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1 Remarque générale 
 

 

Le projet est situé sur la commune de Allons dans le département de Lot et Garonne, à environ 

5 kms au Sud de la commune. 

 

Depuis la route de Losse et celle de Tourneuve, le terrain est desservi par le chemin de 

Pouynegue. 

C’est un terrain relativement plat, actuellement cultivé sur toute sa surface (culture de 

céréales). Aucun dénivelé notable, on perçoit partout autour un environnement forestier dense 

faisant écran sur 360°. 

 

 

 

 

 

Les parcelles support du projet de centrale agrivoltaïque jouxtent en grande partie des zones 

boisées et terrains agricoles. Les constructions alentours sont peu nombreuses, éparses, et 

sans continuité du front bâti. 
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2 État initial du site du projet 

2.1 Localisation du site 
 

Le projet se situe dans le département du Lot-et-Garonne sur les communes d’Allons et Houeilles, à 

environ 4km au Sud des deux bourgs. 

 

 

 

LOCALISATION DE LA ZONE DE PROJET ETUDIEE 
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2.2 Compatibilité avec les documents d’urbanisme 
 

Les communes d’Allons et Houeilles sont aujourd’hui soumises au RNU. 

Un PLUiH est en cours d’élaboration sur le territoire de la Communauté de Communes des Coteaux et 

Landes de Gascogne. Dans le cadre de ce dernier, le projet de développement photovoltaïque et 

énergétique est un des 6 axes majeurs : « Le territoire des Coteaux et Landes de Gascogne se 

positionne comme lieu majeur d’accueil de projets de parcs photovoltaïques ». 

Il est prévu dans le cadre de ce nouveau PLUiH d’avoir des zonages spécifiques Apv (comme agri-

photovoltaïque) et un règlement écrit adapté pour un usage mixte à destination d’activité agricole et 

énergétique. Les parcelles des projets seront intégrées à ce nouveau zonage spécifique.  

De plus, le territoire Val de Garonne Guyenne Gascogne, regroupant 3 Communautés de Communes 

dont la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne, souhaite devenir un territoire 

à énergie positive d’ici 2050. 

2.3 Le choix du site 
Le choix du site d’implantation du projet s’est fait en tenant compte de plusieurs critères : 

• Urbanistiques 

• Environnementaux 

• Paysagers 

Les parcelles retenues dans le cadre du projet sont sur des terres agricoles ne nécessitant pas de 

défrichement, en zone rurale, entourées essentiellement de zones boisées.  

De plus, il s’agit de terres à faibles valeurs agronomique et environnementale. Le projet, en 

agrivoltaïsme, permettra de conserver le caractère agricole des surfaces tout en améliorant la 

biodiversité sur site par la mise en place de prairies par REDEN. 

2.4 Une insertion paysagère facilitée 
Les communes d’Allons et Houeilles se situent au sein du massif forestier des Landes. Les parcelles 

retenues dans le cadre du projet sont ainsi entourées de parcelles forestières permettant de limiter 

voir de supprimer les visibilités du site.  
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2.5 Accès au site 
 

L’accès au site des Landes de Mounsaut s’effectuera via des voies déjà existantes à savoir depuis la 

D933, puis via la piste intercommunale n°59 comme illustré ci-dessous. Les chemins seront ainsi remis 

en état si nécessaire afin de permettre l’accès aux engins de chantier. 

 

VOIE D’ACCES AU SITE ENVISAGEE 

 

3 Présentation du porteur du projet 
Le maitre d’ouvrage est REDEN PARTICIPATIONS 2, société projet spécifiquement créée pour le projet 

photovoltaïque d’ALLONS et filiale directe du groupe REDEN, son actionnaire unique, représenté par 

M. Jean Jacques ARRIBE, domiciliée ZAC des Champs de Lescaze à ROQUEFORT (47 310) et 

immatriculée sous le numéro SIREN 849 722 673, depuis le 01/06/2021. 

Créé en 2008 au cœur du Lot-et-Garonne (47), le groupe REDEN est devenu acteur de référence sur le 

marché. Le groupe maitrise aujourd’hui chacune des étapes de développement de ses projets. Les 

équipes sont basées entre son siège social à ROQUEFORT (47), centre du développement sur le marché 

français et TOULOUSE (31) où sont situés l’agence commerciale et technique d’Occitanie. 

