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Réalisation d’une étude d’identification et d’exploitation du potentiel 
photovoltaïque territorial sur du foncier exempt d’enjeux « foncier dérisqué » 

sur une partie du territoire du Parc naturel régional de la Sainte-Baume 

 

CAHIER DES CHARGES – 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES 

 
 
IDENTIFICATION DU MAITRE D’OUVRAGE 

 

Nom de l’organisme Parc naturel régional de la Sainte-Baume 

Adresse complète 
Nazareth - 2219 CD80 Route de Nans – 83640 Plan d’Aups Sainte-Baume 
Tél. 04.42.72.35.22 – Fax. 04.42.98.00.85 

 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES AUPRES DE : 

 
D’ordre technique : Stéphanie SINGH, au Parc naturel régional de la Sainte-Baume, Tél. 04.42.72.35.22 – 
stephanie.singh@pnr-saintebaume.fr 
 
D’ordre administratif : Valentine SCAMARONI, au Parc naturel régional de la Sainte-Baume, Tél. 
04.42.72.35.22 – comptabilite@pnr-saintebaume.fr 

 
 
« Cette étude est cofinancée par la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur » 
 
 

PARC NATUREL REGIONAL DE LA SAINTE BAUME 
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Partie 1 – Clauses techniques 

 

1. Présentation du contexte 

Le PNR de la Sainte-Baume s’étend sur 81 000 ha et comprend 26 communes du pourtour du massif de la 
Sainte-Baume (Cf. annexe 1). Ce territoire est caractérisé par un patrimoine naturel et un patrimoine culturel jugés 
exceptionnels. Néanmoins, il subit de fortes pressions anthropiques dues à la proximité des grands pôles urbains de 
Marseille, Aix-en-Provence et Toulon. 

 

Nombre de communes 28 communes (22 dans le Var et 5 dans les Bouches-du-Rhône) 

Nombre d’habitants 58 500 habitants (périmètre infra-communal) 

Superficie 81 000 hectares soit 810 km² environ 

Densité moyenne 72,2 habitants / km² 

Intercommunalités 1 communauté de communes / 2 communautés d’agglomération /1 métropole 

 

 
1.1. Profil énergétique du PNR de la Sainte-Baume 

Le territoire du PNR de la Sainte-Baume (échelle infra-communale) dispose d’un profil énergétique se 

rapprochant des territoires ruraux (forte consommation liée aux transports et au résidentiel). 

 
 

1.1.1. Consommations (donnée CIGALE 2015, ORECA PACA, SOeS) 

 

 
 

Transit de véhicules sur le territoire inclus (transit autoroutier notamment) 
 

Electricté
26%

Gaz
2%

Fioul
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Bois
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Carburant
56%

autres
4%

Répartition de la consommation énergétique du PNR SB (GWh/an)
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1 400 GWh/an 

778 GWh/an 

359 GWh/an 

57 

34 

115 

58 
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1.1.2. Production d’énergie renouvelable 

 

 
 
 
Plusieurs sources de production d’énergie renouvelable permettant une production d’électricité et de 

chaleur sont présentes sur le territoire du PNR de la Sainte-Baume : 
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148 GWh/an 
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1.1.3. Autonomie énergétique du PNR de la Sainte-Baume 

 

 Consommation Production 

Production/consommation 

Autonomie énergétique 

PNR SB 

Autonomie 

énergétique 

Région SUD 

Transport inclus 1 400 GWh/an 260 GWh/an 18 % 14,6 % 

Transport exclus 1400 – 778 = 622 GWh/an 260 GWh/an 41 % 21,6 % 

 
 
1.1.4. Couverture des besoins des ménages 

 

 
Consommation moyenne 

annuelle d’un foyer en 2019 
Production PNR SB 

Nbre de foyers couverts par la 

production PNR SB 

Electricité 4 590 kWh (0,0046 GWh) 148 GWh/an 32 173 foyers 

 
 
1.2. La transition énergétique dans la Charte du Parc naturel régional de la Sainte-Baume 

La thématique de la transition énergétique est abordée dans la Charte du Parc au sein de l’orientation 6 
« contribuer à la transition énergétique dans le respect des habitats naturels et des paysages ». Elle s’articule autour 
de 2 mesures : 

- La mesure 14 intitulée « accompagner le développement des énergie renouvelables » qui vise 
notamment à : 

o Déterminer un scénario de transition énergétique adapté au territoire en cohérence avec les 
objectifs globaux définis au sein des documents cadre en matière énergétique (SRCAE / 
SRADDET) ; 

o Encourager la production d’électricité et de chaleur d’origines renouvelables en promouvant 
différentes sources de production énergétique (solaire, vent, biomasse, déchets) en fonction des 
potentialités du territoire ;  

o Renforcer de manière opérationnelle les actions menées par les différents acteurs de l’énergie 
(diagnostics énergétiques, tourisme éco-responsable, accompagnement aux démarches RSE…) ; 

o Impliquer les citoyens, élus et acteurs économiques dans la transition énergétique. 
 

- La mesure 15 intitulée « encourager les économies d’énergie et participer à la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre » qui vise notamment à : 

o Veiller à la cohérence des actions territorialisées en faveur du climat ; 

o Inciter à améliorer la performance énergétique des bâtiments (réhabilitation, utilisation d’éco-
matériaux, architecture plus sobre et durable…) des collectivités et des habitants ; 

o Soutenir la maitrise énergétique des entreprises ; 

o Encourager la réduction des déplacements motorisés individuels à travers le développement du 
transport collectif (co-voiturage, navettes…), l’aménagement urbain (revitalisation des centres 
villes, proximité des commerces), le développement d’infrastructures numériques (télétravail, 
points multi-services…) ; 

o Développer une économie circulaire et écoresponsable limitant la production de déchets, 
encourageant le recyclage, le partage et la mutualisation d’équipements. 

