
Partenariat et co-développement des projets 
photovoltaïques 



Engagement et objectifs

Engagée dans une 
démarche TEPos (Territoire 
à Energie Positive) en 2017

Objectif d’ici à 2050 de 
réduire de moitié ses 
consommations 
énergétiques

Couvrir l’ensemble des 
besoins par les énergies 
renouvelables

Le solaire 
photovoltaïque premier 
potentiel de production 
d’énergie renouvelable 
sur le territoire

Lancement de l’Appel 
à Manifestation 
intérêt(AMI)

Partenariat et co-
développement avec



Partenariat avec les 
entreprises locales :
Crexeco, Corieaulys, 
etc…

Le partenariat

Co-développement 
de 3 projets  
photovoltaïques

Financement participatif  ouvert 
aux habitants afin de bénéficier 
d’un rendement préférentiel et 
d’une épargne responsable et 
solidaire sur le territoire 





125 M€
CA 2018/2019

200
collaborateurs

+90% de 
croissance sur 3 

derniers exercices

500 centrales 
et 350 MW 
en exploitation

N°2 des AO CRE 
avec 807 MW 

remportés

750 M€ 
d’investissements 

réalisés

+2 millions m² de 

bâtiments couverts 
en PV

1 GW 
de projets en 

développement

URBASOLAR : ACTEUR INCONTOURNABLE DU 
PHOTOVOLTAÏQUE



MÉTIERS

Développement 
de Projets

Financement Construction Exploitation Gestion Energie R&D
Métallurgie du Silicium

Cellules
Modules

▪ Sélection rigoureuse de 
fournisseurs 

▪ Audit continu

▪ Evaluations, accréditation et 
approbation des fournisseurs 
afin de garantir la meilleure 
performance

▪ Ingénierie PV et 
Bâtiments

▪ Autorisations 
Administratives

▪ Montage juridique

▪ Montage assurances

▪ Levée de fonds -
Investisseurs

▪ Prises de 
participations

▪ Financement 
bancaire

▪ Financement 
Participatif

▪ Approvision-
nements

▪ Construction 
(Etanchéité

▪ Couverture, Façade, 
Electricité BT/MT)

▪ Mise en service

▪ Maintenance & 
Télégestion

▪ Garantie de 
Production

▪ Facturation de 
l’électricité

▪ Comptabilité, 
Juridique, Gestion de 
trésorerie

▪ Gestion des 
performance 
énergétiques des 
bâtiments et de la 
production d’ENR

▪ Travaux de R&D 
en partenariat 
avec les grands 
laboratoires et les 
pôles de 
compétitivité

URBASOLAR, un groupe présent sur une large partie de la chaîne de valeur photovoltaïque.



CONSTRUCTION

L’offre URBASOLAR intègre la conception et la construction de l’ouvrage jusqu’au parfait état d’achèvement, en 
mettant en œuvre toutes les compétences et les spécifications des différentes professions concernées. 
URBASOLAR est le contractant général de votre installation et s’engage ainsi sur le délai, le prix et la qualité ; il 
sélectionne les procédés les plus adaptés, finalise l’ingénierie détaillée du projet, assure la construction de 
l’ouvrage, réalise les tests et la mise en service et fournit un service support concernant le financement du projet.

ENGAGEMENT QUALITÉ

Dans le cadre du Système de 
Management de la Qualité (SMQ), 
le groupe dispose d’un Plan 
d’Assurance Qualité Construction 
détaillant les objectifs et processus 
à respecter en matière de 
construction d’une centrale 
photovoltaïque, de mise en service 
et de réception des ouvrages. 

COUVERTURE ASSURANTIELLE

CONTRACTANT GÉNÉRAL



EXPLOITATION

URBASOLAR DISPOSE DE SON PROPRE CENTRE DE SUPERVISION, VÉRITABLE CONCENTRÉ
DE TECHNOLOGIES ET D’INNOVATION :

Big Data
Interfaçage

Réseau
Innovation

Gestion de + 10 000 équipements 
communicants.

