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NOTICE DÉCRIVANT LE TERRAIN ET
PRÉSENTANT LE PROJET
PC4 Notice

PC4 - NOTICE
1- Etat initial du terrain
Le projet de parc photovoltaïque innovant (terrestre et flottant) se situe en région Nouvelle-Aquitaine, sur le
territoire de la commune d’Aiguillon (47 190) sur le département du Lot-et-Garonne. Le site du projet se trouve à
environ 22,5km au Nord-Ouest de l’Agglomération d’Agen.

En particulier, les engins seront, en tout temps situés à plus de 5 m des lignes électriques, en prenant en compte
les mouvements, déplacements, balancements et fouettements, même accidentels.
L’accès aux lignes électriques par le personnel d’ENEDIS ou par d’éventuels sous-traitants au sein du parc
photovoltaïque sera garanti.

Les terrains concernés par le projet de parc photovoltaïque sont localisés aux lieus-dits « A misère » et « Métairie
Neuve » à 3 km au Nord-Est du centre d’Aiguillon. Il s’implante sur les parcelles cadastrales de la section ZE N° 379
et section ZH N°8, 35 et 47 de la commune d’Aiguillon. La voie communale VC 48 sépare le projet en 2 emprises.
Le projet de centrale photovoltaïque au sol et flottant s’implante sur une carrière d’extraction de sables et de
graviers dont l’exploitation a été accordée à la société Gaïa par arrêté préfectoral le 12 mars 2012. Les parties SudEst et Sud-Ouest des terrains ont d’ores et déjà été remblayées par la société Gaïa et la partie centrale du site sera
restituée sous la forme d’un plan d’eau. La société Gaïa a déposé un porter à connaissance à l’attention du préfet
en septembre 2019 afin de modifier l’arrêté préfectoral et de rendre compatible la remise en état des terrains
prévisionnelle avec le projet photovoltaïque.
Le site répond aux conditions d’implantation de l’appel d’offres n°2016/S 148-268152 de la Commission de
Régulation de l’Énergie (CRE) portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à
partir de l’énergie au solaire au titre du cas n°3 « Site dégradé ».
Les abords immédiats du site sont délimités :
-

Au Nord, par des champs en culture céréalière concernés par la future extension de la gravière ;
A l’Ouest, par des bois et des champs en culture ;
Au Sud, par des champs, une zone d’activité et la voie D251 ;
A l’Est, par des vergers et une habitation.

2- Urbanisme
La commune d’Aiguillon est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 11 juillet 2018.
Le zonage correspondant au site d’implantation du projet photovoltaïque est un zonage Nc (naturelle carrière),
sur lequel ne sont pas autorisées les installations d’intérêt collectif et nécessaires au service public.
Une modification du document d’urbanisme sera réalisée grâce à une déclaration de projet afin de modifier le
zonage des terrains du projet en Npv (zone naturelle photovoltaïque) qui autorisera spécifiquement les
installations photovoltaïques. Cette procédure sera liée à l’instruction de la présente demande de permis de
construire.
Le projet photovoltaïque d’Aiguillon sera donc compatible avec le document d’urbanisme de la commune.
3- Réseaux
Le projet solaire n’est pas une installation destinée à recevoir du public de façon temporaire et permanente. De ce
fait, le projet ne sera pas alimenté en eau potable.
Les bâtiments techniques envisagés ne produiront pas d’eaux usées domestiques.
L’ensemble des réseaux électriques HTA nécessaires au fonctionnement de la centrale solaire sera enterré à faible
profondeur.
Une ligne HTA passe au sein du terrain d’implantation de la centrale selon un axe Nord-Est / Sud-Ouest. Les travaux
respecteront le « Guide d’application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux – Fascicule
2 : Guide Technique ».