  



Marché – n°2021-01 - PNR de la Sainte-Baume 

Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume  
Nazareth – 2219 CD80 route de Nans – 83640 PLAN D’AUPS LA SAINTE BAUME  

                                                                    Tél : 04.42.72.35.22 / Fax : 04.42.98.00.85 / http://www.pnr-saintebaume.fr                  Page 7 sur 26 

 
En complément de ces 2 mesures, la Charte à travers sa mesure 7 « assurer l’intégration environnementale 

des infrastructures d’exploitation des ressources naturelles » vise à engager le territoire vers l’excellence 
environnementale pour la gestion de ses ressources naturelles. Elle définit des zones n’ayant pas vocation à accueillir 
des infrastructures de production d’énergies renouvelables (cf. annexe 2). 

 
La Charte priorise ainsi les espaces de développement des énergies renouvelables en particulier pour les 

centrales solaires au sol et le grand éolien dans un objectif de préservation des patrimoines naturels, paysagers et 
culturels selon des principes et des conditions d’accueil : 

 

1.2.1. Principes d’accueil 

o Développement sur des zones déjà artificialisées et impactées par l’activité humaine : 
 Friches industrielles ou militaires, anciennes carrières, décharges réhabilitées, espaces 

ouverts dans les zones artisanales et industrielles, couverture de toitures et des aires de 
stationnement… 

o Préservation des espaces naturels à enjeux patrimoniaux, paysagers et ceux concernés par 

l’activité agricole :  

 Paysages remarquables, cônes de vue et points d’appel, sites classés et inscrits, sites 
soumis à un arrêté de biotope, sites Natura 2000, réservoir de biodiversité, corridors 
écologiques, coupures agro-naturelles, ENS départementaux. 

o Prise en compte des risques naturels et technologiques :  

 Zones inondables, aléa fort des PPR incendie et PPR mouvement de terrain, zones de 
captage des eaux potables. 
 

1.2.2. Conditions d’accueil 

o Privilégier les projets adaptés aux besoins du territoire ; 

o Garantir un développement concerté des projets (échanges réguliers en amont des projets 
entre les acteurs, implication des citoyens) ; 

o Renforcement de la prise en compte du paysage dans la conception du projet ; 

o Adoption de mesures d’évitement, de réduction et de compensation ambitieuses sur le plan 
paysager et environnemental. 

 

1.3. Perspectives 

En tant que personne publique associée, le Parc est systématiquement consulté par les services de l’Etat et 
l’autorité environnementale quand des projets d’installation de photovoltaïque au sol se présentent. Si le porteur de 
projet consulte le Parc en amont du dépôt de son dossier dans le circuit d’instruction légal, il peut faire l’objet d’un 
accompagnement technique du Parc dont l’objectif est d’identifier l’ensemble des enjeux du projet et de pousser le 
porteur à proposer un projet tenant compte de ces enjeux avec des réponses appropriées. Si le porteur est déjà dans 
le circuit légal d’instruction, le Parc rend un avis. Jusqu’à présent, les avis rendus sont souvent défavorables ou 
assortis de préconisations importantes et incontournables, rendant difficile la concrétisation des projets. 

 
Ainsi, afin de pouvoir répondre à son objectif de développement des énergies renouvelables tout en 

préservant ses espaces naturels à enjeux patrimoniaux, paysagers, agricoles et forestiers le Parc souhaite conduire 
une étude permettant d’identifier les zones exemptes d’enjeux. 

 
L’objectif de cette étude sera de proposer une offre à l’attention des prestataires du développement 

photovoltaïque pour l’implantation de surfaces photovoltaïques en des lieux à contraintes maîtrisées (foncier 
dérisqué). Cela signifie que ces implantations se feront sur des sites sur lesquels ils ne s’opposeront pas à l’atteinte 
des autres objectifs de la charte, qu’il s’agisse de la protection des paysages, de la biodiversité ou du foncier agricole 
et forestier par exemple. 
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2. Les objectifs de l’étude  

Le PNR de la Sainte-Baume souhaite étudier la faisabilité d’installer des panneaux photovoltaïques en 
autoconsommation ou en injection partielle ou totale sur : 

- les bâtiments publics ; 

- les espaces « délaissés » (anciennes carrières, mines…) ;  

- les espaces de stationnement (communaux, intercommunaux, départementaux…) ; 

- la zone d’activités du plateau de Signes ; 

- le Circuit Paul Ricard et l’Aéroport International du Castellet.  
 

Les objectifs stratégiques finaux du projet sont de : 

- Maximiser la production d’électricité photovoltaïque ; 

- Maximiser les retombées économiques sur le territoire (financières et créations d’emploi) ; 

- Maitriser les impacts potentiellement négatifs (impacts paysagers, acceptation sociale et en matière de 
biodiversité notamment) ; 

- Sensibiliser au développement d’énergies renouvelables et au financement participatif.  
 

D’un point de vue opérationnel, l’étude de faisabilité doit permettre de : 

- Identifier et qualifier les sites publics et privés (ciblés sur la zone d’activité du plateau de Signes, le Circuit 
Paul Ricard et l’Aéroport International du Castellet) pour l'installation de centrales solaires PV ; 

- D’apporter un accompagnement et une assistance aux maîtres d’ouvrages afin qu’ils soient en mesure de 
choisir un panel d’opérateurs photovoltaïques et d’engager la réalisation effective des travaux. 

 
L’option de l’autoconsommation sera identifiée, en lien avec le dispositif SMPART PV de la Région Sud, pour 

les sites ayant une consommation continue tout au long de la semaine et de l’année tels que les STEP, les piscines, 
les hôpitaux, les EHPAD… Afin d’exploiter au mieux le potentiel solaire, les projets hybrides liant autoconsommation 
et injection sur le réseau seront privilégiés.  

