la hauteur du bâti. 

Enfin l'État devra être exemplaire et le plan de rénovation énergétique des bâtiments de l’État comprendra 
l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures (base aérienne d’Istres). 
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 1.1.2  Quelques éléments de cadrage national de production 
électrique 

 

 1.1.2.1  La production française d’électricité 

En 2007, la production totale nette d’électricité de la France est de 544,4 TWh, qui se répartissent de la façon 
suivante : 

Production électrique par filière et estimation des  coûts  

 Part en % Production  
en TWh 

Coûts 
(investissement et 

exploitation) 

Nucléaire 76,9% 418.6 TWh 4 à 6 c€/kWh 

Thermique 10,7% 58.2 TWh 3 c€/kWh 

Hydraulique 11,6% 63.1 TWh 2 à 8 c€/kWh 

Éolien terrestre 4 à 8 c€/kWh 

Solaire photovoltaïque sur 
réseau 

 
0,7% 

 
3.8 TWh 

20 à 40 c€/kWh 

Biomasse yc biogaz et part 

IUOM 
  3 c€/kWh 

Éolien en mer   10 à 13 c€/kWh 

Sources : Global Chance, DGEC, étude Tarjanne et Riassanen  

 

La consommation française annuelle est d’environ 485 TWh, le reliquat est voué à l’exportation. 

 1.1.2.2  La production solaire photovoltaïque en F rance en forte progression 

Après un démarrage de la filière dans les années 70, puis un essoufflement dans les décennies suivantes, le 
parc photovoltaïque français connaît actuellement un essor important, avec une croissance supérieure à 100% 
au cours des trois dernières années. 

Cependant, si la reprise est forte, la puissance totale installée demeure faible. Au 30 septembre  2008, la 
puissance totale du parc photovoltaïque raccordé au système électrique en métropole est de 37 MW, contre 
environ 14 MW à la fin de l’année 2007 (source PPI 2009). 

La France se place ainsi au quatrième rang européen, derrière l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie. 

A l’heure actuelle, la grande majorité des installations (environ 4 300 sur un total de 5 200 installations) est 
d’une puissance inférieure à 3 kWc. Ces petites installations représentent environ  40% de la puissance 
installée totale. Les installations de puissance supérieure à 36 kWc demeurent encore peu nombreuses (49 
installations en Métropole), mais elles représentent un tiers des puissances raccordées. 
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 1.1.3  L’électricité en Languedoc-Roussillon 

 

 1.1.3.1  Une région en forte dépendance électrique  

En 2006, la consommation électrique régionale est de 15 200 GWh, soit plus de 3.5 fois la production locale, 
dont près de 30% pour le département de l’Hérault. Elle enregistre une hausse de 2,7 % par rapport à 2005, et 
une progression sur 4 ans a été de 7,7 %, contre 2.3% pour la consommation nationale. 

L’explication réside dans la très forte croissance de la population régionale, qui selon les prévisions de 
l’INSEE devrait perdurer : 1,1% par an en moyenne entre 2005 et 2030, contre 0,4% par an pour la population 
française. À ce rythme, la région devrait passer de 2,5 millions d’habitants en 2005 à entre 3 et 3,5 millions 
d’habitants à l’horizon 2030.  

Elle peut également s’expliquer par l’augmentation des usages spécifiques de l’électricité (climatisation, 
informatique…). D’ailleurs, la part d’électricité consommée à des fins domestiques représente près de la 
moitié de la consommation alors qu’au plan national elle n’est que de l’ordre du tiers. 

En 2007, l’Hérault représente environ 40% de la consommation électrique régionale, le Gard 27%, l’Aude et 
les Pyrénées-Orientales atteignent 13 à 17%, et la Lozère 3.5%. 

 

 1.1.3.2  Un réseau électrique très sollicité 

La région Languedoc-Roussillon dispose d’un schéma de développement du réseau public de transport 
couvrant la période 2006-2020 dont ressortent les principaux points suivants : 

- au niveau de la production, le réseau très haute tension (225kV et 400 kV) lié à l’important potentiel 
éolien régional, et dans une moindre mesure du photovoltaïque, doit être renforcé pour relier les zones 
identifiées à potentiel de production et à faible densité de consommation électrique avec les zones 
consommatrices situées plutôt sur le littoral. Il en est de même pour les départements frontaliers de 
l’Aveyron et du Tarn dont le réseau d’évacuation de la production hydroélectrique du Massif Central 
arrive à saturation ; 

- au niveau de la consommation, son augmentation continue sur le littoral méditerranéen entraîne le 
besoin de nouveaux postes ou l’augmentation de leur capacité ainsi que l’augmentation des 
puissances du réseau lui même. 

 

 1.1.3.3  La production photovoltaïque en forte aug mentation 

Par rapport à la moyenne nationale française, la production électrique régionale (environ 4,35 TWh en 2006) 
repose fortement sur les énergies renouvelables, 

- 57 % provenant des barrages et usines de production hydroélectrique de la région, 

- 10 % d’origine renouvelable depuis 2006 via la production éolienne (principalement dans l’Aude et les 
Pyrénées-Orientales) 
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- 18 % d’origine thermique (centrale thermique d’Aramon dans le Gard, unités de cogénération et usines 
d’incinération d’ordures ménagères) 

- 14 % d’origine nucléaire via le réacteur Phénix, à Marcoule dans le Gard, seul réacteur nucléaire de la 
région. 

 

Cette situation s’accentue avec l’attrait du littoral méditerranéen pour une autre source d’énergie renouvelable, 
le parc photovoltaïque. 

 
Puissance du parc photovoltaïque raccordé au 1 er trimestre 2010 (en MW)  

 
Source : Service de l’observation et des statistiques – Mai 2010 

Au 1er trimestre 2010, la puissance installée cumulée du photovoltaïque en région est de 44.6 MW, contre 13 
MW en fin 2008. Le Languedoc-Roussillon et PACA sont en première position au niveau national, loin devant 
les autres régions françaises. 

L’Hérault est, avec 14.5 MW de puissance installée raccordés au réseau  au 31 mars 2010, le 1er département 
français en terme d’énergie photovoltaïque. 

La progression régionale est très brusque : 30 certificats d’obligation d’achat d’électricité délivrés en 2005 
contre 3 500 en 2008. Elle repose sur la demande des particuliers jusqu’en 2007, mais elle est le résultat de la 
forte demande dès 2008 des opérateurs industriels qui constituent alors l’essentiel des demandes certificats 
d’obligation d’achat. 

A l’échelle du département de l’Hérault, les demandes de raccordement en attente - environ 120 MW et 400 
ha en demande de permis de construire en centrale au sol à l’été 2009 (cf. tableaux en annexe) - excèdent 
vraisemblablement les objectifs de la PPI rapportés à l’échelle du département. 

 

Les objectifs fixés par le Préfet de région en mai 2009 en ce qui concerne le photovoltaïque en Languedoc-
Roussillon sont les suivants : 

• 20 MW en centrale au sol d’ici 2011, tel que prévu par l’appel à projet national ; 
• Parvenir à 8% de l’objectif national en 2020, soit 430 MW, avec une part de centrale au sol qui reste à 

déterminer sur la région (entre 20 et 50%, soit entre 250 et 650 hectares). 
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 1.2  Analyse des techniques et filières de product ion 
d’électricité d’origine solaire 

 

 1.2.1  Recensement des filières techniques et industrielles 
disponibles ou en cours de développement 

On distingue trois voies technologiques pour la production d’électricité d’origine solaire : la production 
thermodynamique, la production photovoltaïque et la production mécanique par effet de cheminée 

 

 1.2.1.1  La production thermodynamique 

La voie thermodynamique est historiquement la première voie explorée pour la production à grande échelle 
d’énergie électrique d’origine solaire. De nombreuses solutions ont été testées en France avec la tour solaire 
d'Odelio dans les années 1970 et dans le monde jusqu'en 1990 avec en particulier la société américano-
israélienne Luz International sans trouver sa place dans le développement des énergies renouvelables. Cette 
filière revient sur le devant de la scène depuis 2004. La première grande centrale de nouvelle génération date 
seulement de juin 2007, dans le Nevada, « Solar one », une centrale de 64 MW. En 2008, l'Agence 
Internationale de l'Énergie lui a donné, une forte crédibilité en la plaçant en bonne place dans le bouquet des 
solutions dans le scénario de réduction du CO2 énergétique par deux d'ici 2050. 

La concentration solaire nécessite des ciels clairs et secs (climat tropical sec) : les zones les plus favorables 
sont l'Afrique du Nord avec le développement de réseaux vers l'Europe et le Sud de l'Espagne. La zone 
méditerranéenne française est moins favorable. Le rayonnement solaire direct est en effet nettement plus 
faible rendant son exploitation moins rentable. 

Carte de potentiel mondial de la filière thermodyna mique  

 
Source : Schott Mémorandum on Solar Thermal Power 

Plant Technology 
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Les différentes techniques 

Dans la filière solaire thermodynamique, la solution 
technique qui présente la meilleure rentabilité est celle 
des capteurs cylindro-paraboliques . Les capteurs 
concentrent les rayons solaires vers un tube 
contenant une huile minérale, qui permet une fois 
chauffée d’entraîner la rotation de turbines, qui une 
fois en mouvement génère de l’électricité.  

Son potentiel est évalué à 10 GW dans le monde. Elle 
restera vraisemblablement dominante pendant au 
moins 5 ans. Les rendements nets sont actuellement 
de 14,6% (moyenne annuelle).  

 

 

Source : Solar Thermal Plants 2020 

Les coûts de production diminuent peu à peu, mais la baisse est moins spectaculaire que pour le 
photovoltaïque. On se situe aujourd'hui entre 15 et 30 centimes le kWh, selon le niveau de rayonnement. 

 

Il existe d'autres solutions technologiques, qui ne sont pas développées ici compte tenu des freins puissants 
limitant leur développement : 

• Les centrales à tours , réalisables en terrain 
accidenté mais au stockage thermique limité, 

 
Source : Solar Thermal Plants 2020 

 

• Les concentrateurs de Fresnel , robustes mais onéreux, 

•  

• Les paraboles avec moteur Stirling , à durabilité 
incertaine. 
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Source : Solar Thermal Plants 2020 

Atouts et inconvénients 

Cette filière offre cependant quelques avantages à prendre en considération : 

• Le stockage de l'énergie sous forme thermique . Le stockage peut être de petite taille (passage 
nuageux), de taille moyenne (décalage de la production vers les pintes de l'après midi et de la soirée) 
ou de grande taille (lissage journalier de la production ou ajustement sur les pointes). C'est un atout 
très important pour l'équilibre des réseaux locaux (surtout en cas d'insularité) ; 

• La combinaison avec une énergie d'appoint combustib le. La recherche du 100% solaire conduit à 
des surdimensionnement des turbines qui peuvent être mieux amorties avec un complément thermique 
classique (production de vapeur). Cette approche mixte permet aussi de mieux garantir la régularité de 
la production de la centrale. 

 

Elle présente également des freins à son développement, outre sa dépendance à un ensoleillement direct 
important : 

• Les consommations d’eau. L’eau est nécessaire pour l’entretien des miroirs et pour les turbines à 
valeur comme dans les filières classiques de production d’électricité (nucléaire, combustibles) ; 

• La filière manque d’opérateurs potentiellement mobilisables pour en assurer la diffusion ; 

• Elle fait appel à un haut niveau de technicité (hydraulique sous pression, turbines, alternateurs) ; 

• Le montage juridique et administratif est complexe : selon la technique utilisée, il peut exiger un 
classement en installation classée (température élevée, turbine), soumise à des études d’impact (eau 
circuit de refroidissement, huiles synthétiques du circuit primaire, entretien panneaux réflecteurs, 
patrimoine paysager et culturel…) ; 

• Compte tenu de l’occupation de la surface de la parcelle et des risques technologiques, la combinaison 
d’usage est relativement limitée, voire nulle. 

 

Temps de retour énergétique moyen  

Le temps de retour énergétique moyen d’un équipement thermodynamique dans l’Hérault estimé à moins de 2 
ans. 

 

 

A l’heure actuelle, le littoral méditerranéen est situé en limite nord de l’aire géographique où elle peut être 
rentable. Elle n’est donc pas à exclure des projets qui peuvent s’implanter en Hérault. Néanmoins, la haute 
technicité requise, le faible nombre d’opérateurs sur cette filière en France, et les contraintes administratives 
potentielles (classement en ICPE) semblent être des freins au développement industriel de cette filière en 
métropole, ce que confirme l’absence de projet recensé en Languedoc-Roussillon. 
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 1.2.1.2  La production photovoltaïque 

 

Les technologies 

La recherche dans le domaine photovoltaïque a débuté dans les années 1970 et la course au rendement est 
lancée depuis les années 1980 mais c’est le terrain de la rentabilité économique que se joue l’avenir des 
différentes filières technologiques. 

La production photovoltaïque d’électricité raccordée au réseau est récente (1993). Elle développe aujourd’hui 
plusieurs technologies différentes, en premier lieu autour du silicium en couche épaisse : 

• Le silicium mono cristallin  (mono c-Si) est une technologie coûteuse qui mobilise beaucoup 
d’énergie à la production et nécessite des barres de silicium pur. Son rendement est le plus élevé (de 
15 à 20%), ce qui permet de réduire l’espace mobilisé à la production ; 

• Le silicium multi cristallin   (multi c-Si) est obtenu par la refonte de chute de cristaux de silicium de 
l’industrie électronique. Il nécessite 2 à 3 fois moins d'énergie que le silicium monocristallin, et son coût 
de production s’en ressent. Il a un rendement inférieur (11 à 15 %), mais il reste majoritaire sur le 
marché ; 

• Le silicium en ruban  (Ribbon c-Si) est formé à partir de la cristallisation du silicium fondu (quelques 
dizaines de micromètre) sur un ruban souple. La consommation de silicium est divisée par deux (8 g 
par Wc contre 16 g par Wc), pour un rendement équivalent au polycristallin. 

 

D’autres techniques existent, avec un avenir prometteur grâce à la baisse des coûts, et, pour le CdTe et le 
CIS, une propension à s’adapter aux grandes surfaces du fait de leur tolérance aux défauts structuraux et 
chimiques des supports. Seule inconnue à ce jour, compte tenu de l’immaturité des ces techniques, est leur 
durabilité. : 

• Le silicium amorphe  (a-Si) est issu du dépôt sur verre de silicium hydrogéné, non cristallin. Son 
rendement moins bon que le cristallin (5-9%). La société Sanyo a mis au point une technologie de 
silicium amorphe sur une couche de silicium mono cristallin (technologie HIT) dont les rendements sont 
supérieurs à celui du silicium mono cristallin (rendement de l'ordre de 19%).  

• Le tellurure de cadmium  (CdTe) est un composé poly cristallin déposé sur substrat de verre, au 
rendement de 6 à 9%, Cette technologie présente des coûts de fabrication inférieurs à celle de la filière 
silicium tout en montrant une maturité technologique satisfaisante. Le semi-conducteur est composé de 
cadmium et de tellure qui sont des sous-produits miniers issus de la production de métaux de base tels 
que le zinc et le cuivre. Bien que stable et inerte, le composé pourrait  poser des problèmes de toxicité  
Cette filière présente un fort potentiel de développement. 

• Le diséléniure de cuivre et indium  (CIS ou CIGS) permet d'atteindre des épaisseurs inférieures au 
micromètre, est présente aujourd'hui dans de nombreux projets industriels, avec un rendement de 11 à 
13%. 

 

Enfin, d’autres techniques émergent : 

• L’arséniure de gallium  (GaAs) a un rendement particulièrement intéressant (25%) mais son coût très 
élevé limite son usage sur des applications spécifiques (domaine spatial). 
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• Les matériaux organiques  (TiO2)  sont une technologie récente, inventée en 1991, encore au stade 
expérimental. Le rendement est moyen et la stabilité à long terme est mauvaise, mais sa fabrication est 
en théorie plus facile que les autres cellules, et la matière première est bon marché. 

 

Plusieurs voies sont explorées pour réduire le coût du kWh. Il s’agit notamment d’augmenter les rendements 
des cellules par recherche d’autres matériaux ou d’autres traitements. La recherche se développe 
actuellement sur plusieurs voies technologiques : 

• Les cellules multijonctions pour élargir le spectre exploitable du rayonnement solaire ; 

• Les cellules à nanostructure ; 

• Les cellules organiques qui permettent de réduire le recours à des ressources minérales rares ; 

• Les traitements de surface anti-reflet qui permettent d’élargir le secteur angulaire exploitable du 
rayonnement solaire ; 

• La concentration optique qui permet la concentration lumineuse sur la cellule. 

 

Les coûts de fabrication sur la filière Silicium peuvent être diminués par des gains de productivité sur la 
découpe et le traitement des blocs de Silicium et sur la fabrication des panneaux. La réduction des coûts 
passe également par l’industrialisation des processus d’implantation, la prise en charge d’une fonction 
technique de l’enveloppe du bâtiment en lui affectant les coûts afférant à cette fonction (protection solaire, 
étanchéité, …), et par l’augmentation de la productivité par un suivi de la course du soleil : ce sont les suiveurs 
solaires (ou trackers). 
 

Tableau récapitulatif des technologies photovoltaïq ues 

Type de cellule Rendement 
cellule 

Rendement 
panneau 

Stade de 
développem

ent 

Coûts 
cellule 

Coûts 
panneaux 

Part du 
marché 
2008 

Part du 

marché 

2012 

Couches épaisses        

Silicium monocristallin 24% 15 à 20% industriel 3,5 €/Wc 5 à 6 €/Wc 38,3% 66% 

Silicium polycristallin 18% 11 à 15% industriel 3,5 €/Wc 5 à 6 €/Wc 47,7%  

Couches minces        

Silicium amorphe 11 à 12% 5 à 9% industriel 2 €/Wc 3,3 à 4 €/Wc 5,1%  

Silicium cristallin (3-20µm) 18% 11 à 15% industriel   1,5% 34% 

Disélénium de cuivre indium 18% 9 à 11% industriel 1,5 €/Wc  1%  

Tellurure de cadmium (1 à 2 
µm) 

17% 9 à 10% industriel 1,1 €/Wc   6,4%  

Organiques        

Cellule organique   recherche     

Cellule de Graetzel   recherche     

Source : énergie facteur 4, INES et Photon International 
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Comme l’indique le tableau ci-dessus, le choix des technologies en photovoltaïque est large, 6 catégories se 
partagent le marché, et même si le silicium en « couche épaisse » reste extrêmement majoritaire, la 
progression des autres technologies est de plus en plus marquée, en particulier en ce qui concerne le tellurure 
de cadmium. 

Ce choix n’est pas neutre en terme de rendement, et  donc en terme d’occupation d’espace : une unité 
de silicium monocristallin peut présenter le même r endement que deux unités de tellurure de 
cadmium, mais pour un coût près de 2 fois plus élev é. Du point de vue de l’aménageur du territoire, une 
volonté forte d’économie ou de rentabilisation d’espace occupé incline à utiliser les techniques les plus 
performantes. Cependant, d’autres critères peuvent aussi guider le choix d’une filière : le coût, mais aussi la 
fiabilité à long terme, la disponibilité des ressources, l’impact sur l’environnement (caractère toxique des 
matériaux, émissions de gaz à effet, etc.). 

 

Les supports mis en oeuvre 

On distingue plusieurs formes de mise en œuvre : 
- Les modules intégrés au bâti ou posés sur le bâti, 
- Les panneaux fixes de centrales au sol 
- Les systèmes de suivi de la course du soleil (centrales thermodynamique ou photovoltaïques) 

 

Les modules intégrés au bâti ou posés au bâti 

Le bâti représente un potentiel de développement important pour la production d’électricité d’origine solaire.  
Selon l’Ademe, si la moitié de la surface construite en France, soit environ 10 000 kilomètres carrés, était 
équipée de panneaux solaires, la production d’énergie qui en résulterait serait équivalente à la consommation 
annuelle d’électricité. 

Ce potentiel est cependant fonction de l’orientation et de l’inclinaison des surfaces couvertes de modules. Le 
tableau suivant fournit le coefficient d’énergie récupérée dans les différentes configurations, sans prendre en 
compte cependant les effets de masques potentiels : 

Coefficients d’ensoleillement selon l’orientation e t l’inclinaison  

Source : Hespul 
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Ensuite, les différentes formes d’intégration au bâtiment peuvent significativement affecter la ressource : 

 

Coefficients d’utilisation d’une surface bâtie  

 

Source : Modules et système photovoltaïques, A. Ricaud 

Les chiffres indiqués expriment en partie haute le coefficient d’utilisation de la surface, soit la surface de 
cellule applicable sur la surface du bâtiment, en partie basse le coefficient de captage solaire, soit l’énergie 
solaire captée par rapport à une inclinaison optimale de 30°, pour une face au sud. D’une façon généra le, on 
voit que les meilleurs coefficients concernent les implantations en toitures, qui seront privilégiées dans un 
objectif de rendement maximum. Les intégrations en façades concerneront plutôt les bâtiments pour lesquels 
la dimension de communication prime sur la rentabilité de la production d’énergie. 

 
Enfin, les rendements potentiels sont aussi fonction des différentes techniques utilisées : 
 
� Modules photovoltaïques intégrés sur des 

bacs métalliques . Il s’agit de cellules cristallines 
ou amorphes en supports souples collés sur des 
supports métalliques (zinc, acier, aluminium), qui 
seront installés de façon privilégiée sur des 
pentes supérieures à 15°.  
Pour des questions d’intégration architecturale, ils 
sont réservés aux bâtiments d’activité ou à 
l’habitat en montagne ; 

 

 

 

Source : Tenesol
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� Modules photovoltaïques intégrés sur membrane.  Ce sont des membranes souples de quelques 
millimètres d’épaisseur, thermosoudées ensemble et qui peuvent constituer l’étanchéité des toitures de 
bâtiment, et qui s’appliquent sur les toitures terrasses avec une pente d’environ 3°. Cette technique 
présente l’avantage d’un faible poids, ce qui la rend intéressante pour les toitures aux charpentes légères, 
de type toitures de bâtiments industriels. La longévité des matériaux compense leur faible rendement. 

 

 

Plate forme logistique FM Logistic, à Laudun (Aude), 
une toiture de 54 000 m² est couverte sur la moitié de 
sa surface par des membranes amorphes pour une 
puissance installée de1.4 MWc. Source : Urbasolar

 
 
� Modules translucides et semi-transparents , 

utilisés en façades, en brise soleil ou en 
verrières, qui assurent une très bonne 
intégration architecturale, et qui sont plutôt 
destinés aux bâtiments tertiaires. 

 
 
 
 

Intégration en verrière 
 

 
 
 

  

� Modules photovoltaïques classiques 
intégrés au bâti,  en maisons individuelles ou 
en bâtiments de plus grandes surfaces.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Intégration en auvent (région Aixoise) 
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� Tuiles photovoltaïques , qui représentent une 

excellente intégration architecturale et un 
rendement avoisinant les 20% avec du silicium 
monocristallin.  
C’est néanmoins une technologie onéreuse (4 
500 € / kW), a priori réservée aux maisons 
individuelles. 

 

 
L’intégration au bâti se heurte à deux principales difficultés techniques pour les installateurs : elle doit assurer 
l’étanchéité du bâtiment, ou être posée sans porter préjudice à l’étanchéité existante ; elle doit permettre une 
bonne ventilation arrière des modules, puisque la montée en température nuit au rendement des modules. Un 
panneau en silicium cristallin perd entre 0.35 et 0.45 % de puissance par degré d’élévation en température, 
contre 0.20 à 0.30% pour les couches minces. 

 

Les  panneaux fixes de centrale solaire au sol 

La centrale au sol consiste à installer sur de grandes surfaces - en général sur un terrain de plusieurs 
hectares - des modules sur des structures supports pré-montées qui sont assemblées sur place. Les modules 
sont fixés par groupes de 4 à 8 sur des cadres ou des profilés qui sont ensuite posés sur les structures qui 
assurent la fixation et la bonne orientation des modules. Ces structures sont donc de taille variable, de moins 
de 1 m de haut (centrale de Lunel) à plus de 3 m.  
 

 

Centrale au sol de Lunel  

6 700 modules photovoltaïques en tellurure de cadmium en couche mince répartis sur 1,5 ha, pour une 
puissance de 505 kWc produisent près de 600kWh/an. Source : Valeco 
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Centrale au sol de Vinon-sur-Verdon  

19 000 modules photovoltaïques en silicium 
polycristallin sur 10 ha, pour une puissance de 4,2 
MWc et une production annuelle de 5 900MWh. 
Source : Solaire Direct 

 

 

 

 
 
Les structures doivent supporter le poids des modules et doivent résister au vent en fonction de la disposition 
et de la taille des modules assemblés. La liaison au sol peut se faire : 

- par effet de masse (lest) : plots ou longrines  en béton 
- par fondation lourde : semelles filantes ou pieux coulé 
- par ancrage au sol : vis taraudées, pieux battus, haubanage 

 
La solution par ancrage est la plus facile à traiter en phase déconstruction. 

Centrale au sol de Vinon-sur-Verdon  
Les structures sont fixées par des vis taraudées d’environ 1,60m. 

  

 

L’intérêt de ce type d’installation par rapport à l’intégration au bâti est pour l’opérateur de réaliser des 
économies d’échelle conséquentes ( -30 à -50%). De plus, le libre choix d’implantation permet d’aboutir à une 
implantation idéale en terme d’orientation et d’effet de masque, et la pose des modules sur ce type de support 
assure une excellente ventilation naturelle des modules. Enfin, les conditions d’accessibilité (en phase 
chantier et maintenance) et de sécurité sont également optimales. 
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Les suiveurs solaires 

Il existe une variante aux structures fixes de centrale solaire au sol. Ce sont les suiveurs solaires permettent 
de poursuivre la source du soleil afin d’augmenter la productivité des capteurs solaires. Les systèmes de 
poursuite sont aussi essentiels pour les installations thermodynamiques ou photovoltaïques à concentration.  

 

Par rapport à un module photovoltaïque en plan fixe la productivité augmente : 

• d’environ 20 % avec un mouvement suivant l'azimut d'est en ouest (1 axe vertical) 

• d’environ 30 % avec un mouvement suivant l’azimut et la hauteur (2 axes). 

 

Plusieurs familles de produits sont proposées sur le marché : 

• Axe vertical et horizontal mécanisés 
Structure de 10 à 50 m², sur pied central ancré dans un 
massif en béton. 
Repli automatique des panneaux en position 
horizontale lorsque le vent atteint une vitesse de 10 
m/s.  
La consommation des structures est de < 10 kWh/an. 
 
Marques : DEGERenergie  

 
• Axe vertical mécanisé (entraînement Est Ouest) + axe horizontal manuel 

Structure de 4 à 50 m², sur pied central ancré dans 
massif en béton. 

 
 
 
 

Marques : De Simone ; Lorentz , DEGERenergie 
 

 
 
Structure de 80 à 200 m² sur chariot pivotant, qui 
résiste à des vents de 100 km/h. 
 
 
Marques : Titan Tracker 
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• Axe horizontal mécanisé (entraînement hauteur du soleil) 
Structure d’environ 50 m², sans fondation, sur 6 pieds 
avec commande hydraulique. 
 
 
 

 
 
Marques : Accord énergie 
  

En contre partie de l’efficacité énergétique, il faut tenir compte du renchérissement des coûts d’investissement 
et de maintenance. Ce type de structure présente une vulnérabilité par rapport à la résistance au vent qui peut 
provoquer une usure prématurée des axes, qui peut avoir une incidence sur le rendement dans la mesure où 
les structures adoptent une position de mise en sécurité dès que les vents atteignent une vitesse d’environ 40 
km/h. Enfin, elle nécessite une plus grande occupation d’espace pour minimiser les ombres portées par les 
panneaux qui peuvent mesurer jusqu’à 6 m de haut. 

