
 

 

 

 

 

 

2.5. Contexte économique et humain 

 

 

2.5.1. Présentation générale 

 

La commune d’Aiguillon se situe au centre du département du Lot-et-Garonne. Elle est localisée à 

environ 10 km au sud-est de Tonneins et 25 km au nord-ouest d’Agen. 

La Garonne forme la limite ouest du territoire communal tandis que le Lot traverse la commune au 

nord. 

 

Aiguillon appartient à l’arrondissement d’Agen, au canton de Conflent et à la communauté de 

communes du Confluent et des coteaux de Prayssas. 

 

 

2.5.2. Population et habitat 

 

 

2.5.2.1. Évolution de la population et du logement 

 

L’évolution de la population de la commune d’Aiguillon est la suivante (source : INSEE) : 

 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 

Population 3 754 3 867 4 121  4169 4 219 4 320 4 346 

 

La population d’Aiguillon est en constante augmentation depuis les années 1970. Au global, la 

population a augmenté de 16 %. 

 

Entre 2010 et 2015, on constate une diminution de la part des tranches de population de 15 à 

29 ans et de 60 à 74 ans. En revanche, la part des tranches de population de 0 à 14 ans, 30 à 

44 ans et plus de 75 ans a augmenté. La part des 45 à 59 ans est restée identique. 

  

 

 

 

Population par grandes tranches d’âges (source : INSEE, recensements de 2010 et de 2015) 

En termes de logement, les données sont les suivantes (source : INSEE) : 

 

 2010 2015 

Ensemble 2 074 2 158 

Résidences principales 1 761 1 787 

Résidences secondaires et 

logements occasionnels 
41 63 

Logements vacants 272 307 

Maisons 1 801 1 834 

Appartements 262 307 

 

Le nombre de logements sur la commune d’Aiguillon a augmenté entre les années 2010 et 2015 

(+ 4%).  

 

La majorité des logements de la commune a été construite après 1945. 

 

Les résidences principales représentent plus de 80 % du parc de logement de la commune en 2015 

et sont, le plus souvent, constituées de 4 pièces ou plus.  

La proportion des résidences secondaires et de logements occasionnels est de 2,9 % en 2015 sur la 

commune.  

La vacance représente une part conséquente du parc de logement de la commune (14,2 %).  

 

2.5.2.2. Établissements recevant du public 

 

Le terme « Etablissement Recevant du Public » (ERP) désigne les lieux publics ou privés accueillant des clients 

ou des utilisateurs autres que les employés. Ceci regroupe les cinémas, théâtres, magasins (quelle que soit la 

taille), bibliothèques, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux, gares … et qu'il s'agisse de structures 

fixes ou provisoires (chapiteau). 

 

Les ERP situés à proximité des terrains étudiés sont les suivants : 

 Ecole de Lagarrigue, située à environ 2,1 km au sud-ouest ; 

 Ecole et poste de Bourran, situées à environ 2,4 km au nord-est ; 

 Ecole de Galapiau, située à environ 2,8 km au sud-est ; 

 Nombreux ERP au centre du bourg d’Aiguillon, situés à environ 3,4 km à l’ouest. 

 

2.5.2.3. Les équipements de la commune 

 

La commune d’Aiguillon est dotée de nombreux équipements. On notera, entre autre, la présence 

d’un parcours de santé, de diverses infrastructures scolaires, d’une médiathèque, d’un terrain de 

pétanque, de plusieurs salles de réception (salle Sabatté, salle des Majorettes, salle des Fêtes) ou 

encore du musée Raoul Dastrac. 

 

La ville d'Aiguillon possède également deux stades omnisports avec deux gymnases et une piscine. 
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 Le nombre d’habitants sur la commune est important (4 346 habitants en 2015). 

 La population d’Aiguillon est en constante augmentation depuis les années 1970. Au 

global, la population a augmenté de 16 %. 

 L’ERP le plus proche des terrains étudiés se situe à 2,1 km au sud-ouest. 