 
De la même manière, l’option du solaire thermique pour les sites ayant une consommation d’eau chaude 

importante et régulière sera identifiée en lien avec les dispositifs de soutien de la Région Sud.  
 
 

2.1. Périmètre de l’étude 
Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume est à cheval sur 4 EPCI (cf. annexe 3) : 

- La Communauté d’Agglomération Provence Verte : 14 communes concernées ; 

- La communauté de communes de la Vallée du Gapeau : 2 communes ; 

- La Communauté d’Agglomération Sud Sainte-Baume : 6 communes ; 

- La Métropole Aix-Marseille-Provence : 6 communes. 
 
Suite à une réunion de cadrage avec les représentants des EPCI et les services de la Région Sud, il apparaît 

que seul le Syndicat Mixte Provence Verte Verdon, porteur d’un PCAET à l’échelle de son territoire de compétence, 
souhaite répondre à l’AMI foncier dérisqué pour l’ensemble des communes de son territoire (46 communes dont 13 
faisant partie du périmètre du PNR de la Sainte-Baume). 

 
Une coordination étroite avec le Syndicat mixte Provence Verte Verdon sera recherchée afin que les 

résultats des 2 études soient comparables et cohérents. 
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Afin d’avoir une estimation du potentiel de foncier dérisqué présent sur la totalité de son territoire, tout en 
conservant l’intégralité du périmètre de compétences du Syndicat mixte Provence Verte Verdon, le PNR de la Sainte-
Baume portera une étude sur le périmètre suivant : 

- 2 communes de la communauté de communes de la Vallée du Gapeau : Belgentier et Solliès-Toucas ; 

- 6 communes de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte-Baume : Riboux, La Cadière d’Azur, Le Castellet, 
Signes, Le Beausset, Evenos ; 

- 6 communes de la Métropole Aix-Marseille-Provence : Cuges Les Pins, Gémenos, Saint-Zacharie, Auriol, 
Roquevaire et Trets. 

 
De plus, compte-tenu du dynamisme de la zone d’activité du Plateau de Signes, du Circuit Paul Ricard et de 

l’Aéroport International du Castellet en faveur de la transition énergétique (engagement au sein de la démarche 
Smart Grid écoresponsable terrestre et maritime), un focus particulier sera envisagé dans le cadre de cette étude 
afin d’identifier un maximum de grappes potentielles à développer sur ces sites.  
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Zone d’activité du Plateau de Signes, 
Circuit Paul Ricard et Aéroport 
International du Castellet 



Marché – n°2021-01 - PNR de la Sainte-Baume 

Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume  
Nazareth – 2219 CD80 route de Nans – 83640 PLAN D’AUPS LA SAINTE BAUME  

                                                                    Tél : 04.42.72.35.22 / Fax : 04.42.98.00.85 / http://www.pnr-saintebaume.fr                  Page 11 sur 26 

 

2.2. Déroulement de l’étude  

L’étude portera sur les 14 communes du PNR de la Sainte-Baume citées précédemment et suivra les étapes 
suivantes : 

- Etape 1 : Identification des sites favorables à l’installation d’unités solaires ; 

- Etape 2 : Identification et analyse des contraintes locales au déploiement du solaire sur ces bâtiments ou 
surfaces (masque, exposition, caractéristiques de la toiture (amiante, état, accessibilité…), préconisations 
ABF, …) ; 

- Etape 3 : Dimensionnement des générateurs photovoltaïques et élaborer les scénarii de production 
photovoltaïque ; 

- Etape 4 : Analyse de la faisabilité économique des installations ; 

- Etape 5 : Proposition des scénarii de grappes de sites ; 

- Etape 6 : Rédaction de cahier des charges.  
 
 

2.2.1. Etape 1 : Identification des sites favorables à l’installation d’unités solaires  

À partir de l’outil régional « cadastre énergétique », du plan du Parc du PNR de la Sainte-Baume identifiant 
les zones à enjeux sur le territoire, de la base de données BASIAS et BASOL…, il s’agit d’identifier les sites publics 
(toitures, sites artificialisés et anthropisés, ombrières…) et les sites privés présents dans la zone d’activités du 
plateau de Signes, du Circuit Paul Ricard et de l’Aéroport International du Castellet appropriés pour une installation 
solaire  

 
Cette identification se basera sur les contraintes analysables à partir de cartographies et d’analyse d’images 

(raccordement, présence de masque évidente, installation solaire déjà présente...). Le prestataire pourra également 
être force de proposition sur d’autres critères à prendre en compte.  

 
Une première analyse à partir des bases de données cadastrales permet d’estimer à 12 000 le nombre de 

bâtiments publics sur les 14 communes ciblées et à près de 500 le nombre de bâtiments privés au sein de la zone 
d’activité du plateau de Signes (190 entreprises) du Circuit Paul Ricard et de l’Aéroport International du Castellet. 

 
Les discussions avec l’ABF seront à prévoir dès cette étape. En effet, pour les porteurs de projets, la présence 

d’un site dans un rayon de 500m autour des bâtiments historiques n’est pas rédhibitoire, il s’agira d’en échanger 
avec l’ABF.  

 
A l’issu de cette identification, le maitre d’ouvrage choisira le nombre de sites qui seront étudiés lors de la 

suite de l’étude. Ensuite, le prestataire accompagnera le maître d’ouvrage afin de sélectionner les sites qui seront 
étudiés plus en détails, dans l’optique finale de définir des grappes reposant sur un objectif de massification des 
installations solaires.  

