
Département du Vaucluse (84) – Commune de Pernes-les-Fontaines

Projet de parc photovoltaïque au sol

Site de Pernes-les-Fontaines

Notice de préseNtatioN 
comprenant les pièces PC n°4, 6, 7 et 8

4, rue Jean le Rond d’Alembert

Bâtiment 5 - 1er étage

81 000 ALBI

Dossier établi en Février 2018 avec le concours du bureau d’étude 4, rue Jean le Rond d’Alembert - Bâtiment 5 - 1er étage - 81 000 ALBI - Tel : 05.63.48.10.33 - Fax : 05.63.56.31.60 - contact@lartifex.fr

Engie Green, filiale de 

Le Triade II - Parc d’activités Millénaire II

215, rue Samuel Morse

34 967 MONTPELLIER Cedex 2



Demande de Permis de Construire 2

ENGIE GREEN - Projet de parc photovoltaïque - Pernes-les-Fontaines (84)

PC4 - NOTICE DESCRIPTIVE



Demande de Permis de Construire 3

ENGIE GREEN - Projet de parc photovoltaïque - Pernes-les-Fontaines (84)

i. L’état iNitiaL du terraiN

1. Contexte général

Le parc photovoltaïque se situe sur la commune de Pernes-les-Fontaines, à l’Ouest du département du Vaucluse (84), 
dans la région Provence-Alpe-Cote-d’Azur. Le projet s’implante dans la plaine agricole à proximité de la ville de  
Carpentras, surplombée par le Mont de Vaucluse.

L’unité paysagère d’accueil du parc photovoltaïque est «l’Arc Comtadin» (Cf. Pièce PC 11 - Etude d’impact), définie 
par l’Atlas des paysages du Vaucluse. Elle s’inscrit au coeur d’une vaste plaine agricole (vignobles, oliveraies...) 
ponctuée de vallons boisés influencés par le Mont de Vaucluse créant un arc de cercle. Le contexte rural, se méle peu 
à peu à une urbanisation qui se densifie autour des villes et villages de caractère. 

Le paysage qui entoure le terrain d’implantation est un paysage agricole, dessiné par les cultures rectilignes de la vigne 
et de vergers. Ces espaces agricoles sont accompagnés par des haies composites et boisements en bosquet qui jouent 
un rôle de brise vent. Le relief plan offre peu d’ouvertures dans le paysage depuis les lieux de vie disposés en hameaux 
ou fermes isolées dans un contexte proche au site. Des pôles urbains comme Pernes-les-Fontaines, la périphérie de 
Carpentras, etc. constituent un patrimoine architectural de qualité.

A une échelle plus locale, le parc photovoltaïque s’implante dans un contexte rural aux connotations industrielles 
(serres photovoltaïques, carrières...). Il est rapidement confiné la présence de cultures et de végétation arborée.

Les abords du projet se composents d’habitations au Nord-Ouest et à l’Est, ainsi que de vignes et champs de culture 
sur les autres lisières. Ces espaces sont desservis par un réseau local, de type départementale secondaire (D1) et 
routes communales.

Le terrain d’implantation se situe au sein d’une ancienne carrière de gisements alluviaux. Aujourd’hui le site de la 
carrière se décompose en deux espaces. Le premier, au Nord-Est est encore à l’état de fosse d’excavation qui possède 
des zones de stockages de matériaux et des chemins d’exploitation. Le second espace, au Sud et à l’Ouest, a été remis 
en état au niveau du terrain naturel et est  composé d’une friche arbustive sur laquelle s’implantera le parc. Le projet 
s’inscrit au coeur d’un espace modelé par des merlons et une végétation plus ou moins spontanée en lisières (haies 
composites et bosquets) et délimité par des clôtures.

2. Urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Pernes-les-Fontaines est en vigueur depuis le 21 décembre 2016. 
Le terrain du site du projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie correspond à la zone A du PLU. La zone 
A correspond à une zone équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique biologique ou économique 
des terres agricoles. Elle est destinée à l’exercice des activités agricoles.