 

 

2.5.3. Activités économiques  

 

 

2.5.3.1. Données générales 

 

Les principales données de la population active, âgée de 15 à 64 ans, sont les suivantes (source : 

INSEE) : 

 2010 2015 

Ensemble 2 531 2 466 

Actifs en % dont : 68,2 71,9 

actifs ayant un emploi en % 55,1 56,2 

chômeurs en % 13,0 15,7 

Inactifs en % 31,8 28,1 

 

Entre 2010 et 2015, on note une augmentation des actifs sur la commune d’Aiguillon. Parmi eux, on 

observe une augmentation du pourcentage des chômeurs (+2,7 %).  

 

On remarque, que le taux d’emploi des jeunes, de 15 à 24 ans sur la commune est de 25,3 % alors 

que celui des 25 à 54 ans est de 68,31 % et que celui des 55 à 64 ans est de 49,1 %. On note 

également que les taux d’emploi des femmes est inférieur à celui des hommes (-12,1 %). 

 

Le lieu de travail est situé dans une autre commune de résidence pour près de 60 % des actifs 

d’Aiguillon en 2015, Agen constituant le bassin d’emploi du secteur (source : INSEE) :  

 

 2010 % 2015 % 

Ensemble 1 415 100 1 411 100 

Travaillent : 

    dans la commune de résidence 
661 46,7 587 41,6 

dans une commune autre que la commune de 

résidence : 
754 53,3 824 58,4 

 

Au 31 décembre 2016, 34,9 % des entreprises de la commune appartiennent au secteur du 

commerce, transport, hébergement et restauration. Les secteurs des services aux entreprises  et 

services aux particuliers représentent chacun environ 22 % des entreprises de la commune. 

 

Au 31 décembre 2015, près de 38 % des postes salariés de la commune sont dans le secteur de 

l’administration publique, enseignement, santé et action sociale et 38 % dans le secteur du 

commerce, transports et services divers.  

 

 

2.5.3.2. Activités économiques locales 

 

La commune d'Aiguillon, commune dynamique, dispose de nombreux services et commerces tel 

qu’un bureau de Poste, un centre des finances publiques, une gendarmerie, un centre de secours, 

centre ambulancier, des banques, des notaires, une gare SNCF, des grandes surfaces... 

 

Dans le cadre du développement de la communauté de communes du Confluent, une zone 

d'activités industrielles très importante de plusieurs dizaines d'hectares a vu le jour sur la sortie 

d'autoroute A 61 à environ 5 km d'Aiguillon. 

 

 

 Le secteur d’Agen constitue le bassin d’emploi de la zone étudiée. 

 Le secteur tertiaire constitue la base de l’économie locale. 

 La commune est dynamique et propose de nombreux services et commerces. 

 Une zone d’activités de plusieurs dizaines d’hectares est implantée à la sortie de 

l’autoroute A61, à environ 5 km du bourg d’Aiguillon. 

 

 

2.5.4. Activités industrielles 

 

 

2.5.4.1. Sites industriels 

 

Il n’existe aucun site et sols pollué recensé par la base de données BASOL sur la commune 

d’Aiguillon ou à proximité du site d’étude. 

 

En revanche de nombreux sites industriels recensés par la base de données BASIAS sont implantés 

sur le territoire communal. Les plus proches des terrains visés par le projet solaire sont les 

suivants : 

 La société appartenant à Mr Dispons ayant une activité d’exploitation de gravières et 

sablières, d’extraction d’argiles et de kaolin ainsi que de collecte et stockage des 

déchets non dangereux (dont les ordures ménagères). L’activité de cette société est a 

priori terminée. D’après la base de données BASIAS, cette société est localisée sur les 

terrains du projet. 

 Une fabrique de tuiles en ciment appartenant à la société Lafarge Couverture, localisée 

à proximité immédiate à l’ouest des terrains du projet. 

 Plusieurs sablières et gravières au sud dont l’activité est aujourd’hui terminée. 

 Un atelier de peinture au nord-ouest à environ 700 m, dont l’activité est aujourd’hui 

terminée. 

 Un atelier de serrurerie localisé à environ 1,1 km à l’ouest et dont l’activité est 

aujourd’hui terminée. 

 

2.5.4.2. Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

 

Il existe trois ICPE recensée sur la commune d’Aiguillon : 

 La carrière de sables et graviers de la société GAÏA, soumise au régime d’autorisation. 