Par contre, l'énergie consommée pour le fonctionnement des motorisations reste marginale par rapport gains 
de production. 

 

Atouts et inconvénients de la filière photovoltaïqu e 

Les avantages de la filière peuvent être résumés comme suit : 

• Elle présente une diversité des supports et une réelle souplesse de mise en œuvre (faibles coûts 
d’ingénierie, adaptation facile au site) ; 

• La technicité reste simple (les savoirs spécifiques peuvent être acquis sans grandes difficultés), les 
modules sont faciles à mettre en œuvre et à exploiter, et, moyennant l’utilisation des techniques 
appropriées, la réversibilité est aisée ; 

• La combinaison d’usage demeure possible avec certaines activités agricoles. 
 

En revanche, elle présente les inconvénients suivants : 

• La production est instantanée sans stockage permettant d’ajuster la production à la demande 
d’électricité ; 

• Elle peut être sensible aux phénomènes climatiques exceptionnels (grêlons de plus de 5 cm de 
diamètre, tornades, chutes neige  exceptionnelle, …). 

• Les décibels générés par les onduleurs d’un champ PV s'élèvent à 69 dB à la source. À titre de 
comparaison, une autoroute ou route à circulation dense produit entre 90 et 100 dB et le passage d'un 
train en gare 110 dB mais cette émission est rapidement émergente en milieu naturel et constitue un 
facteur d’impact dont il faut tenir compte vis à vis des bruits de voisinage : on évitera ainsi d’installer 
des onduleurs en périphérie de l’installation. 
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Temps de retour énergétique moyen   

Le temps de retour énergétique représente le temps d’exploitation nécessaire à une production d’énergie 
équivalente à celle qui a été mobilisée pour sa construction. En moyenne, il est estimé à 2 ans pour un 
équipement photovoltaïque en Hérault. Il est généralement plus élevé pour les technologies qui mobilisent une 
forte consommation d’énergie dans leurs procédés de fabrication (silicium mono-cristallin, poly-cristallin et 
silicium amorphe), et meilleur pour le silicium ruban ou le tellurure de cadmium. 
 

Le marché international 

En 2008, la production mondiale de modules et panneaux solaires a atteint près de 7,3 gigawatts (GW), soit 
une hausse de 80% par rapport à l’année précédente, selon le 8ème rapport annuel de l’état du photovoltaïque 
de l’Institut pour l’énergie du Centre commun de recherche de la Commission européenne. 

En 2008, la Chine est devenue le premier producteur mondial de cellules solaires avec une production 
annuelle d’environ 2,4 GW, et si la tendance se maintient d’ici 2012, la Chine devrait posséder 32% de la 
capacité de production. Elle est suivie de l’Europe, avec une production qui est passée de 1,1 à 1,9 GW, 
tandis que la capacité installée triplait à 4,8 GW, surtout grâce à l’Espagne (560 MW en 2007 à 2,6 GW en 
2008). Ensuite viennent le Japon (1,2 GW) et Taiwan (0,8 GW).  

Le marché mondial de production de panneaux photovoltaïque reste encore largement dominé –  à plus de 
85% - par les modules composés à base de silicium.  Mais les technologies en couches minces montrent un 
important potentiel de développement grâce à une baisse des coûts de production et des rendements 
supérieurs à 10%. La capacité de production attendue est de 4 GWc en 2010 à 9 GWc en 2013 selon l’EPIA. 
Cette croissance concerne notamment les panneaux à base de tellurure de cadmium (utilisés par exemple par 
EDF EN et First Solar à Narbonne) et de silicium amorphe. En juin 2009, les sociétés EDF Énergies Nouvelles 
et First Solar ont signé un accord en vue de construire la plus grande usine de fabrication de panneaux 
solaires en France (100 MWc en 2009). 

Crise oblige, les investissements ont été fortement bridés fin 2008 et début 2009. Aux troisième et quatrième 
trimestres 2008, puis durant le premier trimestre 2009, les investissements mondiaux dans les énergies 
renouvelables ont chuté à -10% puis -47% par rapport aux périodes précédentes. Ils ont repris durant le 
second trimestre 2009 (+83% par rapport au premier). 
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 1.2.1.3  La production par effet de cheminée 

Cette technologie est récente (2005) et son développement est actuellement au stade expérimental. 
L’industrialisation de cette technique est conditionnée par la maîtrise des contraintes techniques et 
environnementales. Les opérations identifiées mettant en œuvre cette technologie sont les suivantes : 
 

 
Société 

 
Date 
 

Puissance 
(MW) 

Coût 
(M€) 

Hauteur  
(m) 

Emprise  
(ha) 

Manzanares (Espagne) Schlaich Bergermann 1982-1989 0,05 NC 195 46 

Fuente el Fresno (Espagne) Schlaich Bergermann projet 2010 40 240 750 650 

Buronga (Australie) Enviromission projet 2010 200 400 990 3 848 

 

 

Tour solaire thermique de Manzanares  

 

Compte tenu du stade expérimental de cette filière, son développement n’est pas à attendre dans les 
prochaines années sur le territoire du département. 
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 1.2.2  Impacts environnementaux potentiels 

Les impacts environnementaux de la filière photovoltaïque peuvent se décliner entre les impacts liés à la 
fabrication à l’exploitation et à la fin de vie des panneaux comme unités propres d’une part, et ceux liés aux 
centrales solaires au sol qui sont une juxtaposition sur plusieurs hectares de ces panneaux. 
 

 1.2.2.1  Impacts liés à la production, à l’exploit ation et à la fin de vie des 
modules PV 

 

Les impacts liés à la fabrication des panneaux phot ovoltaïques 

 
Les panneaux photovoltaïques à base de silicium constituant en 2008 encore plus de 90% du marché 
international, nous focaliserons cette partie sur ce matériau, pour le mettre ensuite en comparaison avec les 
autres techniques utilisées. 

La fabrication des panneaux PV silicium s’appuie sur une des ressources terrestres les plus abondantes, le 
quartz. La filière PV actuelle, qui nécessite environ 4 000 t de quartz par an, ne représente d’ailleurs pas 1% 
de la production mondiale. 

 

Le quartz brut est transformé en panneaux PV  au terme de 4 phases successives : 

• La phase de raffinage  consiste à transformer la ressource brute en silicium métallurgique d’abord, par 
réduction carbothermique en portant le minerai à 1 700 °C dans des fours à arc, puis en silicium solai re 
ou polycristallin par voie chimique ou procédé Siemens (75% des cas), ou par voie métallurgique ou 
procédé Elkem (25% des cas) ; 

• La phase de cristallisation  qui consiste à fondre et à resolidifier le silicium solaire en lingots ou en 
ruban pour disposer des plaques de silicium, par sciage ou par croissance et étirage des lingots ; 

• La phase de fabrication des cellules photovoltaïque s, par décapage, dopage, traitement anti-reflet 
et métallisation ; 

• La phase d’assemblage des modules , qui consiste à raccorder les cellules entre elles, à les 
encapsuler, à les encadrer puis à les connecter les unes aux autres pour constituer le panneau fini. 

 

Ce faisant, il mobilise des matériaux communs (eau, houille, bois), parfois toxiques (le plomb, le brome 
comme retardateur de flamme), non recyclables (tedlar, éthylène vinyl acétate), ou rare (l’argent, le plus 
important des facteurs limitant d’une production à grande échelle), qui peuvent avoir un impact en terme de 
conception, de recyclage ou de disponibilité des ressources. 

Mais le principal impact provenant de la fabrication des panneaux PV concerne la consommation d’énergie 
nécessaire à la phase de raffinage : la transformation du quartz en silicium solaire nécessite, pour les 
techniques les plus répandues (réduction carbothermique et procédé Siemens) 60 fois l’énergie nécessaire 
pour le transformer en verre. Cette phase représente 40% de l’énergie nécessaire à la conception globale du 
panneau, devant la cristallisation qui en représente 28%. Au final, la production d’un kWc installé nécessite 
l’utilisation de 8 à 10 000 kW d’énergie primaire (cf. définition en annexe). 
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Dès lors, l’impact majeur des panneaux PV provient de la cons ommation d’énergie – et des émissions 
de gaz à effet de serre - nécessaire à leur fabrica tion. Il dépend donc du mode de production d’énergie du 
lieu de fabrication des cellules, mais aussi du mode de production électrique auquel les panneaux se 
substituent, du rendement du module et de la durée de vie du module sur laquelle vient s’amortir ces 
émissions : 

• Lorsque le panneau est produit à base d’électricité carbonée en substitution d’une électricité peu 
carbonée, les émissions évitées pendant la durée d’exploitation du panneau peuvent ne pas 
compenser les émissions générées lors de sa fabrication ; 

• Le volume initial des émissions de GES est réparti sur l’ensemble des kWh produits par le module, soit 
sur son rendement, en fonction de l’ensoleillement et de la technique utilisée, et de sa durée de vie. 
Plus le rendement est élevé, plus le poids CO2 par kWh est faible. 

 
Pour exemple, un groupe de recherche associant l’Ademe et l’école des Mines de Paris a évalué l’analyse 
cycle de vie d’une installation de 3kWc, composée de panneaux en silicium polycristallin et sur d’une 
production de 30 ans, en tenant compte des émissions liées à la construction et au transport des modules du 
pays producteur jusqu’en France. 
 

Émissions en g éq CO 2 d’un module silicium polycristallin installé en Fr ance  

 

Source : Espace ACV-PV 

 

Il en résulte que la nature des mélanges énergétiques utilisés influe considérablement sur le bilan CO2 de 
l’énergie produite par le module sur l’ensemble de sa durée de vie, hors fin de vie , allant de près de 100 g éq. 
CO2 pour un panneau produit en Chine, jusqu’à moins de 60 g éq. CO2 pour un panneau – et en particulier les 
cellules qui le composent - entièrement produit en France. 

 

Si on compare ce contenu en GES du kWh électrique m oyen consommé en France estimé à 90 g éq. 
CO2 par ce groupe de travail comme par l’Agence Intern ationale de l’Énergie, on en déduit que, pour le 
niveau de rendement de cette installation durant 30  ans, le niveau des émissions lié à la fabrication 
des panneaux en silicium polycristallin en provenan ce des grands pays producteurs est contre-
productif par rapport à l’objectif initial : il alo urdit le bilan CO 2 de l’électricité produite en France. 

Sur la base d’un mélange énergétique européen, le contenu CO2 des différentes technologies utilisées dans le 
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solaire est estimé entre 60 g éq CO2 pour le silicium en ruban ou le panneau solaire Copper-Indium-Selenium 
(CIS), et à 70 g éq CO2 pour le silicium polycristallin ou le silicium amorphe, ce qui reste en deçà du contenu 
équivalent CO2 de l’électricité consommée en France. 

Émissions en g éq CO 2 des différentes technologies PV en Europe  

 

Source : Espace ACV-PV 

 

A ces données de base, il conviendrait d’ajouter l’ACV de l’installation totale, comprenant en particulier les 
supports fixes, généralement composés d’aluminium, ce qui, à moins qu’il s’agisse d’aluminium recyclé, 
pourra s’avérer significatif en terme d’émissions de CO2 (à raison de 11 t éq. CO2 / t aluminium non recyclé, 
contre 2.5 t éq CO2 pour l’aluminium recyclé). 

 

D’autre part, les technologies qui ne sont pas basées sur le silicium présentent d’autres désavantages : 

• Certaines ressources, au vu des connaissances actuelles, sont limitées, comme l'argent pour le 
silicium : le tellure pour le tellurure de cadmium ou l'Indium pour le disélénium de cuivre indium, et 
l’enjeu est de diminuer ou remplacer l'utilisation de ces matières premières ; 

• Elles utilisent des produits toxiques comme le cadmium (CdTe), le sélénium (CIGS), l'arsenic (GaAs) - 
ou le plomb dans la filière silicium - pouvant poser problèmes durant la fabrication, l'utilisation et la fin 
de vie ; 

• Les cellules à couche mince nécessitent en effet moins d’énergie lors de leur conception (300 à 500 
kWh/m²) mais les rendements (6-8%) et la durée de vie (10-15 ans) sont pénalisants, à l’heure 
actuelle, pour ces technologies. 

 

De fait, il sera judicieux d’inciter l’opérateur à réaliser le bilan des émissions de GES générées par son 
installation, en vue de leur diminution en cohérence avec les objectifs de la politique de développement des 
énergies renouvelables. On pourra dans le cadre de cette démarche se rapprocher d’EDF pour tenter d’affiner 
le contenu en équivalant CO2 de l’électricité consommée localement. 
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Risques durant la vie des modules photovoltaïques 

Ils sont faibles voire nuls compte tenu du confinement des matières toxiques à l'intérieur du module, ce qui 
limite les risques de dispersion. Le risque majeur est lors d'un incendie, qui peut provoquer une dissémination 
de particules toxiques. 

Ce risque est moindre pour les modules CdTe dont la température de vaporisation des composés CdTe est 
plus élevée (1050°C). La technologie CIGS semble en core moins risquée que la technologie CdTe. 

 

Le recyclage des modules photovoltaïques 

La durée de vie des modules photovoltaïques est estimée entre 20 à 30 ans, moins pour les modules en 
couches minces qui subissent une perte de rendement plus importante. L'association européenne PV Cycle, 
créée en 2007 et qui réunit les principaux fabricants (70 % du marché), s'engage à reprendre au minimum 65 
% des panneaux installés en Europe à partir de 1990 et à recycler 85 % des déchets. 

Le recyclage permettra de récupérer des matières toxiques employées (plomb, cadmium, sélénium) pour 
éviter leur migration vers le milieu naturel, et pour récupérer des matières rares ou devenant rares comme 
l'argent, le tellure ou l'indium pour la fabrication de nouveaux modules. A ce jour, cette filière est prématurée 
dans la mesure où les premiers panneaux photovoltaïques ont été installés dans les années 90, soit une fin de 
vie attendue pour 2015-20. 

 

 1.2.2.2  Les impacts des centrales au sol sur le m ilieu 

 

Généralités sur les impacts 

Chaque projet d’installation de centrale solaire au sol, caractérisé par son site d’implantation et la technologie 
mise en œuvre, a des conséquences potentielles sur son milieu, qu’il convient d’analyser dans sa globalité, 
c’est-à-dire sur l’ensemble des zones d’impacts et sur les différentes temporalités du projet. 

 

D’un point de vue spatial, les zones d’impacts potentiels sont : 

• La zone de production d’énergie, qui peut couvrir entre 8 à 25 ha en moyenne, et qui regroupe les 
structures supports des modules, leurs fondations ainsi que le réseau de câbles les reliant les unes 
aux autres ;  

• La zone terrestre de raccordement au réseau existant. 

Les impacts peuvent concerner la partie aérienne des installations, les sols et sous-sols terrestres. 

Certains effets pourront par ailleurs être sensibles au-delà de la zone aménagée proprement dite. Ces 
secteurs correspondent effectivement à des milieux différents en terme écologique, mais ils entretiennent des 
relations. La perturbation d’une partie de l’écosystème peut ainsi perturber l’ensemble du réseau trophique et 
affecter au final les espèces…  
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D’un point de vue temporel, il y a trois phases à considérer :  

• La construction. A ce sujet, on peut attirer l’attention sur le fait que la phase de chantier se situe 
pendant les périodes à la météo favorable, c’est-à-dire les journées de printemps et d’été, ce qui peut 
accroître les risques d’impacts sur les milieux naturels, et humains. 

• L’exploitation,  

• Le démantèlement. De la même façon que l’installation, la phase de chantier liée au démantèlement 
est potentiellement forte en impacts sur l’environnement. 

 

Synthèse des impacts répartis sur le cycle de vie de l’exploitation 

 
Source : Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol – 
l’exemple allemand, MEEDDAT 

 

Enfin, on peut distinguer plusieurs types d’effets : 

• les effets directs et indirects . Les effets directement liés au projet sont les plus évidents, mais il s’agit 
également de déterminer les effets indirects, qui résultent d’interventions ou d’interactions liées à la 
réalisation des travaux. Il peut s’agir des effets repris ci-dessus en exemple sur les impacts en dehors 
de la zone aménagée ; 

• les effets temporaires et permanents , par exemple ceux qui disparaîtront après la phase de chantier 
et ceux qui perdureront pendant toute la phase d’exploitation, voire au-delà en cas d’effets 
irréversibles  ; 

• les effets positifs et négatifs. Une centrale au sol peut par exemple constituer une zone dépourvue 
d’usage de pesticides en zone d’agriculture intensive. Les effets attendus peuvent donc être favorables 
sur certains aspects ; 

• les effets cumulés . Les effets du projet doivent être appréhendés au sein d’un périmètre adéquat pour 
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prendre en compte les différents projets connus et dont la concentration ou la répétition est susceptible 
de générer des effets non perçus à l’échelle d’un seul projet. 

La synthèse sur les pressions et impacts des installations de production d’électricité d’origine solaire est 
directement extraite du guide publié par la Direction Générale de l’Énergie et du Climat, lui-même basé sur un 
guide allemand, compte tenu de l’antériorité des projets et de cette filière chez nos voisins. 

Elle se limite aux fermes solaires au sol, dans la mesure où l’intégration au bâti ne génère pas de pression 
supplémentaire sur l’environnement naturel. Elle est ciblée sur la technologie photovoltaïque qui devrait rester 
très majoritaire dans les projets développés dans l’Hérault. 

Les impacts potentiels des fermes solaires au sol 

Les impacts attendus peuvent être d’origines diverses : 

 

• L’implantation d’un centrale au sol peut avoir un impact sur la flore arborée et arbustive alentour qui 
peut être défriché pour diminuer les effets de masque ; 

• La fixation des champs de modules au sol se réalise au moyen de pieux enfoncés ou vissés dans le 
sol, voire de lests constitués par des socles de béton posés à même le sol ; 

• Le passage des câbles de connexion entre les différentes branches de modules, les organes de 
transformation et le point de livraison nécessitent des tranchées de 70 à 90 cm de profondeur, y 
compris jusqu'à point de raccordement ; 

• Plusieurs bâtiments techniques sont en général construits pour abriter notamment les transformateurs 
(un transformateur par MW installé) et les départs de ligne ; 

• La présence des panneaux (en général 30% de la superficie totale) a une incidence sur l’écoulement 
des eaux, et des micro-climats abrités et non-abrités de la lumière et de la pluie ; 

• Cet écoulement génère sous la partie basse des modules une certaine érosion due à l’écoulement de 
l’eau au même endroit sur une longue durée, plus ou moins sensible selon la nature du sol ; 

• L’impact sur la flore et la petite faune terrestre n’est pas neutre : la création de zones ombragées sous 
les rangées de modules peut avoir un effet bénéfique pour certaines espèces et en gêner d’autres. La 
biodiversité peut s’en trouver favorisée, notamment dans les régions arides, en contribuant à la 
rétention d’eau dans les parties superficielles du sol lorsque ce dernier est à l’ombre ; 

• La gêne occasionnée à l’avifaune et aux insectes est peu connue à ce jour. Elle sera fonction 
notamment des mesures de gestion du parc (emploi ou non de produits phytosanitaires, maintien d’une 
plantation basse…) ; 

• Les clôtures des terrains, pour des raisons de sécurité et d’assurance, génèrent un effet de coupure, et 
constituent un impact fort pour la faune, d’autant plus que les parcs sont généralement étendus. Là 
encore, des mesures spécifiques (tailles des clôtures et des mailles du grillage, création de couloirs de 
passages) peuvent réduire l’impact. 
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Pressions exercées par les fermes solaires au sol  

 

Source : Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol – l’exemple 
allemand, MEEDDAT 
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Impacts négatifs potentiels sur le milieu naturel  
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Source : Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol – l’exemple 

allemand, MEEDDAT 
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 1.3  Analyse économique des techniques photovoltaï ques 

L’étude des technologies révèle que le littoral méditerranéen est une limite géographique pour la filière à 
concentration, qu’elle nécessite un haut niveau de technicité et que peu d’acteurs sont actuellement présents 
sur le marché français, et la production par effet de cheminée paraissant peu mature, l’analyse économique se 
concentrera sur la filière d’ores et déjà développée sur le territoire héraultais : la technique photovoltaïque. 

 

 1.3.1  Tarifs d’achat 

 

 1.3.1.1  Tarifs applicables jusqu’en 2009 

L’arrêté du 10 juillet 2006 fixe les conditions d’achat de l’électricité produite à partir de l’énergie radiative du 
soleil pour les installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts. Il définit un tarif 
d’achat fixé à 30 c€/kWh pour la France continentale, pour l’ensembles des installations, dont les centrales 
solaires au sol.  

S’ajoutent pour certains types de projets une prime d’intégration au bâti de 25 c€/kWh, pour la France 
continentale, afin de favoriser le développement de composants standard de la construction neuve intégrant la 
fonction de production d’électricité photovoltaïque. 

Les équipements de production d’électricité éligibles à la prime d’intégration au bâti doivent assurer, outre la 
production d’électricité, une fonction technique ou architecturale essentielle à l’acte de construction. Il 
s’agit des éléments suivants:  

• les toitures, ardoises ou tuiles conçues industriellement avec ou sans support qui assurent l’étanchéité 
du couvert ; 

• les brise-soleil dès lors qu’ils sont rapportés extérieurement sur une façade, en avant des baies 
vitrées ; 

• les allèges, qui se substituent à la partie du mur située entre le plancher et l’appui d'une baie d’une 
construction ; 

• les verrières faisant office de parois vitrées ; 

• les gardes-corps de fenêtre, de balcons ou de terrasses ;   

• les bardages, éléments fixés mécaniquement par l’intermédiaire d’une ossature ; 

• les murs-rideaux,  façades légères constituées d’une ou de plusieurs parois. 

Ce tarif est applicable jusqu’à un plafond de 1 500 heures pour la métropole continentale. Au-delà des 1 500 
heures, l’énergie produite est rémunérée à 5 c€/kWh. 

Ces conditions tarifaires sont applicables, sous conditions, aux applications non mises en services au 15 
janvier 2010. 
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 1.3.1.2  Tarifs applicables en 2010 

L ’arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 fixe les nouvelles conditions tarifaires applicables aux projets mis en 
service après la date de publication de l’arrêté ou dont la demande de raccordement a été effectuée à compter 
de la date de publication de l’arrêté, le 14 janvier 2010 : 

• Tarif d intégration au bâti  

o 58 c€/kWh pour les habitations principales, en neuf ou existant, les bâtis d’enseignement ou de 
santé existant depuis plus de 2 ans 

o 50 c€/kWh pour les autres types de bâtiments existants depuis plus de 2 ans 

La puissance cumulée sur un même site est inférieure ou égale à 250 kWc. 

L’équipement photovoltaïque peut être rigide ou souple. Il remplace les éléments de « clos et couvert » 
du bâtiment et les éléments le composant assurent de manière indissociable les fonctions de 
production d’électricité photovoltaïque et d’étanchéité. Il doit par conséquent suivre le plan du toit du 
bâtiment, ce qui exclut de ce tarif les panneaux posés sur supports inclinés sur toit-terrasses. 

Les équipements photovoltaïques monobloc sont également considérés comme intégrés au bâti. Il 
peut s’agir de garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse, de brise soleil, d’allège ou de bardage. 

Une Commission d’évaluation de l’intégration au bâti, composée d’experts, est créée sous l’égide du 
ministère, du CSTB et de l’ADEME. La Commission tiendra à jour une liste publique des systèmes 
photovoltaïques reconnus comme remplissant les critères d’intégration au bâti, afin d’accompagner 
tous ceux qui souhaitent s’équiper de panneaux photovoltaïques dans le choix des équipements et 
d’assurer une information transparente sur les tarifs applicables. 

 

• Tarif intégration simplifiée   

o 42 c€/kWh pour tous les types de bâtiments neufs ou existants 

La puissance nominale est supérieure à 3 kWc (soit une surface de panneaux d’environ 25 m²), ce qui 
exclue les particuliers au bénéfice des bâtiments professionnels (bâtiments agricoles, industriels, 
commerciaux…). 

Cet équipement photovoltaïque est installé sur le toit d’un bâtiment, mais ne remplit pas tous les 
critères de l’intégration au bâti. Il peut s‘agir de panneaux et membranes surimposés, notamment sur 
les bâtiments non clos (hangars agricoles etc.), de divers types d’abri et d’ombrière (pour voiture, vélo, 
bus etc.), de brise-soleil. 

Comme l’intégré au bâti, il doit suivre le plan du toit du bâtiment, ce qui exclut les installations de 
panneaux rigides en toit-terrasses inclinées sur support pour un meilleur rendement. 

 

• Tarif de base  

o 31.4 c€/kWh pour les panneaux PV inclinés sur toitures-terrasses, les installations en 
surimposition, les parcs au sol  

Pour les parcs d’une puissance supérieure à 250 kWc, le tarif varie selon une modulation 
géographique permettra une meilleure répartition des centrales solaires sur le territoire national. 
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Quelques exemples, dans le respect des règles défin ies ci-dessus : 

- Brise-soleil sur bâti d’enseignement d’une puissance inférieure ou égale à 250 kWc ���� 58c€/kWh  

- Brise-soleil sur bâti d’enseignement d’une puissance supérieure à 250 kWc ���� 42c€/kWh  

- Installation sur bâti agricole d’une puissance inférieure ou égale à 250 kWc ���� 50c€/kWh  

- Installation sur bâti agricole d’une puissance supérieure à 250 kWc  ���� 42c€/kWh  

- Installation sur stade couvert ���� 42c€/kWh  

- Ombrière sur parking ���� 42c€/kWh  

- Installation sur anti-bruit ���� 31.4c€/kWh  

Pour plus de détails, se reporter au logigramme reporté en annexe. 

 

Ces nouvelles règles tarifaires sont maintenues inchangées jusqu’en 2011 inclus, puis subiront une baisse de 
10% par an. 

Le plafond de l’obligation d’achat est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 
1 500 heures si l’installation est située en métropole continentale, et de 2 200 heures pour les installations 
photovoltaïques pivotantes sur un ou deux axes permettant le suivi de la course du soleil. Ce plafonnement ne 
s’applique pas aux installations solaires thermodynamiques. Au-delà de ces plafonds, l’énergie produite est 
rémunérée à 5 c€/kWh. 

Le contrat d’achat est conclu pour une durée de 20 ans à compter de la mise en service de l’installation, et les 
tarifs sont indexés annuellement en fonction de l’indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans 
les industries mécaniques et électriques et de l’indice des prix à la production de l’industrie française pour le 
marché français.  

 1.3.2  Autres sources de financement 

Les particuliers bénéficient d’un crédit d’impôt (50% du coût du matériel, soit 50% de 65% du coût 
d’investissement), et d’une TVA à 5,5%, voire nulle pour les projets < 3Wc. 

La région a mis en place une aide de 1 €/Wc installé, quel que soit le type d’installations (surimposition, 
intégration au bâti), pour les installations plafonnées à 3 000 Wc,  plafonnée à 70 % du coût de l’installation, et 
sous condition de revenus. 

 

Les entreprises peuvent bénéficier de l’amortissement accéléré ou exceptionnel de leur installation : le bien 
est amorti sur 12 mois donc plus rapidement que ne le justifie l’usure économique, ce qui permet de déduire 
des anuitées d’investissements encore plus élevés que celle de l’amortissement dégressif. Elles bénéficient 
également d’une réduction de l’assiette de calcul de la taxe professionnelle. 

