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Figure 77 : Valeurs mensuelles du rayonnement solaire global (Source : PVGIS) 

À partir de la ressource solaire du site, des caractéristiques techniques et dimensionnelles du parc, 
le calcul du productible de la centrale photovoltaïque a été réalisé à l’aide du logiciel PVSyst© 
(version 5.2) développé par le Groupe Énergie de l’Université de Genève (Cuepe). 

Les paramètres principaux, variables et options utilisés pour le calcul des pertes sont issus des 
données fabricants, de l’expertise et du savoir faire technique de la société EOLE-RES. 

Le tableau suivant présente les résultats du productible attendu du projet : 

Tableau 47 : Productible attendu du projet 

Productible 
Modules Photovoltaïque 

Fonroche IP-VAP-6P-250 

Productible annuel net (MWh) 5 095 

Productible spécifique / Nombre d’heures équivalent 
pleine puissance (kWh/kWc) 1 483 

Performance Rattio (%)  80.2 

 

V.2.4 Potentiel électrique 

Cf. référence bibliographique N°44.  

EOLE-RES a déjà transmis à ERDF une demande de pré-étude simple de raccordement pour la 
CPES La Plaine des Mées au réseau public de distribution HTA géré par ERDF pour une puissance 
de 3,3 MWc.  

L'étude de raccordement ayant conduit à une pré-étude simple, elle a été réalisée dans 
l'hypothèse d'un Poste de Livraison situé en limite entre le domaine public et le domaine privé 
du Demandeur. 

Le raccordement a été étudié sur le poste source de Saint-Auban. Toutefois la situation des 
projets qualifiés en attente de raccordement ainsi que l’état du potentiel de raccordement du 

Réseau Public de Transport et de la capacité théorique d'accueil de la transformation HTB/HTA 
au niveau du poste source est saturée. 

Ce qui veut dire que le volume des productions locales installées et le volume des projets en file 
d'attente ne permettent pas l'évacuation supplémentaire des 3,3 MW du projet de la CPES "La 
plaine des Mées" depuis le poste St-Auban 

Les calculs menés sur le réseau actuel, en utilisant toutes les marges pour dégager le potentiel 
de raccordement maximum, indiquent des contraintes en schéma normal sur le réseau 225 kV. 
Ces résultats traduisent la saturation générale du réseau de transport dans cette zone, 
saturation qui ne pourra être levée que par des renforcements structurants. 

Ces renforcements de réseau RTE afin de créer, à court terme, de nouvelles capacités 
sur la zone souhaitée sont actuellement envisagés pour 2014, en concordance avec le 
SRCAE et le S3RenR de la région PACA. 

 

VV..33.. CChhooiixx  mmuullttiiccrriittèèrreess  dduu  ssiittee  dd’’iimmppllaannttaattiioonn    

V.3.1 À l’échelle locale 

La commune des Mées, et plus particulièrement le site d’étude, appartiennent à l’entité 
géographique nommée "Plateau de Puimichel". Il s’agit d’un plateau vallonné, au relief rond et 
doux. Ce territoire est peu habité et présente à l’origine une mosaïque de milieux différents. Le 
plateau abrite une alternance de coteaux boisés et de petits plateaux cultivés et récemment 
exploités par la production d’énergie solaire (depuis 2008). 

Ainsi, depuis 2008, 173 ha environ de parcs solaires au sol ont été construits, ce qui représente une 
puissance installée de 117,6 MWc (cf. Carte 24). 

En plus de ces parcs existants, d’autres projets (dont certains s’étendent sur la commune attenante 
de Puimichel) ont vu leurs permis de construire accordés. Cela représente environ 50 ha soit une 
puissance installée de 13,64 MWc.  

Enfin, le plateau doit, à terme, accueillir au total quelques 250 ha de parcs solaires pour 
devenir le pôle de production d’énergie solaire le plus important du département et de la 
région PACA et ainsi pallier aux problèmes d’énergie en période de pointe sur la région. 

 

Le choix du site d’implantation s’est effectué principalement autour des axes suivants : 

Tout d’abord d’un point de vue purement urbanistique, c’est-à-dire rester dans le bassin 
solaire dédié et compatible avec l’activité de parcs au sein de la commune des Mées, afin 
d’éviter le mitage. Ce choix a pour but de créer à la fois une unité foncière unique, une unité 
visuelle, et une unité de production d’énergie avec les parcs solaires existants et en 
développement. La réalisation d’un projet de centrale solaire su sol est compatible avec le 
règlement d’urbanisme en vigueur. Par ailleurs, la commune des Mées n’appartient à aucun 
SCoT.  

Le deuxième critère du choix de la zone est un critère de faisabilité technique lié à la 
topographie du terrain, l’implantation d’une centrale solaire au sol sur un terrain avec une 
forte pente est délicate et plus onéreuse que sur un terrain plat. C’est ainsi qu’ont été 
exclues les pentes supérieures à 10 %, tout en conservant une exposition vers le Sud, et 
une continuité avec le "bassin" visuel existant ne créant pas ainsi de nouveaux cônes de 
covisibilité sur le plateau des Mées et de Puimichel. 

Le troisième critère considéré concerne la localisation du site au regard des principaux 
secteurs à enjeux écologiques identifiés par les portés à connaissance des zonages et 
inventaires du patrimoine écologique (ZNIEFF, SIC, Natura 2000…). Comme le démontre la 
Carte 12, le projet ne s’inscrit dans aucun zonage écologique.  


