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1. Présentation de l’état initial du terrain et de ses abords  
 

Le parc photovoltaïque s’implante en totalité sur la commune de Saint Quentin du Dropt, dans le 

département du Lot-et-Garonne, au niveau du lieu-dit Le Béarnès.  

Le projet s’implante sur les parcelles AP n°15 (partiellement), 16b, 17, 27, 129. Ces parcelles sont la 

propriété de Mr Rosier. 

 

 

Figure 1: Plan de situation 

 

Le terrain est situé sur une zone artisanale au titre de la carte communale, document d’urbanisme en 

vigueur. Le projet occupe une surface d’environ 5,67 ha.  

Le site se situe dans la vallée du Dropt, dans un secteur largement ouvert, en pied de relief. Le terrain 

d’implantation est relativement plat.  

Le projet est longé, sur sa frange sud, par la Voie Communale 201 et sur sa frange est par la RN21, axe 

largement fréquenté avec des vitesses relativement élevées au droit du site. Il est encadré sur sa frange 

nord-est par quelques habitations et sur ses autres franges de terres agricoles. De l’autre coté de la 

voie communale au sud se situe un site agro-industriel Maître Prunille. D’autres activités industrielles 

marquent les bords de la RN21 à 500 m au nord du terrain.  

Un seul accès permet d’arriver au projet, directement depuis la VC201. 

Quelques arbres sont situés au nord est du site. 

Les maisons les plus proches de l’AEI se trouvent à moins de 30 m au Nord (lieu-dit Le Béarnès).  
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Figure 2 : Abords du site 

 

2. Présentation du projet 
 

Le projet consiste en la création d’une centrale solaire photovoltaïque au sol de puissance d’environ 

5MWc (MégaWatt crête). Celle-ci sera composé de :  

• des modules photovoltaïques montés sur des supports,  

• des postes de transformation, eux même composé de postes onduleurs et d’un 

transformateur,  

• un poste de livraison ENEDIS,  

• des pistes de circulation,  

• une citerne incendie, 

• une clôture périmétrale et un portail, 

• des haies végétales pour limiter la perception depuis la route nationale à l’est et depuis les 

habitations environnantes (nord-est et ouest) 

 

Aucune destruction quelconque n’est prévue. 

 

Ces modules sont montés inclinés sur des châssis pour former des tables alignées selon des rangées,  

exposées au Sud. Les supports des tables sont ici fichés dans le sol par le biais de pieux battus ou vissés. 

 

Le parc solaire est conçu pour fonctionner sur une durée allant de 25 à 30 ans 
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Figure 3 : Plan de la centrale photovoltaïque
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1.1. Les modules photovoltaïques 

Les modules photovoltaïques utilisés sont de type couches minces ou polycristallin ou monocristallin. 

Ils sont de couleur noire ou bleue foncée recouvert d’une plaque de verre avec traitement anti-reflet. 

L’aspect réfléchissant est plus faible que celui du verre en raison de ce traitement qui permet 

d’augmenter le rendement des modules. 

Le projet de Saint Quentin du Dropt sera composé d’environ 11 600 panneaux solaires répartis sur 322 

tables. La puissance unitaire des modules sera de 430 Wc. Cela correspondra à une puissance installée 

d’un peu moins de 5 MWc et permettra une production d’environ 6,355 GWh/an (sur la base de 1270 

heures de production). Les dimensions d’un module seront d’environ 2 mètres de long et 1,23 mètre 

de large. 

Le modèle de panneau peut évoluer en fonction des technologies disponibles ainsi que des 

disponibilités du fabricants par rapport planning du chantier. Ceci ne modifierait toutefois pas la 

hauteur maximale des modules.  

 

Figure 4 : module photovoltaïque First Solar S6 

 

Figure 5 : module polycristallin 
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Figure 6 : module monocritallin 

 

 

Figure 7: exemple de modules couche mince installés 
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1.2. Les structures de support 

Les structures supportant les panneaux photovoltaïques seront de nature métallique et seront installés 

en rangées et inclinées d’environ 25° vers le sud-ouest pour maximiser l’énergie reçue par le soleil tout 

en s’adaptant à la forme du terrain.  

Les châssis sont constitués de matériaux en aluminium, alors que la visserie est en inox et les pieds en 

acier galvanisé. Ils sont dimensionnés de façon à résister aux charges de vent et de neige, propres au 

site. Ils s’adaptent aux pentes et/ou aux irrégularités du terrain, de manière à limiter au maximum tout 

terrassement.  

 

Figure 8 : schéma d’une  structure (vue de côté et vue de face) 

 

Le projet sera composé d’environ 322 structures supportant environ 11 592 modules photovoltaïques, 

soit une superficie de 28 691 m². 

Les structures primaires peuvent être fixées au sol soit par ancrage au sol (de type pieux ou vis), soit 

par des fondations externes ne demandant pas d’excavation (de type plot béton, longrines).  

La technique d’ancrage est fonction de la structure, des caractéristiques du sol ainsi que des 

contraintes de résistance mécaniques telles que la tenue au vent ou les surcharges de neige.   

