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PREAMBULE 

 
Dans le cadre d’un projet de centrale photovoltaïque, URBASOLAR a demandé aux sociétés 
SOND&EAU et COMIREM SCOP de réaliser une étude d’incidence hydraulique afin de définir 
les impacts potentiels du projet sur les eaux superficielles. 
 
Les principaux objectifs de l'étude sont les suivants : 
 

- Établir un état initial hydrologique avant implantation du projet, 
 

- Définir les bassins versants et exutoires du site, préciser les modes de gestion actuels des 
eaux superficielles, 

 
- Préciser la nature des terrains présents sous le site et mesurer leur perméabilité, 

 
- Evaluer la vitesse d'infiltration des pluies exceptionnelles et les risques éventuels 

d'inondation en période hivernale pluvieuse et de hautes eaux de la nappe, 
 

- Préciser dans la mesure du possible le niveau de la nappe sous le sol du site, 
 

- Déterminer les contraintes éventuelles engendrées par les eaux pluviales et les 
ruissellements sur le projet de parc photovoltaïque et son environnement et celles pouvant 
impacter son fonctionnement futur, 

 
- Proposer des modalités de gestion des eaux pluviales dans l'emprise du projet et sur sa 

périphérie. 
 

1 LOCALISATION DU SITE A L’ETUDE 
 
Le site à l’étude est localisé : 
 

 Dans le département de La Côte d’Or, 
 

 Sur la commune de Colombier et Crugey, 
 

 Section ZB, Parcelles n° 17p, 23p, 24, 25, 52, 53, 54, 92 et Section OB, Parcelle n°467p, 
 
Le projet est localisé sur les plans donnés pages suivantes. 
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Figure 1 : Plan de localisation du site 
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Figure 2 : Plan de localisation cadastral du site 
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Figure 3 : Localisation du projet sur vue aérienne

URBASOLAR – Colombier (21) 
Etude d’incidence hydraulique 

SOND&EAU / COMIREM SCOP – Dossier n° 20113 7 

 
2 ETAT INITIAL DU SITE 

 

2.1 Etude documentaire 
 

2.1.1 Contexte géographique et topographique 
 
Le projet est localisé dans le département de La Côte d’Or, sur la commune de Colombier, située 
respectivement à 18 et 37 km à vol d’oiseau, des communes de Beaune et d’Autun. 
 
La commune de Colombier est insérée dans le paysage collinaire de la Vallée de l’Ouche qui 
bordent les rebords des grands plateaux bourguignons. 
 
La pente générale du site d’étude, est globalement orientée vers le sud-est en direction de la vallée 
de l’Ouche. 
 
L’altitude de la parcelle à l’étude oscille entre 405 m NGF au nord et 375 m NGF au sud-est. 
 

2.1.2 Contexte climatologique 
 
La ville de Colombier bénéficie d’un climat sous influence océanique et méditerranéenne. La 
commune bénéficie d’une pluviométrie importante tout au long de l’année, y compris lors des 
mois les plus secs. 
 
La moyenne annuelle de précipitations est de 825 mm. Les précipitations sont assez bien réparties 
au cours de l’année avec un maximum en Juin. 
 
La température moyenne annuelle est de 10°C avec une moyenne de 18,5°C en Juillet, mois le 
plus chaud et une moyenne de 1,5°C en Janvier, mois le plus froid1. 
 

2.1.3 Contexte hydrographique 
 

2.1.3.1 Hydrologie générale 
 
Les parcelles étudiées sont localisées à l’intérieur du bassin versant de l’Ouche qui est un affluent 
de la Saône. L’Ouche s’écoule à environ 260 m au sud-est du site. La Saône s’écoule à environ  
38 km au sud-est du site.  
 
La confluence d’un ruisseau prenant sa source dans la forêt de Bessey-en-Chaume et de l’Ouche, 
est localisé à un peu plus de 335 m au sud-est du site d’étude. La confluence de La Vandenesse 
et de l’Ouche est localisée à environ 470 m au nord-est. Le canal de Bourgogne s’écoule à environ 
220 m au nord-est du site. 
 
Le contexte hydrologique du site est donné sur la figure suivante. 

 
1 Source : https://fr.climate-data.org 
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Figure 4 : Contexte hydrologique du site 
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2.1.3.2 Hydrologie du site 

 
Il n’y a pas de cours d’eau traversant le site à l’étude. 
 