100 000 points de mesure 
analysés toutes les 10 mn.

Pilotage à distance des équipements.

Déconnection des onduleurs sur 
demande du gestionnaire de réseau ou 

sur tarifs négatifs.

Soutien au réseau en temps réel.

Prévisions  d’injection à 3% à J-1.

Collaboration avec le CEA-INES.

Monitoring et diagnostic des 
systèmes PV.

Analyse prédictive des pannes.

Amélioration de la performance des 
modèles pour l’estimation du 

productible des centrales.



URBASOLAR, N°2 sur le cumul des Appels d’Offres gouvernementaux (CRE1 à CRE4.6 +

CRE4.7&8&9 Bât, incluant ZNI, Innovation, Neutre et Fessenheim). En MW.

UN TAUX DE RÉUSSITE UNIQUE AUX AO CRE



RECYCLAGE

Membre fondateur de PV Cycle France, éco-organisme agréé par le gouvernement français
pour l’organisation du recyclage des panneaux photovoltaïques, URBASOLAR s’attache à assurer
une gestion environnementale rigoureuse de tous les projets qu’il mène.



Projets photovoltaïque au sol d’URBASOLAR 



RÉALISATIONS CRE1

VALLERARGUES (30) – 4,8 MWc AIGALIERS (30) – 10,7 MWc – Double Technologie

BRASSEMONTE (33) – 12,0 MWc LAVERNOSE (31) – 4,6 MWc – Ancienne gravière remblayée



RÉALISATIONS CRE2

SOS (47) – 9,0 MWc – Site BASOL ARLES (13) – 12,0 MWc – Ancienne carrière

BESSENS (82) – 5,6 MWc – Ancienne carrière d’argile FUVEAU (13) – 1,3 MWc – Ancien terril



RÉALISATIONS CRE3

MOUSSOULENS (11) – 7,4 MWc – Ancien aérodrome LANAS (07) – 12,0 MWc – Délaissé aéroportuaire

FAUX (82) – 11,5 MWc – Ancien circuit automobile et ball-trap ST PAUL LEZ DURANCE (13) – 4,3 MWc – Plateforme de recherche CEA



LE PROJET



LE CADRE RÈGLEMENTAIRE

PLANNING TYPE : 36 MOIS

Appel d’offres CRE

▪ Appel d’offres national

▪ Instruction des dossiers 
par la Commission de 

Régulation de l’Energie et 
la Préfecture de Région

→ Obtention d’un 
complément de 

rémunération (en sus du 
prix de marché) pour 
l’électricité produite

▪ Etude d’impact 
environnementale

▪ Dossier de permis de 
construire

▪ Enquête publique

→ Arrêté préfectoral

Autorisation 
d’urbanisme

État 
d’avancement 
du projet



LES ELEMENTS TECHNIQUES

Postes électriques et de livraison Les systèmes de sécurité

Structures fixes sur pieux



Aérodrome – Vichy-Charmeil

Le projet est classé en:

• Zone N du PLU de Charmeil qui autorise les équipements d’intérêt collectif et 
services publics -> compatible avec le projet

• Zone UI du PLU de St-Rémy est en cours de modification pour assurer la 
compatibilité du projet avec le règlement en vigueur 

PLU Charmeil

PLU Saint Rémy en Rollat

Compatibilité PLU 



Aérodrome – Vichy-Charmeil

Contraintes identifiées

1/ La principale contrainte sur le site de Charmeil est la présence de servitudes
aéronautiques (T5) « l'interdiction de créer ou l'obligation de modifier, voire de
supprimer, des obstacles susceptibles de constituer un danger pour la
circulation aérienne. »

Contraintes identifiées PSA 



Aérodrome – Vichy-Charmeil

Contraintes identifiées

2/ L’ensemble de l’aérodrome est
concerné par le risque inondation
par débordement de cours d’eau en
lien avec la présence de l’Allier et par
le risque de remontée de nappe.