Carte extraite de l’étude d’impact – localisation des réseaux
Une canalisation de gaz Terega longe la partie ouest du site et un écart de la clôture sera pris afin que ce réseau
se trouve hors de l’emprise du projet. Ainsi, aucun réseau électrique ne sera amené à croiser la canalisation de
gaz.
En outre, URBA 153 s’engage à respecter : les « prescriptions concernant les travaux à proximité des canalisations
de transport de gaz naturel à haute pression » transmis par TEREGA en particulier :
- ne procéder à aucune construction, y compris fondations et surplombs (avant-toit, auvent, etc.) dans la
bande de servitude “non ædificandi” de 4 à 10 mètres ;
- ne procéder à aucune plantation d’arbres dans la bande de servitude “non plantandi” de 6 à 10 mètres,
4- Etat projeté du terrain et de la construction
a) Aménagement du terrain
Les terrassements prévus sont liés à la création des voies de circulation à l’intérieur de l’enceinte de la centrale,
ainsi qu’à la réalisation de fouilles de fondation pour la mise en place des postes électriques.
b) Implantation et volume
L’unité de production photovoltaïque proposée s’établira sur les surfaces suivantes :
- Emprise totale de la centrale (surface clôturée) : 18,9 qui correspondent au plan d’eau et à ses
berges ainsi que les zones remblayées sud-ouest et sud-est.
- Surface totale des panneaux photovoltaïques : 62 562 m² environ ;
Les capteurs photovoltaïques de la centrale solaire d’Aiguillon seront installés :
-

Sur une structure flottante fixe positionnée dans la partie Est du lac. Les modules seront orientés de 19,5°
vers l’Est et inclinés d’environ 10. Cet îlot accueillera 8 996 modules photovoltaïques ;
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-

Sur une structure flottante fixe positionnée dans la partie Ouest du lac. Les modules seront orientés de
11° vers l’Ouest et inclinés d’environ 10°. Cet îlot accueillera 5 434 modules photovoltaïques ;
Les structures terrestres seront orientées plein Sud et inclinées d’environ 20°. 400 structures seront
équipées de 36 modules et 23 seront équipées de 18 tables ;

Les modules photovoltaïques seront d’aspect bleutés et d’une puissance unitaire d’environ 390 Wc pour les îlots
flottants et d’environ 445 Wc pour les tables terrestres.
Pour la partie flottante, le haut des modules est positionné à 0,72 m de l’eau et le bas à 0,5 m. Chaque rangée de
structure sera espacée d’environ 0.47 m entre chaque extrémité de panneaux.
Pour la partie terrestre, la hauteur de chaque table sera d’environ 3,1 m au plus haut et la hauteur du bord inférieur
de la table avec le sol sera de 1 m.
Pour assurer la conversion, le transport de l’énergie produite par les panneaux photovoltaïques et l’injection sur
le réseau ENEDIS de l’énergie produite, 6 postes de transformation, 6 auvents abritant les onduleurs et 1 poste de
livraison seront implantés sur le site. Un local de maintenance sera également positionné à l’entrée du site afin de
permettre de stocker du matériel.
Enfin, pour assurer de manière optimale la maîtrise du risque incendie, une citerne souple de 120 m3 sera
implantée dans l’emprise Sud-Ouest et deux rampes de mise à l’eau seront mises en place en partie Sud-Est et
Sud-Ouest du lac.
c) Traitement des constructions, clôture, végétation ou aménagement situés en limite de terrain
Afin de garantir la sécurité des installations, une clôture grillagée de 2 m de haut sera disposée sur le pourtour du
site, ainsi qu’un réseau de caméras de surveillance. Ces caméras au nombre de 15 reposeront sur un mât
métallique de 2,50 m.