Enfin, la région Languedoc-Roussillon a mis en place un dispositif régional d’intervention pour soutenir les 
installations solaires PV des associations, bailleurs sociaux, collectivités locales, établissements publics , 
entreprises voire secteur agricole, raccordées au réseau d’une puissance supérieure à 3kWc (environ 25 m² 
de surface). 
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Modalités d’aide de la Région Languedoc-Roussillon  

 

Source : Région Languedoc-Roussillon 
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 1.3.3  La parité réseau 

L’objectif principal de la filière photovoltaïque est de parvenir à la parité réseau. Cette parité sera atteinte dès 
lors que le coût de production de l’électricité solaire rejoindra le coût de production national, en fonction des 
sources d’énergie habituelles. 

L’Association Européenne de l’Industrie Photovoltaïque (EPIA) compte atteindre cet objectif d’ici à quelques 
années, notamment dans les pays du Sud de l’Europe qui bénéficient d’un fort rayonnement solaire et qui ont 
des prix de l’électricité élevés. En France, le coût de l'électricité est d’environ 12 c€TTC/kWh, le point 
d'équilibre où l'énergie photovoltaïque devient rentable sans aides est visualisé dans la carte ci-dessous pour 
2010, 2015, 2020 et 2030. 

Estimation de la parité réseau pour le PV en Europe  

 

Source : EPIA 2008, Solar Generation V-2008, Premier Rapport PricewaterhouseCoopers • L’Etat de la Filière 
Photovoltaïque en France, Mars 2009 

 

 

Suivant les scénarios, l'énergie photovoltaïque devrait donc être rentable sur l’ensemble de la France en 2020, 
et sur le littoral méditerranéen avant 2015. 
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 1.3.4  Synthèse des coûts des installations solaires 

Une analyse des opérations réalisées ou en projet en France (ou à l’étranger pour les tours solaires) nous a 
permis d’identifier les ratios suivants sur le territoire de l’Hérault : 

  

Gamme de 

puissance 

Coût unitaire par 

puissance 

installée 

(€/W) 

Puissance 

(W/m2) 

Densité à la parcelle 

(m² / m²) 

Temps à 

puissance max 

(heures) 

PV intégré bâti  2 à 50 kWc À partir de 7 € 135 0,07 1 200 

PV intégré bâti grande taille 0,1 à 10 MWc 5.5 à 6,5 € 50 0,18 1 300 

Centrale PV au sol 1 à 100 MWc 3.5 à 4.5 € 135 0,29 1 350 

(*) hypothèse prise en absence d’information  

Les centrales PV au sol (de 3.5 à 4.5 €uros par watt de puissance installée)  présentent donc l’avantage d’un 
coût unitaire nettement inférieur à celui du PV intégré, qu’il s’agisse de grandes surfaces pour les bâtiments 
d’activités (5.5 à 6.5 €/W) ou des maisons individuelles (7 à 8 €/W), d’autant plus que ces coûts n’intègrent 
pas les travaux d'amélioration ou de réfection du bâtiment indépendants du système photovoltaïque (ex 
travaux d'étanchéité, renforcement de la charpente, etc.). 

 

D’après les différents cas étudiés, la répartition des coûts d’investissements pour une installation 
photovoltaïque connectée au réseau se décompose approximativement comme suit :  

- 50% pour les modules photovoltaïques,  
- 15% pour l'onduleur ; 
- 15% pour le matériel électrique (compteurs, disjoncteurs, coupes-circuits…) ; 
- 10% pour le support des modules PV ; 
- 10% frais d'installation (y compris le raccordement). 

Au niveau de la maintenance, les systèmes PV n'ayant pas de pièces mobiles, la maintenance consiste à une 
simple vérification une à deux fois par an du bon fonctionnement du système, à vérifier l'état de surface des 
modules PV, et à entretenir le terrain dans le cas des installations au sol. 

La durée de vie des modules PV est de 20 à 30 ans, par contre les onduleurs sont des produits dont la durée 
de vie dépend de la fréquence d'utilisation. Au cours de la vie du système, l'onduleur devra être remplacé tous 
les 8 à 12 ans. 

Les charges d’accès au réseau sont prélevées annuellement au terme du contrat de raccordement.  

Au final, la maintenance peut être estimée à environ 2 ou 3 % par an du coût d'investissement pour les petits 
systèmes raccordés sur le réseau et 1% pour les grands systèmes (> 50 kWc). 
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 1.3.5  Application aux études de cas 

La typologie des projets étudiés rend compte de la diversité des maîtres d’ouvrage, de la diversité des 
techniques d’utilisation du photovoltaïque : 

Projets Intégration Technologie 
Contraintes 
techniques 

Autres contraintes 

Habitat individuel 

existant 

2,5 kWc 

oui Silicium polycristallin sur 

panneaux intégrés en 

toiture tuile 

limité à partie de toiture 

(SE à SO, pas de 

cheminée, pas de 

décroché de toit …) 

 

Habitat collectif 

privé existant 

20 kWc 

 

oui Silicium polycristallin sur 

panneaux intégrés en 

toiture ou membrane sur 

toit terrasse dégagé 

(rare) 

si couverture tuile : idem 

habitat individuel  + ligne 

de vie  / si toiture terrasse : 

création de pente + ligne 

de vie 

accord du syndic de 

propriétaires difficile – 

place pour l'onduleur dans 

un local technique 

Bâtiment public 

toit terrasse 

20 kWc 

oui Silicium polycristallin sur 

panneaux intégrés en 

toiture 

Contraintes de masques + 

équipements de toiture  

ligne de vie 

Contrat avec SEM Energie 

(redevance d'occupation) – 

pas d'obligation d'achat 

pour les Départements et 

Régions 

Bâtiment avec 

toiture 

industrielle 

200 kWc 

Semi ou 

intégré 

Membrane silicium 

amorphe sur toiture 

équipements de toiture idem 

Bâtiments 

agricoles 

100 kWc 

oui Silicium polycristallin sur 

panneaux intégrés en 

toiture 

raccordement au point de 

livraison délicat 

Renforcement réseau à 

charge de l’exploitant – 

limitation vente à 50% 

recette agricoles (ou 

100.000 €) 

Parking 300 

places  

800 kWc 

semi Silicium polycristallin sur 

structure parking 

Orientation imposée par 

l’ouvrage linéaire 

 

Centrale PV au 

sol 

10 MWc 

non Technologie CdTe sur 

panneaux en plein 

champ incliné 38° 

raccordement au point de 

livraison délicat - pentes 

Renforcement réseau à 

charge de l'exploitant –

étude d'impact – 

démantèlement fin de vie 
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Caractéristiques techniques  

Elles sont résumées dans le tableau ci après : 

Projets 

Habitat 
individuel 
existant  
2,5 Kwc 

Habitat 
collectif privé 

existant  
20 Kwc 

Bâtiment 
public toit 
terrasse  
20 Kwc 

Bâtiment 
industriel  
200 Kwc 

Bâtiments 
agricoles 
 100 Kwc 

Parking  
 

 800 Kwc 

Centrale  
PV au sol  
10 MWc 

Surface emprise 21 m2 167 m2 167 m2 2 222 m2 833 m2 6 667 m2 30 ha 

Heures équivalentes de 
production 

1 200  
heures 1 150 heures 

1 350 
heures 

1 316 
heures 

1 271 
heures 1 271 heures 

1 350  
heures 

production annuelle 3 MWh 23 MWh 27 MWh 263 MWh 127 MWh 1 017 MWh 13 500 MWh 

 

Coûts d’investissement  

Les coûts d’investissement de ces projets sont résumés dans le tableau ci après : 

Projets 

Habitat 
individuel 
existant  
2,5 Kwc 

Habitat 
collectif privé 

existant  
20 Kwc 

Bâtiment 
public toit 
terrasse  
20 Kwc 

Bâtiment 
industriel  
200 Kwc 

Bâtiments 
agricoles 
 100 Kwc 

Parking  
 

 800 Kwc 

Centrale  
PV au sol  
10 MWc 

Coût du Wc installé 8 €/Wc 7.8  €/Wc 7.01 €/Wc 5.89 €/Wc 5.73 €/Wc 8 €/Wc 
3,69 €/Wc 
3,78 avec 

démantèlement 

 

0 ,00  € /W c

1 ,00  € /W c

2 ,00  € /W c

3 ,00  € /W c

4 ,00  € /W c

5 ,00  € /W c

6 ,00  € /W c

7 ,00  € /W c

8 ,00  € /W c

9 ,00  € /W c

H ab ita t
in d iv idue l
ex is tan t

H ab ita t
co llec tif p rivé

ex is tan t

B â tim en t
pub lic  to it
te rrasse

B â tim en t
ind ustr ie l 

B â tim en t
ag rico le  

P ark ing  300
p laces

C en tra le  P V
au  so l

C o û t d é m a n tè le m e n t

C o û t d 'in gén ie rie

C o û t d e  la  p ose

C o û t m até rie l
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Le coût du kWc installé varie de 8 € (habitat individuel) à 3.69€ (centrale au sol). 

En toute rigueur, dans le cas du tarif intégré, une partie du coût photovoltaïque est à affecter à une fonction du 
bâtiment : étanchéité, protection solaire, garde corps, etc. Dans l’existant, l’intégration en toiture consiste à 
remplacer la couverture ou à coller un film sur l’étanchéité existante. Or l’état de conservation de la toiture 
existante n’est en général pas un critère de décision : le PV assure une substitution d’ouvrage sans répondre 
à de nouvelles fonctions. En conséquence, le coût du projet est intégralement supporté par l’installation 
photovoltaïque. 

Dans le cas d’un bardage neuf sur une façade existante nous sommes dans une situation de réhabilitation 
énergétique (isolation par l’extérieur, changement de menuiseries) dont le surcoût photovoltaïque est difficile à 
déterminer. 

 

Coûts d’exploitation 

Les hypothèses utilisées dans l’approche économique sont les suivantes : 

Coûts techniques : 
• Provision pour onduleur  12 ans 
• Pertes de rendement à 20 ans 17,5% 
• Frais de maintenance  8,00% du CA 
• Frais de gestion   2,00% du CA 
• Frais de comptage    4,0 €/Wc  (partie fixe 40 € HT)  
• Location terrain   1,00 €/m2 
• Provision pour démantèlement 2,50% de l’investissement 

Coût assurances :  
• Responsabilité civile   0,17% du CA 
• Bris     0,25% de l’investissement 
• Pertes exploitation    0,50% du CA 

Financement : 
• Apports fonds propres  10 % de l’investissement 
• Emprunt bancaire   20 ans 
• Taux d'emprunt   5,75% 
• Amortissement   20 ans 
• Actualisation    1,40% 
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Analyse de la rentabilité interne des projets 

Pour ce qui concerne le territoire héraultais, le tableau suivant présente les résultats sur 20 ans du bilan 
comptable en les exprimant en € par kWh produit : 

Projets 
Habitat 
individuel 
existant  
2,5 Kwc 

Habitat 
collectif 
privé 

existant  
20 Kwc 

Bâtiment 
public toit 
terrasse  
20 Kwc 

Bâtiment 
industriel 
200 Kwc 

Bâtiments 
agricoles 
 100 Kwc 

Parking  
 

 800 Kwc 

Centrale  
PV au sol  
10 MWc 

TVA € TTC € TTC € HT € HT € HT € HT € HT 

Tarif intégré intégré intégré intégré intégré Non intégré Centrales 

Prix achat  (1er année) 0,58 €/kWh 0,58 €/kWh 0,50 €/kWh 0,50 €/kWh 0,50  €/kWh 0,42 €/kWh 0,31 €/kWh 

Subventions et aides 
fiscales 

0,16  
€/kWh 

0,16  
€ kWh 

0 
€ kWh 

0 
€ kWh 

0 
€ kWh 

0 
€ kWh 

0 
€ kWh 

Produit moyen de 
l'électricité vendue 0,67 €/kWh 0,67 €/kWh 0,55 €/kWh 0,52 €/kWh 0,58 €/kWh 0,48 €/kWh 0,36 €/kWh 

Coût moyen de 
production d'électricité 
sans aides 0,49 €/kWh 0,53 €/kWh 0,43 €/kWh 0,40 €/kWh 0,39 €/kWh 0,45 €/kWh 0,25 €/kWh 

Taux de Rentabilité 
Interne sur durée de 
projet 10% 9 % 1% 6% 9% 1% 8% 

Temps de retour 9 ans 10 ans 20 ans 11 ans 9 ans 19 ans 10 ans 

La simulation tarifaire sur le bâtiment industriel montre la grande sensibilité des projets photovoltaïques au prix 
d’achat de l’électricité. Les nouveaux tarifs sont défavorables à l’aménagement d’ombrière de parking mais 
des gains de productivité sont possibles par l’industrialisation et la diffusion de ce type de mobilier urbain 

Les tableaux détaillés sont reportés en annexe du rapport. 
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 1.4  Procédures réglementaires et administratives 

 1.4.1  Les procédures administratives actuelles relatives aux 
centrales au sol 

Dans le prolongement du Grenelle, le décret du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives 
applicables à certains ouvrages de production électrique a considérablement simplifié les démarches à suivre. 
 

 1.4.1.1  Au titre du droit de l'électricité 

Demande d'autorisation d'exploiter le site  auprès du Ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement 
Durable et de la Mer (MEEDDM) soumise au régime de : 

• Pas de déclaration si la puissance est inférieure ou égale à 250 kW  

• déclaration si la puissance est inférieure à 4,5 MW ; 

• autorisation si la puissance est supérieure à 4,5MW. 

La copie du récépissé de la demande du permis de construire ou de la déclaration préalable est jointe à la 
demande d’autorisation d’exploiter. 

 

Demande de raccordement au réseau  : demande puis acceptation de la proposition technique et financière 
auprès de d'ERDF ou RTE, qui sera suivie par le raccordement au réseau soumis à autorisation préfectorale 
(instruction DREAL) : 

• pour le réseau ERDF de tension strictement inférieure à 63kV (installations < 12 MW) ; 

• pour le réseau RTE de tension >ou égale à 63 kV (installations >12 MW). 

Le raccordement électrique doit se faire dans le respect des exigences réglementaires sur le raccordement 
des installations de production, à savoir le décret n°2008-386 du 23 avril 2008. RTE et ERDF peuvent i mposer 
la mise en place de dispositifs spécifiques pour sécuriser le réseau (renforcements du réseau public de 
transport en amont du raccordement, arrêt télécommandé de l’installation de production, clauses de limitation 
de la production). Les évolutions progressives du réseau de transport d’électricité pourront lever à l’avenir 
certaines des contraintes de raccordement qui existent actuellement. 

 

Demande de certificat ouvrant droit à l'obligation de rachat (CODOA)  : les installations solaires dont la 
puissance est inférieure à 250 kWc (soit environ 5 000 m²) ne sont plus soumises à certificat à obligation 
d’achat. Au-delà d’une puissance installée de 12 MW, il n’est plus délivré de CODOA. 
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 1.4.1.2  Au titre du code de l'environnement 

Étude d'impact et enquête publique  sont obligatoires pour tout projet d’installation solaire au sol dont la 
puissance est égale ou supérieure à 250 kWc (art. R122-8 CE). 

 

Évaluation des incidences Natura 2000  nécessaire si le projet est susceptible d'impact sur le site qu'il soit 
dans ou hors du site. 

 

Déclaration ou autorisation au titre de la police d e l ’’’’eau (uniquement si modification des écoulements ou 

imperméabilisation du sol) :  

• déclaration pour la surface du projet et du bassin versant intercepté comprise en 1 et 20 hectares, 

• autorisation au-delà de 20 hectares. 

 

Procédure particulière en site classé  (régime d'autorisation) et en site inscrit  : prévoir un délai 
supplémentaire. 

 

 1.4.1.3  Au titre du code forestier 

Autorisation de défrichement  : sont concernées les zones forestières pour les surfaces défrichées dans un 
massif de plus de 4 ha. 

 

Étude d'impact et enquête publique  obligatoires si l'implantation nécessite un défrichement de plus de 25 
hectares. 

 

 1.4.1.4  Au titre du code de l'urbanisme 

S'agissant de production électrique d'une centrale au sol, l'autorisation instruite par la DDEA est délivrée au 
nom de l'État. 

 

Dispense de formalité 

• Pour les projets d’installations solaires au sol dont la puissance est inférieure à 3 kWc (soit moins de 
60m²) et dont la hauteur maximum au-dessus du sol est inférieure ou égale à 1,80 mètre, sauf s’ils 
sont situés en secteur sauvegardé au périmètre délimité ou en site classé ( art R. 421-2 et R.421-9 
CU) 

 

Déclaration préalable  : 

• Pour les projets d’installations solaires au sol dont la puissance est inférieure à 3 kWc (soit moins de 
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60m²) et dont la hauteur maximum au-dessus du sol est supérieure à 1,80 mètre (art. R.421-9 CU) : 

• Pour les projets d’installations solaires au sol dont la puissance est supérieure ou égale à 3 kWc et 
inférieure ou égale à 250 kWc, quelle que soit leur hauteur (art. R.421-9 CU) ; 

• Pour les projets d’installations solaires au sol dont la puissance est inférieure à 3 kWc lorsqu’ils sont 
situés en secteur sauvegardé au périmètre délimité, en site classé, en réserve naturelle, en cœur de 
parc national existant ou futur (art. R421-11 CU). 

 

Permis de construire  : 

• Pour les projets d’installations solaires au sol dont la puissance est supérieure à 250 kWc ; 

• Pour les projets d’installations solaires au sol dont la puissance est supérieure ou égale à 3 kWc 
lorsqu’ils sont situés en secteur sauvegardé au périmètre délimité, en site classé, en réserve naturelle, 
en cœur de parc national existant ou futur (art. R421-11 CU). 

 

A noter que, dans un secteur protégé avec ou sans co-visibilité (monuments historiques, site inscrit...), 
l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) formule un avis sur toutes les demandes de travaux. Selon le cas 
de figure, l'avis est dit "simple" ou "conforme". En cas d'avis simple, l'autorité qui accorde l'autorisation n'est 
pas liée par l'avis de l'ABF. Elle peut passer outre et engage en ce cas sa propre responsabilité. L'avis 
conforme, en revanche, est d'application obligatoire. Pour tout projet, le respect des règles de protection du 
patrimoine est incontournable. 

 

Le projet de loi de transition environnementale tel qu’adopté par le Sénat prévoit que le permis de construire 
ne puisse plus s’opposer à l’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable sur les bâtiments, 
sauf dans des périmètres nécessitant réellement une protection (secteur sauvegardé, site inscrit ou classé, 
ZPPAUP, cœurs de parc national…). La décision d’urbanisme pourrait néanmoins comporter des prescriptions 
architecturales permettant la bonne intégration architecturale du projet dans son environnement. 
 

 1.4.2  Les procédures administratives actuelles relatives aux 
installations sur bâti 

 

 1.4.2.1  Au titre du droit de l'électricité 

Les démarches à entreprendre pour les installations intégrées au bâti sont les mêmes que pour les 
installations au sol. 

 

 1.4.2.2  Au titre du code de l'urbanisme 

Concernant les installations photovoltaïques sur bâti, sur bâtiment à construire ou en bâtiment existant, 
l’autorisation est de droit commun, elle revient au maire. 
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Déclaration préalable  : 

Sur bâtiment existant, l'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur un toit de maison ou en façade 
entraîne une modification de l'aspect extérieur, elle est donc soumise à déclaration préalable selon l'article R. 
421-17 du code de l'urbanisme. 

• En cas d’implantation en périmètre de monument historique avec co-visibilité ou en ZPPAUP, l’avis 
conforme de l’Architecte des Bâtiments de France est nécessaire. 

• En cas d’implantation en périmètre de monument historique hors co-visibilité ou en site inscrit, l’avis 
simple de l’Architecte des Bâtiments de France est nécessaire. 

• En cas d’implantation en site classé, l’autorisation du ministre en charge des sites classés est 
nécessaire. 

 

Permis de construire  : 

Pour l’intégration sur un bâtiment neuf, l’installation photovoltaïque est comprise dans la demande de permis 
de construire. 

• En cas d’implantation en périmètre de monument historique avec co-visibilité ou en ZPPAUP, l’avis 
conforme de l’Architecte des Bâtiments de France est nécessaire. 

• En cas d’implantation en périmètre de monument historique hors co-visibilité ou en site inscrit, l’avis 
simple de l’Architecte des Bâtiments de France est nécessaire. 

• En cas d’implantation en site classé, une autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France est 
nécessaire. 
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 2  2ème partie – Approche territoriale  

 2.1  Caractérisation du gisement solaire brut 

Le gisement solaire permet de mettre en évidence le rayonnement solaire brut qui s’applique sur le territoire, 
ce qui peut être un facteur important de choix de site d’installation pour un opérateur, puisqu’il qui est pris en 
compte dans la rentabilité de l’installation. 

Afin de déterminer avec précision ce gisement en Wh/m², nous avons procédé selon les étapes suivantes : 

• Le module Spatial Analyst du logiciel ArcGis 9.3 nous a permis de calculer la course réelle du soleil et 
de prendre en compte les masques dus au relief pour établir le rayonnement global ; 

• Les valeurs ont été redressées pour prendre en compte la pente et l'orientation ; 

• Enfin, les données météorologiques ont été corrigées. 
 

 2.1.1  Calcul brut à partir du MNT 

Le rayonnement solaire (ou insolation) émis par le soleil est modifié lors de son passage dans l'atmosphère, 
puis subit d'autres changements causés par les topographies et surfaces. Il est enfin intercepté à la surface de 
la Terre sous la forme de composantes directes, diffuses et réfléchies.  

• Le rayonnement direct est intercepté tel quel, en une ligne directe provenant du soleil.  

• Le rayonnement diffus est dispersé par des composants atmosphériques, comme les nuages et les 
particules de poussière.  

• Le rayonnement réfléchi est émis par réverbération des matériaux de surface (eau, couverture 
végétale, neige, etc.) 

 
La somme du rayonnement direct, diffus et réfléchi est appelée "rayonnement solaire total" ou "global". Ce 
calcul s'appuie sur une donnée d'entrée de type Modèle Numérique de Terrain (MNT). Le MNT prend en 
compte uniquement la modélisation du terrain nu. Les éléments de type bâtiments, couvert végétal, etc. ne 
sont pas pris en compte dans le MNT et donc dans le calcul des masques proches. 

 

Le logiciel permet également de s’affranchir des effets liés à la pente ou à l’orientation, et restitue des valeurs 
« à plat », plus fidèle à l’ensoleillement qui peut être capté par un module PV qui ne suit pas le relief du 
terrain. 

Néanmoins, si la comparaison en relatif est bonne, les valeurs en absolu restent approximatives. En effet, le 
modèle ArcGis prend en compte dans son calcul une couverture nuageuse standard qui gomme les 
spécificités régionales ainsi que les différences constatées au sein d'un même département entre les zones de 
relief et les zones côtières par exemple. Il est donc nécessaire de recaler ces valeurs en fonction des données 
météorologiques réelles. 
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 2.1.2  Correction des grilles à l'aide des données météorologiques 

Cette étape consiste à appliquer une grille de correction calculée en fonction des différences constatées entre 
les valeurs ArcGis et celles calculées en prenant en compte les données météorologiques. 

Les valeurs de référence seront celles du projet Satel-light, programme de recherche européen dont l'objectif 
est de mettre à disposition une base de données de rayonnement solaire et de lumière naturelle couvrant 
l'Europe de l'Ouest et l'Europe Centrale. Les données ont été obtenues à partir des informations fournies 
toutes les 30 minutes, par le satellite européen Météosat. 

Ainsi les valeurs obtenues prennent bien en compte la couverture nuageuse constatée sur une période de 
référence de 4 ans (1996 – 2000). 

A partir d'une série de points de référence, il est donc créé par interpolation une grille de correction météo 
permettant de ramener les valeurs de la grille ArcGis sur les valeurs de référence Satel-light. 

Grille de correction météo  

 

Comme on le constate les valeurs sur le nord du département sont proches de la réalité, en revanche sur la 
partie côtière il y a une sous évaluation par ArcGis des valeurs d'insolation. 

La dernière étape consiste donc à multiplier cette grille de correction par le précédent calcul afin d'obtenir les 
valeurs finales. 
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Ensoleillement annuel corrigé du département de l’H érault  

 
 

Le département de l’Hérault présente un ensoleillement important, en moyenne de 1 500 kWh/m², ce qui en 
fait l’un des départements les plus avantageux en terme de potentiel théorique d’énergie solaire, derrière les 
départements littoraux de Provence Alpes Côte d’Azur. 

Cette ressource est plus importante encore sur le littoral compte tenu des conditions météorologiques 
spécifiques qui peuvent repousser la couverture nuageuse sur les plateaux du Sommail et de l’Espinousse et 
les Causses du Larzac ou de l’absence d’effets de masques générés par le relief. Sur ces dernières zones, 
l’ensoleillement reste néanmoins tout à fait propice au développement des installations de récupération de 
l’énergie solaire. 
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 2.2  Analyse de sensibilité territoriale 

Cette analyse a pour finalité de définir les zones de développement potentiel de la filière solaire. 

Il s’agit en premier lieu de définir les niveaux de sensibilité du territoire par rapport aux techniques de 
production d’électricité d’origine solaire. 

Les facteurs de sensibilité sont répartis en grandes familles : 

• Les facteurs techniques ; 

• Les facteurs géologiques et hydrogéologiques ; 

• Les facteurs liés à l’urbanisme, à l’habitat et au cadre de vie 

• Les facteurs liés au paysage et au patrimoine 

• Les critères liés à la préservation de la biodiversité, espaces protégés ou préservés. 

 

Ces différents enjeux sont également classés en niveaux de sensibilité selon leur capacité à recevoir les 
installations solaires au sol ou sur bâti : 

 

Enjeu rédhibitoire , pour les secteurs pour lesquels au moins un texte ou une disposition  législative 
ou réglementaire est strictement incompatible avec l'implantation de l’équipement. Ces zones ne sont 
pas comptabilisées dans le calcul du potentiel de production d’électricité puisque leur protection exclue 
ce type d’aménagement ; 

 

Enjeu majeur , pour les secteurs qui n'ont pas vocation à accueillir le type d'équipement considéré. 
Cependant, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'exclut catégoriquement et une 
autorisation reste envisageable à travers une évaluation particulièrement approfondie des incidences ; 

 

Enjeu fort , pour les secteurs d’intérêt remarquable, et qui devront faire l'objet d'une analyse 
particulièrement approfondie au moment de la réalisation des études d'impact afin de limiter ou 
compenser les impacts ; 

 

Enjeu non identifié à modéré , pour les secteurs qui n'ont pas été signalés au titre des 3 niveaux de 
sensibilité précédents, ce qui ne préjuge pas des enjeux qui seront mis en valeur localement par les 
études d’impacts. 

 

 

Il s’agit dans un second temps d’identifier les potentiels de synergies envisageables entre installations 
photovoltaïques et espaces existants. 
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 2.2.1  Facteurs techniques de développement de la filière 

 

Réseau électrique 

La présence et la disponibilité d’ouvrages de transports (ligne) ou de diffusion (poste) d’électricité sont, à cours 
terme, des critères essentiels pour l’implantation des zones exploitées. A moyen et long terme, l’article 25 du 
projet de loi Engagement national pour l’environnement prévoit que le gestionnaire de réseau élabore un 
schéma régional de raccordement des énergies renouvelables, dans un délai de 6 mois après l’établissement 
du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. 

• Pour ce qui concerne les centrales au sol , la puissance est limitée à 12 MW par les conditions 
d’achat fixées par l’arrêté du 10 juillet 2000, avec un éloignement minimum de 500 mètres entre 2 
installations photovoltaïques différentes, ce qui implique un raccordement sur le réseau HTA pour les 
plus hautes puissances. En l’occurrence, un opérateur de centrale au sol est enclin à se raccorder 
directement aux postes sources HTB1/HTA ou HTB2/HTA. 

