
1 

 
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU – centrale photovoltaïque – commune d’Aiguillon 

 

DÉCLARATION DE PROJET 

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

 

COMMUNE D’AIGUILLON 

 

IMPLANTATION D’UNE CENTRALE 

PHOTOVOLTAIQUE AU SOL  

SUR UNE CARRIERE EN COURS D’EXPLOITATION 
 

 

 

 

Version : 13 décembre 2019 

 



2 

 
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU – centrale photovoltaïque – commune d’Aiguillon 

SOMMAIRE 
I. PREAMBULE           3 

II. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET PROCEDURE       3 

1. La mise en compatibilité du PLU par une déclaration de projet    3 

2. Le contenu du dossier         4 

3. L'évaluation environnementale des documents d'urbanisme    5 

4. Coordonnées du responsable du projet        5 

III. PRESENTATION DU TERRITOIRE         6 

1. La situation intercommunale        6 

2. Présentation générale de la commune d’Aiguillon      7 

3. Situation géographique         8 

4. Le périmètre d'implantation du projet       8 

a/ Le site          8 

b/ les abords du site        9 

5. Obligations réglementaires liées au site de la gravière     9 

IV. LE PROJET PHOTOVOLTAÏQUE PORTE PAR LA SOCIETE URBASOLAR   10 

1. Le porteur de projet : Urbasolar        10 

a/ Présentation         10 

2. Maîtrise foncière          12 

3. Description du projet         12 

4. Présentation des éléments techniques       13 

V. PROCEDURE DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN      24 

1. Le chantier de construction        24 

2.L’entretien de la centrale solaire en exploitation 

VI. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT       29 

1. Analyse des zonages environnementaux        29 
2. Les habitats de végétation         30  
3. La flore            33 
4. La faune            34 
5. Fonctionnement écologique         42 
6. Conclusion de l’expertise écologique        43 

VII. EVALUATION DES INCIDENCES PREVISIBLES DE PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT  45 

1. Incidences prévisibles sur les milieux naturels      45 
2. Incidences prévisibles sur le climat, les émissions de gaz à effet de serre, sur la qualité de l’air45 
3. Incidences prévisibles sur les sols et sous-sols      46 
4. Incidences prévisibles sur les eaux        46 
5. Incidences prévisibles sur les paysages       46 
6. Incidences prévisibles sur le Traffic, le bruit, les commodités de voisinage, les odeurs et la santé
            46 
7. Incidences prévisibles sur l’économie et l’agriculture     47 

 

VIII. MISE EN COMPATIBILITE DU PLU D’AIGUILLON      51 

1. Intérêt général du projet photovoltaïque       51 
2. Les intérêts locaux 

 

IX.  DISPOSITIONS PROPOSEES POUR LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

1. La réglementation d'urbanisme applicable      53 

2. L'évolution du plan local d'urbanisme       54 
 

X. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE RANG SUPERIEUR    55 



3 

 
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU – centrale photovoltaïque – commune d’Aiguillon 

I. PREAMBULE 
 

La présente déclaration de projet porte sur la reconversion d’une ancienne carrière en centrale solaire 

photovoltaïque au sol et sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme avec une opération 

d’intérêt général (art. L.153-54 /R. 153-15 du code de l’urbanisme). Par délibération en date du 24 

octobre 2019, le conseil communautaire a décidé d’engager cette procédure. 

 

La loi d’orientation pour la ville du 1er août 2003 a créé la procédure de déclaration de projet (article 

L 300-6 du code de l’urbanisme). Cet article a ouvert la possibilité pour les collectivités territoriales de 

se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général d’une action ou opération 

d’aménagement au sens de l’article L 300-1 du code de l’urbanisme, et ainsi d’adapter son document 

d’urbanisme par une procédure de mise en compatibilité. 

 

Une demande de permis de construire pour le parc photovoltaïque au sol sur le site est déposé 

simultanément à la procédure de déclaration de projet par la société URBASOLAR. Le parc 

photovoltaïque d’Aiguillon sera exploité par la société URBASOLAR, à travers sa filiale URBA 153, qui a 

aujourd’hui pour ambition de développer son activité sur ce secteur. Le porteur de projet souhaite 

candidater à l’appel d’offre de la Commission de Régulation de l’Energie en juillet 2020 sur la 

réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « 

Centrales au sol de puissance comprise entre 500 kWc et 30 Mwc ». 

 

La puissance du projet photovoltaïque étant supérieure au seuil de 250kWc, il est donc soumis à : 

- Permis de construire, 

- Etude d’impact sur l’environnement, 

- Enquête publique. 

 

La révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Aiguillon a été approuvée le 11 juillet 

2018. Depuis cette date, aucune modification n’est intervenue. L’implantation d’un projet solaire 

n’étant pas permise par le règlement actuel du PLU, il est nécessaire d’effectuer une mise en 

compatibilité du document afin de permettre le développement du projet. Un secteur de la zone N, 

destiné aux centrales photovoltaïques et aux équipements nécessaires à leur fonctionnement, sera 

ainsi créé. 
 

II. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET PROCEDURE 

1. La mise en compatibilité du PLU par une déclaration de projet 

Le présent dossier s’inscrit dans le cadre de la procédure de déclaration de projet établie par le code 

de l’urbanisme (articles L.300-6 ; L.123-14 ; L.123 -14-2 ; R.123-23-2). Le code de l'urbanisme confère 

aux collectivités territoriales la capacité de se prononcer après enquête publique sur l'intérêt général 

d'une action ou opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction. 

L.300-6 : L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements 

peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code 

de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou 

d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de 

construction. Les articles L.122-15, L.122–6–1, L.123-14 et L.123–14–2 sont applicables sauf si la 

déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un département ou une 

région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de 

développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence 

territoriale, du plan local d'urbanisme. 
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L.123–14 : Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération 

d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en 

compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique 

ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet. 

Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et 

sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. 

La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible 

avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir qu'au terme de la procédure 

prévue par l'article L. 123-14-2. 

Dans le cas présent, le plan local d'urbanisme en vigueur ne permet pas la mise en œuvre du projet 

de centrale photovoltaïque sur l’ancien site dégradé de la gravière. La réalisation du projet 

d’aménagement nécessite donc la mise en compatibilité du PLU. 

La procédure est organisée par les articles L.123-14-2 et R.123-23-2 du code de l'urbanisme. Ainsi, les 

projets de déclaration de projet et de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme font l'objet d'un 

examen conjoint avec l'Etat et les personnes publiques associées avant l'enquête publique. Un procès-

verbal de cette réunion est rédigé. Il est joint au dossier d'enquête publique. 

Le projet de mise en compatibilité du PLU est soumis à enquête publique par le Président de la 

communauté de communes. L'enquête publique porte à la fois sur l'intérêt général du projet et la mise 

en compatibilité du plan qui en est la conséquence. 

A l'issue de l'enquête publique, le conseil communautaire est amené à se prononcer sur l'intérêt 

général du projet et à adopter la déclaration de projet. Celle-ci emporte approbation des nouvelles 

dispositions du PLU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulement de la procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLU 

2. Le contenu du dossier 

Le dossier de déclaration de projet et de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme comprend 

les pièces suivantes : 

• Des informations juridiques et administratives ; 

• Une notice explicative présentant les caractéristiques et l’intérêt général du projet ; 

• L’Evaluation Environnementale ; 

• Le dossier de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme comprenant : 

‒ Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) modifié après mise en 

compatibilité du Plan Local d’Urbanisme ; 

Lancement de la procédure de 
déclaration de projet et de mise en 

compatibilité du PLU par délibération 
du conseil communautaire 

(délibération de validation par le 
conseil municipal) 

Examen conjoint du 
projet par les PPA. 

Réunion de 
présentation 

Organisation d’une enquête 
publique unique portant sur 
l’intérêt général, la mise en 

compatibilité et le permis de 
construire du projet. 

Transmission aux services 
préfectoraux et mesures de publicité 
(exécutoire 1 mois après car absence 

de SCOT) 

Transmission du projet aux Personnes 
Publiques Associées, saisine de l’autorité 

environnementale, consultation 
CDPENAF 

Modifications éventuelles. 
Délibération du conseil 

communautaire adoptant la 
déclaration de projet et emportant 

mise en compatibilité, après 
validation par le conseil municipal. 
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‒ Le règlement (pièces graphiques et écrites) modifié après mise en compatibilité du Plan Local 

d’Urbanisme. 

 

3. L'évaluation environnementale des documents d'urbanisme 

L'article R.121-16 du code de l'urbanisme précise les occasions dans lesquelles les procédures 

d'évolutions des documents d'urbanisme donnent lieu à une évaluation environnementale. 

R.121-16 : Une évaluation environnementale est réalisée à l'occasion des procédures d'évolution 

suivantes : 

(..) 

4° En ce qui concerne les plans locaux d'urbanisme : 

a) Pour les plans locaux d'urbanisme mentionnés aux 5° et 6° du I et aux 1° et 2° du II, d'une part, les 

révisions et, d'autre part, les déclarations de projet qui soit changent les orientations définies par le 

projet d'aménagement et de développement durables, soit réduisent un espace boisé classé, une zone 

agricole ou une zone naturelle et forestière, soit réduisent une protection édictée en raison des risques 

de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature 

à induire de graves risques de nuisance ; 

b) Les révisions et modifications d'un plan local d'urbanisme autorisant des opérations ou travaux 

mentionnés au 3° du II de l'article R. 121-14 ; 

c) Les révisions et les déclarations de projet des plans locaux d'urbanisme mentionnés au III de l'article 

R. 121-14, s'il est établi après examen au cas par cas, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences 

notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du 

Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 

programmes sur l'environnement ; 

(…) 

Le projet de centrale photovoltaïque est soumis à étude d’impact pour la protection de 

l’environnement dans le cadre de la rubrique 30° de l’annexe à l’article R122-2 du Code de 

l’environnement définie ainsi : « Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire : 

installations au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250kWc ». Ainsi les éléments permettant 

d’analyser les différentes incidences ont été repris dans la déclaration de projet afin de permettre la 

saisine de l’autorité environnementale de la région de Nouvelle Aquitaine. Les données sont issues du 

cabinet Sud-Ouest Environnement Ingénierie Conseil (étude d’impact datée d’octobre 2019). 

 

4. Coordonnées du responsable du projet 

Communauté de Communes du Confluent  

et des Coteaux de Prayssas 

Pôle Aménagement du territoire 

17 Avenue du 11 Novembre, 

47190 Aiguillon 
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III. PRESENTATION DU TERRITOIRE 

1. La situation intercommunale 

La Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas est située dans le 

département de Lot-et-Garonne. Cette Communauté de Communes, composée de 29 communes, est 

issue de la fusion, en date du 1er janvier 2017, de la Communauté de Communes du Canton de Prayssas 

avec la Communauté de Communes du Confluent. 

Elle est située au centre d’un triangle constitué de Marmande, Villeneuve-sur-Lot et Agen dont les 

influences sont fortes. L’accessibilité à ces pôles urbains est facilitée par la proximité de l’autoroute 

A62 à l’Ouest du territoire, la RD911 au Nord et de la N21 sur sa frange Est. 

 

Figure 1 : Périmètre et localisation du territoire de la communauté de communes 

Le territoire comprend une surface totale de 376 km² pour une population de 18 764 habitants. La 

Communauté de Communes est proche de pôles majeurs comme Agen et Marmande, et se trouve 

traversée par l’autoroute A62 qui relie Toulouse à Bordeaux, éléments essentiels pour le 

développement de l’intercommunalité. 

2. Présentation générale de la commune d’Aiguillon 

Aiguillon est une bastide située dans l’Agenais, en Guyenne, au confluent du Lot et de la Garonne, et 

non loin du confluent de la Baïse et de la Garonne entre Agen et Tonneins. La ville a pris son nom de 

sa situation sur cette pointe de terre formée par la jonction des deux fleuves. 

D’une superficie de 2 828 hectares, la commune est située dans l'arrondissement d'Agen et dans le 

canton du Confluent. Presque au centre du département, Aiguillon est situé à 33 km à l'Ouest d'Agen.  

Sa partie urbaine est implantée au Sud d'un méandre du Lot, et elle est traversée à l'Ouest par la vallée 

de la Garonne. La commune s’étend au Sud et à l’Est de la confluence du Lot et de la Garonne. Elle se 

distribue principalement sur la plaine alluviale des deux cours d’eau, sur les coteaux Nord du Pays de 

Serres et les coteaux méridionaux du Pech de Berre. 
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3. Situation géographique 

Les terrains concernés par le projet de parc photovoltaïque sont localisés au niveau des lieux-dits « 

Darre Lou Bos », « Métairie Neuve », « A misère » et « Prairie de Gouts » de la commune d’Aiguillon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La majeure partie des terrains étudiés sont inclus au sein du périmètre d’exploitation de la carrière 

dite de « Barbot » (sables et graviers) par la société Gaïa. L’exploitation est autorisée par arrêté 

préfectoral daté du 12 mars 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site d’implantation de la gravière a fait l’objet de modification des conditions de remise en état afin 

de permettre le développement du projet photovoltaïque. La zone située au sud-ouest a, pour partie, 

été extraite dans le cadre de l’exploitation de la carrière puis remblayée. La zone au Nord de la route 

communale est en cours d’extraction : elle est composée d’un plan d’eau, d’une aire minérale et d’un 

secteur de friches au Sud-Est. 

