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Préambule 

La société SNC PARC SOLAIRE DE LAS SOLOS DE MARGUY, a déposé une demande de permis 
de construire concernant le projet de parc photovoltaïque au lieu-dit « Les Terrausses » sur 
la commune de Lachapelle-Auzac, dans le département du Lot (46). Le futur exploitant et 
propriétaire du parc sera la coopérative Enercoop Midi-Pyrénées. Ce projet photovoltaïque, 
d’une superficie de 4,52 hectares, se situe sur ancien dépôt de pneumatiques à ciel ouvert 
qui était autrefois le plus grand de France (voir photo ci-dessous). 

 
Figure 1 : Localisation de la zone d’étude du projet en 2013  

Une demande de permis de construire a été déposée le 20 juillet 2021.  
Au cours de la phase d’examen, une demande de compléments a été adressée par le 
service instructeur, le 18 août 2021. Ce dossier de demande de permis de construire a été 
complété le 20 octobre 2021. 
 
En date du 26 janvier 2022, l’autorité environnementale a été saisie par la préfecture du Lot 
pour avis sur ce projet d’implantation d’un parc photovoltaïque terrestre sur le territoire de 
la commune de Lachapelle-Auzac (46). 
 
La MRAe Occitanie a émis un avis (n°2022APO25) en date du 21 mars 2022. 
 
Afin d’apporter les éléments de réponses suivants à cet avis de l’autorité environnementale, 
la société Soleil du Midi a fait appel aux bureaux d’études spécialisés en fonction de leurs 
domaines d’expertises respectifs, notamment CERA Environnement pour la partie naturaliste. 
 
L’intégralité de la l’avis de la MRAe est disponible en Annexe. 

 

©Recyvalor 
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1. Qualité de l’étude d’impact 

1.1 Obligations légales de débroussaillement 

Rappel du contenu de l’avis : 

L’étude d’impact ne présente aucune analyse de l’impact des obligations légales de débroussaillement sur 

les habitats naturels de chênaies pubescentes qui ceinturent l’emprise du projet. La MRAe recommande de 

réaliser cette analyse et le cas échéant de proposer des mesures ERC adaptées  

La MRAe recommande la réalisation d’une cartographie qui présente l’emprise des obligations 

légales de     débroussaillement superposée à la cartographie des enjeux des habitats naturels, afin de 

s’assurer que la bande de débroussaillement n’impactera pas des zones présentant des enjeux 

conséquents. 

 

Compte-tenu de sa proximité avec de zones boisées, la centrale photovoltaïque est 
soumise à des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) pour prévenir le risque 
de propagation d’un incendie qui partirait ou risquerait d’atteindre son installation 
électrique. La surface soumise à ces opérations est la centrale elle-même et un rayon 
de 50 mètres autour, à partir de sa clôture. En termes d’impact sur la biodiversité, cela 
implique que le couvert végétal sera modifié dans cet espace par l’enlèvement de la 
végétation basse, petits ligneux et herbes hautes, ainsi que les végétaux morts. Ces 
éléments constituant un habitat pour certaines espèces, celles-ci se trouvent 
potentiellement exposées à des effets allant au-delà de ceux de la centrale elle-même.  

 
Figure 2 : Cartographie des habitats au sein du débroussaillement (50 m) 

Dans le cas du présent projet, l’espace concerné par les OLD représente une surface de 
7.65 ha au-delà de la clôture ; cette surface comporte une proportion conséquente 
(46%) d’habitats ne nécessitant pas d’intervention sur la végétation (cultures, prairies, 
chemins…). Les habitats concernés sont principalement de la chênaie (4,14 ha) et très 
secondairement des fourrés (0.01 ha). L’enlèvement de la végétation basse dans ces 
habitats sur une profondeur de 50 mètres pourrait affecter surtout quelques couples de 
passereaux nichant bas, comme le pouillot véloce ou les fauvettes. Cet effet n’est pas 
de nature à modifier les populations en place, qui disposeront toujours de vastes 
surfaces propices aux alentours. En contrepartie, l’éclaircissement de la végétation 
favorisera les espèces recherchant plus d’éclairement, comme les plantes des milieux 
ouverts proches (pelouses) ou les reptiles. 
 
