
regards sur le paysage du plateau de la Leysse

critères techniques et qualitatifs d’une centrale villageoise photovoltaïque
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Construire ensemble un projet

de centrale villageoise photovoltaïque



Rappel du cadre d’expérimentation du projet

> se rassembler localement autour 
des questions d’énergie

> une traduction concrète avec comme objectif la 
réalisation à court terme de 500 à 1000 m2 de pan-
neaux.
Une installation VISIBLE et contribuant de manière 
significative à la production d’énergie du territoire.

Projet expérimental mené
simultanément sur 8 territoires
situés dans des PNR
en Rhône Alpes

RAPPEL 
moyenne de la consommation
électrique du plateau / commune =
1 350 000 kWh /an

Production d’une centrale 1000 m2  = 
150 000 kWh / an (10%)



gouvernance et
démocratie
participative

intégration
paysagère et
architecturale

approche et
faisabilité
technique

financement local 
et citoyen

> le projet de ”centrale villageoise” vise une approche globale :

Rappel du cadre d’expérimentation du projet

Regards sur le paysage du plateau aujourd’hui et sur son évolution.
Comment une grande surface de capteurs peut s’insérer dans le paysage bâti ?
Comment le PV peut faire évoluer positivement ce paysage ?

> une approche ”sensible” qui doit se mener en tenant compte des conditions techni-
ques et des données existantes sur les potentialités solaires du plateau
(étude de potentiel photovoltaïque - INDDIGO)

> 1er objECtif : arriver à une pré-sélection de 4-5 sites proposés par les habitants du plateau

> 2ème objECtif : retenir un site, sur lequel sera menée une approche fine d’intégration 
paysagère et architecturale, parallèlement aux aspects techniques, juridiques et financiers



Attention, ne pas confondre !

SoLAiRE tHERMiQUE 

> production de
chaleur (ECS et 

chauffage)

> installation localisée

> surface pour une 
maison individuelle :

- 4 à 6 m2 pour ECS 
(50 à 60 % des besoins)
- 10 à 15 m2 pour ECS 

et chauffage
(30 à 40 % des besoins)

PHotoVoLtAÏQUE

> production
d’électricité

> installation
raccordée au réseau 

> surface pour une 
maison individuelle :
20 à 30 m2 (2-3 kW)
 (surface dispo, cadre 
réglementaire, capa-
cité d’investissement)

projet de ”centrale villageoise”  =  trouver un site pour investir collectivement
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// GRANDES CoMPoSANtES Et ÉLÉMENtS DE CoHÉRENCE
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> Un paysage guidé par le relief caractéristi-
que des Préalpes :
synclinal perché, éboulis de pente et dépôts 
glaciaires 

> Une cohérence d’ensemble MAiS plusieurs 
sous secteurs.

> Globalement de bonnes conditions d’ex-
position, MAiS des variations  en fonction 
des versants et des éléments de relief se-
condaires







> Villages et ha-
meaux en chapelet, 
avec une organisa-
tion perpendiculaire 
ou parallèle à la 
pente.

exemple du hameau 
de thorméroz, avec 
une succession bâtie
(schéma AUM)



> une organisation bâtie traditionnelle qui traduit un 
certain niveau de densité.
Imbrication, effet de masque mais également mise en 
réseau.

> de grands volumes bâtis, qui offrent de belles surfa-
ces de toiture avec peu d’ajouts.
Une mitoyenneté à gérer.



EtUDE PotENtiALitÉS PHotoVoLtAiQUES (source : INDDIGO)

Au total, une surface potentielle de 55 000 m2 a été recensée.

Des variations d’orientation globale des toitures selon les communes.

exemples de La thuile et Puygros



projet de ”centrale villageoise”  ne peut pas être une centrale au sol,
se faisant au détriment d’espaces naturels ou de terrains agricoles.

> Site NAtURA 2000 ”Pelouses, landes, forêt de ravin et 
habitats rocheux du massif des Bauges”

> Des ZoNES HUMiDES comme le marais des bauches, 
le fornet, Rippe, ou Nécuidet

> Cartes d’importance des terres agricoles prises en 
compte dans les documents d’urbanisme et dans la 
Charte du PNR
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// CoMMENt CE PAYSAGE SE DÉCoUVRE Et
SE DoNNE À VoiR  QUotiDiENNEMENt ?
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> via les routes :
- RD206 Pont des Callets = 875 voitures (MJA)
- RD912 Plainpalais/St Alban = 2 268 voitures

 Le projet de ”centrale villageoise”  doit  être intégré mais visible



> via des sites touristiques 
comme le lac de La Thuile ou le Mont Saint Michel

le paysage change 
même sans PV...



> mais également un écho visuel entre les versants

A



b C

D
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// CARACtÉRiStiQUES DU PAtRiMoiNE bÂti
Et DE L’ARCHitECtURE LoCALE
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> Quelles sont les caractéristiques de
 l’ARCHitECtURE ”tRADitioNNELLE” 
LoCALE ?

