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PREAMBULE 

Le présent document comprend les différentes pièces à joindre au Permis de Construire du projet de 

VOLTALIA d’une centrale électrique hybride sur la commune de Mana, dans le département de 

Guyane. Le document est composé notamment : 

▪ D’une Etude d’Impact, 

▪ D’un Dossier Loi sur l’Eau, 

▪ Des récépissés de Déclaration au titre de la nomenclature des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement (ICPE), 

▪ D’un dossier de demande de défrichement. 

VOLTALIA souhaite développer un projet de production d’énergie à puissance garantie qui consiste 

en l'implantation d’une centrale photovoltaïque au sol de près de 45 MWc1, d’un système de stockage 

d’énergie avec une capacité de 115 MWh et d’un système d’appoint et secours thermique de 

19,9 MW (soit une puissance électrique de 6 MW), sur une surface totale défrichée d'environ 

47,2 ha. 

La technologie photovoltaïque permet de produire de l'électricité grâce à la lumière du soleil, sans 

brûler de combustibles fossiles. Il s'agit d'un mode de production d'énergie renouvelable. Les pouvoirs 

publics français et l'Union Européenne ont instauré des objectifs ambitieux visant à ce que les 

énergies renouvelables représentent, à l'horizon 2020, plus de 23 % de l'énergie totale consommée 

en France. 

Pour mettre en œuvre la transition énergétique, Ségolène Royal a fixé des objectifs ambitieux de 

déploiement de nouvelles capacités de production d’électricité solaire dans l’arrêté du 24 avril 2016 : il 

est prévu une augmentation de la capacité actuelle de 6 700 MW à 10 200 MW à fin 2018, et 18 200 à 

20 200 MW en 20232. 

En Guyane, la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), fixée par le décret n°2017-457, place 

le département sur la voie de l’autonomie énergétique en 2030, et prévoit, entre autres, la mise en 

service d'un moyen de base à puissance garantie de 20 MW dans l'Ouest d'ici à 2023 en 

privilégiant les moyens de production à partir de sources renouvelables de puissance garantie 

fournissant des services système3. 

Ce moyen à puissance garantie doit également répondre à la demande d’un département dont la 

croissance de sa population (spécialement dans l’Ouest Guyanais) enregistre une forte progression 

pendant les dernières années4.  

Dans ce contexte, la centrale électrique hybride permettra de produire annuellement environ 

52 560 MWh, provenant à 95 % de l’énergie solaire. Soit la production équivalente à la 

consommation de 10 980 foyers, soit  24 800 habitants5. 

  

 

1 1 MWc = 1 Mégawatt crête = 1 x 106 Wc. 
Le watt-crête (Wc) est une unité représentant la puissance électrique maximale délivrée par une installation électrique solaire, 
pour un ensoleillement standard de 1 000 W/m2 à 25°C 
2 Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Mise-en-oeuvre-de-la-transition,48411.html 
3 Source : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe 
4 Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2559184 
5 Nombre moyen d’habitants par foyer : 2,26 – source INSEE 2012 
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Un système d’appoint, consistant en une centrale thermique, sera également présent. Cette 

installation sera soumise au régime de la déclaration des ICPE6, elle sera composée principalement : 

▪ Des plusieurs générateurs fonctionnant au diesel et/ou biocarburant de 1 à 3 MW de puissance 

thermique nominale (19,9 MW en total), 

▪ D’un stockage de combustible (diesel et/ou biocarburant) équivalant à 490 MWh (soit inférieur à 

500 t en total). 

  

 
6 ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. 
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PIECE 1 

 RESUME NON TECHNIQUE 

 

L’étude d’impact et son résumé non technique constituent une pièce maîtresse du dossier soumis à 
enquête publique, préalable à travaux. 

L’enquête publique est soumise aux dispositions des articles L.123-1 à L.123-16, et R.123-1 et 
suivants du code de l’environnement. 

Le présent chapitre constitue une synthèse de l’ensemble du dossier d’étude d’impact, accompagnant 
les demandes de permis de construire, sur la commune de Mana, dans le département de Guyane. Il 
a pour objectif de faciliter la prise de connaissance, par le public, des informations contenues dans 
l’étude d’impact. 

 

Avertissement : ce document ne prétend pas remplacer les études complètes qui lui font suite, auxquelles le 
lecteur sera prié de se rapporter s’il souhaite approfondir certains aspects.  
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1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ET DE L’EQUIPE 
D’ETUDES 

1.1. Demandeur 

La demande de permis de construire ainsi que toutes les demandes d'autorisations administratives et 

électriques seront portées par la société Mana Energie Guyane, détenue à 100% par VOLTALIA. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

1.2. Equipe d’étude 

APAVE a assuré la rédaction de ce document en 2019 et 2020 : 

APAVE 

90 Avenue Gay Lussac 

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX 

Tél : 05 56 77 27 06 

Courriel : conseil.sudouest@apave.com 

 

L’étude d’impact a été réalisée sous la direction de Samuel MOREAU (Chef de projet), par : 

Nicolas DIAZ (Consultant Environnement) 
Tél. : +33 616 473 312 /   

nicolas.diaz@apave.com 

Samuel MOREAU (Consultant Environnement) 
Tél. : +33 616 685 049 / 

samuel.moreau@apave.com 

 

Le diagnostic sur le milieu naturel a été réalisé par : 

BIOTOPE  

Émile FONTY 
Tél : +594 694 120 198 /             

efonty@biotope.fr 

Vincent RUFRAY 
Tél : +594 694 980 100 /            

vrufray@biotope.fr 

30 Domaine de Montabo 

Lotissement Ribal 

97300 CAYENNE 

 

 

  

8 Rue des Cèdres 

Remire-Montjoly 97354

VOLTALIA

Pierre LESTIENNE

Antoine LE DEVEHAT
Tél : +594 6 94 40 51 84 / p.lestienne@voltalia.com

Tél : +594 5 94 30 47 12 / a.le.devehat@voltalia.com
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