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1. PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE ET DES
AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT

La plupart de ces programmes est menée en partenariat avec des institutions publiques (centres de
recherche, laboratoires, universités), des entreprises privées (fabricants de composants,
consommateurs industriels, …) ou encore des pôles de compétitivité.
Les actions de R&D réalisées par URBASOLAR ont permis la mise en œuvre de solutions
opérationnelles qui ont contribué à la croissance du groupe et de la filière. En particulier,
URBASOLAR a été un précurseur au travers des actions suivantes :

1.1. Le maître d’ouvrage
La Société Urba 153 est une société de projet qui a été créée par URBASOLAR pour porter le projet
de centrale photovoltaïque située aux lieux-dits « Darre Lou Bos », « Métairie Neuve », « A
misère » et « Prairie de Gouts », sur la commune d’Aiguillon.
La Société Urba 153 est détenue à 100% par URBASOLAR.
Le dossier de permis de construire, la réponse à l’appel d’offres de la Commission de Régulation de
l’Energie (CRE)1, ainsi que toutes les demandes d’autorisations administratives et de raccordement
seront déposées au nom de Urba 153.
Le groupe Urbasolar est le premier spécialiste français du solaire photovoltaïque et, à ce
titre, a pour ambition de contribuer significativement au développement à grande échelle de cette
énergie de façon qu’elle assure une part prépondérante des besoins énergétiques de l’humanité.
Pour cela, le groupe a adopté une stratégie de croissance basée sur la recherche et
l’innovation, associée au développement d’une filière industrielle forte, et propose des
ouvrages répondant aux plus hautes exigences de qualité, selon des normes reconnues
internationalement. Cet engagement au quotidien, permet dès à présent d’offrir un kWh solaire
compétitif et performant dans de nombreuses régions du monde.

URBASOLAR est engagé dans une politique de développement durable et mène des actions
spécifiques sur chacun des trois piliers : Environnemental, Social et Sociétal. Elle est membre
de PV CYCLE depuis 2009, et fait partie des membres fondateurs de PV CYCLE France,
créée début 2014.

URBASOLAR, c’est 350 MW installés et 500 centrales en exploitation en France et à l’international.
Basé à Montpellier, le groupe Urbasolar dispose en France d’agences à Toulouse, Aix en Provence,
Bordeaux et Paris. Cette couverture territoriale lui permet d’offrir un service de proximité à
tous ses clients et de leur garantir une réactivité d’intervention en cas de besoin.
Par ailleurs, URBASOLAR a mis en place des équipes de spécialistes, dédiées aux marchés
internationaux, qui opèrent sur des zones cibles, telles que : l’Asie Centrale, l’Afrique du Nord et de
l’Est, l’Afrique Subsaharienne, l’Amérique Latine et le Sud Est Asiatique. Dans chacune de ces
zones, des joint-ventures y sont créées avec des partenaires locaux, permettant là encore une
proximité avec les clients.

Le groupe URBASOLAR est un des principaux lauréats des appels d’offres nationaux depuis leur
création en 2012, que ce soit sur les projets de grande puissance (supérieurs à 250 kWc) ou sur les
projets de plus petite puissance (AOS : entre 100 et 250 kWc).
Organisé en interne avec une cellule dédiée, URBASOLAR dispose d’un grand savoir-faire en matière
de montage de dossiers d’Appels d’Offres.
La qualité de ses réponses que ce soit sur le plan technique, innovant, environnemental ou
économique, alliées à sa solidité financière lui ont permis d’obtenir d’excellents résultats lors des
différentes sessions.
Sur les dernières sessions URBASOLAR se classe en 2ème position au niveau national avec
plus de 500 MW remportés.

De nombreuses réalisations sont actuellement exploitées dans les DOM, en Bulgarie, au
Kazakhstan, de nouvelles centrales ont été récemment mises en service au Kenya et en Tunisie
Le groupe URBASOLAR consacre chaque année 3% de son chiffre d’affaires à la R&D. Les actions de
R&D sont menées en interne par un service dédié au sein de la direction technique, avec la
participation active d'autres collaborateurs qui interviennent sur certains programmes ciblés
(bureau d'études, exploitation, informatique, …).

