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CHAPITRE I  PRÉAMBULE 
 

 

I.1.  PRESENTATION DU DEMANDEUR 

La société URBA 226 est une société de projet qui a été créée par URBASOLAR pour porter le 
projet de centrale photovoltaïque située au lieu-dit Les Grands Champs, sur la commune de 
Colombier.  

La société URBA 226 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 226  

Tableau 1 : Références administratives de la SAS URBA 226 

Dénomination ou raison sociale URBA 226 

Forme juridique Société par actions simplifiée 

Numéro de SIRET 840 531 578 RCS Montpellier 

Adresse du siège social 
75 allée Wilhelm Roentgen – CS 40935 – 34961 

Montpellier Cedex 2 

Qualité du signataire de la demande Président URBA 226 

Le K-Bis est présenté en annexe 1 de l’étude d’impact en page 380 de ce dossier. 

Un bail emphytéotique est conclu entre la société URBA 226 et la commune de Colombier 
propriétaire des terrains, conférant à URBA 226 la faculté de prendre à bail les terrains à l’effet 
d’y permettre le développement, l’implantation, l’exploitation et l’entretien d’une centrale 
photovoltaïque.  

Le pétitionnaire va donc pouvoir pour déposer les demandes d’autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation du projet. 

 

 

I.1.1.  PRÉSENTATION DU GROUPE URBASOLAR 

Le groupe Urbasolar est un acteur 
incontournable du solaire 
photovoltaïque et, à ce titre, a pour 
ambition de contribuer 
significativement au développement à 
grande échelle de cette énergie de 
façon qu’elle assure une part 
prépondérante des besoins 
énergétiques de l’humanité. 

Urbasolar est filiale du groupe AXPO. 

Plus grand producteur suisse 
d’énergie renouvelable, le groupe 
Axpo est un distributeur d’énergie, 
leader international dans le domaine 

du négoce de l’énergie et dans celui du développement de solutions énergétiques sur mesure 
pour ses clients. Détenu par les cantons suisses, le groupe est un acteur du développement des 
territoires. Il dessert en toute fiabilité plus de 3 millions de personnes et plusieurs milliers 
d’entreprises en Suisse et dans plus de 30 pays d’Europe. 

Urbasolar est ainsi en mesure de proposer une offre complète clés en mains, incluant la 
production et la fourniture d’électricité d’origine renouvelable. 

Urbasolar, ce sont avant tout des équipes expérimentées, mobilisées sur l’innovation et la 
recherche du progrès technologique partageant une vision de développement, un engagement 
d’excellence, un enthousiasme et un niveau élevé d’exigence pour la satisfaction des clients et 
la conduite des projets. 

Le groupe est pleinement engagé dans la lutte contre le changement climatique et dans la 
transition énergétique. Les notions d’équité sociale, de responsabilité sociétale imprègnent par 
ailleurs la nature des relations que nous développons avec nos partenaires, clients et 
collaborateurs. 

Acteur intégré, Urbasolar exploite à ce jour un parc de 550 MW constitué de 550 centrales 
photovoltaïques détenues majoritairement en propre et qui ont été développées et construites 
par nos équipes. 

Très présent en France où nous sommes le partenaire privilégié de nombreux professionnels et 
collectivités locales, le groupe Urbasolar développe une importante dimension européenne et 
internationale avec le développement, la réalisation et l’exploitation de centrales 
photovoltaïques au Kazakhstan, aux Philippines, au Burkina Faso, au Sénégal, au Kenya, et 
encore bien d’autres pays où notre expertise trouve un champ d’application prometteur. 

Figure 1 : Siège d’Urbasolar à Montpellier (34) 
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Le groupe possède un portefeuille de projets futurs conséquent en France et à l’international, 
projets qui sont tous à un stade avancé de développement et pour beaucoup totalement 
finalisés. Ces projets seront construits dans les trois exercices prochains conduisant à détenir et 
exploiter à cette échéance un parc de centrales photovoltaïques de plus d’1GW 

Urbasolar est moteur de ce changement d’échelle et d’évolution du marché en adaptant et 
renforçant ses structures, ses équipes et en mettant en œuvre ses offres innovantes. 

 

Figure 2 : Centre de monitoring au siège d’Urbasolar à Montpellier (34) 

 

I.1.1.1 Chiffres clés 

 

I.1.1.2 Solidité financière 

Urbasolar est un groupe fiable et rentable depuis sa création qui a réalisé à ce jour plus de 750 
millions d euros d’investissements cumulés. 

Le groupe a développé et construit plus de 550 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. 

 

I.1.1.3 Implantations 

 

Figure 3 : Implantations d’Urbasolar 

Basé à Montpellier en France, nous disposons d’agences à Paris, Aix en Provence, Toulouse et 
Bordeaux. 

A l’international, nous opérons sur des zones cibles telles que : l’Asie Centrale, l’Afrique du 
Nord et de l’Ouest, l’Afrique Subsaharienne, le Moyen-Orient et le Sud Est Asiatique, où nous 
sommes implantés au travers de filiales avec des partenaires locaux et où nous nous attachons 
à transférer notre savoir-faire et nos connaissances sur les énergies renouvelables. 
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I.1.1.4 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 
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. 

On peut citer le partenariat avec le Groupe La Poste portant sur l'expérimentation de la 
recharge de véhicules électriques à hydrogène par de l'énergie photovoltaïque, avec une 
gestion des logiques de charge ou bien encore les travaux menés avec le CEA et l’INES. 

Les actions de R&D réalisées par URBASOLAR ont permis la mise en œuvre de solutions 
opérationnelles qui ont contribué à la croissance du groupe et de la filière. En particulier, 
URBASOLAR a été un précurseur au travers des actions suivantes : 

 

 

I.1.1.5 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 labellisation AQPV pour ses activités de Conception, 
Construction et Exploitation-Maintenance de centrale photovoltaïque de toutes 
puissances.  

Le label 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.  

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, obtenue par URBASOLAR 
dès 2012.  

 

I.1.1.6 Equipe 

Urbasolar est composé d’équipes expérimentées de managers, ingénieurs, techniciens, juristes, 
financiers et commerciaux couvrant tous les aspects d’un projet : 

 Développement 

 Conception 

 Financement 

 Construction 

 Exploitation & Maintenance 

 Services supports 

Leurs compétences et connaissances du secteur photovoltaïque en font un atout pour la 
réussite et l’aboutissement de votre projet. Figure 4 : Recherche et Développement 
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I.1.1.7 Responsabilité sociétale et environnementale (RSE) 

URBASOLAR est engagé dans une politique de développement durable et mène des actions 
spécifiques sur chacun des trois piliers : Environnemental, Social et Sociétal. 

(a) Sur le plan environnemental 

URBASOLAR, afin de répondre à ses engagements sur l’environnement, s’est dotée d’un 
Système de Management Environnemental (SME). 

Le respect de l’environnement est un défi quotidien pour URBASOLAR tant sur ses chantiers 
que dans les locaux de son siège social. C’est pourquoi l’entreprise a défini une politique 
environnementale dont les objectifs sont notamment de : 

 Respecter la norme ISO 14001 (entreprise certifiée) 

 Diminuer ses impacts environnementaux par une meilleure valorisation des déchets et 
une meilleure valorisation des prestataires 

 Réduire ses consommations d’eau, d’électricité, de carburants (cours d’éco-conduite…) 

 Développer la sensibilisation du personnel à la protection de l’environnement : tri du 
papier, collecte des piles et ampoules usagées au sein de l’entreprise, mise en place 
d’éclairage à leds…. 

 Diminuer les nuisances liées à son activité sur les chantiers 

 Améliorer l’impact positif de ses installations 

 Faire appel à des fournisseurs et sous-traitants certifiés ISO 14001. 

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’organise 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. 

(b) Sur le plan social  

 Pour les collaborateurs d’URBASOLAR 

Particulièrement attaché à ses collaborateurs et à leur bien-être au sein de l’entreprise, 
URBASOLAR a mis en œuvre toute une série d’actions les concernant, dont : 

 Gestion du Plan de Formation, notamment sur les problématiques de travail en hauteur, 
d’interventions électriques sur les postes HTA, de sécurité et d’ingénierie des projets, 

 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences, pour la sécurisation des parcours 
professionnels, 

 Plan de participation aux résultats de l’entreprise, 

 Organisation des URBASOLAR Games, qui se déroulent sur 2 ou 3 jours pendant lesquels 
toute l’entreprise se retrouve autour d’activités de groupe (sportives, culturelles…), 

 Organisation trimestrielle d’actions de team-building : mise à disposition des 
responsables de services d’un budget pour organiser des after-works chaque trimestre. 