Région Nouvelle-Aquitaine 

Département Lot-et-Garonne (47) 

Commune Aiguillon 

Situation des terrains étudiés 
par rapport au centre du bourg 

(mairie) 
3,4 km au nord-est du centre bourg 

Coordonnées géographiques 
approchées des terrains étudiés 

(dans le système Lambert II 
étendu) 

X = 444222 
Y =1926209 
Z = entre 27 et 36 m 

Occupation actuelle du sol 
Cultures - plan d’eau, aire minérale, friches - vergers, 
plantations 

 
Figure 2 : Localisation du projet – emprise de la carrière 

 



8 

 
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU – centrale photovoltaïque – commune d’Aiguillon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 : Emprise de la carrière autorisée (source : Urbasolar) 

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 »). 
 

4. Le périmètre d'implantation du projet 

a/ Le site 

La centrale photovoltaïque est projetée sur un site de gravière, considéré comme dégradé du fait d’une 

activité anthropique. Les terrains étudiés sont pour partie concernés par l’exploitation de la carrière 

de Barbot (zone 2). La zone 1 constitue actuellement une parcelle agricole et la zone 3, un verger. 

 
Figure 4 : Le site d’implantation du projet et ses abords (sources : Sud-Ouest Environnement) 

La zone n°1, ayant pour partie été extraite puis remblayée dans le cadre de l’exploitation de la carrière 

est aujourd’hui plantée en féveroles. 

La zone n°2 correspond à la zone en cours d’exploitation de la carrière de Barbot. Cette zone est 

occupée de la façon suivante : 
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- le secteur Ouest de la zone est constitué d’un plan d’eau et de ses berges, 

- le secteur central est occupé par la zone d’extraction et l’aire de transit des matériaux extraits 

(ou carreau d’extraction),  

- le secteur Est, est occupé par un plan d’eau et par une bande de terre en friches. 

La zone n°3, située hors de l’emprise de la carrière est occupée par une plantation d’essences diverses 

et par un verger. Des ruches sont implantées à l’angle nord-ouest de cette zone. 

Les zones n°1 et 2 sont séparées par le passage de la VC n°48 tandis que les zones n°2 et 3 sont séparées 

par la VC n°47. Les zones n°2 et 3 sont longées au sud par la RD 251. 

b/ Les abords du site 

La zone n°1 est bordée : 

- A l’Ouest par une habitation abandonnée et une parcelle agricole ; 

- Au Sud : par une parcelle agricole et l’entreprise Monier (fabricant de tuiles) ; 

- A l’Est : par l’entreprise Orsettig (démolition et recyclage de matériaux) ; 

- Au Nord : par la VC n°48, puis la zone n°2 et un petit bois. 

La zone n°2 est bordée : 

-  A l’Ouest : par un petit bois et une parcelle agricole ; 

- Au Sud-Ouest : par la VC n°48 puis la zone n°1 ; 

- Au Sud : par des parcelles agricoles ; 

- Au Sud-Est par la RD 251 ; 

- A l’Est : par la zone n°3, l’habitation de l’un des propriétaires des terrains étudiés, des vergers ; 

- Au Nord : par les futures parcelles d’extraction de la carrière de Barbot. 

La zone n°3 est bordée : 

-  A l’Ouest : par la zone n°2 ; 

- Au Sud : par la RD 251 ; 

- A l’Est : par des parcelles agricoles ; 

- Au Nord : par l’habitation de l’un des propriétaires des terrains étudiés et par un verger. 

Le secteur est un espace rural où dominent les champs et boisements. L’habitat se présente sous 

forme isolées ou de hameaux. 

5. Obligations réglementaires liées au site de la gravière 

Le site a fait l’objet de différents arrêtés préfectoraux : 

- Arrêté n°2012072-0013 relatif à l’autorisation au titre des installations classées pour 

l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert de sables et graviers sur le territoire de la commune 

d’Aiguillon aux lieux-dits : « A Barbot », « A Brot », « A Misère », « Buthes », « Métairie Neuve » 

et « Darre Lou Bos ». Autorisation au nom de la société GAUBAN. 

- Arrêté préfectoral n°2012200-0005 daté du 18 juillet 2012 autorisant le changement 

d’exploitant de la carrière au profit de la société Roussille. 

- Autorisation d’exploitation pour une durée de 20 ans à compter de la notification de l’arrêt du 

12 mars 2012. 

- Arrêté préfectoral complémentaire n°472018-10-18-012 autorisant le changement 

d’exploitant Gaïa. 

- Porter à connaissance daté de septembre 2019 portant sur la modification des conditions de 

remise en état afin de permettre l’aménagement d’une centrale photovoltaïque sur le site 

(conformément à l’article R181-46 du code de l’environnement). 
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IV. Le projet photovoltaïque porté par la société Urbasolar 
1. Le porteur de projet : Urbasolar 

a/ Présentation 

La société Urba 153 est une société de projet, spécialisée dans la production d’électricité. Elle a été 

créée pour porter spécifiquement des projets de centrale photovoltaïque au sol et présentement 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’énergie (CRE), ainsi que toutes les demandes d’autorisations administratives et électriques seront 

déposées au nom de Urba 153. 

URBASOLAR est un groupe français indépendant 

majoritairement détenu par ses dirigeants-fondateurs, 

1er pure player français du photovoltaïque, dont 

l’ambition est de contribuer significativement à la lutte 

contre le réchauffement climatique par le 

développement massif de la technologie 

photovoltaïque. 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, leur permet dès à présent 

d’offrir un kWh solaire compétitif et performant dans de nombreuses régions du monde. 

• Implantation : 

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’Ouest, 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. 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, et des 

projets sont en cours de développement au Sénégal, au Brésil, aux Philippines et en Jordanie, dont la 

construction est prévue pour 2017 et 2018. 

Acteur intégré, Urbasolar exploite à ce jour un parc de 350 MW constitué de 500 centrales 

photovoltaïques qu’ils détiennent majoritairement et qui ont été développées et construites par leurs 

équipes. 

• Solidité Financière : 

Urbasolar est un groupe un groupe fiable et rentable depuis sa création qui a réalisé à ce jour plus de 

590 millions d’€ d’investissements cumulés. Le groupe a développé et construit plus de 350 MW de 

centrales photovoltaïques et est actionnaire dans un parc représentant 404 M€ d’investissement.  

Le groupe est côté C4 par la Banque de France. 

• Innovation : 

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 
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participation active d'autres collaborateurs qui interviennent sur certains programmes ciblés (bureau 

d'études, exploitation, informatique, …). 

Les programmes de R&D portent notamment sur les bâtiments intelligents et l’autoconsommation, les 

smarts grids, l’innovation des composants ou bien le stockage de l’électricité. 

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. 
 

• Certifications : 

URBASOLAR, certifié ISO 9001, est engagée dans un Système de Management de 

la Qualité (SMQ), avec pour objectif de poursuivre une politique d’amélioration 

continue et d’orientation client dans l’entreprise. Pour cela, le groupe a mis en 

place un process transverse permettant de surveiller, mesurer et analyser les 

processus, les prestations et le niveau de satisfaction des clients pour permettre 

la définition de la politique qualité. 

Le groupe a aussi obtenu la certification AQPV pour ses activités de 

Conception, Construction et Exploitation-Maintenance de centrale 

photovoltaïque de toute puissance. La certification AQPV « Contractant 

Général » est un gage de qualité pour les clients, investisseurs, 

propriétaires de bâtiments ou fonciers, qui souhaitent confier leurs projets 

de réalisations photovoltaïques à des contractants généraux. Un ouvrage 

photovoltaïque, plus sophistiqué qu’une simple construction, implique en amont des opérations de 

développement et de conception, et en aval l’exploitation et la maintenance du générateur 

photovoltaïque. Toutes ces exigences de qualité sont traduites au travers de ce label qui est devenu 

une certification en 2014. La prise en charge de la construction en mode Contractant Général évite par 

ailleurs les montages où la multitude des lots dilue les responsabilités et les garanties données. 

L’engagement environnemental d’URBASOLAR s’exprime au travers de la mise en place d’un Système 

de Management Environnemental (SME), qui se traduit par la certification ISO 14001, obtenu par 

Urbasolar dès 2012. 
 

URBASOLAR est membre de PV CYCLE depuis 2009, et fait partie des 

membres fondateurs de PV CYCLE France, créée début 2014. Fondée en 

2007, PV CYCLE est une association européenne à but non lucratif, créée 

pour mettre en œuvre l’engagement des professionnels du 

photovoltaïque sur la création d’une filière de recyclage des modules en 

fin de vie. Aujourd’hui elle gère un système complètement opérationnel 

de collecte et de recyclage pour les panneaux photovoltaïques en fin de vie dans toute l’Europe. La 

collecte des modules en silicium cristallin et des couches minces s’organisent selon trois procédés : 

▪ Containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des petites quantités. 

▪ Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités. 

▪ Transport des panneaux collectés auprès de partenaires de recyclage assuré par des 

entreprises certifiées. 

Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés dans 

la fabrication de nouveaux produits. 

2. Maîtrise foncière 

La société Urbasolar a conclu deux promesses de bail emphytéotique sur 30 ans avec les propriétaires. 

Celles-ci sont liées aux conditions suspensives suivantes : obtention de l’arrêté de permis de construire 
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du projet et obtention d’un complément de rémunération par l’appel d’offres de la Commission de 

Régulation de l’Énergie. 

Le raccordement au réseau public d’électricité étant sous maîtrise d’ouvrage ENEDIS, la maîtrise 

foncière associée à son linéaire enfoui incombera à ce dernier à l’issue de l’obtention du permis de 

construire du projet par URBASOLAR. 
 

3. Description du projet 

La surface totale du projet s’étend sur 25 hectares cependant la surface effective clôturée est de 19 

hectares : environ 4,23 hectares pour sa partie Ouest et de 14,72 hectares pour sa partie Est. La surface 

correspond au terrain nécessaire à son implantation. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Principe d’implantation d’une centrale solaire (Source : Guide méthodologique de l’étude d’impact d’une centrale 
PV au sol, 2011) 

Dans le cas du projet de centrale photovoltaïque d’Aiguillon, le projet est à la fois terrestre et flottant. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La centrale photovoltaïque développera une production annuelle d’environ 15 000 MWh. 

 

 
Figure 6 : Emprise du projet de la centrale photovoltaïque (source : Urbasolar) 
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La surface utilisable du bassin correspond à la surface du plan d’eau avec un retrait des berges du 

bassin d’au moins 10 mètres quel que soit l’ancrage considéré. 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. Les panneaux positionnés sur les ilots auront une inclinaison 

d’environ 10°. 
 

Chaque ilot comportera des allées de maintenance principales composées de flotteurs sans panneaux 

sur son périmètre. Le système sera installé sur une plateforme de montage plate et de préférence hors 

d’eau. Une rampe d’accès sera créée pour mettre à l’eau les structures. 
 

4. Présentation des éléments techniques : 

Une centrale photovoltaïque flottante et terrestre est constituée de différents éléments : des modules 
solaires photovoltaïques, des structures support (fixes et 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 maintenance, une clôture et 
des accès. 

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. 

La centrale solaire comprendra aussi des bâtiments techniques et des aménagements annexes 

permettant la surveillance et la maintenance du site. Les bâtiments techniques sont composés : 

• des postes de transformation comportant les onduleurs et les transformateurs 

• du poste de livraison 

Ces bâtiments seront de types préfabriqués, en béton monobloc. Leur faible emprise au sol et hauteur 

favoriseront la bonne insertion paysagère de ces constructions. Les locaux onduleurs seront 

positionnés le long de la piste de circulation située à l'Est du site. 

Le poste de livraison constitue l’interface entre l’installation photovoltaïque et le réseau public de 

distribution où sera injectée l’électricité produite. 

Des clôtures ceintureront la centrale afin d’en délimiter l’emprise et d’en interdire l’accès. Toutefois 

afin de favoriser la biodiversité locale et permettre le déplacement des espèces, des passages à faune 

pourront être positionnés au sein de la clôture. 

Enfin, pour assurer la défense incendie du site, une rampe de mise à l'eau sera mise en place. 

❖ La 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, établie en périphérie des deux 

zones d’implantation de la centrale sur un linéaire d’environ 858 m 

pour l’enceinte ouest et 2796 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.  

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

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 d’accéder 

Exemple de clôture 
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directement sur la voie communale séparant les 2 sites le second sera positionné au sud-ouest de la 

partie est en retrait de la voie communale et sera accessible à travers la future piste d’exploitation de 

la société Gaïa.  

❖ Les modules photovoltaïques 

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 semiconducteur dit en couche 

mince tel que le CIS (Cuivre Indium Sélénium) ou CdTe (Tellurure de Cadmium). 
 

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. 
 

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…). 
 

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. 
 

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, ce qui est le rôle rempli par les 

onduleurs et les transformateurs. 
 

Les modules seront connectés en série (« string ») puis regroupés dans des boîtes de jonctions fixées 

sur les flotteurs à partir desquels l'électricité reçue continuera son chemin vers les onduleurs situés 

dans des locaux dédiés, sur les berges. 
 

Le projet photovoltaïque d’Aiguillon sera composé d’environ 29 244 modules photovoltaïques dont 14 

814 sur les parties terrestres et 14 430 pour la partie flottante de l’emprise est. 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 1232mm de large. 

 

❖ Structures support 

Une partie des capteurs photovoltaïques de la centrale solaire d’Aiguillon sera installée sur deux 

structures flottantes fixes 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 le sud de la partie est. 

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. 
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La partie flottante, en 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 ilots comporteront des allées de maintenance principales composées de flotteurs sans panneaux 

sur leur périmètre. 