Il n’y a pas de mesure spécifique à prévoir vis-à-vis des OLD, si ce n’est dans le calendrier 
d’intervention, qui doit éviter la période mars-juillet où la faune utilisatrice de la 
végétation basse est en période active. 
 

1.2 Bâtiments présents sur site.  

Rappel du contenu de l’avis : 

La MRAe recommande de préciser les modalités de destruction du bâtiment industriels localisé au 

sud, et de présenter les filières de destination des déchets issus de la démolition et de l’évacuation 

de ces détritus. 

 

L’aire d’étude du projet est située sur un ancien dépôt de pneumatiques à ciel ouvert 
qui a été réhabilité. Quelques vestiges de l’activité industrielle passée subsistent. Ainsi, 
un hangar désaffecté et un hangar de stockage ouvert sont toujours présents dans l’aire 
d’étude. 
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Figure 3 : Localisation des bâtiments industriels au sein de la zone d’étude 

 
Dans le cadre de l’implantation du parc photovoltaïque de Lachapelle-Auzac, le 
bâtiment central sera conservé. Néanmoins, le hangar de stockage ouvert situé au sud 
de l’aire d’étude sera, quant à lui, démoli avant de commencer les travaux de 
construction du parc solaire : Les structures en acier et la toiture en éverite seront 
démontées et acheminées vers les centres de recyclage agréés. 
 
Selon la Fédération Française du Bâtiment, le centre le plus proche pouvant accueillir les 
déchets issus de la démolition de ce hangar est le centre NCI Environnement -Centre 
de Perbousie, localisé route de Lissac à Brive-la-Gaillarde (19), à 27 km du projet. Les 
déchets de cette déchèterie sont ensuite orientés, selon le type, vers des filières de 
recyclage ou de valorisation énergétique. 
 
 

 
Figure 4 : Bâtiment central conservé dans le cadre du 

projet 

 
Figure 5 : Hangar de stockage ouvert à démolir dans le 

cadre du projet 

 

Par ailleurs, les déchets présents sur le site (tas de détritus) seront dans un premier 
temps, triés puis acheminés vers les filières de traitement adaptées. Ces détritus 
pourront être évacuer vers la déchèterie publique ouverte au BTP de Souillac, localisée 
à « Combe de Nouziès » - 46200 Lachapelle-Auzac, à 12 km du projet. Les déchets de 
cette déchèterie sont ensuite orientés, selon le type, vers des filières de recyclage ou de 
valorisation énergétique. 

1.3 Résumé non technique 

Rappel du contenu de l’avis : 

La MRAe recommande de décrire dans le résumé non technique les mesures qui seront mises en 

œuvre  pour préserver la biodiversité et le paysage, et de présenter les impacts résiduels qui en 

résultent. 

 

Le porteur de projet rappelle que les mesures pour préserver la biodiversité et le 
paysage sont présentées en page 36 et 37 du résumé non technique. Pour plus de 
détails sur ces mesures, le lecteur peut se référer au chapitre 7, page 255 de l’étude 
d’impact sur l’environnement.  

1.4 Justification des choix retenus 

Rappel du contenu de l’avis : 

La MRAe recommande de s’assurer que les lisières forestières présentant des enjeux forts pour la 

faune  volante seront préservées ou si nécessaire de proposer des mesures ERC adaptées. 

 

Cette partie est traitée dans le paragraphe 2.1 de ce mémoire en réponse. 

Hangar central à 

conserver 

Hangar de stockage ouvert à 

démolir 
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1.5 Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus 

Rappel du contenu de l’avis : 

La MRAe estime que l’analyse des impacts cumulés avec les projets en service ou autorisés sur la commune 

n'apparaît pas suffisamment étayée pour démontrer l’absence d’impacts cumulés sur le volet biodiversité. 

La MRAe recommande de compléter l’étude par une analyse argumentée des effets cumulés sur la 

biodiversité.  

La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact par une analyse argumentée des effets 

cumulés sur la biodiversité de tous les projets présents sur les communes de Souillac et Lachapelle-

Auzac en évaluant le rapport entre les surfaces d’habitats d’alimentation, de repos, d’hivernation, 

de halte migratoire ou de reproduction soustraites pour la faune volante et les surfaces d’habitats 

similaires restant disponibles sur le secteur, intégrant tous les projets. 

En fonction de l’analyse des impacts cumulés avec l’ensemble des projets présents et connus dont 

les projets photovoltaïques, la MRAe recommande de proposer des mesures ERC adaptées. 