 
 

2.2.2. Etape 2 : Identification et analyse des contraintes locales au déploiement du solaire 

photovoltaïque  

Pour les sites sélectionnés lors de l’étape 1, le prestataire complétera l’identification des contraintes 
s’opposant au déploiement de projets photovoltaïques sur les sites présélectionnés par le maître d’ouvrage en 
étudiant : 

- La cohérence avec les documents d’urbanisme locaux ; 

- La cohérence avec la charte du Parc ; 

- Les masques possibles (proches et lointains) et l’exposition ; 

- L’état général de la toiture au regard du système d’accroche envisagé (sur tuiles, sur bac ou sur 
terrasse) : état des éléments de couvertures et de leur étanchéité ; 

- L’état général de la structure porteuse des éléments de couverture (présence de rouille sur charpente 
métallique, charpente bois pictée, espacements des pannes de structure /reprise de charges, …) ; 



Marché – n°2021-01 - PNR de la Sainte-Baume 

Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume  
Nazareth – 2219 CD80 route de Nans – 83640 PLAN D’AUPS LA SAINTE BAUME  

                                                                    Tél : 04.42.72.35.22 / Fax : 04.42.98.00.85 / http://www.pnr-saintebaume.fr                  Page 12 sur 26 

 

- Présence d’amiante suspectée ; 

- Activités environnantes au regard de conditions aggravantes pour la salissure des panneaux ; 

- Activités principales et fonctionnalités du bâtiment / dégradation des panneaux (élevage, émanations 
produits chimiques, …) ; 

- Facilités d’accès en toitures pour les futurs travaux et zone de stockage possible du matériel ou engin de 
manutention ; 

- Les préconisations ou recommandations formulés par l’ABF le cas échéant ; 

- Etat et localisation du tableau électrique pour le raccordement ; 

- Espace résiduel pour le positionnement possible des onduleurs ; 

- Les points de raccordement potentiels.  
 
A partir de cette analyse, et en accord avec le maître d’ouvrage, le prestataire éliminera de la suite de l’étude 

les sites présentant des contraintes trop fortes sur un critère économique. Le nombre de sites maximal envisagé 
pour la réalisation des études de faisabilité est estimé à 50. 

 
Les études de structures ne doivent pas être trop détaillées et ne demandent pas le recours aux 

compétences d’un bureau d’étude spécialisé dans ce domaine.  
 
Une visite de chaque site est demandée, sauf si un élément rédhibitoire pour l’installation de panneaux 

photovoltaïque est détecté avant.  
 
 

2.2.3. Etape 3 : Dimensionnement des générateurs photovoltaïques et élaborer les 

scénarios de production photovoltaïque  

 
Pour chaque site retenu à l’issue de l’étape 2, un ou plusieurs scénarii de production seront présentés. La 

technologie mise en œuvre devra impérativement recourir à des panneaux silicium, garantissant une recyclabilité 
optimale des panneaux en fin de vie. Ils seront détaillés de la façon suivante : 

- Implantation des capteurs sur le bâtiment et relevé des masques potentiels ; 

- Productivité annuelle en kWh/an (en détaillant les hypothèses concernant la baisse de rendement des 
panneaux) ; 

- Puissance crête et surface des panneaux installés ; 

- Puissance de raccordement.  
 

Pour les sites ayant une consommation électrique importante et régulière tout au long de l’année, l’option 
de l’autoconsommation sera identifiée. Il s’agira, pour le prestataire, d’identifier les sites pouvant rentrer dans le 
cadre du dispositif de soutien régional SMART PV.  

 
Les courbes de charges de consommations seront mises à disposition par les communes pour les sites dans 

le cas où ces courbes ne sont pas disponibles, une estimation de ces courbes de charges en fonction des typologies 
de bâtiments devra être faites. La mise en œuvre d'équipement de mesure des courbes de charge n’est pas attendue 
dans le cadre de ce marché.  

 
Aucune étude d’autoconsommation n’est demandée dans le cadre de cette étude.  

 
De la même manière, le prestataire identifiera les sites pouvant rentrer dans les dispositifs de soutien régionaux sur 
le solaire thermique.  
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2.2.4. Etape 4 : Analyse de la faisabilité économique des installations  

Le prestataire réalisera pour chaque installation étudiée précédemment un plan de financement (sous la 
forme de tableau par exemple) comprenant a minima les éléments suivants : 

- Coût de l’installation ; 

- Coût du raccordement au réseau ; 

- Coût total de l’opération ; 

- Frais d’exploitation (maintenance, assurances, location de compteurs, etc.) ; 

- Subvention(s) possible(s) ; 

- Taux d’autofinancement ; 

- Montant du prêt éventuel ; 

- Taux d’intérêts en % ; 

- Durée du prêt en mois.  
 

Cette analyse tiendra compte : 

- Du recours à la technologie silicium pour les panneaux à installer ; 

- Des préconisations formulées par l’Architecte des Bâtiments de France pour les sites concernés par des 
périmètres de monuments historiques ou de site inscrit ; 

- Des recommandations supplémentaires pour l’intégration paysagère des structures issues des travaux 
engagés avec le CAUE et les services de l’Etat.  

 

 

2.2.5. Etape 5 : Proposition des scénarii de grappes de sites  

Les étapes précédentes auront permis de caractériser et retenir une série de sites disposant d’un potentiel 
de production fort à satisfaisant, avec des niveaux de rentabilité économique différents.  

 
L’objectif de cette étape est de regrouper dans des grappes : 

- Soit des bâtiments et/ou surfaces disposant d’une forte rentabilité économique avec des bâtiments 
disposant d’une rentabilité économique plus faible tout en conservant une rentabilité correcte pour 
l’ensemble de la grappe ;  

- Soit des bâtiments et/ou surfaces disposant d’un bon potentiel de production mais non rentables 
économiquement (coût de raccordement...) et dont le regroupement permettrait d’absorber les coûts 
liés au renforcement des lignes électriques.  

 

Des projets supplémentaires déjà étudiés pourront être ajoutés à la marge afin d’être intégrés dans les 
scénarii de confection des grappes.  