Le système sera installé sur une plateforme de montage plate et de préférence hors d’eau. 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.  

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. 

 

Figure 6 : Réalisations Urbasolar : à gauche, Granitec en Bulgarie. A droite, aménagement d’un ancien terril à Gardanne (13) 

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. 

• Supports des panneaux et ancrages au sol 

Une partie des modules solaires seront disposés 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. 

Plusieurs matériaux seront utilisés pour les structures à savoir : polyéthylène, aluminium, caoutchouc, 

acier inoxydable.  

 

 

 

 

 

 

 
Figure 7 : Coupe longitudinale de principe des ilots 
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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’issu de l’exploitation pour modéliser précisément le fond 

du bassin. 

Les structures flottantes peuvent être ancrée 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 et 17 ancrages pour l’ilot Est. 

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. 

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).  

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 7 : Coupe longitudinale de principe des tables 

L’écart entre chaque rangée de tables sera de 3m permettant ainsi une reprise naturelle de la 

végétation. 

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. 

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. 
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• 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. 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. 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. 

• 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. 

 

❖ 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 postes 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 15 m². 

 

• 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. 

Figure 8 : Exemple de réalisation de longrine 
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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 (ht), 

soit une surface de 18,6 m². 
 

Figure 9 : Exemple d’onduleurs et de poste de transformation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  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 (ht), soit une surface de 22,5 m².  
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Figure 10 : Poste de livraison 

• Local de maintenance 

Un local sera installé sur site pour faciliter l’exploitation, la maintenance et l’entretien du site, d’une 

surface d’environ 15 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 11 : Coupes de principe et illustration du local maintenance envisagé 

 

• Sécurité 

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

L’accès au site du projet se par la voie communale n°48 séparant les deux emprises du projet. 
 

La centrale sera équipée d’une piste de circulation périphérique dans la zone terrestre partie Sud-

Ouest 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. 
 

Une piste de circulation sera implantée en limite Sud du lac 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 5m des berges du lacs pour éviter tout impact sur celles-

ci. 
 

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). 

 

❖ Sensibilisation du public 
 

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. 

 

❖ Les équipements de lutte contre l’incendie 

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 faciliter 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 ; 

- moyens de secours (extincteurs). 
 

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

- 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. 
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❖ Raccordement au réseau électrique 

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. 

Le raccordement final est sous la responsabilité d’ENEDIS. 

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. 

Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se dérouleront de 
façon simultanée : les trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer le câble en fond de 
tranchée de façon continue et très rapide. Le remblaiement est effectué manuellement 
immédiatement après le passage de la machine. 

L’emprise de ce chantier mobile est donc réduite à quelques mètres linéaires et la longueur de câble 
pouvant être enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 500 m 

Le raccordement s’effectuera par une ligne 20 000 V enterrée entre le poste de livraison du projet 
photovoltaïque. 

Le poste électrique le plus proche susceptible de pouvoir accueillir l’électricité produite par la centrale 
solaire photovoltaïque est le poste d’Unet distant d’environ 11,4 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seule une étude détaillée réalisée par le gestionnaire de réseau (ENEDIS) permettra de connaître avec 

précision les possibilités de raccordement. 
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❖ Démontage et recyclage 

• Démantèlement 

La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes circonstances mettant fin au 

bail par anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation, bouleversement 

économique...). Toutes les installations seront démantelées : 

- le démontage des structures flottantes et des structures terrestres y compris les ancrages aux 

berges et les longrines béton, 

- le retrait des locaux techniques (postes transformateurs, onduleurs, et poste de livraison), 

- l’évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles et des gaines , 

- le démontage de la clôture périphérique 

Les délais nécessaires au démantèlement de l’installation sont de l’ordre de 6 mois. 

Le démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain. Ainsi, il 

est possible que, à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de 

dernière génération ou que la centrale soit reconstruite avec une nouvelle technologie, ou bien que 

les lacs et les terres redeviennent vierges de tout aménagement. 

• Recyclage 

Les modules : Le procédé de recyclage des modules est un simple traitement thermique qui permet 

de dissocier les différents éléments du module permettant ainsi de récupérer séparément les cellules 

photovoltaïques, le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). Le plastique comme le film en 

face arrière des modules, la colle, les joints, les gaines de câble ou la boite de connexion sont brûlés 

par le traitement thermique. 

Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les 

composants métalliques. Ces plaquettes recyclées sont alors : 

- Soit intégrées dans le process de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de 

nouveaux modules, 

- Soit fondues et intégrées dans le process de fabrication des lingots de silicium. 

Il est donc important, au vu de ces informations, de concentrer l’ensemble de la filière pour permettre 

l’amélioration du procédé de séparation des différents composants (appelé "désencapsulation"). 

Le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France depuis Août 

2014.  La refonte de la directive DEEE – 2002/96/CE a abouti à la publication d’une nouvelle version où 

les panneaux photovoltaïques en fin de vie sont désormais considérés comme des déchets 

d'équipements électriques et électroniques et entrent dans le processus de valorisation des DEEE. 

LES PRINCIPES :  

- Responsabilité du producteur (fabricant/importateur) : les opérations de collecte et de recyclage 

ainsi que leur financement, incombent aux fabricants ou à leurs importateurs établis sur le 

territoire français, soit individuellement soit par le biais de systèmes collectifs. 

- Gratuité de la collecte et du recyclage pour l'utilisateur final ou le détenteur d'équipements en 

fin de vie 

- Enregistrement des fabricants et importateurs opérant en UE 

- Mise en place d'une garantie financière pour les opérations futures de collecte et de recyclage 

lors de la mise sur le marché d'un produit. 

En France c’est l’association européenne PV CYCLE, via sa filiale française qui est chargée de collecter 

cette taxe et d’organiser le recyclage des modules en fin de vie. 

URBASOLAR est membre de PV CYCLE depuis 2009, et fait partie des membres fondateurs de PV CYCLE 

France, créée début 2014.  
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Fondée en 2007, PV CYCLE est une association européenne à but non lucratif, créée pour mettre en 

œuvre l’engagement des professionnels du photovoltaïque sur la création d’une filière de recyclage 

des modules en fin de vie. 

Aujourd’hui elle gère un système complètement opérationnel de collecte et de recyclage pour les 

panneaux photovoltaïques en fin de vie dans toute l’Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 12 : Analyse du cycle de vie des panneaux polycristallins (source : PVCycle) 

 

La collecte des modules en silicium cristallin et des couches minces s’organisent selon trois procédés :  

- Containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des petites quantités, 

- Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités, 

- Transport des panneaux collectés auprès de partenaires de recyclage assuré par des entreprises 

certifiées. 
 

Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés dans 

la fabrication de nouveaux produits. Le taux de recyclage est supérieur à 90%. 

 

Les onduleurs : La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive 

européenne n°2012/19/UE, portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, a été 

adoptée au sein de l’Union Européenne en 2002. Elle oblige depuis 2005, les fabricants d’appareils 

électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de 

leurs produits. 

Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les filières de 

recyclage classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables, seront valorisées en matière 

première. Les déchets inertes (grave) seront réutilisés comme remblai pour de nouvelles voiries ou des 

fondations. 
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V. Procédure de construction et d’entretien 

1. Le chantier de construction 

Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) sont pour la plupart des 

entreprises locales et françaises.  

Pour une centrale de l’envergure du projet envisagé sur le site d’Aiguillon, le temps de construction 

est évalué à 8 mois.  

Lors de la phase d’exploitation, des ressources locales, formées au cours du chantier, sont nécessaires 

pour assurer une maintenance optimale du site. Par ailleurs, une supervision à distance du système 

est réalisée. 

❖ Préparation du site 

Durée :  6 semaines 

Engins :  Bulldozers et pelles 

 

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au Plan 

Général de Coordination. Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de manière à 

limiter les impacts sur le site et la sécurité des personnels de chantier. 

Cette phase concerne les travaux de mise en place des voies d’accès et des plates-formes, de 

préparation de la clôture et de mesurage des points pour l’ancrage des structures (dimensionnement 

des structures porteuses).  

Des préfabriqués de chantier communs à tous les intervenants (vestiaires, sanitaires, bureau de 

chantier, …) seront mis en place pendant toute la durée du chantier. Des aires réservées au 

stationnement et au stockage des approvisionnements seront aménagées et leurs abords protégés. 

 

❖ Préparation du terrain  

Avant tous travaux le site sera préalablement borné. Viendront ensuite les opérations de préparation 

du terrain. 

❖ Clôture 

Une clôture sera installée afin de sécuriser et fermer le site 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Piquetage  

L’arpenteur-géomètre définira précisément l’implantation des éléments sur le terrain en fonction du 

plan d’exécution. Pour cela il marquera tous les points remarquables avec des repères plantés dans le 

sol. 

Figure 13 : Exemple de clôture 
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❖ Création des voies d’accès  

Les voies d’accès internes à la centrale solaire seront 

nécessaires à l’acheminement des éléments de la centrale puis 

à son exploitation. Elles seront créées en décaissant le sol sur 

une profondeur d’environ 20-30 cm, en recouvrant la terre 

d’un géotextile, en mettant en place les drains puis en 

épandant une couche de roche concassée (tout venant 0-50) 

sur une épaisseur de 20 cm environ. 
Figure 14 : Exemple de réalisation de voie 
d’accès interne 

❖ Construction du réseau électrique HTA 

Durée :  5 semaines 

Engins :  Pelles 

Les travaux d’aménagement commenceront par la construction du réseau électrique spécifique au 

parc photovoltaïque. Ce réseau comprend les câbles électriques de puissance et les câbles de 

communication (dispositifs de télésurveillance, etc.). 

URBA 153 respectera les règles de l’art en matière d’enfouissement des lignes HTA à savoir le 

creusement d’une tranchée de 80 cm de profondeur dans laquelle un lit de sable de 10 cm sera déposé. 

Les conduites pour le passage des câbles seront ensuite déroulées puis couvertes de 10 cm de sable 

avant de remblayer la tranchée de terre naturelle. Un grillage avertisseur sera placé à 20 cm au-dessus 

des conduites. 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Exemple d’enfouissement de câbles électriques HTA 

❖ Mise en œuvre de l’installation photovoltaïque 

• Mise en place des capteurs 

Durée :  11 semaines 

Engins :  Bâteaux / Manuscopiques 

 

Cette phase se réalise selon l’enchainement des opérations précisé ci-dessous :  

- Approvisionnement en pièces ; 

- Préparation des surfaces ; 

- Mise en place des pieux pour les ancrages ; 

- Montage des structures flottantes hors d’eau ; 

- Pose des modules sur les flotteurs principaux 

hors d’eau ; 

- Mise à l’eau des structures flottantes ; 

- Ancrage des îlots par l’intermédiaire de 

pieux vissés aux berges ; 

- Mise en place des longrines béton ; 

- Montage mécanique des structures 

porteuses ; 

- Pose des modules ; 

- Câblage et raccordement électrique. 
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• Fixation des structures au sol : 

Partie flottante : 

Les pieux vissés sont disposés directement sur les berges du lacs. 

Cette technique minimise la superficie du sol impactée et 

comporte les avantages suivants :  

- Pieux vissés aux berges à des profondeurs variant de 1 à 

1,5 mètres ; 

- Ne nécessite pas d’ancrage en béton en sous-sol ; 

- Ne nécessite pas de déblais ; 

- Ne nécessite pas de refoulement du sol. 

Partie terrestre : 

Les fondations permettant d’ancrer les structures au sol 

seront de type « lestées et hors sol ». Au regard de la 

nature remaniée du sol, le procédé envisagé est la pose de 

longrines en bétons. 

L’implantation de fondations lestées sur des sols remaniés 

peut provoquer un phénomène de tassement différentiel 

du sol dans le temps. Le système qui sera mis en place 

permettra le réglage de la structure en pied de poteau 

couplé à une articulation en tête de poteau afin d’absorber les moments différentiels induits par le 

tassement différentiel et de préserver sur le long terme la structure porteuse et les modules 

photovoltaïques 

• Mise en place des structures porteuses : 

Partie flottante : 

Cette opération consiste au montage mécanique des structures porteuses flottantes. Les modules sont 

installés sur des structures flottantes principales et secondaires hors d’eau. Le flotteur principal 

supporte le panneau alors que le flotteur secondaire assure la liaison entre les flotteurs principaux. 

Pour positionner correctement la plateforme flottante dans la zone souhaitée, des cordes peuvent être 

utilisées. L’installation et le démantèlement des structures se fait rapidement.  

Deux aires de montage et mise à l’eau des structures flottantes seront installées sur les berges du plan 

d’eau en partie Est et Ouest. Celles-ci mesureront 60m en largeur et 15m en profondeur. A la fin de la 

construction ces aires de montages seront enlevées, nettoyées et les berges laissées vides de tout 

aménagement. 

Partie terrestre : 

Cette opération consiste en la pose des longrines bétons, qui arriveront sur le site prêtes à l’emploi ou 

pourront être coulées sur place, en fonction des possibilités locales. L’installation et le démantèlement 

des structures se fait rapidement. 

• Mise en place des panneaux : 

Partie flottante : 

Les panneaux sont fixés par l’intermédiaire de rails sur les flotteurs principaux en respectant un 

espacement d’environ 1 à 2 cm entre chaque panneau afin de laisser l’eau s’écouler dans ces 

interstices. 