 

 
Les effets cumulés sont le résultat de l’addition et de l’interaction de plusieurs effets 
directs et indirects générés par un ou plusieurs projets, dans l’espace et dans le temps. 
Les effets cumulés peuvent avoir des conséquences inférieures ou supérieures à la 
somme des effets négatifs des projets. Par exemple, le développement de plusieurs 
projets peut, de manière cumulée, conduire au dépassement de seuils critiques pour le 
maintien des espèces (ex : seuils critiques de connectivité ou de surface d’habitat). Les 
effets cumulés de plusieurs petits projets peuvent également accroître des processus 
négatifs déjà en cours (ex : creusement d’une dette d’extinction).  
 
Les effets engendrés par la construction de la centrale photovoltaïque de Lachapelle-
Auzac sont ainsi susceptibles de se combiner avec ceux d’autres aménagements 
voisins. Les impacts attendus dépendent ainsi de 2 principaux paramètres : pertes de 
surfaces d’habitats naturels ; fragmentation des populations et perte de connectivité. 
 
Le dossier comporte une partie dédiée à l’évaluation des impacts cumulés. Dans le cas 
présent, elle prend en considération deux projets récents. Il s’agit de 2 parcs 
photovoltaïques qui ont été construits ou sont en cours de construction à moins de 5 
km du projet :  

- Un petit parc (surface : 0,45 ha) de 250 kWc au nord (distance au projet : 0,09 
km) construit fin 2020, 

- Un projet de 17 MWc (surface : 18,5 ha) au sud (distance au projet : 4,5 km), en 
cours de construction sur les communes de Lachapelle-Auzac et Souillac (Luxel).  

 

 

Figure 6 : Localisation de la zone d’étude du projet ainsi que des deux autres parcs photovoltaïques construits ou en cours de 
construction à moins de 5 km. 

 

Le parc le plus proche est d’une taille très faible, qui implique des impacts insignifiants 
ne se cumulant pas de façon perceptible avec ceux du projet à l’étude. La grande 
proximité entre les deux implique de plus que les effets ne sont pas distinguables.  

La centrale photovoltaïque en construction sur le secteur du Mas Soubrot au sud-ouest 
de la commune de Lachapelle-Auzac, est d’une taille bien plus importante (18,5 ha) et a 
impliqué un déboisement d’une dizaine d’hectares, sans commune mesure avec celui 
engendré par le projet à l’étude (0,4 ha). Du point de vue de la perte de milieux boisés, 
l’impact le plus important est engendré par le projet de Mas Soubrot, le surplus engendré 
par le projet sur site industriel étant infime (+4%) et pas de nature à être perceptible par 
les espèces forestières. Du point de vue de la perte de milieux ouverts, les surfaces 
concernées sont aussi plus importantes sur le projet de Mas Soubrot (5-6 ha) par 
rapport au projet à l’étude (1,3 ha) ; ce dernier est de plus installé sur un site dégradé, 
resté indisponible pour la faune pendant des décennies, tandis que le projet Sud a 
impacté des surfaces naturelles accueillant des espèces typiques (dont Lézard ocellé).  

Parc solaire 250 kWc 

0,45 ha 

Parc solaire 17 MWc 

18,5 ha 

lieu-dit « Mas-Soubrot » 
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L’éloignement des projets (>4 km) fait qu’il n’existe pas de cumul pour les petites espèces 
(insectes, reptiles, passereaux), aux domaines vitaux restreints, seules les espèces à 
grand rayon d’action pouvant fréquenter les deux secteurs et connaitre de ce fait une 
perte d’habitat qui se cumule. Les espèces concernées sont rares, essentiellement des 
rapaces à grand domaine vitaux (ici : circaète), et des chiroptères parmi les plus 
mobiles (ici : minioptère ou grand murin). Ces espèces n’ont pas été (chiroptères), ou 
très peu (circaète) contactées sur le projet Nord, et dans tous les cas, la perte cumulée 
d’habitat de chasse serait inférieure à 1% voire moins de 0.1% de la taille de leur domaine, 
c’est-à-dire non significative. 

Au final, le cumul des effets entre le projet à l’étude et les parcs existants ou en 
construction ne porte pas sur les mêmes habitats et se trouve limité par une distance 
importante, non pertinente pour la plupart des espèces. Les rares espèces susceptibles 
d’être exposées à une perte cumulée d’habitats ne sont pas forcément présentes, et la 
perte serait insignifiante (<1% maxi).  