 Encourager la pratique du sport avec la mise à disposition dans les locaux de l’entreprise 
de vestiaires équipés (casiers, douches…) afin de s’adonner au sport entre midi et deux. 

 Favoriser une alimentation saine : partenariat avec un maraîcher local bio qui vient 
livrer chaque semaine des paniers de légumes bio. 

 

 

Figure 5 : L’équipe d’URBASOLAR en séminaire 
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 Pour la formation des jeunes 

Investie dans le développement de l’emploi et la formation professionnelle des jeunes, 
URBASOLAR s’est attaché à développer des partenariats multiples avec des écoles 
renommées en partageant avec elles des valeurs d’ouverture, de diversité, de responsabilité, 
de performances globales et de solidarité envers les jeunes générations. 

L’entreprise accueille chaque année de nombreux jeunes talents « futurs diplômés » désireux 
de développer des projets concrets alliant théorie et pratique professionnelle et en lien avec 
leurs études. 

Sur les formations supérieures et notamment d’Ingénieurs spécialisés au niveau national, 
URBASOLAR a noué des relations privilégiées avec de nombreux établissements, écoles ou 
universités. 

 Pour l’insertion professionnelle 

En parallèle des partenariats noués avec les grandes écoles et universités, URBASOLAR assure 
des missions d’aide à la réinsertion sociale pour des personnes dont le parcours professionnel 
a connu quelques accidents. 

Convaincue que chacun a droit à une seconde chance, l’entreprise accueille des stagiaires issus 
de différents centres de formation spécialisés et leur offre la possibilité d’une intégration 
définitive au sein de l’entreprise : 

 Le CRIP de Montpellier (Centre de Rééducation et d’Insertion Professionnelle) destiné 
aux personnes reconnues handicapées qui souhaitent se réorienter professionnellement, 

 Centre de Formation Confiance de Lattes (contrats d’accueil et d’insertion – formations 
bureautique et secrétariat notamment). Aujourd’hui 4 personnes issues de cet 
organisme sont employées en CDI au sein de l’entreprise, 

 AFPA de St Jean de Vedas (centre de formation professionnelle). 

 

(c) Sur le plan sociétal  

 Développement du Financement Participatif sur les centrales solaires du groupe 

L’objectif est de favoriser l’ouverture citoyenne des parcs du groupe Urbasolar, les projets 
d’infrastructure de production d’électricité solaire étant des projets de territoire, il était donc 
normal qu’ils puissent bénéficier aux citoyens. Acteur de la transition énergétique, Urbasolar 
travaille à mettre en œuvre des investissements responsables, en partenariat avec les 
collectivités locales, pour favoriser le déploiement des énergies renouvelables et le 
financement citoyen au service de l’intérêt général. 

 

 Formation des partenaires à l’export 

Urbasolar organise des séminaires de formation métier pour ses partenaires à l’export 
(formation théorique et visite sur site) avec comme objectif la transmission de son savoir-faire 
au plus grand nombre partout dans le monde. 

 

Figure 6 : Equipes de l’Afrique de l’ouest – Sept 2017 

 

I.1.1.8 Références et expérience 

(a) Les Appels d’Offres 

Le groupe URBASOLAR est un des principaux lauréats des appels d’offres nationaux depuis leur 
création en 2012, que ce soit sur les projets de grande puissance (supérieurs à 250 kWc) ou sur 
les projets de plus petite puissance (AOS : entre 100 et 250 kWc).  

Organisé en interne avec une cellule dédiée, URBASOLAR dispose d’un grand savoir-faire en 
matière de montage de dossiers d’Appels d’Offres.  

La qualité de ses réponses que ce soit sur le plan technique, innovant, environnemental ou 
économique, alliées à sa solidité financière lui ont permis d’obtenir d’excellents résultats lors 
des différentes sessions.  

Sur les dernières sessions URBASOLAR se classe en 2ème position au niveau national avec plus 
de 879 MW remportés.   
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Figure 7 : Classements des lauréats sur le cumul des Appels d’Offres gouvernementaux (CRE1 à CRE4.7, + 
CRE4.8&9 B, incluant ZNI et Innovation) (en MW) 

 

(b) Les centrales au Sol 

En matière de centrale au sol, le groupe URBASOLAR a réalisé des installations couvrant toutes 
les technologies (fixe, systèmes avec trackers, systèmes à concentration) et a ainsi développé 
un savoir-faire incontestable. 

La variété de ses réalisations lui permet aujourd’hui de disposer d’une expérience sur tous 
types de sites :  

 Zones polluées, 

 Terrils, 

 Anciennes carrières, 

 Zones aéroportuaires… 

 

Vous trouverez ci-après la liste complète des centrales solaires au sol en exploitation. 

 

35 centrales pour 281,1 MW en exploitation 

39 centrales pour 323,4 MW à construire dans les 2 ans 

 

 

Figure 8 : Centrales solaires au sol en exploitation et projets lauréats CRE à construire dans les deux ans 
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I.1.2.  LE PLAN SOLEIL DE JUIN 2018  

« Dans le contexte du 
débat sur la 

Programmation 
pluriannuelle pour 
l’énergie (PPE), le 
Gouvernement lance 
la démarche « Place 
Au Soleil » qui se veut 
être une mobilisation 
générale pour le 
photovoltaïque et le 
solaire thermique en 
France.  

D’un côté, la 
démarche « Place au 

soleil » mobilise les détenteurs de grands fonciers artificialisés inutilisés 
pour qu’ils produisent de l’énergie solaire (supermarchés, SNCF, 
agriculteurs, collectivités locales) et de l’autre, elle sollicite la filière des 
producteurs d’énergies pour qu’elle accélère ses investissements. Elle 
prend pour chaque catégorie une série de mesures de libération du solaire 
pour qu’il se déploie plus largement. Elle lui donne une trajectoire 
prévisible de volumes d’appels d’offres augmentés.  

« Depuis le début de l’année 2018, le Gouvernement a lancé plusieurs groupes de travail 
réunissant tous les acteurs de filières d’énergies renouvelables. L’objectif : libérer les 
contraintes qui pèsent sur la concrétisation d’initiatives locales pour accélérer le déploiement 
de projets partout en France, aussi bien en métropole que dans les territoires ultra-marins. 

Ce « Plan de libération des énergies renouvelables » est composé à ce jour des 10 conclusions 
dévoilées en janvier sur la filière éolienne et des 15 propositions présentées en mars sur la filière 
méthanisation. Les mesures présentées le 28 juin 2018 en faveur de l’énergie solaire viennent 
compléter les travaux de concertation. 

En lançant la mobilisation « Place au soleil », le Gouvernement entend aller plus loin en 
mobilisant au-delà des acteurs directement impliqués dans la filière. Entreprises, institutions 
publiques ou collectivités locales ont un rôle décisif à jouer pour changer d’échelle dans le 
déploiement de l’énergie solaire. Des engagements sont ainsi pris aujourd’hui pour 
démultiplier les projets photovoltaïques dans les territoires. »1 

                                                   
1 Source : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.06.28_DP_Mobilisation_PlaceAuSoleil.pdf 

 

Ce plan soleil est le résultat d’une concertation de l’ensemble des acteurs 
concernés.  

« Pour mener à bien ses travaux, le groupe a été organisé en 
commissions techniques restreintes pour analyser les enjeux liés : 

 Aux procédures d’urbanisme et à la mobilisation du foncier pour 
le développement de projets solaires ; 

 Au modèle d’autoconsommation ; 

 À la filière industrielle solaire française ; 

 Au développement de projets solaires dans les zones non-
interconnectées ; 

 Au cas particulier du solaire thermique. 

Le groupe de travail a travaillé pour fournir des propositions 
opérationnelles visant à accélérer l’implantation du photovoltaïque dans 
le monde agricole, les collectivités locales, les entreprises (enseigne de 
distribution, entrepôts) et le monde du patrimoine. Il s’est réuni à 
nouveau fin mai pour examiner les propositions émanant de ces comités 
restreints. Les mesures sont annoncées ce jeudi 28 juin 2018 à l’occasion 
du lancement de la mobilisation « Place au soleil ». 