Partie terrestre : 

Les panneaux sont vissés sur les supports en respectant un espacement d’environ 1 à 2 cm entre 

chaque panneau afin de laisser l’eau s’écouler dans ces interstices. 
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• Installation des onduleurs, des postes transformateurs et du poste de livraison : 

Durée :  5 semaine 

Engins :  Camions grues 

Les locaux techniques abritant les transformateurs et les auvents abritant les onduleurs seront 

implantés selon une optimisation du réseau électrique interne au parc. Le poste de livraison sera 

implanté en bord de clôture au niveau de l’entrée de la partie Est de la centrale. 

Les locaux techniques seront livrés préfabriqués. 

Pour l’installation des postes transformateurs et du poste de livraison, le sol sera excavé sur une 

surface équivalente à celle du bâtiment et sur une profondeur d’environ 80 cm. Une couche de 20 cm 

de tout venant sera déposée au fond de l’excavation et sera surmontée d’un lit de sable de 20 cm. La 

base du local reposera sur ce lit de sable. 

Un nivellement en pente douce de terre végétale sera réalisé autour du bâtiment technique. 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 16 : Exemple de déchargement d’un poste de livraison 

 

• Câblage et raccordement électrique : 

Durée :  5 semaines 

Engins :  / 

Les câbles seront passés dans les conduites préalablement installées. Ils seront fournis sur des tourets 

de diamètre variable (entre 1 et 2m) en fonction de la section, de la longueur et du rayon de courbure 

de ces câbles. Les tourets sont consignés et seront par conséquent évacués par le fournisseur dès la 

fin du chantier. 

• Remise en état du site 

Durée :  4 semaines 

Engins :  / 

En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage, aires de montages et mise à 

l’eau, …) seront supprimés et le sol remis en état. 

 

2. L’entretien de la centrale solaire en exploitation 

• Entretien du site 

Une centrale solaire ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien restera 

limitée et sera adaptée aux besoins de la zone. La maîtrise de la végétation se fera de manière 

mécanique (tonte / débroussaillage). Aucun produit chimique ne sera utilisé pour l’entretien du 

couvert végétal.  
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• Maintenance des installations 

Dans le cas des installations de centrales photovoltaïques au sol en technologie fixe, les principales 

tâches de maintenance curative sont les suivantes : 

- Nettoyage éventuel des panneaux solaires, 

- Nettoyage et vérifications électriques des onduleurs, transformateurs et boites de jonction, 

- Remplacement des éléments éventuellement défectueux (structure, panneau,…), 

- Remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure de leur vieillissement, 

- Vérification des connectiques et échauffements anormaux. 

Si nécessaire, l’exploitant procédera à des opérations de lavage dont la périodicité sera fonction de la 

salissure observée à la surface des panneaux photovoltaïques et des conditions météorologiques. Dans 

ce cas, le nettoyage s’effectuera à l’aide d’une lance à eau haute pression sans aucun détergent. 
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VI. Etat initial de l’environnement 

Dans le cadre de son projet de reconversion d’une carrière d’extraction de sables et de graviers en 

centrale photovoltaïque situé sur le territoire communal d’Aiguillon (47), URBA 153 a mandaté le 

bureau d’études CERMECO pour intégrer et mettre en forme les données collectées par la SEPANLOG 

dans le cadre de ce projet. 

Une campagne d’inventaire en hiver 2019 a été réalisée par CERMECO. Le reste de l’expertise 

naturaliste a été effectué par la SEPANLOG. Un rapport de restitution des données collectées a été 

fourni par la SEPANLOG au maître d’ouvrage. URBA 153 souhaite intégrer ces données au sein d’un 

rapport de diagnostic conforme aux exigences des services instructeurs pour la réalisation d’une étude 

d’impact. 

 

 

 

1. Analyse des zonages environnementaux 

Deux ZNIEFF de type 1 et une de type 2 sont recensées dans un rayon de 7 km autour des terrains du 
projet :  

• La ZNIEFF de type 1 « Pech de Berre » (720000973) est située à environ 2 km au nord-ouest 
des terrains du projet. Les milieux recensés au sein de ce zonage accueillent une très grande 
diversité biologique dont les plus remarquables sont des plantes. Il s’agit majoritairement 
d’espèces des habitats secs. Il y a donc peu de chance qu’elles soient retrouvées au niveau des 
terrains du projet.  
 

• La ZNIEFF de type 2 « Coteaux de la basse vallée du Lot – confluence avec la Garonne » 
(720000972), située à 2 km au nord-ouest du site. Elle inclut la ZNIEFF de type 1 citée ci-avant.  
 

• La ZNIEFF de type 1 « Frayères à esturgeons de la Garonne » (720014258) localisée à environ 
3 km à l’ouest des terrains du projet. Comme son nom l’indique, son principal intérêt concerne 
la présence de frayères à poisson au niveau de la Garonne. Il n’y a donc pas d’interaction 
possible avec les terrains du projet.  
 

Ces ZNIEFF constituent des réservoirs de biodiversité au niveau local. 
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Un site Natura 2000 est inclus dans l’aire d’étude éloignée de 7 km autour des terrains du projet. Il 
s’agit de « La Garonne » (FR 7200700), situé à environ 3 km à l’ouest. Ce site est important pour la 
conservation des espèces aquatiques. Le Formulaire Standard de Données (FSD) permettant de faire 
la synthèse des sensibilités de ce site Natura 2000 met en évidence la présence de 13 espèces 
faunistiques d’intérêt communautaire, dont 9 espèces de poissons. 
 

 

 

Les deux principaux cours d’eau locaux, la Garonne et le Lot, sont concernés par un Arrêté de 

Protection de Biotope : « Garonne et section du Lot » (FR 3800353). Ce zonage se localise, au plus près, 

à environ 1 km à l’ouest des terrains du projet. C’est à partir de ces cours d’eau que le principal 

renouvellement des populations est réalisé au niveau local. Il s’agit de l’axe de dispersion privilégié 

pour les espèces. 

2. Les habitats de végétation 

Les observations de terrain et l'analyse des relevés floristiques ont permis de définir et cartographier 
17 habitats sur le site d'étude.  L’aire d’étude est composée de plusieurs entités :  

- la zone en activité (4.8 ha au nord-est) composée de sols de graves nus,  

- le plan d’eau du site d’extraction (7.5 ha),  

- les berges récemment réaménagées colonisées par une friche herbacée (6.4 ha au sud de plan 
d’eau),  

 Figure 17 : Les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « La Garonne » 
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- la parcelle à l’ouest du site, où la zone d’extraction a été totalement comblée en fin 
d’exploitation et restituée en parcelle agricole (4.7 ha),  

- champs agricoles cultivés en maïs et en blé (15 ha), bordés de bandes en herbe et de haies qui 
constituent un corridor large entre le champ et la gravière. Au sud, entre la parcelle agricole 
et la route, le fossé est resté alimenté en eau tout l’été malgré la sécheresse.  

 

L’extraction des granulats fait apparaître des plans d’eau douce stagnante par affleurement de la 

nappe alluviale. Ils représentent, dans la partie du site étudiée, une surface importante de 7.5 ha. La 

majorité des berges est abrupte, constituée de graves côté « exploitation » et de terre côté « zone 

réaménagée ». 

Seule la zone la plus au sud, déjà réaménagée depuis plusieurs années, présente des pentes 

progressives. Dans cette zone, les pentes douces immergées (hauts-fonds) ont permis le 

développement d’herbiers aquatiques abondants (relevé floristique 10) dont la Naïade marine 

(Najas marina) qui est une espèce protégée. Dans cette même zone au sud, sur la berge, la pente 

douce et la fluctuation des niveaux d’eau créent une zone immergée en hiver et découverte en été 

(zone de marnage) propice au développement d’une flore spécifique : l’Érythrée élégante (Centaurium 

pulchellum), le Jonc épars (Juncus effusus), la Véronique des ruisseaux (Veronica beccabunga), la 

Douce-amère (Solanum dulcamara), la Menthe aquatique (Mentha aquatica) et la Scrophulaire 

aquatique (Scrophularia auriculata). Ces plantes, en mélange avec les espèces plus communes des 

friches voisines, constituent la station la plus diversifiée du site (40 espèces) qui correspond à une 

diversité moyenne. Sur les autres berges, cette bande de flore de zones humides est absente ou très 

étroite. 

 
Berges réaménagées, pente abrupte à gauche et plus douce à droite (source : SEPANLOG) 
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En bordure de certains plans d'eau, des fronts de taille verticaux ou des berges abruptes forment des 

falaises laissant apparaître des strates plus ou moins sableuses, argileuses ou graveleuses. Certaines 

présentent des caractéristiques favorables à la nidification des espèces fouisseuses d’oiseaux, comme 

l’Hirondelle de rivage qui y creuse des terriers. 

 

Après les travaux d’extraction, dans les zones réaménagées, les sols recouverts de terre végétale sont 

colonisés par de nombreuses espèces opportunistes fréquentes dans les jachères. Cette communauté 

pionnière de friche évolue vers un cortège floristique prairial regroupant des espèces pour la plupart 

très communes, mais assez diversifiées. Sur certaines zones dépressionnaires se forment de grandes 

flaques apparentées à des mares temporaires. Elles ne présentent pas une flore spécifique, mais sont 

attractives pour la reproduction des amphibiens. 

 

La parcelle à l’ouest du site est une ancienne zone d’extraction totalement comblée en fin 

d’exploitation et restituée en parcelle agricole de 4.7 ha. De jeunes arbres ont été plantés en bordure 

afin de restaurer une haie. La parcelle a été semée d’un mélange (Féverole Avoine) favorisant 

l’enrichissement nutritionnel et la restructuration du sol. 

 
Champ « restauré » et jeune haie (source : SEPANLOG) 

La haie, présente en bordure, est discontinue entre la parcelle agricole et le site en exploitation, 

alternant zone de ronciers et haie arbustive de Prunelliers. Elle est plus large en bordure de fossé et 

de route, au sud du site (relevé floristique 11), composée principalement de Chênes (Quercus robur), 

de Frênes (Fraxinus angustifolia) et de Robinier (Robinia pseudoacacia). Le fossé entre la parcelle 

agricole et la route, au sud du site, présente un écoulement estival suffisant pour abriter un cortège 

floristique spécifique de zone humide avec notamment le Cresson des fontaines (Nasturtium 

officinale), l’Ache nodiflore (Helosciadium nodiflorum) et la Massette (Typha latifolia). 

En bordure des parcelles cultivées, la juxtaposition des bandes en herbes, haies, fossé, et bord de route 

constitue de larges zones de refuges formant des corridors propices au développement de la flore et 

offrant un lieu de vie et de circulation pour la faune commune. 

En périphérie du site, les grandes cultures de blé et maïs dominent le paysage agricole, complété par 

quelques vergers. L’habitat dispersé se compose de hameaux, de fermes isolées et de bâtiments 

agricoles. Quelques sites industriels sont également présents à proximité. 

Le coteau qui jouxte le site au sud est partiellement boisé (chênaie). Le parc du château de Lacaze qui 

borde le site au nord-ouest, d’une surface de 13,5 ha, est composé de grands et vieux chênes propices 

à un cortège faunistique forestier (Insectes, Chiroptères, Oiseaux…) dont la possibilité de nidification 

de rapaces. La présence des zones boisées de part et d’autre du site de la gravière renforce l’enjeu « 

corridor » des haies qui la bordent et relient les deux boisements. 

Le plan d’eau d’une ancienne gravière à 500m au nord du site, sur un site de 22,6 ha, et la proximité 

de la rivière Lot à 1 km, constituent un réseau de zones humides qui ont une influence sur la 

biodiversité et les enjeux du site. 
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Pour les habitats, la hiérarchisation des enjeux effectuée par la SEPANLOG a été reprise. Elle met en 

évidence l’intérêt des haies, des prairies et des zones boisées en leur assimilant des enjeux modérés. 

Les bandes enherbées, les jeunes haies et ronciers, les fossés et les plans d’eau ont pour leur part des 

enjeux locaux faibles. Pour les autres habitats, les enjeux ont été déterminés comme négligeables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19 habitats de végétation ont été observés dans l’aire d’étude écologique. 

La majorité de la surface prospectée possède donc des enjeux locaux négligeables. Les haies, les 

milieux boisés et les prairies ont des enjeux modérés alors que les plans d’eau, les fossés, les jeunes 

haies, les ronciers et les bandes enherbées possèdent des enjeux locaux faibles. 

3. La flore 

Sur le site, 17 zones de relevés floristiques ont été définies, 12 dans le périmètre du site demandé « 

en modification des conditions de remise en état » et 5 dans la zone d'extension. Cet inventaire a 

permis de répertorier 140 espèces floristiques, dont 1 espèce protégée au niveau régional en Aquitaine 

(Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine). La liste 

complète des résultats des inventaires floristiques est présentée en annexe. 

 

Caractéristiques des espèces et richesse floristique par station d’inventaire floristique 

(source : SEPANLOG) 

La flore du site est composée essentiellement d’espèces communes et adventices des sols nus 

perturbés des gravières et des cultures. Une seule espèce protégée au niveau régional a été recensée 

: la Naïade marine (Najas marina). 

 

Une espèce protégée aux enjeux locaux modérés a été recensée au niveau du plan d’eau, au Sud-Est : 

la Naïade marine. 

 

 
Synthèse des enjeux phytoécologiques 
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4. La faune 

Le site relativement restreint se situe dans la plaine du Lot entre la rivière (1 km) et le coteau tout 
proche. Les groupes faunistiques retenus sont les Odonates, les Amphibiens, les Reptiles, les Oiseaux 
et les Mammifères (Chiroptères exceptés).  
 
