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Figure 98 - Distance du projet aux habitations proches 
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VIII.3.7 Synthèse des incidences associées au milieu humain 

Les incidences environnementales brutes sont hiérarchisées de la façon suivante : 

Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
 

Tableau 51 – Synthèse des incidences du projet sur le milieu humain 

Milieu concerné Etat initial 
Niveau de 

l’enjeu 

Incidences brutes 

Phase Description de l’effet 
Niveau 

d’incidence 

Milieu humain 

Démographie 

Secteur rural. 

Densité de population faible. 

Légère dynamique positive de la population. 

Faible Travaux et exploitation Aucune incidence sur la démographie. Nul 

Urbanisme 

Communauté de Communes du pays d’Arnay 
Liernais (pas de SCoT approuvé). 

Un PLU est en vigueur sur la commune de Saint-
Martin-de-la-Mer. L’AEI est située en zone A et Nf. 

Modéré 
Travaux 

et exploitation 
Projet compatible avec le règlement des zones A et Nf. Nul 

Occupation du sol et 
habitat 

Aire d’étude intermédiaire majoritairement composée 
de parcelles agricoles, bocagères et de forêts. 

L’ensemble du hameau de Conforgien est situé à 
moins de 500 m de l’AEI. 

Faible 
Travaux  Perturbation de la circulation routière. Faible 

Exploitation Peu de perturbation de la circulation routière. Nul 

Activité socio-
économique 

Saulieu représente un pôle économique local 
L’agriculture est dominée par l’élevage bovin viande. 

Forêts communales présentes sur l’AEE. 

Secteur faiblement touristique, à l’exception du GR 

de Pays du Tour du Morvan et du barrage de 
Chamboux. 

Faible 

Travaux Contribution à l’économie locale (emplois, commerces et services). Positif 

Exploitation 
Nouvelle activité sur le territoire communal 

Apport économique aux collectivités (CET, IFER). 
Positif 

Infrastructures de 
transport 

Réseau routier peu dense, deux axes majeurs la 
RD980 et la RD15. 

Une ligne LGV et une voie ferrée de transport de 
marchandises sur la commune. 

Faible 

Travaux 

Faible augmentation du trafic routier sur la RD106 

Gêne à la circulation au niveau du hameau du Conforgien et dans les virages 
donnant sur les accès (portails) du site 

Faible 

Exploitation Peu de présence sur le site. L’augmentation du trafic ne sera pas sensible. Nul 

Servitudes – réseaux 
divers 

Ligne électrique haute tension à 4 km au nord de 
l’AEI 

Faisceaux hertziens à 1,5 km à l’ouest de l’AEI 

La servitude de l’aérodrome de Saulieu-Liernais ne 
concerne par l’AEI. 

Très faible Travaux et exploitation Aucune incidence sur les servitudes ou les réseaux. Nul 
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Milieu concerné Etat initial 
Niveau de 

l’enjeu 

Incidences brutes 

Phase Description de l’effet 
Niveau 

d’incidence 

Risques technologiques 

Les risques technologiques liés à la rupture du 
barrage de Chamboux et au risque TMD sont nuls. 

Deux ICPE dans l’AEE mais aucune dans l’AEI. 
Aucun site BASOL, plusieurs sites BASIAS. 

Nul Travaux et exploitation 
Pas d’augmentation de l’exposition des populations aux risques technologiques 

(notamment au risque TMD). 
Nul 

Déchets 
Compétence de la communauté de communes. 

Déchetterie à 6 kilomètres de l’AEI mais davantage 
de types de déchets sont acceptés à 25 km de l’AEI. 

Faible 
Travaux 

Et exploitation 

Production de déchets : déchets verts, plastiques d’emballage, éléments 

détériorés en phase travaux. 

Très faible production de déchets en phase exploitation : liés à la maintenance, 
remplacement de panneaux, entretien de la clôture. Le brûlage sera cadré (à 

éviter même si autorisé). 

Nul (respect 
de l’arrêté 

préfectoral n° 
550 du 10 
août 2017) 

Qualité de l’air 
Qualité de l’air globalement bonne. 

Peu d’Ambroisie recensée à l’échelle du département 
et à proximité de l’AEI. 

Faible 

Travaux 

Les différents engins utilisés lors du chantier (camions, pelles mécaniques, …) 
sont sources d’une pollution atmosphérique diffuse que l’on peut qualifier 

négligeable. 
Nul 

Envol de poussières (travaux sur le sol, circulation). Faible 

Exploitation 

Risque de perte d’hexafluorure de soufre. Nul 

Risque de formation d’ozone. Nul 

Champs électro-
magnétiques 

Une seule ligne HT et un faisceau hertzien mais en 
dehors de l’AEI. 

Très faible Exploitation 
Formation de champs électromagnétiques dans des valeurs largement inférieures 

à celles préconisées par la législation en vigueur. Nul 

Bruit 
Aucune infrastructure de transport susceptible 

d’émettre beaucoup de bruit à proximité de l’AEI. Faible 

Travaux 

Gêne sonore (engins) pour les résidents 

Faible 

Exploitation Très faible 

Radon 
Saint-Martin-de-la-Mer en niveau 3 sur 3 par rapport 
au risque radon mais l’AEI est distante des habitations. Faible Travaux et exploitation Aucun remaniement des sous-sols  Nul 

 

N.B. : les incidences en phase travaux s’établissent sur une courte durée (1 an de construction + 4 à 6 mois de démantèlement) ; les incidences en phase d’exploitation de la centrale s’établissent sur une durée 
d’environ 30 ans. 
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VIII.4. Incidences du projet sur le paysage et le patrimoine  

VIII.4.1 Rappel des sensibilités paysagères et patrimoniales 

Le territoire d’étude se localise sur les unités paysagères des Marges du Morvan et du Haut 
Morvan, paysages ruraux à dominantes pastorale et forestière. Ces paysages abritent sur l’AEE 
deux sites emblématiques : la ville de Saulieu (sensibilité nulle) et le PNR du Morvan au sein 
duquel l’AEI s’inscrit.  

L’aire d’étude éloignée compte 10 monuments historiques, un site classé et un site inscrit. Les deux 
sites et 9 monuments ne présentent pas de relations visuelles directes ou indirectes avec l’AEI et se 
trouvent éloignés de plus de 4 km. Leur niveau de sensibilité vis-à-vis de l’AEI est donc nul. Seul le 
château de Conforgien (MH.1) localisé à moins de 500 m de l’AEI présente des co-visibilités 
directes avec l’AEI depuis Beaumont (toiture) et possède un niveau de sensibilité modéré. 

Au-delà des deux Zones de Présomption de Prescriptions Archéologiques de Saulieu qui ne présentent 
pas de sensibilités vis-à-vis de l’AEI, de nombreux sites archéologiques ont été portés à 
connaissance par la DRAC. Aucun de ces sites n’a été localisé au sein de l’AEI. Toutefois, l’AEI est 
encadrée par : 

- Deux voies gallo-romaines et une voie ancienne, 

- Deux villas gallo-romaines aux Sombreaux et à La Revenue, 

- Deux sites médiévaux disparus : les châteaux de Conforgien et d’Island. 

La DRAC, consultée, a informé qu’au regard des sites relevés à proximité, des opérations d’archéologie 
préventive pourraient être prescrites en fonction des caractéristiques définitives du projet. 

De façon plus générale, les sensibilités des paysages de l’AEE résident dans des visibilités 
rapprochées depuis les abords immédiats de l’AEI (RD 106, hameau de Conforgien, sentier culturel 
de Bibracte à Alésia, GRP du Tour du Morvant) et depuis les paysages lointains au niveau de Beaumont 
(co-visibilités avec le MH.1 et Conforgien), de la RD 980 et de Collonchèvres. 