 
La rentabilité globale des grappes doit être telle que : le TRB est inférieur à 20 ans et le TRI est supérieur à 3-

4% sur 20 ans (sauf exception ou cas particulier à justifier). Les autres hypothèses prises pour la réalisation des 
grappes seront à concerter avec les services techniques et les élus.  

 
Plusieurs scénarii pour la réalisation des centrales à partir des grappes identifiées seront proposés par le 

prestataire suite à une concertation avec les services techniques et les élus.  
 

Plusieurs options de scénarii peuvent déjà être identifiés : 

- Tous les sites sont proposés à des développeurs (location de surface) ; 

- Certains sites sont destinés à un collectif de communes et intercommunalités ; 

- Mix entre les deux scénarii précédents ; 

- Certains sites sont destinés aux associations de types centrales villageoises (actuellement non présentes 
sur le territoire du Parc). 
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L’expérience du prestataire sera mobilisée pour la proposition d’un ou de plusieurs autres scénarii au regard des 
éléments de contexte territorial dont le prestataire se sera acculturé au fur et à mesure de l’exécution de cette 
prestation.  
 
Le prestataire devra être force de proposition sur ce sujet.  
 
Les structures juridiques permettant de créer ces grappes seront également présentées. En fonction des scénarii 
étudiés, le prestataire proposera la ou les formes juridiques les plus adaptées basées sur une analyse AFOM 
comparative.  
 
Pour finaliser cette étape, un comité de pilotage sera organisé afin de faire le choix du scénario qui conditionnera la 
suite de ce projet.  
 
 

2.2.6. Etape 6 : Assistance au choix d’un panel d’opérateurs photovoltaïques 

A l’issue de ce travail, le prestataire accompagnera le(s) maître(s) d’ouvrage des travaux dans les phases de 
réalisation des projets identifiés. Il est estimé la réalisation effective de 6 projets. 
 
Cette mission, qui fera l’objet de commandes spécifiques consistera pour chaque grappe, à : 

- Définir les spécifications techniques de chaque projet ; 

- Assister dans le choix définitif de l’opérateur PV, parmi les opérateurs présélectionnés, membre de 
l’accord-cadre (analyse des offres, préconisation de choix) ; 

- Assister le(s) maître(s) d’ouvrage dans la conclusion du contrat final avec l’opérateur. 
 

Le prestataire sera force de proposition sur les différents cahiers des charges liés aux lancements des projets, 
en lien avec les besoins et attentes du (des) maître(s) d’ouvrage souhaitant s’engager dans la réalisation effective 
des projets pré-identifiés, et veillera tout particulièrement à : 

- Encourager le financement participatif et l’entrée au capital et à la gouvernance des habitants, des 
collectivités et des communes du territoire ; 

- Encourager l’utilisation de matériaux le plus respectueux de l’environnement (faible impact carbone, 
provenance locale…) ; 

- L’utilisation de matériaux en accord avec les contraintes paysagères locales.  
 

Dans le cadre de la réponse à l’AMI Foncier Dérisqué proposé par la Région Sud, celle-ci attend un retour 
d’expérience sur l’étude menée. (Pour information, la liste des livrables attendus par la Région dans le cadre de 
l’AMI constitue l’annexe 4). Le prestataire pourra être contacté sur certains points à la suite de l’étude (dans un délai 
de 6 mois) pour aider le maître d’ouvrage à la rédaction de ces livrables. Il ne s’agira pas de produire de nouveaux 
livrables mais de clarifier certains points. 
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3. Pilotage et suivi de l’étude  

 
3.1. Pilotage de l’étude 

Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume, maître d’ouvrage, met en place une gouvernance spécifique, à 
travers un comité technique de suivi de l’étude, composé notamment : 

- d’élus du Parc (membres des commissions du Parc concernées par l’étude) ; 

- des partenaires financiers de l’étude (Région) ; 

- de représentants des Départements du Var et des Bouches-du-Rhône ; 

- de représentants des services de l’Etat (DREAL, DRAC, ABF) ; 

- de la Chambre de commerce et d’industrie du Var ; 

- du Circuit Paul Ricard et de l’Aéroport International du Castellet ; 

- du conseil de développement ; 

- des EPCI du territoire (Communautés de communes, communautés d’agglomération autour de leur 
compétences liés aux déchets et à l’énergie) ; 

- Des gestionnaires de réseaux (ENEDIS, RTE) ; 

- de partenaires techniques spécialisés (ALEC83, CAUE, Energie Partagée…) ; 

- du Syndicat mixte Provence Verte Verdon porteur d’une étude similaire pour 13 communes du territoire du 
Parc. 

 
Il a pour mission de suivre les résultats de l’étude et d’accompagner, si nécessaire, le bureau d’études dans ses 

investigations. Il pourra au besoin proposer des actions correctives sur la méthodologie de l’étude afin d’atteindre au 
mieux les objectifs recherchés.  

 
Le Parc naturel régional est le principal interlocuteur du prestataire, il est informé régulièrement de tous les 

résultats intermédiaires, et valide les résultats. Il participera également à la collecte des données, notamment en 
aidant au recensement complet des études et informations disponibles au sein des structures partenaires, et en 
facilitant la prise de contacts auprès des autres acteurs susceptibles de communiquer des données ou partager leur 
expertise. 

 
Pendant toute la durée de l’étude, le prestataire sera en relation permanente avec une animation spécifique du 

Parc, dédiée à l’opération : la chargée de mission Forêt/Energie. Des échanges réguliers par téléphone ou e-mail 
permettront d’assurer le bon déroulé et le suivi technique de l’étude. 

 
Le prestataire devra prévoir 9 réunions de travail avec les référents techniques du Parc (1 par phase + 1 de 

lancement + 2 de finalisation), la participation aux 4 comités techniques de suivi prévus durant l’étude et la 
participation à 1 comité syndical pour présenter les résultats de l’étude aux élus du Syndicat mixte. 

