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Complément demandé:
La hauteur des ombrières au point le plus haut sera de 5,43m �
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Céline GRIS�
compléments demandés:
* emplacements destinés à stocker les matériaux nécessaire pour le chantier
* gestion des déchets de chantier
* durée prévisionnelle du chantier:
6 mois en X phases travaux s’étalant sur 16 mois
* détail travaux lié à la ré-injection de la production d’énergie
Ces travaux consistent essentiellement en l'ouverture de tranchées et en travaux électriques qui ne concernent pas le réseau public et ne devraient pas le perturber. ENEDIS réalisera les travaux sur réseau public.�
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Compléments demandés:
°Evacuation des eaux de pluie: 
L’évacuation des eaux de pluie des ombrières se fera par le biais de gouttière jusqu’au réseau EP existant sur le parking. La surface imperméable du parking n’étant pas impacté par le projet d’ombrières photovoltaiques, le réseau EP existant du parking n’est pas modifié 
°Traitement et sécurité des personnes en phase exploitation :
Le parking est surveillé par vidéo surveillance de 5h du matin à 2h du matin. ( 21h/24h). Le PC sécurité se situe à plusieurs km du site mais peux néanmoins prévenir en cas de problème notamment les services incendies. La défence incendie présente sur le site est non modifié, les circulations ainsi que les hydrants ne sont pas couverts par les ombirères. Un organe de coupure de l’installation photovoltaique est prévu à l’extérieur du local technique proche de l’entrée. Il est signalisé
�
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-Entreposage des équipements: Les matériels de petite taille (outillage, onduleurs, modules photovoltaïques, etc.) seront rangés dans un ou plusieurs containers verrouillables. Ce ou ces containers seront disposés sur le parking – à l'intérieur de la zone clôturée – idéalement sur un délaissé. Les machines (nacelles, engins de levage, etc.) seront stationnées sur le parking ou sur un délais-sé, à l'intérieur de la zone clôturée.
Les emplacements exacts seront précisés en temps utile ils seront balisés et délimités par des barrières mobiles.
�
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-Gestion des déchets de chantier: Les déchets seront collectés dans des bennes de grande capacité afin d'être triés ultérieure-ment en vue de leur élimination/valorisation dans les filières adéquates par le loueur des bennes (engagement contractuel avec EDF ENR).De une à trois bennes seront disposées sur le chantier. Elles seront positionnées de façon à suivre l'avancement du chantier.
�

Céline GRIS�
-Durée du chantier: Le chantier sera scindé en 8 phases afin de ne pas neutraliser plus d'un certain nombre de places de stationnement simultanément.Ces 8 phases se dérouleront sur une durée de 25 semaines environ à laquelle il convient d'ajouter une durée de préparation et de finition (livraison des fournitures, arrivée des machines au début du chantier, enlèvement des déchets et départ des machines en fin de chantier) comprise entre trois et 8 jours ouvrés.
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-Travaux d'injection de la production sur le réseau public:Ces travaux concernent la liaison des onduleurs vers le poste de transformation du générateur et la liaison de ce poste vers le point de livraison.Ils consisteront principalement en l'ouverture de tranchées, en vue de la pose simultanée des fourreaux où circuleront les câbles.Ces tranchées pourront soit être réalisées le week-end en s'organisant de telle sorte qu'elles soient rebouchées à l'ouverture du parking le lundi matin, soit être couvertes de plaques métal-liques afin de permettre la circulation en toute sécurité des piétons et des véhicules.
Les câbles seront posés ultérieurement à mesure de l'avancement du chantier.Les travaux électriques proprement dits se dérouleront à la fin du chantier, à l'intérieur des postes donc dans des espaces inaccessibles au public.
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