 

Les participants du groupe de travail « solaire » sont : 

 Des parlementaires 

 Des représentants des professionnels du solaire et de l’électricité 

 Des ONG 

 Des associations d’élus 

 Des administrations du ministère de la Transition écologique et solidaire 

 Des administrations des ministères en charge de l’économie et des finances, de 
l’agriculture et de l’alimentation, de la culture et des armées. 

Ce plan témoigne alors d’une réelle volonté partagée de développer cette énergie sur le 
territoire français. » 

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.06.28_DP_Mobilisation_PlaceAuSoleil.pdf
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I.1.3.  RÉGLEMENTATION DES CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES AU SOL

I.1.3.1 Contexte réglementaire en vigueur

Les principaux textes de loi en vigueur concernant les centrales photovoltaïques au sol sont : 

 Loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public
de l’électricité ;

 Décret du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et
de fonctionnement pour le raccordement d’installations de production aux réseaux
publics d’électricité ;

 Code de l’Urbanisme et notamment le décret du 19 novembre 2009 et la circulaire du 18
décembre 2009 ;

 Code de l’Environnement, (et décret du 19 novembre 2009) en particulier dans le cas des
centrales au sol.

 Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte.

 Arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies
renouvelables.

 Décret n°2016682 du 27 mai 2016 relatif à l’obligation d’achat et au complément de
rémunération et les dispositions relatives aux appels d’offres.

 Décret n°20166687 du mai 2016 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de
production d’électricité.

 Décret n°2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de
l’énergie.

I.1.3.2 Code de l’Urbanisme, code de l’environnement

Par décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 en vigueur depuis le 1er décembre 2009, fut mis 
en place un nouveau cadre réglementaire pour la réalisation de centrales photovoltaïques au 
sol d’une puissance nominale supérieure à 250 kWc (kilowatts-crête). Les travaux d’installation 
d’ouvrages de production d’énergie solaire au sol d’une puissance crête supérieure à 250 kWc 
sont depuis soumis à étude d’impact et à enquête publique. 

Etude d’impact sur l’Environnement du projet photovoltaïque au sol de Colombier 

I.1.4.  DOCUMENTS DE PLANIFICATION, SCHÉMA RÉGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE)

D’après le SRADDET Bourgogne-Franche-Comté, adopté par le Conseil régional le 26 juin 2020, 
l’objectif concernant la filière photovoltaïque est une puissance installée de 600 MW d’ici 
2021 et 10 800 MW à l’horizon 2050. Pour atteindre les objectifs 2021 du SRADDET, une 
puissance de 306 MW devrait être installée en 2 ans dans la région.  

Le SRCAE précisait un objectif de « 500 MWc en 2020, soit environ 1 250 ha de surface au sol 
dont plus de la moitié de manière diffuse. Les projets devront être réalisés prioritairement sur 
des zones de friches, d’anciennes carrières voire des terres à très faible potentiel 
agronomique. Une attention toute particulière sera portée afin de ne pas générer de conflits 
d'usage ou foncier. » 

« En matière d’installations solaires photovoltaïques, une attention toute particulière sera 
portée sur l’insertion des dispositifs dans les paysages, leur intégration architecturale, leur 
impact sur la biodiversité et leur niveau de performance.  

Enfin, l’accord volontaire de collecte et de recyclage des panneaux, signé par plus de 30 
producteurs internationaux, en décembre 2008, renforce le caractère vertueux de la filière. Au 
niveau régional, le caractère recyclable des installations doit constituer un critère de choix 
privilégié. » 

I.1.5.  LES GUIDES ET PUBLICATIONS DISPONIBLES

La réalisation de cette étude d’impact s’appuie sur les recommandations du guide de l’étude 
d’impact des installations photovoltaïques au sol, édité par le MEDDTL (Ministère de l’Écologie, 
du Développement Durable des Transports et du Logement), en avril 2011. 
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I.2.  CONTEXTE LEGISLATIF DE L’ETUDE D’IMPACT, METHODOLOGIE 

GENERALE ET AUTEURS DES ETUDES 

 

 

 

 

 

 

 

D’après le tableau annexé à l’article R.122-2 du code de 
l’Environnement, le projet de centrale photovoltaïque au sol 
de Colombier entre dans la catégorie : 30° - Ouvrages de 
production d’électricité à partir de l’énergie solaire, soumis à 
étude d’impact (puissance égale ou supérieure à 250 kWc). 

I.2.1.  OBJECTIFS DE L’ÉTUDE D’IMPACT  

L’étude d’impact se veut proportionnelle, itérative, 
transparente et objective. Ses 3 objectifs principaux sont les 
suivants :  

 Être un outil de protection de l’environnement en 
conciliant aménagement et milieu physique, naturel 
et socio-économique. Elle participe à la conception 
d’un projet respectueux de l’homme, des milieux 
naturels et des paysages, trois des composantes 
essentielles de l’Environnement. 

 En tant qu’analyse scientifique et technique globale 
du territoire, elle vise à apporter une aide précieuse 
au maître d’ouvrage. En effet, conduite en parallèle 
des autres études techniques et économiques du 
projet, elle lui permet d’effectuer des choix 
d’aménagement visant à améliorer son projet au 
regard de l’environnement. 

 Être un outil d’information du public et des services 
décentralisés de l’Etat délivrant les autorisations 
administratives. Elle est la pièce maîtresse de la 
demande d’autorisation et doit donc contribuer à 
éclairer le public et l’autorité administrative 
compétente sur la prise en compte de 
l’environnement dans la conception du projet 
proposé. 

Figure 9 : Procédures applicables aux installations au sol en dehors des secteurs soumis à une protection particulière  
(Source : Extrait du guide de l’étude d’impact des parcs photovoltaïques 2011) 

Depuis le 01/01/2012 et par Décret complémentaire n°2016-687 du 27 mai 
2016, seules les installations photovoltaïques de puissance supérieure à 
50 MW sont soumises à autorisation d’exploiter. Les installations de 
puissance inférieure sont réputées autorisées et aucune démarche 
administrative n’est nécessaire.  
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I.2.2.  CONTENU 

La présente étude d’impact du projet photovoltaïque de Colombier, a été établie conformément aux dispositions de l’article R.122-5 du Code de l’environnement tenant compte des dispositions de 
l’Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016, relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, du Décret n° 2016-1110 du 11 août 
2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et du Décret 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à 
assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à 
l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes.  

Elle s’articule de la manière suivante : 

 Un résumé non technique, faisant l’objet d’un document spécifique ; 

 Une description du projet : localisation, caractéristiques physiques, principales caractéristiques de la phase opérationnelle, estimation des types et quantités de résidus et d’émissions, 

 Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement dénommée « scénario de référence » et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu 
de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet. Dans cette étude, cette partie est intégrée dans l’état actuel de l’environnement, le scénario de 
référence étant «  l’enjeu «, tandis que l’évolution en cas de mise en œuvre du projet est nommée «  sensibilité environnementale «  et enfin une évaluation de l’évolution probable de 
chaque thème, sans projet, est systématiquement abordée.  

 Une analyse détaillée du projet : impacts et mesures reprenant les six points suivants :  

1. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant de plusieurs éléments : 

o De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition; 

o De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

o Émission de polluants, bruit, vibration, lumière, chaleur, radiation, création de nuisances, élimination et valorisation des déchets ; 

o Risques pour la santé humaine, le patrimoine culturel ou l’environnement ; 

o Cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés 

2. Les incidences du projet sur le climat et vulnérabilité du projet au changement climatique, 

3. Les technologies et substances utilisées, 

4. Une description des incidences négatives notables du projet résultant de sa vulnérabilité à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs, 

5. Une description des solutions de substitution raisonnables et une indication des principales raisons du choix effectué, constituant la justification environnementale du projet, 

6. Les mesures pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé, réduire les effets n’ayant pu être évités, et compenser les effets qui n’ont pu être ni évités, ni 
suffisamment réduits. 
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I.2.3.  MÉTHODE DE L’ÉTUDE D’IMPACT, LIMITES ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

I.2.3.1 Mise en application de la séquence Eviter-Réduire-Compenser et des méthodes 
préconisées par le ministère 

Le schéma en page 23 permet d’illustrer la méthodologie générale de 
l’étude d’impact du projet proposé et les différentes phases qui auront 
conduit à sa conception vers le projet de moindre impact 
environnemental conformément aux lignes directrices nationales sur la 
séquence Eviter, Réduire et Compenser les impacts2 et au guide de 
l’étude d’impact des installations photovoltaïque au sol (MEDDTL, 2011).  