Landes Mounsaut 

HOUEILLES 

ALLONS 

Voies 

d’accès 

envisagées 
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SIEGE SOCIAL REDEN A ROQUEFORT (47) 

 

Le groupe est également présent à l’international avec l’implantation d’une équipe centralisée de 

développement à MADRID (Espagne) et des relais locaux dans chacun des pays développés. 

 

IMPLANTATIONS REDEN DANS LE MONDE 
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Le groupe REDEN est l’un des rares acteurs à réunir sur le sol français l’intégralité des éléments de la 

chaîne de valeur du photovoltaïque de la fabrication de ses modules, au développement de ses projets, 

et à leur exploitation. 

REDEN industrie, filiale du groupe REDEN fabrique ainsi les modules utilisés par le groupe pour le 

développement de ses projets dans l’usine présente au siège de l’entreprise à ROQUEFORT (47). Elle 

participe ainsi au savoir-faire français, à la création d’emplois dans la filière et à la limitation des coûts 

de transport ainsi qu’à la dépendance du marché étranger. Son site est la démonstration de ses 

innovations : en effet, l’ensemble du site industriel est composé de bâtiments à énergie positive grâce 

à l’utilisation de technologies innovantes : photovoltaïque en toiture, au sol, sur ombrières, 

lampadaires solaires, éclairages LED, réseau de récupération de chaleur. 

 

USINE DE FABRICATION DE MODULES REDEN A ROQUEFORT (47) 

 

REDEN adhère également à l’association SOREN qui réalise le recyclage des modules photovoltaïques 

sur le sol français en étant un point d’apport pour la collecte des panneaux sur le site de son siège. Les 

panneaux issus de particuliers, de démantèlement ou de casse chantier sont ainsi récupérés pour être 

traités et recyclés par SOREN, entreprise de recyclage à ROUSSET (13). 

De part sa localisation dans le Sud-Ouest de la France, le groupe a également développé de nombreux 

partenariats, et en particulier avec le SDIS du Lot-et-Garonne, aujourd’hui référent national pour le 

risque incendie dans les centrales photovoltaïques. Des partenariats avec les chambres d’agricultures 

locales ont également été effectués, avec les Chambres d’Agricultures du Lot (46) et du Lot-et-Garonne 

(47). 

Aujourd’hui leader en France dans l’installation de serres agrivoltaïques, le groupe développe tout type 

de projets photovoltaïques de grande surface (titures, ombrières, serres et sols). 
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REFERENCES REDEN 

 

4 Présentation du projet 
Avec le changement climatique qui se fait de plus en plus ressentir, l’ensemble des gouvernements 

agissent en faveur de la transition énergétique pour limiter au maximum le réchauffement global du 

globe. Plusieurs plans d’actions ont ainsi été mis en place lors de la COP 26 à Glasgow en 2021.  

De plus, à l’échelle du territoire français, la dernière Programmation Pluriannuelle de l’Énergie à 

montré des objectifs ambitieux de développement des énergies renouvelables en portant la 

production photovoltaïque à :  
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• 20,1 GW installés à l’horizon 2023 

• 35,1 à 44 GW installés à l’horizon 2028, soit quasiment une puissance à multiplier par 5 en 8 

ans. 

De son côté, RTE a publié en 2021 un rapport présentant différents scénarii énergétiques sur le 

territoire français en évaluant la consommation électrique finale des ménages à l’horizon 2050. Ces 

scénarii étudient différentes variantes, allant du 50% d’électricité d’origine renouvelable à 100% d’ici 

à 2050. Quelque soit le scénario retenu, la part du photovoltaïque en France devra être multipliée à 

minima par 7 pour atteindre 70 GW installés (scénario portant sur le développement de nouveaux 

réacteurs nucléaires). Le scénario le plus ambitieux vise quant à lui une multiplication de la part 

photovoltaïque par 21 (ce scénario permet d’atteindre une production d’origine renouvelable de 

100%). 

4.1 Matériaux et couleurs des éléments constituant le projet 
L’implantation de panneaux photovoltaïques dans l’enceinte du parc sera effectuée de manière à avoir 

une production électrique optimale. 