 
A noter : ces réunions sont à différencier des réunions de terrain ou en bilatéral avec les porteurs de projets 

potentiels qui découlent d’une bonne mise en œuvre des différentes phases de l’étude. 

 
 

3.2. Méthodologie générale 

La méthode de travail devra être adaptée à la fois au territoire et aux acteurs locaux afin de s’assurer de la 
compréhension, de l’implication et de l’appropriation de la démarche par le plus grand nombre. Ainsi, lors des 
comités de suivi, le bureau d’étude ou le groupement privilégiera tout support de communication permettant de 
restituer les résultats de l’étude de manière concise et claire. 

 
Au cours de chaque phase, le prestataire s’engage à produire tout document illustrant et/ou nécessaire à 

l’avancement de la réflexion et à l’information du comité et notamment en prévision des réunions de travail. Ceci 
inclut la production parallèle de documents adaptés au travail en réunion (plans à afficher, diapos, photocopies, …). 
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3.3. Réunions techniques 

Une première réunion technique entre le Parc et le prestataire marquera le lancement de l’étude, pour 
s’assurer de la bonne compréhension de la commande et valider les principes méthodologiques.  

 
1 réunion de suivi par étape avec le maître d’ouvrage, ses partenaires et les personnes concernées par l’action : 

- Etape 1 : Identification des sites favorables à l’installation d’unités solaires ; 

- Etape 2 : Identification et analyse des contraintes locales au déploiement du solaire photovoltaïque ; 

- Etape 3 : Dimensionnement des générateurs photovoltaïques et élaborer les scénarios de production 
photovoltaïque ; 

- Etape 4 : Analyse de la faisabilité économique des installations ; 

- Etape 5 : Proposition des scénarii de grappes de sites ; 

- Etape 6 : Assistance au choix d’un panel d’opérateurs photovoltaïques. 
 

Enfin une réunion de présentation des résultats de cette étude devant les membres du Comité syndical ainsi 
qu’une réunion à l’attention des membres de la commission transition énergétique seront également à prévoir. 

 
Soit un total de 9 réunions (afin de limiter les déplacements les réunions techniques pourront être calées lors 

des temps liés aux investigations de terrains).  
 
Pour chacune de ces réunions, le prestataire a en charge l’élaboration d’un support de présentation, ainsi que la 

rédaction des comptes-rendus.  
 
Ces éléments devront être précisés dans la méthodologie proposée par le candidat. Chaque orientation majeure 

fera l’objet d’une réunion de validation du comité technique et/ou du comité de pilotage.  
 

 
3.4. Calendrier 

Les délais de réalisation de cette étude ne devront pas excéder 24 mois à compter de la notification de l’acte 
d’engagement. Un délai estimatif sera proposé par le prestataire dans sa réponse, chaque phase devra être 
détaillée. 

 
Suite au rendu final de l’étude, le prestataire pourra être sollicité dans un délai de six mois après la clôture de 

l’étude, afin de répondre à d’éventuels questionnements soulevés par le porteur de projet (par exemple comprendre 
un calcul, une hypothèse ou une information du rapport d'étude). Ces échanges interviendront le cas échéant par 
mail ou téléphone et n'impliqueront pas de déplacements du prestataire. Il ne s'agira en aucun cas de produire des 
informations nouvelles et en ce sens, il ne s'agit pas de nouvelles prestations pouvant être rémunérées.)  

 
Le maître d’ouvrage a prévu que cette étude puisse démarrer au cours du dernier trimestre 2021. Cependant les 
élections régionales sont susceptibles de modifier cette date prévisionnelle. 
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3.5. Rendus attendus 

Les livrables attendus sont les suivants : 

- Un rapport remis au format texte présentant les résultats des différentes analyses et dimensionnement, les 
différents scénarii de grappes proposés et le cahier des charges. L’ensemble des données sources, issues de 
l’analyse des sites ou de tout autre origine devra se trouver dans le rapport ou en annexe. Le rapport devra 
préciser l'ensemble des hypothèses, méthodes, ratios etc. utilisés afin que le maître d'ouvrage soit en 
mesure d'en comprendre les résultats et de réutiliser ces données par la suite. Le rapport fera l'objet de 
validations aux étapes clé, notamment à l’issue de l’étape analyse des contraintes et à l’issue de la rédaction 
du cahier des charges.  

- Une synthèse de l'étude sous forme rédigée et sous forme de diaporama ; 

- Les fichiers cartographiques SIG et leurs métadonnées associées ayant été produits pour chaque étape le 
nécessitant (Etape 1 à minima) 

 
Les données littérales et rapports seront fournies au format natif et PDF. Les présentations feront l’objet d’aller-

retour pour modifications et devront être fournies au maître d’ouvrage au format PowerPoint. Les données de calcul 
seront fournies au format natif. Les données cartographiques seront fournies au format Shape (.shp) compatible 
avec QGIS.  

 
L’ensemble des livrables sera rendu en deux exemplaires papier et en deux exemplaires numériques sur clé 

USB.  
 
 
Tout au long de l’étude, l’équipe candidate s’attachera à respecter les règles suivantes : 

• Être à l’écoute du maître d’ouvrage et instaurer un dialogue : objectifs, enjeux, besoins, etc.  

• Être force de proposition sur le contenu de l’étude.  

• Effectuer une offre de prestation claire, transparente et phasée.  

• Dimensionner au mieux chacun des scénarii techniques étudiés et préciser les conditions économiques et 
financières de réalisation.  

• Fournir toutes les informations nécessaires au porteur de projet pour décider du scénario retenu et des 
suites à donner.  

• Ne pas intervenir dans un établissement vis-à-vis duquel il ne présenterait pas toute garantie d’objectivité, 
notamment en vue de réaliser ou exploiter la future installation.  