Grâce à la qualité de ses dossiers et au savoir-faire de l’entreprise, URBASOLAR affiche un taux de
transformation de 90% sur ses projets lauréats.

Les programmes de R&D portent notamment sur les bâtiments intelligents et
l’autoconsommation, l’intégration des centrales PV aux réseaux électriques, les smarts
grids, l’innovation des composants ou bien le stockage de l’électricité.
1

Autorité administrative indépendante chargée de veiller au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz en
France.

3

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

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

Commune d’Aiguillon (47) - Résumé Non Technique de l’étude d’impact

2. DESCRIPTION DU PROJET
2.1. Le site d’implantation du projet

Le projet de parc photovoltaïque au sol se situe en région Nouvelle-Aquitaine, dans le département
du Lot-et-Garonne, sur le territoire de la commune d’Aiguillon.
Les terrains concernés par le projet sont localisés au niveau des lieux-dits « Darre Lou Bos »,
« Métairie Neuve », « A misère » et « Prairie de Gouts ».
Résultats cumulés des Appels d’Offres gouvernementaux
(CRE1 à CRE4.5&6 B, incluant ZNI, Neutre et Innovation), en MW.

Ils ont pour coordonnées géographiques approchées (en leur centre), dans le système Lambert II
étendu :
X = 444 222
Y =1 926 209
Z = entre 27 et 36 m

1.2. Les auteurs de l’étude d’impact
L’étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études en environnement, Sud-Ouest Environnement
Ingénierie Conseil (SOE) – 28 bis du Commandant Chatinières – 82100 CASTELSARRASIN (adresse
du siège social), sous la responsabilité d’URBASOLAR.

Note : L’emprise finalement retenue pour le projet est différente de l’emprise étudiée dans l’état
actuel de l’environnement, notamment pour prendre en compte les principaux enjeux
environnementaux relevés et les éviter conformément à la doctrine ERC 2.

Le volet milieu naturel de l’étude d’impact a été rédigé par le bureau d’étude CERMECO – 28 bis du
Commandant Chatinières – 82100 CASTELSARRASIN.
Les inventaires écologiques ont été réalisés par la SEPANLOG – Maison de la Réserve – Petite
Mazière – 47400 Villeton.
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2.2. Le projet technique

PLANCHE 1. Carte de situation du projet

Une centrale photovoltaïque est constituée de différents éléments : des modules solaires
photovoltaïques, des structures support (fixes et/ou flottantes), des câbles de raccordement, des
locaux techniques comportant onduleurs, transformateurs, matériels de protection électrique, un
poste de livraison pour l’injection de l’électricité sur le réseau, un local de maintenance, une clôture
et des accès.

Principe d’implantation d’une centrale solaire
(Source : Guide méthodologique de l’étude d’impact d’une centrale PV au sol, 2011)

Le projet d’Aiguillon, composé de deux enceintes clôturées d’une superficie cumulée de 19 ha
(4,3 ha clôturés pour la partie ouest et 14,7 ha clôturés pour la partie est) est à la fois terrestre et
flottant.
Le projet photovoltaïque d’Aiguillon sera composé d’environ 29 244 modules photovoltaïques dont :
14 814 modules sur les parties terrestres (dimension d’un module : 2004 mm x
1 232 mm ; puissance unitaire : 445 Wc) :
14 430 modules pour la partie flottante de l’emprise est (dimension d’un module :
2000 mm x 922 mm, puissance unitaire : 390 Wc).
Les modules solaires (de type cristallin ou couche mince) seront disposés :
sur des supports fixes formés par des structures (composés d’acier galvanisé, inox et
polymères) inclinées à 20° (± 5°) et orientés plein sud pour la partie terrestre ;
en deux ilots, dont le premier est orienté à 37,4° ouest et le deuxième à 14,6° est,
pour la partie flottante. Les panneaux positionnés sur les ilots auront une inclinaison
d’environ 10°. Plusieurs matériaux seront utilisés pour les structures flottantes :
polyéthylène, aluminium, caoutchouc, acier inoxydable.
Les ilots flottants seront ancrés aux berges par des pieux vissés (16 ancrages pour l’ilot ouest et 17
ancrages pour l’ilot est) tandis que les structures terrestres seront ancrées par des longrines béton.
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des extincteurs et une citerne d’eau (120 m3) garantissant la sécurité incendie.
La partie terrestre sera composée de 400 tables portant chacune 36 modules photovoltaïques et 23
tables portant chacune 18 modules. Au plus haut, la hauteur de chaque table sera d’environ 3,1 m,
la hauteur du bord inférieur de la table avec le sol sera d’environ 1 m. L’écart entre chaque rangée
de tables sera de 3,52 m, permettant ainsi une reprise naturelle de la végétation.