VIII.4.2 Incidences en phase travaux  

VIII.4.2.1. Incidences sur le paysage 

Pendant les travaux de création de la centrale et de raccordement électrique, la présence des bennes, 
de matériaux et d’engins de chantier sur le site occasionnera une incidence visuelle sur le grand 
paysage et sur le cadre de vie. Outre les engins habituels de chantier dont la hauteur peut atteindre 
jusqu’à 25m, l’élément le plus haut sera la grue, qui sera utilisée pour la pose des bâtiments au cours 
d’une journée (bras montant à 50 m de haut maximum). Par ailleurs, le chantier nécessitera le 
défrichement de certaines parcelles générant des coupes franches, avec évacuation des grumes et un 
changement d’occupation du sol clairement visible en phase chantier.  

Du fait du relief autour du projet et des masques boisés existants, les possibilités de vues rapprochées 
sur le chantier se concentrent dans un périmètre restreint, aux abords de l’AEI. Elles concernent donc 
les vues rapprochées potentielles identifiées dans l’état initial : RD 106 et hameau de Conforgien. Des 
relations visuelles existent très ponctuellement au moment de l’utilisation de la grue au niveau du 
sentier culturel de Bibracte à Alésia, du GRP du Morvan, de Beaumont, de la RD 980 et de 
Collonchèvres. Notons que des co-visibilités localisées sont relevées pour le château de Conforgien, 
monument historique inscrit.  

Au regard du caractère ponctuel des effets spécifiques au chantier, l’incidence du projet en phase 
chantier sur le paysage est jugée faible. 

VIII.4.2.1. Incidences sur le patrimoine 

· Patrimoine archéologique 

Au regard des sites archéologiques présents sur l’aire d’étude éloignée, des opérations 
d’archéologie préventive pourraient être prescrites avant le début du chantier même si aucun 
site archéologique n’est actuellement recensé au sein de l’emprise du projet. Par ailleurs le projet ne 
nécessite pas de fondations profondes. Rappelons que le Code de l’urbanisme et le Code du patrimoine 

prévoient les dispositions suivantes concernant le patrimoine archéologique et les découvertes 
fortuites lors des travaux : 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation 
ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » article R111-4 du Code de l’urbanisme 

« Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, 
mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou de sépulture anciennes, des 
inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie 
ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de 
l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la 
commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l’autorité administrative 
compétente en matière d’archéologie. » Article L 531-14 du Code du patrimoine. 

L’incidence est évaluée à modérée sur le patrimoine archéologique en phase de travaux. 

· Patrimoine historique 

L’AEI étant localisée dans le périmètre de protection du château de Conforgien (Monument 
historique inscrit), l’avis de l’ABF sera sollicité et pourra être assorti de prescriptions afin que 
le projet ne porte pas atteinte à la conservation ou à la mise en valeur des abords de l’édifice.  

Rappelons qu’aucune visibilité n’est relevée depuis les abords de l’édifice qui n’est soumis qu’à des co-
visibilités très ponctuelles, localisées le long d’un chemin d’exploitation entre Beaumont et Conforgien. 
Le niveau d’incidence du projet sur le patrimoine est donc évalué à faible, sous réserve du respect 
des prescriptions éventuelles de l’ABF. 

VIII.4.3 Incidences en phase d’exploitation 

VIII.4.3.1. Incidences sur le patrimoine 

Dès l’état initial, les relations visuelles entre l’AEI et le patrimoine règlementé de Saulieu ou celui 
d’Alligny-en Morvan ont été écartées du fait de la topographie du territoire. De la même manière, les 
visibilités depuis les abords du château de Conforgien ne sont pas possibles du fait de la topographie 
et des boisements qui s’imposent au premier plan.  

Toutefois, des co-visibilités partielles et directes sont relevées de façon très localisée sur un chemin 
d’exploitation entre Beaumont et Conforgien (Cf. Photographie 42 page 113 et Photographie 59 page 
179). Au regard des relations visuelles relevées avec la toiture de l’édifice, le niveau d’incidence du 
projet sur ce monument est évalué à faible. 

VIII.4.3.2. Incidences sur le paysage 

· Photomontages 

Quinze photomontages ont été réalisés pour apprécier l’incidence paysagère finale du projet 
photovoltaïque de Saint-Martin-de-la Mer : 

· Photomontage A : depuis la RD 106 en sortie nord-ouest de Conforgien, à proximité directe 
du projet ; 

· Photomontage B : depuis le chemin du Moulin de Conforgien, à proximité directe du projet ; 

· Photomontage C : depuis le hameau de Beaumont, à proximité du chemin culturel de Bibracte 
à Alésia (à 1.7 km du projet) ; 

· Photomontage D : depuis la RD 980 (voie romaine) à l’est du projet (à 880 m du projet) ; 

· Photomontage E : depuis la RD 106a au nord du projet (à 620 m du projet) ; 

· Photomontage F : depuis un chemin agricole à proximité immédiate de l’intersection de la 
RD 980 (voie romaine) et de la RD 106a (à 820 m du projet) ; 

· Photomontage G : depuis l’intersection de la RD 980 (voie romaine) et de la RD 106a (à 
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820 m du projet) ; 

· Photomontage H : depuis le chemin rural au nord de Conforgien (à 130 m du projet) ; 

· Photomontage I : depuis un chemin forestier au nord du projet (à 70 m du projet) ; 

· Photomontage J : depuis la RD 106 au nord-ouest du projet (à 192 m du projet) ; 

· Photomontage K : depuis la RD 106 à l’intersection avec les sentiers de Bibracte à Alésia et 
d’accès au GRP Tour du Morvan (à 590 m du projet) ; 

· Photomontage L : depuis le GRP Tour du Morvan au sud du lac de Chamboux (à 1.2 km du 
projet) ; 

· Photomontage M : depuis la RD 106 en sortie nord-ouest de Conforgien à proximité 
immédiate du projet ; 

· Photomontage N : depuis le sentier de Bibracte à Alésia aux abords du Moulin de Conforgien 
(à 260 m du projet) ; 

· Photomontage O : depuis un chemin agricole à l’est de Beaumont (à 1.7 km du projet). 

 

Photomontage A (cf. Photographie 45 page 165) : 

Depuis la RD 106 en sortie nord-ouest du hameau de Conforgien, les visibilités sur la centrale de 
Saint-Martin-de-la-Mer sont directes et proches donnant sur l’entrée de l’installation. Le poste de 
livraison, le local technique de stockage et les premières rangées de panneaux photovoltaïques sont 
visibles dans l’ouverture formée par l’entrée sur la centrale, en arrière-plan de la clôture.  

Bien que le sommet des panneaux se devine au-dessus de la haie buissonnante, les installations de la 
centrale (hautes de 3 m maximum) permettent le maintien des visibilités sur la ligne d’horizon. C’est 
le cas notamment au sein de l’échappée visuelle du sud, où l’aménagement ne concurrence pas les 
éléments de la trame arborée. Les bois autour de la centrale participent aussi à maintenir en arrière-
plan un horizon boisé. 

Occupant une emprise visuelle conséquente, le projet se place toutefois hors du champ visuel principal 
des usagers de la RD 106 et l’incidence modérée est essentiellement liée aux effets sur le cadre de 
vie et le caractère rural des unités paysagères. 

 

Photomontage B (Cf. Photographie 46 page 166) : 

Reculée vis-à-vis du chemin du Moulin de Conforgien, la centrale photovoltaïque s’inscrit également 
l’arrière-plan d’une haie bocagère en limite parcellaire. Ainsi, seules les extrémités supérieures des 
panneaux sont visibles. Ces perceptions sont fortement atténuées par la végétation arborée et 
arbustive qui encadre le projet. Ainsi, la citerne, le poste de livraison et le local de stockage ne sont 
pas visibles et le rapport d’échelle est cohérent. Notons qu’en période hivernale, l’absence de feuillage 
accentuera les perceptions de l’aménagement. Le niveau d’incidence reste toutefois faible. 

 

Photomontage C (Cf. Photographie 47 page 167) : 

Pris depuis l’entrée est du hameau de Beaumont, le long du chemin culturel de Bibracte à Alésia, le 
photomontage ne révèle finalement pas de visibilités sur le projet photovoltaïque de Saint-Martin-de-
la-Mer. En effet, le léger bombement topographique du nord du hameau et la végétation arborée qui 
entoure le projet ne permettent pas de vues effectives depuis ce lieu de vie et ce chemin touristique. 
L’incidence est donc nulle. 