A noter que la modification n°1 du PLU (n’affectant pas le projet solaire) est actuellement en cours à l’heure de 
rédaction de la présente étude d’impact.

pc 04 : Notice descriptive
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Illustration 1 : Schéma du site d’étude à l’échelle rapprochée
Sources : Serveur ArcGis (World Imagery) / Réalisation : L’Artifex
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Illustration 2 : Plan d’implantation du parc photovoltaïque de Pernes-les-Fontaines
Source : Engie Green

ii. Le projet

1. L’aménagement du terrain

Le projet s’organise autour d’une zone d’implantation, délimitées en fonction des contraintes topographiques et 
paysagères du site. Le parc s’implante au niveau de la zone remise en état au Sud et à l’Ouest de la carrière, qui 
est composée d’une strate arbustive et herbacée. Cette zone sera débrousaillée afin d’installer les panneaux. L’accès 
principal à la centrale se fera par le Nord-Ouest du site via le chemin qui dessert le lieu-dit Ste-Marie et qui débouche 
sur la voie communale qui passe à l’Ouest du site. Aucun accès via la carrière n’est prévu, la desserte du SDIS s’inscrit 
en lisière Nord du parc et est desservi par l’accès principal. 

Les lisières végétalisées au Nord et au Sud seront densifiées afin de créer un écran visuel plus marqué et les bosquets 
à l’Est seront conservés. Un bosquet sera implanté au Nord-Ouest entre le parc et les habitations du lieu-dit Ste-Marie 
afin de limiter les perceptions depuis les habitations avec un masque végétal qui s’inscrit dans la continuité paysagère 
environnante. Des haies seront également plantées en lisières Est et Ouest afin de limiter les perceptions depuis les 
lieux de vie et axes de communication.

2. Les nouvelles constructions : implantations et volumes

2.1. Les panneaux photovoltaïques
Un module photovoltaïque est composé de cellules photovoltaïques capables de convertir l’énergie de photons reçus 
à sa surface en différence de potentiel, créée par un déplacement d’électrons. 

La présente description du projet de parc photovoltaïque de la Carrière Sainte Marie se base sur l’hypothèse de 
l’utilisation de panneaux en silicium. Cependant, il existe aussi des panneaux couches minces (type CdTe, CIGS, ou 
autres…).

Les modules sont de couleur bleu-nuit et sont recouverts d’une couche antireflet, afin de minimiser la réflexion de la 
lumière à la surface.

Pour garantir la protection contre les effets climatiques et mécaniques, les cellules solaires sont enchâssées entre une 
vitre en verre trempé spécial à l’avant et un film plastique à l’arrière dans une couche protectrice transparente en 
éthylène-vinyle acétate (EVA).

Les modules solaires sont constitués d’un assemblage série/parallèle de cellules élémentaires, permettant d’ajuster 
leur tension et courant caractéristiques. La mise en série des modules permet d’augmenter la tension. La mise en 
parallèle des modules permet d’augmenter le courant.

Dans le cas du projet du parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie, les caractéristiques des modules pressentis 
sont présentées dans le tableau suivant :

Caractéristiques techniques des modules sélectionnés

Nombre Environ 16 667
Type de cellules Silicium
Puissance unitaire 300 Wc
Longueur 1680 mm
Largeur 1000 mm
Surface de l’ensemble de la 
zone photovoltaïque

Environ 28 000 m²

La conception du projet a été faite sur la base d’un panneau type (silicium de puissance unitaire 300 Wc) permettant 
d’obtenir une puissance d’environ 5 MWc pour l’ensemble du parc photovoltaïque. Ce type de module est en effet 
pressenti pour la mise en œuvre et correspond au module usuellement disponible chez la plupart des fabricants.