Environ 1 500 m de haies seront renforcées et 500 m de haies seront créées dans le cadre du
projet. Ces dernières permettront l’insertion paysagère du projet et participeront à créer un
maillage favorable aux déplacements des espèces animales.
Le parc photovoltaïque sera raccordé au réseau électrique à partir du poste de livraison. Le
raccordement final est sous la responsabilité d’ENEDIS (anciennement ERDF). Le poste source
envisagé est celui d’Unet, localisé sur la commune de Tonneins, à environ 11,4 km et suivra le
linéaire des voiries existantes.
Concernant les types et quantités de résidus et d’émissions attendus, on notera que :
Mode d’approvisionnement en eau et rejet d’eaux usées :
En phase travaux : une base de vie dotée de citernes d’eau potable et raccordée à
une fosse septique sera installée ;
En phase exploitation : le fonctionnement de la centrale ne nécessitera aucune
utilisation d’eau et ne sera à l’origine d’aucun rejet d’eau usée.
Emissions atmosphériques :
Poussières :
En phase travaux : les émissions de poussières ne sont pas quantifiables.
Elles sont essentiellement liées à la circulation des engins.
En phase de fonctionnement du parc, seul le passage des véhicules
d’entretien et les opérations de maintenance pourraient être à l’origine
d’envol de poussière.
GES :
En phase travaux : les rejets seront d’environ 107 tonnes CO2/8 mois (sur
la base d’environ 171 jours ouvrés travaillés).
En phase exploitation : le parc photovoltaïque ne rejettera aucune
émission polluante pendant son fonctionnement. Au contraire, il permettra
de contribuer à la réduction de plusieurs tonnes de gaz à effet de serre
comparativement aux émissions moyennes relatives des mix électriques.
Vibrations :
En phase travaux : Les vibrations liées au passage des poids-lourds sont
ressenties à 2-3 m sur les voiries. Les vibrations liées à la fixation des
structures flottantes (pieux vissés aux berges) sont quant à elle ressenties
jusqu’à 40 m. La mise en place de longrines béton pour les structures
terrestres ne sera à l’origine d’aucun vibration.
En phase d’exploitation, le site ne sera à l’origine d’aucune vibration.

Coupe longitudinale de principe des ilots

Coupe longitudinale de principe des tables

Le fonctionnement de la centrale nécessite la mise en place de plusieurs installations techniques :
6 postes de transformation de 18,6 m² ;
6 locaux techniques abritant les onduleurs de 20,1 m² ;
1 poste de livraison qui assurera la jonction entre le réseau d’Enedis et les protections
de découplage. Il occupera une surface au sol de 22,5 m² maximum ;
1 local de maintenance d’environ 14,6 m².

Déchets produits :
En phase travaux : Les déchets qui seront produits sur les sites seront engendrés
par la préparation du site et notamment les travaux de nettoyage des végétaux et
de déblais, l’entretien courant (journalier) des engins et les petites réparations 3, les
emballages de protection utilisés durant l’acheminement de certains éléments
fragiles, la présence du personnel.
En phase exploitation : lors de la phase d’exploitation, les déchets générés sur le
site seront essentiellement liés à l’entretien des espaces verts et à la maintenance
des installations du parc.