Notons toutefois que des co-visibilités ponctuelles et directes existent avec le château de Conforgien 
(MH.1), un peu plus loin le long de chemin rural. Toutefois, il n’accueille pas de chemin de randonnée 
ou de circulation douce autre que lié à la fréquentation locale ou à l’exploitation agricole. 

 

 

 

Photomontage D (Cf. Photographie 48 page 168) : 

Localisé dans un « couloir » visuel dans les boisements de l’unité paysagère, ce photomontage ne 
révèle finalement pas de visibilités sur le projet photovoltaïque de Saint-Martin-de-la-Mer. En effet, les 
massifs forestiers qui entourent le site et le hameau de Conforgien lui-même, masquent le site de 
projet. Ainsi, les co-visibilités entre le MH.1 ou le hameau de Conforgien et le projet ne sont pas 
effectives et le niveau d’incidence est nul.  

Plus globalement le long de cet axe, aucune visibilité effective n’est relevée. 

 

Photomontage E (Cf. Photographie 49 page 169) : 

Le projet de Saint-Martin-de-la-Mer s’inscrit en arrière-plan des bosquets, haies et massifs forestiers 
constituant les différents plans de ce panorama. Bien que le long de la ligne de fuite de ce point de 
vue, le projet photovoltaïque n’est ainsi pas visible et l’incidence visuelle est nulle.  

 

Photomontage F (Cf. Photographie 50 page 170) : 

En arrière-plan de plusieurs lignes forestières, le projet de centrale photovotïque n’est pas visible 
depuis ce chemin et l’incidence visuelle est évaluée à nulle. 

 

Photomontage G (Cf. Photographie 51 page 171) : 

De la même manière que pour le point de vue précédent, la centrale s’inscrit en arrière plan de petits 
massifs forestiers. Aucune visibilité n’est alors possible depuis la RD 980 (Cf. coupe ci-dessous) et le 
niveau d’incidence visuelle est évalué à nulle. 

 
Figure 99 – Coupe CC’ de la RD 980 au projet de Saint-Martin-de-la-Mer 

 

Photomontage H (Cf. Photographie 52 page 172) : 

Ce chemin rural au nord de Conforgien surplombe légèrement le site d’implantation de la centrale 
photovoltaïque. Il propose donc des vues plongeantes sur le projet le mettant en relation avec la ligne 
d’horizon de collines boisées caractéristiques du Morvan. Un des postes de livraison s’ajoute aux 
rangées de panneaux visibles renforçant alors le contraste entre le motif industriel de la centrale et les 
paysages naturels et agricoles du Morvan. L’incidence visuelle du projet est évaluée à modérée.  

 

Photomontage I (Cf. Photographie 53 page 173) : 

Dans cette ouverture du chemin forestier, la centrale photovoltaïque de Saint-Martin-de-la-Mer est 
visible en arrière-plan des branchages de la haie entourant le site. Toutefois, la végétation limite 
fortement les relations visuelles et l’incidence visuelle du projet est évaluée à faible.  
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Photomontage J (Cf. Photographie 54 page 174) : 

Enserrée entre deux cordons boisés, la RD 106 présente des relations visuelles extrêmement limitées 
au projet photovoltaïque de Saint-Martin-de-la-Mer. En effet, en plus de la végétation arborée, le 
projet s’inscrit en recul du talus droit de la route. En période hivernale, les grillages se deviennent en 
arrière-plan des branchages. Ainsi, le niveau d’incidence visuelle est faible depuis ce point de vue. 

 

Photomontage K (Cf. Photographie 55 page 175) : 

En sortie est du hameau d’Island le Haut, le point de vue ne présente aucune visibilité effective sur la 
centrale photovoltaïque de Saint-Martin-de-la-Mer. En effet, bien qu’en contrehaut du sentier culturel 
de Bibracte à Alésia le projet s’inscrit à l’arrière de deux cordons boisés successifs, en recul sur les 
reliefs. Ainsi, depuis ce point de vue l’incidence visuelle du projet est nulle.  

 

Photomontage L (Cf. Photographie 56 page 176) : 

Pris au sein d’un petit vallon entre plusieurs massifs forestiers, le point de vue ne révèle aucune 
visibilité en direction de la centrale photovoltaïque de Saint-Martin-de-la-Mer. En effet, la topographie 
encaissée du territoire et la végétation arborée ne permettent pas de point de vue dégagé. Le niveau 
d’incidence est donc nul depuis ce point de vue.  

 

Photomontage M (Cf. Photographie 57 page 177) : 

Depuis cette nortie nord-ouest de Conforgien, la centrale photovoltaïque est proche et largement 
visible au dessus de la haie entourant le site. Hors du champ visuel principal des usagers de la 
RD 106, le projet occupe toutefois une emprise visuelle conséquente qui constraste avec la 
représentation collective du massif du Morvan : en effet, l’installation industrielle s’inscrit et 
transforme un cadre naturel et rural formé par les pâturages et les haies arborées. Malgré des 
visibilités atténuées par les différents obstacles et plans, l’incidence visuelle du projet est évaluée à 
modérée.  

 

Photomontage N (Cf. Photographie 58 page 178) : 

Depuis les abords du Moulin de Conforgien, le long du sentier culturel de Bibracte à Alésia, le projet 
n’est pas visible. Il se place en effet en arrière-plan d’une épaisse bande boisée et le niveau 
d’incidence est nul. 

 

Photomontage O (Cf. Photographie 59 page 179) : 

Depuis ce chemin rural, le Château de Conforgien, monument historique inscrit (MH.1), et le village de 
Conforgien sont placés en co-visiblités indirectes avec le projet de centrale photovoltaïque de Saint-
Martin-de-la-Mer. En effet, le projet se place sur la partie sommitale de la colline de Conforgien 
caractéristique des collines morvandelles. Notons toutefois que ces relations visuelles indirectes 
restent localisées le long de ce sentier. Le niveau d’incidence est évalué à modéré. 

· Visibilités et perceptions du projet 

L’état initial a permis d’exclure naturellement une large partie de l’aire d’étude éloignée du bassin 
visuel de l’AEI. En effet, ce dernier se limitait à un secteur localisé autour des hameaux de Beaumont, 
de Conforgien, de la RD 980 et de Collonchèvres.  

Au regard du projet retenu, certaines des visibilités potentielles relevées dans l’état initial ne s’avèrent 
finalement pas effectives : depuis la RD 980 (Cf. Photomontage D, Photographie 48 page 168 ; 
Photomontage F, Photographie 49 page 169 ; Photomontage F, Photographie 50 page 170 ; 
Photomontage G, Photographie 51 page 171), depuis le GRP du Tour du Morvan (Cf. 
Photomontage L, Photographie 56 page 176) à Collonchèvres et depuis le chemin culturel d’Alésia à 
Bibracte (à l’ouest du projet et au sud de Beaumont, (Cf. Photomontage K Photographie 55 page 

175 ; Photomontage N, Photographie 58 page 178). En effet, la hauteur finale des panneaux et des 
différentes installations ne sera pas suffisante pour s’élever au-dessus des massifs forestiers. Ainsi, les 
incidences du projet de Saint-Martin-de-la-Mer se concentrent sur les paysages les plus proches : 

· aux abords immédiats du projet en sortie ouest de Conforgien : le long de la RD 106 qui longe 
le projet (Cf. Photomontage A, Photographie 45 page 165 ; Photomontage M, Photographie 
57 page 177, Cf. Photomontage J, Photographie 54 page 174), depuis les chemins ruraux et 
forestiers alentour (Cf. Photomopntage I, Photographie 53 page 173 et Photomontage H, 
Photographie 52 page 172) depuis la route du Moulin (Cf. Photomontage B, Photographie 46 
page 166) ; 

· dans des co-visibilités ponctuelles très localisées entre le MH.1 et le projet depuis un chemin 
d’exploitation au nord de Beaumont (Cf. Photomontage O,Photographie 59 page 179). En 
effet, depuis le hameau, les relations visuelles ne sont finalement pas effectives 
(Cf. Photomontage C, Photographie 47 page 167). 