On notera que les terrains étudiés se trouvent pour partie au sein du périmètre 

ICPE de cette carrière. 
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 La SAS ORSETTIG, possédant une  installation de transit de produits minéraux ou 

déchets non dangereux inertes et une installation de broyage et concassage au lieu-dit 

« Sainte Radegonde » à proximité des terrains du projet solaire. Cette ICPE est soumise 

au régime d’enregistrement. 

 Un établissement de récupération de pièces détachées sur des véhicules hors d’usage 

au lieu-dit « Pinard ». Cette ICPE soumise au régime d’enregistrement est aujourd’hui à 

l’arrêt. 

 

 

 Il n’existe aucun site et sols pollué recensé par la base de données BASOL sur la 

commune d’Aiguillon ou à proximité du site d’étude. En revanche, il existe de nombreux 

sites industriels recensés par la base de données BASIAS. 

 Trois ICPE sont recensées sur le territoire communal dont la carrière de sables et 

graviers de Barbot, au sein de laquelle la majeure partie des terrains étudiés est 

localisée. 

 

 

2.5.5. Activités agricoles 

 

 

2.5.5.1. Caractéristiques agricoles départementales 

 

Le département du Lot-et-Garonne est un territoire aux nombreux atouts pour l’agriculture. Il 

présente en effet des conditions naturelles variées, un réseau hydrographique très dense qui 

permet l’irrigation et un taux d’utilisation agricole des surfaces élevé. 

 

L’agriculture a donc, dans ce département une importance particulière, tant au niveau économique, 

paysager, social ou environnemental. Ainsi, 7200 exploitations agricoles exploitent 

284 300 hectares de surface agricole utile (données 2010) et près de 22 300 hectares de bois, 

landes et autres surfaces non productives rattachées aux exploitations. La surface exploitée avait 

diminué de 6% entre 2000 et 2010.  

 

Les champs céréaliers recouvrent 60% de l’ensemble du département. L’herbe et les fourrages 

marquent surtout les fonds humides et les pelouses sèches.  
 

 
Carte de l’occupation agricole du sol en Lot-et-Garonne, issue de l’atlas des paysages du Lot-et-Garonne 

(Source Corine Land Cover 2006) 

 

2.5.5.2. Caractéristiques agricoles locales 

 

Les données statistiques agricoles 

 

Les chiffres-clés du dernier recensement agricole (2010 - source : Agreste), pour la commune 

d’Aiguillon, sont les suivants : 
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 2010 2000 1988 

Nombre d’exploitations 50 75 116 

Travail dans les exploitations agricoles 

(en unité de travail annuel) 
145 263 248 

Cheptel (en unité gros bétail) 570 974 1059 

Superficie Agricole Utilisée (ha) 1450 1944 2163 

Superficie en cultures permanentes 209 208 264 

Superficie labourables (ha) 1190 1695 1820 

Superficie toujours en herbe (ha) 30 20 74 

Orientation technico-économique de la 

commune 

Polyculture et 
polyélevage 

Polyculture et 
polyélevage  

s : donnée soumise au secret statistique 

 

Entre 1988 et 2010, le nombre d’exploitations agricoles sur le territoire d’Aiguillon a fortement 

diminué (- 57 %). Il en va de même pour le temps de travail dans les exploitations agricoles, le 

cheptel, la surface agricole utile, la superficie en cultures permanentes, la superficie labourable et la 

superficie toujours en herbe. 

 

L’orientation technico-économique de la commune est la production de polyculture et le 

polyélevage. 

 

Une grande partie des terrains (près de 18 ha) a été déclaré au Registre Parcellaire Graphique de 

2017 en vergers, noyeraies et tournesol.  

 

La visite de site réalisée en juin 2019 a permis de mettre en évidence : 

 Une culture de féveroles sur l’intégralité de la zone n°1 (zone pour partie extraite puis 

remblayée et réaménagée en parcelle agricole). Cette plantation permet 

l’enrichissement et la couverture des sols mais ne fait l’objet d’aucun usage agricole 

particulier. De plus, ces terres n’ont pas été déclarées au RPG 2018 (voir illustration en 

page suivante) ; 

 La présence d’un verger et d’une noyeraie au sein de la zone n°3. 

 

En revanche, la partie déclarée plantée en tournesol en 2017, fait aujourd’hui l’objet d’une 

extraction dans le cadre de l’exploitation de la carrière du Barbot.  