Pour cela, les modules photovoltaïques seront installés sur des structures trackers 1 axe sur pieux 

battus, permettant ainsi l’absence d’emploi de béton. Les structures suivront la course du soleil en 

étant orientées côté Est le matin et Ouest le soir.  

 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES TRACKERS 1 AXE 

De plus, elles seront dites en 2V, c’est-à-dire avec 2 panneaux en portrait côté largeur et 39 panneaux 

dans le sens de la longueur. 
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COUPES DES TABLES PHOTOVOLTAÏQUES 

L’installation sera ainsi composée de 6 630 tables, soit 517 140 panneaux photovoltaïques de 500Wc 

de puissance chacun. La puissance ainsi installée sera de 258,570 MWc. Les modules seront de type 

monocristallin bifacial. 

 

PRINCIPE D’UN MODULE BIFACIAL 
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Chaque panneau sera ensuite connecté aux onduleurs (977 onduleurs multistrings d’une puissance de 

225kVA). Ces onduleurs permettent la conversion du courant continu en sortie des modules en courant 

alternatif. Ces derniers sont ensuite reliés aux postes de transformation (88 postes de 2500kVA) qui 

permettent une élévation de tension. Le poste source situé en bordure de parc fait ensuite la 

transmission du courant sur le réseau. 

 

FONCTIONNEMENT GENERAL D’UNE CENTRALE SOLAIRE 

Les bâtiments techniques seront de teinte VERT RAL 6002 (postes de transformation et poste de 

transformation et de livraison 225 kVA).  

   

DIMENSIONS ET COULEUR DES POSTES DE TRANSFORMATION 
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DIMENSIONS ET APERÇU DU POSTE DE TRANSFORMATION ET DE LIVRAISON PRESENT SUR LE SITE DES LANDES DE 

MOUNSAUT SUD 

4.2 Clôtures et surveillance 
La mise en sécurité du parc sera effectuée par la mise en place de portails de 7m de large tous les 

500m, ainsi que d’une clôture de 2m de hauteur avec des passages petite faune. Elles seront de couleur 

vert RAL 6002. 

Un dispositif de surveillance infra-rouge sera également mis en place et des bornes de détection anti-

intrusion seront installées tout autour du site et reliées à un système de vidéo-surveillance. 

L’entrée du site ne sera autorisée qu’au personnel de la centrale, aux dispositifs de secours ou à tout 

autre tiers dûment autorisé par REDEN. 

4.3 Mesures paysagères 
Compte tenu de la présence de nombreux boisements, et de la faible circulation aux abords de la zone, 

les impacts visuels restent très limités. 

4.4 Raccordement 
Le raccordement du site des Landes de Mounsaut sera effectué par le gestionnaire de réseau RTE. Il se 

fera au poste source à créer dans le cadre du nouveau S3REnR Nouvelle-Aquitaine « Landes de 

Gascogne ». Ce nouveau poste devrait se situer sur la commune d’Allons. Le raccordement du site 

s’effectuera via une liaison souterraine de 3,7km environ et utilisera les voies publiques. 
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4.5 Mesures SDIS et sécurité incendie 
Le présent projet intègre les préconisations du SDIS du Lot-et-Garonne en faveur de la lutte contre le 

risque incendie. De plus, le projet se situant sur des communes forestières, des préconisations 

particulières sont à prendre en compte. 

Le projet est composé d’un parc clôturé. Il disposera d’un portail d’accès de 7m de large avec dispositif 

d’ouverture pompier tous les 500m ainsi que de bâches à eau permettant de relier les bâtiments 

techniques à moins de 200m.  

La circulation à l’intérieur du site sera adaptée afin de permettre des accès pompiers. Ainsi, une voie 

périphérique interne de 6m de large sera mise en place avec des surlargeurs de 10m par 20m tous les 

200m. De plus, des voies internes permettant de cloisonner le site en îlots de moins de 25ha seront 

mises en place. 

La circulation à l’extérieur du site disposera d’une bande à la terre de 5m de large en bordure de 

clôture, puis d’une piste périphérique de 5m de large. 

Les zones clôturées du parc seront éloignées de 30m vis-à-vis des espaces forestiers et une bande 

débroussaillée de 50m sera à prévoir autour de la centrale. 

Enfin, les entrées des sites seront équipées des plans de la centrale et les locaux techniques seront 

équipés d’extincteurs. 