Notons que vers l’ouest, la topographie et les massifs forestiers forment un premier plan masquant 
rapidement le projet. Ainsi, depuis Island Haut, aucune visibilité n’est possible (Cf. Photomontage K 
Photographie 55 page 175). Au regard des visibilités et co-visibilités relevées, les incidences 
paysagères du projet sont globalement évaluées à faibles. Elles sont ponctuellement modérées aux 
abords immédiats du site du fait des vues rapprochées et directes sur l’installation. 

Le bassin visuel réduit du projet ainsi que les incidences faibles vis à vis du grand paysage ont permis 
de ne pas élargir l’aire d’étude éloignée à 20km : les incidences déjà évaluées à faibles dans un rayon 
de 5 km seront atténuées par la distance et par les différents obstacles visuels, avec un niveau 
d’incidence allant de faible à nulle. 
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Figure 100 – Synthèse des visibilités sur le projet 
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Photographie 45 – Etat initial et photomontage A indicatif du projet : 

Entrée de la centrale photovoltaïque de Saint-Martin-de-la-Mer le long de la RD 106 

 

 

Etat Initial 

Photomontage A 
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Photographie 46 - Etat initial et photomontage B indicatif du projet : 
Centrale photovoltaïque depuis la route du Moulin de Conforgien 

Etat Initial 

Photomontage B 
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Photographie 47 - Etat initial et photomontage C indicatif du projet : 
Absence de visibilité effective depuis le hameau de Beaumont et chemin de randonnée culturel de Bibracte à Alésia 

 

Etat Initial 

Photomontage C 
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Photographie 48 - Etat initial et photomontage D indicatif du projet : 

Absence de visibilité effective depuis la RD 980 (voie romaine) aux abords du lieu-dit La Revenue 

Etat Initial 

Photomontage D 

MH.1 
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Photographie 49 - Etat initial et photomontage E indicatif du projet : 
Absence de visibilité effective depuis la RD 106a au nord du projet 

 

Etat Initial 

Photomontage E 
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Photographie 50 - Etat initial et photomontage F indicatif du projet : 
Absence de visibilité effective depuis un chemin agricole à proximité immédiate de l’intersection de la RD 980 (voie romaine) et de la RD 106a au nord du projet 

 

 

 

 

 

Etat Initial 
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Photographie 51 - Etat initial et photomontage G indicatif du projet : 
Absence de visibilité effective à l’intersection de la RD 980 (voie romaine) et de la RD 106a au nord du projet 

 

 

 

 

 

Etat Initial 

Photomontage G 
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Photographie 52 - Etat initial et photomontage H indicatif du projet : 
Visibilités sur le projet depuis le chemin rural au nord de Conforgien 
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Photographie 53 - Etat initial et photomontage I indicatif du projet : 
Visibilités partielles sur la centrale photovoltaïque depuis un chemin forestier au nord du projet 
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Photographie 54 - Etat initial et photomontage J indicatif du projet : 

Visibilités partielles sur la centrale depuis la RD 106 au nord-ouest du projet 

 

 

 

 

 

 

Etat Initial 

Photomontage J 
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Photographie 55 - Etat initial et photomontage K indicatif du projet : 

Absence de visibilité sur la centrale depuis la RD 106 à l’intersection avec les sentiers de Bibracte à Alésia et d’accès au GRP Tour du Morvan 
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Photographie 56 - Etat initial et photomontage L indicatif du projet : 
Absence de visibilité sur la centrale depuis le GRP Tour du Morvan au sud du lac de Chamboux 

 

 

 

 

 

Etat Initial 
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Photographie 57 - Etat initial et photomontage M indicatif du projet : 

Visibilités rapprochées et directes depuis la RD 106 en sortie nord-ouest de Conforgien 
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Photographie 58 - Etat initial et photomontage N indicatif du projet : 

Absence de visibilité sur la centrale photovoltaïque depuis le sentier de Bibracte à Alésia aux abords du Moulin de Conforgien 
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Photographie 59 - Etat initial et photomontage O indicatif du projet : 

Co-visibilités indirectes entre le Château de Conforgien (MH1), le hameau de Conforgien et la centrale photovoltaïque au sol depuis un chemin agricole à l’est de Beaumont 

Etat Initial 

Photomontage O 

MH.1 

Conforgien 
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VIII.4.4 Synthèse des incidences associées au paysage et au patrimoine 

Les incidences environnementales brutes sont hiérarchisées de la façon suivante : 

Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
Tableau 52 – Synthèse des incidences associées au paysage et au patrimoine 

Thème Etat initial Rappel de l’enjeu Rappel de la sensibilité 

Incidences brutes 

Phase Description de l’effet Niveau de l’incidence 

Paysage à l’échelle 
de l’aire d’étude 

éloignée 

Le périmètre d’étude étant situé 
dans les marges du Morvan et 

Haut Morvan, ses enjeux à 
l’échelle de l’aire d’étude 

éloignée reprennent ceux des 
unités paysagères. 

Fort 
Du fait de la présence de deux sites 

emblématiques et remarquables : le territoire 
du PNR du Morvan et Saulieu 

Modéré 
Bien que les visibilités sur l’AEI soient 
globalement limitées et se localisent 
depuis des points précis du territoire, 
l’AEE présente un caractère rural et 

forestier que l’introduction d’une 
installation industrielle fera évoluer. 

Travaux et Exploitation 

Les relations visuelles au 
projet sont essentiellement 
rapprochées et font donc 

évoluer les paysages à une 
échelle localisée. L’incidence 
réside essentiellement dans 

le contraste entre la 
représentation collective du 
Morvan (rural et naturel) et 

le caractère industriel du 
projet. 

Faible 

Contexte 
patrimonial 

Patrimoine règlementé 
L’aire d’étude éloignée accueille 
10 monuments historiques dont 

8 localisés à Saulieu. Le 
périmètre d’étude accueille un 
site classé au sud de Saulieu et 
un site inscrit dans la ville de 

Saulieu. 
Il n’y a pas de SPR. 

Fort à Saulieu 
MH.2 à MH.9, SC.2, SI.1, site emblématique et 

remarquable intéressant (SRE), 2 ZPPA 

Nul 
Absence de visibilités effectives et 
de co-visibilités entre Saulieu et 
l’AEI du fait de la topographie du 

territoire. 

Travaux et Exploitation -  Nul 

Modéré 
Château de Conforgien (MH.1) 

Modéré 
L’AEI se localise partiellement au sein du 

périmètre de protection de 500m du 
château de Conforgien (MH.1). Toutefois, 
il n’y a pas de visibilité effective depuis les 

abords du château dont les sensibilités 
résident dans des co-visibilités directes 

depuis les abords de Beaumont. 

Travaux et Exploitation 

Le projet final se localise 
partiellement au sein du 

périmètre de protection de 
500m de l’édifice. Toutefois 

les relations visuelles se 
limitent à des co-visibilités 
ponctuelles et localisées sur 
un sentier d’exploitation au 

nord de Beaumont. 

Faible 
Sous-réserve du respect 
des prescriptions de l’ABF 

Modéré 
Maison forte (MH.10) à Alligny-en-Morvan 

Nul 
Absence de visibilité et de co-visibilité. Travaux et Exploitation - Nul 

Patrimoine archéologique 
Deux voies romaines majeures 
sont relevées, deux villas gallo-

romaines ainsi qu’une voie 
médiévale et deux sites 
médiévaux potentiels. 

2 ZPPA se trouvent dans la zone 
d’étude éloignée, à Saulieu, à 

5 km du site d’étude. 
 

Modéré 
Voies Bibracte-Saulieu et Alésia, 2 villas gallo-
romaines, 2 sites médiévaux potentiels, voie 

médiévale. 
 

Modéré 
Aucun des sites actuellement relevés ne 

se trouve directement dans l’AEI. 
Toutefois, au regard de la densité des 

sites relevés à proximité, l’AEI peut faire 
l’objet d’opérations d’archéologies 

préventives (source DRAC). 