Source : Référentiel technique au raccordement, RTE  

Actuellement, le producteur supporte intégralement les frais de raccordement au poste de 
transformation vers le niveau supérieur le plus proche réalisés par ERDF et participe le cas échéant au 
renforcement du réseau. 

Le coût de raccordement au réseau - estimé à environ 100 000 €/km - est un facteur discriminant qui 
fluctue en fonction des coûts d’aménagement de la centrale, du volume de production et du rendement 
attendu. Compte tenu des contraintes techniques du réseau, une distance de plus de 17 km du poste 
source est peu réaliste pour les centrales solaires au sol. 

 
Centrale au sol  
ENJEU MAJEUR Pour les distances > 17 km d’un poste source HTB1/HTA ou HTB2/HTA 

ENJEU FORT De 10 à 17 km d’un poste source HTB1/HTA ou HTB2/HTA 

ENJEU MODÉRÉ De 5 à 10 km d’un poste source HTB1/HTA ou HTB2/HTA 

 

• En ce qui concerne le bâti, les installations sont raccordées sur les postes sources basses tension et 
sur les transformateurs HTA/BT, mais les distances supportées sont très dépendantes à la puissance 
délivrée. 

Relief 

En théorie, une centrale au sol peut être installée sur un terrain en pente – nonobstant les questions d’impact 
paysager – dans la mesure où les panneaux doivent de toute façon se présenter inclinés au soleil. Dans la 
pratique, le relief constitue un critère discriminant pour les opérateurs qui privilégient les zones planes pour 
minimiser les coûts d’aménagements.  

De fait on conserve dans le potentiel exploitable les zones au relief peu prononcé et/ou à l’orientation 
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favorable. 

 
Centrale au sol  
ENJEU RÉDHIBITOIRE Zones à pente moyenne > 20° 

ENJEU MAJEUR Zones à pente moyenne > 15° 

Zones à pente moyenne > 6° hors exposition sud 

ENJEU FORT Zones à pente moyenne > 6° et < 15° exposition sud 

 

 2.2.2  Facteurs géologiques et hydrogéologiques 

Le département de l’Hérault est exposé à 5 types de risques naturels : inondation, feux de forêts, érosion et 
submersion marine, mouvements de terrain et risque sismique. 90% des communes du département sont 
exposées à un ou plusieurs de ces risques. 

 

 

Risque inondation  

Le plus prégnant des risques naturels sur le territoire est le risque inondation, compte tenu du relief et du 
climat. Ainsi, 72% des communes de l’Hérault, principalement en plaine littorale, sont exposées au risque 
inondation, sur une part variable de leur territoire.  

On distingue 3 types d’inondations :  

• les crues torrentielles, caractérisées par une montée très rapide des eaux aux abords notamment des 
affluents des grands cours d’eau,  

• les inondations de plaine, sur les zones aval des grands cours d’eau,  

• les crues par ruissellement périurbain sur les zones urbanisées. 

 

Le risque inondation est pris en compte à partir de deux documents : 

• L’atlas des zones inondables constituent un inventaire qui n’a pas de valeur réglementaire à ce jour. Ils 
s’appuient sur une analyse hydrogéomorphologique qui permet de délimiter au sein d’une plaine 
alluviale les zones qui sont exposées à des crues non débordantes, fréquentes ou exceptionnelles (lit 
mineur, lit moyen, lit majeur).  

Zone inondable   
Sa limite correspond à celle du lit majeur si l’analyse hydrogéomorphologique a été réalisée. 
Dans le cas contraire, elle correspond à la limite de la crue historique (plus grande crue 
connue).  
 
Lit mineur, lit moyen, lit majeur   
Les limites de relief sont les compartiments de la plaine alluviale exposée à des crues 
fréquentes, rares ou exceptionnelles identifiées en fonction de leur mode de fonctionnement vis 
à vis des écoulements de surface.  
 
Lit mineur   
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Espace fluvial, formé d'un chenal unique ou de chenaux multiples et de bancs de sables ou 
galets, recouverts par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.  
 
Lit moyen   
Espace fluvial, ordinairement occupé par la ripisylve, sur lequel s'écoulent les crues aux 
périodes de retour de 1 à 10 ans en moyenne. Le lit moyen est donc soumis à un risque 
fréquent d'inondation. La vitesse de l'eau y est forte et cet espace est soumis à de fortes 
érosions et transports solides lors des crues.  
 
Lit majeur   
Séparé du lit moyen par un talus, sa limite est celle des crues exceptionnelles. Le lit majeur 
correspond donc à la zone potentiellement inondable et à ce titre doit faire l'objet d'un Plan de 
Prévention des Risques d' Inondation et de mesures y réglementant l'urbanisation.  
Généralement les hauteurs et vitesses de l'eau y sont modérés et il s'agit plutôt d'expansion de 
crues et de sédimentation. Toutefois la présence de chenaux de crues ou de confluence peut y 
aggraver considérablement l'aléa. 

Hors du lit majeur, le risque d’inondation fluviale est nul (ce qui n’exclut pas le risque d’inondation par 
ruissellement pluvial, en zone urbanisée notamment). On différencie sur les cartes les terrasses 
alluviales anciennes, qui ne participent plus aux crues mais sont le témoin de conditions hydrauliques 
ou climatiques disparues. Leurs caractéristiques permettent d'y envisager un redéploiement des 
occupations du sol sensibles hors des zones inondables. 

• Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI). qui a pour but d’établir une cartographie aussi 
précise que possible des zones de risque pour interdire les implantations humaines dans les zones les 
plus dangereuses, prescrire des mesures pour réduire la vulnérabilité des installations et constructions 
existantes et préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues. C’est une servitude 
d’utilité publique  annexée au plan local d’urbanisme. 

En fonction des hauteurs d’eau envisageables (aléas) et des enjeux, le PPRI définit un plan de zonage 
selon la force du risque, avec une zone rouge très exposée, une zone bleue de moindre risque et une 
zone blanche sans risque prévisible. 

 

C’est sans conteste ce risque qui est le plus à même d’affecter la production d’électricité d’origine solaire. En 
fonction du rythme, du type et de l’ampleur des crues (hauteur de la lame d’eau), les installations pourront être 
proscrites ou faire l’objet d’équipements particuliers (fondations, type, hauteur supérieure à la côte des Plus 
Hautes Eaux et espacement des structures).  

 
Centrale au sol  
ENJEU RÉDHIBITOIRE Zones rouges des PPRI 

Lits mineur et moyen cartographiés à l’Atlas des zones inondables 

Bande de 50 mètres à partir du pied des digues 

ENJEU MAJEUR Zones bleues des PPRI 

ENJEU MODÉRÉ Lits majeurs cartographiés à l’Atlas des zones inondables 

Zones blanches du PPRI, zones soumises à un risque de crue centennale 

 
Les études hydrauliques à l’échelle du projet définiront les prescriptions spécifiques en terme de protection 
contre le risque inondation. 
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Risque incendie 

Le risque incendie affecte plus de 340 communes du département, et particulièrement les formations 
forestières de type garrigue présentes en périphérie des grandes agglomérations. Il peut cependant être 
circonscrit par de mesures de gestion (débroussaillement, déboisement) des espaces contigus aux centrales 
aux sols, et par la prise en compte de ces équipements, qui constituent effectivement un élément de risque 
supplémentaire (court-circuit), mais qui peuvent efficacement jouer le rôle de coupe-feu dans les plans de 
protection et de défense des forêts contre l’incendie. 

Le Plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt est une servitude d'utilité publique 
qui s'impose à tous, notamment lors de la délivrance des permis de construire. Il définit un zonage basé sur le 
parcellaire cadastral et les règles de construction en regard du risque incendie de forêt sont définies dans le 
règlement du PPRIF : 

• La zone rouge correspond à la zone de danger, avec un aléa feu de forêt fort pouvant générer un 
risque potentiellement fort où toutes les constructions nouvelles, l’implantation nouvelle d’habitations 
légères de loisirs et les nouveaux stationnements de caravanes sont interdits ;  

• La zone bleue, qui est une zone de précaution, est subdivisée en deux zones : B1 (bleu foncé): 
nouvelles constructions isolées interdites, autres constructions autorisées sous prescriptions; B2 (bleu 
clair) : constructions autorisées sous prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS)de l’Hérault. 

 

L’installation de PV sur bâti n’est pas exempte de prescriptions de la part du SDIS 34 afin d’assurer la sécurité 
des personnes comme des équipes d’intervention en cas de sinistre sur un bâtiment produisant de l’électricité. 
Ces prescriptions ne sont à ce jour pas de portée réglementaire et n’induisent pas de restriction d’implantation 
sur les bâtiments, mais elles peuvent induire un surcoût d’opération de 5 à 10%. 

 

Ces éléments de prescription sont disponibles auprès du Bureau de la Prévision Technique et de la 
Réglementation du groupement opérationnel du SDIS 34. 

 
Centrale au sol  
ENJEU MAJEUR Zones rouges des PPRIF 

ENJEU MODÉRÉ Zones bleues des PPRIF 
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Risque érosion / submersion marine 

Le risque érosion et submersion marine se concentre sur la partie littorale et concerne de fait peu les 
installations photovoltaïques au sol. 

 
Centrale au sol  
ENJEU RÉDHIBITOIRE Zones de déferlement 

ENJEU MAJEUR Zones rouges en aléa érosion 

 
Les études hydrauliques à l’échelle du projet définiront les prescriptions spécifiques en terme de protection 
contre le risque érosion et submersion marine. 
 
 

Risque mouvement de terrain 

Le risque mouvement de terrain se caractérise par un déplacement du sol ou du sous-sol, tel que 
affaissements de terrain liés à des cavités artificielles ou naturelles, gonflements, tassements ou glissements.  

 
Centrale au sol  
ENJEU MODÉRÉ En fonction de la force de l’aléa, une étude approfondie de la zone 

permettra de déterminer un enjeu plus fort sur ce risque 

 
 

Cavités souterraines naturelles 

L’implantation d’une centrale photovoltaïque sur un terrain présentant une ou des cavités souterraines peut, eu 
égard au poids des installations, provoquer un effondrement de terrain. 

 

Centrale au sol  
ENJEU MODÉRÉ Une étude approfondie de la zone permettra de déterminer un enjeu plus 

fort sur ce risque 
 
 

Risque sismique 

Le risque sismique est le plus souvent de faible intensité, et devrait affecter peu, au final, la capacité 
d’installation de centrale au sol. 
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Forêt de protection 

Textes de référence articles L. 411-1 et suivants du code forestier 

Le classement en forêt de protection, qui s'opère par décret en Conseil d'État, a pour objectif la conservation 
des forêts reconnues nécessaires à la protection des terres contre les catastrophes naturelles, à l’équilibre 
écologique, au bien être de la population ou au maintien d’espaces verts en périphérie de grandes 
agglomérations. 

Les forêts de protection sont soumises à un régime forestier spécial qui interdit, notamment, tout défrichement 
ainsi que toute implantation d'infrastructure, à moins qu'ils ne soient indispensables à la mise en valeur et à la 
protection de la forêt. Il permet également de contrôler la circulation du public et des véhicules motorisés. 

Il n’existe qu’une forêt de protection dans le département de l’Hérault située à Lamalou-les-Bains sur une 
surface de 25 hectares. 
 
Centrale au sol  
ENJEU RÉDHIBITOIRE Forêt de protection 

 
 

Captage d’eau potable 

Textes de référence articles L1215-13 du CE 

Les captages publics d'eau destinée à la consommation humaine font l'objet d'une autorisation de 
prélèvement. Déterminés par déclaration d'utilité publique, des périmètres de protection sont instaurés autour 
des captages, après une procédure technique et administrative. 

La protection d'un captage se compose en fait de trois périmètres-gigognes, déterminés selon les risques de 
pollution et la vulnérabilité du captage. Les interdictions, prescriptions et recommandations sont proposées en 
conséquence : 

• un périmètre de protection immédiate autour du point de prélèvement, dont les terrains sont à acquérir 
en pleine propriété  

• un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdites ou réglementées 
toutes activités ou installations portant atteinte directement ou non à la qualité des eaux  

• un périmètre de protection éloignée, à l'intérieur duquel les activités et installations peuvent être 
réglementées.  

Des contraintes de gestion devront dans ce cas être prévues pour garantir un impact nul sur la qualité des 
eaux souterraines  (non utilisation de fluides nettoyants sur la surface des panneaux ou de produits 
phytosanitaires, etc.). 

 
Centrale au sol  
ENJEU RÉDHIBITOIRE Périmètre de protection immédiate 

ENJEU FORT Périmètre de protection rapprochée 

ENJEU MODÉRÉ Périmètre de protection éloignée 
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 2.2.3  Urbanisme, cadre de vie, habitat 

 

En cas de POS / PLU 

Le document peut autoriser expressément ou rendre incompatible ce type d’installation. Dans le cas ou le 
document d’urbanisme ne précise pas la compatibilité de ces projets, les choses sont plus nuancées : 

• Zones urbaines U du PLU , l’installation d’une centrale est possible dans les zones d’activités ou 
industrielles, 

• Zones à urbaniser AU du PLU ou NA du POS , les installations sont possibles en zone d’activité 
moyennant une révision du PLU mentionnant l’autorisation d’implantation de la centrale, 

• Zones naturelles ordinaires NB du POS , l’installation  est possible 

• Zones naturelles N du PLU ou ND du POS , l’installation est possible sous conditions de tailles et de 
capacités d’accueil des secteurs, et surtout de compatibilité avec le maintien du caractère naturel de la 
zone. Au titre de l’article R123.8 alinéa 3, elles ne doivent pas porter atteinte ni à la préservation des sols 
agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.  

• Zones agricoles A du PLU ou NC du POS , l’installation est inadaptée eu égard aux enjeux de protection 
des espaces agricoles. Elle demeure possible au titre de l’art R123-7 qui précise que les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont seules autorisées en zone A, 
puisque la production d’énergie peut être considérée comme une activité d’intérêt général (qui peut être 
privée) répondant à un besoin collectif de la population, dès lors qu’elle est effectivement revendue. 

Cela suppose néanmoins que la centrale ne soit pas incompatible avec l‘utilisation agricole des terrains et 
qu’elle ne compromette pas le caractère agricole de la zone (cf. réponse du Ministère des transports, de 
l'équipement, du tourisme et de la mer, publiée dans le JO Sénat du 19/01/2006 - page 174 : Les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne seront autorisées à 
s'implanter en zone agricole que pour autant qu'elles ne compromettent pas le caractère agricole de la 
zone. C'est ainsi que peuvent être autorisées à s'implanter en zone agricole des installations telles que les 
éoliennes, les antennes de télécommunications, les châteaux d'eau et autres infrastructures). 

Le député Mourrut se voit opposé la même réponse du ministère le 24 juin 2008 : « L'implantation 
d'installations de production d'énergie solaire en zone NC d'un POS ou en zone A d'un PLU ne peut 
donc être autorisée par ces documents d'urbanisme q u'à la stricte condition que ces installations 
ne soient pas incompatibles avec une utilisation ag ricole ou pastorale du terrain sur lequel elles 
seraient implantées. »  

La circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques 
au sol introduit néanmoins la possibilité d’envisager l’implantation de ce type d’installation « sur des 
terrains qui, bien que situés en zone classée agricole, n’ont pas fait l’objet d’un usage agricole dans une 
période récente ». Cependant, même dans ce cas, « une modification de la destination du terrain est alors 
nécessaire ». 

Le décret du 19 novembre 2010ouvre la possibilité de procéder à la modification simplifiée du PLU en vue 
de faciliter la réalisation d’un projet d’une puissance crête inférieure ou égale à 12 MWc, situé dans les 
zones naturelles du PLU ou du POS, qui ne font pas l’objet de protection spécifique à la qualité de milieux, 
ou qui ne présentent pas d’intérêt écologique ou lié à l’exploitation forestière. 
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En cas de carte communale 

Les projets peuvent être autorisés dans les secteurs constructibles. 

En dehors de ces zones, une construction n’est possible que dès lors qu’elle est considérée comme une 
installation nécessaire à des équipements collectifs (en cas de revente de l’électricité) ou à la mise en valeur 
des ressources naturelles (Art L124-2 al.2) sous réserve de compatibilité avec la vocation agricole, forestière 
ou naturelle du secteur. 

 

 

En l’absence de document d’urbanisme 

Les règles générales du Règlement National d’Urbanisme s’appliquent. Les projets peuvent être autorisés 
dans les secteurs Parties Actuellement Urbanisées (PAU).  

En dehors de ces zones, une construction est possible que dès lors qu’elle est considérée comme une 
installation nécessaire à des équipements collectifs (en cas de revente de l’électricité) ou à la mise en valeur 
des ressources naturelles ou qu’elle est incompatible avec le voisinage des zones habitées et l'extension 
mesurée des constructions et installations existantes (Art L111-1-2), ou sur demande motivée du conseil 
municipal, sous réserve de compatibilité avec la vocation agricole, forestière ou naturelle du secteur, 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages, salubrité et sécurité publique, avec les finances publiques 
et dans le respect des lois littoral et montagne, protection de captages et autres principes de l’urbanisme 
définis au L.110 CU. 

 

Si les dispositions législatives et réglementaires n’excluent pas formellement l’installation de fermes solaires 
en zones naturelles ou agricoles, les services déconcentrés de l’Etat ont régulièrement adopté des positions 
protectionnistes à l’égard de ces zonages menacés par l’urbanisation. 

L’évolution jurisprudentielle et réglementaire devrait progressivement répondre aux sollicitations répétées des 
collectivités, des porteurs de projets et des services de l’État eux-mêmes confrontés à l’interprétation des 
textes. 

Parmi ces évolutions, selon l’article 4 du projet de loi portant engagement national pour l’environnement, un 
document d’urbanisme ne pourrait pas s’opposer à l’installation de systèmes solaires thermiques ou 
photovoltaïques, moyennant des prescriptions pour en assurer la bonne intégration architecturale ou 
paysagère. 

 
Centrale au sol  
ENJEU MAJEUR Zone A du PLU ou NC du POS, Zones N du PLU ou NC du POS 

En dehors des zones urbanisées dans tous les cas (carte communale, 
absence de document d’urbanisme) 

 
 

Loi Littoral 

Textes de référence articles L146-6 et suivants du CU, L321-1 et suivants du CE 

Les dispositions de la Loi Littoral du 3 janvier 1986 s’appliquent sur les communes littorales pour en préserver 
les espaces naturels. 

Les documents d’urbanisme des territoires littoraux définissent et préservent, au titre du L146-6, les espaces 
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terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du 
littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. 

Dans la considération où les centrales PV sont reconnues en tant qu’opération d’urbanisation, elles ne sont 
possibles qu’en extension de l’urbanisation en continuité des agglomérations et villages existants, ou en 
extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage si l’urbanisation est justifiée dans le PLU, si 
elle est conforme au ScoT ou au SMVM, et si elle est réalisée à la demande de la commune, avec l’accord du 
préfet et après avis du la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L146-6. 

Dans le cas où une centrale ne serait pas considérée comme une opération d’urbanisation, son installation 
n’est alors pas soumise à ces exigences. 

Dans tous les cas, cette installation est proscrite dans la bande littorale des 100 mètres en dehors des 
espaces urbanisés, puisque l’installation n’exige pas la proximité immédiate de l’eau (L146-4). 
 
Centrale au sol  
ENJEU RÉDHIBITOIRE Bande des 100 mètres 

ENJEU MAJEUR Sur les espaces proches du rivage et les espaces naturels en coupures 
d’urbanisation 

 
 

Loi Montagne 

Textes de référence articles L145-1 et suivants du CU 

La Loi Montagne a pour objectifs la préservation des terres agricoles, pastorales ou forestières, la protection 
des paysages et la maîtrise de l’urbanisation. Elle précise notamment que l’urbanisation doit se faire en 
continuité avec les bourgs, villages, hameaux existants. Les parties naturelles des rives des plans d’eau d’une 
superficie inférieure à 1 000 ha doivent être protégées sur une distance de 300 mètres à compter de la rive. 

Reconnues comme constitutives d’urbanisation, les installations de centrales sont possibles en extension de 
l’urbanisation en continuité de l’existant. 

Pour l’urbanisation en discontinuité, et si les centrales sont effectivement reconnues comme une opération 
d’urbanisation, elles peuvent être néanmoins possibles si une étude intégrée au PLU ou au ScoT justifie que 
l’urbanisation discontinue demeure compatible avec les objectifs de préservation de la montagne et la 
protection contre les risques naturels (art L145-3 III al 4 a CU) après avis de la commission départementale 
compétente en matière de nature, de paysages et de sites joint à l'enquête. 

En l’absence de cette étude, l’installation reste possible (art L145-3 III al 4 b CU) à titre exceptionnel et après 
accord de la chambre d'agriculture et de la commission départementale compétente en matière de nature, de 
paysages et de sites, pour des installations de taille et de capacité d'accueil limitées, dans le respect des 
objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et de préservation des paysages et 
milieux caractéristiques du patrimoine naturel ou si la protection contre les risques naturels imposent une 
urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante. 

En l’absence de document d’urbanisme, cette installation peut être autorisée en discontinuité de l’existant si la 
dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et 
forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel. 

Dans le cas où une centrale n’est pas considérée comme une opération d’urbanisation, son installation n’est 
pas soumise à ces exigences. 

 
Centrale au sol  
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ENJEU MAJEUR En discontinuité de l’existant 

 

Constitutive d’urbanisation ou non ? 

La jurisprudence sur la qualification ou non des centrales photovoltaïques comme urbanisation n’est pas 
stabilisée à ce jour. 

Le Conseil d’État (CE 15 octobre 1999, Commune de Logonna-Daoulas) considère que « l’urbanisation ne se 
limite pas à la construction de locaux à usage d’habitation ou de services », mais qu’elle englobe également 
« la transformation du paysage par la construction de bâtiments quelque soit leur usage ». Ce qui n’empêche 
pas le juge administratif d’exclure le caractère d’urbanisation pour les équipements ou installations techniques 
de faible dimension (TA Rennes, référé du 19 novembre 2003, Guivarch, CAA Lyon, 23 octobre 2007). 

Ainsi, deux jugements du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand (19 septembre 2006) et du Tribunal 
administratif de Rouen (25 janvier 2007), et un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 23 octobre 
2007 ont considéré que « l’implantation d’éoliennes, eu égard à leurs caractéristiques techniques et à leur 
destination, ne constitue pas une opération d’urbanisation au sens » de la “loi Montagne”. Cette solution a été 
reprise dans les mêmes termes par la Cour administrative d’appel de Marseille le 27 novembre 2008 et par la 
Cour administrative d’appel de Bordeaux le 9 décembre 2008. 

Si cette position est confirmée en Conseil d’État, il est probable que les opérateurs essaieront de considérer 
de la même façon les installations de centrales solaires au sol, ce qui pourrait avoir des incidences sur les 
zones soumises à la loi Littoral comme à la loi Montagne. 

Il y a pourtant une différence significative entre les deux énergies renouvelables : la présence d’éoliennes  
suppose une distance d’au moins 500 mètres des habitations au regard des nuisances sonores, une ferme 
éolienne est donc incompatible avec une urbanisation proche, tandis que les centrales solaires ne génèrent 
pas de nuisances propres à justifier un éloignement, et peuvent donc sans difficultés être construites à 
proximité des zones urbaines. 

 
 

Plan de servitudes aéronautiques (PSA) 

Textes de référence arrêté du 7 juin 2007 

Le plan de servitudes aéronautiques est destiné à assurer la protection de l’aérodrome dans son extension 
maximale. C’est un document opposable, qui définit une servitude "non altius tollendi" autour de l’aérodrome, 
en vue d’empêcher l’érection d’obstacles gênants et de permettre la suppression de ceux qui existent, afin de 
préserver la sécurité de la circulation aérienne aux abords immédiats de l’aérodrome. 

La hauteur des installations pour ce qui concerne les centrales au sol ne sont pas à même de perturber la 
navigation aérienne, mais il semble préférable de préserver une zone d’éloignement minimum entre une 
centrale au sol et un aérodrome / aéroport. En effet, même si l’objectif des concepteurs de panneaux est de 
limiter au maximum le phénomène de réflexion qui minore le rendement de l’installation, elle peut se produire 
de manière résiduelle, en particulier en début et en fin de journée. 

 
Centrale au sol  
ENJEU MODÉRÉ Une étude approfondie de la zone permettra de déterminer un enjeu plus 

fort sur ce risque 

 

Zonage SEVESO 

La directive européenne (n° 82/501/CEE) relative au x risques d’accidents industriels majeurs du 24 juin 1982 
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dite directive Seveso est remplacée par la directive Seveso II (n° 96/82/CE) du 9 décembre 1996. Cette  
directive vise les établissements où sont présentes des substances dangereuses, en mettant l’accent sur les 
dispositions de nature organisationnelle que doivent prendre les exploitants et en renforçant les exigences  de  
l’inspection sous le contrôle des autorités compétentes. Selon la dangerosité des risques, on distingue les 
établissements « seuil bas » (sb) et les établissements « seuil haut » (AS). 

Les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), définis par la loi du 30 juillet 2003  et élaborés 
et arrêtés par l'État, doivent apporter une réponse aux situations difficiles en matière d'urbanisme héritées du 
passé et de mieux encadrer l'urbanisation future autour des établissements SEVESO seuil haut existants. Ils 
délimitent autour des sites industriels classés " Seveso seuil haut " des zones de prescriptions à l’égard des 
constructions futures. 

Dans le cas où les conséquences de l’accident concerneraient le voisinage de l’établissement, la directive 
prévoit la mise en place de Plans Particuliers d’Intervention (PPI). 

Les mairies doivent prendre en compte dans les documents d’urbanisme les risques et les zones dangereuses 
répertoriées par les services de l’État. 

Néanmoins, les sites seveso et leurs abords ne sont pas considérés comme zones à enjeu à l’égard des 
centrales solaires au sol. Au contraire, il peut s’agir des secteurs anthropisés à équiper de manière privilégiée. 

En 2003, l’Hérault comporte 6 sites Seveso « AS », aux environs de Béziers, Frontignan, Sète et Villeneuve-
les-Béziers, et 2 sites « sb », situés à Lunel et à Sète. 
 
Centrale au sol et PV sur bâti  
ENJEU MODÉRÉ Zonages SEVESO 

 
 

Secteur agricole 

Les biens agricoles présentent des caractéristiques intéressantes pour les opérateurs photovoltaïques : les 
terres agricoles sont généralement de grandes superficies planes, faciles d’accès et prêtes à être équipées 
avec un minimum de travaux d’aménagement ; les bâtiments agricoles sont de grandes tailles, bien ventilés et 
non chauffés. Cet attrait est partagé par les agriculteurs qui peuvent bénéficier d’un complément de revenu lié 
à la vente de l’électricité produite, à la location d’une toiture de hangar ou d’un terrain (de 2 à 4 000 € / ha et 
/an). 

En dépit des arguments avancés par les opérateurs, il paraît peu vraisemblable de développer, sur l’emprise 
d’une centrale photovoltaïque au sol, une activité agricole pérenne. Pour la DRAF, l’activité de pacage par des 
ovins correspond davantage à une mission d’entretien du terrain que d’exploitation agricole, et la culture des 
sols tend à générer un risque que peu d’opérateurs voudront assumer compte tenu du renchérissement des 
coûts d’assurance de l’installation. 