Toutes les interventions ont été réalisées dans le respect des consignes de sécurité de l’exploitant. 105 
espèces ont été recensées dans l’aire d’étude, comme l’illustre le graphique ci-après. 

 
Figure 18 : Nombre d’espèces recensées par taxons 

• Les oiseaux 

Les relevés écologiques ont permis de recenser 79 espèces d’oiseaux dans l’aire d’étude prospectée 

(voir liste des espèces en annexe associée à leur statut de protection). La richesse spécifique pour ce 

site est donc évaluée comme « bonne ». Pour rappel, l’étude a été menée sur une aire d’étude plus 

large que l’emprise du projet afin d’évaluer les effets indirects du projet sur les populations 

avifaunistiques locales et pour affiner les données sur les aires d’occupation des espèces. Ainsi, le 

statut de nidification des espèces a été évalué à l’échelle de l’aire d’étude puis à celle de l’emprise du 

projet. 

Sur les 79 espèces recensées, 7 sont nicheuses certaines, 5 sont nicheuses probables, 36 sont 

caractérisées comme nicheuses possibles et 31 sont non nicheuses dans l’aire d’étude. Dans l’emprise 

du projet, 7 sont nicheuses certaines, 1 est nicheuse probable, 18 sont nicheuses possibles et 53 sont 

non nicheuses. 

Il apparait que le site étudié démontre une richesse avifaunistique en lien avec la mise à nue de la 

nappe phréatique associée à la création de zones de grave, de berges, de friches ouvertes avec bordure 

en haie. La zone d’extension future, en cultures, reste moins attractive pour les oiseaux. Enfin, il est 

nécessaire de considérer les habitats périphériques notamment les espaces boisés, les friches de 

grande superficie, l’ancienne gravière au nord, les bâtiments... Il apparait que certaines espèces 

dépendent d’habitats, qui structurent la bordure du site d’étude, pour la reproduction, mais vont sur 

le site lui-même régulièrement, notamment pour s’alimenter. Ainsi les parcours internes au site, pour 

l’étude, permettent des contacts d’espèces non nicheuses, mais « utilisatrices » du site associé à des 

indices de nidifications en bordure. 



35 

 
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU – centrale photovoltaïque – commune d’Aiguillon 

 

 

Enfin, sur des parcours occasionnels externes au site de l’étude (lors de déplacements de 

l’observateur), les contacts d’oiseaux sont certainement à prendre en compte. Ainsi, des espèces non 

contactées sur la zone d’étude comme l’Effraie des clochers, la Caille des blés, le Balbuzard pêcheur y 

sont très probablement présentes, au vu des habitats représentatifs du site, à l’occasion, pour 

s’alimenter, voire pour y nicher (Caille des blés). 
 

Dans l’emprise initiale du projet, 26 espèces sont classées en nicheuses (toutes classes confondues): Il 

est possible de distinguer : 

- Le milieu aquatique de substitution (artificiel) : le plan d’eau et ses herbiers, les berges plus ou 

moins abruptes en sable ou galets, les zones plates de galets (pistes et bordures) pauvres en 

végétation, où les espèces concernées sont soit pionnières des habitats de rives de cours d’eau 

(Petit Gravelot, Hirondelle de rivage, Bergeronnette grise…), soit inféodées aux étangs plus 

stabilisés (Grèbe castagneux, Foulque macroule, Canard colvert, Cygne tuberculé). 

 

L’évaluation des enjeux avifaunistiques a été réalisée en prenant en compte les statuts réglementaires 

des espèces, les listes rouges mondiale, européenne, nationale et régionale, les listes des espèces « 

déterminantes ZNIEFF » en ex-Aquitaine, les aires de répartition locale ainsi que les statuts de 

nidification des espèces. 

L’analyse avifaunistique fait donc état de : 

- 62 espèces concernées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015 dont l’Aigrette garzette, le 

Balbuzard pêcheur, l’Échasse blanche, l’Elanion blanc, le Martin-pêcheur d’Europe, le Milan 

noir et la Sterne pierregarin qui sont également inscrits à l’annexe I de la Directive Oiseaux ; 

 

Statut de nidification des oiseaux au sein de l’aire 

d’étude et dans l’emprise du projet 
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- 20 espèces évaluées autre qu’en « préoccupation mineure » ou « non applicable » sur la liste 

rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine de 2016 : 

o La Bouscarle de Cetti, le Chevalier guignette, le Faucon crécerelle, l’Hirondelle de 

fenêtre, l’Hirondelle rustique, le Martinet noir, la Mouette rieuse, le Tarier pâtre et le 

Traquet motteux qui sont « quasi-menacés », 

o Le Balbuzard pêcheur, le Chardonneret élégant, la Cisticole des joncs, l’Elanion blanc, 

la Linotte mélodieuse, le Martin-pêcheur d’Europe, le Pipit farlouse, le Serin cini, la 

Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe sont « vulnérables » ; 

o Le Moineau friquet qui est « en danger ». 

 
Enjeux des habitats d’espèces d’oiseaux 

Parmi les espèces inventoriées, celles qui présentent les enjeux les plus importants sont le Moineau 

friquet qui a des enjeux locaux forts et l’Elanion blanc, le Grèbe castagneux, l’Hirondelle de rivage et 

la Tourterelle des bois qui ont des enjeux locaux modérés. 

Pour les autres espèces d’oiseaux (soit 74 espèces), les enjeux sont évalués comme faibles ou 

négligeables dans l’aire d’étude prospectée. 

En relation avec ces enjeux, une analyse des habitats fréquentés par ces espèces a été réalisée. Elle 

met en avant l’importance des jeunes haies pour le Moineau friquet, ce qui leur confère des enjeux 

locaux forts. Les plans d’eau, fossés, berges, friches, haies et jachères ont pour leur part des enjeux 

locaux modérés, du fait de leur attractivité pour une grande diversité d’oiseaux. Les autres habitats 

possèdent des enjeux locaux faibles ou négligeables. 
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• Les mammifères 

Les relevés de terrain ont permis d’inventorier 6 espèces de mammifères : il s’agit du Blaireau 

européen (Meles meles), du Chevreuil européen (Capreolus capreolus), du Lièvre d’Europe (Lepus 

europaeus), du Ragondin (Myocastor coypus), du Renard roux (Vulpes vulpes) et du Sanglier (Sus 

scrofa). 
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Leur présence a pu être détectée à partir de l’observation d’empreintes, de restes de repas et de fèces. 

De plus, les habitats présents dans l’aire d’étude sont propices au développement de ces espèces. 

Les observations réalisées sur le site montrent une fréquentation du site concentré au niveau de la 

berge restaurée (Sud) le long du plan d’eau. Cette bande étroite semble constituer un lieu de 

circulation privilégié entre les boisements du parc au Nord-Ouest et les bois du coteau au Sud pour 

certaines des espèces d’ongulés et de mustélidés observées. 

L’habitat de la friche, bordée de jeunes haies, peut constituer le lieu de vie favorable au Lièvre 

d’Europe. 

Le Ragondin est une espèce exogène qui reste potentiellement une espèce à contrôler (piégeage 

sélectif), toutefois la population observée sur le site est faible. 

En ce qui concerne les chiroptères, aucune étude spécifique n’a été menée par la SEPANLOG. Cela est 

justifié par sa bonne connaissance sur la fréquentation de ces taxons au niveau des habitats 

prospectés. En effet, aucune structure des habitats présents n’est favorable à l’accueil d’une colonie 

de reproduction, si ce n’est les bâtiments et les bois en périphérie de l’aire d’étude. Ainsi, seules des 

espèces en phase de chasse ou transit peuvent être présentes. 

Le recueil bibliographique réalisé, en corrélation avec les habitats présents, fait état de la présence 

potentielle du Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), de la Pipistrelle commune (Pipistrellus 

pipistrellus), de la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) et de la Sérotine commune (Eptesicus 

serotinus). 

 

La majorité des mammifères recensés est commune et aucun enjeu local significatif n’est à mettre en 

évidence pour ces espèces. En revanche, des enjeux potentiels faibles sont affectés aux chiroptères 

possiblement présents en phase de chasse dans l’aire d’étude. Toutes ces espèces sont évaluées en 

préoccupation mineure sur la liste rouge régionale. En revanche, la Pipistrelle commune et la Sérotine 

commune sont considérées comme quasi-menacées à l’échelle nationale. 

Aucun enjeu n’a été révélé concernant les mammifères dans le cadre de cette étude. Seuls des enjeux 

potentiels faibles ont été mis en évidence concernant les chiroptères pendant leur phase de chasse ou 

de transit. 

• Les reptiles et amphibiens 

Quatre espèces de reptiles ont été repérées dans l’aire d’étude : la Couleuvre helvétique (Natrix 

helvetica), la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus), le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) 

et le Lézard des murailles (Podarcis muralis). 

Les espèces répertoriées sur le site sont des espèces protégées classées en préoccupation mineure sur 

la liste rouge. À l’échelle locale, la présence du Lézard à deux raies dans la basse plaine alluviale est 

notable. La proximité du parc arboré et des coteaux constitue des habitats attractifs. Le Lézard des 

murailles comme la Couleuvre verte et jaune sont des espèces plus communes dans la plaine. La 

Couleuvre helvétique est plus rare et affectionne la proximité des milieux humides. La jeune haie et la 

bande en herbe abritent une bonne densité de Couleuvre verte et jaune et de Couleuvre helvétique. 
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Ils constituent un corridor entre la gravière et les cultures qui offrent un milieu de vie et de circulation 

des espèces. 

 Quatre espèces d’amphibiens ont été recensées sur le site : le Crapaud calamite (Epidalea calamita), 

une Grenouille verte (Pelophylax sp.), le Pelodyte ponctué (Pelodytes punctatus) et la Rainette 

méridionale (Hyla méridionalis). 

Le cortège des espèces pionnières est particulièrement bien représenté, c’est-à-dire le Crapaud 

calamite et le Pélodyte ponctué. La population de Pélodyte ponctué en bordure du plan d’eau de la 

gravière apparait particulièrement remarquable. En effet, sur chaque point la SEPANLOG a 

comptabilisé un minimum de 4 à 5 mâles chanteurs. Ce qui fait un total minimum de 18 individus 

(chants et observations visuelles) observés en 5 points sur une seule berge (côté zone réaménagée) 

sur une seule session d’écoute. Ainsi le plan d’eau de la gravière apparait comme site de reproduction 

important à préserver. 

 

 

 

 

 

 

 

La Couleuvre helvétique, la Couleuvre verte-et-jaune, le Crapaud calamite, le Lézard à deux raies, le 

Lézard des murailles et la Rainette méridionale sont inscrits à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 

2007 et à l’annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore. 

Le Pélodyte ponctué est inscrit à l’article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007. Toutes ces espèces sont 

notées en « préoccupation mineure » sur la liste rouge nationale. Sur la liste rouge régionale (ex-

Aquitaine) le Pélodyte ponctué est évalué comme « vulnérable » et le Crapaud calamite est considéré 

comme « quasi-menacé ».  

 

 

 

 

 

Figure 19 : A gauche : Pélodyte ponctué et à droite : 2 Couleuvres vertes et jaunes et 1 Couleuvre 
helvétique observées simultanément sous plaque (10/06/2019) (source : SEPANLOG) 
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Concernant les habitats d’espèces de reptiles, des enjeux modérés ont été affectés aux jeunes haies 

qui sont favorables à l’accueil d’espèces comme la Couleuvre helvétique. Les autres haies ont quant à 

elles des enjeux faibles au vu de leur intérêt vis-à-vis de la Couleuvre verte et jaune. 

Pour les amphibiens, au vu de la présence du Pélodyte ponctué, son habitat de reproduction, à savoir 

le plan d’eau, possède des enjeux locaux forts.  Les friches occupées par des mares temporaires et des 

ornières possèdent pour leur part des enjeux locaux modérés puisqu’elles abritent une grosse 

population du Crapaud calamite. 

 
 Enjeux des habitats d’espèces de reptiles et amphibiens 

Les principaux enjeux herpétologiques concernent le Pélodyte ponctué ayant des enjeux forts et le 

Crapaud calamite avec des enjeux modérés. 

Les autres espèces recensées ont des enjeux faibles ou négligeables. 

En termes d’habitats d’espèces, le plan d’eau représente un habitat de reproduction pour le Pélodyte 

ponctué, ce qui permet de lui affecter des enjeux forts. 

Les friches et les jeunes haies ont pour leur part des enjeux locaux modérés. 

 

• Les odonates 

Pour rappel, concernant les invertébrés, seuls les odonates ont fait l’objet d’une recherche spécifique 

par la SEPANLOG.  

L’inventaire des odonates est réalisé entre avril et juillet (10/04/2019, 02/05/2019, 10/06/2019 et 

25/07/2019). Lors des premiers passages, une seule espèce a été répertoriée malgré des conditions 

journalières favorables. Les espèces précoces potentielles n’ont pas été observées.  

Par la suite, les prospections se sont révélées plus fructueuses, les conditions estivales caniculaires 

étant plutôt favorables à l’observation des odonates à condition que les zones humides ne s’assèchent 

pas.  

12 espèces ont été répertoriées lors des prospections, 4 zygoptères et 8 anisoptères. Les résultats 

d’inventaire sont présentés dans le tableau de synthèse ci-après en regroupant les observations par 

zone, en indiquant l’effectif ponctuel maximal observé au cours des quatre dates d’inventaires. 
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Figure 20 : Crocothémis écarlate (en haut), Gomphe à pinces (en bas) et Naïade à corps vert (à droite) (source : SEPANLOG) 

 

 

Évaluation des enjeux 

Aucune des espèces répertoriées n’a de statut remarquable.  