Toutefois, le choix définitif du module sera connu ultérieurement à l’issue des phases d’appel d’offres de la Commission 
de Régulation de l’Energie (technologie silicium poly ou mono). Ces évolutions sont essentiellement dues aux progrès 
technologiques réguliers qui permettent des améliorations des rendements des modules. 

Ainsi, la puissance effective de la centrale solaire est susceptible d’être modifiée en fonction du rendement effectif du 
module (dans la fourchette des modules aujourd’hui disponibles sur le marché soit à minima 15% et potentiellement 
jusqu’à 25%). Le choix du module ne modifiera pas les caractéristiques géométriques de la centrale (notamment la 
surface de modules installée). 
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Illustration 3 : Coupe des tables d’assemblages
Source : Engie Green

2.2. Tables d’assemblage et fixation au sol
Les panneaux photovoltaïques sont assemblés par rangées sur une table d’assemblage, inclinée de 18°. Le parc 
photovoltaïque de la Carrière Sainte Marie comprendra 489 tables composées de 4 rangées de 8 modules, ainsi que 
38 tables composées de 4 rangées de 4 modules. Les modules sont disposés en orientation paysage.

La fixation des tables d’assemblage se fera par le biais de pieux battus (double pieux) dans le sol à l’aide d’une 
batteuse hydraulique. Ce système de fondations par pieux présente des avantages, notamment l'absence d'impact 
pour le sol (pas d'affouillement, pas de nivellement, pas d'entretien). De plus, ils sont entièrement réversibles et leur 
démontage est facile (simple arrachage).

Ce système de fixation pourra évoluer en fonction des contraintes géotechniques du sol (profondeur des fondations, 
pré-forage en cas de présence de cailloux, etc.).

Les caractéristiques des tables d’assemblage choisies sont les suivantes :

Caractéristiques techniques des tables d’assemblage

Nombre 489 tables (4x8) et 38 tables (4x4)
Type Fixe (double pieux)
Nombre de panneaux par 
tables d’assemblage

4x8 et 4x4 en mode paysage

Fixation au sol Pieux battus
Inclinaison 18 °
Ecartement entre deux tables Variable
Hauteur 2,9 m

 

2.3. Les postes de conversion
Les postes de conversion sont des locaux préfabriqués spécifiques comprenant les onduleurs, les transformateurs BT/
HTA, les cellules de protection... 

La fonction des onduleurs est de convertir le courant continu fourni par les panneaux photovoltaïques en un courant 
alternatif. La fonction des transformateurs est de rehausser la tension à 20 000V. Cette opération est indispensable 
pour que l’énergie soit injectable sur les réseaux.

Le parc photovoltaïque de la carrière Sainte-Marie sera équipé de deux postes de conversion.

Les postes de conversion disposeront de vide-sanitaire ou vide-technique au niveau du terrain naturel. Une excavation 
de terres sur 30 cm sera réalisée et remplacée par un lit de gravats. Les planchers des postes de conversion seront à 
70 cm de hauteur par rapport au sol naturel.

Les postes de conversion auront des teintes gris-vert (RAL 7033 ou similaire).

Les caractéristiques techniques des postes de conversion sont les suivantes :

Caractéristiques techniques des postes de conversion

Nombre 1
Hauteur 3,7 m
Longueur 13 m
Largeur 3,0 m
Surface Environ 39 m²

2.4. Le poste de livraison
Il est l’organe de raccordement au réseau et sera donc implanté à proximité de l’entrée principale. Il assure également 
le suivi de comptage de la production sur le site injectée dans le réseau. Il sera par ailleurs l’élément principal de 
sécurité contre les surintensités et fera office d’interrupteur fusible. Placé au Nord, en limite du site, avec un accès 
direct sans nécessité de pénétrer dans l’enceinte du parc, le poste de livraison sera à tout moment accessible aux 
services d’ENEDIS (ex ERDF).