Travaux 
Forte présomption de 

prescriptions de fouilles 
archéologiques 

Modéré 

Exploitation - Nul 

Patrimoine non règlementé 
Le lac de Chambloux et le GRP 

du Tour du Morvan 
Modéré 

Nul 
Absence de visibilité et de co-visibilité. Travaux et Exploitation - Nul 
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Paysage à l’échelle 
du site d’étude 

Pâtures et de zones humides qui 
s’inscrivent sur les flancs de la 
colline de Conforgien, au sein 

d’une clairière dans les massifs 
forestiers. Les horizons visuels 

sont globalement courts avec des 
ouvertures ponctuelles au sein 

de fenêtres dans les boisements. 

Modéré 
Du fait de la présence des habitations, des 

sentiers et du MH.1 

Modéré 
Des visibilités effectives sur le site d’étude 

dont les plus prégnantes sont : 
· Aux abords immédiats, depuis la 

RD106, depuis le hameau de 
Conforgien et plus ponctuellement 
depuis le sentier longeant le site 
d’étude en rejoignant le sentier 

culturel de Bibracte à Alésia et le 
GRP du Tour du Morvan ; 

· Dans les paysages lointains, 
depuis le secteur de Beaumont 

(visibilité et co-visibilité avec MH.1 
et Conforgien), depuis la RD 980 

et depuis Collonchèvres. 

Exploitation 

Les visibilités depuis la RD 
980, Collonchèvres, le 

hameau de Beaumont, le 
sentier culturel de Bibracte à 
Alésia et le GRP du Tour du 

Morvan ne s’avèrent pas 
effectives. Ainsi, les seules 
visibilités relevées sont : 

- A proximité 
immédiate du site, 

le long de la RD 
106, des chemins 

ruraux et forestiers 
proches et du 

chemin du Moulin de 
Conforgien, en limite 
bâti avec le hameau, 

Le long d’un chemin rural au 
nord de Beaumont, mettant 
très ponctuellement en co-

visibilité le projet et le MH.1. 

Modéré 

  

N.B. : les incidences en phase travaux s’établissent sur une courte durée (1 an de construction + 4 à 6 mois de démantèlement) ; les incidences en phase d’exploitation de la centrale s’établissent sur une durée 
d’environ 30 ans. 
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VIII.5. Incidences du raccordement au réseau national 

Les incidences du raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau national d’électricité sont 
surtout liées à la phase travaux. En fonctionnement normal en phase exploitation, aucune intervention 
n’aura lieu. 

VIII.5.1 Incidences sur le milieu physique 

Une liaison souterraine 20 000 volts reste un ouvrage de dimensions modestes dont le chantier ne 
modifiera ni la nature des sols ni la topographie générale. 

Le tracé empruntera des infrastructures routières existantes (chemins ou routes) et ne sera pas de 
nature à modifier la topographie puisque l’enfouissement de la liaison suivra le relief. 

Le tracé du raccordement n’est pas encore précisément défini, il pourra évoluer d’ici la 
demande complète de raccordement. Sa localisation ne dépend pas d’Akuo Energy : ENEDIS sera le 
maître d’ouvrage des travaux et restera propriétaire et gestionnaire de la ligne. 

VIII.5.1.1. Déstructuration des sols lors des travaux de raccordement 

La réalisation de tranchées pour la pose des câbles entre le poste de livraison et le poste source 
ENEDIS/RTE engendrera des déplacements de terre et des remaniements des horizons du sol initial 
sur une profondeur de 50 cm à 1 m. Cette déstructuration édaphique peut avoir des conséquences sur 
la faune du sol et les écoulements superficiels. Afin de restaurer la structure physique des sols, et 
notamment leur perméabilité relative, les pratiques suivantes sont généralement mises en œuvre : 

- tri des terres et rebouchage en respectant la disposition des différents horizons (terre végétale 
en surface),  

- compactage léger des sols qui ont été remaniés au niveau de la tranchée. 

 
Figure 101 - Mode de recomposition du sol des tranchées après travaux de pose d’une ligne 

souterraine (Source : RTE) 

Les terrains concernés par ces travaux (accotements de chaussée) sont par ailleurs déjà fortement 
remaniés. Aussi, le risque de déstructuration des sols devrait être très faible à nul au droit 
des tranchées. 

VIII.5.1.2. Envol de poussières lors des travaux 

La phase de travaux est également à l’origine d’envol de particules de poussières qui peuvent se 
déposer sur les sols et la végétation. Ce phénomène est considéré comme faible à modéré selon les 
conditions météos rencontrées et la nature des sols traversés.  

VIII.5.1.3. Pollution accidentelle 

Comme sur le site de la centrale, des pollutions accidentelles peuvent se produire lors de la mise en 
souterrain de la liaison électrique : pollution du réseau hydrographique ou du sol par déversement 
accidentel de lubrifiants ou de carburants. 

Les entreprises intervenantes pourront mettre en œuvre les mesures de protection suivantes : 

· Récupérer avant infiltration le maximum de produit déversé. 

· Excaver les terres polluées au niveau de la surface d’infiltration et les confiner. 

Les quantités mises en jeu restent faibles et les moyens présents sur le chantier, tant en matériel 
qu’en personnel, permettront de minimiser les effets d’un accident. Le risque accidentel de 
pollution sera donc très faible. 

VIII.5.1.4. Modification des écoulements des eaux en phase 
fonctionnement 

La présence d’une liaison souterraine peut perturber le fonctionnement de drains existants et/ou 
générer un drainage du terrain traversé. 

 
Figure 102 - Exemple de modification de la perméabilité du sol après travaux (Source : RTE) 

La largeur concernée (moins de 1 m) est toutefois faible. Ce risque est minimisé par le fait de se situer 
dans l’emprise de chaussées existantes. 

VIII.5.1.5. Air et climat 

Pendant la phase travaux, les émissions des engins de chantier (camions, pelle mécanique, …) sont 
sources de pollution atmosphérique. 

L’entretien courant des véhicules et une bonne organisation, passant par la coordination adéquate des 
différentes phases du chantier, permettra de limiter les émissions des engins à leur minimum. 

En cours d’exploitation, la liaison souterraine (pas en contact avec l’air) ne génèrera pas d’émission de 
gaz à effet de serre et n’aura aucune incidence significative sur l’air ou le climat. 

L’incidence de la création de la liaison souterraine sur l’air et le climat sera nulle à très 
faible. 

VIII.5.2 Incidences sur le milieu naturel 

Les accès pour les travaux de création de la liaison souterraine se feront par la voirie et les chemins 
existants. 

Le tracé souterrain projeté emprunte exclusivement des infrastructures routières et n’engendre par 
conséquent aucune incidence significative sur le milieu naturel. 

VIII.5.3 Incidences sur le milieu humain 

VIII.5.3.1. Gêne à la circulation  

Les travaux d’enfouissement du raccordement peuvent impacter le trafic routier sur les routes 
départementales et communales qui seront suivies, les engins travaillant au bord de la chaussée de la 
voie voir sur des trottoirs. 

La sécurité des usagers sera assurée par une signalétique d’alerte appropriée et si besoin la mise en 
place d’une circulation alternée ou des déviations ponctuelles et de courtes durées au niveau des 
zones de chantier. 

 

Les matériaux nécessaires au chantier (bois de coffrage, graviers, ciment, sable, fers à béton) seront 
entreposés à des emplacements déterminés à l’avance et en accord avec les services municipaux des 
communes traversées. 
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Les déblais de tranchées non utilisables en remblaiement seront évacués au fur et à mesure par des 
camions et conduits en décharge autorisée. 

De même en phase exploitation, en cas d’avarie sur la liaison, sa réparation impliquera la réalisation 
de jonctions au niveau des conducteurs et leur accès nécessitera l’ouverture d’une tranchée. Le 
chantier occasionnera alors, mais très ponctuellement, des perturbations semblables à celles décrites 
pour la phase travaux. 

La gêne à la circulation sera faible en phase travaux et très faible en phase exploitation. 

VIII.5.3.2. Coupure de réseaux publics existants en phase travaux 

La création d’une liaison électrique souterraine peut conduire à croiser des équipements ou des 
infrastructures faisant l’objet de servitudes (AEP, télécommunication, eaux usées, …).  