 

Ainsi, seuls 5,4 ha des terrains étudiés font réellement l’objet d’un usage agricole (arboriculture) 

malgré le fait que plusieurs parcelles soient déclarées au RPG 2017. 

 

De plus, seuls 2,4 ha des terrains (parcelle n°380 de la zone 1) sont concernés par le zonage A 

(Agricole) du PLU d’Aiguillon. Le restant de l’emprise du projet est actuellement concerné par le 

zonage Nc « Zone naturelle de carrière et de gravière ».  

 

La redéfinition de l’implantation des panneaux solaires (exclusion de la zone 3) permet d’exclure 

toute parcelle faisant réellement l’objet d’un usage agricole (voir chapitre « Description du projet » 

de l’étude d’impact). Ainsi, la réalisation d’une étude préalable agricole ne s’avérera pas 

nécessaire dans le cadre du projet.   

 
Carte du registre parcellaire graphique : zones de cultures déclarées par les exploitants en 2017 
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Carte du registre parcellaire graphique : zones de cultures déclarées par les exploitants en 2018 

 

Statuts de qualité et d’origine 

 

Les produits régionaux réputés peuvent bénéficier d’un statut de protection : 

 « Indication Géographique protégée » (IGP)12 

 « Appellation d’Origine Contrôlée » (AOC)13 

 « Appellation d’Origine Protégée» (AOP)14. 

 

La commune d’Aiguillon est concernée par de plusieurs statuts de protection : 

 Agenais (IGP) 

 Canard à foie gras du Sud-Ouest (IGP) 

 Comté Tolosan (IGP) 

 Jambon de Bayonne (IGP) 

 Porc du Sud-Ouest (IGP) 

 Pruneaux d’Agen (IGP) 

 Volailles de Gascognes (IGP). 

 

                                           
12 L’IGP est un signe d'identification et un label européen, attribué aux produits alimentaires spécifiques portant un nom 

géographique et lié à leur origine géographique. L'IGP permet la protection de ceux-ci dans toute l'Union Européenne. 
13 L’AOC est un signe d'identification et un label français, de protection d’un produit lié à son origine géographique. L’AOC est 

le lien entre un terroir et d’un produit conditionné par une zone géographique et des conditions de production spécifiques. 
14 L’AOP est un signe d’identification et un label européen de protection de la dénomination d’un produit dont la production, 

la transformation et l’élaboration doivent avoir lieu dans une aire géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu et 

constaté. 

 Les activités agricoles dominantes dans le secteur d’étude sont la polyculture et le 

polyélevage. 

 Le nombre d’exploitations agricoles a diminué ces dernières années tout comme la SAU 

et l’ensemble des paramètres recensé au dernier recensement agricole. 

 Les terrains étudiés initialement sont pour partie concernés par un usage agricole. Les 

parcelles concernées ont été exclues de l’emprise d’implantation finale. La réalisation 

d’une étude préalable sur l’économie agricole ne s’avère donc pas nécessaire.  

 

 

2.5.6. Voisinage 

 

 

Les terrains étudiés se trouvent dans un contexte marqué par la présence de nombreux hameaux 

épars composés d’habitats, bâtiments industriels et agricoles. Ainsi, ils se trouvent à proximité des 

habitations suivantes : 

 

Habitations Commune 
Distance par rapport aux 

terrains étudiés 

Habitations du lieu-dit 

« Misère » 
Aiguillon 15 m au nord-est 

Entrepôts du lieu-dit   

« Quinque » (plateforme de 

valorisation de bois et de 

béton, tuilerie) 

Aiguillon 
30 m au sud pour les 

bâtiments les plus proches 

Habitations et serres agricoles 

du lieu-dit « Le Bois » 
Aiguillon 

30 m  au sud de l’habitation la 

plus proche 

Habitations du lieu-dit 

« Marcou »  
Aiguillon 

40 m au sud pour le bâtiment 

le plus proche (inhabité) 

205 m au sud pour les autres 

habitations 

Habitations et élevage de 

volailles du lieu-dit « Le 

Boué »  