 

2. Analyse de la prise en compte de 

l’environnement 

2.1 Biodiversité, milieu naturel et continuités écologiques 

Rappel du contenu de l’avis :  

Néanmoins, la MRAe estime que la démarche d’évitement aurait dû être améliorée, en écartant de l’emprise 

du projet des chênaies thermophiles (enjeu modéré/fort) qui seront impactées à hauteur de 0,42 ha. La 

MRAe recommande d’adapter le périmètre du projet photovoltaïque au sol pour permettre de limiter les 

impacts sur les lisières de bois et les chênaies 

En lien avec le paragraphe sur la justification du projet, la MRAe recommande d’adapter le périmètre 

du projet photovoltaïque au sol, pour permettre de limiter les impacts sur les lisières de bois et les 

chênaies. 

 

Tout d’abord, il convient de distinguer les surfaces de chênaie de leurs lisières. Sur la 
carte des enjeux globaux (figure 27, p 134 de l’étude naturaliste), les chênaies sont 
classées en enjeu assez fort, du fait surtout de leurs fonctionnalités écologiques, 
communes à la plupart des boisements : fixation de CO2 atmosphérique, captage et 
rétention des eaux de pluie, stabilisation des sols, fertilisation des sols (décomposition 
de la matière végétale), habitat pour la faune. Les lisières ont été classées en enjeu fort, 
du fait de leur rôle d’écotone, et en tant que zone de chasse et corridor de vol pour les 
chiroptères. Ces deux éléments ont été pris en compte dans le projet en proportion de 

leur niveau d’enjeu : les lisières, du fait leur niveau d’enjeu fort, ont été prises en compte 
prioritairement et sont entièrement conservées à leur emplacement initial dans le projet, 
sauf celles de la zone de chênaie au sud-ouest, qui sont simplement reculées du fait du 
déboisement. Au final, il n’y a aucune perte de linéaire de lisière liée au projet.  

Les surfaces de chênaie, d’enjeu moindre, n’ont pas fait l’objet d’un évitement total mais 
presque (>80%), le projet ayant été positionné dans une « clairière » au sein d’un petit 
massif boisé. La partie non évitée (0,4 ha) est jugée infime au regard des surfaces 
boisées présentes aux alentours immédiats (des dizaines d’hectares), qui restent 
disponibles comme milieu de report pour les espèces associées. Leur évitement ne revêt 
pas la même importance que pour les lisières, et n’a donc pas été proposé au porteur 
du projet, puisque l’enjeu principal (les lisières) était assuré. 

 

Figure 7 : Cartographie (figure 145 de l'EIE) de l'implantation du projet sur le site d'étude ainsi la végétation consercé sur le 
poutour de la clôture 

 

Rappel du contenu de l’avis : 

La MRAe recommande la mise en défens des stations de Scabieuse pendant la durée des travaux.  

 

En préalable, il faut rappeler qu’une part significative des stations de scabieuse se trouve 
dans une zone de pelouse évitée par le projet, ce qui garantit les conditions de maintien 
de la plante et du papillon protégé qui y est associé (le damier de la succise). Ensuite, 
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la préservation des stations restantes situées dans la zone de chantier est prévue 
implicitement dans les mesures R4 (protection des zones sensibles-balisage) et R7 (suivi 
du chantier par un ingénieur écologue-balisage complémentaire). Des dispositions 
importantes sont donc prévues en phase travaux pour préserver au maximum l’habitat 
du papillon (et de sa plante hôte). Il faut tout de même rappeler qu’il n’est pas visé une 
préservation intégrale en phase travaux, car la plante est présente un peu partout sur 
la zone à équiper et verra une partie de sa population impactée. Les mesures d’entretien 
prévues en phase d’exploitation viendront prendre le relais après la construction pour 
continuer de favoriser l’espèce. 

2.2 Paysage et patrimoine et cadre de vie 

Rappel du contenu de l’avis : 

Le site n’offre pas de perspectives lointaines, pas plus que de covisibilités proches depuis / vers les lieux-
dits et localités proches. Comme l’identifie l’étude d’impact, seule la route départementale (RD 15) bordant 
le site à l’ouest, le chemin agricole qui le longe sur les autres faces et le coteau de l’autre côté de la voie 
ferrée constituent les éléments les plus exposés à la vue du site. 
 