Les champs magnétiques générés par les conducteurs électriques souterrains sont susceptibles 
d’induire une tension sur d’autres canalisations enterrées à proximité (gaz, eau, télécommunication, 
etc.). La valeur de cette tension augmente avec la distance sur laquelle ces réseaux restent proches 
du conducteur électrique. En règle générale, les valeurs de tension induite restent très faibles et n’ont 
aucune incidence. 

Conformément à la règlementation, une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) 
sera réalisée et permettra de prendre en compte les réseaux existants, d’adapter si besoin le tracé et 
d’appliquer les règles de distances et de franchissement appropriées. Aussi, aucune atteinte aux 
réseaux publics n’est attendue.  

VIII.5.3.3. Servitudes propres aux liaisons électriques 

La présence d’une liaison souterraine implique de façon permanente : 

· Une occupation du domaine public ou privé avec la constitution d’une servitude au droit de la 
canalisation qui doit impérativement rester vierge de toute construction ou de plantation à 
racines profondes ; 

· L’obligation de laisser un accès à l’ouvrage libre en permanence pour une intervention 
éventuelle (maintenance, réparation). 

VIII.5.3.4. Cadre de vie et santé  

Le chantier de création d’une liaison électrique souterraine fait intervenir des engins ou des matériels 
(camions, pelles mécaniques, grues, compresseurs, pompes) susceptibles d’engendrer des nuisances 
sonores et des pollutions : le fonctionnement des camions et engins de chantier émettra des gaz à 
effet de serre qui s’ajouteront aux émissions liées au trafic. 

L’arrêté du 22 mai 2006 relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à 
être utilisés à l’extérieur des bâtiments et réglementant la limitation des niveaux sonores des moteurs 
et des engins de chantier sera respecté. Les travaux seront réalisés de jour, aux heures légales de 
travail.  

Le chantier sera directement perceptible des usagers des routes et voies empruntés. L’impact sera 
plus ou moins long et perceptible par les usagers, selon la longueur de section en commun avec les 
trajets réguliers suivis par les usagers. 

L’incidence sera faible sur les résidents, le chantier mobile restant peu de temps en un endroit 
donné. 

En fonctionnement, les champs électriques et magnétiques d’une liaison 20 000 volts souterraine sont 
quasiment nuls à la surface. Leur impact est évalué à nul. 

 

VIII.5.4 Incidences sur le patrimoine et le paysage 

VIII.5.4.1. Incidences en phase travaux 

Le risque de découverte archéologique fortuite lié à l’ouverture de fouilles est nul à très faible du fait 
d’une insertion du chantier dans des infrastructures existantes. 

Toutefois, en cas de découverte fortuite de tout objet pouvant intéresser l’histoire, la préhistoire, l’art, 
l’archéologie ou encore la numismatique, les dispositions de l’article L.531-14 du code du patrimoine 
seront respectées. Notamment, une déclaration immédiate doit être faite au maire de la commune 
concernée, qui la transmettra au service archéologie de la DRAC. 

De plus, deux présomptions de prescriptions archéologiques sont présentent dans l’AEE, au niveau de 
la ville de Saulieu. Les travaux de raccordement de la centrale au réseau concerneront la commune de 
Saulieu. Les travaux devront donc préalablement être déclarés à la DRAC qui se prononcera sur la 
réalisation de fouilles préalablement au chantier. 

Sur le plan paysager, le chantier par la présence des engins peut dénaturer le paysage dans les parties 
rurales traversées. Or cet impact sera temporaire et donc faible, du fait du caractère mobile des 
travaux le long du tracé d’enfouissement de la liaison. 

VIII.5.4.2. Incidences en phase exploitation 

De par son enfouissement, la liaison électrique souterraine n’a aucune incidence permanente sur le 
paysage et sur le patrimoine historique ou culturel. 

VIII.6. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres 
projets connus 

VIII.6.1 Réglementation 

Conformément à l’article R.122-5 du code de l’environnement, l’objectif de ce chapitre est d’analyser 
« les effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. 

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête 
publique, 

- ont fait l’objet d’une étude d’impact, au titre du code de l’environnement, et pour lesquels un 
avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu 
public. 

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou 
d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage ». 

VIII.6.2 Effets connus et cumulés avec d’autres projets 

Sources : consultations du 25/02/2019 des sites en ligne : MRAe Bourgogne-Franche-Comté, Avis de l’autorité 
environnementale en Bourgogne-Franche-Comté, Arrêtés préfectoraux portant déclaration d’intérêt général au 
titre de la loi sur l’eau, Arrêtés préfectoraux portant autorisation au titre de la « loi sur l’eau », Récépissés de 
déclaration au titre de la « loi sur l’eau », portail SIDE, Avis de l’autorité environnementale du CGEDD 

Les avis rendus dans un rayon de 5 kilomètres autour du projet ont été consultés. Aucun projet n’a 
été recensé. Les effets cumulés entre le projet de centrale photovoltaïque et tout autre projet 
concerné par la règlementation, et exposé ci-dessus, sont donc évalués à nuls.  
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IX. DESCRIPTION DETAILLEE DES MESURES PRISES EN FAVEUR DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Akuo Energy s’engage à mettre en œuvre plusieurs mesures permettant d’assurer la production 
d’électricité à partir de l’énergie photovoltaïque tout en limitant au maximum les impacts sur les 
différentes composantes de l’environnement (milieu physique, naturel, humain, paysage et 
patrimoine).  

IX.1. Mesures d’évitement 

IX.1.1 Phase travaux (construction et démantèlement) 

IX.1.1.1. Mesure E01 – Choix du site 

Le site choisi pour l’implantation du projet est anthropisé (cultures intensives très majoritairement). Il 
se situe hors des espaces naturels patrimoniaux, à enjeux forts pour les habitats naturels, la faune et 
la flore (sites Natura 2000…), et à distance des habitations. 

Il présente également un faible enjeu paysager, étant discret dans son environnement. Ce choix est le 
fruit d’une réflexion menée par le porteur de projet, et constitue ainsi une mesure dite d’évitement. 

Mesure E01 Choix du site 

Phase Amont des travaux 

Type de mesure Evitement 

Composante 
environnementale 

Toutes 

Coût approximatif Inclus dans le coût du projet 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

incidences 

Évitement des zones à enjeux pour les habitats, la faune et 
la flore, ainsi que le paysage et le patrimoine  

Évitement de tout impact sur des terres forestières 

Modalité de suivi - 

 

IX.1.1.2. Mesure E02 – Absence de rejet dans le milieu naturel 

L’objectif est d’éviter les pollutions pendant la réalisation des travaux. Il s’agira de veiller à plusieurs 
critères : 

· Stockage des hydrocarbures sur des bacs de rétention étanches : les hydrocarbures 
permettant le ravitaillement des engins de chantier seront stockés sur des bacs de rétention ; 

· Récupération des lubrifiants : les huiles usées des vidanges et les liquides hydrauliques 
seront récupérés, stockés dans des réservoirs étanches et évacués par un professionnel agréé ; 

· Entretien des engins de chantier : les entreprises qui interviendront sur le chantier devront 
justifier d’un entretien régulier des engins de chantier afin d’éviter des fuites d’hydrocarbures 
depuis des réservoirs défectueux ou à la suite de ruptures de circuits hydrauliques. Aucun 
nettoyage des engins de chantier (camion toupie, grues, ...) ne se fera sur site afin d'éviter 
toute contamination des sols et des eaux ; 

· Gestion des déchets : les déchets provenant du chantier seront exportés afin d’éviter une 
pollution du sol ou un impact visuel. Le chantier sera doté d’une organisation adaptée à chaque 
catégorie de déchets ; 

· Les déblais et éventuels gravats béton non réutilisés sur le chantier seront transférés dans un 
centre de stockage avec traçabilité de chaque rotation par bordereau ; 

· Les métaux seront stockés dans une benne clairement identifiée, et repris par une entreprise 
agréée à cet effet, avec traçabilité par bordereau ; 

· Les déchets non valorisables seront stockés dans une benne clairement identifiée, et transférés 
dans un centre de stockage avec pesée et traçabilité de chaque rotation par bordereau ; 

· Les éventuels déchets dangereux seront placés dans un fût étanche clairement identifié et 
stocké dans l’aire sécurisée. A la fin du chantier ce fût sera envoyé en destruction auprès d’une 
installation agréée avec suivi par bordereau CERFA normalisé. 