Il convient donc de préserver au maximum des terres agricoles d’ores et déjà menacées par la déprise 
agricole et le reboisement, l’urbanisation ou le changement de destination vers des usages récréatifs, et 
d’orienter en priorité les opérateurs de centrales photovoltaïques sur des zones perdues pour l’agriculture et la 
biodiversité. Les terres agricoles doivent au contraire garder comme vocation première la production de biens 
alimentaires et il convient de ne pas obérer la capacité alimentaire du territoire pour une production 
énergétique qui peut se développer sur des terres de moindre utilité.  

Il reste que la filière agricole en Hérault demeure fragile, avec une baisse des actifs qui devrait se poursuivre 
eau regard du vieillissement de cette population (–12% d’actifs entre 2000 et 2007, 29% des agriculteurs ont 
plus de 60 ans), un revenu moyen en baisse générale depuis 2003 et qui, en dépit d’une progression depuis 
mi 2005, reste inférieur de 63% au revenu national agricole, et enfin un marché du foncier en déprime, 
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concurrencé par la pression foncière des villes et les changements de destination, et un volume d’achat par 
des non agriculteurs supérieur à la part d’achat par des agriculteurs. 

La surface agricole utile (SAU) de l’Hérault représente  en 2007  32% de la superficie du département, soit 
196 200 hectares. 

Types du cultures en Hérault

Jachères
6%

Autres
1%Vergers

2%

Autres vignes
38%

Vigne d'appellation
11%

Céréales
9%

Légumes frais
1%

Surfaces toujours 
en herbe

32%

 

 
Les régions agricoles de l’Hérault  

 

Source : Mémento agricole 2007 de l’Hérault, DRAF 

L’enjeu du maintien de l’activité agricole est donc un enjeu essentiel en Hérault, et si les partisans du solaire 
avancent des arguments en faveur d’une compatibilité agriculture et production d’électricité d’origine solaire 
(cf. compatibilités et synergies potentielles), on peut d’ores et déjà définir une forte sensibilité pour les espaces 
suivants : 

• Les terres agricoles qui ont une valeur agronomique ou économique reconnue, placées en Appellation 
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d’Origine Contrôlée (AOC), en périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels introduits 
par la loi du 23 février 2005 ou en Zone Agricole Protégée, délimitée par arrêté préfectoral à partir des 
critères de qualité des productions et de situation géographique en application de  l'article L. 112.2 du 
Code rural) ; 

•  Les terres qui ont fait l’objet d’investissement public ou privé, remembrement foncier ou de travaux 
d’irrigation et de drainage (soit environ 30 000 ha en 2000) ; 

• Les secteurs agricoles à forte valeur agronomique ou générateurs de fortes valeurs ajoutées et 
d’emplois (maraîchage, horticulture) ; 

• Les terres agricoles présentant une forte valeur paysagère, récréative ou favorisant le maintien de 
l’ouverture des espaces et donc la biodiversité,  mais de faible rentabilité économique (élevages). 

 
PV sur bâti  
ENJEU FORT Tout bâtiment agricole neuf doit être dimensionné selon les besoins 

propres de l’exploitation et non selon les objectifs de puissance de 
production 

 
Centrale au sol  
ENJEU RÉDHIBITOIRE PAEN, ZAP 

ENJEU MAJEUR AOC, terres irriguées et remembrées 
Zones à forte valeur agronomique (indice de qualité des sols de 1 à 4) 
Zones de maraîchage et d’horticulture, vergers, prairies d’élevages et 
cultures de fourrages 

ENJEU FORT Autres terres agricoles. 

 

 

Critères sociaux Tourisme et activités récréatives du territoire 

L’Hérault est le premier département d’accueil touristique du Languedoc-Roussillon. En 2005, il concentre à lui 
seul 38% des capacités d’hébergements marchands de la région, en majorité en établissements de campings. 
Le tourisme est une activité régionale phare, elle emploie directement plus de 78 000 salariés et génère un 
chiffre d’affaires de 4.7 millions d’euros. 

Cette activité est concentrée majoritairement sur la façade maritime en période estivale, au prix d’une 
dégradation du littoral du fait de sa fréquentation intensive. L’un des enjeux touristiques du département est de 
parvenir à rééquilibrer cette activité sur le territoire au bénéfice des zones rurales de l’arrière-pays autour du 
tourisme vert et de l’agri-tourisme (accueil à la ferme, chambres d’hôtes, ferme-auberge, etc.) qui se  
développent effectivement depuis quelques années. 
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Accueil touristique – Offre d’hébergement dans le s ecteur marchand - INSEE  

 

 
Source : INSEE 

 

L’activité touristique semble tout à fait s’accommoder avec une production d’énergie solaire au moyen de 
panneaux photovoltaïques intégrés ou surimposés au bâti, qu’il soit résidentiel ou d’activité, cet équipement 
porte une dimension écologique qui paraît compatible avec le tourisme en général et le tourisme vert en 
particulier. 

En revanche, l’installation de centrales au sol est plus ambiguë : elle incarne certes la même dimension 
écologique que les panneaux sur toiture et elle peut constituer au premier abord une curiosité à visiter en tant 
qu’élément de tourisme industriel vert, mais la taille des installations ou leur répétition dans le paysage peut 
constituer un impact visuel cumulé et nuire à l’attractivité touristique du territoire. 

Dès lors, il convient de déterminer la sensibilité des territoires avec les acteurs impliqués en fonction de leur 
capacité d’accueil touristique, et de définir au besoin des zones d’exclusion, des limites d’accueil, en taille ou 
en concentration d’équipements ou en recommandations d’aménagement paysager. 

Hormis les secteurs et éléments de patrimoine qui bénéficient de mesures d’inventaires ou de protection 
traitées ci-après (cf. aspect paysager, environnement et milieux naturels, …), on peut définir des zones 
d’enjeux à partir des informations existantes sur l’usage touristique du territoire, en particulier pour ce qui 
concerne les centrales au sol. 

 

PV sur bâti  
ENJEU MODÉRÉ Zones ayant bénéficié d’investissements - publics ou privés – en vue de 

favoriser leur exploitation touristique (PDIPR/GR, Schéma VTT, zones de 
campings et environnement immédiat de sites touristiques) 

 
Centrale au sol  
ENJEU MAJEUR Zones de campings 

ENJEU FORT Zones ayant bénéficié d’investissements - publics ou privés – en vue de 
favoriser leur exploitation touristique (PDIPR/GR, Schéma VTT, 
environnement immédiat de sites touristiques) 
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 2.2.4  Critères liés aux milieux naturels 

 

Inventaires 

 

ZNIEFF  

Textes de référence L411-5 et suivants du CE 

La Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique est un inventaire de richesse patrimoniale : 

• ZNIEFF de type I Territoire de une ou plusieurs unités écologiques homogènes, de superficie 
limitée, souvent intégrée dans une ZNIEFF de type II. 

• ZNIEFF de type II Grand ensemble naturel riche ou peu modifié, qui offre des potentialités 
écologiques importantes. 

L'inventaire des Znieff est un outil de connaissance; il n'a pas une valeur juridique en lui-même. Les Znieff 
permettent de repérer, en amont des études d'environnement et de planification, la richesse patrimoniale des 
sites retenus. Ainsi, l'absence de prise en compte d'une Znieff lors d'une opération d'aménagement relèverait 
d'une erreur manifeste d'appréciation susceptible de faire l'objet d'un recours. Les Znieff constituent en outre 
une base de réflexion pour l'élaboration d'une politique de protection de la nature, en particulier pour les 
milieux les plus sensibles : zones humides, landes etc.  

Dans les Znieff de type I, d'une superficie généralement limitée, vivent des espèces protégées, menacées, 
rares ou remarquables ou encore des espèces et des associations caractéristiques du patrimoine naturel. 
Elles représentent 6% de la superficie de l’Hérault. 

Les Znieff de type II sont des grands ensembles naturels, riches et peu modifiés dont les potentialités 
biologiques sont importantes. Elles englobent d'ailleurs ponctuellement des Znieff de type I. Les ZNIEFF de 
type II représentent 39% du département. 
 
Centrale au sol  
ENJEU MAJEUR ZNIEFF I 

ENJEU FORT ZNIEFF II 

 
 

Zone Humide d’Importance Nationale  

Les Zones Humides d’Importance Nationale sont recensées par l'Observatoire National des Zones Humides 
visant à recenser les zones humides dites d'importance nationale.  

La ZHIN n’engage pas de protection juridique ni spécifique directe. Elles sont généralement couvertes par des 
inventaires scientifiques (ZNIEFF, ZICO) et par des protections de type réglementaire (réserves naturelles, 
parcs nationaux, arrêtés préfectoraux de protection de biotope, sites Natura 2000). Les sites les plus 
remarquables bénéficient de labels internationaux (convention de Ramsar ou convention du patrimoine 
mondial de l’Unesco). 

 
Centrale au sol  
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ENJEU MAJEUR Zones humides d’importance nationale 

 

 

Préservation des zones humides – Loi sur l’eau 

Textes de référence Loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janv ier 1992, codifiée aux articles L 210-1 et suivants du code 
de l’environnement 

La loi sur l’Eau a comme objectif la préservation des zones humides, en eaux douces ou salées, dans le cadre 
des SDAGE et des SAGE. Les contraintes peuvent être fortes et mener à l’interdiction de réalisation 
d’ouvrages ou de travaux sur ces zones. 

Les espaces les plus remarquables identifiés au sein des SAGE sont souvent marqués de mesures de 
protection (APPB…). 

Le département compte actuellement quelques 23 000 hectares de zones humides, hors tourbières. 
 
Centrale au sol  
ENJEU MAJEUR Zones humides 

 
 

Zone Humide d’Importance Internationale – Conventio n de Ramsar  

Textes de référence Convention de Ramsar du 2 février 1971 relative aux zones humides d'importance 
internationale particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau. Protocole de Paris du 3 décembre 1982. 
Décret n° 87-126 du 20 janvier 1987 portant publica tion du protocole en vue d'amender la convention relative 
aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitat de la sauvagine. 

L’objectif de la Convention de Ramsar (ratifiée en 1971 à Ramsar en Iran) est d’enrayer la tendance à la 
disparition des zones humides de favoriser leur conservation, ainsi que celle de leur flore et de leur faune et 
de promouvoir et favoriser leur utilisation rationnelle.  

La France est adhérente à la Convention depuis le premier octobre 1986. La Petite Camargue (gardoise et 
étang de l'Or) et les étangs du Narbonnais sont les deux zones Ramsar du Languedoc-Roussillon. 

Les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières, d'eaux naturelles ou artificielles, 
permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des 
étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres.  

Les zones humides concernées doivent avoir une importance internationale au point de vue écologique, 
botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Les critères concernant les oiseaux d'eau ont été les 
premiers à être pris en compte ; les autres valeurs et fonctions des zones humides sont aujourd'hui intégrées.  

L'inscription d'un site sur la « liste Ramsar » constitue plus un label qu'une protection en elle-même. 

Les zones humides d’importance nationale et internationale représentent 3% du département. 

 
Centrale au sol  
ENJEU MAJEUR Convention de Ramsar 
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Protections réglementaires 

 

APPB 

Textes de référence  L411-1 et L411-2 et suivants du CE 

Un espace couvert par un arrêté de protection des biotopes est une partie du territoire où l'exercice des 
activités humaines est réglementé soit pour préserver les biotopes nécessaires à la survie d'espèces animales 
ou végétales protégées et identifiées, soit pour protéger l'équilibre biologique de certains milieux.  

Le décret de l977 (article R.211.12 du Code rural) donne la possibilité au Préfet de prendre des arrêtés 
interdisant des actions qui sont de nature à porter atteinte, d'une manière indistincte, à l'équilibre biologique 
des milieux. 

Peuvent être concernés les mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes 
autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, et nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au 
repos ou à la survie d'espèces protégées. La présence d'une seule espèce protégée sur le site concerné, 
même si cette présence se limite à certaines périodes de l'année, peut justifier l'arrêté. 

Le département comporte 9 APPB pour une superficie de 2 250 hectares. 

 
Centrale au sol  
ENJEU RÉDHIBITOIRE Périmètres d’APPB 

 
 

Espace Boisé Classé EBC  

Textes de référence L130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme  

Un Espace Boisé Classé est une protection réglementaire avec une contrainte juridique très forte, qui peut 
limiter fortement l’installation sur terre des équipements techniques nécessaires au raccordement au réseau. Il 
interdit les modes d’occupation du sol qui sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création de boisement. 

 
Centrale au sol  
ENJEU RÉDHIBITOIRE Périmètres en EBC 

 
 

Parc National 

Textes de référence articles L.331-1et suivants du CE 

Territoire protégé pour la conservation du milieu naturel qui présente un intérêt spécial, faune, flore, sol, sous-
sol, atmosphère ou milieu aquatique. Un parc national peut s’appliquer aux propriétés publiques ou privées. Il 
se compose d’un cœur de parc strictement protégé et d’une zone d’adhésion aux usages plus étendus. 

Il n’y a pas de parc national en Hérault. 
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Centrale au sol  
ENJEU RÉDHIBITOIRE Cœur de parc 

ENJEU FORT Zone d’adhésion 

 
 

Réserve naturelle nationale ou régionale  

Textes de référence articles L332-1 et suivants du CE 

Une réserve naturelle est une partie du territoire où la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, 
des gisements de minéraux et de fossiles et, en général du milieu naturel présente une importance particulière 
et qu'il convient de soustraire à toute intervention artificielle susceptible de la dégrader. 

Les objectifs de conservation des réserves naturelles sont les suivants :  

• La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition, rares ou 
remarquables,  

• La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques 
remarquables,  

• La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage.  

Chaque réserve naturelle est soumise à une réglementation spécifique. Le classement peut interdire ou 
réglementer une ou plusieurs activités ( chasse, agriculture, pêche, élevage, tourisme, commerce...). 

Les réserves naturelles sont au nombre de 3 pour une superficie de 830 ha. 
 
Centrale au sol  
ENJEU RÉDHIBITOIRE Périmètres des réserves naturelles 

 
 

ZICO 

Textes de référence Directive Oiseaux du 13 avril 1979 et articles L414-1 et suivants du CE 

En 1979, les pays membres de l'union européenne se sont dotés d'une directive portant spécifiquement sur la 
conservation des oiseaux sauvages. Elle prévoit la protection des habitats permettant d'assurer la survie et la 
reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés ainsi que la préservation des aires de reproduction, 
d'hivernage, de mue ou de migration. 

Le besoin d'un inventaire des sites comportant des enjeux majeurs pour la conservation des espèces 
d'oiseaux est donc apparu comme indispensable. 

Il n’y a pas de contrainte juridique liée à la ZICO, qui reste un inventaire, mais la jurisprudence européenne lui 
confère une protection réglementaire avec une contrainte juridique très forte, y compris en attente du 
classement en ZPS. Le porteur de projet doit donc faire la démonstration de l’absence d’incidence forte sur les 
espèces présentes dans la ZICO. 

Les ZICO représentent 40% de la superficie du département. 
 
Centrale au sol  
ENJEU FORT ZICO 
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Réserve Biologique Domaniale Dirigée RBDD  

Textes de référence Convention générale du 3 février 1981 entre les ministères de l’Environnement et de 
l’Agriculture et l’ONF 

La présence de milieux ou d'espèces remarquables conduit à identifier dans l'aménagement forestier des 
séries d'intérêt écologique particulier. La conservation et la restauration du patrimoine naturel en sont les 
objectifs prioritaires. Les séries les plus représentatives sont érigées en réserves biologiques. 

Des limitations d'usage (accès, cueillette, etc.) peuvent être imposées dans le but de protéger les espèces et 
les habitats naturels présents dans la réserve biologique. 

On distingue les Réserves Dirigées qui peuvent faire l'objet d'actions de gestion et les Réserves Intégrales, où 
toute intervention directe de l'homme susceptible de modifier la composition ou la structure des habitats 
naturels est proscrite. 

Selon le statut foncier, on distingue les forêts domaniales (Réserves Biologiques Domaniales Dirigées et 
Réserves Biologiques Domaniales Intégrales) des forêts des collectivités (Réserves Biologiques Forestières 
Dirigées et Réserves Biologiques Forestières Intégrales). 

Les réserves peuvent être en partie Dirigée et Intégrale, on parle alors de RBM (Réserve biologique mixte). 

Les réserves biologiques domaniales représentent 436 hectares. 
 
Centrale au sol  
ENJEU RÉDHIBITOIRE Toutes Réserves Biologiques 

 

Protection par la maîtrise foncière 

 

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages l acustres 

Textes de référence articles L322-1 et suivants du CE. 

L’objectif d’une acquisition par le Conservatoire du littoral est la protection de portions de rivages marins ou 
lacustres présentant des intérêts biologiques et paysagers importants de façon à les soustraire à divers types 
de spéculations, en particulier immobilière, et à en assurer une gestion écologique et paysagère. 

Le Conservatoire peut intervenir dans les cantons du littoral tels qu'ils existaient au 10 juillet 1975 ; dans les 
communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie 
au moins égale à 1000 ha ; dans les communes riveraines des estuaires et des deltas, lorsque tout ou partie 
de leurs rives est situé en aval de la limite de salure des eaux ; dans les autres communes qui participent 
directement aux équilibres économiques et écologiques littoraux et qui font la demande au préfet.  

Son intervention peut être étendue, par décret en Conseil d'Etat à des secteurs géographiques limitrophes, 
s'ils constituent avec ces communes et cantons une unité écologique ou paysagère dont la majorité de la 
surface est située dans les-dits cantons et communes. 

Les terrains acquis par le Conservatoire sont inaliénables. 
 
Centrale au sol  
ENJEU RÉDHIBITOIRE Terrains acquis ou en voie d ’acquisition 
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Espace naturel sensible 

Textes de référence articles L142-1 et suivants du CE 

Sites, paysages et milieux naturels rares ou menacés et zones identifiées par le département pour mettre en 
place une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public. Ce sont donc des zones à vocation 
touristique et de loisirs fortes, protégés par les documents d’urbanisme. 

Le département de l’Hérault mène une politique volontariste en matière d’espace naturel sensible, 
accompagné des communes et du conservatoire du littoral. Il maîtrise actuellement près de 8 500 ha. 
 
Centrale au sol  
ENJEU MAJEUR Périmètres ENS 

 
 

Conservatoires régionaux d’espaces naturels 

Textes de référence Convention du 14 novembre 1992 signée entre le ministère de l’Environnement et la 
fédération des conservatoires d’espaces naturels 

Espaces naturels remarquables abritant des espèces de faune et de flore à protéger, les CREN s’imposent 
aux opérateurs par maîtrise foncière ou par maîtrise d’usage, par convention ou bail emphythéotique, alliant 
l’État, les collectivités locales et des tiers. 
 
Centrale au sol  
ENJEU RÉDHIBITOIRE CREN 

 

Protection conventionnelle 

 

Zones Natura 2000 

Textes de référence Directive Oiseaux du 13 avril 1979, directive Habitats du 22 mai 1992 et articles L414-1 
et suivants du CE 

La directive n° 92-43 du 21 mai 1992, dite directiv e Habitats, vise à “ contribuer à assurer la biodiversité par la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des 
États membres ” (article 2-1 de la directive).  

Ce texte demande d’une part de prendre des mesures générales de protection des espèces et de leurs 
habitats et, d’autre part, de s’engager plus particulièrement à conserver des espaces significatifs permettant 
d’assurer “ le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable ” d’un nombre limité 
d’habitats naturels ou semi-naturels ainsi que d’espèces et de leurs biotopes. Les plus menacés de ces 
habitats et espèces sont qualifiés de « prioritaires ». Ces espaces, qualifiés de « zones spéciales de 
conservation » ont vocation à constituer, avec les zones de protection spéciale, le réseau NATURA 2000. 

Les Sites d’Intérêt Communautaires et les Zones Spéciales de Conservation terrestres de la Directive Habitat 
représentent 18% de l’Hérault, les Zones de Protection Spéciales de la Directive Oiseaux en représentent 
22%. 
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Centrale au sol  
ENJEU MAJEUR Natura 2000 

 

 

Parc naturel régional 

Textes de référence articles L. 333-1 à L331-4 du CE 

Les parcs naturels régionaux sont des territoires aux qualités naturelles, paysagères et patrimoniales 
remarquables et reconnues. Leurs principales missions sont la protection et la gestion du patrimoine naturel, 
bâti et paysager, l’aménagement et le développement économique et socio-culturel du territoire, l’accueil, 
l’éducation et l’information du public.  

Situé à la pointe sud du Massif Central, en zone de moyenne montagne, le Parc naturel régional du Haut-
Languedoc a été créé en 1973 ; il a fait l'objet d'un nouveau décret de classement en 1999 et regroupe 
aujourd'hui 92 communes de l'Hérault et du Tarn, soit 19% de la superficie du département. 

La charte du PNR peut instituer des mesures de protection du patrimoine. Elle n’est pas une servitude mais 
est opposable aux documents d’urbanisme, ScoT, PLU et CC. 

 
PV sur bâti  

ENJEU MODÉRÉ Parc Naturel Régional 

 
Centrale au sol  
ENJEU FORT Parc Naturel Régional 

 

 

Dans l’attente d’éléments sur la trame verte et bleue, la Stratégie Régionale pour la Biodiversité de la région 
Languedoc-Roussillon, publiée en mai 2008, définit des cœurs de biodiversité sur la base de grands 
écosystèmes reliés entre eux par des continuums écologiques.  

Les données relatives à cette stratégie n’ont pu être utilisées dans l’étude du potentiel photovoltaïque de 
l’Hérault, mais le document pourra utilement orienter les acteurs du territoire et porteurs de projets dans la 
définition des sites d’implantation et dans la prise en compte de la biodiversité dans les projets de centrales 
solaires au sol. 

 

 2.2.5  Critères liés au paysage et au patrimoine 

L’enjeu paysager est présent pour les panneaux intégrés ou surimposés au bâti, en particulier pour les 
secteurs urbanisés, ainsi que pour les centrales au sol, dans la mesure où elles peuvent mobiliser de grandes 
surfaces (de 8 à 25 ha, voire plus), avec des techniques plus ou moins visibles (modules haut de 3 à 6 m pour 
les trackers). 
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Directive de protection et de mise en valeur des pa ysages 

Texte de référence article L350-1 du CE 

Les directives de protection et de mise en valeur des paysages communément appelées directives 
paysagères sont un outil réglementaire de l’initiative du Préfet et des collectivités pour la protection des 
paysages remarquables dont l'intérêt est établi, notamment, soit par leur unité et leur cohérence, soit par leur 
richesse particulière en matière de patrimoine ou comme témoins de  mode de vie et d'habitat ou d'activités et 
de traditions industrielles, artisanales, agricoles et forestières. 

La directive est à la fois un moyen réglementaire de protection destiné à maîtriser l’évolution des paysages en 
créant une servitude d’utilité publique et un document de référence pour la gestion de l’espace tenant compte 
des enjeux paysagers. Ses pouvoirs sont très vastes en matière de paysage et de protection. La loi lui permet 
d’interdire la construction ou la destruction de certaines installations affectant l’utilisation du sol ou affectant les 
paysages. 

Il n’y a pas de directive paysagère en Hérault. 
 
 

Opération Grand Site 

Texte de référence article L344-1 et suivant du CE 

Site classé et espace d’intérêt national soumis à une fréquentation excessive et susceptible de détériorer ses 
qualités essentielles, pour lequel les acteurs locaux souhaitent s’engager dans une volonté de réhabilitation 
pérenne par l’adoption d’un plan de restauration et de fréquentation du site. 

Une OGS en Hérault : Saint-Guilhem-du-Désert, dans les gorges de l’Hérault, 
 
Centrale au sol  
ENJEU MAJEUR Périmètres des OGS 

ENJEU FORT Pour les zones de covisibilité autour des OGS 
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Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urb ain et Paysager (ZPPAUP) 

Textes de référence L642[3] du Code du patrimoine 

La ZPPAUP est une création de la loi du 7 janvier 1983 portant décentralisation des compétences. Elle se 
matérialise par un document contractuel qui ne peut s'élaborer qu'avec la volonté expresse des municipalités. 
La décision finale de la créer appartient au préfet de région qui s'entoure des conseils d'une instance juridique 
et scientifique : la Commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS). 

Elle est aussi une réponse globale aux multiples questions de protection et de mise en valeur du patrimoine 
puisqu'elle suspend sur le périmètre adopté tant les effets des "abords" des Monuments historiques que ceux 
engendrés par les sites inscrits.  

Enfin, la ZPPAUP est une servitude d’utilité publique qui s'impose aux particuliers (ses dispositions sont 
annexées au PLU) mais également à l'État puisque dès sa création, l'architecte des bâtiments de France 
(ABF) émet un avis simple sur la conformité des demandes d'autorisation de travaux avec les dispositions de 
la ZPPAUP. 

Compte tenu du caractère remarquable des panneaux PV sur bâti ou en centrale au sol, il apparaît difficile 
d’installer des modules PV visibles de l’espace public en ZPPAUP, et les centrales au sol sont à proscrire en 
zone de visibilité des ZPPAUP. 
 
PV sur bâti  
ENJEU MAJEUR Pour installations visibles depuis l’espace public 

 
Centrale au sol  
ENJEU MAJEUR Pour installations visibles depuis l’espace public 

ENJEU FORT Pour les zones de covisibilité autour des ZPPAUP 

 
 

Secteur sauvegardé 

Textes de référence : articles L 313-1 et suivants et R 313-1 et suivants du CU 

Un secteur sauvegardé est une mesure de protection portant, selon la loi, sur un « secteur présentant un 
caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de 
tout ou partie d'un ensemble d'immeubles ». Son objectif est de conserver le cadre urbain et l'architecture 
ancienne et d'en permettre l'évolution harmonieuse au regard des fonctions urbaines contemporaines et en 
relation avec l'ensemble de la ville. 

Il revient à l'architecte des bâtiments de France « d'assurer la surveillance générale du secteur sauvegardé en 
vue de préserver son caractère esthétique et de conserver les immeubles qui présentent un intérêt 
historique... » (article R. 313-4, 2ème alinéa du code de l'urbanisme. 

L'architecte des bâtiments de France, obligatoirement consulté, émet un avis conforme (c'est-à-dire auquel la 
dite autorité doit se conformer) qui concerne toutes les autorisations d'urbanisme, permis de construire (y 
compris déclarations de travaux), de lotir, de démolir, d'installation et travaux divers, de coupe et d'abattage 
d'arbres, de camping ou stationnement de caravanes. 

Compte tenu du caractère remarquable des panneaux PV sur bâti ou en centrale au sol, ils semblent difficiles 
à concilier en secteur sauvegardé, et même à proscrire en zone de visibilité pour les centrales au sol. 
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PV sur bâti  
ENJEU MAJEUR Pour installations visibles depuis l’espace public 
ENJEU FORT Pour les zones de covisibilité autour des secteurs sauvegardés 

 
Centrale au sol  
ENJEU MAJEUR Pour les zones de covisibilité autour des secteurs sauvegardés 
 
 

Monument historique 

Textes de référence Code du Patrimoine articles L621-1 à 34. 

Un monument historique est un monument ou un objet classé ou inscrit afin de le protéger du fait de son 
intérêt historique, artistique et architectural. Le classement est le plus haut niveau de protection. Il concerne 
l'édifice extérieur, intérieur et ses abords. 

Toute transformation sur le bâtiment ou l'objet classé doit faire l’objet d’une demande auprès du préfet. De 
même, aucune construction neuve ne peut être effectuée en adossement de l’édifice protégé sans accord du 
ministre. 

La loi de 1943 impose une forme de vigilance à l’égard des projets de travaux dans le « champ de visibilité » 
des monuments historiques. Est réputé être situé en abords de monument historique tout immeuble situé dans 
le champ de co-visibilité de celui-ci. 