Dans le cas du présent projet, la solution des pieux battus ou vissés sera utilisée car tout à fait adaptée 

à la nature des sols sur site. 

Afin de limiter les perceptions sur le champ photovoltaïque, les modules photovoltaïques ne 

dépasseront pas les 3,5m au-dessus du sol. 
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1.3. Les postes de transformation 

Les postes de transformations utilisé seront de la marque Schneider Electric. Ils sont de dimensions 

LxPxH = 9x2,5x3m. Ils seront posés sur des dalles bétons de dimension similaire. 

Ces postes de transformation sont composés de 2 types d’éléments : 

• Onduleurs : ils permettent de convertir le courant continu des panneaux en courant alternatif.  

• Transformateurs : permet d’élever la tension du courant alternatif à la tension du réseau de 

distribution d’électricité ENEDIS. 

Les onduleurs seront des armoires en habillage métalliques et peints en blanc. 

Les transformateurs seront d’aspect gris.  

 

 

Figure 9 : Modèlisation du poste de transformation vue des 2 côtés (extrait de la fiche technique du fabricant) 
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Figure 10 : Photo d'un poste de transformation d'aspect similaire 

 

Deux de ces postes seront installés au sein des rangés de modules photovoltaïques (cf Annexe 1). Leur 

hauteur est de 3m quand les modules photovoltaïques seront installés jusqu’à 3,5m de hauteur, 

limitant la perception sur ces postes. 
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1.4. Poste de livraison ENEDIS 

Un poste de livraison ENEDIS sera installé proche du portail au Sud-Est du site. Il sera de couleur « vert 

lierre » (type RAL 6002) ou beige. Il sera de dimensions LxPxH : 6,5x3,5x3m. 

 

Figure 11 : exemple d'un poste de livraison 

1.5. Citerne 

Une citerne à incendie sera implantée au nord du projet, en bord de piste, sur la pointe pénétrant le 

projet. D’une surface de 120 m², sa faible hauteur (autour de 1 m) n’engendrera pas d’impact visuel 

particulier. 

 

1.6. Clôture et portail 

Une clôture sera mise en place autour du projet. En matériaux résistants, elle ceinturera le projet. Elle 

aura pour fonction de délimiter l’emprise des infrastructures photovoltaïques, d’interdire l’accès aux 

personnes non autorisées et d’empêcher l’intrusion de gros animaux tout en permettant le passage 

des petits mammifères, reptiles et amphibiens. En effet, la clôture sera constituée d’un grillage à 

mailles larges (mailles de 50x50). La clôture, rigide, aura une hauteur de 2 m maximum, sur un linéaire 

total d’environ 1,2 km. La zone clôturée sera fermée par un portail à deux battants d’une largeur de 5 

m. La clôture et le portail seront de type acier galvanisé. 
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Pour une intégration optimale des clôtures et du portail dans le paysage, au vu de la végétation 

environnante et le site étant à terme enherbé, il sera utilisé un revêtement de couleur « vert lierre » 

(type RAL 6002).  

 

Figure 12 : Vue du site d’implantation du projet et RAL envisagé 

 

 

Figure 13 : Exemple d’insertion d’une clôture et d’une citerne par RAL adapté (crédit photo Ectare) 
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Figure 14:  Illustration des éléments composants un parc photovoltaïque et idée d’échelle 

 

1.7. Haies végétales 

Afin de limiter les perceptions sur le projet par les habitations environnantes et depuis la route 

nationale, des haies végétales seront mise en place : 

• Environ 100 ml (mètres linéaires) de haies arbustives seront créés sur la frange ouest pour 

végétaliser partiellement les perceptions depuis le GR au niveau du Mauroux.  

• 130 ml de haies arbustives denses seront implantés sur la frange est, le long de la RN21, afin 

d’interdire toute vue sur le projet.  

• 250 ml de haies agrémentées d’arbre de haute tige seront plantés sur la frange nord-est, afin 

de limiter les vues sur le projet depuis le Béarnès. 

Ce sont donc 480 ml de haies seront ainsi sur certaines franges du projet, pour l’insérer dans son 

environnement et limiter les perceptions depuis les secteurs fréquentés. 

 

1.8. Couvert végétal 

Le sol du site pourra être couvert d’herbe, voire contenir des fleurs mellifères. A l’est du site, le sol 

pourra lui aussi contenir des fleurs mellifères. 

Un entretien mécanique ou du pâturage par ovin, sans usage de produits phytosanitaires, sera ensuite 

mis en œuvre pour l’entretien du site. 

 

 

Figure 15 : Exemple d’enherbement sous structures photovoltaïques (crédit photo Ectare) 
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Figure 16: plan montrant le tracé des haies végétales et zone de couverture végétale probable 

 

1.9. Accès 

L’accès se fera par le portail qui donne directement sur la voie communale carrossable au sud du site 

(cf Annexe 1). 
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Annexe 1 : plan du projet et ses abords 
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Annexe 2 : plan de la partie nord-est du site et ses abords 

 