- l’adaptation à la pente

- l’économie de foncier avec un bâti sou-
vent implanté à l’alignement

- une volumétrie simple, sur un plan rectan-
gulaire

- des façades enduites à la chaux avec 
des agrégats locaux de couleur gris/bei-
ge, et du bardage uniquement sur la par-
tie supérieure du pignon

- des toitures en ardoise, à deux pans 
avec ou sans croupe, pente comprise 
entre 70 et 100% (35° à 45°), de larges dé-
bords, et une absence d’ouvertures en 
toitures.



Un patrimoine bâti ancien présentant un fort 
enjeu d’amélioration des toitures.

De nouvelles constructions reprenant le prin-
cipe de la toiture d’aspect ardoise...



> Des toitures plutôt favorables à une 
bonne et facile intégration.

Avec le Grenelle de l’Environnement, 
une évolution des constructions à 
venir : matériaux renouvelables, dis-
postifs favorisant la retenue des eaux 
pluviales, dispositifs favorisant la pro-
duction d’énergie renouvelable liée à 
une consommation domestique...



QUEStioN DE RENDEMENt 

Condition optimale = exposition plein SUD 
+ inclinaison de 35° par rapport au plan 
horizontal

Plateau de la Leysse : des pente de toit 
plus forte (35 à 45 °), donc le paramètre 
”exposition SUD” est encore plus important.

Eviter les masques immédiats comme les 
éléments de toitures (cheminées, jacobi-
nes...) ou les masques proches comme les 
toitures voisines, les poteaux, les arbres...

Un fort impact sur les rendements.



> Ces 4 communes du plateau compte également des bÂtiMENtS 
”EMbLÉMAtiQUES” essentiellement par leurs usages et leur inscrip-
tion dans le paysage.



> Et également des bÂtiMENtS AGRiCoLES de ”différentes générations”



> Une caractéristique technique locale : CoMMENt 
PoSitioNNER LES PANNEAUX PAR RAPPoRt À LA 
NEiGE ?

- impact sur la production
- risque de purge de toiture



> Aujourd’hui le plateau ne compte que quelques petites installations, ponctuelles et privées, 
avec presque essentiellement des capteurs bleus. 



 Le projet de ”centrale villageoise” permet de réflechir  
et d’agir collectivement pour rechercher une bonne in-
tégration dans le paysage et valoriser le patrimoine.

> Photomontage réalisé sur un petit village alsacien, pour illustrer le devenir possible de ce pay-
sage sans recherche d’intégration.
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// REGARDS PoRtÉS SUR D’AUtRES EXEMPLES
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ÉGLiSE DE MANSPACH 
(Alsace)

462 ”ardoises PV”, sans 
cadre alu et en forme 
de losange

ViLLAR D’HÉRY



SoNNEN KRAftWERK (Autriche et Allemagne)
des Régions qui visent une autonomie 100% 
énergies renouvelables.

oMbRiERES



tUiLES PV

MoDULES DE fACADE



A venir...

16 mai 2011

Regards sur 
notre paysage

8 juin 2011 - 20h
à Puygros

Ateliers 
d’échange 

pour identifier 
les sites

potentiels

15 juin 2011 - 18h
RDV à

Curienne

Visite sur le terrain

APPRoCHE PAYSAGE Et 
PRÉ-SELECtioN DE SitES

CHoiX DU SitE D’iMPLANtA-
tioN DE LA CENtRALE

* COMITÉ DE TERRITOIRE = instance composée de 
représentants des habitants, RAEE, PNR, ASDER, 
Chambéry Métropole

> tRAVAiL D’iNtÉGRAtioN PLUS PRÉCiS
> AtELiER DE DÉfiNitioN jURiDiQUE

fiNALiSAtioN MoNtAGE Et 
CHANtiER

septembre 2011 

présentation des 
pré-sites et vali-
dation d’un site 
par le CoMITé De 

TeRRIToIRe *

octobre 2011

élaboration du ca-
hier des charges

nov / déc 2011 

étude technico-
financière

printemps 2012

chantier et
mise en route



> OBJECTIF : identifier 4-5 sites potentiels

AtELiER DU 8 jUiN 2011 - PUYGRoS
à 20h00 :

> MoYEN : 
- fiche terrain de repérage
- envoi d’une photo permettant la réalisation 
d’un photomontage (date limite 27/05)

modèle d’inclinomètre à récupérer

www.centralesvillageoises.fr

Construire ensemble un projet de
centrale villageoise photovoltaïque

Fiche terrain de repérage

> localisation :

> indications sur la visibilité et les perspectives visuelles :

> type de bâtiments :

> nombre de bâtiments concernés et surface totale de toiture estimée*

> orientation des pans favorables et pentes :

> état des toitures :

> autres observations :

Nom du ou des fichiers photos joints :

* formule pour estimer la surface de toiture : S = (l x L) / 2 cosv
L longueur du bâtiment
l largeur du bâtiment
v pente du toit en degré

Fiche remplie par :

Contact mail et/ou téléphone :

à renvoyer AVANT LE 28 MAI 2011 à : Claire Lucas urbaniste paysagiste - 540 faubourg montmélian – 73 000 Chambéry /
clairelucas@free.fr

participer mais

sans obligation 

d’engagement définitif