Le cours d’eau le plus proche est le canal de Bourgogne qui s’écoule à plus de 200 m du site 
d’étude. 
 
On ne note pas de trace marquée de ruissellement sur le site. 
 
Le site ne reçoit aucun écoulement provenant de parcelles situées en amont. 
 
Aucune trace marquée d’écoulement ou d’érosion du sol n’a pu être mise en évidence. Les eaux 
pluviales sont en partie absorbées par la végétation et en partie infiltrées dans le sous-sol. 
 
Au droit du chemin permettant d’accéder à la partie sud du site d’étude, on peut observer la 
présence de quelques sillons d’érosion du sol, ce qui semble logique compte tenu de la pente 
importante. 
 
Toutefois, ces sillons se dirigent rapidement sur les bas-côtés du chemin. Les eaux pluviales sont 
donc dirigées naturellement vers les accotements. 
 
Des traces d’écoulement sont aussi visibles le long du sentier menant au délaissé d’autoroute, ce 
qui semble logique compte tenu de la pente non négligeable. 
 
Toutefois, ces sillons se dirigent rapidement sur les bas-côtés du sentier. Les eaux pluviales sont 
donc dirigées naturellement vers les espaces végétalisés. 
 
Les écoulements sont schématisés sur la figure page suivante. 
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Figure 5 : Schéma des écoulements au droit du site et de ses abords 
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2.1.3.3 Zones humides 

 
La commune de Colombier a fait partie du périmètre de l’inventaire des milieux humides du 
bassin versant de l’Ouche qui a été réalisé en 2011 et 2015. 
 
Attention, on parle de « milieux humides » et non de « zones humides ». En effet, c’est un 
inventaire des secteurs, qui présentent les caractéristiques pouvant laisser présager la présence 
d’une zone humide. 
 
D’après le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne, le site d’étude n’est pas concerné 
par un « milieu humide ». 
 

 
Figure 6 : Localisation des zones humides sur le secteur d’étude 

(Source : Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne - CENB) 
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2.1.4 Contexte géologique  

 
2.1.4.1 Contexte géologique général 

 
D’après la carte géologique n° 499 de Gevrey-Chambertin, le site est localisé dans les paysages 
collinaires de la vallée de l’Ouche, bordant les premiers versants des grands plateaux calcaires 
bourguignons. 
 
Le sous-sol de la zone d’étude est constitué par de puissantes assises, constituées des calcaires 
du Jurassiques, entrecoupées par des bancs marneux et ou argileux. 
 
Localement, ces formations sont recouvertes par des dépôts quaternaires, les alluvions récentes 
et anciennes (limons, sables, graviers, galets, blocs) ou par les limons des plateaux. Ce n’est pas 
le cas au droit du site d’étude. 
 
La Figure 7 localise le site sur fond géologique. 
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Figure 7 : Extraits des cartes géologiques n°498 de Pouilly-en-Auxois, n°499 de Gevrey-Chambertin, n°525 d’Epinac et n°526 de Beaune, Editions du BRGM

Légende carte n°498  
de Pouilly-en-Auxois 

Légende carte n°499  
de Gevrey-Chambertin 

Légende carte n°525  
d’Epinac 

Légende carte n°526  
de Beaune 
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2.1.4.2 Risques géologiques 

 
D’après le site Géorisques, le site à l’étude est localisé dans une zone sans aléa au risque retrait-
gonflement des argiles. 
 

 
Figure 8 : Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles (Source : Géorisques) 

 
Le site Géorisques ne signale pas de cavités souterraines recensées sur la commune. 
 
Concernant les séismes, la commune est localisée en zone d’aléa faible. Peu probables, les 
séismes ne sont cependant pas exclus. 
 

2.1.4.3 Qualité des sols 
 
Aucun site BASIAS n’est répertorié à proximité immédiate du projet. Néanmoins, dans un rayon 
de 500 m autour du site d’étude, on note la présence d’un site BASIAS (BOU2101031). 
 
Il correspond à un ancien site exploité par la S.A. des Houillères et des Chemins de Fer d’Epinac, 
pour la fabrication et la préparation de produit abrasif et de produit minéraux non métalliques, 
basé sur la commune de Crugey. D’après les informations du site Géorisques, l’état d’occupation 
du site est inconnu. Toutefois, les infrastructures n’existent plus aujourd’hui, car le zone a été 
entièrement réhabilitée. La figure suivante présente la localisation du site industriel. 
 
