
Réunion publique d’information du 21 février 2019 

Assurer l’avenir avec les 
énergies renouvelables

Projet de parc photovoltaïque sur la commune de Saints-Geosmes



Une proximité avec les territoires
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BayWa r.e.

r.e. think energy

Repenser l’énergie avec les territoires

Chez BayWa r.e., nous sommes convaincus que la transition énergétique 

ne se fera pas sans l’adhésion de nos concitoyens et de leurs 

représentants.

Nous estimons donc que les territoires doivent être au cœur du 

développement de projets d’énergies renouvelables.

Chiffres clés (septembre 2018)



Une entreprise internationale
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BayWa r.e.

Fondée en 2009

Filiale à 100% de 

BayWa AG

> 17 000
employés

16.1 €
milliard d’euros de 
chiffre d’affaires

Fondée en 1923

Entreprise cotée 

en bourse

3 000
Sites dans 34 pays

> 1 400
employés

1.4 €
milliard d’euros de 
chiffre d’affaires

54
Sites dans 20 pays



Nos activités en France
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BayWa r.e.

Développement de projets

De l’analyse de site à la construction 

de parc éolien ou solaire

Construction clé en main

La réalisation de parcs solaires et 

éoliens de A à Z

Maintenance photovoltaïque

Une équipe dédiée à la maintenance 

préventive et curative des centrales 

solaires

Expertises techniques

Etudes acoustiques, expertises 

environnementales, campagnes de 

mesure de vent, etc.

Gestion technique et commerciale

Le suivi et la gestion des parcs pour un 

rendement optimal

Financement de projets

Sur fonds propres, via des organismes 

financiers, financement participatif…



Projet référence : parc photovoltaïque des Lacs Médocains
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► Anciennes parcelles forestières sévèrement impactées par les tempêtes successives sur la commune d’Hourtin (Gironde)

► Surface clôturée : 70 hectares

► Mesures compensatoires réalisées sur plus de 230 hectares sur la commune

► Puissance installée : 42 MWc, 150 000 modules fournissant de l’électricité à plus de 20 000 personnes

► Mise en service : novembre 2017

► Vidéo de présentation du parc solaire (cliquez) / lien : https://www.youtube.com/watch?v=AcDx2QtFnIg

BayWa r.e.



Projet référence : parc photovoltaïque de Fontenet 
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► Le site est un ancien camp militaire situé à Fontenet (Charente Maritime) abandonné par l’armée dans les années 90

► Surface clôturée : 23 Ha

► BayWa r.e. a effectué une dépollution pyrotechnique du site avant la construction, de nombreuses bombes trouvées et désamorcées

► Puissance installée : 12 MWc, 48 000 modules fournissant de l’électricité à plus de 5 700 personnes

► Mise en service en 2014

► Extension du parc en cours sur 15 ha pour une puissance de 12 MWc, permis de construire actuellement en instruction

BayWa r.e.
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Présentation du projet de parc photovoltaïque de Saints-Geosmes

► Le site du projet est implanté sur la commune de Saints-
Geosmes (52200) ; dans la partie méridionale de la
commune, au Sud du bourg de Saints-Geosmes.

► Il est situé dans la partie sud-est du secteur dit « Le Bois
d’Amour », au lieu-dit « Les Essarts ».

► Bordé à l’Est par la RD n°122 et au Sud par la RD n°51, le
site du projet est un boisement de type bois/taillis.

► Surface totale du site : 24 ha

► Site situé dans le périmètre de la ZNIEFF de type 1
«Terrain de manœuvre de Saints-Geosmes».
Il s’agit d’un cas rare de pelouse sur limons profonds,
préservé d’un usage agricole, en bon état mais menacé
par la dynamique naturelle.

Photographie du site à l’angle Nord-Est

► L’implantation d’un parc photovoltaïque
permettrait de réouvrir le milieu qui tend
à se refermer (dynamique naturelle) et
ainsi contribuer au maintien du bon état
de la pelouse calcicole.