De la même manière que les postes de conversion, le poste de livraison aura des teintes gris-vert (RAL 7033 ou 
similaires). 

Le poste de livraison disposera d’un vide sanitaire de mêmes caractéristiques que ceux des postes de conversion.

Le poste de livraison aura les caractéristiques suivantes :

Caractéristiques techniques du poste de livraison

Hauteur 3,7 m
Longueur 10 m
Largeur 3,0 m
Surface Environ 30 m²

2.5. Voies de circulation et aménagements connexes
2.5.1. Voies de circulation

Le parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie est directement accessible depuis la route départementale RD 1, 
puis par le chemin de Milhet.

Ensuite, un passage au Nord du site sera créé. Ce passage sera remis en état après le chantier.

Un portail sera alors disposé au niveau de la limite Nord de l’emprise clôturée du projet. 

Le parc photovoltaïque sera desservi par des pistes carrossables sur une longueur cumulée de 2280 m. Le projet 
comportera ainsi une piste permettant l’accès à la centrale depuis le chemin du Milhet, cet accès sera prolongé par 
une piste externe à la  centrale qui permettra entre autres au service de lutte contre le risque incendie du Vaucluse de 
rejoindre l’accès secondaire, au site situé au sud-ouest, sans entrer au sein de l’emprise clôturée.

Pour les pistes internes au projet de 1450m, deux types de piste seront mis en place : 

• La piste lourde (270m), recouverte d’une couche de réglage en GNT 0/31,5 de couleur claire sur une épaisseur 
d’environ 25 cm qui permettra L’accès au cœur du site, au niveau du poste de conversion. Cette piste sera 
soigneusement réglée et compactée, ce qui lui permettra de rester perméable afin de ne pas modifier l’hydraulique 
locale.

• La piste périmétrale interne (1180m)
 

2,9
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2.5.2. Clôture et portails
L’emprise totale du projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie est de 5,3 ha. Ainsi, une clôture grillagée 
de 2 m de hauteur sera établie en périphérie du parc. Le linéaire total de l’ensemble de la clôture sera de 950 m.

Ce grillage doit cependant interrompre le moins possible les échanges biologiques de la faune terrestre de part 
et d’autre du parc photovoltaïque. La transparence écologique de l’installation ne pourra être envisagée pour 
la grande faune, pour des raisons de sécurité, mais est possible pour la microfaune. Pour ce faire, la clôture sera 
dotée d’ouvertures en pied (0,20 m x 0,20 m) et disposées régulièrement (tous les 100 mètres). 

De plus, le parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie disposera de deux portails, un positionné au niveau de 
l’accès au parc en limite Nord, un dans la partie Est du projet.

La clôture sera constituée d’un grillage gris en acier galvanisé et le portail sera de couleur gris-vert (RAL 7033 ou 
similaire).

Les caractéristiques du portail et de la clôture sont indiquées dans le tableau ci-après.

Caractéristiques techniques de la clôture et du portail

Clôture Portails

Nombre 1 1

Hauteur 2 m 2 m

Longueur totale 950 m 6 m
Couleur Gris (acier galvanisé) Gris-vert (RAL 7033)

2.5.3. Réserve incendie
Deux réserves d’eau artificielles seront mises en place sur le parc photovoltaïque. Il s’agit de deux citernes souples 
positionnées à proximité de l’entrée du parc et du poste de conversion ainsi qu’à proximité des habitation à l’Est.

Les caractéristiques techniques du type de réserve incendie envisagé sont les suivantes :

Caractéristiques techniques des réserves incendie

Nombre 2
Longueur 3,5 m

Largeur 4,5 m

Hauteur 1,15 m
Surface au sol 55 m²
Volume d’eau contenu 60 m3

D’autre part, en termes de lutte contre le risque incendie, les éléments suivants seront mis en place :

• Sécurisation du site avec une clôture de 2 m de haut,

• Affichage à l’entrée du site : consigne, plan et numéros d’urgence,

• Coupure générale électrique unique.