La MRAe recommande de compléter les mesures paysagères pour limiter les visibilités depuis la 

RD15. 

 

 

A l’inverse de ce qui est indiqué dans l’avis de la MRAe, la route départementale 15 ne 
borde pas le site du projet mais se situe à 650 m à l’ouest de l’entrée du site. (voir 
cartographie ci-dessous). 

 

Figure 8 : Localisation du projet et des axes de circulation environnants dont la RD 15. 

L’analyse paysagère de l’étude d’impact sur l’environnement a démontré que la visibilité 
du projet depuis cette route départementale est nulle. Cette visibilité nulle a été mise en 
avant par notamment le calcul de la ZIV (zone d’influence visuelle), voir carte ci-dessous.  

 

Figure 9 : bassin visuel théorique de la ZIP du projet (figure 89 page 148 de l’EIE) 

Cette analyse est complétée dans l’étude d’impact par la coupe topographique depuis 
le lieu-dit “Les Maisons Rouges”, indiquant un impact paysager nul depuis ce hameau, 
voir figure ci-dessous. Ce hameau est situé sur la RD 15 à l’ouest du projet. 

 

Figure 10 : Coupe topographique depuis le lieu-dit « Maisons-rouges », page 243 de l’EIE 

La route d’accès évoquée dans l’avis de la MRAe, bordant le site à l’ouest, est la route 
communale n°8 dite de “Chabournac à Lacisque”. Elle longe le projet sur environ 60 m 
de clôture à l’ouest de celui-ci. L’impact du projet sur les perceptions depuis cette route 
est qualifié de « modéré » et l’insertion paysagère est de qualité grâce à : 
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 - la conservation des arbres en bordure de la route ; 

 - le choix d’une clôture type agricole HQE (poteaux bois, grillage gris). Ce type de 
clôture discrète s'harmonise avec le contexte agricole et forestier des alentours;  

- le bardage du poste de livraison avec du bois (finition poncée brute), Il sera ainsi 
plus discret et en cohérence avec l’ambiance paysagère. ;  

- la topographie : les modules photovoltaïques sont implantés dans le sens de la 
pente (vers l’est) et suivent le relief. Seules les premières rangées de panneaux 
sont visibles depuis la route. 

De plus, une bande enherbée et non entretenue, entre le chemin existant et la clôture, 
sera conservée afin de préserver l’ambiance champêtre tout en favorisant la 
biodiversité (voir figure ci-dessous). 

 

Figure 11 : coupe de l’implantation du projet vis-à-vis de la route communale 

 

Aussi, il convient de noter que le projet se voulant modèle en termes de reconversion 
de site au passé industriel, c’est un choix affirmé du porteur de projet de ne pas vouloir 
masquer le parc dans sa totalité.  

Afin de mettre en avant cette reconversion, un panneau d’information sera mis en 
place au niveau du poste de livraison afin de présenter le parc solaire, ses 
caractéristiques, l’historique du site, biodiversité environnante. 

 
Figure 12 : exemples du panneaux d’information mis en place à proximité du poste de livraison 

Ce panneau sera mis en place en fin de phase chantier et pour toute la durée 
d’exploitation du parc.  

 

2.3 Bilan carbone 

Rappel du contenu de l’avis : 

Pour une information complète du public, la MRAe recommande de fournir le bilan carbone du projet 

en considérant l’ensemble du cycle de ce dernier : CO2 engendré par sa production, son transport et 

le tonnage de CO2 évité par rapport à la production de cette énergie par des sources fossiles. 

 
Il convient tout d’abord de noter que le choix des fournisseurs n'est pas arrêté à ce jour, 
l'engagement du porteur de projet favorisera les filières de production françaises 
(entreprises locales de BTP, entreprises locales paysagères, fournisseurs PV de l'UE, 
structures aciers provenant de l'UE).  
De ce fait, un bilan carbone détaillé ne pourrait être exacte à ce stade du projet. C'est 
pourquoi, des valeurs moyennes générales de la filière sont régulièrement avancées et 
représentent les chiffes les plus fidèles/conservatifs possibles.  