Mesure E02 Absence de rejet dans le milieu naturel 

Phase Travaux 

Type de mesure Evitement 

Composante 
environnementale 

Toutes 

Coût approximatif Inclus dans le coût du projet 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

incidences 

Evitement de pollution chronique  

Modalité de suivi 
Coordination environnementale du chantier (contrôle des 
passages, photos, comptes-rendus de chantier) 

 

IX.1.1.3. Mesure E03 – Viser le stationnement des engins sur les zones déjà 
stabilisées 

On veillera à définir sur l’emprise des travaux une zone de stationnement spécifique aux engins lourds 
au niveau des pistes qui seront créés au début du chantier. Ceci afin d’empêcher toute dégradation 
des sols de manière inutile et de maximiser la mise en sécurité des engins ainsi que leur maintien. En 
effet, les stationnements à même le sol peuvent, lors d’une pluie orageuse, s’avérer dangereux 
(enfoncement des roues dans la boue, création d’ornières profondes de plusieurs dizaines de 
centimètres, …) et engendrer des altérations irréparables aux sols. 

Les emprises de chantier seront également utilisées pour poser la grue d’élévation des postes. Il 
s’agira d’implanter la grue au niveau des plateformes prévues pour éviter tout risque d’enfoncement et 
s’assurer une bonne portance de l’engin. 

Mesure E03 Stationnement des engins sur zone stabilisée 

Phase Travaux 

Type de mesure Evitement 

Composante 
environnementale 

Milieux naturels et milieux physiques 

Coût approximatif Inclus dans le coût du projet 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

incidences 

Limiter la dégradation des sols 

Modalité de suivi 
Coordination environnementale du chantier (contrôle des 
passages, photos, comptes-rendus de chantier) 

 

 

 

 



ECO-STRATEGIE  FPV Ferme d’Akuo 8 

A1749–R201217-vf - St-Martin                   page 185 

IX.1.1.4. Mesure E04 – Entretien des engins de chantier : vérification et 
entretien régulier 

Cette mesure vise à limiter tout risque de pollution sur le chantier. Un accident est cependant toujours 
possible, mais l’obligation faite aux entreprises de fournir un document attestant d’un entretien 
régulier (entretien réglementaire) des engins permet de limiter ce risque. 

Mesure E04 Entretien régulier des engins 

Phase Travaux 

Type de mesure Evitement 

Composante 
environnementale 

Milieux naturels et milieux 
physiques 

Coût approximatif Inclus dans le coût du projet 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

incidences 

Maîtriser le risque lié au chantier 

Modalité de suivi 

Coordination environnementale du 
chantier (contrôle des passages, 
photos, comptes-rendus de 
chantier) 

 

IX.1.1.5. Mesure E05 – Mesures préventives contre les espèces végétales 
invasives 

En phase travaux et exploitation, les principes de précautions seront appliqués pour éviter la 
dispersion des espèces invasives ou l’introduction de nouvelles au sein de la centrale photovoltaïque : 

· Contrôle, nettoyage si besoin, des engins et matériels ayant servi à l’entretien de la centrale, 
afin d’éviter toute dispersion de graines ou fragments hors de la centrale ; 

· Non réutilisation hors site des terres de décapage des fondations contaminées par les espèces 
invasives annuelles (Matricaire fausse-camomille et Véronique de Perse) : elles devront soit 
être exportées dans des filières agrées soit être réétalées sur site au sein de la centrale. 

Les engins devront être nettoyés à l’aide d’un jet d’eau avant de rentrer ou de sortir du site. 

Mesure E05 Mesures préventives contre les espèces végétales invasives 

Phase Travaux et Exploitation (entretien annuel du couvert herbacé) 

Type de mesure Evitement 

Composante 
environnementale 

Milieu naturel (espèces invasives) 

Coût approximatif Inclus dans le coût du projet 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

incidences 

Eviter la dissémination et l’importation de plantes invasives 

Modalité de suivi Cahier des charges des entreprises 

 

 

 

IX.1.1.6. Mesure E06 – Déclaration préalable du projet à la DRAC dans le 
cadre des ZPPA 

Le projet sera soumis pour consultation à la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté comme prévu dans la 
réglementation. Cette consultation permettra d’éviter d’impacter des vestiges archéologiques présents 
en sous-sol. 

De plus, si des fouilles sont menées, elles devront être coordonnées avec les périodes déterminées 
afin d’engendrer des incidences sur la faune et la flore minimales, en dehors de la période de 
reproduction, soit de mi-mars à fin août (mesure R02). 

Mesure E06 Déclaration à la DRAC 

Phase Travaux 

Type de mesure Evitement 

Composante 
environnementale 

Patrimoine et paysage 

Coût approximatif Inclus dans le coût du projet 

Effets attendus de 
la mesure à 
l’égard des 
incidences 

Eviter la dégradation de 
vestiges archéologiques 

Modalité de suivi - 

 

IX.1.1.7. Mesure E07 – Préservation de la station de Saxifrage à Bulbilles 

La Saxifrage à Bulbilles est située dans l’emprise de la clôture du projet, en partie sud-ouest de l’AEI, 
au sein d’une prairie à fourrage. Elle pourrait être impactée lors des travaux, notamment lors de 
l’installation de la clôture, si les engins de travaux forestiers circulent sur ce secteur (décapage du sol, 
ornières …). 

Aussi, cette station sera balisée et préservée par un grillage avant le commencement des travaux et 
signalée aux entreprises réalisant les travaux (notamment de pose de la clôture) afin qu’elle soit 
évitée. Ce grillage persistera en phase exploitation (voir mesure R08). 

Mesure E07 
Préservation de la station de 
Saxifrage à Bulbilles 

Phase Travaux 

Type de mesure Evitement 

Composante 
environnementale 

Milieu naturel (flore) 

Coût approximatif Inclus dans le coût du projet 

Effets attendus de la mesure 
à l’égard des incidences 

Maintien de la station 

Modalité de suivi 

Coordination environnementale 
du chantier (contrôle des 
passages, photos, comptes-
rendus de chantier) 
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IX.1.1.1. Mesure E010 – Préservation des habitats du Lézard des souches 
et du Lézard des murailles 

Les habitats favorables (lisières de boisements) au Lézard des souches et au Lézard des murailles sont 
situés en dehors de l’emprise de la clôture du projet mais proche de celle-ci, en partie sud (Lézard des 
souches) et nord-ouest (Lézard des murailles) de l’AEI. Ces habitats pourraient être impactés lors des 
travaux, notamment lors de l’installation de la clôture, si les engins de travaux forestiers circulent sur 
ces secteurs (décapage du sol, ornières …). 

Aussi, ces habitats seront balisés et préservés avant le commencement des travaux et signalés aux 
entreprises réalisant les travaux (notamment de pose de la clôture) afin qu’ils soient évités. 

Mesure E10 
Préservation des habitats du Lézard des 

souches et du Lézard des murailles 

Phase Travaux 

Type de mesure Evitement 

Composante environnementale Milieu naturel (reptiles) 

Coût approximatif Inclus dans le coût du projet 

Effets attendus de la mesure à 
l’égard des incidences 

Maintien des habitats favorables (lisières de 
boisements) 

Modalité de suivi 
Coordination environnementale du chantier 
(contrôle des passages, photos, comptes-rendus 
de chantier) + sensibilisation 

 

Figure 103 – Localisation des habitats du Lézard des souches (en jaune) et du Lézard des murailles 
(en orange) sur l’AEI 

IX.1.2 Phase d’exploitation 

IX.1.2.1. Mesure E08 – Mesures en faveur de la faune nocturne 

Certaines espèces d’oiseaux ou de chauves-souris sont sensibles à l’éclairage lors de leurs 
déplacements nocturnes ou pour leur activité de chasse. La centrale photovoltaïque ne sera pas 
éclairée la nuit afin d’éviter les effets d’attraction par les sources lumineuses sur la faune volante et 
donc sa perturbation. 