L’étude d’impact est conforme au Code de l’Environnement, en précisant 
dès l’état initial « une description des aspects pertinents de l’état actuel 
de l’environnement dénommée « scénario de référence » (qui 

correspondent aux enjeux évoqués dans le guide) et de leur évolution en cas de mise en œuvre 
du projet, correspondant à la sensibilité environnementale du territoire. La méthode d’analyse 
des niveaux de sensibilité et d’impact est explicitée dans les paragraphes suivants. 

La réalisation d’une étude d’impact nécessite de nombreuses recherches relatives à l’ensemble 
des thèmes traités (ensemble des sources bibliographiques fournies au fil du texte), 
synthétisées dans ce document pour le rendre lisible par l’ensemble des personnes susceptibles 
de la consulter. Il ne se veut ni trop compliqué pour être accessible au « grand public », ni trop 
simple afin de fournir à tous (public, services instructeurs, opérateur...) les informations 
nécessaires à la bonne appréhension du contexte dans lequel ce projet s’intègrera et comment 
il s’y intégrera.  

Les réflexions et conclusions apportées dans cette étude, outre l’analyse bibliographique qui a 
pu être menée, repose également en grande partie sur un acquis d’expériences des différents 
intervenants ayant pour la plupart réalisé de nombreux dossiers photovoltaïques depuis 
plusieurs années et réalisant un suivi sur le fonctionnement et les incidences des parcs 
existants. C’est en ce sens que les références des différents intervenants en matière d’analyse 
de projets photovoltaïques permettent de garantir une bonne connaissance du sujet et un recul 
nécessaire à une analyse objective.  

                                                   
2
 Source : Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels, 

Collection « Références » du Service de l’Économie, de l’Évaluation et de l’Intégration du Développement Durable (SEEIDD) du 
Commissariat Général au Développement Durable (CGDD), Commissariat Général au Développement Durable Direction de 
l’Eau et de la biodiversité, Octobre 2013 

I.2.3.2 Définitions des termes et méthodes ayant permis de réaliser cette étude d’impact sur 
l’environnement 

 Le scénario de référence (l’enjeu) et la sensibilité (évolution en cas de mise en 
œuvre du projet) 

 L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte tenu de son état actuel ou 
prévisible, une valeur au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, 
culturelles, de cadre de vie ou économiques. Les enjeux sont appréciés par rapport à des 
critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, etc. 
L’appréciation des enjeux est indépendante du projet : ils ont une existence en dehors 
de l’idée même d’un projet. L’enjeu correspond au « scénario de référence » (SR) des 
aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement (R.122-5 du Code de 
l’Environnement).  

 La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu 
(ou scenario de référence) du fait de la réalisation du projet, c’est-à-dire « l’évolution en 
cas de mise en œuvre du projet » (R122-5 du Code de l’Environnement). 

 

Figure 10 : L’état initial : de la collecte des données  
à la hiérarchisation des sensibilités3 

                                                   
3
 Source : ADEME, 2000, Manuel Préliminaire de l’étude d’impact des parcs éoliens, démarche applicable à toute étude 

d’impact  
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 Les effets et les impacts 

 Les effets temporaires sont des effets réversibles liés aux travaux ou à la phase de 
démarrage de l’activité. 

 Les effets permanents sont dus à la phase de fonctionnement normal des installations 
ou sont liés aux conséquences des travaux. 

 Les effets directs sont attribuables aux aménagements projetés et à leur 
fonctionnement, contrairement aux effets indirects qui résultent d’interventions 
induites par la réalisation des aménagements. 

 Les effets cumulés font référence à l’évaluation de la somme des effets directs et 
indirects d’au moins deux projets différents (autre parc photovoltaïque, ligne électrique, 
voie de transport…) dans le cadre de la définition donnée à l’article R.122-5 du Code de 
l’environnement. 

 Les impacts constituent la transposition des effets sur le niveau d’enjeu (scénario « 0 »). 
On distingue les impacts directs / indirects, temporaires / permanents, induits. 

 Les mesures 

 Les mesures d’évitement (également appelées mesures préventives ou de suppression) : 
elles sont prises durant les phases préliminaires du projet et sont destinées à éviter une 
sensibilité forte voire modérée ou annuler en amont des impacts prévisibles. Les 
mesures de prévention des impacts représentent les choix du maître d’ouvrage dans la 
conception du projet en faveur du moindre impact.  

 Les mesures réductrices : elles ont pour but de supprimer ou tout au moins atténuer les 
impacts dommageables du projet sur le lieu et au moment où il se développe. Elles 
s’attachent donc à réduire, sinon à prévenir l’apparition d’un impact. 

 Les mesures compensatoires : elles visent à permettre de conserver globalement la 
valeur initiale de l’environnement. Une compensation doit correspondre exactement aux 
effets négatifs sur le thème environnemental en cause. Les mesures compensatoires 
sont des mesures qui viennent en plus du projet et seulement en dernier recours (il faut 
d’abord chercher à éviter ou réduire les impacts, notamment à travers l’étude de 
solutions alternatives) et ne sont pas forcément mises en œuvre sur le lieu même de 
l’impact généré. Elles n’interviennent que sur l’impact résiduel, c’est-à-dire celui qui 
reste quand tous les autres types de mesures ont été mis en œuvre. 

 Les mesures d’accompagnement : elles ne sont pas définies par la réglementation mais 
ce sont, en général, les mesures qui visent à renforcer les effets bénéfiques du projet. 

 Les suivis afin de vérifier l’efficience des mesures proposées et le cas échéant, de les 
adapter.  

I.2.3.3 Conduite de l’étude d’impact selon la séquence ERC (Eviter-Réduire-Compenser) 

 Eviter 

Cette partie vise en effet à établir, non pas, un simple recensement des données brutes 
caractérisant un territoire (enjeu = scénario « 0 ») mais avant tout, une analyse éclairée de ce 
territoire, par la confrontation des enjeux aux différents effets potentiels d’un projet de type 
photovoltaïque4, pour en déduire la sensibilité du site vis-à-vis d’un tel projet ou encore pour 
faire ressortir les atouts de ce territoire pour accueillir un projet photovoltaïque, puisque 
l’objectif de l’étude d’impact est avant tout de pouvoir accompagner sa conception.  

La sensibilité résulte donc du croisement entre la valeur du scénario de référence (enjeu) et 
celle de l’effet potentiel d’un projet de type parc photovoltaïque, conformément au tableau de 
cotation suivant. 

Enjeu (« SR ») 
Effet  
potentiel 

Atout (+) Nul (0) 
Très faible 

(0,5) 
Faible (1) Modéré (2) Fort (3) Majeur (4) 

Positif (+) + + + + + + + 

Nul (0) 0 0 0 0 0 0 0 

Non significatif (0,5) 0,5 0 0,25 0,5 1 1,5 2 

Faible (1) 1 0 0,5 1 2 3 4 

Modéré (2) 2 0 1 2 4 6 8 

Fort (3) 3 0 1,5 3 6 9 12 

Très fort (4) 4 0 2 4 8 12 16 

Sensibilité= « l’évolution en cas de mise en œuvre du projet «  (R122-5 du Ce) 

Atout 
Très faible 

(non significatif 
Faible Modérée Forte Majeure  

Tableau 2 : Grille de traduction du scénario de référence (ou enjeu) en niveau de sensibilité vis-à-vis d’un projet 
photovoltaïque 

La synthèse environnementale permet d’obtenir un bilan de l’analyse de l’état initial. Elle se 
présente sous la forme d’une carte de synthèse des sensibilités du site qui permet de traduire, 
sur un même plan, les espaces de l’aire d’implantation potentielle (Zone d’implantation 
potentielle) : 

 Espaces s’avérant contraignants d’un point de vue environnemental, interdisant 
l’implantation de panneaux solaires ou nécessitant la mise en œuvre de mesures 
d’évitement, 

 Espaces nécessitant la mise en œuvre de mesure de réduction des impacts, 

 Espaces favorables à accueillir un parc photovoltaïque et sur lesquels devront se faire 
prioritairement les recherches d’implantation. 