 

L’ADEME (base Carbone 2017) estime que la filière de l’énergie photovoltaïque émet 
(cycle de vie complet) 43,9g de CO2eq par kWh produit, alors qu’une centrale gaz 418g 
de CO2eq/kWh, une centrale fioul - vapeur 730 g CO2eq /KWh et une centrale à charbon 
1058g CO2eq /KWh. 

Le mix énergétique français (ensemble des filières), partiellement variable selon les 
années, produit environ 82 g de CO2eq/kWh.  

En outre, l’exploitation d’une centrale photovoltaïque ne génère pas directement de 
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déchets ni de pollution de l’air et ne nécessite pas de prélèvement ni de 
consommation d’eau. L’énergie photovoltaïque contribue donc efficacement aux 
objectifs énergie-climat et à l’indépendance énergétique du pays, car elle injecte sur 
le réseau une énergie produite localement sans importation de combustible. 

Dans ces conditions le parc solaire photovoltaïque évite l’émission annuelle de 194 
tonnes1 CO2eq sur la base d’une prise en considération de la production de gaz à effet 
de serre selon le mix énergétique français et de 1913 tonnes2 CO2eq si l’on considère 
que le solaire vient se substituer à l’émission de CO2 liée à la production électrique par 
énergies fossiles (base centrale gaz). 

Lorsque le soleil est présent, les centrales photovoltaïques produisent une électricité 
non émettrice de Gaz à Effet de Serre (hors maintenance) et permettent également 
de réduire en temps réel la production électrique des centrales au gaz et au charbon 
– deux combustibles responsables de fortes émissions de gaz à effet de serre. 

 

Les évolutions technologiques récentes pour la production de panneaux PV, 
permettent de diviser le bilan carbone par 2 grâce à une amélioration de la production 
des wafers (plaque très fine de matériau semi-conducteur). Il est passé de 43,9g 
(source ADEME) à une valeur entre 23 et 25 gCO2eq/kWh (source TECSOL 02/02/22). Les 
chercheurs et fabricants créent des cellules photovoltaïques de plus en plus minces 
et légères. En 13 ans, la filière est ainsi passés de 16 g/Wc à 4 g/Wc (grammes/Watt 
crête). L’industrie solaire utilise donc 4 fois moins de matière et d’énergie 
qu’auparavant pour fabriquer les cellules (poste le plus gourmand en énergie en ce 
qui concerne la fabrication). Et on s’attend encore à des diminutions de poids dans un 
avenir proche. La filière teste en effet actuellement la production de cellules solaires 
basée sur la technologie dite « kerfless ».  

Ce procédé permet d’éviter cinq étapes complexes de la production conventionnelle 
de panneaux (croissance du silicium en lingot, sciage en tranches, etc). Les cellules 
solaires sont ici réalisées sur un substrat silicium par croissance épitaxiale, donc sans 
trait de coupe (« kerfless »). Au final, cette technologie offre un taux d’utilisation 

 

1 (82 g de CO2eq/kWh -43,9 g de CO2eq/kWh)*5 114 000 kWh=194 tonnes CO2eq 

2 (418 g de CO2eq/kWh-43,9 g de CO2eq/kWh)*5 114 000 kWh =1 913 tonnes CO2eq   

(matériaux et énergie) proche de 100%, alors que les procédés conventionnels 
enregistrent encore environ 50% de pertes.  

 
Le « temps de retour énergétique » correspond au ratio entre l'énergie totale 
consommée au cours de sa fabrication, de son transport, de son installation, de son 
recyclage et l'énergie produite annuellement. Pour le photovoltaïque, le Temps de Retour 
Énergétique est de 1 à 1,5 an, ramené au climat et à l’ensoleillement français3.  

La durée de vie d'un système photovoltaïque est de 25 à 35 ans en moyenne, cela 
signifie qu'en fonction de l'ensoleillement et de la durée d'utilisation, il produira entre 17 
et 35 fois l’énergie nécessaire à celle de son utilisation sur l'ensemble de son cycle de 
vie4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 Source Source : Faunhofer ISE - Photovoltaics report - juillet 2021. © Fraunhofer ISE) 

4 https://www.photovoltaique.info/fr/info-ou-intox/les-enjeux-environnementaux/temps-de-retour-energetique/ 

 

https://www.photovoltaique.info/fr/info-ou-intox/les-enjeux-environnementaux/temps-de-retour-energetique/
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