Sur le site actuel, un cortège d'odonates typiques des eaux stagnantes mésotrophes se développe dans 

le plan d'eau et les mares temporaires issues de l'exploitation des granulats. Les espèces observées 

sont communes et leurs effectifs souvent faibles, en lien avec la « jeunesse » des plans d’eau. De plus, 

la diversité des espèces est faible (2 à 11 espèces par zone).  

Pour le plan d’eau principal, les effectifs observés sont relevés en un point de berge et ne reflètent pas 

la population globale sur l’ensemble du plan d’eau ou du site. La berge étant souvent instable, le 

respect des consignes de sécurité ne permet pas une étude plus précise. Une prospection en canoë 

permettrait d’affiner les résultats, mais elle n’a pas été envisagée à la vue des mesures de sécurité à 

respecter sur le site et des observations réalisées depuis la berge.  

Les observations réalisées dans les zones périphériques correspondent à des individus se nourrissant 

en bordure des zones humides de la gravière. Le fossé qui borde cette zone le long de la route accueille 

peu d’espèces (5 espèces, également présentes sur le plan d’eau de la gravière) et curieusement, 

aucune espèce caractéristique des eaux courantes (Calopteryx), bien qu’il soit resté en eau tout l’été 

malgré la sécheresse.  

En périphérie plus lointaine, d’autres plans d’eau issus de gravières (à 500 m) ainsi que le Lot (à 1.1 

km) abritent des populations importantes d’odonates non ciblées par l’étude.  

Les observations de la SEPANLOG n’ont pas révélé d’enjeu fort pour ce groupe faunistique. 

Figure 21 : Inventaire des odonates contactés sur le site étudié 

LC : Préoccupation mineure 
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5. Fonctionnement écologique  

Dans le cadre de l’étude du fonctionnement écologique, les données issues de la Trame verte et bleue 

de l’ex-Aquitaine ont été adaptées au niveau local. En effet, l’échelle plus resserrée de l’analyse permet 

d’identifier d’autres réservoirs locaux, mais également d’infirmer le rôle de continuité écologique de 

certains corridors repérés au niveau régional. 

Le fonctionnement écologique d’un site consiste à étudier l’organisation de l’espace (la mosaïque des 

éléments du territoire et la façon dont tous ces éléments sont reliés entre eux), en sachant que la 

complexité, la diversité, la connectivité et finalement l’hétérogénéité du territoire conditionnent la 

biodiversité.  

L’étude du fonctionnement écologique du site passe par une analyse à une échelle assez large afin de 

repérer les potentiels flux d’espèces d’un réservoir à un autre puis à une aire d’étude plus resserrée. 

Le SRCE d’Aquitaine ayant été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux, la Trame verte et bleue 

a été utilisée pour appuyer l’interprétation du maillage paysager dans lequel s’insèrent les terrains du 

projet. Celle-ci identifie un corridor de feuillus à environ 800 mètres à l’est des terrains du projet.  

L’importance du réseau hydrographique est également bien illustrée, que ce soit en tant que corridors 

que de réservoirs biologiques.  

 

 

Il est également matérialisé des barrières écologiques ponctuelles et linéaires, sur ou parallèle aux 

cours d’eau.  

Les terrains du projet ne sont alors pas concernés par des corridors et réservoirs d’après cette analyse 

bibliographique. L’expertise locale, réalisée à partir des relevés de terrain, confirme cette analyse, 

notamment du fait de la jeunesse du plan d’eau. Les quelques haies, principalement les plus jeunes, 

présentent toutefois un intérêt local, notamment pour les oiseaux et les reptiles.  

Cependant, les terrains du projet sont entourés par de nombreuses parcelles agricoles de cultures 

pouvant légèrement réduire la perméabilité de la matrice paysagère. 
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Le réseau hydrographique est l’élément le plus remarquable du fonctionnement écologique local, il 

joue un rôle de corridor et de réservoir. 

Les habitats forestiers présentent également un intérêt, ce qui est matérialisé par la présence d’un 

corridor boisé à environ 800 m à l’Est des terrains du projet. 

Les terrains du projet semblent pour leur part peu contribuer au bon fonctionnement écologique local. 

 

6. Conclusion de l’expertise écologique 

L’expertise écologique menée dans l’aire d’étude a permis de mettre en évidence une sensibilité 

écologique supérieure au niveau du plan d’eau du fait de la reproduction du Pélodyte ponctué à son 

niveau. De même, les jeunes haies sont favorables à l’implantation pérenne du Moineau friquet, ce qui 

leur vaut des enjeux locaux forts.  

En ce qui concerne les habitats aux enjeux locaux modérés, cela concerne les fossés, les berges des 

plans d’eau, les friches, les haies, les milieux boisés, les jachères et les prairies.  

Les autres habitats de l’aire d’étude possèdent des enjeux négligeables et faibles. 

L’analyse des habitats de végétation et d’espèces est synthétisée dans le tableau ci-après : 

Habitats 
Enjeux 

phytoécologiques 

Enjeux 

floristiques 

Enjeux 

avifaunistiques 

Enjeux 

herpétologiques 

Enjeux 

entomologiques 

et 

mammalogiques 

Synthèse 

Zones 

humides 

Plans d’eau Faibles Modérés Modérés  Forts Négligeables Forts 

Fossés Faibles Négligeables Modérés  Négligeables Négligeables Modérés 

Gravières 

Stocks de 

matériaux 

Négligeables 

Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables 

Berges 

abruptes de 

terre 

Négligeables Modérés Négligeables Négligeables Modérés 

Berges de 

grave 
Négligeables Modérés Négligeables Négligeables Modérés 

Pistes et 

zones de 

circulation 

Négligeables Faibles Négligeables Négligeables Faibles 

Friches 

récentes 

avec mares 

temporaires 

Négligeables Négligeables Modérés Modérés  Négligeables Modérés 

Boisements 

Haies Modérés Négligeables Modérés  Faibles Négligeables Modérés 

Jeunes 

haies et 

ronciers 

Faibles Négligeables Forts Modérés  Négligeables Forts 

Parc boisé Modérés Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Modérés 

Bosquets Modérés Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Modérés 

Zones 

agricoles 

Cultures Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables 

Bande en 

herbe 
Faibles Négligeables Faibles Négligeables Négligeables Faibles 

Jachères Négligeables Négligeables Modérés  Négligeables Négligeables Modérés 

Prairies Modérés Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Modérés 

Vergers Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables 

Zones 

artificielles 

Habitations, 

bâtiments 

agricoles et 

chemins 

Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables 

Site 

industriel 
Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables 

Routes Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables 

Toutes les informations collectées ont permis d’illustrer ces différents enjeux sur une carte (habitats 

de végétation, habitats d’espèces, sites de nidification…) présentée ci-après. 
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VII. EVALUATION DES INCIDENCES PREVISIBLES DE PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

Ce présent projet a fait l’objet d’une étude d’impact en octobre 2019 réalisée par le bureau d’études 

Sud-Ouest Environnement dont les principales notions sont exposées dans le développement ci-après. 

Il convient de consulter directement l’étude d’impact afin d’appréhender toutes les notions 

techniques. 

La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme s’inscrit dans une démarche visant à permettre la 

réalisation d’un projet d’intérêt général, dans une logique de production d’énergie renouvelable 

photovoltaïque soutenue à l’échelle européenne et au niveau national. 

1. INCIDENCES PREVISIBLES SUR LES MILIEUX NATURELS 

Le terrain d’assiette du projet est localisé en dehors de toute zone de protection écologique. Une étude 

faune et flore spécifique a été réalisée dans le cadre de l’état initial de l’environnement de l’étude 

d’impact du projet et indique que l’exploitation de la centrale photovoltaïque devrait avoir peu d’effet 

sur la faune et la flore identifiées. L'étude d'impact du projet photovoltaïque devra proposer des 

mesures pour éviter, réduire ou compenser les éventuels impacts du projet sur la biodiversité locale. 

Le projet ne devrait pas avoir d’incidences directes ou indirectes, permanentes ou temporaires, sur les 

habitats ou les groupes d’espèces des sites Natura 2000 les plus proches. 

 

Les mesures concernant la redéfinition des caractéristiques du projet ont permis d’éviter des impacts 

majeurs sur les espèces des milieux boisés et sur certaines espèces aquatiques. 

Un dispositif de protection sera mis en place en faveur de la Naïade majeure et de l’Hirondelle de 

rivage. 

Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé sur le site que ce soit en phase chantier ou en exploitation. 

 

Le tableau ci-dessous présente le chiffrage des mesures écologiques prévues dans l’étude d’impact. 

 

Code Mesures Coût 

ME1 Réduction de l’emprise du projet terrestre Aucun surcoût 

ME2 
Retrait des panneaux flottants vis-à-vis des 

berges du plan d’eau 
Aucun surcoût 

ME3 
Dispositif de protection de la station de Naïade 

majeure ~3000 € avec deux passages d’un 

écologue à prévoir sur deux périodes 
ME4 

Dispositif de protection des nids d’Hirondelle 

de rivage 

ME5 
Absence d’utilisation de produits 

phytosanitaires 
Aucun surcoût 

MR1 
Délimitation rigoureuse des emprises du 

chantier 

Inclus dans le coût de la maîtrise 

d’œuvre 

MR2 Mise en place d’un calendrier d’intervention Aucun surcoût 

MR3 Limiter le risque de pollutions Aucun surcoût 

MR4 
Lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes 
~250 € par an soit 7 500 € 

MR5 Réduction des nuisances lumineuses Aucun surcoût 

MR6 Réduction du risque incendie Aucun surcoût 

MR7 
Aménagement de passages à faune au sein de 

la clôture 
Aucun surcoût 

MR8 Création d’hibernaculum à reptiles 3000 € 

MR9 Plantations diverses 

10 €/mL pour les haies renforcées 

40 €/mL pour les haies créées  

Entretien des haies sur les 4 

premières années : 4000 € 

Soit un total de 36 000 €  
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MA1 Veille écologique en phase chantier 
3000 € (phase de terrain et actions 

de sensibilisation) 

MA2 Définition d’un plan de circulation Aucun surcoût 

MS1 
Suivi écologique concernant les espèces 

étudiées dans l’état actuel de l’environnement 

Enveloppe d’environ 5000 euros HT 

par année de suivi, soit 15 000 € 

MS2 Suivi piscicole 
3000 € par année de suivi, soit 

6000 € 

TOTAL 73 500 € 

 

Avec l’application des mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont réduites 

d’un point de vue écologique. Ainsi, les mesures projetées dans le cadre de l’implantation du parc 

photovoltaïque vont permettre d’effectuer une veille écologique du site et de mettre en place des 

actions ciblées pour la conservation des espèces à enjeux. 

 

Cette étude a donc permis : 

- D’identifier toutes les espèces protégées potentiellement impactées par le projet ; 

- D’appliquer avec un maximum d’efficacité des mesures d’évitement des enjeux liés à ces 

espèces ; 

- D’élaborer des mesures de réduction adaptées au contexte biologique et aux stratégies de 

conservation des espèces ; 

- D’évaluer de façon précise les incidences résiduelles sur l’état de conservation des espèces 

concernées. 

 

Ainsi, aucun dossier de dérogation au titre des espèces protégées n’est nécessaire dans le cadre de ce 

projet. 
 

2. INCIDENCES PREVISIBLES SUR LE CLIMAT, SUR LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET 

DE SERRE, SUR LA QUALITE DE L’AIR 

Les installations photovoltaïques contribuent à lutter contre les changements climatiques car elles 

permettent la production d’une énergie électrique sans émission de gaz à effet de serre. La centrale 

photovoltaïque, de par son fonctionnement, ne sera à l’origine d’aucun dégagement d’odeurs ou de 

poussières. 

 

Le tableau ci-dessous présente le chiffrage des mesures prévues dans l’étude d’impact pour ce sujet. 

(E) : mesure d’évitement ; (R) : mesure de réduction 

Code Mesures Coût 

(E) 
Travaux de décapage, de pose des pieux et de création des pistes 

réalisés hors jours de vent violent 
Aucun surcoût 

(E) 
Engins et camions conformes à la réglementation en vigueur en 

termes de rejet 
Aucun surcoût 

(E) 
Conception de la centrale permettant la libre circulation de l’air sous 

les panneaux 
Aucun surcoût 

(R) Contrôle des engins Aucun surcoût 

(R) 
Mise en place de longrines béton pour la partie terrestre limitant les 

émissions de poussière 
Aucun surcoût 

(R) Voies composées de roches concassées Aucun surcoût 

(R) 
Limitation du nombre de véhicules sur le chantier et de leur vitesse 

de circulation 
Aucun surcoût 

(R) Extinction des moteurs dès que possible Aucun surcoût 

(R) Durée réduite des travaux à 8 mois Aucun surcoût 

(R) Maintien du couvert végétal sur le site Aucun surcoût 

(R) Espacement des panneaux permettant le maintien du couvert végétal Aucun surcoût 
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3. INCIDENCES PREVISIBLES SUR LE SOL ET LE SOUS‐SOL 

Aucun impact négatif n’est attendu sur le sol et le sous‐sol de la zone de projet. Dans l'étude d'impact 

spécifique au dossier de permis de construire du projet photovoltaïque, des mesures seront prises 

pour limiter les risques de pollution dans le cadre de la phase travaux et des opérations de 

maintenance du site. 

 

Le tableau ci-dessous présente le chiffrage des mesures prévues dans l’étude d’impact pour ce sujet. 