• N’adjoindre aucune démarche commerciale concernant une technologie ou un service ayant un lien avec les 
scénarii recommandés. 
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Partie 2 – Clauses administratives 

 
1. Objet de la commande – description des missions 

Commande passée pour la réalisation d’une analyse territoriale dédiée à la filière méthanisation sur le Projet de Parc 
naturel régional de la Sainte-Baume. 
 
Le détail de l’objet et des missions de la commande est présenté dans le cahier des clauses techniques particulières 
en deuxième partie. 
 

2. Budget prévisionnel 

Le budget prévisionnel global maximum de la prestation est fixé à 80 000 € TTC. 
 

3. Délai prévisionnel d’exécution et date prévisionnelle de commencement 

Délai prévisionnel : 24 mois maximum à compter de la notification de l’ordre de service 
Date prévisionnelle de début de la prestation : 1er janvier 2022 
 

4. Date limite et lieu de dépose des offres 

Les candidats devront remettre leur offre, sous plis cachetés, selon les modalités définies ci-dessous à : 
 

Monsieur le Président 
Parc naturel régional de la Sainte-Baume 

Bâtiment Nazareth 
2219 CD80 Route de Nans 

83640 Plan d’Aups Sainte-Baume 
 

Avant le 8 décembre 2021 – 12h00 

 
La durée de validité des offres sera de 60 jours minimum à compter de la date limite de réception des offres. 
 

5. Contenu et présentation de l’offre 

Le candidat remettra son offre sous pli cacheté portant la mention « Etude sur le foncier dérisqué photovoltaïque 
sur le territoire du PNR de la Sainte-Baume » 
 
Le pli comprendra deux parties distinctes : 

• Une première partie relative à la candidature ; 

• Une deuxième partie relative à l’offre. 
 

5.1. Partie relative à la candidature 

Le dossier de candidature comprendra, dans l’ordre, les pièces suivantes en référence aux formulaires indiqués 
ci-dessous : 

• La lettre de candidature modèle DC1 ; 

• La déclaration du candidat DC2, ainsi que les documents à joindre dont il est fait mention ; 

• En cas de sous-traitance, le formulaire DC4 ; 

• Une attestation d’assurance ; 

• Le Kbis de l’entreprise ou tout autre document officiel portant le nom et les fonctions des personnes 
habilitées à signer le marché ; 

• Pour l’ensemble des compétences requises, des références et justificatifs de compétences ; 

• Le présent cahier des clauses administratives et techniques particulières paraphé au bas de chaque page 
par le prestataire (ou par l’ensemble des prestataires cotraitants en cas de groupement). 
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Les formulaires (DC1, DC2 et DC4) peuvent être obtenus en les téléchargeant sur le site du Ministère de l’Economie, 
des Finances et de l’industrie et du Numérique à l’adresse suivante : 
 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4 
 
En cas de groupement, à l’exception du formulaire DC1, chaque pièce administrative demandée ci-dessus devra être 
transmise par chacun des candidats. 
 
Sous réserve qu’il ne soit pas mandataire d’un groupement ou candidat isolé, une même entreprise est autorisée à 
participer à plusieurs groupements candidats distincts. 
 

5.2. Partie relative à l’offre 

La partie relative à l’offre comprendra : 

• A. l’acte d’engagement DC3 annexé au présent cahier des charges dûment signé à chaque page ; 

• B. Une note de présentation de l’organisation des missions, précisant, notamment : 
 a. la personne chargée de la coordination interne de l’équipe, interlocuteur privilégié du maître 

d’ouvrage (le profil et expérience, les coordonnées, le temps de travail estimé pour cette personne…) ; 
 b. la liste exhaustive des intervenants (nom des personnes au sein de chaque structure), leurs 

qualifications et compétences, leur fonction, les phases et durées au cours desquelles il est prévu qu’ils 
interviennent,… ; 

 c. la méthodologie retenue pour chaque mission (durée prévisionnelle, démarches envisagées pour 
recueillir les informations, modalités prévisionnelles de rendu, nombre de réunions prévisionnelles avec 
le Comité Technique…). 

• C. La proposition financière détaillée par poste de dépenses ; 

• D. La répartition des coûts entre les membres du groupement en cas de groupement de prestataires ; 

• E. Les délais de réalisation (calendrier prévisionnel) ; 

• F. Le prestataire pourra éventuellement proposer des prestations complémentaires qu’il jugerait utiles, à la 
vue de son expertise dans le domaine. 

 

6. Compétence de l’équipe candidate 

Cette procédure est ouverte à des candidats se présentant à titre individuel ou sous la forme d’un groupement. Le 
candidat, qu’il se présente à titre individuel ou sous la forme d’un groupement, devra disposer, par lui-même ou par 
ses sous-traitants des compétences suivantes : 

• Connaissance de la filière photovoltaïque et des acteurs concernés par cette énergie renouvelable ; 

• Connaissance des règles urbanistiques (PLU, SCoT, sites classés, sites inscrits…) et des enjeux associés ; 

• Connaissance du fonctionnement des collectivités (budget investissement, fonctionnement général des 
services…) 

• Expériences et références en matière d’études similaires sur les études de potentiels photovoltaïque ; 

• Capacité de travail dans un cadre multi-partenarial ; 

• Capacité à organiser et animer des réunions avec les différents types de publics (élus, techniciens, 
professionnels) ; 

• Connaissance du partenariat public/privé ; 

• Maîtrise des systèmes d’information géographique ; 
 
La connaissance du territoire de la Sainte-Baume sera un plus. 
 
 

7.  Critère de sélection des candidatures et des offres 

 
7.1. Sélection des candidatures 

À l’issue de l’analyse des candidatures, ne seront pas admises : 

• Les candidatures réceptionnées après la date limite de dépôt des candidatures ; 

• Les candidatures qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées au paragraphe 1.5.1. 
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La non-conformité administrative du dossier, après une relance maximum par le maître d’ouvrage, rendra l’offre 
irrecevable. 
 