Cette problématique est prise en
compte par des mesures techniques
adaptées, notamment une
surélévation des structures
photovoltaïques

PPRI - Inondation



Implantation: Version initiale 

Caractéristiques du champ PV
CS Charmeil_27 hectares

IMPLANTATION DES 
TABLES & MODULES

20°
~ 27 hectares

Fixe
~  27MW

Piste 
interne

Clôture

Poste de transformation

Poste de livraison

Modules photovoltaïques

Portail

• Pente :
• Surface clôturée :
• Type de table :
• Puissance 

estimée :

Aérodrome – Vichy-Charmeil



EMPRISE RETENUE POUR LE PARC PHOTOVOLTAIQUE 

Emprise projet retenue



Implantation: Version retenue

• L’implantation du projet a été
réalisée en collaboration avec les
services de la DGAC.

• Abandon de la partie sud, pour des
raisons d’incompatibilité avec les
aménagements futurs de l’aéroport

• Réduction significative de la surface
du parc ouest pour respect des
servitudes aéronautiques (PSA)

• Respect de la bande de dégagement
des 150m et prise en compte de 10%
de pente latérale (PSA)

• 26 m de dégagement par rapport à
l’axe de la taxiway (PSA)

• Mise en place de modules anti-
éblouissement (luminance inférieure
à 10 000 cd/m²)



Implantation Ouest:

• Surface parc ouest : 1.6 ha

• Le parc est éloigné de 172m
depuis l’axe de la piste

• Les tables sont éloignées 177 m
pour la partie Ouest

• L’accès au parc, peut se faire
directement par le nord en
utilisant le chemin existant. Un
protocole de sécurité et de
circulation sera mis en place pour
la phase chantier.

Aérodrome – Vichy-Charmeil



• Surface parc est : 15.5 ha

• Dégagement de 172m par rapport à
l’axe de la piste (150m de dégagement
et 10% de pente latérale)

• Les tables sont éloignées de 179 m
depuis l’axe de la piste

• L’accès à la centrale peut se faire
directement par le nord en utilisant le
chemin existant. Un protocole de
sécurité et de circulation sera mis en
place pour la phase chantier.

Implantation Est:



Caractéristiques du projet photovoltaïque 

✓ Surface clôturée : ~ 17.1 ha

✓ Type de structures : fixes

✓ Puissance : ~ 17 MWc

✓ Production estimée : ~ 18 700 MWh/an

✓ Soit la consommation d’environ 6800 foyers (source : ADEME)



CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Fin 2020 :

✓ Dépôt de la demande du permis de construire

Printemps 2021 :

✓ Enquête publique

Eté 2021:

✓ Obtention de l’arrêté de permis de construire

Fin 2021 :

✓ Candidature à l’AO CRE 5

2023 :

✓ Mise en service du parc photovoltaïque de l’aérodrome de Vichy-Charmeil

Prochaines étapes :

Aérodrome – Vichy-Charmeil



LA MAÎTRISE DE LA CHAÎNE DE VALEUR : 
FINANCEMENT

Avec de nombreux projets à notre actif, nous disposons

d’une grande expérience en matière de financement

participatif :

▪ 53 projets financés,

▪ 15 millions d’€ collectés auprès de 3 300 citoyens !



MIXITE DES USAGES

Pâturage ovin Apiculture

✓ Disposer à titre gracieux d’un terrain ;

✓ Bénéficier d’un espace garantissant la 
présence d’espèces mellifères, sans 
l’utilisation de produits phytosanitaires;

✓ Participer à une expérimentation visant 
à étudier et analyser le comportement 
des abeilles implantées à proximité 
d’une centrale photovoltaïque ;

✓ Développer sa production.

✓ Maintenir les milieux ouverts ;

✓ Réduire fortement l’entretien 
mécanique ;

✓ Bénéficier d’un espace clos et surveillé 
pour l’éleveur ;

✓ Créer une activité agricole ;



Confidentiel. Ce document et les mentions qu’il comporte sont la propriété d’Urbasolar. Ils ne peuvent être reproduits ou communiqués sans l’accord préalable écrit d’Urbasolar. 