Mesure E08 Mesures en faveur de la faune nocturne 

Phase Exploitation 

Type de mesure Evitement 

Composante 
environnementale 

Milieu naturel : faune nocturne 

Coût approximatif Inclus dans le coût du projet 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

incidences 

Non perturbation de l’activité des espèces de faune 
nocturne (oiseaux, chiroptères) 

Modalité de suivi - 

 

IX.1.2.2. Mesure E09 – Mesures de sécurité en phase exploitation 

Dans le but d’éviter tout incident notable et pour protéger les populations, l’installation maintiendra la 
clôture de 2,5 mètres de hauteur maximum existante. Le projet sera conforme aux normes de sécurité 
en vigueur (ouvriers de chantier, agents d’entretien du site, …). Et le site sera strictement interdit 
d’accès. Des panneaux d’avertissement concernant l’interdiction d’entrer sur le site d’implantation 
seront posés au droit de chaque accès.  

Le poste de livraison sera disposé dans un local technique fermé et verrouillé. Tous les réseaux 
électriques externes seront engainés. Les différents équipements électriques seront 
vraisemblablement posés sur une dalle béton en surélévation. 

Le parc photovoltaïque sera entretenu de façon régulière afin de limiter l’embroussaillement, et donc le 
risque d’incendie. Un cahier des charges précis et fourni aux entreprises de suivi indiquera les 
procédures à suivre pour éviter tout risque de pollution des eaux en cas de fuite depuis les locaux 
techniques. 

Mesure E09 Sécurité en phase exploitation 

Phase Exploitation 

Type de mesure Evitement 

Composante 
environnementale 

Toutes les composantes plus ou moins directement 

Coût approximatif Inclus dans le coût du projet 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

incidences 

Eviter les accidents et les dégradations 

Modalité de suivi Maîtrise d’œuvre  
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IX.2. Mesures de réduction 

IX.2.1 Phase travaux (construction et démantèlement) 

IX.2.1.1. Mesure R01 – Management/suivi environnemental du chantier 

Le maître d’ouvrage peut avoir recours à un prestataire extérieur (bureau d’études environnement) 
afin d’assurer une coordination environnementale du chantier. Celui-ci devra veiller à l’application de 
l’ensemble des mesures environnementales prises par le maître d’ouvrage en faveur de la préservation 
des sols, du milieu naturel, des eaux et de l’environnement humain et au respect des exigences 
règlementaires. 

Plus particulièrement, il veillera à la bonne mise en œuvre des mesures suivantes par les entreprises 
de travaux, mesures qui pourront être reprises dans le cahier des charges de consultation des 
entreprises : 

Préserver la qualité de l’air / la santé : 

· Arrosage des zones circulées ou de travaux en cas d’envol important de poussières ; 

· Vérification du bon état des engins (bruit, pollution,…). 

Préserver la qualité des eaux / lutte contre les pollutions accidentelles et gestion des déchets : 

· Vérification en début de chantier du bon état et entretien des engins et matériels 

· Remplissage des machines sur aire étanche (une bâche étanche suffit) et stockage des produits 
polluants dans des bacs étanches couverts, 

· Stockage des déchets avant leur élimination dans des conditions ne présentant aucun danger 
pour l’environnement et la santé des personnes et favorisant leur valorisation ultérieure : mise 
en place de bennes pour la collecte et le tri des déchets avant leur recyclage ou évacuation en 
filière agréée (transmission des bordereaux de suivi) 

· Nettoyage régulier du chantier pour éviter tout envol de déchets et laisser le site propre en fin 
de chantier 

· Absence de lavage des cuves de toupie béton durant le chantier ou, si l’espace disponible hors 
de l’emprise du dôme le permet, lavage sur une fosse recouverte de géotextile et balisée. La 
fosse sera enlevée en fin de chantier et le béton solidifié exporté pour être valorisé (fouille 
remise au TN) 

· Présence permanente de kits-antipollution dans les engins (absorbants) et à la base vie 

· En cas de pollution accidentelle par déversement (hydrocarbure ou huile par ex.) :  

o Récupérer avant infiltration ou ruissellement le maximum de produit déversé, puis 
excaver les terres polluées au niveau de la surface concernée et les confiner.  

À noter que tous les évènements polluants seront consignés dans un registre pour permettre un bilan 
environnemental en fin de chantier.  

Limiter la dégradation des sols et de la chaussée de la route d’accès : 

· Réalisation de préférence des travaux sur le sol (terrassement/décapage, piste, enfouissement 
des réseaux électriques) pendant les périodes les moins pluvieuses ; 

· Enlèvement des dépôts éventuels de coulures de béton à côté des fondations des structures. 

Eviter la circulation et la dégradation des milieux périphériques à l’emprise travaux : 

· Balisage de l’emprise des travaux et de la base de chantier au strict nécessaire pour éviter 
toute circulation en dehors du chantier et dégradation d’habitats périphériques, en particulier 
vers les boisements et les habitats humides du sud-est de l’AEI. 

Assistant à la fois du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, le coordinateur environnement apportera 
aussi son expertise et conseil pour adapter si nécessaire les moyens utilisés, aider au piquetage des 
espaces à protéger, identifier et localiser les espèces de flore invasive à traiter … Il participera à la 
sensibilisation environnementale des intervenants et ponctuellement aux réunions de chantier. 

Les rapports de chantier du coordinateur environnement seront envoyés au Pôle 
préservation des milieux et des espèces de la DREAL. 

Aujourd’hui, Akuo possède la compétence en interne pour assurer cette mesure. 

Mesure R01 Management environnemental 

Phase Construction de la centrale et démantèlement 

Type de mesure Réduction 

Composante 
environnementale 

Milieux naturel, physique et humain  

Coût approximatif 
Akuo détient la compétence en interne : inclut dans le coût 
du projet 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

incidences 

Réduction des risques de pollution accidentelle, de 
dégradation des eaux et du sol, d’atteinte à la santé ou 
sécurité humaine 

Modalité de suivi de la 
mesure 

Comptes-rendus du coordinateur environnement, Cahier 
des charges des entreprises travaux et PSS, contrôles et 
relevés des incidents au cours du chantier, photos… 

 

IX.2.1.2. Mesure R02 – Adaptation de la période de démarrage du chantier 

Akuo s’engage à démarrer les travaux les plus impactants (débroussaillage, nivellement) en dehors de 
la période de reproduction des principales espèces faunistiques. Il s’agit de ne pas démarrer le 
chantier durant la période de mi-mars à fin août et de ne pas interrompre les travaux les plus 
impactants sur une période supérieure à un mois une fois engagé. Le respect de cette période 
permettra de s’affranchir des risques de destruction directe de la plupart des espèces protégées.  

Mesure R02 Adaptation de la période de démarrage du chantier 

Phase Travaux 

Type de mesure Evitement 

Composante 
environnementale 

Milieux naturels et espèces sensibles 

Coût approximatif Inclus dans le coût du projet 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

incidences 

Maintien des populations animales et limiter la destruction 
d’individus 

Modalité de suivi 
Coordination environnementale du chantier (contrôle des 
passages, photos, comptes-rendus de chantier, CCTP des 
entreprises) 

 

IX.2.1.3. Mesure R03 - Gestion des déchets du chantier 

Suite au débroussaillage pratiqué et de manière générale au nettoyage de l’emprise du chantier (sauf 
traitement des végétaux invasifs qui font l’objet d’une procédure présentée ci-avant), les déchets verts 
seront ramassés et évacués sans stockage préalable pour être traités en filière agréée. Le chantier 
respectera l’arrêté préfectoral n°12/01328 concernant le brûlage des déchets verts). Le coût de cette 
mesure est inclus dans le coût global du projet. 

Des bennes spécifiques pour les déchets avant leur envoi en traitement en filière agréée seront mises 
en place. Elles seront étiquetées pour permettre à l’ensemble des ouvriers de chantier un usage 
optimal. Le coût est inclus dans le coût du projet. 

Les déchets seront traités de la manière suivante : 