La co-visibilité signifie que la construction est visible du monument ou que d'un point de vue les deux édifices 
sont visibles conjointement, dans un périmètre n’excédant pas 500 m. C’est ainsi que tout paysage ou édifice 
situé dans ce champ est soumis à des réglementations spécifiques en cas de modification. Toute construction, 
restauration, destruction projetée dans ce champ de visibilité doit obtenir l’accord préalable de l’architecte des 
bâtiments de France ou d'un avis simple s'il n'y a pas de co-visibilité (l'autorisation du Maire n'est pas liée à 
celui de l'ABF). 

Compte tenu du caractère remarquable des panneaux PV sur bâti ou en centrale au sol, ils semblent difficiles 
à concilier avec un monument historique, et à encadrer par des mesures d’insertion paysagère en zone de 
visibilité pour les centrales au sol. 
 
PV sur bâti  
ENJEU MAJEUR Pour installations sur monuments historiques 

 
Centrale au sol  
ENJEU FORT Pour zones de covisibilité autour des monuments historiques 
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Site classé 

Textes de référence articles L341-1 et suivants du CE 

L’Hérault compte 37 sites classés surfaciques, soit environ 30 000 ha. 

Un site classé est une partie du territoire dont le caractère de monument naturel ou les caractères “ historique, 
artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque ” nécessitent, au nom de l’intérêt général, la conservation. Le 
classement est une protection forte qui correspond à la volonté de strict maintien en l’état du site désigné, ce 
qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Généralement consacré à la protection d’espaces « naturels », le 
classement intègre aussi des espaces bâtis qui présentent un intérêt architectural certain. 

Toute intervention modifiant un site classé est soumise à autorisation de la commission départementale de la 
nature, des sites et du paysage, du ministre ou du préfet avec avis conforme de l’ABF. 

Compte tenu du caractère remarquable des panneaux PV sur bâti ou en centrale au sol, ils semblent difficiles 
à concilier en site classé. 
 
PV sur bâti  
ENJEU MAJEUR Pour installation sur bâti 
 
Centrale au sol  
ENJEU MAJEUR Pour centrales au sol 
 
 

Site inscrit 

Texte de référence L.341-22 à L.342-1 du Code de l’environnement (loi du 2 mai 1930 modifiée) 

L’Hérault compte 105 sites classés surfaciques, soit environ 5 000 ha. 

Un site inscrit est une partie du territoire dont le caractère de monument naturel ou bâti ou les caractères “ 
historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque ” nécessite, au nom de l’intérêt général, la 
conservation.  

La procédure simplifiée d’inscription à l’inventaire départemental des sites constitue une garantie minimale de 
protection, en soumettant tout changement d’aspect du site à déclaration préalable. Toute intervention 
nécessite un avis simple de l’ABF. 

Si les centrales au sol semblent incompatibles avec un site inscrit, l’implantation en bâti est possible dans le 
cadre de mesures d’intégration paysagère ou architecturale. 
 
PV sur bâti  
ENJEU FORT Pour installation sur bâti 
 
Centrale au sol  
ENJEU MAJEUR Pour centrales au sol 
 



CETE Méditerranée Département Aménagement des Territoires 

Étude du potentiel de production d’électricité d’origine solaire en Hérault – Juin 2010 79 

Zones de protection autour des sites classés et ins crits 

Texte de référence  L.341-22 à L.342-1 du Code de l’environnement (loi du 2 mai 1930 modifiée) 

Zones souvent non aedificandi quelquefois assorties de prescriptions particulières en matière de gestion. Les 
zones de protection, dont le périmètre peut aller au-delà des 500 mètres, enserrent soit un monument 
historique, soit un site classé ou un site inscrit.  
 
PV sur bâti  
ENJEU FORT Pour installation sur bâti 

 
Centrale au sol  
ENJEU MAJEUR Zones de protection autour des sites classés et inscrits 

 
 

Zones sous influence du Canal du Midi 
L’État, à travers l’action du pôle de compétence des services de l’État pour le Canal du Midi, a réalisé une 
charte interservices relative à l’insertion paysagère et architecturale du Canal du Midi, en définissant 
notamment les espaces connexes à cet équipement classé au patrimoine mondial de l’Unesco : 

- La zone sensible est l’espace en visibilité réciproque avec le Canal du midi ; 
- La zone d’influence correspond à l’espace situé au-delà de la zone sensible, délimité par les reliefs ou 

structures végétales qui ferment la perception depuis le Canal. 
 
Centrale au sol  
ENJEU MAJEUR Zones sensibles 

ENJEU FORT Zones d’influence 

 
 
 

En dehors des périmètres énoncés, on peut relever qu’en absence d’atlas photovoltaïque régional, l’Atlas des 
paysages du Languedoc-Roussillon, développé en concertation avec les acteurs locaux (élus, associations, 
collectivités territoriales) détermine des unités de paysages (environ 40 en Hérault), portions de territoire 
présentant des caractères de paysage homogènes. L’identification des unités de paysage permet de mesurer 
la diversité des paysages pour un territoire donné, et d’identifier les traits de caractères qui les différencient, 
puis de définir, pour chacune des quelques 40 unités paysagères qui composent l’Hérault, des enjeux de 
protection et de préservation, des enjeux de valorisation et de création ou de réhabilitation et de 
requalification. 

Les projets existants en paysage du quotidien pourront alors se référer à cet atlas pour tenir compte des 
enjeux identifiés et proposer, de façon contextualisée, des mesures d’intégration paysagères adaptées, en 
fonction des techniques utilisées. 

D’une façon générale, il conviendra de limiter les phénomènes de co-visibilité en évitant de placer les champs 
photovoltaïques en hauteur ou en surplomb de zones habitées ou fréquentées. 
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 2.3  Présentation de la grille de sensibilité terr itoriale 

 2.3.1  Grille de sensibilité pour les centrales au sol 

A ce stade, la méthodologie retenue pour le calcul de potentiel entraîne à distinguer 3 types de zones de 
sensibilité pour les centrales solaires au sol : 

 

• Les éléments surfaciques de sensibilité , qui s’expriment sur un périmètre bien défini, pour lesquels les 
données ont pu être récupérées auprès du producteur de donnée en format SIG. Elles sont pleinement 
intégrées à la cartographie générale et impactent la définition du potentiel final ; 
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• Les éléments ponctuels de sensibilité , qui s’expriment sur un point ou sur un linéaire, récupérés sous 
format SIG mais qui ne sont pas forcément affectées d’un périmètre de recul. Selon le périmètre fictif qui 
pourrait être appliqué, l’impact de ces zones est faible à l’échelle départementale. Ils sont toutefois 
intégrés à l’étude pour composer une cartographie informative des enjeux à prendre en compte à l’échelle 
du projet ; 
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• Les éléments de sensibilité non pris en compte , ponctuels ou surfaciques, qui n’ont pu être récupéré 
auprès du producteur de données sous format SIG, et qui n’ont pu être pris en compte dans le calcul 
global du potentiel départemental. 

 

 

 2.3.2  Grille de sensibilité applicable au bâti 
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 2.4  Compatibilités et synergies 

 2.4.1.1  Sur bâti 

L’intérêt commun des installations de panneaux photovoltaïques sur les éléments de bâti est l’économie 
d’espace, grâce à la combinaison des usages pour un même support : les panneaux ou couches minces sont 
posés ou apposés sur des bâtiments existants ou à créer, mais qui ont de toute façon d’autres usages que 
celui de produire de l’électricité.  

Bâtiments publics 

Les bâtiments publics peuvent accueillir des installations de panneaux photovoltaïques en toiture ou en 
bardage, mais à ce jour, seules les communes bénéficient de l’obligation d’achat par EdF au même titre que 
les opérateurs privés. 

La loi Grenelle II prévoit d’ouvrir cette possibilité aux autres collectivités, régions, départements et autres 
collectivités territoriales, ce qui élargit considérablement le panel de bâtiments potentiels (collèges, lycées, 
stades, etc.). Les collectivités qui disposent de la compétence électricité peuvent vendre directement leur 
production. A défaut, elles peuvent passer par un opérateur public ou privé. 

La loi Grenelle et la démarche d’État exemplaire prévoit que les bâtiments des administrations d’État puissent 
également servir de support à des installations photovoltaïques. Celles-ci ne peuvent revendre l’électricité en 
propre et doivent s’associer à un opérateur qui installe les modules et revend l’électricité à EdF, contre 
versement d’un loyer à l’État qui héberge l’installation, voire par le biais d’un partenariat public-privé (par 
exemple par la construction de parkings mis à la disposition de l’administration et protégés par des panneaux 
PV. 

 
Atouts Contraintes 
• Grandes surfaces de bâti 
• Proximité du réseau 
• Démarche d’exemplarité et de communication 
 

• Changement éventuel du poste de transformation 
• Montage technique et juridique spécifique 
• Normes plus strictes pour les ERP 
• Enjeux inhérents aux zones urbaines (sites 

inscrits, ZPPAUP…) 

 

 

 

Office de Tourisme d’Ales  

Système photovoltaïque de 9,2 kWc en bardage 
installé dans les vestiges d’une église des Cordeliers 
du Xi siècle, pour une production de 6 000 kWh. 

Source : www.photovoltaïque.info 
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Bâti d’activité 

Les bâtiments d’activités secondaires et tertiaires représentent un potentiel important de toitures et de façades 
à équiper de panneaux photovoltaïques. Situés souvent dans des zones dédiées et à l’écart des zones 
d’habitat, les contraintes paysagères et d’acceptabilité sociale sont généralement limitées. Les surfaces sont 
généralement de grandes tailles et d’un seul tènement. 

Un frein peut provenir du poids des panneaux au regard de la charpente existante, mais l’évolution des 
matériaux et techniques permet désormais d‘éviter cette contrainte (à partir de4 kg/m² pour les membranes 
minces), au détriment toutefois d’un rendement moindre. 
 
Atouts Contraintes 
• Combinaison d’usages 
• Grandes surfaces d’un seul tènement 
• Proximité du réseau 
• Taux de rentabilité interne, en particulier dans le 

neuf 
• Contraintes paysagères ou sociales limitées 
• Démarche d’exemplarité et de communication 

• Changement éventuel du poste de transformation 
• Montage technique et juridique spécifique 
• L’adaptation de la charpente ou le choix d’un 

matériau plus léger diminuent la rentabilité de 
l’équipement 

 

 

Terminal fruitier de Port Vendres  

720 m² de panneaux en surimposition sur le bâti permettent à la CCI de produire 110 000 kWh/an. 

Source : Enerplan 
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Bâti agricole 

Le bâti agricole représente en France métropolitaine, après l’habitat, la plus grande superficie de toiture 
utilisable, en général avec de vastes surfaces de bâti (surface minimum 150 m²). Il peut dès lors représenter 
un revenu intéressant pour une activité parfois économiquement fragile ou menacée par la pression foncière. 
En association avec un opérateur ou en direct, l’opération peut se révéler très rentable pour le secteur 
agricole. Les réformes amenées par les lois de finances 2008 et 2009 incitent d’ailleurs le développement de 
cette association (maintien de l’exonération de la taxe foncière sur le bâti pour les toitures de bâtiments 
agricoles équipés de panneaux photovoltaïques, déclaration du produit de la vente d’électricité comme 
bénéfice agricole, et non comme bénéfice industriels et commerciaux, dans la limite de 100 000 €/an et sous 
réserve de ne pas dépasser 50% des revenus de l’exploitation). 

L’enjeu est alors de ne pas encourager la construction de hangars dont l’usage est davantage de supporter 
des panneaux en toiture qu’agricole. 

En revanche, cette configuration peut souffrir d’un éloignement du réseau, et d’un contexte paysager sensible. 
Une généralisation standardisée de ce montage, sans démarche d’insertion architecturale ou paysagère, 
pourrait aboutir à une banalisation et à une dépréciation des paysages. 
 
Atouts Contraintes 
• Grandes surfaces de bâti 
• Soutien de filières agricoles en difficulté et 

pérennisation de l‘activité 
• Démarche d’exemplarité et de communication 

• Accessibilité du réseau 
• Statut juridique de certaines exploitations (GAEC 

et GFA) 
• Enjeux paysagers 

 

 

Exploitation agricole en Aveyron  

Source : www.photovoltaïque.info 
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Parking 

Les surfaces de parking – zones commerciales, zones d’activités, etc. - peuvent être également de bons 
supports à installation de panneaux photovoltaïques en offrant aux voitures en stationnement un abri, comme 
l’illustre le projet développé au centre commercial de Saint Aunès. Quelques 820 places de stationnement en 
plein air sont couvertes par 8 000 m² de panneaux qui produisent annuellement 1,42 GWh, et entraînent un 
produit annuel de près de 800 000 €, compte tenu du rachat en tarif intégré. L’installation peut ainsi être 
amortie en 10 ans, pour une exploitation complète de plus de 20 ans. 
 
Atouts Contraintes 
• Grandes surfaces potentielles 
• Proximité du réseau 
• Protection solaire des véhicules et des usagers 
• Récupération des eaux pluviales 
• Démarche d’exemplarité et de communication 
• Acceptabilité sociale 
• Absence d’enjeu paysager 

• Changement éventuel du poste de transformation 
• Montage technique et juridique spécifique 
• Normes plus strictes pour les ERP 

 

 

Centre commercial Leclerc de St Aunès  

Parking de 1300 places équipé de panneaux photovoltaïque pour une puissance totale de 1 MW et estimation 
de production d’1.4GWh. 
Source : www.photovoltaïque.info - Crédit photo : Sunvie 
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Murs anti-bruit 

Une étude européenne du potentiel photovoltaïque des murs antibruit publiée par l’Hespul en mars 2002 
estime le potentiel  technique d’installations photovoltaïques sur les murs antibruit existant en France à 90 
MWc. Le potentiel des projets de mur pour les 5 prochaines années a  été estimé à 96 MWc. 

Cette configuration est notamment développée en Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas. En France, le 
premier mur antibruit photovoltaïque français a été conçu en 1999 par la société Sunwatt France, avec 450 
mètres de panneaux situés à Fouquières-les-Lens (Pas-de-Calais) le long de l’A21, pour une puissance de 63 
kWc et une durée prévisionnelle de 30 ans. Un projet similaire est prévu à Grenoble avec la construction d’un 
ruban photovoltaïque de 2 km de long et de 25 m de haut, le long de l’A480 au sein d’un ambitieux projet 
architectural de restructuration du polygone scientifique au confluent de l'Isère et du Drac.  

Ce type d’implantation répond aux impératifs habituels d’exposition, d’absence de masque et de proximité du 
réseau. 

Cette configuration présente notamment l’avantage de faire baisser les frais d’investissement en mutualisant 
les coûts sur deux usages, réduction de la nuisance bruit et production d’énergie. 
 
Atouts Contraintes 
• Acceptabilité sociale • Montage technique et juridique spécifique 

• Sécurisation de l’installation 
• Entretien des panneaux 
• Accessibilité du réseau 

 

 

Prototype de mur anti bruit sur A96 à Munich  

Puissance de 10 kWc 
Source : Hespul 
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 2.4.1.2  Centrales au sol 

Anciens sites industriels 

La circulaire du 8 février 2007 relative aux installations classées et à la gestion des sols pollués, invite le 
« nouvel entrant » à réaliser, lors de l’implantation d’une nouvelle activité sur un ancien site industriel, un état 
initial du site et de l’environnement, qui pourrait faire figure d’état des lieux, sans préciser toutefois que cette 
démarche l’exonère de ses responsabilités de détenteur de site pollué. 

En effet, la question de la responsabilité de la gestion d’un site pollué demeure incertaine. Selon la loi du 19 
juillet 1976, cette responsabilité échoit au dernier exploitant ou au détenteur d’une installation classée pour la 
protection de l’environnement. La jurisprudence de la CJCE (7 septembre 2004, « Van de Walle c./ Texaco 
Belgium SA) reconnaît clairement que la responsabilité de la gestion du site pollué revient à son détenteur, 
même s’il n’est pas directement responsable de sa pollution. 

Dans le cas où le responsable du site ne peut être identifié ou est reconnu insolvable, c’est l’État, via 
l’ADEME, qui est chargé de réaliser les études et travaux nécessaires pour sa réhabilitation, grâce aux 
revenus de la taxe générale sur les activités polluantes. 

On comprend donc les réticences des opérateurs à venir s’implanter sur d’anciennes friches industrielles 
potentiellement polluées, au risque d’endosser la gestion de cette pollution des sols. 
 
Deux inventaires existants : 

• BASIAS : inventaire exhaustif des anciens sites industriels, dit " inventaire historique " : réalisé 
progressivement département par département, essentiellement à partir des archives départementales, 
cet inventaire historique régional s’est achevé en 2004, 2 535 sites ont été inventoriés dans l’Hérault. 

•  BASOL : inventaire des sites (potentiellement) pollués appelant une action des pouvoirs publics: soit 
parce qu'il a été constaté que le sol était pollué, soit parce que des impacts ont été constatés sur la 
qualité des eaux. Cet inventaire, dit " inventaire national " recense en 2006 28 sites pour l’Hérault. 

 
Atouts Contraintes 
• Économie d’espace naturel ou agricole 
• Acceptabilité sociale 
• Proximité du réseau 

• Coûts de traitement de la pollution 
• Responsabilité du risque de pollution 
• Zones urbaines 
• Montage technique et juridique spécifique 

 

 

 

Système photovoltaïque de 1MW en Suisse  

Source : www.photovoltaïque.info 
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Anciennes carrières 

En 1999, il existait 77 carrières autorisées au titre de la réglementation des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) sur le département de l’Hérault, dont 11 en cours d’abandon.  

Selon le schéma départemental des carrières de l’Hérault, les carrières en fin d'exploitation peuvent être 
réaménagées en espaces naturels ou de loisirs, en zones d’activités industrielles, en bassin de rétention dans 
le cadre de la lutte contre les inondations ou en réserves d'eau, voire en terres agricoles. 

Moyennant remblaiement avec des matériaux stériles, stabilisation, couverture de terre et végétalisation, 
l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol est réalisable, (cf. carrière de Chaillac dans l’Indre). 

Cependant, certaines anciennes carrières non réaménagées peuvent constituer des sites particulièrement 
dégradés suite aux rejets et dépôts illicites de déchets et ordures, et présentent de fait des risques potentiels 
pour la sécurité et l'environnement. Dans ce cas, conformément à la législation sur les installations classées, 
les travaux de réhabilitation sont à la charge de l'ancien exploitant lorsque celui-ci existe. 
 
Atouts Contraintes 
• Économie d’espace naturel ou agricole 
• Acceptabilité sociale 
 

• Coût des travaux d’aménagement 
• Conflit d’usage potentiel pour la reconversion du 

site 
• Éloignement possible du réseau 
• Montage technique et juridique spécifique 
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Anciennes décharges 

Confrontées aux directives nationales et européennes en matière de traitement des déchets et de protection 
de l’environnement, les décharges à ciel ouvert sont condamnées à la fermeture et les collectivités font face à 
la gestion de la fin de vie et le « recyclage » de ces sites. L’une des opportunités de revalorisation de site qui 
s’offre aux collectivités concernées peut être l’installation, après aménagement de la zone (couverture, pose 
de géotextile et de terre végétale), d’une centrale au sol photovoltaïque. C’est l’option choisie notamment par 
les communes de Manosque ou de Marseille, après mise à disposition du terrain à un opérateur (EDF 
Énergies Nouvelles), par convention d’occupation du domaine public communal ou par bail emphytéotique de 
longue durée (30 ans), moyennant redevance et récupération des installations à échéance. 

Les contraintes techniques tiennent à la stabilité des sols et à l’émanation de méthane qui exigent la pose de 
géomembrane étanche. Les fondations des supports doivent donc être légères, tout en permettant une 
stabilité suffisante pour résister aux aléas climatiques (vents), et le chantier doit être adapté en conséquence 
(dimensionnement des engins de travaux). 

• Manosque, centrale de 14 ha, soit17 M€ et une puissance de  4.1 MWc. 

• Marseille, centrale de 30 hectares sur la décharge d’Entressen, pour un coût de 40 millions d'euros et 
une puissance de 10 MWc, soit une production électrique de 13 Gwh/an. 

 

Atouts Contraintes 

• Économie d’espace naturel ou agricole 
• Acceptabilité sociale 

 

• Coûts d’aménagement 
• Responsabilité du risque de pollution 
• Montage technique et juridique spécifique 

Contraintes techniques liées aux émanations de 
gaz et à l’instabilité du substrat 

• Risque de co-visibilité en cas de relief 
 

 

CET de Sainte Suzanne à la Réunion  

Production d’énergie propre combinant la biomasse 
et le photovoltaïque pour une puissance totale de 
15 GWh par an. 

 
Source : www.temoignages.re - Crédit photo : 
Sophie PERIABE 
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Parcs éoliens 

L’objectif régional en ce qui concerne l’énergie éolienne est de porter la puissance raccordée à 1 000 MW d’ici 
10 ans. Dans la mesure où les critères techniques de développement des éoliennes sont compatibles avec 
ceux des fermes solaires, notamment en terme de topographie du site, on peut envisager une combinaison 
des deux filières, éolienne et photovoltaïque, sur un même terrain.  

Fin 2008, 330 MW en provenance des éoliennes sont raccordés au réseau, entre 270 à 540 MW sont prévus 
en raccordement d’après les demandes de permis de construire. Il reste donc à implanter sur le territoire de 
130 à 400 MW à planifier sur le territoire, ce qui représente de 1 000 à 4 000 ha de terrain qui peuvent en 
partie mobilisés pour produire entre 300 à 500 MW d’énergie solaire. Cette combinaison permet de rentabiliser 
une surface déjà occupée par la production d’énergie renouvelable, et de rentabiliser le réseau électrique lors 
des périodes d’intermittences.  

Pour exemple, la société Aérowatt a lancé en 2009 une étude de renforcement du potentiel énergétique de la 
centrale éolienne de Sainte Suzanne à La Réunion, par l’installation de modules solaires entre les éoliennes 
pour une production de 2,8 mégawatts. 

 
Atouts Contraintes 
• Économie d’espace naturel ou agricole 
• Combinaison des usages 
• Acceptabilité sociale 
• Absence de contraintes paysagères 
• Partage des coûts d’aménagement 
• La limitation de puissance à 12 MW pour 

bénéficier du tarif d’achat se cumule pour les 2 
filières 

• Le dimensionnement du réseau est amorti sur 
deux productions électriques 

• L’acceptabilité sociale des territoires 
• L’effet de masque, qui peut réduire la durée de vie 

des équipements de la centrale solaire, est à 
éviter 

• Les opérateurs peuvent être différents, le montage 
est alors plus complexe 
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Surfaces agricoles 

La terre agricole subit plusieurs menaces, déjà évoquées à propos des critères de développement de la filière 
solaire. Les terres subissent la concurrence de l’urbanisation et des usages récréatifs de l’espace, la crise 
agricole fragilise des secteurs entiers, le revenu agricole est peu attractif et de fait, la reprise des anciennes 
exploitations n’est pas garantie. 

Les partisans de l’énergie solaire peuvent donc aisément se présenter comme une solution aux maux actuels 
du monde agricole. A condition d’implanter les installations sur les terres les plus pauvres sur les plans 
économiques, agronomiques, mais aussi du point de vue de leur dimension paysagère et culturelle, et de leur 
richesse en biodiversité, cette organisation présente effectivement quelques atouts : 

• La formule la plus commune est la location des terres par bail de longue durée à un opérateur, pour un 
loyer de 2 500 à 3 500 €/ha, en fonction des caractéristiques du site. Ce niveau de revenu est donc 
très rentable pour l’agriculteur, d’autant plus qu’il est garanti sur une longue période (baux de 25 à 35 
ans), et qu’il ne nécessite aucun travail complémentaire. Il contribue par ailleurs à baisser l’intensité 
énergétique du revenu agricole ; 

• Le solaire peut également permettre de développer d’autres activités agricoles moins rémunératrices, 
rendre l’activité économiquement plus attractive ou encore permettre au monde agricole de mieux 
résister à la pression de l’urbanisation ; 

• Sur le plan environnemental, les fermes solaires peuvent, moyennant la prise en compte de ces 
objectifs dans l’aménagement et dans la gestion des sites, diminuer le risque de pollution à l’azote sur 
des zones d’agriculture intensive, générer des poches libres d’usages de produits phytosanitaires - 5% 
de la surface départementale est classée en zone vulnérable à la pollution par les nitrates - et 
économiser la ressource en eau. Elles peuvent également, dans une certaine mesure, préserver la 
biodiversité et constituer des réserves cynégétiques ; 

•  Dans la mesure où l’installation a nécessité peu de travaux d’aménagement lourds (structures posées 
sur vis d’environ 1,50 dans le sol sans fondations lourdes, à l’exception des postes des 
transformations), la question de la réversibilité d’une centrale au sol se pose davantage en terme 
d’opportunité économique et sociale qu’en terme de faisabilité technique. Si à l’échéance des baux (25 
à 35 ans, en moyenne), l’acuité de la crise énergétique perdure, il est probable que les espaces dédiés 
à la production énergétiques perdureront dans cet usage dans un souci d’économique, d’efficacité et 
d’acceptabilité sociale. Si en revanche émergent d’autres modes de production d’énergies 
renouvelables, plus économiques ou moins consommateurs d’espaces, le retour à une vocation 
purement agricole ne semble pas mis à mal par un coût de démantèlement de la centrale ; 

• L’exploitation d’une ferme photovoltaïque peut être compatible avec un usage agricole du sol, même si 
au final le revenu du foncier provient davantage de la vente d’électricité que du produit agricole. En 
effet, les panneaux n’occupent en général que le tiers du terrain d’assiette de la ferme, chaque rangée 
devant être distante de plusieurs mètres (une dizaine de mètres pour des panneaux d’environ 3 mètres 
de haut) de la suivante pour éviter les ombres portées, ce qui garantit une grande superficie libre 
d’espace exposée à la lumière et à la pluie. 
Parmi les activités agricoles qui peuvent cohabiter avec la ferme solaire, la plus connue est l’élevage 
d’ovin, qui est une activité ponctuelle qui relève davantage de l’entretien du terrain que de son 
exploitation agricole. Des exploitations plus permanentes peuvent être développées en produisant des 
cultures maraîchères ne nécessitant pas de travail mécanique, à l’air libre ou sous serre, avec dans ce 
dernier cas des panneaux pouvant faire partie de la structure de la serre (à Mouans Sartoux), ou en 
installant des ruches entre les rangées de panneaux (à Bovel en Bretagne). 
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Atouts Contraintes 
• Soutien aux filières économiquement fragiles 
• Combinaison des usages (élevage ovin, 

maraîchage, apiculture) 
• Économie de la ressource en eau 
• Protection des sols et de la biodiversité en 

absence d’usage de produits phytosanitaire 

• Limitation de l’usage des sols 
• Aménagement et gestion adaptés aux enjeux de 

protection des sols et de la biodiversité 
• Conséquence fiscale (le foncier n’étant plus 

agricole, il est soumis à l’ISF, et l’impôt foncier 
peut également être majoré) 

 

 

La ferme solaire Agrisolar à Mouans-Sartoux  

Cette serre de 200 m² est couverte de 24 panneaux photovoltaïque qui permettent une culture maraîchère et 
une production d’électricité. 
Source : Solarneo 

 

 
 



CETE Méditerranée Département Aménagement des Territoires 

Étude du potentiel de production d’électricité d’origine solaire en Hérault – Juin 2010 94 

 
 partie – Définition du potentiel territorial de l’Hérault 

 3  3ème partie – Définition du potentiel photovoltaïqu e 

Sur la base de l’approche territoriale (2ème partie), le potentiel exploitable de l’Hérault est évalué sur trois 
catégories de zones : 

• le bâti d’activité, apte à contribuer de manière non négligeable à l’objectif national de 5 400 MWc à 
horizon 2020 ;  

• les espaces dits « anthropisés », identifiés par l’État comme étant cible préférentielle d’implantation des 
centrales photovoltaïques ; 

• les espaces non bâtis ordinaires, susceptibles d’accueillir des centrales solaires au sol. 