Les voies de circulation seront réalisées en graves.
e) Traitement des espaces libres et entretien
Les surfaces au sol correspondant aux espaces entre les panneaux et sous les panneaux seront laissées en l’état.
Ainsi, à la suite de la pose des modules, une reprise rapide de la végétation existante sera favorisée.
De même, les berges seront impactées sur des surfaces minimes pendant la phase travaux (aire de mise à l’eau et
point d’ancrage des îlots) et seront rapidement recolonisées par la végétation.
L’entretien du couvert végétal de la centrale sera réalisé 1 à 2 fois par an par un fauchage mécanique.
f)

Principales mesures d’évitement et de réduction

L’ensemble des mesures prises dans le cadre de ce projet est détaillé dans l’étude d’impact.
g) Accès au terrain
Le site du projet de parc photovoltaïque sera accessible par la route départementale D666 puis en suivant la voie
communale 48.
Deux portails verrouillés donnant sur la VC 48 permettront l’accès à l’emprise Est et Ouest du projet.
Une piste périmétrale de 4 m de large longera la clôture dans l’emprise terrestre Sud-Est et Sud-Ouest et deux
aires de mise à l’eau reliée par une piste seront mise en place afin de suivre les préconisations émises par le SDIS
47. Ces pistes permettront également d’accéder aux locaux techniques.

Afin de ne pas porter atteinte à la libre circulation des espèces (petits mammifères et reptiles), la clôture sera
équipée de passe-faune.
Un intérêt particulier sera porté à l’intégration paysagère du projet :
- Les haies plantées par la société Gaïa dans le cadre de la remise en état des terrains seront conservées et
renforcées ;
- Le couvert boisé au Sud-Ouest du site en limite de la RD 251 sera conservé ;
Les réseaux de haies existants seront prolongés aux abords des voie communales longeant le site ce qui
permettra de compléter l’intégration paysagère du projet.
La faible hauteur des tables, 3,1m pour les tables terrestres et 0,72m pour les ilots flottants, permettra à la centrale
de s’intégrer idéalement dans le paysage environnant.
Ces haies seront aussi un atout sur le volet écologique du projet en complétant la trame verte locale.
d) Matériaux et couleurs des constructions
La clôture et les portails seront de couleur verte (RAL 6005).
Les postes électriques seront de couleur verte (RAL 6005).
Les panneaux photovoltaïques seront de couleur bleu ardoise.
Les structures porteuses flottantes seront de couleur grise.
Les structures porteuses terrestre seront de couleur métallique (acier galvanisé).
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PC5
PLAN DES FACADES
PC5.1 Plan de détails du poste de livraison
PC5.2 Plan de détails des postes de transformation et onduleur
PC5.3 Plan de détail du local de maintenance
PC5.4 Plan de détails de la clôture et des portails
PC5.5 Plan de détail des caméras de surveillance
PC5.6 Plan et détails de la citerne souple pour sécurité incendie
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PC5.1 - PLANS DE DÉTAILS DU POSTE DE LIVRAISON
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PC5.2 - PLANS DE DÉTAILS DU POSTE DE TRANSFORMATION
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PC5.3 - PLAN DE DÉTAIL DU LOCAL DE MAINTENANCE
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ou bois

PC5.4 - PLANS
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DE DETAIL DE LA CLÔTURE ET DU PORTAIL
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DETAILS - ÉLÉVATIONS DU PORTAIL D’ENTRÉE ET DE LA CLÔTURE - échelle 1/40e
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Photographie d’illustration

PC5.5 - PLAN
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DETAILS - ÉLÉVATIONS DE LA CAMÉRA - échelle 1/40e
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DE DETAIL DES CAMERAS DE SURVEILLANCE

CITERNE

PC5.6 - PLAN ET DÉTAILS DE LA CITERNE SOUPLE POUR SÉCURITÉ INCENDIE

DETAILS - PLAN DE LA CITERNE SOUPLE, 120m³ - échelle 1/50e
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Echelle 1/125

PC6
DOCUMENT GRAPHIQUE PERMETTANT
D’APPRÉCIER L’INSERTION DU PROJET
PC6 Perspectives d’insertion

PC6a - PERSPECTIVES D’INSERTION
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