(E) : mesure d’évitement ; (R) : mesure de réduction 

Code Mesures Coût 

(E) Vérification et entretien régulier des engins de chantier et du matériel Aucun surcoût 

(E) Personnel formé Aucun surcoût 

(E) Respect des consignes anti-pollution Aucun surcoût 

(E) Eloignement de 5 m par rapport aux berges du plan d’eau Aucun surcoût 

(E) 
Recul de 10 m vis-à-vis des berges du plan d’eau pour la partie 

flottante 
Aucun surcoût 

(E) 
Vérifications régulières des véhicules légers utilisés et des 

installations 
Aucun surcoût 

(E) Aucune utilisation de produits chimiques Aucun surcoût 

(R) 
Ravitaillement des gros engins de chantier par la technique dite de « 

bord à bord » 
Aucun surcoût 

(R) Mise à disposition d’un kit anti-pollution propre Aucun surcoût 

(R) Gestion et évacuation des déchets de chantier Aucun surcoût 

(R) 
Limitation de la surface destinée au stockage et des pistes de 

circulation 
Aucun surcoût 

(R) Utilisation de matériaux perméables Aucun surcoût 

(R) Décompactage griffage des sols sur la partie terrestre du projet Aucun surcoût 

(R) 
Accès à proximité du plan d’eau au droit d’aires de mise à l’eau 

adaptées 
Aucun surcoût 

(R) 
Aires de mise à l’eau stabilisées et dotées de pentes permettant un 

accès facilité (pentes de l’ordre de ¼ ou 1/5) 
Aucun surcoût 

(R) Réduction d’emprise du projet Aucun surcoût 

(R) Limitation des terrassements et remblais Aucun surcoût 

(R) 
Aucun déchet ne sera laissé sur place : déchets verts et déchets 

d’entretien évacués vers des filières appropriées 
Aucun surcoût 

(R) Composition des pistes en matériaux perméables Aucun surcoût 

(R) Installation du poste de livraison sur un lit de remblais Aucun surcoût 

 

 

4. INCIDENCES PREVISIBLES SUR LES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 

Une centrale photovoltaïque ne consomme pas d’eau pour son fonctionnement. L’installation n’aura 

donc pas d’impact sur la ressource en eau locale. Il n’y aura pas de modification de la topographie 

actuelle et donc de l’écoulement des eaux superficielles. 

 

Le tableau ci-dessous présente le chiffrage des mesures prévues dans l’étude d’impact pour ce sujet. 

(E) : mesure d’évitement ; (R) : mesure de réduction ; (S) : mesure de suivi 

Code Mesures Coût 

(E) 
Mise en place de système d’assainissement autonome pour la 

base de vie 
Aucun surcoût 

(E) 
Vérification régulière et entretien des engins de chantier, 
bateaux et du matériel 

Aucun surcoût 

(E) Respect des consignes anti-pollution Aucun surcoût 
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Code Mesures Coût 

(E) 
Maintien de la végétation sur les zones non concernées par un 
aménagement 

Aucun surcoût 

(E) 
Evitement de la zone humide recensée 

Balisage de la zone humide avant le commencement des 
travaux 

1 journée pédologue : 

500 € HT (hors frais 

de déplacement) 

(E) Pistes réalisées en matériaux perméables 
Aucun surcoût 

(E) Lavage des panneaux à l’eau déminéralisée sans détergents 
Aucun surcoût 

(E) 
Tranchées comblées avec des matériaux adaptés (réutilisation 
des matériaux de déblais) 

Aucun surcoût 

(E) 
Composition des panneaux n’entrainant aucun phénomène de 
pollution 

Aucun surcoût 

(R) 
Ravitaillement des gros engins de chantier par la technique 
dite de « bord à bord » 

Aucun surcoût 

(R) Réduction du nombre d’engin sur site Aucun surcoût 

(R) Mise à disposition d’un kit anti-pollution propre Aucun surcoût 

(R) Gestion et évacuation des déchets de chantier Aucun surcoût 

(R) Travaux réalisés hors des périodes de fortes pluies Aucun surcoût 

(R) 
Utilisation de matériaux perméables pour la construction des 

pistes 
Aucun surcoût 

(R) Surface réduite des aires de chantier Aucun surcoût 

(R) Décompactage griffage des sols Aucun surcoût 

(R) Courte durée des travaux Aucun surcoût 

(R) Eloignement des engins vis-à-vis des berges Aucun surcoût 

(R) Vitesse de circulation limitée des engins Aucun surcoût 

(R) Assemblage des parties flottantes sur des aires de mise à l’eau Aucun surcoût 

(R) Réduction de l’emprise du projet Aucun surcoût 

(R) Véhicules et matériels d’entretien correctement entretenus Aucun surcoût 

(R) Nettoyage et entretien sans utilisation de produits chimiques Aucun surcoût 

(R) 
Espacement des modules, tables et rangées favorisant 
l’écoulement des eaux de ruissellement et limitant le 
recouvrement du sol 

Aucun surcoût 

(R) Reprise naturelle de la végétation Aucun surcoût 

(S) Suivi de la qualité du plan d’eau 

Pour mémoire, prévu 

dans le cadre des 

mesures écologiques 

 

 

5. INCIDENCES PREVISIBLES SUR LES PAYSAGES 

Les terrains étudiés dans le cadre du projet solaire sont situés sur des parcelles agricoles, vergers et 

carrière en cours d’exploitation. Ils ne sont concernés par aucun des éléments de la trame verte et 

bleue recensés en région Nouvelle-Aquitaine.  

Le tableau ci-dessous présente le chiffrage des mesures prévues dans l’étude d’impact pour ce sujet. 

(E) : mesure d’évitement ; (R) : mesure de réduction 

Code Mesures Coût 

(E) 
Evitement des zones n’ayant pas fait l’objet d’un diagnostic 

archéologique 

Aucun surcoût 

(R) Emprise réduite du projet Aucun surcoût 

(R) Travaux programmés et structurés selon un planning précis Aucun surcoût 

(R) Chantier nettoyé en fin de journée Aucun surcoût 

(R) 
Plateformes de chantier et délaissés évacués à la fin des 

travaux 
Aucun surcoût 
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Code Mesures Coût 

(R) 

Renforcement de haies plantées dans le cadre du 

réaménagement de la carrière de Barbot (1 200 mL) et 

plantation de haies supplémentaires (500 mL) 

Pour mémoire, voir 

coût détaillé au §1 

(MR9) 
(S) Entretien des haies plantées et renforcées 

(R) Choix de l’emplacement du parc Aucun surcoût 

(R) Recolonisation herbacée du parc Aucun surcoût 

(R) 

Caractéristique physique du parc (hauteur des panneaux, 

orientation, couleur des locaux et panneaux, pistes en terre 

compactée, plaques non réfléchissantes sur les panneaux) 

Aucun surcoût 

 

 

6. INCIDENCES PREVISIBLES SUR LE TRAFIC, LE BRUIT, LES COMMODITES DE 

VOISINAGE, LES ODEURS, LA SANTE 

Les nuisances (bruits, vibrations, poussières, accidents…) seront essentiellement celles induites dans 

le cadre de la période de chantier et liées à l’augmentation des flux de poids‐lourds. Ces nuisances 

concernent surtout les personnes installées au voisinage des circuits empruntés par les engins. 

Les horaires des travaux seront compatibles avec le cadre de vie des riverains. Une signalétique 

spécifique sera adoptée pendant cette période. 

Le tableau ci-dessous présente le chiffrage des mesures prévues dans l’étude d’impact pour ce sujet. 

 (E) : mesure d’évitement ; (R) : mesure de réduction ; (S) : mesure de suivi 

Code Mesures Coût 

(E) Site clôturé Aucun surcoût 

(E) Interdiction du brûlage des déchets Aucun surcoût 

(E) 
Engins conformes à la réglementation en vigueur en matière 

de bruit afin de ne pas gêner le voisinage 
Aucun surcoût 

(E) Piste réalisée avec du concassé Aucun surcoût 

(E) Entretien régulier des engin Aucun surcoût 

(E) 
Portails fermés à clé et clôture entourant le site pour éviter les 

intrusions 
Aucun surcoût 

(E) 
Onduleurs et ventilateurs ne fonctionnant pas la nuit et 

respectant la réglementation concernant les émissions sonores 
Aucun surcoût 

(E) 
Paratonnerre, parafoudre et protection électrique contre les 

surintensités 
Aucun surcoût 

(E) Aucune utilisation de phytosanitaire Aucun surcoût 

(E) Aucun usage d’eau Aucun surcoût 

(R) 
Mise en place d’une signalisation adaptée pour prévenir les 

risques d’intrusion 
Aucun surcoût 

(R) Engins équipés d’extincteurs Aucun surcoût 

(R) 
Interdiction de stationner en dehors des zones identifiées sur 

le chantier 
Aucun surcoût 

(R) 
Maintien en état des voies de circulation aux abords du 

chantier 
Aucun surcoût 

(R) Signalisation du chantier et de la sortie des camions Aucun surcoût 

(R) Respect du code de la route Aucun surcoût 

(R) 
Communication des dates de passages des convois 

exceptionnels 
Aucun surcoût 

(R) Limitation de l’usage des sirènes Aucun surcoût 

(R) Travaux en semaine et période diurne sur une courte durée Aucun surcoût 

(R) 
Réduction d’emprise du projet permettant l’éloignement des 

riverains les plus proches 
Aucun surcoût 
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Code Mesures Coût 

(R) 
Arrosage en période sèche, en cas de mise en suspension des 

poussières 
Aucun surcoût 

(R) Absence de travaux en période de vents importants Aucun surcoût 

(R) Limitation de la vitesse de circulation sur le chantier Aucun surcoût 

(R) Limitation du nombre d’engins en circulation sur le site Aucun surcoût 

(R) Gestion adaptée des déchets de chantier Aucun surcoût 

(R) Mise en place d’un système de surveillance par caméra Aucun surcoût 

(R) Présence d’extincteurs dans les locaux techniques Aucun surcoût 

(R) Portails avec dispositifs d’ouverture sécables Aucun surcoût 

(R) Pistes de circulation périphérique d’une largeur de 4 m Aucun surcoût 

(R) 
Présence d’aire de mise à l’eau permettant l’accès au plan 

d’eau 

Aucun surcoût 

(R) Signalisation des voies facilitant l’intervention des secours Aucun surcoût 

(R) Citerne de 120 m3 Aucun surcoût 

(R) 

Transmission aux services de secours du plan d’ensemble 

1/2000e, du plan du site 1/500e, des coordonnées des 

techniciens qualifiés d’astreinte et des procédures 

d’intervention et de sécurité du site 

Aucun surcoût 

(R) Modules munis d’une plaque de verre non-réfléchissante Aucun surcoût 

(R) Résistance aux mauvaises conditions climatiques Aucun surcoût 

(R) Périodicité d’entretien adaptée aux besoins de la zone Aucun surcoût 

(R) Gestion des déchets selon des filières adaptées Aucun surcoût 

(R) Réduction de l’emprise du projet Aucun surcoût 

 

 

7. INCIDENCES PREVISIBLES SUR L’ECONOMIE ET L’AGRICULTURE 

L’aménagement de la centrale photovoltaïque se traduira par des retombées économiques positives 

dans le cadre de sa phase d’exploitation qui générera une source importante de revenu pour le 

territoire. Le projet est également générateur d’emploi pendant la phase de chantier et pendant la 

phase d’exploitation (maintenance). Le projet n’aura aucune incidence sur les autres activités 

économiques proches du site et notamment l’agriculture. 

Le tableau ci-dessous présente le chiffrage des mesures prévues dans l’étude d’impact pour ce sujet. 

 (E) : mesure d’évitement ; (R) : mesure de réduction  

Code Mesures Coût 

(E) 
Réduction d’emprise du projet permettant l’exclusion des 

parcelles faisant l’objet d’un usage agricole avéré 
Aucun surcoût 

(E) 

Modification des conditions de remise en état de la carrière de 

Barbot afin de reclasser les terrains ouest du projet comme 

« remis en état remblais avec stériles en vue de l’accueil d’une 

centrale photovoltaïque au sol et flottante » 

Aucun surcoût 

(R) 
Démarrage des travaux en automne et hiver (réduction des 

effets sur l’activité touristique) 
Aucun surcoût 
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VIII. MISE EN COMPATIBILITE DU PLU D’AIGUILLON  

1. Intérêt général du projet photovoltaïque 

Le développement durable a été défini en 1987 dans le rapport Brundtland comme « le développement 

qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre 

à leurs propres besoins ». Le développement et l’utilisation des énergies renouvelables s’inscrit dans 

cette notion du développement durable. 
 

Parmi les énergies renouvelables, l’énergie photovoltaïque permet la production d’électricité à partir 

des rayons solaires. La source d’énergie utilisée est inépuisable et la transformation de l’énergie 

radiative en énergie électrique se fait sans émission de gaz à effet de serre. Par ailleurs l’électricité est 

produite au plus près du lieu de consommation, de manière décentralisée en utilisant la ressource 

locale. L’électricité produite par une centrale photovoltaïque au sol est ensuite réinjectée sur le réseau 

public d’électricité où elle y est disponible pour tout consommateur relié au réseau. 
 

Cependant le développement de projets photovoltaïques au sol doit être réalisé avec précaution pour 

exclure les terres agricoles. Il peut cependant largement se faire sur des sites dégradés : des friches, 

des délaissés fonciers, des emprises artificialisées et au final non cultivables. La Doctrine Nationale 

oriente le développement de l’énergie photovoltaïque au sol sur des sites dégradés : des friches 

industrielles ou militaires, des anciennes carrières ou décharges, des sites industriels ou zone 

artisanales ou des sites difficilement valorisables et qui apportent tous les garanties de réversibilité à 

l’issue de la période d’exploitation. 
 