► L’entretien de ce parc, à travers la mise
en place d’un pâturage ovin,
pérenniserait le caractère ouvert du
milieu et préserverait les sensibilités
environnementales associées.

BayWa r.e.



Zone identifiée pour l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol

► Nous proposons à la collectivité de développer
un parc photovoltaïque au sol sur une surface
opérationnelle de 21 ha.

► La puissance du projet est estimée à 21 MWc.

► Les parcelles du projet sont actuellement en
zone Nz du PLU de Saints-Geosmes. Une étude
du règlement associé à cette zone permettra
d’affiner la faisabilité urbanistique du projet.
Dans la démarche d’élaboration du PLUi, nous
préconisons un zonage de ce secteur en zone
« AUpv » ou « AUenr » (zones à urbaniser
autorisant la construction et l’exploitation de
parcs photovoltaïques).

► Le développement d’une étroite collaboration
entre BayWa r.e. France et la Communauté de
Communes du Grand Langres est une réelle
opportunité de mise en compatibilité de ce projet
avec les règles d’urbanisme en vigueur sur le
territoire.
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Zone identifiée pour l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol

► Bien que le site du projet soit extérieur au
périmètre du site patrimonial remarquable du
paysage langrois, une attention particulière doit
être portée à l’intégration paysagère du parc
photovoltaïque.

► Le site du projet est orienté vers le Sud,
diamétralement opposé à la ville de Langres. De
plus, il est ceinturé par plusieurs massifs boisés
faisant office d’écrans naturels.
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Zone d’implantation potentielle du projet

Massifs boisés = écrans naturels du
site du projet vis-à-vis de Saints-
Geosmes, Balesmes-sur-Marne et
Langres.

BayWa r.e.



Zone d’implantation potentielle du projet : 21 ha environ

Haie végétale favorisant 
l’insertion paysagère

Zone identifiée pour l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol

► Le périmètre retenu du projet tient compte de la
volonté de la municipalité de Saints-Geosmes de
conserver une aire « technique » dans le secteur
nord-est du site. En reprenant les limites du site
envisagé, le projet présente raisonnablement
une surface de 21 ha.

► Afin d’optimiser l’insertion paysagère du projet,
une haie végétale sera implantée en bordures
est et sud du site, de sorte que celui-ci soit
masqué depuis les RD n°51 et n°122.
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Présentation du projet de parc photovoltaïque de Saints-Geosmes

► A ce stade de développement, l’utilisation optimale du foncier envisagé (21 ha) peut permettre l’installation d’une centrale photovoltaïque ayant les
caractéristiques suivantes * :

► Puissance installée estimée : 21 MWc

Production annuelle : 24 200 MWh

Nombre de personnes alimentées ** : 10 500

Emissions de CO2 évitées*** : 11 132 tonnes par an

Dimensionnement

(*) : Dimensionnement maximal du projet qui pourra être revu à la baisse en fonction de la volonté des élus, des contraintes techniques et administratives 
(**) : sur la base d’une consommation électrique annuelle moyenne de 4673 kWh pour les foyers français en 2015 (source RTE) – 2,3 personnes par foyer (source INSEE)
(***) : sur la base d’une émission moyenne de CO2 de 0,46 t/MWh pour des centrales à gaz (source RTE)

Caractéristiques techniques

► Modules photovoltaïques haute puissance, de type silicium cristallin, entièrement recyclables

► Structures fixes, orientant les modules photovoltaïques vers le sud avec une inclinaison de 20 à 25°

► Onduleurs décentralisés limitant la taille des locaux techniques et des surfaces imperméabilisées

BayWa r.e.