                                                   
4
 On est bien à ce stade dans une analyse des effets potentiels d’un projet de type photovoltaïque et non pas du projet. La 

question que se pose le rédacteur dans cette analyse est « quel effet maximum pourrait avoir un projet photovoltaïque sur 
cet enjeu ? » pour pouvoir être en mesure en cas de sensibilité avérée, de proposer au pétitionnaire des mesures adaptées ou 
de l’informer dès l’état initial des difficultés à attendre, voire même proposer l’abandon d’un projet quand aucune solution ne 
semble envisageable pour éviter une sensibilité forte ou majeure. 
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La méthode de cotation retenue des sensibilités et des impacts dans cette étude impose au 
rédacteur de l’étude d’impact d’avoir une lecture « critique » des études spécialisées pour en 
faire une synthèse qui soit cohérente avec l’ensemble de la démarche.  

Ce n’est qu’avec un fort retour d’expérience que ce travail se révèle possible, car il nécessite 
une parfaite connaissance des effets potentiels d’un parc photovoltaïque sur l’ensemble des 
thèmes environnementaux. Il nécessite par ailleurs une approche itérative qui permet de 
comprendre les imbrications des thèmes entre eux et les implications d’une sensibilité recensée 
sur d’autres thèmes environnementaux.  

Cette analyse apporte une difficulté à la réalisation de l’étude d’impact en ce sens qu’à partir 
de dossiers réalisés avec des méthodes et approches différentes, l’étude d’impact doit rendre 
compte d’une cohérence globale qui nécessite donc de nombreuses heures de travail 
d’appropriation et de compréhension des études fournies.  

La méthode générale proposée permet alors la mise en cohérence de l’ensemble des thèmes 
abordés et de hiérarchiser les sensibilités de l’environnement selon une même grille d’analyse 
alors que les études spécialisées sont réalisées par différents intervenants, avec des méthodes 
ou approches différentes. 

Sur la base de ce travail d’analyse des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, 
de nombreuses mesures d’évitement ou préconisations d’implantation ou d’exploitation du 
parc à concevoir sont proposées.  

Elles sont, là encore, le résultat des nombreux retours d’expérience qui permettent de pouvoir 
envisager un projet photovoltaïque sous certaines conditions même quand des sensibilités 
modérées à majeures existent sur ou autour de la zone d’implantation potentielle.  

Conformément à la réglementation en vigueur (art. R.122-5 du CE), une analyse de l’évolution 
probable des enjeux sans projet est également réalisée afin de pouvoir apprécier, en 
deuxième partie de l’étude d’impact, si le projet participera à accentuer ou lutter contre les 
évolutions prévisibles. Cette analyse est réalisée sur la base des connaissances des rédacteurs, 
des porters à connaissances et documents prospectifs existants.  

A l’issue de cette analyse initiale, plusieurs variantes d’aménagement sont proposées par le 
pétitionnaire, tenant compte dans toute la mesure du possible des mesures d’évitement 
proposées. Elles sont analysées sur la base de la hiérarchisation des sensibilités 
environnementales, croisant les critères environnementaux (impact de chacune des variantes 
sur chaque thème abordé) et des critères socio-économiques et techniques.  

Il est en effet important de comprendre à ce stade que les préconisations émises pour certains 
thèmes peuvent ne pas être compatibles avec celles émises pour d’autres. C’est à ce stade que 
prend donc toute l’importance de la hiérarchisation des sensibilités environnementales. Ainsi, 
un niveau de sensibilité « forte » à « majeure », l’emportera toujours, quand un choix sera à 
effectuer, sur un niveau de sensibilité « modérée ».  

La solution retenue est celle de moindre impact environnemental, sa justification en est 
donnée. C’est donc le projet qui sera analysé dans la suite de l’étude d’impact. 

 Réduire et compenser 

Tout comme pour la cotation de la sensibilité, l’analyse de l’impact du projet retenu résultera 
de la transposition du niveau d’effet réel du projet tel que défini à l’issue des mesures 
d’évitement retenues, sur le niveau d’enjeu établi thème par thème sur la zone d’implantation 
potentielle et ses abords.  

Ainsi, le niveau d’impact est la résultante d’un effet sur un enjeu comme en témoigne la grille 
d’analyse suivante. 
 

SR (enjeu) 
 

Effet réel 

Favorable 
(+) 

Nulle 
(0) 

Très faible 
(0,5) 

Faible 
(1)  

Modéré 
(2) 

Fort 
(3) 

Majeur 
(4) 

Positif (+) + 0 + + + + + 

Nul (0) 0 0  0 0 0 0 

Négligeable  
(-0,25) 

-0,25 0 -0,125 -0,25 -0,5 -0,75 -1 

Très faible  
(-0,5) 

-0,5 0 -0,25 -0,5 -1 -1,5 -2 

Faible (-1) -1 0 -0,5 -1 -2 -3 -4 

Modéré (-2) -2 0 -1 -2 -4 -6 -8 

Fort (-3) -3 0 -1,5 -3 -6 -9 -12 

Très fort (4) -4 0 -2 -4 -8 -12 -16 

 Impact= enjeu x effet 

Positif Nul Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Majeur 

Impact acceptable  Impact non acceptable  

Tableau 3 : Grille de traduction des effets en niveau d’impact du projet photovoltaïque et échelle d’impact 
correspondante 

Une analyse fine du projet retenu est donc réalisée à ce stade abordant les effets positifs, 
temporaires (s’effaçant dans le temps le plus souvent car liés aux phases de travaux de création 
et démantèlement du parc photovoltaïque), permanents (lors de l’exploitation du parc), directs, 
indirects ou encore cumulés avec d’autres projets connus.  

Pour tous les thèmes où la sensibilité a pu être évitée, l’analyse aboutit naturellement à des 
impacts nuls sur les enjeux qui en dépendent. 

Lorsqu’il n’a pas été possible de supprimer totalement un effet (pas de mesure d’évitement 
possible), et que le niveau d’impact n’est pas compatible avec son environnement, des mesures 
réductrices sont proposées.  

Une nouvelle analyse est alors réalisée pour quantifier le niveau d’impact résiduel après 
mesure de réduction.  

S’il reste un impact non acceptable (modéré à majeur), des mesures compensatoires sont alors 
proposées.  

Mais cela reste en général exceptionnel si la séquence Eviter et Réduire a été scrupuleusement 
respectée. Quoiqu’il en soit, des suivis réglementaires sont prévus pour suivre dans le temps les 
impacts du projet pour être en mesure d’affiner a posteriori les mesures proposées en fonction 
de la réalité observée.  
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1 - Recensement des ENJEUX (Scénario de référence selon Art R 122-5 du CE) /  
« Evolution probable sans projet » (Art R 122-5 du CE) / interrelations entre 

thèmes Recenser, 
analyser et 

préconiser les 
mesures à 
mettre en 

œuvre pour 
intégrer le 

projet dans son 
environnement 

Atout Nul Très faible Faible Modéré Fort Majeur 

2 - Confrontation aux effets potentiels d’un projet du type de celui étudié : 
SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES  

(« l’évolution en cas de mise en œuvre du projet » (Art R 122-5 du CE) 

Atout Nulle Très faible Faible Modérée Forte Majeure 

3 - Hiérarchisation des enjeux puis des sensibilités environnementales et 
préconisations pour orienter la conception d’un projet qui en tienne compte. Sont 

notamment émises à ce stade les préconisations des mesures d’évitement 
(mesures préventives) pour EVITER une sensibilité forte et/ou majeure afin 

d’annuler en amont les risques prévisibles ayant justifié le niveau de sensibilité 

4 – Analyse comparative des variantes selon l’ensemble des thèmes, la 
hiérarchisation et le respect, ou non,  

des mesures d’ « évitement » permettant de justifier le projet retenu Eviter et 
justifier le 

projet 
5 – Analyse des effets réels du projet retenu après mesures d’évitement 

= effet réel * enjeu = IMPACT du projet 
(temporaire/permanent/direct/indirect/cumulés) 

Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Majeur 

6 - Proposition et chiffrage des mesures de réduction des impacts ou 
d’accompagnement et calcul de l’impact résiduel : 

effet réel après mesure de réduction * enjeu = IMPACT RESIDUEL du projet 
(temporaire/permanent/direct/indirect/cumulés) 

Réduire 

Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Majeur 

PROJET COMPATIBLE AVEC SON 
ENVIRONNEMENT 

Impacts négatifs notables n’ayant 
pu être évités ou suffisamment 

réduits 

Compenser si 
des impacts 

résiduels 
significatifs 
subsistent 

Figure 11 : Objectifs et démarche générale de l’étude 
d’impact (© Corieaulys) 

7- Proposition et chiffrage des 
mesures de compensation et calcul 

de l’impact après mesure de 
compensation : effet réel après 

mesure de compensation * enjeu = 
IMPACT FINAL du projet 

    Nul Très faible Faible 

    
PROJET COMPATIBLE AVEC SON 

ENVIRONNEMENT 

 

Enfin, les effets positifs sont accompagnés lorsque cela s’avère possible de mesures 
d’accompagnement visant à les renforcer encore. 

