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Règlementation applicable :
Code du travail, règlement d'hygiène et de sécurité (décrets n° 92-332 et 92-333 du 31 Mars
1992 - arrêté du 05 août 1992).
Toutes les dispositions relatives à cette règlementation seront respectées.
Le maître d'ouvrage s'engage à faire respecter à tous les contrôles nécessaires avant et
pendant la réalisation des travaux ainsi que pendant l'exploitation du parc afin d'assurer la
sécurité conformément à la législation en vigueur.
Présentation :
L'opération consiste en l'implantation au sol d'un parc photovoltaïque d'une puissance de 6,32
MWc sur la commune de PALAJA (11570) « Palajanel ».
Le site s’étend sur une superficie de 181 685 m² et prévoit la mise en place d’environ 22 572
panneaux solaires de technologie « cristalline » assemblés sur des structures métalliques
tubulaires vissées au sol soit par pieux battus (suivant étude de sol).

Localisation du projet :
Caractère de la zone :
ZONE Ner correspondant à des terrains destinés à recevoir des constructions ou installations à
des fins de production d’électricité à partir de l’énergie solaire.
Dessertes :
Accès principal du site par le « Chemin de Palajanel » au Sud, répondant aux caractéristiques
des voies DFCI de catégorie 2 :
- Largeur de 4 m
- Pente inférieure à 10 %
- Devers inférieur à 3 %
- Rayon des virages supérieurs à 11 m
- Bande de roulement stabilisée de bonne viabilité
Accès secondaire, « chemin de Palajanel à Trèbes » disposé au Nord-Est du parc. (Voir plan
masse)
Voie périphérique externe d’une largeur de 4 m (situé à l’extérieur de la clôture).
Moyens de défense :
Le site sera doté :
- D’une clôture périphérique vert à maille carrés rigide offrant une protection antieffraction et interdisant l’accès des installations au public.
- Deux portails d’accès véhicules d’une largeur de 4 m.
Dans le cadre du PPRI, le site sera doté d’hydrants constitués de 2 réserves d’eau de 180 m3
(bâche souple fermée) raccordées par une canalisation enterrée à un poteau d’incendie
2x65-100 ou vannes d’aspiration.
Il permettra de mobiliser l’eau soit par gravité, soit par aspiration.
Cet hydrant sera situé à l’extérieur de l’enceinte et à proximité de l’entrée du parc sur des aires
de manœuvre de 120 m² au moins.
La sécurisation des bâches sera assurée par une clôture rigide.
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Selon les préconisations du SDIS de l’Aude (courrier en date du 09/06/2016) et de l’arrêté
préfectoral n° 2014-0143-0006 du 3 Juin 2014, il est prévu un débroussaillement sur une
profondeur de 50 mètres en périphérie des installations et de 10 mètres de part et d’autre de
la voie privée qui les dessert.
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Aménagement paysager :
Les haies végétales seront constituées d’essences à faible combustibilité et un entretient
permanant végétal sera assuré de manière à contrôler l’enherbement.
Afin de limiter les impacts sur le paysage et améliorer l’insertion du parc, ce dernier sera
implanté sur un site isolé, formé par des bandeaux uniformes de panneaux photovoltaïques
s’insérant parfaitement en terme morphologique au sein du paysage existant.
Infrastructures électriques :
L’évacuation de l’énergie produite par la centrale nécessite la mise en place d’une structure
de livraison constituée par un bâtiment préfabriqué en béton de dimensions 10,20 x 3,00 m.
Des sous-stations électriques regroupant chacun un ou deux onduleurs et transformateurs
constitués en béton préfabriqué de 3,00 x 3,60 m et équipé d’extincteurs appropriés et de
l’affichage des consignes de sécurités.
Tout le transport de l’énergie sur le site se fera par des câbles non aériens selon les normes en
vigueurs.
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