 

 

EXEMPLE DE BACHE A EAU 
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4.6 Travaux 
Le chantier de construction est un chantier global entre les sites des Landes de Mounsaut et Charineau, 

permettant de coupler les différentes phases de travaux. 

La construction s’effectuera pour une durée de 24 mois environ et se déroulera en 3 phases : 

• Préparation du terrain, mise en place de la clôture, préparation des pistes et des réseaux de 

câbles souterrains 

• Construction, mise en place des structures fixes, assemblage des panneaux photovoltaïques, 

raccordements, locaux techniques 

• Finalisation avec le raccordement électrique et les travaux de finition. 

Les périodes de travaux tiendront compte des préconisations des écologues afin d’impacter le moins 

possible la faune et la flore déjà présente. 

Le chantier de construction nécessitera ainsi l’emploi d’une centaine d’Équivalent Temps Plein et 

contribuera ainsi au développement de l’économie locale. 

Les matériaux seront livrés au maximum au juste à temps de façon à stocker un minimum de matériel 

sur site. 

 

4.7 Exploitation et maintenance 
Une fois la centrale photovoltaïque mise en service, la maintenance sera assurée par les équipes 

REDEN 24h/7j présents dans les locaux du siège à ROQUEFORT (47). 

4.7.1 Maintenance préventive 
Une maintenance préventive est planifiée une fois par an. Elle comprend :  

• Le contrôle des installations électriques et du matériel 

• Un nettoyage annuel à eau osmosée, sans adjuvants nettoyants chimiques 

  
LAVAGE DES MODULES D’UNE CENTRALE AU SOL 
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4.7.2 Maintenance curative 
Les équipes de REDEN interviennent rapidement sur site lors d’un dysfonctionnement, d’une panne 

ou d’un équipement défaillant empêchant la bonne production de la centrale. Cette intervention 

s’effectue sous 24h à 48h. Des équipes d’astreinte weekend et jours fériés permettent une plus grande 

rapidité d’intervention. 

4.8 Mise en place d’une coactivité agricole 
Afin de conserver le caractère agricole des parcelles, plusieurs coactivités seront mises en place. Elles 

sont à considérer d’un point de vu global sur les sites de Charineau et des Landes de Mounsaut. Les 

bâtiments déjà existants sur les Landes de Mounsaut seront conservés afin de servir d’espace de 

stockage pour les fourrages. 

4.8.1 Fourrages 
Un fourrage sera réalisé dans l’enceinte des zones clôturées ainsi que dans les zones tampon de 30m 

entre la centrale et les espaces forestiers limitrophes. L’ensemble des zones seront ensemencées avec 

des essences fourragères. 

4.8.2 Élevage bovin 
Un élevage bovin de race Aubrac sera mis en place sur les Landes de Mounsaut Sud. L’espace dédié à 

l’élevage sera divisé en 8 paddocks afin d’effectuer un pâturage tournant dynamique. L’élevage 

permettra ainsi d’avoir un entretien naturel des prairies dans l’enceinte du parc. Afin d’assurer le bien-

être des animaux, une zone de 4ha sera créée avec abris et brosses. 

4.8.3 Élevage ovin 
Un élevage ovin sera mis en place sur les sites des Landes de Mounsaut Sud et de Charineau avec un 

système de paddocks afin d’avoir un pâturage tournant dynamique. Une bergerie sera également 

créée sur les Landes de Mounsaut Sud à proximité d’un bâtiment déjà existant. 

4.9 Démantèlement 
À l’issue de la période d’exploitation de la centrale, REDEN s’engage à remettre la totalité du site en 

état tel qu’il était avant l’implantation du projet. L’ensemble des installations seront retirées et 

acheminées vers les différentes filières de recyclage appropriées : 

• Les câbles électriques, l’acier et l’aluminium des structures ainsi que les matériaux inertes 

seront valorisés 

• Les onduleurs, transformateurs et équipements électriques seront collectés et recyclés par 

leurs fabricants 

• Les panneaux solaires seront collectés pour ensuite être recyclés par l’association SOREN à 

l’usine du ROUSSET (13) avec un taux de valorisation à plus de 94%. L’ensemble des 

constituants du modules sont dissociés et traités séparément : 
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