Un coût de toutes les mesures proposées et chiffrables (hors mesures comprises dans le coût 
du projet ou son exploitation) est fourni, véritable engagement de la part de l’opérateur en 
faveur de l’environnement. 

Les mesures proposées font l’objet d’une analyse de la part des rédacteurs de l’étude 
d’impact et du pétitionnaire sur : 

 Leur proportionnalité vis-à-vis de l’impact attendu ; 

 La compatibilité des mesures proposées par les différents intervenants spécifiques ; 

 La faisabilité technique de la mesure et la spécification des moyens nécessaires pour la 
mettre en œuvre ;  

 La faisabilité administrative et réglementaire de la mesure proposée ;  

 La faisabilité économique de la mesure. 

Ainsi, des différences peuvent apparaître entre les études spécialisées et les mesures reprises 
dans l’étude d’impact, celles figurant dans ce dossier étant alors considérées comme un 
engagement du pétitionnaire en faveur de l’environnement. 

La réalisation de ce document a donc nécessité de très nombreuses recherches relatives à 
l’ensemble des thèmes traités, synthétisées dans ce document pour le rendre lisible par la 
majorité des personnes susceptibles de le consulter.  

Le dossier ne se veut ni trop compliqué pour être accessible au « grand public », ni trop simple 
afin de fournir à tous (public, services instructeurs, client...) les informations nécessaires à la 
bonne compréhension du contexte environnemental dans lequel le projet s’intègrera.  

L’objectif est de pouvoir démontrer sa bonne intégration environnementale. 

Le dossier se veut objectif, et en ce sens la cotation des enjeux, des sensibilités et des impacts 
est une démarche qui permet de justifier et expliquer de manière transparente les 
conclusions apportées dans l’étude et la proportionnalité des mesures proposées. 

La cotation mathématique apporte l’avantage de ne pouvoir « mentir ». On ne pourra pas dire 
que l’impact est faible si un effet modéré ou fort est attendu sur un enjeu modéré ou fort. Par 
contre, on ne pourra pas non plus dire que le parc photovoltaïque engendrera un fort impact si 
les mesures d’évitement ont permis d’éviter les secteurs de fort enjeu ou d’enjeu modéré et 
qu’il n’est donc pas attendu d’effet sur ces dernières. 

Les conclusions apportées dans cette étude, outre par l’analyse bibliographique qui a pu être 
menée, reposent donc comme nous l’avons précisé plusieurs fois, sur un acquis d’expériences 
des différents intervenants, ayant réalisé de nombreux dossiers photovoltaïques depuis 
plusieurs années et bénéficiant d’un retour d’expérience important sur les impacts identifiés 
sur le fonctionnement des parcs photovoltaïques.  
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I.2.4.  COMPOSITION DU PRÉSENT DOSSIER D’ÉTUDE D’IMPACT 

Pour faciliter la compréhension de la démarche, et répondre aux attentes des services 
instructeurs conformément à une note de la DGPR dans le cadre de l’instruction unique des 
projets éoliens applicable à un projet photovoltaïque, il est fait le choix de présenter l’insertion 
du projet dans son environnement par grands thèmes (milieu physique, milieu naturel, milieu 
humain, commodités du voisinage et contexte sanitaire, paysage et patrimoine) qui constituent 
donc des sous-dossiers de l’étude d’impact reprenant, chacun, l’articulation des points exigés 
par le code de l’environnement : état initial (= état actuel de l’environnement), impacts et 
mesures.  

Il est également pris le parti de fusionner dans chaque grand thème, les chapitres impacts et 
mesures imposées par la réglementation en un seul chapitre « analyse détaillée du projet ». 
Cette présentation est agréée par les DREAL et le Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire, dans la mesure où tous les éléments imposés par la législation, sont correctement 
traités.  

Avec l’objectif de démontrer la prise en compte constante de la démarche « Eviter- Réduire-
Compenser », le chapitre « impacts et mesures » présente, thème par thème :  

 Les mesures d’évitement mises en œuvre dans la conception du projet (« Eviter »),  

 Les impacts du projet tel que retenu,  

 Les mesures réductrices et d’accompagnement et les suivis proposés (« Réduire »),  

 La mise en place d’éventuelles mesures compensatoires (« Compenser ») si des impacts 
résiduels significatifs subsistent. 

 Les effets du projet sur l’évolution probable de l’environnement. 

Les mesures mises en œuvre pour préserver l’environnement pendant la phase de travaux de 
création du parc sont valables aussi pour la phase de travaux liée au démantèlement du parc. 

 

 

Figure 12 : Composition du dossier par grands thèmes 
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I.2.5.  MÉTHODE D’ANALYSE DES HABITATS ET DE LA FLORE (CORIEAULYS ET SARL PEPIN) 

I.2.5.1 Analyse de la flore 

Des relevés floristiques ont été effectués dans le but de réaliser l'inventaire de la flore.  

Les taxons (jusqu'au rang de la sous-espèce) sont consignés sur des feuilles de relevés. Des 
échantillons sont prélevés afin d'être déterminés au laboratoire notamment pour les espèces 
de graminoïdes (familles des Cypéracées, famille des Poacées…) dont l’identification sur le 
terrain est complexe. 

En raison de la variabilité des cycles phénologiques des espèces, quatre passages consacrés à la 
flore ont permis de réaliser un inventaire floristique proche de l’exhaustivité. 

Les espèces végétales sont déterminées à l’aide de flores françaises ou locales si possible, puis 
leur présence est vérifiée à l’aide des atlas de répartition locaux. La nomenclature est définie 
selon le référentiel taxonomique de TAXREF version 9.05. 

L’inventaire floristique a consisté à répertorier le plus exhaustivement possible les plantes 
vasculaires présentes, à savoir les végétaux herbacés, les arbustes et les arbres, qu’il s’agisse 
d’espèces banales ou remarquables. L’ensemble des espèces végétales présentes a été noté au 
fur et à mesure d’un parcours aléatoire opéré sur le site d’étude.  

Des relevés phytosociologiques distincts ont été effectués pour chaque grand type de milieu, 
recensant systématiquement l’ensemble des espèces végétales rencontrées. 

Les inventaires de terrain ont été conduits entre avril et août 2019 (3 journées, 2 botanistes 
phytosociologues, bryologues). Il est à noter qu’initialement les sessions étaient planifiées en 
mai, juin et août mais les conditions météorologiques de l’année 2019 ont nécessité une 
adaptation du planning, car il a fait très chaud en février-mars, ayant accéléré la reprise de 
végétation des milieux secs notamment, ce qui justifie qu’Inula montana ait été répertoriée dès 
le mois d’avril et que la date de passage de juin ait été avancée pour identifier les nombreuses 
orchidées observées en rosette en avril. Les 3 sessions de terrain ont donc été les suivantes :  

 26 avril,  

 22 mai  

 23 août 2019.  

2 botanistes-phytosociologues, bryologues étant présents lors des inventaires soit 6 journées 
« homme ». 

                                                   
5 Gargominy, O., Tercerie, S., Régnier, C., Ramage, T., Schoelinck, C., Dupont, P., Vandel, E., Daszkiewicz, P. & Poncet, L. 2015. 

TAXREF v9.0, référentiel taxonomique pour la France : méthodologie, mise en oeuvre et diffusion. Muséum national 
d’Histoire naturelle, Paris. Rapport SPN 2015 – 64. 126 pp. 

