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1.2. Historique du site et du projet

3 octobre 2019 : avis favorable de la commission urbanisme de la Communauté de
Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas à la prescription de la Déclaration
de Projet en vue de la mise en compatibilité du document d’urbanisme d’Aiguillon avec
le projet photovoltaïque.

L’historique du site et du projet est présenté succinctement ci-dessous :
12 Mars 2012 : L’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de la carrière est accordé à
la société SARL GAUBAN pour une durée de 20 ans aux lieux-dits « A Barbot », « A
Misère », « Burthes », « Métairie Neuve » et « Darre Lou Bos ».

24 octobre 2019 : Prescription de la déclaration de projet et avis favorable du conseil
communautaire du Confluent et des Coteaux de Prayssas.

18 Juillet 2012 : Arrêté préfectoral autorisant le changement d’exploitant de la carrière
au profit de la société SAS ROUSSILLE.

10 décembre 2019 : Délibération du conseil municipal d’Aiguillon émettant un avis
favorable au projet.

Aout 2018 : Discussion entre Mme Oliveiro (épouse Maillé), M. Maillé, M. Amiel et la
société URBASOLAR sur la possibilité d’implantation d’une centrale photovoltaïque sur
des terrains anciennement exploités ou en fin d’exploitation de la carrière.
18 Octobre 2018 : Arrêté préfectoral autorisant le changement d’exploitant de la
carrière au profit de la société SARL GAÏA, suite à une fusion intra-groupe.
6 Novembre 2018 : Prise de contact entre la société URBASOLAR et la société GAÏA
pour établir les conditions de remise en état de la carrière compatible avec la réalisation
du projet photovoltaïque.
20 Décembre 2018 : Réunion d’information en Communauté de communes du
Confluent et des Coteaux de Prayssas avec Monsieur le Maire de la commune
d’Aiguillon.
15 Janvier 2019 : Signature d’un bail emphytéotique entre la société URBA 153, portant
le projet de centrale photovoltaïque, et Madame OLIVIERO propriétaire des parcelles
sections ZH numéros 379 et ZE numéros 47, ainsi que la GFA DE MISERE, Groupement
Foncier Agricole appartenant à M. Amiel propriétaire des parcelles sections ZH numéros
8 et 35.
15 Mai 2019 : Présentation des éléments préliminaires du projet à la Direction
Départementale des Territoires du Lot-et-Garonne. La DDT 47 valide le besoin d’une
évolution du document d’urbanisme par une déclaration de projet.
23 Juillet 2019 : Présentation des éléments préliminaires et de la procédure de
déclaration de projet par la société URBASOLAR et la DDT47 à la Communauté de
Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas.
03 Septembre 2019 : Présentation à la société GAÏA et validation du porter à
connaissance à l’attention du préfet visant à rendre compatible la remise en état des
terrains prescrite à l’issue de l’exploitation de la carrière avec le projet de centrale
photovoltaïque.
Septembre 2019 : Dépôt du porter à connaissance à l’attention du préfet par la société
Gaïa.
02 Octobre 2019 : Présentation du projet devant la commission urbanisme de la
Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas.
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1.3. Caractéristiques physiques de l’ensemble du projet

1.3.2. Puissance électrique et production escomptée du projet
Le projet, 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), comprendra des modules
photovoltaïques fixes disposés en série sur des supports métalliques et ancrés au sol par des
longrines béton pour la partie terrestre du projet, et disposés sur des structures flottantes primaires
ancrées aux berges par des pieux vissés pour la partie flottante du projet. Ces installations
permettront d’atteindre une production annuelle de près de 14 908 MWh (correspondant à
l’alimentation de 3 125 foyers).

1.3.1. Conception générale d’une centrale photovoltaïque

1.3.1.1. Composition d’une centrale solaire
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.

Le parc photovoltaïque sera équipé d’un poste de livraison, de 6 postes de transformation, 6 locaux
techniques abritant les onduleurs et 1 local de maintenance.
L’électricité produite en moyenne tension au niveau de l’unité sera probablement raccordée au
niveau du poste-source d’Unet, situé sur la commune de Tonneins, à environ 11,4 km au nordouest du site. La production électrique de l’installation sera continuellement transférée dans sa
totalité sur le réseau public de distribution d’électricité.