Phase de développement du projet
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Etude et élaboration du projet

Consultation et échange avec l’administration

Communication au public

Candidature aux appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE)

► Etude du terrain et de ses contraintes : topographie – géotechnique – hydrologique - etc.
► Etude d’impact environnementale : relevé faune/flore, étude paysagère, choix des mesures de conservation, d’atténuation ou de compensation en lien avec les

sensibilités environnementales identifiées sur le site
► Dimensionnement technique du projet : élaboration des plans de masse du parc

► Consultation des services de l’Etat en amont du dépôt de la demande de permis de construire
► Suivi de l’instruction et réponse aux éventuelles demandes de compléments

► Organisation éventuelle de réunions publiques d’information
► Affichage en mairie et au siège de la communauté de communes de panneaux descriptifs du projet
► Suivi de l’enquête publique réglementaire

► Objectif : obtenir un tarif d’achat pour l’électricité produite par le parc
► Préparation du dossier de candidature et suivi de l’instruction par la CRE

Vente en direct de l’électricité  

► Recherche de partenaires pour la signature d’un ou plusieurs contrats de vente à des consommateurs privés et/ou publics

OU

BayWa r.e.
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Phases de construction d’un parc photovoltaïque

BayWa r.e. France

Crédit photo BayWa r.e.

La construction du parc photovoltaïque sera réalisée par BayWa r.e. et ses entreprises partenaires *

Battage des pieux

Installation des modules 
photovoltaïques

Structures métalliques installées

Assemblage des 
structures

Réalisation du câblage électrique

Site avant travaux Installation de la clôture

Pose des postes de 
transformation

Tests et mise en service du 
parc photovoltaïque

Tranchée de passage de 
câbles

(*) : nous privilégions le recours aux entreprises locales, tout particulièrement pour les lots VRD, génie civil, électrique, clôture, études techniques, etc.

BayWa r.e.



Raccordement au réseau du parc photovoltaïque
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› Etude sur le raccordement au réseau menée avec les équipes d’Enedis

› Raccordement au poste source de Champigny-Les-Langres distant de 8,8 km Poste source de Champigny-Les-Langres 

Zone d’implantation 
potentielle du projet

BayWa r.e.



Phase d’exploitation du parc photovoltaïque
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BayWa r.e. assurera la maintenance, l’exploitation et la vente d’électricité du parc

Responsable de la sécurité :
Relation avec services de secours, 
réalisation des plans de prévention

Supervision : Centre de 
surveillance BayWa r.e. 24 / 365

Exploitation technique et commerciale :
› Relations avec les différents 

intervenants : opérateur réseau, 
propriétaires fonciers, banques, 
administrations

› Rapports de performance
› Suivi des garanties 

Vente directe sur le marché : 
les équipes de BayWa r.e. 
assurent la vente de l’électricité 
sur les marchés de l’énergie

Maintenance des équipements de la 
centrale :

› Modules
› Onduleurs
› Poste haute tension
› Système de vidéo surveillance
› Entretien des espaces verts
› Commande des pièces de rechange et 

suivi des stocks

BayWa r.e.
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1/ Retombées foncières et fiscales pour les collectivités

Location annuelle des parcelles :

1 600 EUR par hectare mobilisé dans le cadre du projet, soit 33 600 EUR par an pour un projet occupant une surface foncière

de 21 ha

Retombées socio-économiques pour le territoire

(*) : sur la base des taux en vigueur en 2017 et pour un projet d’une puissance égale à 21 MW

Fiscalité :

Estimation du montant annuel de ces taxes découlant du projet * :

IFER : 170 000 EUR

CET (CVAE + CFE) : 300 EUR

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 5 000 EUR

TOTAL : 175 300 EUR / an

Estimation du montant des taxes payées suite à l’obtention du permis de construire ** :

Taxe d’aménagement (perception unique) : 41 300 EUR compte tenu du taux communal de 2% et du taux départemental de 2%

Répartition 
par entité

Commune EPCI Département Région

IFER
85 000 €
(50 %)

85 000 € 
(50 %)

CVAE
79,5 € 

(26,5 %)
70,5 € 

(23,5 %)
150 € 
(50 %)

CFE 
0 € 

(100 %)

Taxe foncière
5 000 € 
(100 %)