 

 3.1  Potentiel sur bâti d’activité 

L’objectif de l’étude est de représenter la contribution que peut constituer le bâti à l’objectif de production 
d’électricité d’origine solaire du département. L’étude ne prend pas en compte le bâti résidentiel et se limite au 
bâti d’activité primaire, secondaire et tertiaire. 

Pour réaliser cette estimation, nous avons procédé en deux temps : définition du potentiel brut d’une part, 
c’est-à-dire du volume brut des surfaces de toitures concernées ; puis définition du potentiel net d’autre part, la 
conversion en potentiel de production de ce volume de surface. 

 

 3.1.1  Caractérisation du parc de bâti d’activité de l’Hérault 

Le bâti d’activité est estimé au moyen de l’exploitation de la BD Topo® 2009 qui contient une description des 
éléments du paysage de précision métrique, exploitable à des échelles allant du 1/5 000 au 1/50 000. La 
couche « bâti » de la BD Topo® est exhaustive à plus de 95%, et son croisement avec la couche « zones 
d’activités », permet de caractériser les bâtis suivants : bâtiments administratifs, immeubles de bureaux, bâti 
d’enseignement, bâtiment de santé, de culture, de loisirs, bâtiments de sport, bâtiments industriels et 
commerciaux. 

Le bâti ne fait l’objet d’aucun filtre complémentaire, tous les bâtiments sont intégrés sans seuil de surface 
minimale. Les serres, qui sont généralement des installations provisoires, et les silos, qui représentent de 
faibles surfaces de toiture, ont été exclus du potentiel. 
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Parc du bâti d’activité de l’Hérault, en unités, en  surface et en part  

  
Nombre 

Surface en 

m² 

Bâtiment commercial 266 599 333 

Bâtiment industriel 10 907 8 822 627 

dont en zone agricole 3 203 1 340 000 

Bâtiment sportif, tribune 247 276 778 

Enseignement secondaire 614 592 861 

Enseignement supérieur 104 92 000 

Enseignement primaire 910 678 965 

Autres 894 513 429 

Total 13 942 11 575 993 

 

La BD Topo® ne distingue pas le bâti industriel par type d’activité, et le bâti agricole existant n’apparaît pas de 
façon spécifique. Il est reconstitué par regroupement entre le bâti industriel et les PLU numérisés. 

La catégorie « Autre bâtiment » regroupe les bâtiments de divers usages référencés dans les bases de 
données : zone industrielle, caserne de pompiers, divers industriel, bureau ou hôtel des postes, divers public 
ou administration, musée, gendarmerie, mairie, Hôtel de département, Hôtel de région, gare voyageurs et fret, 
établissement pénitentiaire, poste ou hôtel de police, village de vacances, etc. 

 
 

 3.1.2  Définition du potentiel net de bâti d’activité 

Le potentiel net est déterminé à partir des plusieurs éléments. 

Dans la mesure où la cible de l’étude concerne particulièrement les bâtiments industriels et commerciaux qui 
représentent 80% du bâti d’activité, la grille de sensibilité du territoire à l’égard des panneaux photovoltaïques 
sur bâti, qui concerne la protection du patrimoine architectural et paysager, affecte peu le potentiel net du bâti 
d’activité. Environ 20% du bâti est impactée par les zones de sensibilités majeures. 

 

Des facteurs de réduction du potentiel sur bâti sont appliqués pour des raisons techniques. Le profil des 
toitures, plates ou inclinées, a des répercussions sur leur rendement, de même que leur orientation. L’effet de 
masque lié à l’implantation de bâtiment plus élevé au sud interdit a priori l’équipement en panneaux 
photovoltaïques d’un bâtiment. Enfin, les contraintes techniques liées à la présence sur le toit d’équipements 
techniques (climatisation, local ascenseur, vantaux…) réduisent le potentiel finalement exploitable. 
 

L’étude de potentiel de production d’électricité d’origine solaire de Provence Alpes Côte d’Azur définit des 
valeurs sur l’abattement à appliquer sur le bâti d’activité. 

Les valeurs sont affinées en Hérault après un examen photographique aléatoire du bâti du département selon 
les dires d’expert  du Service Bâtiment Construction du Département Risques Eau Construction du CETE 
Méditerranée, qui participe au comité national d’évaluation de l’intégration des panneaux photovoltaïques au 
bâti mis en place par le ministère de l’Écologie. 
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Le type « toit terrasse » est décomposé pour moitié en « toiture terrasse » correspondant à une structure 
lourde et pour moitié en « toiture légère industrielle » qui correspond à des bacs aciers. Cette décomposition 
permet d’affiner le choix de la technique PV utilisée. 

Contraintes techniques applicables au bâti d’activi té 

 

Sur la base de ces éléments, le rendement net par m² de surface de bâtiment est estimé entre 25 et 55 
Wc/m². Cette estimation de rendement des toitures est à considérer comme une estimation « plancher », 
volontairement prudente de façon à garantir un seuil de potentiel de production. Par exemple, la Région a 
lancé en 2009 un appel à projet pour équiper les lycées de panneaux photovoltaïques, avec un objectif de 
rendement de 140 Wc/m², nettement plus optimiste que notre estimation. Les 31 lycées publics de l’Hérault 
sont attendus pour une production de 11 460 kWc. 

 

Le potentiel de production d’électricité d’origine solaire sur le bâti d’activité de l’Hérault est est imé à 
372 MWc pour la totalité du parc. 

Puissance installée sur la totalité du bâti d’activ ité existant de l’Hérault  

  

Surface en 

m² 

Rendement 

en Wc/m² 

Puissance 

installée en 

MWc 

% 

Bâtiment commercial 599 333 45 27 7% 

Bâtiment industriel 8 822 627 30 265 71% 

dont en zone agricole 1 340 000 40 11%

Bâtiment sportif, tribune 276 778 40 à 50 12 3% 

Enseignement primaire 678 965 30 20 5% 

Enseignement secondaire 592 861 55 33 9% 

Enseignement supérieur 92 000 35 3 1% 

Autre 513 699 25 13 3% 

Total 11 576 263   372   

Bâtiment industriel Bâtiment commercial

% surf toit 20% 9%
Coefficient de masque 0.9 0.9

Coefficient d’orientation 0.8 0.86
Technique : Si polycristalin 100 Wc/m² 100 Wc/m²

Contrainte d’implantation 30% 45%

% surf toit 40% 20%
Coefficient de masque 0.03 0.03

Technique : Si polycristalin sur support 40 Wc/m² 40 Wc/m²
Contrainte d’implantation 0,5 0,75

% surf toit 40% 71%
Coefficient de masque 0.03 0.03

Technique :  Si amorphe 65 Wc/m² 65 Wc/m²
Contrainte d’implantation 0,7 0,8

Toit incliné (couverture tuile)

Toiture terrasse

Toiture légère industrielle
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 3.1.2.1  Carte du potentiel photovoltaïque sur bât i d  ’activité en Hérault, en kWc par commune 
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 3.2  Potentiel sur les espaces anthropisés 

La politique de l’État, pour ce qui concerne les centrales solaires au sol, incite les porteurs de projets à investir 
les zones artificialisées que constituent les parkings, friches industrielles, anciennes carrières, mines. Le terme 
« artificialisé » est impropre dans la mesure où il peut s’agir en l’occurrence de sites remis en état et qui font 
l’objet d’une reconquête naturelle (ex. mise en eau des carrières…), nous lui substituons celui d’espaces 
« anthropisés ». 

A ce jour, il existe peu de base de données exploitables pour identifier les superficies et quantifier le potentiel 
exploitable représenté par ce gisement sur le territoire de l’Hérault. 

En l’absence d’information précise sur les parcelles concernées, la méthode pour reconstituer ce potentiel 
consiste à exploiter les éléments recueillis auprès de différents acteurs (DREAL, BRGM, autres), qui identifient 
généralement les propriétaires des sites. L’information est croisée avec une base de donnée 2009 de 
l‘ensemble des propriétés des personnes morales et avec une base de donnée 2008 parcellaire, pour 
reconstituer l’emplacement et la superficie des unités foncières détenues par ces personnes morales. Les 
principales limites de cette méthode réside les limites propres à cette base de données : 

• Elle ne couvre que les « propriétaires fonciers » et n’intègre pas les personnes physiques, ce qui, dans 
le cas de notre étude, n’est pas très discriminatoire : on peut penser que les grandes unités foncières, 
à même d’accueillir des centrales photovoltaïques, appartiennent en premier lieu à des personnes 
morales ; 

• Les libellés utilisés dans la donnée de source DREAL ou BRGM n’est pas forcément identique à celui 
de la base de données, la propriété foncière peut avoir changé de main entre les deux données. Un 
certain nombre de propriétaire n’est donc pas identifié ;  

• Dans le cas où le propriétaire d’un site est une commune, la méthode utilisée aboutit à prendre en 
compte la totalité du foncier de propriété communale, et ne permet pas de caractériser les différents 
fonciers, entre espaces urbains, espaces naturels ou friches industrielles. Pour  isoler les anciens sites 
industriels, décharges et carrières, un filtre supplémentaire est appliqué en discriminant toutes les 
possessions des communes en zone naturelle ou d’habitat. 

 3.2.1  Mines et carrières 

 3.2.1.1  Mines et terrils 

Le potentiel des mines est estimé à partir des données recueillies auprès du département Prévention et 
Sécurité Minière du BRGM, chargé par l’État de la surveillance des sites miniers (charbon, fer, soufre, plomb, 
fer, argent, or…) dans le grand sud de la France. En effet, selon le code minier, l’État garde la responsabilité 
des sites, y compris à la fin de la concession des sites ou après la vente à des tiers, compte tenu des risques 
potentiels. Cette obligation garantit une connaissance précise des anciennes mines au sein des services de 
l’Etat. 

L’implantation de centrales solaire au sol est tout à fait réaliste sur friches minières, sur les carreaux de mines 
d’une part, sur les sites aériens d’exploitation et sur les terrils d’autre part. Elle suppose néanmoins le respect 
de restrictions techniques afin de garantir le maintien d’étanchéité sur site et éviter une relance de l’auto 
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combustion s’agissant de mines de charbon. De plus, l’utilisation de ces sites à des fins de production 
d’électricité est néanmoins susceptible d’entrer en conflit avec d’autres usages potentiels, pour la réutilisation 
des déchets miniers ou reconversion en espaces récréatifs et/ou naturels. 

 

Le potentiel des mines et terrils en l’Hérault est estimé à 300 hectares répartis principalement sur l es 
communes de Camplong (une centaine d’hectares), La Tour-sur-Orb (80 hectares) et Graissessac (60 
hectares environ), pour un potentiel d’environ 90 M Wc. 

 

 3.2.1.2  Carrières 

Le service Sous-sol  du département Risques Naturels et Technologiques de la DREAL a fournit la liste des 
carrières avec récolement fait, à Laurens, Cazouls-les-Béziers et Saint André-de-Sangonis.  

Seules ces deux dernières carrières étant détenues par une personne morale, l’emplacement et la superficie 
de la carrière de Laurens ne peuvent être reconstituées. Le croisement avec la base de données propriétaires 
permet d’identifier des potentiels de 1.5 et 13 hectares respectivement à André-de-Sangonis et à Cazouls-les-
Béziers. Une vérification par reconnaissance par photographie aérienne (Bd Orthophoto 2005) nous amène à 
majorer la superficie des parcelles. 

 

DREAL / SRNT Filtre propriété foncière Unité fonciè re  

> 1.5 hectares 

Interprétation photo, 

en hectares 

Laurens Personne physique   

Cazouls-les-Béziers Personne morale 1.5 ha 15 ha 

St André-de-Sangonis Personne morale 13 ha 26 ha 

 

Le recensement ainsi opéré n’est vraisemblablement pas exhaustif, le schéma départemental des carrières de 
l’Hérault a identifié en 1999 quelques 11 carrières en cours d’abandon sur les 80 carrières autorisées. 
Cependant, à défaut d’informations plus récentes sur l’état d’occupation des sites, le résultat est exploité 
comme tel dans le potentiel des zones anthropisées. 

 

Le rendement est estimé à 0.3 MW/ha, soit un potent iel d’environ 13 MWc de centrales au sol pour 40 
hectares d’anciennes carrières. 



CETE Méditerranée Département Aménagement des Territoires 

Étude du potentiel de production d’électricité d’origine solaire en Hérault – Juin 2010 100 

 3.2.2  Décharges 

Le service Risques Technologiques Chroniques  du département Risques Naturels et Technologiques de la 
DREAL a fournit une liste de 31 décharges en récolement, en cessation déclarée et à l’arrêt. 

Ces décharges appartenant à des communes ou à des syndicats intercommunaux, le seul filtre permettant 
d’isoler les anciennes décharges du foncier appartenant aux collectivités consiste à sélectionner les sites 
portés hors zones naturelles des PLU. Ce croisement aboutit à un résultat de 4 sites identifiés pour une 
surface de 27 hectares, ce qui indique que nombre de décharges sont classées en zone ND / N des POS / 
PLU et de fait impossible à isoler. 

Le résultat de cette recherche paraissant peu fiable, le potentiel des décharges municipales est évalué à partir 
des 31 décharges identifiées en DREAL, auxquelles on affecte une superficie moyenne de 15 hectares, 
établie à l’appui de l’observation de plusieurs sites héraultais, soit un volume estimé à 465 hectares. 

De plus, l’inventaire 2004 des décharges non autorisées restant à réhabiliter, réalisé par la DDAF, permet 
d’identifier 7 sites d’une superficie supérieure à 1.5 ha, pour un volume global de 17 hectares. 

 

DREAL / DDAF Filtre propriété foncière Filtre PLU /  POS Estimation retenue 

31 décharges 

250 sites 

23 décharges 4 décharges, 27 ha 31 décharges, 465 ha 

7 sites, 17 ha  

 

 

Les projets développés sur d’anciennes décharges pe rmettent d’estimer un rendement de puissance 
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installée de 0.3 MWc par hectare, soit un potentiel  total estimé à 135 MWc pour 480 hectares 
d’anciennes décharges. 

 

 3.2.3  Friches industrielles 

 3.2.3.1  BASOL 

La base de données BASOL, qui fait l’inventaire en 2006 des sites potentiellement pollués appelant une action 
des pouvoirs publics, recense 32 sites pour l’Hérault, dont 17 répertoriés à l’état de friches industrielles ou à 
l’état d’occupation non renseigné. Ce sont souvent des sites de faibles emprises situées en ville, tels qu’une 
station essence ou un atelier de peinture, souvent imbriqués dans le tissu urbain. 

Les différents filtres permettent de retenir 3 sites potentiels pour 94 hectares : à Balaruc et à Ceilhes-et-
Rocozels. L’interprétation photographique révèle que les terrains sont situés en bordure de l'étang de Thau et 
en continuité immédiate des zones urbaines, sur des zones bâties ou en zone naturelle sur un cours d’eau, 
qui paraissent peu propices pour accueillir des centrales au sol compte tenu des filtres appliqués sur 
l’occupation des sols. 

Au final, aucun site n’est retenu parmi les 17 sites potentiels de BASOL. 

 

BASOL Filtre propriété foncière Filtre PLU / POS et  unités 

foncières > 1.5 ha 

Interprétation photo 

 

17 sites en friches / non 

renseignés 

12 propriétaires identifiés, 

dont 2 communes 

3 sites, 94 ha 0 site retenu 

 

 3.2.3.2  BASIAS 

La base de données BASIAS fait l’inventaire historique des anciens sites industriels, réalisé essentiellement à 
partir des archives départementales. Achevé en 2004, il recense 2 535 sites en Hérault. 

Comme BASOL, cette base peut contenir des sites anciens, parfois du début du 20ème siècle, dont l’activité est 
arrêtée depuis plusieurs dizaines d’années, des sites de petite taille et/ou en situation urbaine, et elle peut 
également se superposer aux sites déjà identifiés, anciennes décharges, carrières ou mines. Tous les sites de 
la base de données ne peuvent donc être intégrés tels quels dans le potentiel de centrale solaire. 

Une première sélection consiste à ne retenir que les activités terminées, et dont la superficie supposée paraît 
compatible avec une reconversion en centrale au sol (industries extractives, stockages de déchets ou de 
produits divers, industries métallurgiques), pour un volume de 356 sites. 

Ensuite, deux méthodes se complètent : 

• L’identification des propriétés en croisant les noms de la dernière entreprise exploitante connue avec la 
base de données des propriétés des personnes morales de l’Hérault, ce qui exclue les propriétés des 
personnes physiques et les dernières entreprises exploitantes connues qui ne sont pas propriétaires ; 
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• En complément, l’identification des parcelles d’entreprises non-propriétaires est réalisée par 
croisement des coordonnées Lambert II étendu renseignées dans Basias avec la base des propriétés 
des personnes morales. 

Les filtres suivants consistent à ne retenir que les unités foncières (parcelles appartenant à un même 
propriétaire sur une même commune) supérieures à 1.5 hectares et pour les propriétés des collectivités, à 
exclure les zones d’habitat et zones naturelles. 

Enfin, un examen des bases Orthophoto 2005 permet d’extraire du potentiel les sites non appropriés, non 
identifiés par reconnaissance orthophoto ou en espaces bâtis ou naturels. 

 

BASIAS donnée 

brute 

Surface d’activité 

compatible 

Activité terminée Filtre PLU / POS et 

unités foncières > 

1.5 ha 

Interprétation photo 

 

2539 sites 717 activités 

compatibles 

356 activités 

terminées 

41 parcelles 

communales et 183 ha 

50 sites non 

communaux pour 

1400 ha 

8 sites communaux 

potentiels, 38 ha 

21 sites potentiels, 

600  ha 

 

 

 

Répartition par catégories du potentiel friches ind ustrielles  

Industries extractives 51%

Stockage de produits 14%

Collecte et traitement de déchets 9%

Métallurgie 26%

    

 

Au total, une trentaine de sites semble constituer un potentiel exploitable de friches industrielles, pour 
640 hectares environ, dont 1/4 constituent l’ancien ne mine d’uranium sur la commune de Soumont. Le 
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rendement est estimé à 0.3 MW/ha, soit un potentiel  total de 220 MWc. 

 

 3.2.4  Autres synergies identifiées 

 

 3.2.4.1  Parkings 

Le potentiel des parkings de zones d’activité est estimé à partir de la base de données BD Topo®, en 
appliquant un seuil de surface minimale de 1800 m² compte tenu des coûts d’opération, et notamment de 
surveillance face au risque de dégradation et de vol qui affecte la rentabilité des installations. 

La puissance nette au m² est calculée comme suit : 

Critères Valeur Commentaire 

Surface brute (m2/m2) 0,50 

rapport incluant la surface des allées de desserte des places 

de stationnement 

Exclu à l'ombre (%) 20% ombrage des bâtiments 

Exclu non équipables (%) 5% 

encombrement des structures sur des parkings très denses 

- parking à plusieurs niveaux 

Puissance brute (Wc/m2) 41   

Taux d'implantation maximal 25% risques de dégradation (non surveillé) 

Puissance nette (Wc/m2) 11   

 
Le potentiel des parkings de zones d’activité est e stimé à 215 hectares, soit environ 21 MWc. 
 

 3.2.4.2  Murs anti-bruit 

Les murs anti-bruit sont identifiés à partir de la BD Topo®, qui signale les murs de plus de 3 m de haut de 200 
m de long. Cependant nous ne retenons dans le potentiel que les murs de plus de 300 m estimant que la 
rentabilité des installations de moins de 100 kW n’est pas assurée compte tenu des coûts de surveillance face 
au risque de dégradation et de vol. 

Cette limite annihile le potentiel sur les murs anti-bruit en Hérault, qui sont tous inférieurs à 300 mètres de 
linéaire. Par ailleurs, la nouvelle tarification en vigueur (31.4 c€/KWh) ne permet vraisemblablement pas de 
rentabiliser ce type d’équipement. 

 

En revanche, les parcs éoliens et serres agricoles ne peuvent être en définitive considérées comme des zones 
de synergie : les premiers parce qu’ils n’opèrent pas un autre usage des sols, agricole ou récréatif ; les 
secondes en raison du manque de recul sur la production agricole sous serre couverte de panneaux 
photovoltaïque. 
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 3.2.4.3  Total des zones anthropisées 

Le recensement des zones anthropisées en Hérault n’est pas exhaustif au regard de la difficulté 
d’interprétation des données existantes d’une part, et il ne tient pas compte des difficultés techniques et des 
conflits d’usages avec d’autres possibilités de reconversion d’autre part. 

Ces réserves posées, le potentiel de centrales sola ires au sol sur zones anthropisées en Hérault est 
estimé à environ 480 MWc, répartis de la façon suiv ante : 

 

 Mines et 

terrils 
Carrières Décharges 

Friches 

industrielles  
Parking Total 

Potentiel  

en MWc  91 13 135 220 21 480 

 12.5% 1.5% 18.5% 20.5% 3%  
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 3.2.4.4  Carte du potentiel photovoltaïque sur zon es anthropisées en Hérault, en MWc par commune 
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 3.3  Potentiel sur les espaces non bâtis ordinaire s 

Avertissement : l’identification des zones de dével oppement potentiel pour les centrales au sol n’a 
pas vocation à constituer une démarche prescriptive  de la part des services de l’Etat en terme des 
zones à investir, elle ne constitue qu’un indicateu r cartographique. 

A ce titre, elle ne substitue nullement aux démarch es d’étude d’impact, dévaluation des incidences 
ou d’enquêtes publiques qui s’imposent aux opérateu rs dans le cadre législatif et réglementaire en 
vigueur. 

Seules les études afférentes aux projets sont en me sure de mettre en évidence la présence ou 
l’absence d’éléments qui permettront la réalisation  du projet. Ainsi, des projets peuvent échouer en 
zone réputée favorable dans le présent potentiel, e t d’autres aboutir en zone à éviter.  

 3.3.1  Application de la grille de sensibilité territoriale 

Pour rappel, Les facteurs de sensibilité sont répartis en grandes familles : 

• Les facteurs techniques ; 

• Les facteurs géologiques et hydrogéologiques ; 

• Les facteurs liés à l’urbanisme, à l’habitat et au cadre de vie 

• Les facteurs liés au paysage et au patrimoine 

• Les critères liés à la préservation de la biodiversité, espaces protégés ou préservés. 

 

Ces différentes familles d’enjeux sont classées en niveaux de sensibilité selon leur capacité à recevoir les 
installations solaires au sol ou sur bâti : 

 

Enjeu rédhibitoire , pour les secteurs pour lesquels au moins un texte ou une disposition  législative 
ou réglementaire est strictement incompatible avec l'implantation de l’équipement. Ces zones ne sont 
pas comptabilisées dans le calcul du potentiel de production d’électricité puisque leur protection exclue 
ce type d’aménagement ; 

 

Enjeu majeur , pour les secteurs qui n'ont pas vocation à accueillir le type d'équipement considéré. 
Cependant, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'exclut catégoriquement et une 
autorisation reste envisageable à travers une évaluation particulièrement approfondie des incidences ; 

 

Enjeu fort , pour les secteurs d’intérêt remarquable, et qui devront faire l'objet d'une analyse 
approfondie au moment de la réalisation des études d'impact afin de limiter ou compenser les impacts ; 
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Enjeu non identifié à modéré , pour les secteurs qui n'ont pas été signalés au titre des 3 niveaux de 
sensibilité précédents, ce qui ne préjuge pas des enjeux qui seront mis en valeur localement par les 
études d’impacts. 

 

 3.3.1.1  Carte des critères techniques 
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 3.3.1.2  Carte des critères géologiques et hydrogé ologiques 

 

 3.3.1.3  Carte des critères Urbanisme, Cadre de vi e et Habitat 
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 3.3.1.4  Carte des critères de préservation de la biodiversité 

 

 3.3.1.5  Carte des critères Paysage et Patrimoine 
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 3.3.1.6  Synthèse des sensibilités 

Au terme de l’application des niveaux d’enjeux de sensibilité du territoire à l’égard des centrales solaires au 
sol, le territoire héraultais peut être classé comme suit : 

 

Enjeux de sensibilité de l’Hérault par rapport aux centrales solaires au sol  

Niveau de sensibilité Surface en hectare  % 

Enjeu non identifié à faible 4 345 1% 

Enjeu fort 40 566 6% 

Enjeu majeur 373 136 60% 

Enjeu rédhibitoire 206 743 33% 

 

L’application de la grille de sensibilité permet d’avoir une première estimation « objective » du potentiel 
territorial de production pour les centrales solaires au sol en Hérault, puisqu’elle intègre principalement les 
niveaux de sensibilité qui ont déjà fait l’objet d’un signal information ou de protection. 

Pour autant, cette grille ne prend pas en compte l’occupation des sols qui doit être également prise en compte 
à l’échelle de l’étude pour affiner l’estimation des territoires potentiellement compatible avec les centrales 
solaires au sol. 

 

 3.3.2  L’occupation des sols en Hérault 

L’occupation des sols fait l’objet d’une hiérarchisation des espaces de la même façon que dans la grille de 
sensibilité, qui se réfère directement au discours porté par l’État1 , par l’Ademe2 comme par les services 
déconcentrés de l’État : les sites anthropisés constituent la cible préférentielle d’équipement en centrale 
solaire au sol ; au contraire, les zones agricoles et forestières sont à éviter en priorité pour éviter tout conflit 
avec un usage alimentaire, récréatif ou de stockage de carbone. 

 

L’occupation des sols est connue grâce à la cartographie de l'occupation des sols de la Région Languedoc-
roussillon, réalisée par traitement d'images satellitaires de 2006. La nomenclature retenue est celle de Corine 
Land Cover (CLC) de l'IFEN adaptée aux spécificités régionales (nomenclature hiérarchisée en 3 niveaux). 
Les niveaux 1 et 2 reportés au département de l’Hérault sont représentés dans le tableau suivant : 

 

                                                 
1 Circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol 
2 Cf. Les Avis de l’Ademe, Les centrales solaires photovoltaïques au sol, Février 2010 
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Occupation des sols de l’Hérault, en 2006  

Au final, on retient la hiérarchisation suivante : 

• Les zones urbanisées et les espaces verts artificialisés, les zones humides et surfaces en eau sont 
exclues du potentiel de centrales solaires ; 

• Les territoires agricoles et les milieux forestiers, dont les qualités paysagères, économiques, de 
protection des milieux, etc. n’ont pas été pris en compte dans la grille de sensibilité territoriale, 
notamment par manque de données SIG, sont considérés comme des zones à enjeu majeur, n’ayant 
pas vocation à accueillir des centrales solaires au sol ; 

• Les territoires artificialisés, hors zones urbanisées et espaces verts, constituent la cible privilégiée pour 
l’installation de centrales solaires au sol ; 

• Les milieux semi-naturels, autres que milieux forestiers et zones humides, constituent, par défaut, des 
zones potentielles de développement des centrales au sol, mais elles ne sont pas pour autant des 
zones d’implantation privilégiées. 