1.3.1.2. Surface nécessaire
La surface totale d’une installation photovoltaïque au sol correspond au terrain nécessaire à son
implantation. La surface clôturée de la centrale d’Aiguillon est d’environ 4,3 hectares pour sa
partie ouest (partie terrestre uniquement) et de 14,7 hectares pour sa partie est (partie
terrestre et flottante), soit 19 ha au total. Il s’agit de la somme des surfaces occupées par les
modules sur les flotteurs, de la surface en eau résultante, de la surface occupée par les modules sur
les tables au sol, des rangées intercalaires utilisées pour la maintenance, l’emplacement des locaux
techniques et du poste de livraison. A cela, il convient d’ajouter des pistes de circulation sur la
partie terrestre ainsi que l’installation de la clôture et le recul de celle–ci vis-à-vis des limites
séparatives.

La durée d’exploitation prévue du parc est de 30 ans.

Dans le cas du projet de centrale photovoltaïque d’Aiguillon, le projet est à la fois terrestre et
flottant. Concernant la partie flottante, la surface utilisable des bassins correspond à la surface des
plans d’eau avec un retrait des berges des bassins d’au moins 10 m quel que soit l’ancrage
considéré.

Principe d’implantation d’une centrale solaire
(Source : Guide méthodologique de l’étude d’impact d’une centrale PV au sol, 2011)
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1.3.3. Description détaillée des installations

La partie active (cellules couches minces ou silicium) des panneaux photovoltaïques est encapsulée
et les panneaux sont munis d'une plaque de verre non réfléchissante afin de protéger les cellules
des intempéries.

1.3.3.1. Clôture
Afin d’éviter les risques inhérents à une installation
électrique, il s’avère nécessaire de doter une
installation photovoltaïque d’une clôture l’isolant du
public. Le site du projet devra être clôturé par un
grillage soudé de 2 m de hauteur, établi en
périphérie des deux zones d’implantation de la centrale
sur un linéaire d’environ 858 m pour l’enceinte
ouest et de 2 796 m pour l’enceinte est. De plus,
la clôture sera équipée d’une protection périmétrique
via l’installation de 4 caméras pour la partie ouest et
de 11 caméras pour la partie est.

Chaque cellule du module photovoltaïque produit un courant électrique qui dépend de l'apport
d'énergie en provenance du soleil. Les cellules sont connectées en série dans un module, produisant
ainsi un courant continu exploitable.
Cependant, les modules produisant un courant continu étant très sujet aux pertes en ligne, il est
primordial de rendre ce courant alternatif et à plus haute tension, rôle rempli par les onduleurs et
les transformateurs.
Les modules seront connectés en série (« string ») et en parallèle et regroupés dans les boîtiers de
connexion fixés sur les flotteurs ou à l'arrière des tables pour la partie terrestre à partir desquelles
l'électricité reçue continuera son chemin vers les onduleurs centraux situés dans des locaux dédiés.
Exemple de clôture réalisée
(source : Urbasolar)

Afin de favoriser la biodiversité locale et permettre le
déplacement des espèces, des passages à faune pourront être positionnés au sein de la clôture.

Le projet photovoltaïque d’Aiguillon sera composé d’environ 29 244 modules photovoltaïques
dont :
14 814 modules sur les parties terrestres :
14 430 modules pour la partie flottante de l’emprise est.

Deux portails d’une largeur de 6 m, de la même couleur que le grillage et fermé à clef en
permanence, seront positionnés sur le site. L’un sera implanté au nord de la partie ouest
permettant un accès directement depuis la voie communale n°48 séparant les 2 sites. Le second
sera positionné au sud-ouest de la partie est en retrait de la même voie communale et sera
accessible via la future piste d’exploitation de la société Gaïa.

Les modules des îlots flottants ont une puissance unitaire d’environ 390 Wc et une dimension
d’environ 2000 mm de long et 992 mm de large.
Les modules des tables terrestres ont une puissance unitaire d’environ 445 Wc et ont une
dimension d’environ 2004 mm de long et 1232 mm de large.
1.3.3.3. Structures support

1.3.3.2. Modules photovoltaïques

Une partie des capteurs photovoltaïques de la centrale solaire d’Aiguillon sera installée sur deux
structures flottantes fixes (ilots) positionnées dans le lac de la partie est et l’autre partie sera
installée sur des structures fixes au sol sur l’ensemble de la partie ouest et sur le sud de la partie
est.

Les panneaux photovoltaïques génèrent un courant continu lorsque leur partie active est exposée à
la lumière. Elle est constituée :
soit de cellules de silicium (monocristallin, polycristallin ou microcristallin) ;
soit d’une couche mince de silicium amorphe ou d’un autre matériau semi-conducteur
dit en couche mince tel que le CIS (Cuivre Indium Sélénium) ou CdTe (Tellurure de
Cadmium).