En cas de recours à la sous-traitance, si le candidat souhaite que soient prises en compte les capacités 
professionnelles, techniques et financière de son ou ses sous-traitants, il devra préciser le nom de ce sous-traitant et 
justifier des capacités de ce ou ces sous-traitants et du fait qu’il en dispose pour l’exécution du marché. 
 

7.2. Sélection des offres 

Les offres seront sélectionnées en deux temps : 

• Étape 1 : sur la base des pièces écrites ; 

• Étape 2 (en cas de besoin) : sur la base d’une audition. 
 
Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’engager une négociation avec les candidats sur tout élément de leur offre, à 
tout moment au cours de l’une ou l’autre de ces deux étapes. 
 

7.2.1. Sélection des offres sur la base des pièces écrites 

Le jugement des offres sera effectué au moyen des critères suivants, classé par ordre décroissant d’importance : 

• Valeur technique des prestations (pondération de 40 %) appréciée selon : 
o Adéquation au projet des moyens en personnel spécifiquement affectés à l’exécution de la mission ; 
o Méthodologie d’élaboration et de suivi des différentes missions ; 
o Autres éléments fournis par le candidat. 

• Expériences et références en matière de réalisation d’études similaires (pondération de 40 %) ; 

• Prix des prestations (pondération de 20 %) dans la limite de l’enveloppe prévisionnelle. 
 
Les offres seront classées par ordre décroissant. 
 

7.2.2. Audition complémentaires éventuelles des candidats 

Au terme de l’analyse des pièces écrites des offres et au vu du classement établi par le représentant du 
maître d’ouvrage, celui-ci se réserve la possibilité d’auditionner le ou les candidats les mieux placés. Les autres offres 
seront alors définitivement écartées. 
 

Les candidats provisoirement retenus seront informés par mail, fax ou téléphone au plus tard 7 jours avant la 
date de l’audition. 
 

À l’issue de l’audition, les offres concernées verront leur notation revue, selon les modalités de notations 
présentées ci-dessus. Les autres offres seront écartées et conserveront le classement obtenu à l’issue de l’analyse 
des pièces écrites. 
 

Qu’ils soient à terme retenus ou non, les candidats ne pourront prétendre à aucune indemnité pour le temps 
passé ou les frais occasionnés par cette audition. 
 

8. Validation des éléments d’étude 

Chacune des phases d’étude décrites dans la partie technique du présent cahier des clauses administratives et 
techniques particulières donnera lieu à :  

• une présentation aux acteurs du territoire (Comité technique) ; 

• la remise des pièces écrites et de l’ensemble des données informatiques. 
 

Le maître d’ouvrage aura alors 2 mois maximum pour valider le travail remis, demander des compléments 
d’informations ou demander une reprise de ce travail. Passé ce délai, sans notification écrite quelconque, le travail 
sera considéré comme étant validé. 
 

L’étude sera enfin validée par les instances du Syndicat mixte (Bureau et Comité Syndical). Une présentation 
générale par le Bureau d’étude de la démarche et des conclusions sera attendue. 
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9. Confidentialité et propriété intellectuelle 

Le prestataire des missions décrites au présent cahier des clauses administratives et techniques particulières, 
concède à titre exclusif, au maître d’ouvrage, le droit d’utiliser ou de faire utiliser les résultats des études, en l’état 
ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes. Ces 
droits sont concédés sans limitation d’usage ni de durée. 
 

10. Modalité de paiement 

 

10.1. Forme du prix 

Les prix sont fermes sur la base des prix portés à la proposition financière, éventuellement négociables dans les 
conditions fixées au paragraphe 1.7.2. 
 

10.2. Acomptes et soldes 

Un acompte de 30 % pourra être versé à la demande du prestataire au prorata des temps de mission réellement 
accomplis, après validation par le maître d’ouvrage. 
 
Le paiement des acomptes et du solde se fera sur présentation d’un décompte détaillé par le prestataire, conforme à 
l’offre présentée. 
 

11.  Autres éléments administratifs 

Pour tout autre élément ou litige d’ordre administratif, il sera fait application du CGCT. 
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ANNEXES 
 
1 = territoire PNR 
2 = zonages exclus mesure 7 
3= couverture des EPCI 
4 = AMI régional foncier dérisqué 
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Annexe 1 : Périmètre du Parc naturel régional de la Sainte-Baume 
 

 

Département INSEE Commune 

13 13007 Auriol 

83 83017 Belgentier 

83 83023 Brignoles 

13 13030 Cuges-les-Pins 

83 83053 Évenos 

83 83064 Garéoult 

13 13042 Gémenos 

83 83027 La Cadière-d'Azur 

83 83037 La Celle 

83 83108 La Roquebrussanne 

83 83016 Le Beausset 

83 83035 Le Castellet 

83 83076 Mazaugues 

83 83077 Méounes-lès-Montrieux 

83 83087 Nans-les-Pins 

83 83088 Néoules 

83 83093 Plan-d'Aups-Sainte-Baume 

83 83096 Pourcieux 

83 83097 Pourrières 

83 83105 Riboux 

13 13086 Roquevaire 

83 83110 Rougiers 

83 83116 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 

83 83120 Saint-Zacharie 

83 83127 Signes 

83 83131 Solliès-Toucas 

83 83140 Tourves 
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Annexe 2 : Zonages n’ayant pas vocation à accueillir de centrales solaires au sol (Mesure 7 de la Charte du Parc naturel régional de la Sainte-Baume) 
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Annexe 3 : Organisation des collectivités territoriales au sein du PNR de la Sainte-Baume 
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Annexe 4 : Détail de l’AMI « foncier dérisqué » 

 
Disponible sur le site Internet de la Région Sud :  
 
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/ami-foncier-derisque 
 