2.6. Câblage
Les installations photovoltaïques sont des installations électriques et par conséquent elles doivent être conformes aux 
normes édictées par l’AFNOR.

Afin d’assurer la continuité électrique dans l’installation, l’ensemble des organes doivent être reliés ainsi :

• Les liaisons électriques inter-panneaux seront aériennes. Celles-ci seront positionnées sous les panneaux, dans des

chemins de câbles. Cherchant à limiter le linéaire des tranchés, ENGIE GREEN privilégiera la mise en place un 
câblage positionné sous goulottes sous les panneaux solaires dans le sens Est/Ouest.

• A la suite de ces goulottes, sera installée une mise à la terre avec un câble en cuivre fixé sur un des pieds de la
structure. Ce câble en cuivre est relié à un réseau de câbles sous terre.

• Les liaisons vers les postes de conversion depuis les goulottes et les liaisons des postes de conversion vers le poste
de livraison seront enterrées d’environ 80 cm, dans des gaines.

L’enterrement des câbles se fera sous les pistes ou en bordure de pistes, autant que possible.

Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent une boîte de jonction d’où repart le courant continu, dans 
un ou plusieurs câbles, vers le poste de conversion. Les câbles haute tension en courant alternatif partant du poste de 
conversion sont enterrés et transportent le courant du poste de conversion jusqu’au réseau d’ENEDIS (ex ERDF), via 
le poste de livraison. 

iii. Les impacts paysagers

(Cf. Pièce PC 11 - Etude d’impact)

En raison du relief plan agricole (cultures de la vigne et vergers...) ponctué de vallons boisés, le parc présente un 
impact faible depuis l’échelle rapprochée. Des perceptions partielles existent depuis le lieu-dit «la Fauconette» qui se 
situe sur un vallon au Nord. Le reste de l’échelle ne possède pas de perceptions grâce aux écrans visuels qui limitent 
rapidement les vues.

A une échelle plus locale, le projet devient visible, depuis les habitations proches («Milhet», «Ste-Marie»...), la 
départementale D1 et les routes communales qui longent le site. Le contexte agricole déconnecte rapidement le projet 
dès que l’on prend du recul dans l’aire d’étude. Ainsi les impacts sont faibles à moyens au sein de cette échelle qui 
présente des perceptions proches. 

Enfin à l’échelle du site, le projet impacte peu les éléments paysagers composants le terrain d’implantation. En effet, 
les ambiances paysagères présentes sur le site (friche arbustive et fosse d’excavation) ne sont pas patrimoniales et ne 
présentent pas des éléments de repère du paysage à d’autres échelles. 

iv. Les mesures paysagères

(Cf. Pièce PC 11 - Etude d’impact, MR1, MR2, MR3 et MR4)

Dans le but d’intégrer au mieux le parc dans son contexte paysager, les lisières végétalisées existantes sont conservées 
à l’Est et densifiées au Nord et au Sud afin de former des écrans visuels plus marqués pour limiter les perceptions 
depuis les axes de communications proches et lieux de vie. 

Dans la continuité de ces trames, une haie à l’Ouest à l’Est sont préconisées, disposées de manière aérée pour créer 
un écran visuel d’origine végétale qui s’intègre comme haie composite. Un bosquet sera créé au Nord-Ouest, en 
guise de séparation visuelle entre le lieu-dit «Ste-Marie» et le parc photovoltaïque. 

Ces haies et le bosquet, proposent une palette végétale d’essences locales et présentes sur le site. Ils permettront 
d’accompagner l’insertion paysagère du site et de donner un rôle de corridor écologique aux espaces.  