Partie flottante
La forme générale de la structure flottante proposée tient compte des contraintes d’implantations
fournies et respecte les standards de câblage de ce type d’installation. La centrale flottante sera
positionnée à au moins 10 m des berges des bassins.

Les cellules de silicium polycristallines sont élaborées à partir d'un bloc de silicium cristallisé en
forme de cristaux multiples. Elles ont un rendement supérieur à 16 %, mais leur coût de production
est moins élevé que les cellules monocristallines. Ces cellules sont les plus répandues mais leur
fragilité oblige à les protéger par des plaques de verre. Le matériau de base est le silicium, très
abondant, cependant la qualité nécessaire pour réaliser les cellules doit être d'une très grande
pureté.

La partie flottante, composée de deux ilots dont le premier est orienté à 37,4° ouest et le deuxième
à 14,6° est, suivra la forme des berges. Les panneaux positionnés sur les ilots auront une
inclinaison d’environ 10°.

Les panneaux couches minces consomment beaucoup moins de matériaux en phase de fabrication
(1% comparé au panneau solaire photovoltaïque traditionnel). Ces panneaux sont donc moins
coûteux, mais leur taux de rendement est plus faible que celui du panneau solaire photovoltaïque
de technologie cristalline. Cependant, un panneau couches minces présente l'avantage non
négligeable d'être plus actif sous ensoleillement diffus (nuages…).

Les ilots comporteront des allées de maintenance principales composées de flotteurs sans panneaux
sur leur périmètre.
Le système sera installé sur des plateformes de montage plates et de préférence hors d’eau.

29

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) - Etude d’impact du projet

Partie terrestre
Les capteurs photovoltaïques de la partie terrestre de la centrale solaire seront installés sur des
structures support fixes, en acier galvanisé, orientées vers le sud et inclinées à environ 20° pour
maximiser l’énergie reçue du soleil.
Cette technologie a l’avantage de présenter un excellent rapport production annuelle / coût
d’installation. A ce titre, elle est en ligne avec les volontés ministérielles évoquées dans le cahier
des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production
d’électricité à partir de l’énergie solaire d’une puissance supérieure à 500 kWc publiée par la
Commission de Régulation de l’Energie.
La technologie fixe est extrêmement fiable de par sa simplicité puisqu’elle ne contient aucune pièce
mobile ni moteurs. Par conséquent, elle ne nécessite quasiment aucune maintenance. De plus, sa
composition en acier galvanisé lui confère une meilleure résistance.

Coupe longitudinale de principe des ilots

Les relevés bathymétriques permettent de montrer la modélisation du fond du bassin au droit des
structures. Il s’agit de s’assurer que le fond du bassin ne présente pas de caractéristique
incompatible à la pose de la structure sur le fond. Le fond doit être régulier, sans obstacles (troncs,
rochers, trous) et sans cassure supérieure à 15°. Ici, le site étant toujours en exploitation, la
remise en état des terrains par la société Gaïa permettra au plan d’eau d’être compatible avec
l’installation du projet. Un relevé bathymétrique des terrains sera réalisé à l’issue de l’exploitation
pour modéliser précisément le fond du bassin.

Le système de structures fixes envisagé ici a déjà été installé sur une majorité des centrales au sol
en France et dans le monde, ce qui assure une bonne connaissance du système, qui a d’ores et déjà
prouvé sa fiabilité et son bon fonctionnement.

Les structures flottantes peuvent être ancrées aux berges ou au fond des lacs. Sur ce site, les
structures flottantes seront fixées à l’aide de pieux vissés ancrés aux berges. La solution technique
d’ancrage est fonction des caractéristiques du sol des fonds des lacs et sur les berges. Les
ancrages se répartiront comme suit :
16 ancrages pour l’ilot ouest ;
17 ancrages pour l’ilot est.
Réalisations Urbasolar :
A gauche, Granitec en Bulgarie
A droite, aménagement d’un ancien terril à Gardanne (13)

Cette possibilité sera validée avant implantation et suite à la remise en état des terrains par la
société Gaïa par une étude géotechnique afin de sécuriser l’ancrage des structures flottantes.
Partie terrestre

Un avantage très important de cette technologie est que l’ensemble des pièces sont posées et
assemblées sur place. Ainsi, les phases de préparation sur site, génie civil, pose des structures et
des modules, raccordement électrique et mise en place des locaux techniques sont réalisées
localement.