D’autres installations annexes seront également mises en place :
une clôture grillagée de 2 m de hauteur, établie en périphérie du site sur un linéaire
d’environ 858 m pour la partie ouest et 2 796 m pour la partie est ;
une piste de 4 m de large, laissée libre d’un mètre de part et d’autre sur un linéaire de
826 m pour la partie sud-ouest et 1 571 m pour la partie est ;
deux portails fermés en permanence ;
un système de surveillance composé de 15 caméras dôme d’une hauteur de 2,50 m ;
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Emissions sonores :
En phase travaux : durant les phases de chantier, les engins de construction, la
manipulation du matériel pour le montage des installations et la circulation des
camions d’approvisionnement entraineront des nuisances sonores dans ce secteur
déjà marqué par les nuisances sonores liées aux activités de la carrière de Barbot.
En phase exploitation : les onduleurs et les ventilateurs représenteront des sources
d’émissions sonores du site. Ces installations ne fonctionnent pas la nuit, mais
uniquement en journée. Les véhicules utilisés durant les phases de maintenance
seront également à l’origine d’émissions sonores modérées tout comme les activités
d’entretien du site.
Emissions lumineuses, émissions de chaleur et radiations :
Les émissions lumineuses produites sur la centrale photovoltaïque durant la phase
de travaux proviennent, en début ou en fin de journée durant l'hiver, des lumières
des engins et véhicules utilisés.
En phase d’exploitation, seuls les véhicules légers présents pour la maintenance (4
fois par an) ou l’engin permettant l’entretien du site (1 à 2 fois par an) pourraient
être à l’origine d’émissions lumineuses sur le site. Ces interventions seront
réalisées en faible nombre et en période diurne. Ainsi, les émissions lumineuses en
phase de fonctionnement seront marginales.
Le projet ne sera à l’origine d’aucune émission de chaleur ou de radiation durant les
phases travaux et fonctionnement.
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3. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Frange ouest de la zone n°1 concernée par un aléa inondation faible à moyen (zone
rouge clair du PPRi) ;

Note : L’emprise étudiée dans l’état actuel de l’environnement (31,9 ha) diffère de
l’emprise réelle du projet (19 ha) présentée dans le projet technique. Les raisons de cette
réduction d’emprise sont détaillées au chapitre « Choix du projet retenu ».

Terrains étudiés situés dans une zone soumise à un aléa « faible » concernant le retraitgonflement des argiles. Concernant cet aléa, ils sont également localisés en zone
moyennement exposée (B2) du PPRN tassements différentiels ;

3.1. Situation

Terrains concernés par un risque TMD lié à la présence d’une canalisation de gaz
localisée immédiatement à l’ouest.

Situation géographique et cadastrale

PLANCHE 4. Photo aérienne des terrains étudiés initialement

La commune d’Aiguillon se situe au centre du département du Lot-et-Garonne.
Elle appartient à l’arrondissement d’Agen, au canton de Conflent et à la communauté de communes
du Confluent et des coteaux de Prayssas.
Les terrains du site d’étude concerné par le projet de parc photovoltaïque sont localisés au niveau
des lieux-dits « Darre Lou Bos », « A misère », « Métairie Neuve » et « Prairie de Gouts ». La
majeure partie des terrains étudiés est incluse au sein du périmètre d’exploitation de la carrière dite
de « Barbot » (exploitation de sables et graviers).
Afin de faciliter la présentation et l’analyse du site, les terrains étudiés ont été divisés en 3 zones :
Zone 1 (zone située au sud-ouest) : cette zone a, pour partie, été extraite dans le cadre
de l’exploitation de la carrière, puis remblayée. La partie ouest est située hors
périmètre d’exploitation de la carrière du Barbot.
Zone 2 (zone centrale) : il s’agit de la zone en cours d’extraction et du carreau
d’exploitation de la carrière du Barbot. Elle est composée d’un plan d’eau, d’une aire
minérale et d’un secteur de friches au sud-est.
Zone 3 (zone à l’est) : cette zone, située hors périmètre d’exploitation de la carrière du
Barbot, est occupée par des plantations (plantation mixte de peupliers, chênes, …),
verger, noyeraie, ….
Les terrains étudiés sont localisés à proximité de diverses habitations et sont recoupés par les voies
communales n°47 (séparant les zones 2 et 3) et n°48 (séparant les zones 1 et 2).
Servitudes, contraintes et risques
Les terrains étudiés initialement sont directement concernés par les risques, servitudes et contraintes
suivants :
Présence d’une ligne électrique HTA traversant la partie ouest des terrains ;
Présence d’une ligne électrique Basse Tension torsadée traversant la zone n°3 des
terrains étudiés ;
Présence d’un réseau de gaz traversant la zone n°1 et longeant la zone n°2 sur sa
frange ouest ;
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