BayWa r.e.
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2/ Projets connexes à la réalisation du parc photovoltaïque

Programme d’accompagnement pour le territoire :

- Entretien du site à la charge de BayWa r.e. avec la mise en place d’un pâturage ovin au sein du parc

photovoltaïque, en partenariat avec un éleveur du secteur,

- Création d’un outil pédagogique aux abords du parc photovoltaïque pour sensibiliser la population à cette

énergie nouvelle et pour présenter l’historique du site,

- Mise en place d’une campagne de financement participatif pendant la phase de développement afin de

permettre aux habitants du territoire, du département et de la région de prendre part au projet,

- Une petite part de la production de la centrale pourra être réservée aux consommateurs locaux

(collectivités, entreprises, particuliers) à un tarif préférentiel et inférieur au montant de la facture

d’électricité proposé par EDF.

Retombées socio-économiques pour le territoire

Chemin pédagogique sur le parc solaire des Lacs 

Médocains (Gironde)

Pâturage ovin sur un parc photovoltaïque

BayWa r.e.
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Phase de démantèlement du parc photovoltaïque

A la fin de la période d’exploitation du parc photovoltaïque, BayWa r.e. assurera son démantèlement.

Recyclage des modules

Le procédé de recyclage des modules à base de silicium cristallin est un simple traitement thermique qui permet de
dissocier les différents éléments du module permettant ainsi de récupérer séparément les cellules photovoltaïques, le
verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent).

Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les composants
métalliques. Ces plaquettes recyclées sont alors utilisées pour la fabrication de nouveaux modules.

Le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France depuis août 2014. Le seul
éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour la prise en charge des panneaux photovoltaïques usagés est
l’association à but non lucratif PV Cycle. Tous les fabricants de panneaux photovoltaïques lui versent une contribution
afin de financer les opérations de collecte, de tri et de recyclage.

Lien vidéo vers la présentation de la première usine de recyclage de panneaux photovoltaïques en France :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=kUxNjs4FqLc

Déconstruction des installations

► Démontage des tables de support y compris les pieux battus ;

► Retrait des locaux techniques (transformateurs et postes de livraison) ;

► Evacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles et des gaines ;

► Démontage de la clôture périphérique.

BayWa r.e.



Principales étapes du projet – calendrier prévisionnel
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Rencontre des élus locaux et 
présentation du projet 

Signature d’une promesse de bail 
couvrant la parcelle du projet

Réalisation des études 
environnementales et techniques

Consultation des services de l’Etat et 
parties prenantes

Dépôt et 

instruction

Conception technique du projet
Etude préliminaire de raccordement au 

réseau
Finalisation de l’étude d’impact

Dépôt et instruction du permis de 
construire du projet de parc 

photovoltaïque – Enquête publique
Obtention du permis de construire

Signature du bail  
Demande de raccordement au 

réseau à l’opérateur

Tarif ConstructionPré-construction

Financement et préparation du chantier
Construction du parc photovoltaïque 

et mise en service

Demande et obtention du tarif de 
rachat de l'électricité produite 

(AO de la CRE ou processus de 
vente directe d’énergie)

Foncier Etudes / conception

Mars 
2019

Janvier 
2020

Janvier 
2021

Juin 2021 Février
2022

Juin
2022

Automne 
2018

BayWa r.e.
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Vos interlocuteurs pour le développement de ce projet

Benoît ROUX

Directeur du développement

+ 33 (0) 6 82 44 56 65

benoit.roux@baywa-re.fr 

Christophe MOUETTE

Chargé de missions foncier et développement 

+ 33 (0) 7 63 15 59 20

christophe.mouette@baywa-re.fr 

C4B Finances
Christian BAUER

Président

+ 33 (0) 6 71 57 98 00

c4b@live.fr

BayWa r.e.



BayWa r.e. France SAS
50 ter, rue de Malte 

75011 Paris 
France

Téléphone : +33 (0)1 55 31 49 80
www.baywa-re.fr