Concernant la partie terrestre, les modules solaires seront disposés sur des supports formés par des
structures métalliques primaires (assurant la liaison avec le sol) et secondaires (assurant la liaison
avec les modules). L’ensemble modules et supports forme un ensemble dénommé table de
modules. Les modules et la structure secondaire, peuvent être fixes ou mobiles (afin de suivre la
course du soleil).

1.3.3.4. Supports des panneaux et ancrages au sol
Partie flottante

Dans le cas présent, les structures porteuses seront des structures fixes. Plusieurs matériaux seront
utilisés pour les structures à savoir : acier galvanisé, inox et polymère.

Une partie des modules solaires sera disposée sur des structures flottantes primaires (supportant
les panneaux) et secondaires (assurant la liaison entre les flotteurs principaux). La combinaison
modules et flotteurs forme un ensemble dénommé « ilot ». Les structures seront assemblées hors
de l’eau. Par la suite, pour positionner correctement la plateforme flottante dans la zone souhaitée,
des cordes peuvent être utilisées.

Le projet d’Aiguillon sera composé pour la partie terrestre 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.

Plusieurs matériaux seront utilisés pour les structures à savoir : polyéthylène, aluminium,
caoutchouc, acier inoxydable.
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L’écart entre chaque rangée de tables sera de 3,52 m permettant ainsi une reprise naturelle de la
végétation.

Les ilots comportent des allées de maintenance principales composées de flotteurs sans panneaux
sur son périmètre, ces allées permettent l’installation des boîtes de jonction. Les câbles seront
positionnés entre les panneaux et les flotteurs, ils peuvent être protégés par des conduits de
câbles. Les câbles partant des ilots seront reliés aux postes de transformation situés à proximité
des berges.
Partie terrestre
Concernant la partie terrestre, les câbles issus des boîtes de jonction passeront discrètement en
aérien le long des structures porteuses.
Les câbles haute tension en courant alternatif partant des locaux techniques et qui transportent le
courant jusqu’au poste de livraison seront enterrés dans des tranchées de 80 cm de profondeur.
1.3.3.6. Mise à la terre, protection foudre
L’équipotentialité des terres est assurée par des conducteurs reliant les structures et les masses des
équipements électriques, conformément aux normes en vigueur.

Coupe longitudinale de principe des tables

Les structures primaires peuvent être fixées, soit par ancrage au sol (de type pieux ou vis), soit
par des fondations externes ne demandant pas d’excavation (de type plot ou longrine en béton).
La solution 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 à des surcharges de neige.

1.3.3.7. Installations techniques
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.

La solution envisagée ici est celle de longrine en béton. Cette possibilité sera validée, avant
implantation, par une étude géotechnique afin de sécuriser les structures et les soumettre à des
tests d’arrachage.

1.3.3.8. Onduleurs et transformateurs
L'onduleur est un équipement électrique permettant de transformer un courant continu (généré par
les modules photovoltaïques) en un courant alternatif utilisé sur le réseau électrique français et
européen. L’onduleur est donc un équipement indispensable au fonctionnement de la centrale
solaire. Leur rendement global est compris entre 90 et 99%. Les onduleurs seront logés dans six
locaux techniques sous des auvents d’une superficie de 20,1 m2.
Les transformateurs ont, quant à eux, pour rôle d'élever la tension du courant pour limiter les
pertes lors de son transport jusqu'au point d'injection au réseau électrique. Les transformateurs
sont adaptés de façon à relever la tension de sortie requise au niveau du poste de livraison en vue
de l’injection sur le réseau électrique (HTA). Chaque poste transformateur sera installé à côté d’un
auvent abritant les onduleurs. Les dimensions des postes transformateurs seront les suivantes :
6,2 m x 3 m x 3,75 m (hauteur), soit une surface de 18,6 m².

Exemple de réalisation de longrine

1.3.3.5. Câble, raccordement électrique et suivi
Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent une boîte de jonction d’où repart le
courant continu, dans un seul câble, vers le local technique.
Partie flottante
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Poste de livraison

1.3.3.10. Local de maintenance
Un local sera installé à l’entrée du site pour faciliter l’exploitation, la maintenance et l’entretien du
site, d’une surface d’environ 15 m².

Exemple d’onduleurs et de poste de transformation

1.3.3.9. Poste de livraison
L’électricité produite, après avoir été éventuellement rehaussée en tension, est injectée dans le
réseau électrique français au niveau du poste de livraison qui se trouve dans un local spécifique à
l’entrée de la partie est du site. Le poste de livraison comportera la même panoplie de sécurité que
les postes de transformation. Il sera en plus muni d’un contrôleur. Les dimensions seront les
suivantes : 7,5 m x 3 m x 3,80 m (hauteur), soit une surface de 22,5 m².