 

 3.3.3  Croisement occupation des sols et grille de sensibilité 

Après application de la grille de sensibilité territoriale et de l’occupation des sols, le territoire héraultais se 
répartit de la façon suivante : 

 
• les zones favorables  représentent 0.3% de la surface du département,  

ce sont les zones anthropisées hors zones d’habitat, de type zones industrielles et commerciales et 
autres délaissés sans enjeu identifié, à enjeu faible ou fort, 

Niveau 1 Niveau 2 Ha %
Zones urbanisées 36 662 5,9%
Zones industrielles ou commerciales et 
réseaux de communication 7 754 1,2%
Mines, décharges et chantiers 1 612 0,3%
Espaces verts artificialisés, non agricoles 2 497 0,4%

48 525 8%
Terres arables 26 684 4,3%
Cultures permanentes 146 935 23,5%
Prairies 3 332 0,5%
Zones agricoles hétérogènes 35 950 5,8%

212 901 34%
Forêts 187 324 30,0%
Milieux à végétation arbustive et/ou 
herbacée 128 433 20,6%
Espaces ouverts sans ou avec peu de 
végétation 21 467 3,4%

337 224 54%
Zones humides intérieures 492 0,1%
Zones humides maritimes 6 698 1,1%

7 190 1%
Eaux continentales 3 475 0,6%
Eaux maritimes 15 475 2,5%

18 950 3%
Total 624 790 100%

Surfaces en eau

Territoires artificialisés

Territoires agricoles

Forêts et milieux semi-naturels

Zones humides
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• les zones de développement secondaire  représentent 3.8 % de la surface départementale,  
ce sont, dans cet ordre de priorité, 

o les zones anthropisées hors zones d’habitat à enjeu majeur, 
o les milieux naturels hors forêts, qui ne font l’objet d’aucun enjeu identifié, à enjeu faible ou fort, 

qui représentent 16 000 hectares, soit 2,6% du territoire, 
o les milieux forestiers et agricoles sans enjeu identifié ou à enjeu faible, qui constituent 1 600 ha, 

soit 0,3% du département, 

 

• les zones qui n'ont pas vocation à accueillir ce ty pe d’équipement, sans l’exclure 
réglementairement, constituent 60% du territoire dé partemental,  

o les milieux naturels classés en enjeu majeur, 
o les zones agricoles et forêts porteuses d’enjeu fort à majeur, 

 

• les zones incompatibles représentent 36% du territo ire départemental,  
o l’ensemble des zones urbaines d’habitat, 
o l’ensemble des zones humides et espaces en eau, 
o les milieux agricoles et naturels classés en rédhibitoire par le biais d’enjeu de biodiversité ou de 

risque. 

Compatibilité du territoire de l’Hérault avec les c entrales solaires au sol  

Niveau de compatibilité Surface en hectare  % 

Zones incompatibles 224 388 36% 

Zones à éviter 374 895 60% 

Zones de développement secondaire 23 796 3,8% 

Zones favorables 1 711 0,3% 

 

 3.3.4  Estimation du potentiel de puissance installée 

Le potentiel de puissance installée à développer sur le territoire héraultais dépend de l’engagement des 
acteurs de l’aménagement du territoire, État et collectivités territoriales, qui impulsent les politiques 
d’aménagement du territoire via des incitations ou des freins économiques et réglementaires. 

Il dépend ensuite de la réaction du territoire face à cette volonté des aménageurs, sur un certain nombre de 
variables difficiles à appréhender a priori : 

 

• L’acceptabilité sociale , qui résulte d’une analyse subjective entre les coûts et les avantages générés 
par un projet. Elle est fonction de la perception paysagère du projet, de sa perception d’utilité sociale 
en terme d’enjeu énergétique, d’emploi ou de ressources économiques sur le territoire impacté, mais 
également de la nature, plus ou moins emblématique, de ce territoire ou de la présence d’autres 
équipements structurants qui peuvent marquer le site et ses habitants (éoliennes, etc.). Elle est 
supposée relativement élevée en ce qui concerne le photovoltaïque, mais on peut s’attendre à une 
diminution de cette acceptabilité proportionnelle au rythme de construction des centrales solaires au 
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sol. Au final, elle paraît difficilement prévisible a priori ; 

 

• La faisabilité technique , qui intègre la capacité réelle d’une occupation des sols à accueillir une 
centrale solaire au sol consommatrice de grandes parcelles. 

Les zones anthropisées bénéficient d’une bonne acceptabilité sociale, mais les centrales solaires au 
sol sont techniquement difficilement compatibles avec celles-ci. Pour exemple, les zones industrielles 
et commerciales sont particulièrement indiquées pour accueillir des panneaux photovoltaïques sur bâti 
ou sur parkings au moyen d’ombrières (cf. partie 3 de l’étude), mais elles présentent au final peu de 
grandes parcelles libres d’occupation pour une centrale solaire au sol. 

Les zones agricoles constituent en revanche de grandes réserves de parcelles techniquement 
appropriées pour un aménagement à moindre coût, d’où leur succès auprès des opérateurs 
traditionnels, mais les valeurs d’usages de l’agriculture déjà évoquées rendent peu acceptables leur 
occupation ; 

 

• Les opportunités foncières  qui apparaissent aux porteurs de projets à la recherche de vastes 
terrains d’un seul tènement dans des conditions techniques et économiques favorables. 
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Au final, il semble difficile d’estimer la puissance installée de production photovoltaïque territorialement 
pertinente à partir des superficies identifiées au croisement de la grille de sensibilité et de l’occupation des 
sols. En revanche, compte tenu des filtres précédents, on considère que les zones favorables, à équiper en 
priorité, peuvent accueillir en valeur relative davantage de centrales solaires au sol que les zones de 
développement secondaire. 

Parallèlement, les zones à éviter n’ont par définition pas vocation à accueillir un équipement de type centrale 
au sol. Cependant, après évaluation approfondie des incidences et dans des conditions spécifiques (cf. une 
zone classée agricole n’ayant pas fait l’objet d’un usage agricole dans une période récente, selon les termes 
de la circulaire du 18 décembre 2009), ces zones peuvent contribuer au potentiel de production d’électricité 
solaire, dans une proportion moindre que les deux premiers zonages, et après analyse approfondie des 
impacts et incidences. 

 

On estime donc qu’un taux d’équipement de 5% des zones favorables génère, à partir d’un rendement moyen 
de 0,3 MW par hectare, une puissance installée de 26 MW, et de 38 MW si les conditions évoquées ci-avant 
permettent un taux d’équipement de 7.5%. 

Les zones de développement secondaires, qui constituent une superficie 13 fois supérieure aux zones 
favorables, ont un potentiel de développement important, de 180 MW pour un taux d’occupation de 2.5%, ce 
qui représente 0.03% de la surface départementale. 
 

Hypothèses de taux d’occupation des différentes zon es, en puissance installée et surface occupée   

  
0,1% 0,25% 0,5% 1% 2,5% 5% 7,5% 10% 

Zones favorables en MW 0,5 1 3 5 13 26 38 51

en hectares 2 4 9 17 43 86 128 171

/ département 0,0003% 0,0007% 0,001% 0,003% 0,007% 0,01% 0,02% 0,03%

Zones secondaires en MW  7 18 36 71 178 357 535 714

en hectares 24 59 119 238 595 1 190 1 785 2 380

/ département 0,004% 0,010% 0,019% 0,04% 0,10% 0,19% 0,29% 0,38%
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 3.3.4.1  Carte du potentiel de centrale solaire au  sol en Hérault 

Arrondissement de Montpellier 
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Arrondissement de Béziers 

 

Arrondissement de Lodève 
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 3.3.5  Prise en compte des zones de consommation 

Parmi les facteurs d’implantation du photovoltaïque, l’intégration du critère d'accessibilité géographique de la 
zone de production au réseau électrique fait partie des critères techniques déjà traités. Le raccordement des 
centrales au sol se fait de manière privilégiée sur le réseau Moyenne Tension ( réseau HTA de 10-15-20 KV), 
directement aux postes sources Haute Tension – Moyenne Tension (HTB1/HTA ou HTB2/HTA), à une distance 
de 15 à 20 km du poste source. 

 

En complément, il apparaît opportun de prendre en compte les potentiels de raccordement de ces postes, 
c’est-à-dire la puissance électrique supplémentaire maximale acceptable en l’état actuel du réseau, au-delà de 
laquelle un renforcement du réseau serait nécessaire. 

Afin d’encourager une meilleure exploitation possible du réseau existant et de favoriser une adaptation du 
réseau dans les meilleures conditions techniques, financières et de délai, les schémas d’énergies 
renouvelables peuvent être définis en associant en amont les gestionnaires de réseau, à une échelle 
géographique pertinente et en intégrant l’ensemble des filières de production d’électricité d’origine 
renouvelable.  

Ainsi, la prise en compte des potentiels de raccordement Moyenne / Haute Tension permettent à court et 
moyen terme de cibler les zones de développement de la production solaire ou éolienne pour lesquelles 
l'injection sur le réseau est possible sans adaptation du réseau amont des postes sources. Le projet de poste 
400 kV en discussion dans le Haut Languedoc, l'augmentation de la capacité d'évacuation du poste de 
Lodève devraient permettre de constituer une capacité d'injection importante de kWh solaire ou éolien sur le 
réseau Haute Tension. 

 

Dans l'attente de cette analyse globale, une première approche consiste à favoriser la consommation locale 
de la production photovoltaïque, généralement considérée comme un mode production décentralisée par 
excellence. Elle transite via le réseau de distribution local en moyenne tension, sur un rayon de 10 à 20 km 
autour d’un poste source, et a vocation à être consommée par les clients raccordés en Moyenne Tension ou 
par le biais des postes de distribution publique vers la Basse Tension, notamment pour éviter les coûts liés à 
une montée en tension pour transiter sur le réseau Haute Tension. 

Pour n'avoir aucune injection sur le réseau Haute Tension et réduire les impacts sur réseau existant, une 
production d’électricité de centrale au sol limitée à 20% de la puissance maximum soutirée peut être prescrite, 
ce qui revient à appliquer un ratio d’1 MWc de puissance installée de centrale au sol pour 17 GWh de 
consommation annuelle. 

Compte tenu du rayon de consommation d’un poste source de moyenne tension, d’environ 15 à 20 km, on en 
déduit qu’une centrale d'une puissance installée de 1 MWc, soit 3 hectares de surface occupée, peut 
alimenter un bassin de consommation de 15 à 20 km de rayon d'environ 3 300 habitants sans générer 
d’injection sur le réseau Haute Tension B. 

La carte ci-dessous permet de définir, au final, les surfaces de centrales solaires que peut accueillir un 
territoire de 5 km de côté pour alimenter en électricité, et sans injection sur le réseau Haute Tension, une zone 
globale de 35 km de côté. Ainsi, le territoire de Lodève peut accueillir au total entre 50 et 100 hectares de 
centrale au sol pour alimenter une zone de 35 km de côté, ce qui revient à considérer que l’implantation sur 
cette zone de 35 km de côté de 200 hectares de centrales au sol excède la capacité d’accueil du réseau 
Moyenne Tension, et renvoie a fortiori une partie de la production sur le réseau Haute Tension. 
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 3.3.5.1  Carte de la puissance installée maximale de centrales au sol 
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En croisant les zones de potentiel avec les zones de consommation, on constate que 90% des zones 
favorables ainsi que 56% des zones secondaires se situent dans les zones de fortes puissances installées de 
centrales au sol, donc de consommation. 

 

Répartition des zones de développement des centrale s au sol, selon les zones de consommation  

 0 à 25 ha 26 à 50 ha 51 à 100 ha 101 à 150 ha 151 à 200 ha 201 à 500 ha 501 à 1054 ha 

Zone incompatible 2% 19% 27% 10% 2% 23% 18% 

Zone à éviter 1% 17% 19% 10% 5% 31% 17% 

Zone secondaire 1% 9% 25% 7% 3% 18% 38% 

Zone favorable 0% 1% 7% 2% 2% 54% 35% 
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 3.4  Récapitulatif du potentiel de puissance insta llée 
d’électricité d’origine solaire en Hérault 

Le potentiel de production d’électricité d’origine solaire sur le bâti d’activité est estimé à 372 MWc pour la 
totalité du parc. 

 

Le potentiel de centrales solaires au sol sur zones anthropisées est estimé à environ 480 MWc, répartis, sur 
les anciennes décharges (135 MWc) les friches industrielles (environ 220 MWc) et les sites d’exploitation 
minière (90 MWc). 

 

Le potentiel de centrales au sol sur les espaces non bâtis ordinaires représente de façon privilégiée 0.3% de 
la surface du département, et en second lieu les zones de développement secondaire représentent 3.8 % de 
la surface départementale. Si le taux d’équipement de ces zones atteint 5%, la puissance installée serait de 
380 MWc pour 1280 hectares, soit 0.2% de la surface du département. 



CETE Méditerranée Département Aménagement des Territoires 

Étude du potentiel de production d’électricité d’origine solaire en Hérault – Juin 2010 121 

 

 4  4ème partie  - Annexes  

 4.1  Tableaux économiques détaillés des études de cas 

 4.1.1  Les coûts d’investissement des projets 

Projets 

Habitat 

individuel 

existant 

Habitat collectif 

privé existant 

Bâtiment public 

toit terrasse 

Bâtiment 

industriel  

Bâtiment 

agricole  

Parking 300 

places 

Centrale PV au 

sol 

Coût du modules-

stucture 4,84 €/Wc 4,73 €/Wc 4,05 €/Wc 3,33 €/Wc 3,87 €/Wc 5,26 €/Wc 2,50 €/Wc

Coût onduleurs 1,10 €/Wc 0,48 €/Wc 0,30 €/Wc 0,27 €/Wc 0,32 €/Wc 0,48 €/Wc 0,30 €/Wc

Coût divers électrique 0,81 €/Wc 0,96 €/Wc 0,88 €/Wc 0,89 €/Wc 0,54 €/Wc 0,80 €/Wc 0,36 €/Wc

Coût matériel 6,75 €/Wc 6,17 €/Wc 5,58 €/Wc 4,49 €/Wc 4,73 €/Wc 6,54 €/Wc 3,16 €/Wc 

Coût de la pose 1,20 €/Wc 1,23 €/Wc 1,03 €/Wc 1,10 €/Wc 0,70 €/Wc 1,10 €/Wc 0,50 €/Wc 

Coût d'ingénierie 0,00 €/Wc 0,39 €/Wc 0,40 €/Wc 0,30 €/Wc 0,30 €/Wc 0,40 €/Wc 0,03 €/Wc 

Coût du Wc installé 7,95 €/Wc 7,79 €/Wc 7,01 €/Wc 5,89 €/Wc 5,73 €/Wc 8,04 €/Wc 3,69 €/Wc 

Provision pour 

démantèlement 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 

Coût total du Wc 

installé 
8,0 €TTC/Wc 7,8 €TTC/Wc 7,01 €/Wc 5,89 €/Wc 5,73 €/Wc 8,0 €TTC/Wc 3,78 €/Wc 

Montant total projet 

hors aides 19 880 € TTC 155 848 € TTC 140 200 € HT 1 178 000 € HT 573 400 € HT 6.430 M€ TTC 37.882 M€ TTC 

Montant total projet 

avec aides 11 440 € TTC 94 124 € TTC 140 200 € HT 1 178 000 € HT 573 400 € HT 6.430 M€ TTC 37.882 M€ TTC 

 4.1.2  Les coûts d’exploitation des projets 

Projets 

Habitat 

individuel 

existant 

Habitat collectif 

privé existant 

Bâtiment public 

toit terrasse 

Bâtiment 

industriel  

Bâtiment 

agricole  

Parking 300 

places 

Centrale PV au 

sol 

Frais de compteurs -60 € TTC/an -144 € TTC -120 € HT -840 € HT -440 € HT -3 875 € TTC -40 040 € HT 

Assurances -53 € TTC/an -479 € TTC -427 € HT -3 826 € HT -1 859 € HT -17 838 € TTC -120 693 € HT 

Provision pr onduleur -183 € TTC/an -638 € TTC -500 € HT -4 500 € HT -2 700 € HT -24 239 € TTC -250 000 € HT 

frais de maintenance 0 € TTC/an -534 € TTC -915 € HT -10 525 € HT -5 084 € HT -17 081 € TTC -339 622 € HT 

frais de gestion 0 € TTC/an -267 € TTC -229 € HT -2 631 € HT -1 271 € HT -8 540 € TTC -84 906 € HT 

location terrain 0 € TTC/an 0 € TTC 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT -83 333 € HT 

Coûts d'exploitation -296 € TTC/an -2 061 € -2 191 € HT -22 322 € HT -11 354 € HT -71 573 € -918 595 € HT 
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TTC/an TTC/an 

Coûts sur 20 ans :  

Coûts d'exploitation 
-6 773 € TTC -47 187 € TTC -50 171 € HT -511 125 € HT -259 968 € HT 

-1 638 829 

€ TTC 

- 21 033 386 

€ HT 

Soit % vente annuelle -19% -17% -21% -19% -20% -18% -24% 

taxe professionnelle 
0 € TTC 0 € TTC 0 € HT -72 286 € HT -36 605 € HT -245 985 € TTC

-2 445 519 € 

HT 

impots 
0 € TTC -15 931 € TTC 0 € HT -51 605 € HT -29 303 € HT -491 711 € TTC

-1 683 823 € 

HT 

coûts totaux sur 20 

ans -6 773 € TTC -63 118 € TTC -50 171 € HT -635 016 € HT -325 876 € HT

- 2 376 525 

€ TTC 

- 25 162 728 € 

HT 

 

 4.1.3  Analyse de la rentabilité interne des projets 

Le tableau suivant présente les résultats sur 20 ans du bilan comptable en les exprimant en € par kWh produit. 
 

Projets 

Habitat 

individuel 

existant 

Habitat collectif 

privé existant 

Bâtiment public 

toit terrasse 

Bâtiment 

industriel 

Bâtiment 

agricole 

Parking 300 

places 

Centrale PV au 

sol 

Produit de 

l'électricité vendue 

0,67 € 

TTC/kWh 

0,67 € 

TTC/kWh 0,546 € HT/kWh 

0,578 € 

HT/kWh 

0,576 € 

HT/kWh 

0,484 € 

HT/kWh 

0,362 € 

HT/kWh 

Produits et aides 0,82 € TTC/kWh 0,82 € TTC/kWh 0,546 € HT/kWh 0,578 € HT/kWh  0,576 € HT/kWh 0,484 € HT/kWh 0,362 € HT/kWh 

Charges 

d'exploitation 

-0,12 € 

TTC/kWh 

-0,11 € 

TTC/kWh -0,110 € HT/kWh 

-0,113 € 

HT/kWh 

-0,113 € 

HT/kWh 

-0,089 € 

HT/kWh 

-0,086 € 

HT/kWh 

Taxe 

professionnelle 

0,00 € 

TTC/kWh 

0,00 € 

TTC/kWh 0,000 € HT/kWh 

-0,016 € 

HT/kWh 

-0,016 € 

HT/kWh 

-0,013 € 

HT/kWh 

-0,010 € 

HT/kWh 

Impôts (hors TVA) 

0,00 € 

TTC/kWh 

-0,04 € 

TTC/kWh 0,000 € HT/kWh 

-0,011 € 

HT/kWh 

-0,013 € 

HT/kWh 

-0,027 € 

HT/kWh 

-0,007 € 

HT/kWh 

Coût matériel 

-0,31 € 

TTC/kWh 

-0,30 € 

TTC/kWh -0,255 € HT/kWh 

-0,198 € 

HT/kWh 

-0,206 € 

HT/kWh 

-0,260 € 

HT/kWh 

-0,129 € 

HT/kWh 

Coût pose et 

ingéniérie 

-0,06 € 

TTC/kWh 

-0,08 € 

TTC/kWh -0,065 € HT/kWh 

-0,062 € 

HT/kWh 

-0,043 € 

HT/kWh 

-0,065 € 

HT/kWh 

-0,022 € 

HT/kWh 

Charges financières 

-0,01 € 

TTC/kWh 

-0,01 € 

TTC/kWh -0,114 € HT/kWh 

-0,147 € 

HT/kWh 

-0,159 € 

HT/kWh 

0,000 € 

HT/kWh 

-0,096 € 

HT/kWh 

Résultat 

-0,17 € 

TTC/kWh 

-0,13 € 

TTC/kWh -0,002 € HT/kWh 

-0,032 € 

HT/kWh 

-0,026 € 

HT/kWh 

-0,029 € 

HT/kWh 

-0,012 € 

HT/kWh 

 

TRI sur durée de 

projet 10,7% 9,0% 0,3% 6,1% 9,3% 0,8% 7,5% 

Temps de retour 9 ans 10 ans 20 ans 11 ans 9 ans 19 ans 10 ans 

cout kWh 20 ans 0,49 €/kWh 0,53 €/kWh 0,43 €/kWh 0,40 €/kWh 0,39 €/kWh 0,45 €/kWh 0,25 €/kWh 
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 4.2  Logigramme sur les tarifs d’achat 2010 

 

Source : www.photovoltaïque.info, Les Tarifs d’achats photovoltaïques, Note technique du 27/04/2010 
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 4.3  Installations existantes ou en projet 

 4.3.1  Unités de production solaire d’une puissance > 36 kWc en 
Hérault à fin septembre 2009 

 
Commune Opérateur Type de 

module 
Montage Puissance 

installée 
Production 
annuelle 

Mise en 
service 

 
En service 

Béziers Menuiserie 
Carayon 

Mono intégré 113,52 kWh 134 000 kWh 05-2009 

Béziers JMB Energie Mono Intégré 39 kWc 42 300 kWh 06-2009 

Galargues Midi Print Amorphe Intégré 40 kWc  2008 

Lunel Valeco CdTe Sol (2 ha) 505 kWc 606 000 kWh 09-2008 

Mauguio Rhône-Alpes Acier Amorphe Intégré 82,9 kWh   

Saint Aunès Sunvie Poly Intégré 1 100 kWc 1 420 000 kWh 06-2008 

Vias JMB Energie Mono Intégré et 
ombrière 

785 kWc 921 700 kWh 07-2009 

Total    2 665 kWc   

 
En attente de raccordement 

Béziers JMB Energie Mono Intégré 238 kWc 252 000 KWh 10-2009 

Béziers JMB Energie Mono Intégré 92 kWc 101 200 kWh 10-2009 

Béziers JMB Energie Mono Intégré 237 kW 264 000 kWh 10-2009 

Colombiers EDF EN Poly Intégré 73 kWc   

Florensac Aérowatt Poly Intégré 270 kWc 310 270 kWh  

Loupian CG 34 Amorphe Intégré 46,78 kWc   

Montpellier Soprema Amorphe Intégré 428 kWc   

Poussan Valeco Poly Intégré 168 kWc 210 375 kWh  

Sauvian JMB Energie Mono Intégré 72 kWc 80 500 kWh 10-2009 

Total    1 625  kWc   
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 4.3.2  Centrales solaires au sol en instruction État en juin 2010 

 4.3.2.1  Permis de construire accordé 

Commune Opérateur Superficie Puissance Date 

Béziers / « Garrigues » Solaire Libron 8 ha 4 MW PC accordé le 
15/02/10 

Fabrègues / « La Coste » Quantum Énergie 4.5 ha 2 MW PC accordé le 
16/12/09 

Lunel / « Mas de Collet» Centrale solaire Lunel 1 ha 0.5 MW PC accordé le 
24/04/08 

Marsillargues / « La  Palus Nord » Quantum Énergie 44 ha 12 MW PC tacite, certificat 
du 07/01/09, recours 

au TA 06/02/09 

  57.5 ha 18.5 MW  

 4.3.2.2  Permis de construire en instruction 

Commune Opérateur Superficie Puissance Date dépot 

Bessan / « La Valmalle » N3D 14 ha 4.2 MW Dcembre 2009 

Caussiniojouls / « Rec de Fraisse » MSO Rec de 
Fraisse 

12 ha 5.5 MW 22/12/09 

St Pargoire / « Cantalagas » SAS Centrale 
SP 

12 ha 3.1 MW 04/03/10 

Le Bosc / « Mas de la Vit » Compagnie du 
Vent 

23.6 ha 10.7 MW 11/03/10 

Soumont / « Chemin de St Julien » Compagnie du 
Vent 

12 ha 10 MW 12/03/10 

  73 ha 33.5 MW  
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 4.3.2.3  Carte des centrales au sol existant ou en  projet 
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 4.4  Repères et définitions 

Repères 

 

1 kWh     = 1 000 Wh 

1 mégawatt-heure (MWh) = 1 000 kWh 

1 gigawatt-heure (GWh) = 1 000 MWh  

1 térawatt-heure (TWh) = 1 000 GWh 

1TWh     = 0.086 Mtep 

 

1 tranche nucléaire  = 1 300 à 1 500 MW de puissance installée 

Barrage de Serre-Ponçon  = 385 MW de puissance installée 

 

3 000 kWh = consommation annuelle d’un ménage français (hors eau chaude, chauffage et 
cuisson) 

485 TWh   = consommation française annuelle 

 

1 MW de centrale au sol = 4 à 5 M€  de coûts d’investissement et 70 000 € de taxe professionnelle 

1 MW de centrale au sol = 3 ha de structures fixes = 1 350 MWh /an en Languedoc = consommation de 
335 foyers 

1 MW de centrale au sol = 4,5 ha de suiveurs solaires = 1 750 MWh/an en Languedoc = consommation de 
450 foyers 

 

La centrale solaire de Narbonne, construite sur environ 24 ha de friche industrielle, est d’une puissance 
installée de 7,1 MW, pour une production annuelle de 9 200 MWh, soit la consommation de 3 000 foyers. 

 

1 kWc sur un toit, c’est : 

o 10 m² de surface (moins en monocristallin, plus en couches minces) 

o 1 350 kWh / an en Languedoc 

o 7 000 €  d’investissement (pour une maison) 

o 600 €  de recette annuelle (système intégré au bâtiment) 
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Définitions 

 
Coefficient de performance énergétique  : Ratio entre le productible spécifique d’un module et l’irradiation 
solaire annuelle incidente dans le plan des modules. Il est jugé satisfaisant à partir de 0.75. 
 
 

Durée annuelle de production équivalente à pleine p uissance  : La disponibilité d’une énergie est fonction 
de son intermittence, i.e. de la durée de présence des conditions physiques nécessaires à sa récupération (en 
l’occurrence, l’ensoleillement). La DAPEPP maximum est donc de 8 760 heures, elle est d’environ 1 000 
heures pour le solaire photovoltaïque en France métropolitaine et d’environ 2 200 heures pour l’éolien. 

 
 
Énergie finale  : Énergie disponible livrée à l'utilisateur, après raffinage, stockage, transport, etc. Lors de ces 
différentes phases, une certaine quantité d'énergie est dispersée perdue (perte en ligne, dispersion de 
chaleur, etc.)  
 
 
Énergie primaire  : Énergie disponible à l'état brut d'un combustible, avant toute transformation (exemple: 
pétrole brut, bois, gaz naturel...) 
 
 
Irradiation solaire  : Quantité d'énergie du soleil reçue par une surface donnée, exprimée couramment en 
kWh/m2. Cette énergie arrive à la surface de la Terre par trois types de rayonnements: diffus, directe et 
albédo. 
 
 
Onduleur  : Transforme le courant continu produit par un champ photovoltaïque en courant alternatif identique 
à celui du réseau de distribution. 
 
 
Puissance installée  : Puissance électrique délivrée par une installation / un parc d’installations de production 
d’électricité à son optimum. Elle est à multiplier par la durée annuelle de production équivalente à pleine 
puissance pour aboutir à la production annuelle de l’installation. 
 
 
Watt crête  : Unité de puissance délivrée par un module photovoltaïque sous des conditions optimums (25° C, 
inclinaison de 30°) sous une irradiation de 1 000 w/m².  
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