Aiguillon 140 m au sud-est 

Entrepôts du lieu-dit  « le 

Bâtiment »  
Aiguillon 220 m au sud 

Habitations du lieu-dit 

« Parrel » 
Aiguillon 290 m au nord 

Habitations du lieu-dit « Pas 

de la Grave » 
Aiguillon 315 m à l’est 

Château de Lacaze Aiguillon 340 m à l’ouest 

Habitations du lieu-dit 

« Barbot » 
Aiguillon 355 m au nord-ouest 

Habitations du lieu-dit 

« Gouts » 
Aiguillon 360 m au sud 

Habitations du lieu-dit « Les 

Ribières » 
Aiguillon 390 m au nord-est 
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Habitations Commune 
Distance par rapport aux 

terrains étudiés 

Habitations et serres agricoles 

du lieu-dit « Blanc » 
Aiguillon 

410 m  au sud-ouest pour 

l’habitation la plus proche 

250 m au sud-ouest pour la 

serre 

Habitations du lieu-dit 

« Berdut » 
Aiguillon 420 m au sud-ouest  

Habitations du lieu-dit « La 

Bourdette » 
Aiguillon 475 m au sud-est 

Habitations du lieu-dit « le 

Baraillot » 
Aiguillon 530 m au sud 

Habitations du lieu-dit « la 

Cazotte » 
Aiguillon 540 m au sud 

Habitations du lieu-dit 

« Mézanges » 
Aiguillon 570 m au sud 

Village de Sainte-Radegonde  Aiguillon 
620 m au sud-ouest pour les 

habitations les plus proches 

Habitations du lieu-dit « le 

Trap » 
Aiguillon 640 m au sud 

Habitations du lieu-dit « Pont 

de Lapeyre » (inhabitées) 
Aiguillon 660 m au nord-ouest 

Habitations du lieu-dit 

« Burthes » 
Aiguillon 690 m au nord 

Habitations du lieu-dit « la 

Gardolle » 
Aiguillon 750 m au nord-ouest 

Habitations du lieu-dit 

« Lagravette » 
Galapian 770 m à l’est 

Habitations du lieu-dit « Saint-

Martin des Prés » 
Aiguillon 790 m au sud 

Habitations du lieu-

dit « Miraben » 
Aiguillon 830 m au sud 

Habitations du lieu-dit 

« Parailloux » 
Aiguillon 930 m au sud 

Habitations du lieu-dit 

« Peyremartin » 
Aiguillon 930 m au sud 

Habitations du lieu-dit 

« Merle » 
Aiguillon 980 m au sud 

 

 

 Les terrains étudiés se trouvent dans un contexte marqué par la présence de nombreux 

hameaux épars composés d’habitats, bâtiments industriels et agricoles.  

 Plusieurs habitations se trouvent à moins de 50 m des terrains étudiés. 
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2.5.7. Hébergement, loisirs et activités touristiques  

 

 

2.5.7.1. Hébergement touristique 

 

D’après l’INSEE, au 1er janvier 2019, il existe sur la commune d’Aiguillon : 1 hôtel (27 chambres) et 

1 camping (48 emplacements).  

Non recensé par l’INSEE, on notera la présence de l’hôtel restaurant du château de Lacaze, localisé 

à 340 m au nord-ouest des terrains étudiés.  

 

Selon l’office du tourisme Cœur de Lot et Garonne, 3 gîtes sont recensés sur la commune. Ces 

derniers sont localisés au sein du hameau de « Sainte-Radagonde » à environ 730 m au nord-ouest 

et au sein du hameau « le Baraillot » à environ 500 m au sud des terrains étudiés. 

 

Plusieurs chambres d’hôtes sont également recensées dans le secteur. 

 

2.5.7.2. Activités touristiques et de loisirs 

 

Plusieurs activités touristiques sont proposées sur la commune d’Aiguillon :  

 Visite d’un atelier d’ébénisterie ; 

 Visite d’un atelier d’exposant des peintures ; 

 Visite du musée Raoul Dastrac ; 

 Visite de la ville d’Aiguillon, bastide française du XIIIe siècle. 

 

De nombreuses disciplines sportives peuvent être pratiquées sur la commune. Cette dernière est en 

effet équipée de deux stades omnisports, deux gymnases, une piscine, etc. 

 

De nombreuses associations proposent de multiples activités : centre d'animation municipal, foyer, 

club du 3ème âge, école de danse, école de musique, chorale, expositions d'arts, musée, centre 

archéologique. 