Tableau 4 : Sessions de terrain et flore patrimoniale potentielle  

Taxons 

Mois de floraison 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Gentiana lutea             

Inula montana             

Sanguisorba officinalis             

Sessions de terrain    

2
6

 a
vr

il 

2
2

 m
ai

  

  

2
3

 a
o

û
t 

 

    

 

Comme indiqué dans le tableau précédent précisant les dates de floraison optimales de la 
flore patrimoniale potentielle6, l’ensemble des sessions de terrain a permis de suivre la flore 
sur un cycle biologique, en couvrant le cycle de développement des espèces jugées 
potentielles sur la ZIP. Il a été adapté au regard des conditions météorologiques spécifiques 
de l’année 2019 et a permis de déterminer et localiser précisément les stations d’Inula 
montana, espèce non menacée en Bourgogne mais la seule protégée, connue par la 
bibliographie sur ce territoire.  

 

 

 

                                                   
6
 Espèces à statut de protection et/ou au statut défavorable en Bourgogne, espèces recensées par le Conservatoire Botanique 

Nationale du Bassin Parision (CBNBP) – voir en page 119 
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(a) Habitats naturels 

La phytosociologie est une « discipline de la botanique ayant pour objet l’étude synthétique des 
communautés de végétaux spontanés, afin de les définir et de les classer selon des critères 
floristiques et statistiques […] » (Delpech, 1996). 

Elle consiste donc à déterminer et nommer les unités végétales à partir de relevés de terrain 
réalisés sur des ensembles homogènes (des points de vue de la structure, de l'écologie et de la 
flore). Notre inventaire nous a permis d’identifier et de caractériser la majorité des 
groupements végétaux ou habitats sur le périmètre d’étude. Le parcours réalisé au sein du site 
a permis la prospection des différents habitats. 

La caractérisation des végétations est effectuée suivant une méthodologie classique, dont les 
étapes principales sont les suivantes : 

 Réalisation de relevés phytosociologiques complets suivant la méthode sigmatiste ; 

 Traitement et analyse des relevés ; 

 Comparaison avec la bibliographie de référence ; 

 Mise en correspondance avec les principaux référentiels nationaux (Prodrome des 
végétations de France, Cahiers d’habitats Natura 2000) et européens (CORINE biotopes, 
EUNIS, et Manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne - version EUR 25). 

Concernant les relevés phytosociologiques, l’échelle d’abondance-dominance appliquée est 
celle proposée par Braun-Blanquet (1921, 1928) : 

5 : recouvrement supérieur aux 3/4 (75%) de la surface, abondance quelconque ; 

4 : recouvrement de 1/2 (50%) à 3/4 (75%) de la surface, abondance quelconque ; 

3 : recouvrement de 1/4 (25%) à 1/2 (50%) de la surface, abondance quelconque ; 

2 : très abondant ou recouvrement supérieur à 1/20 (5%) ; 

1 : abondant mais avec un faible recouvrement, compris entre 1 et 5% ; 

+ : peu abondant, recouvrement très faible ; 

i : quelques individus (moins de 5). 

Les relevés phytosociologiques réalisés sur site sont fournis en annexe 3 du présent dossier.  

(b) Cartographie des taxons et des habitats 

La cartographie des espèces végétales s’applique aux espèces des annexes II, IV et V de la 
directive «Habitats», ainsi qu’aux espèces patrimoniales de la région Rhône-Alpes et aux 
espèces envahissantes. Celles-ci sont représentées sous forme de point lorsqu’un ou plusieurs 
individus sont présents, ou sous forme de ligne lorsque les individus sont très nombreux et 
occupent un linéaire, le long d’une culture par exemple. 

Sur le terrain, chaque type de communauté végétale est individualisé par un polygone ou par 
un linéaire selon l’échelle de travail. Toutefois lorsque les habitats sont superposés ou 
entremêlés, cela peut se révéler impossible. Dans ce cas, on a recours à la cartographie en 
mosaïque permettant la représentation de plusieurs communautés végétales par un même 
polygone. 

(c) Évaluation patrimoniale de la flore 

Pour la flore, la comparaison de nos listes avec les listes officielles (ou faisant référence) a 
permis de déterminer celles inscrites à l’annexe II ou IV de la directive « Habitats » ou 
présentant un statut de protection et/ou de conservation à l’échelle nationale, régionale ou 
locale. Cette évaluation s'est basée sur les différents arrêtés et textes de protection officiels, 
mais aussi sur les différents textes d’évaluation ou de conservation non réglementaire : 

Cette évaluation s'est basée sur les différents arrêtés et textes de protection officiels, mais 
aussi sur les différents textes d’évaluation ou de conservation non réglementaire : 

 Liste des espèces végétales protégées au niveau national en France (arrêté du 20 janvier 
1982, intégrant les modifications de l’arrêté du 19 avril 1988) ;  

 Liste des espèces végétales protégées en Bourgogne (arrêté du 27 mars 1992) ; 

 Liste des espèces végétales inscrites à l’annexe IV de la Directive n° 92/43 dite Directive 
"Habitat-Faune- Flore" (JOCE du 22/07/1992) : espèces végétales et animales d’intérêt 
communautaire qui nécessitent une protection stricte ; 

 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction (CITES, 3 mars 1973) ;  

 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe 
(BERNE, 19 septembre 1979) 

 Liste des espèces végétales figurant au Livre Rouge de la Flore Menacée de France, 
publiée par le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN, 1995) ; 

 Liste rouge des espèces menacées de France métropolitaine (FCBN, 23 octobre 2012) ; 

 Statut des espèces en Bourgogne. 
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I.2.5.2 Évaluation de l’enjeu botanique des habitats naturels recensés : Scénario « O »

L’évaluation de l’enjeu botanique des différentes unités écologiques recensées est basée sur 
deux considérations : la valeur propre de chaque habitat (évaluée d’après les cinq critères 
suivants : la rareté, la patrimonialité, la naturalité, la représentativité phytosociologique, la 
représentativité floristique) et la fragilité naturelle de chaque habitat (évaluée d’après ces trois 
critères : la stabilité, la capacité de régénération, la connectivité). L’ensemble des critères 
analysés se rapportent aux habitats existants et sont attribués selon les conditions régionales 
de ces derniers. Dans le cas présent, étant donné le caractère biogéographique de l’aire 
d’étude, la région considérée est le Massif central. 

Une note est attribuée pour chaque habitat naturel concernant sa « valeur propre » et sa 
« fragilité ». La somme de ces deux notes indique l’enjeu botanique de l’habitat considéré7.  

Cette évaluation se rapporte exclusivement à des critères écologiques botaniques. 

Cette méthodologie, adaptée par nos soins, est originaire des pays d’Europe du Nord8 dans 
lesquels elle a été employée avec succès, particulièrement en Allemagne. Deux sources 
bibliographiques témoignent notamment de son élaboration : 

 KOPPEL et al, 1998, Praxis der Eingriffsregelung, ed Ulmer,

 FRANK KNOSPE, 1998, Handbuch zur Argumentativen Bewertung, ed. Dortmunder
Vertrieb für Bau und Planungsliterartur.

(a) Méthodologie d’évaluation de la valeur propre des habitats naturels

L’évaluation de la valeur des habitats naturels est fondée sur les critères de rareté des habitats 
évalués, sur leurs statuts patrimoniaux au niveau local, régional et national ainsi que la 
naturalité des habitats, sur le degré de l’influence humaine actuelle ou passée constatée sur 
ces habitats et la représentativité phytosociologique et floristique. 

 Rareté

La rareté de l’habitat naturel se rapporte à la fréquence de l’habitat dans la région considérée. 
Cette fréquence est estimée à l’aide des manuels de référence : catalogues régionaux des 
végétations, etc.  On attribue une note de 1 à 5 suivant le tableau ci-dessous : 

Rareté Très rare Rare Commun Fréquent Très fréquent 

Note 5 4 3 2 1 

7 D’après ARGE, KOPPEL et al, 1998, Praxis der Eingriffsregelung, ed Ulmer, p 126 
8 Source: V. Kelm , comm.pers. 

 Patrimonialité des habitats

Les statuts des habitats évalués sont les suivants : Habitat d'intérêt communautaire, Habitat 
d'intérêt communautaire prioritaire, Habitat déterminant ZNIEFF, zone humide (loi sur l'eau) et 
inscription sur les listes rouges régionales. 