Il est à noter que la partie sud du site, est un délaissé d’autoroute qui a servis lors de la 
construction de l’A6. Des traces sont encore visibles sur site (tas de gravats et d’enrobés).

Projet 
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Figure 9 : Localisation du site BASIAS 

Projet 
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2.1.5 Contexte hydrogéologique  
2.1.5.1 Contexte général 

 
Le site à l’étude est localisé au droit d’un coteau composé par de puissantes assises calcaires, 
datant du Jurassiques, entrecoupées par des bancs marneux et ou argileux. 
 
Ces formations sont d’autant plus perméables, qu’elles sont faillées, diaclasées et plus ou moins 
karstifiées. 
 
Des bancs argileux ou marneux s’intercalent entre les bancs calcaires. Ces sont des horizons 
semi-perméables en raison du contexte faillées/fracturées du secteur et de leur altération. 
 
Cette fonction semi-perméable permet de donner naissances à de petites sources, dont les débits 
sont anarchiques et plus ou moins pérennes. 
 
Le substratum de ce système multicouche, dont la nappe possède un écoulement libre est 
constitué par les argiles du Lias. 
 
La figure ci-dessous présente une coupe schématique du système multicouche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 10 : Coupe schématique du système multicouche (Source : Alain Gallien)
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2.1.5.2 Captage AEP 

 
D’après les informations fournies par l’ARS Bourogne Franche Comté, le projet ne se situe pas dans un périmètre de protection d’un captage 
destinée à l’alimentation en eau potable. 
 

 
Figure 11 : Localisation des captages AEP et de leurs périmètres de protection  

(Source : ARS Bourgogne Franche-Comté) 

Projet 
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2.1.6 Contexte environnemental 

 
2.1.6.1 Zones sensibles ou bénéficiant de protections 

 
Le site à l’étude n'est pas localisé à l'intérieur d'une zone environnementale bénéficiant de 
protection ou d’intérêt écologique type : 
 

 Z.N.I.E.F.F de type 1, 
 Z.N.I.E.F.F de type 2, 
 Parc Naturel Régional ou National,  
 Réserve naturelle, 
 Zone d’application de la convention RAMSAR,  
 NATURA 2000 (S.I.C., Z.S.C., Z.P.S.),  
 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O.),  
 Forêt de Protection,  
 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotopes,  
 Site inscrit ou classé. 

 
On notera que plusieurs sites d’intérêt écologique sont localisés dans un périmètre proche du site 
d’étude : 
 

 A 40 m au nord-est : ZNIEFF de type 2 n°FR2600114997 « Côte et Arrière côte de 
Dijon », 

 
 A 120 m au sud-est : ZPS n°FR2612001 « Arrière côte de Dijon et de Beaune », 

 
 A 200 m au sud-est : ZICO n°FR2612001 « Arrière côte de Dijon et de Beaune », 

 
 A 550 m à l’ouest : ZNIEFF de type 2 n°260015012 « Auxois », 

 
 A 800 m au nord-ouest : ZNIEFF de type 1 n°260030383 « Carrière souterraine de 

Crugey », 
 

 A 1,3 km à l’ouest : ZNIEFF de type 1 n°260030330 « Bocage et Bois de Chaudenay-la-
Ville et Chaudenay-le-Château. 

 
Les sites sont reportés sur la figure page suivante. 
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Figure 12 : Sites naturels sensibles ou bénéficiant de protections proches du projet 
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2.1.6.1 Occupation du sol  

 
Les parcelles étudiées sont vierges de toutes activités humaines actuellement. 
 
Toutefois, il est à noter que sur la parcelle 92, des dépôts de gravats ont été observés. Ces 
observations sont à mettre en lien avec l’ancienne fonctionnalité du site. 
 
Les parcelles étudiées sont occupées majoritairement par des forêts et prairies calcicoles. Le sud 
du site d’étude, se distingue des autres secteurs étudiés. 
 
En effet, il se présente sous un paysage de coteau calcaire, occupé par une végétation clairsemée 
et peu développée. 
 

 
Figure 13 : Vue sur les forêts et prairies calcicoles, le 10/06/2020 

 
Figure 14 : Vue sur le paysage de coteau calcaire, le 10/06/2020 