Pour finir, afin d’obtenir une bonne intégration paysagère du site, il est préconisé d’uniformiser les équipements, accès 
et clôtures. Le but étant d’utiliser une seule couleur, sur des tons gris-vert.   
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Illustration 4 : Plan de localisation des photomontages
Source : World imagery / Engie Green / Réalisation : L’Artifex
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14 -Etat projeté - sans intégration paysagère 14 - Etat projeté - avec intégration paysagère

14 - Etat existant

Insertion du projet dans son environnement proche - Vue actuelle depuis la lisière Sud-Est du projet

Insertion du projet dans son environnement proche - Perspective vers le centre du parc Insertion du projet dans son environnement proche - Perspective vers le centre du parc 
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07 - Etat existant

07 - Etat projeté - sans intégration paysagère 07 - Etat projeté - avec intégration paysagère

pc 06 : iNsertioN du projet daNs soN eNviroNNemeNt

Insertion du projet dans son environnement proche - Vue actuelle depuis la lisière Sud-Ouest du projet

Insertion du projet dans son environnement proche - Perspective vers le centre du parc Insertion du projet dans son environnement proche - Perspective vers le centre du parc
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03 - Etat existant

03 -Etat projeté - sans intégration paysagère

Insertion du projet dans son environnement proche - Vue actuelle depuis la fosse d’excavation de la carrière au Nord-Est du projet

Insertion du projet dans son environnement proche - Perspective vers le Nord du parc 



Demande de Permis de Construire 12

ENGIE GREEN - Projet de parc photovoltaïque - Pernes-les-Fontaines (84)

pc 06 : iNsertioN du projet daNs soN eNviroNNemeNt

16 - Etat projeté - sans intégration paysagère 16 - Etat projeté - avec intégration paysagère

16 - Etat existant

Insertion du projet dans son environnement proche - Vue actuelle depuis le lieu-dit «Sainte-Marie» au Nord-Ouest du projet

Insertion du projet dans son environnement proche - Perspective vers le Nord du parc Insertion du projet dans son environnement proche - Perspective vers le Nord du parc

Projet MR
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21 - Etat projeté - sans intégration paysagère 21 - Etat projeté - avec intégration paysagère

21 - Etat existant

Insertion du projet dans son environnement proche - Vue actuelle depuis la route communale au Sud-Ouest du projet

Insertion du projet dans son environnement proche - Perspective vers le Sud du projet Insertion du projet dans son environnement proche - Perspective vers le Sud du projet

pc 06 : iNsertioN du projet daNs soN eNviroNNemeNt

Projet MR
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Illustration 5 : Plan de localisation des photos permettant de situer le terrain dans son environnement proche
Source : World imagery / Engie Green / Réalisation : L’Artifex
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Entrée de la carrière et route communale d’accès au Nord-Est du site 

Lieu-dit «Ste-Marie» et serres photovoltaïques au Nord du 
site d’étude

Route communale à l’Ouest du site, cultures et serres

Lieu-dit «Milhet» au Nord-Ouest du site d’étude

Route départementale D39 et aérodrome au Nord-Est du 
site d’étude
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PC8 - PHOTOGRAPHIES 
PERMETTANT DE SITUER LE TERRAIN 

DANS SON ENVIRONNEMENT 
LOINTAIN
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ENGIE GREEN - Projet de parc photovoltaïque - Pernes-les-Fontaines (84)

pc 08 : terraiN d’impLaNtatioN daNs soN eNviroNNemeNt LoiNtaiN

Illustration 6 : Plan de localisation des photos permettant de situer le terrain dans son environnement proche
Source : World imagery / Engie Green / Réalisation : L’Artifex
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Légende :
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ENGIE GREEN - Projet de parc photovoltaïque - Pernes-les-Fontaines (84)

pc 08 : terraiN d’impLaNtatioN daNs soN eNviroNNemeNt LoiNtaiN

Ambiance de plaine, boisements et Mont Ventoux en fond de scène 

Ambiance de plaine agricole

La Nesque

Centre ville de St-Didier
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Route departementale D1 à l’Est du site

Centre ville de Pernes-les-Fontaines
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