 

La commune dispose également d'une salle de spectacle de 400 places permettant l'organisation de 

concerts, manifestations théâtrales, projections cinématographiques, etc... 

 

On notera la présence de plusieurs départs de parapente sur la commune limitrophe de Pech-

d’Agenais. Le plus proche est localisé à environ 2,4 km au nord-ouest des terrains du projet. 

 

De nombreux monuments historiques sont recensés dans le secteur. Toutefois, aucun n’est localisé 

à moins de 2 km des terrains étudiés dans le cadre du projet. 

 

2.5.7.3. Chemins de randonnée et balades 

 

Le GR (chemin de Grande Randonnées) 654 Est (Sentier vers Saint-Jacques-de-Compostelle via 

Vézelay), d’une longueur d’environ 180 km, traverse la commune du nord au sud, en passant par le 

centre bourg d’Aiguillon. 

Ce GR se situe à distance des terrains étudiés (3,6 km au plus proche). Toutefois, il passe au 

niveau du panorama du Puech de Berre, présentant des perceptions visuelles en direction des 

terrains du projet (enjeux visuels faibles). 

 

A proximité du site du projet, les voiries faiblement empruntées et quelques chemins agricoles sont 

utilisés pour des balades par les riverains. 

 

 

 Diverses structures permettent l’hébergement touristique sur la commune. 

L’hébergement touristique le plus proche se situe à 340 m des terrains étudiés.  

 Le secteur est marqué par la présence de nombreux monuments historiques et sites 

remarquables qui attirent les visiteurs. Ils sont toutefois localisés à distance des terrains 

étudiés. 

 Quelques chemins agricoles et dessertes locales peuvent être utilisés par les riverains 

pour la promenade. 
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2.5.8. Réseau routier et déplacements  

 

Les comptages routiers sont issus des données mises en ligne par le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne. 

 

2.5.8.1. Réseau routier communal 

 

La RD 813 présente l’axe routier principal sur la commune d’Aiguillon. Cette voie, traversant la 

commune du sud vers le nord, permet le transit des véhicules de Toulouse à Marmande en 

desservant notamment les bourgs de Castelsarrasin, Moissac, Agen, Aiguillon et Tonneins. 

Largement dimensionnée, elle permet le passage de poids lourds. 

Des comptages routiers ont été réalisés par le Conseil Départemental sur cette voirie en 2016. Les 

points de comptage présentent les données suivantes : 

 Comptage routier localisé au niveau du point routier n°42, au sud du bourg 

d’Aiguillon :  

Trafic moyen journalier annuel : 7 804 véhicules/jour 

% de poids lourds : 5 % 

 Comptage routier localisé au centre du bourg d’Aiguillon : 

Trafic moyen journalier annuel : 7 804 véhicules/jour 

% de poids lourds : 5 %. 

 Comptage routier localisé au niveau du point routier n°51, au nord du bourg 

d’Aiguillon :  

Trafic moyen journalier annuel : 5 317 véhicules/jour 

% de poids lourds : 6 % 

 

La RD 666 constitue également un axe notable de déplacement au sein de la commune d’Aiguillon. 

Reliant le bourg d’Aiguillon à la commune de Granges-sur-Lot, cette infrastructure à double sens de 

circulation est dotée de marquages centraux et latéraux ainsi que d’une signalisation adaptée. 

D’après un comptage routier réalisé en 2016 sur cette voie à proximité du hameau de « Sainte-

Radegonde », le trafic moyen journalier annuel est de 5 663 véhicules/jours avec un pourcentage 

de poids lourds de 9 %. 

 

2.5.8.2. Voiries d’accès au site 

 

Les terrains sont accessibles depuis la RD 813, en empruntant la RD 666. Depuis la RD 666, les 

terrains sont accessibles soit depuis l’ouest par le biais de la voie communale n°48 (dite « route du 

Bâtiments ») soit depuis l’est par le biais de la voie communale n°47 (dite « route de Parrel »). 

 

 
Voirie d’accès aux terrains étudiés 

148

Projet de reconversion d’une carrière d’extraction de sable et de gravier en centrale photovoltaïque terrestre et flottante

Commune d’Aiguillon  (47) - Etude d’impact du projet

2650-31-EI _ 2650-82-EC / Décembre 2019