Le site répond aux orientations nationales en raison de sa nature qui est une ancienne zone 

d’extraction d’une gravière en cours d’exploitation. Ce projet de centrale photovoltaïque au sol 

s’inscrit dans une valorisation de terrains, marqué par l’activité humaine, conformément aux 

orientations du gouvernement en matière de développement au sol de cette énergie renouvelable. Ce 

projet n’induit ni déblais ni remblais. Il est sans apports chimiques extérieurs garantissant le respect 

des lieux (qualité de la nappe, qualité pédologique, maintien du parcours pastoral, respect des espèces 

écologiques patrimoniale).  Il rentre notamment dans les 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 ». 
 

Le parc solaire d’Aiguillon, d’une production moyenne estimée à 15000 MWh/an, permettra de 

produire l’électricité nécessaire à l’alimentation d’environ 7020 personnes par an avec chauffage soit 

40% des besoins des habitants de la communauté de communes du Confluent et des Coteaux de 

Prayssas (17 768 habitants). La « transition énergétique » est un enjeu transversal qui surpasse la 

logique thématique (le triptyque Hommes, Environnement, Economie) pour s’inscrire dans une logique 

de solidarité territoriale. Un parc solaire n’est autre qu’une des façons de répondre à cette ambition. 

C’est une action de développement local mais aussi d’intérêt général qui participe à la constitution 

d’un nouveau modèle énergétique compétitif et intelligent. 

 

2. Les intérêts locaux 

• Une production décentralisée 

Le parc solaire permettra un approvisionnement énergétique à l’échelle du bassin de vie ne nécessitant 
pas la création de lourdes infrastructures de transport puisque l’électricité produite sera envoyée dans 
le réseau via le poste source le plus proche du site. Cet ouvrage n’engendrera aucune dépense pour la 
collectivité dans la mesure où toute l’installation, y compris le raccordement aux réseaux électriques, 
est assurée par l’opérateur. 
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Cette production d’électricité au sein d’un site sécurisé est sans impact majeur sur l’environnement, 
sans émission sonore, sans déchet, sans consommation d’eau et sans émission de gaz à effet de serre. 
 
La réalisation d’un équipement collectif participera donc à la mise en valeur des ressources locales et 
répondra aux besoins liés à la croissance démographique et économique du bassin de vie.  
 

•  LE RENFORCEMENT DU BUDGET DES COLLECTIVITES : 

L’augmentation du produit des recettes fiscales permettra à la commune d’Aiguillon d’assurer la 
poursuite du développement de ses équipements publics et des actions d’intérêt général. La commune 
percevra la taxe d’aménagement au moment du permis de construire puis annuellement la taxe 
foncière sur les propriétés bâties. 
 
La commune touchera environ 46 500 € annuel d'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux 
(IFER) et de même pour le Département.  
 

• UN DEMANTELEMENT ET UN RECYCLAGE DES MODULES : 

La durée de vie des parcs solaires est supérieure à 40 ans. Le bail emphytéotique prévoit le 
démantèlement des installations en fin de bail. Cependant, ce projet s’inscrit dans un plan de collecte 
et de recyclage sur l’ensemble du cycle de vie de ses produits. Le projet s’inscrit donc dans un système 
volontaire de reprise et de retraitement des modules en fin de vie. 
 
A ce titre, le projet de parc photovoltaïque tant par le choix de l’emplacement que de l’objectif attendu  
constitue un projet d’aménagement affichant un intérêt général permettant ainsi la mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme en vigueur par une procédure de déclaration de projet. 
 

• UN PROJET D’INVESTISSEMENT AU SERVICE DE L’ECONOMIE LOCALE 

Les retombées économiques du projet sont difficiles à mesurer pour l’économie locale mais il est 
possible que les travaux d’aménagement, de construction et d’équipements (montant des 
investissements aujourd’hui estimé à 10 millions d’euros) soient en partie confiés à des sociétés de la 
région. En tout état de cause, il est probable que ce projet profite au moins de façon indirecte à 
l’économie locale (commerces,…). 
 
 

• Le développement et la promotion des énergies renouvelables  

Le territoire de la communauté de communes est engagé dans l’amélioration des performances 

énergétiques et le développement d’énergie renouvelables via le programme « TEPOS » territoire à 

Energie Positive auquel la communauté a candidaté et a été lauréate en 2017 auprès de la région 

Nouvelle Aquitaine. Le territoire a la volonté de produire des énergies renouvelables, mais la surface 

nécessaire aux besoins est relativement limitée. Ainsi pour rappel, la surface nécessaire au respect des 

engagements nationaux représente à l’échelle du territoire communautaire 72 ha soit environ 5 

centrales. La surface nécessaire pour atteindre les objectifs TEPOS est d’environ 110 ha soit environ 8 

centrales. Cette surface est exprimée hors production sur toiture, qu’il faut par d’ailleurs encourager 

en parallèle de la production sur site dégradé. 

La communauté de communes du Confluent et Coteaux de Prayssas souhaite se doter d’une stratégie 

commune et concerter en matière de développement du photovoltaïque au sol, composée d’une 

méthodologie objective et partagée d’analyse des parcelles afin d’identifier les zones favorables et/ou 

les zones où exclure pour le développement du photovoltaïque au sol, basée sur des critères objectifs 

définis collectivement. 
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IX. DISPOSITIONS PROPOSEES POUR LA MISE EN COMPATIBILITE 

DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

1. La réglementation d'urbanisme applicable 

La commune d’Aiguillon est dotée d’un PLU approuvé le 11 juillet 2018. Les terrains du projet sont 

concernés par les zonages suivants : 

- Zone Nc : zone naturelle de carrière et de gravières sur le restant des terrains étudiés. 

 

Figure 21 : Extrait du règlement graphique du PLU d’Aiguillon 

 

L’article 1 du règlement du PLU précise les règles relatives à l’affectation des sols et destination des 

constructions. 
 

En zones naturelles (N) – extrait du règlement du PLU : 

« Seules les constructions liées et nécessaires à l’activité agricole et forestière sont autorisées. » 
 

En zone Nc – extrait du règlement du PLU :  

« Sont autorisées les carrières et gravières, les activités de traitement et de négoce de matériaux, ainsi 

que les constructions ou installations liées directement à l’exploitation de gravières ou carrières. » 
 

De plus dans les dispositions générales, il est précisé que l’implantation de panneaux photovoltaïques 

au sol ne peuvent déroger pour des raisons d’intérêts publics aux dispositions du règlement 

d’urbanisme. En effet, il est précisé que « l’édification des constructions et installations nécessaires aux 

services publics (hors implantation de panneaux photovoltaïques au sol) sont autorisées dans 

l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de 

ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques ». 
 

Ainsi, l’implantation d’un projet solaire n’est pas permise par le règlement actuel du PLU.  
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L’article 2.7, équipements nécessaires aux énergies renouvelables précise : 

« La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que 

l’installation de matériels utilisant des énergies renouvelables sont encouragées. Néanmoins, ces 

équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration 

architecturale et paysagère. 

Ces équipements seront de préférence non visibles depuis le domaine public, ils pourront faire l’objet 

d’une insertion ou être intégrées à la composition architecturale. » 
 

 

2. L'évolution du plan local d'urbanisme 
 

❖ Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : 

La promotion des énergies renouvelables n’est pas clairement énoncée dans les orientations du PADD 

du PLU d’Aiguillon. Il est ainsi proposé de rajouter une sous-orientation dans l’axe 6 « protéger et 

valoriser l’environnement » afin de permettre le développement du projet photovoltaïque sur le site 

dégradé de la carrière de « la Métairie ». 

➢ Favoriser le développement des énergies renouvelables sur le site dégradé de la carrière de la 

Métairie, et sous réserve de ne pas remettre en cause l’activité agricole ou forestière avoisinante.  

 

 

❖ Le règlement graphique : 

Afin de permettre la réalisation du projet, il convient d'envisager une modification du règlement 

graphique du Plan Local d’Urbanisme avec l’ajout d’une zone Nc-pv dédiée aux activités de carrière et 

aux installations d’intérêt collectif permettant la production d’énergies renouvelables 

photovoltaïques. Cette nouvelle zone concernera les 25 hectares de terrain sur lequel le projet 

s’implantera. 

 

 



55 

 
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU – centrale photovoltaïque – commune d’Aiguillon 

Figure 22 : règlement graphique modifié 

❖ Le règlement écrit (en page 9 partie 1) :  

Ajouter les dispositions suivantes dans la zone Nc-pv « sont autorisées les carrières et gravières, les 

activités de traitement et de négoce de matériaux, ainsi que les constructions ou installations liées 

directement à l’exploitation de gravières ou carrières. Sont également autorisées les installations 

d’intérêt collectif et nécessaire au service public permettant la production d’énergie renouvelable à 

partir de panneaux photovoltaïques, les bâtiments techniques et aménagements nécessaires à leur 

fonctionnement. » 

 

X. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE RANG SUPERIEUR 
1. Compatibilité avec le schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE)   

La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme est compatible avec les orientations et les objectifs 
du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Il respecte en effet les grandes 
orientations du SDAGE, qui sont les suivantes : 

- Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance ; 
- Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques ; 
- Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux 

aquatiques et humides ; 
- Assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux aquatiques ; 
- Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique ; 
- Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire. 

 
 
 
 

 

 
Nc-pv : zone naturelle réservée à 

production d’énergie photovoltaïque 

Nc-pv 
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2. Compatibilité avec le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 

 

Le Plan Local d’Urbanisme est compatible avec les orientations et les objectifs du Schéma Régional de 
Cohérence Écologique d’Aquitaine (SRCE). Il respecte en effet les grandes orientations du SRCE du 
plan d’action stratégique, qui sont les suivantes : 

• Orientations transversales : 
o Améliorer les connaissances afin d’identifier les continuités écologiques et leur 

diffusion aux acteurs du territoire, 
o Sensibiliser et former les acteurs du territoire. 

• Objectifs territorialisés : 

• Limiter l’urbanisation croissante et une artificialisation des sols, 

• Maitriser le réseau d’infrastructures dense et fragmenté, 

• Préserver les zones humides et les continuités latérales des cours d’eau, 

• Préserver/restaurer les continuités longitudinales des cours d’eau, 

• Maintenir un maillage de milieux ouverts nécessaire au fonctionnement des espèces et à leur 
déplacement. 
 

Conformément à l’article L371-3 du Code de l’environnement, le Schéma Régional de Cohérence 
Écologique constitue un document cadre régional qui vise à l’identification et à la mise en œuvre de la 
Trame verte et bleue régionale. Deux SRCE sont en vigueur en Nouvelle-Aquitaine, en Limousin et en 
Poitou-Charentes, jusqu’à l’adoption du schéma régional d’aménagement, de développement durable 
et d’égalité des territoires (SRADDET). En effet, le Schéma Régional de Cohérence Écologique 
d’Aquitaine (SRCE) a été annulé par le Tribunal administratif de Bordeaux. Cependant l’État et la Région 
considèrent que les informations contenues dans ce document à l’échelle de l’Aquitaine sont de nature 
à faciliter l’identification des enjeux relatifs à la biodiversité sur un territoire, sachant qu’il convient de 
rappeler que ces informations ne peuvent en aucun cas être opposables (contrairement au SRCE 
annulé, l’état des lieux n’a aucune portée juridique). 
 

3. Compatibilité avec le Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE) 

 
La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme est compatible avec les orientations et les objectifs 
du Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE). Il respecte en effet les objectifs fixés par le scénario 
de référence du SRCAE, qui sont les suivantes : 
 

• une réduction de 28,5 % des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celle 
de 2008, 

• une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4 % de la consommation 
énergétique finale en 2020, 

• une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à 
celles de 1990, 

• une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment des oxydes d’azote et 
les particules en suspension. 

 
L’Aquitaine se positionne sur une trajectoire devant permettre d’atteindre une division par 4 des 
émissions de GES d’ici 2050, par rapport à celles enregistrées en 1990. 
 

4. Compatibilité avec le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies 

Renouvelables 

La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme est compatible avec les orientations et les objectifs 
du Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR). Il s’inscrit en 
effet dans les objectifs fixés suivants afin d’atteindre une puissance EnR en service de 2705 MW à 
l’horizon 2020 : 

• Photovoltaïque: 1091MW 
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• Éolien:600 MW 

• Hydraulique: 705 MW 

• autres EnR dont biomasse/méthanisation/valorisation des déchets : 309MW 

 
Une étude a été menée sur la base de la réalisation d’un état initial du réseau et des projets de 
production déjà raccordés ou en cours de raccordement, mise en perspective avec la répartition des 
objectifs des énergies renouvelables du SRCEA, a permis de mettre en évidence 3 zones de contraintes 
électriques en Aquitaine : 

• Zone 1 : zone de la vallée d’Ossau, zone principalement concernée par des contraintes 
d’évacuation de la production de la vallée sur le réseau 225 kV en régime normal et dégradé, 

• Zone 2 : zone des Landes avec un gisement dépassant les capacités de raccordement des 
postes sources existants, 

• Zone 3 : zone du Médoc avec des contraintes sur le réseau 63 kV détectées en régime normal 
et dégradé. 

 
Les terrains du projet sont situés hors des zones de contraintes électriques d’Aquitaine. 
La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme est donc compatible avec les objectifs du S3REnR. 