Coupes de principe et illustration du local maintenance envisagé (source : Urbasolar)
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1.3.3.11. Sécurité

1.3.3.14. Les équipements de lutte contre l’incendie

Un système de 15 caméras dôme motorisées sera installé permettant de mettre en œuvre un
système dit de « levée de doutes ». Les portails, d’une largeur de 6 m, seront conçus et implantés
conformément aux prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) afin de
garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours.

Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures seront mises en place afin de
permettre une intervention rapide des engins du SDIS.
Des moyens d’extinction pour les feux d’origine électriques dans les locaux techniques seront mis
en place. Les portails devront être conçus et implantés afin de garantir en tout temps l’accès rapide
des engins de secours. Ils comporteront un système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de
tricoises dont sont équipés tous les sapeurs-pompiers (clé triangulaire de 11 mm).
De plus, il est prévu les dispositions suivantes :
pistes de 4 m de large laissées libre de 1 m de part et d’autre permettant l’accès aux
locaux techniques et aux aires de mise à l’eau ;
deux aires de mises à l’eau permettant l’accès aux lacs ;
une signalisation des voies afin de facilité l’intervention des secours ;
mise en place d’une citerne de 120 m3 à proximité de l’entrée de la partie ouest qui
devra être conforme aux prescriptions du SDIS ;
mise à disposition de moyens de secours (extincteurs).

Exemple de caméra dôme (source : Urbasolar)

Avant la mise en service de l’installation, les éléments suivants seront remis au SDIS :

1.3.3.12. Accès, pistes, base de vie et zones de stockage

Plan d’ensemble au 1/2000ème ;
Plan du site au 1/500ème ;
Coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte ;
Procédure d’intervention et règles de sécurité à préconiser.

L’accès au site du projet se fera par la voie communale n°48 séparant les deux emprises clôturées.
La centrale sera équipée d’une piste de circulation périphérique dans la zone terrestre partie sudouest et sud-est, nécessaire à la maintenance et permettant l’intervention des services de secours
et de lutte contre l’incendie. Cette piste aura une largeur de 4 m et sera laissée libre d’un mètre de
part et d’autre.

1.3.4. Raccordement de l’installation au réseau électrique

Une piste de circulation longera le lac en limite sud afin de desservir les zones de mise à l’eau et
permettre l’accès aux locaux techniques par les équipes de maintenance et les services de secours
et de lutte contre l’incendie. Cette piste aura une largeur de 4 m et sera laissée libre d’un mètre de
part et d’autre. Elle sera positionnée à plus de 5 m des berges du lacs pour éviter tout impact sur
celles-ci.

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis
le poste de livraison de la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre le réseau public et le
réseau propre aux installations. C’est à l’intérieur du poste de livraison que l’on trouve notamment
les cellules de comptage de l’énergie produite.
Cet ouvrage de raccordement qui sera intégré au Réseau de Distribution fera l’objet d’une demande
d’autorisation selon la procédure définie par l’Article 50 du Décret n°75/781 du 14 août 1975
modifiant le Décret du 29 juillet 1927 pris pour application de la Loi du 15 juin 1906 sur la
distribution d’énergie. Cette autorisation sera demandée par le Gestionnaire du Réseau de
Distribution qui réalisera les travaux de raccordement du parc photovoltaïque. Le financement de
ces travaux reste à la charge du maître d’ouvrage de la centrale solaire.

Pendant les travaux, un espace est prévu pour le stockage du matériel (éventuellement dans un
local) et le stockage des déchets de chantier. Durant l’exploitation, et pour les parties flottantes, la
circulation entre les panneaux se fera via les flotteurs secondaires positionnés entre chaque rangée
de panneaux. Cette circulation entre les panneaux permettra de réaliser leur entretien (nettoyage
des modules, maintenance) ou des interventions techniques (pannes).
1.3.3.13. Sensibilisation du public

Le raccordement final est sous la responsabilité d’ENEDIS.
L’entrée de la centrale sera constituée de panneaux didactiques d’information et d’orientation pour
le public, dont une signalisation adaptée pour avertir des risques électriques liés à la présence de la
centrale photovoltaïque.

La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution du
raccordement du parc photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu, par l’intermédiaire
d’une Proposition Technique et Financière (PTF). Le tracé définitif du câble de raccordement ne sera
connu qu’une fois cette étude réalisée. Ainsi, les résultats de cette étude définiront de manière
précise la solution et les modalités de raccordement de la centrale solaire d’Aiguillon.
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