Nombre 
de 

statuts 

Habitat d'intérêt communautaire prioritaire et/ou 
zone humide (Arrêté du 24 juin 2008) et/ou 

habitat d’espèce protégée ou habitat figurant 
dans le décret 2018-1180 du 19 décembre 2018 

Habitat d'intérêt 
communautaire 

et/ou listes rouges 
régionales 

Habitat 
déterminant 

ZNIEFF 

Pas de 
statut 

Note 3 2 1 0 

 Naturalité

La naturalité désigne le degré de l’influence humaine actuelle ou passée constatée sur l’habitat. 
On distingue ainsi les habitats naturels (où l'action de l'homme est censée être relativement 
faible), les habitats semi-naturels (milieux dont l'existence et la pérennité sont essentiellement 
dues à l'action des activités humaines : pelouses, pâturages extensifs...) et les habitats artificiels 
(milieux crées par l’Homme : carrières, route, plantations résineuses…). 

Par exemple, pour une forêt où on n’observe aucun arbre coupé, aucune piste forestière, 
aucune plantation, on estimera qu’il n’y a aucune influence humaine, donc une forte naturalité.  

Par exemple et sauf cas exceptionnel, les pelouses doivent faire l’objet d’une gestion 
agropastorale afin de les maintenir ouvertes. L’action humaine est donc indispensable, cet 
habitat est dit semi-naturel. 

Naturalité 

Habitats naturels 

Naturalité forte 

Action humaine absente 

Habitats semi-naturels 

Naturalité moyenne 

Action humaine moyenne 

Habitats artificiels 

Naturalité faible 

Action humaine indispensable 

Note 10 5 1 

La représentativité phytosociologique 

Elle correspond à la comparaison entre les relevés phytosociologiques effectués dans l’habitat 
évalué et les relevés phytosociologiques de référence, disponibles dans les documents de 
référence pour le même habitat. 

Par exemple, si le relevé phytosociologique effectué dans l’aire d’étude a le même cortège que 
dans le relevé de référence et avec des coefficients d’abondance proche, la représentativité de 
cet habitat est de 80 à 100%. 

Représentativité phytosociologique 80-100% 70-80% 60-70% 50-60% 40-50% 

Note 5 4 3 2 1 

 La représentativité floristique

Elle correspond au nombre d’espèces caractéristiques observées dans un habitat par rapport au 
nombre d’espèces caractéristiques potentielles dans ce même habitat et dans la même région 
écologique. Les espèces potentielles sont issues des listes de références : cahiers d’habitats, 
catalogues des habitats, etc. 
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Par exemple, un relevé effectué dans le Rhynchosporion albae et comportant à la fois 
Lycopodiella inundata, Rhynchospora alba, Rhynchospora fusca et Drosera intermedia sera 
considéré comme très représentatif puisque toutes les espèces caractéristiques potentielles 
sont présentes dans cet habitat. 

Représentativité floristique 80-100% 80-60% 40-60% 20-40% 20-1% 

Note 5 4 3 2 1 

  Grille d’évaluation de la valeur propre des habitats 

La valeur de chaque habitat de l’aire d’étude est évaluée en faisant la somme des points 
attribués. Ces habitats sont répartis dans cinq classes, de « valeur non significative » (3 à 
6 points) à «valeur majeure» (24 à 28 points). 

Classes de 
valeur des 
habitats 

3-6 7-13 14-18 19-23 24-28 

Valeur de 
l’habitat 

Non significative Faible Modérée Forte Majeure 

Cotation de la 
valeur 

0 1 2 3 4 

(b) Méthodologie d’évaluation de la fragilité des habitats 

La fragilité naturelle de l’unité écologique caractérise la résilience et résistance de l’habitat face 
aux interventions externes, naturelles ou humaines, ainsi que la difficulté de la régénération 
suite à de telles interventions. Cette fragilité naturelle est déterminée par la surface, la forme 
et les unités écologiques voisines.  

 La stabilité 

Un habitat est dit stable lorsque ses caractéristiques structurales et fonctionnelles n’évoluent 
pas de façon importante sur une échelle de temps de plusieurs décennies. La dynamique 
naturelle (vitesse de modification de la végétation d’un habitat) est un paramètre permettant 
de mesurer la stabilité. 

Par exemple, une pelouse calcicole pâturée par des moutons (sans surpâturage) présente une 
excellente stabilité car sa dynamique est faible. De même, une hêtraie ancienne à Houx au 
stade climacique est très stable. 

Stabilité Faible Moyenne Forte 

Note 5 3 1 

 La capacité de régénération 

La capacité de régénération exprime la capacité de reconstitution d’une couverture végétale 
détruite. La reconstitution d’une tourbière âgée de 10 millénaires est quasiment impossible 
alors qu’une végétation messicole a une forte capacité de régénération. 

 

Capacité de régénération Faible Moyenne Forte 

Note 5 3 1 

 La connectivité  

La connectivité exprime la distance entre grands types d’habitats. Par extension, la connectivité 
diminue quand la fragmentation écologique augmente, elle permet donc de juger de 
l’isolement. 

Connectivité Faible Moyenne Forte 

Note 5 3 1 

L’addition des points obtenus pour chaque unité écologique exprime le degré de fragilité 
naturelle estimé. 

 Grille d’évaluation de la fragilité naturelle des habitats 

La fragilité d’un habitat est évaluée en faisant la somme des points attribués. Ces habitats 
naturels sont répartis dans cinq classes. 

Classes de 
fragilité des 

habitats 
3-5 6-7 8-9 10-11 12-15 

Fragilité de 
l’habitat 

Non 
significative 

Faible Modéré Forte Très forte 

Cotation de la 
valeur 

0 1 2 3 4 

(c) Grille d’évaluation de l’enjeu botanique  

Chaque habitat naturel de l’aire d’étude est évalué en faisant la somme des points attribués. 
Ces habitats sont répartis dans cinq classes. 

Valeur propre 
de l’habitat + 

Fragilité 
naturelle de 

l’habitat 

6-11 12-21 22-27 28-34 35-43 

Enjeu botanique 
Non 

significatif 
Faible Modéré Fort Majeur  

Cotation de 
l’enjeu 

botanique 
0 1 2 3 4 

Limite de la méthode : Cette méthode de classification hiérarchique sur une échelle 
mathématique schématise clairement les conclusions, mais présente l’inconvénient de 
simplifier les différentes nuances entre les habitats analysés. La description des habitats 
permettra alors le cas échéant d’expliquer et de tenir compte de ces nuances. 

 L’enjeu correspond au "scénario de référence" (SR) des aspects pertinents de l’état 
actuel de l’environnement (R122-5 du CE). 
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I.2.5.3 Évaluation de la sensibilité des milieux vis-à-vis d’un projet de parc photovoltaïque 

(a) Méthodologie d’évaluation de la sensibilité botanique vis-à-vis d’un projet de parc 
photovoltaïque  

La sensibilité d’un milieu et de sa flore, vis-à-vis d’un projet, dépend de son niveau d’enjeu 
confronté aux effets potentiels du type de projet envisagé. 

Les effets potentiels s’entendent comme les effets que pourrait générer une centrale solaire au 
sol. Il ne s’agit en aucun cas ici d’une analyse du projet, mais bien d’évaluer le risque de perdre 
tout ou partie d’un habitat et d’altérer sa fonctionnalité écologique en tant qu’habitat 
d’espèce, si des emprises d’un parc photovoltaïque y étaient conçues. 

Principaux types d’effets envisageables pour les habitats et la flore : 

 Consommation de surface ; 

 Risque de destruction d’espèce protégée ; 

 Risque de destruction d’espèce patrimoniale menacée ;  

 Coupe d’arbre, défrichement ; 

 Introduction ou dissémination d’espèce invasive ; 

 Compactage des sols ; 

 Modification du régime d’écoulement des eaux ; 

 Risques indirects (piétinement, dépôt de matériaux, circulation d’engins). 

Une note de 0 à 4 est attribuée à chaque effet potentiel, cette note pouvant varier selon le type 
d’habitat. Cette appréciation est menée sur la base du retour d’expérience du rédacteur. 

Effet 
potentiel 

Non significatif Faible Modéré Fort Très fort 

Cotation de 
l’effet 

potentiel 
0 1 2 3 4 

Description 
Aucun risque 

potentiel 

Risque faible 
n’étant pas de 

nature à 
compromettre le 
fonctionnement 
écologique de 

l’habitat 

Risque modéré 
pouvant 

potentiellement 
fragiliser l’habitat 

sans 
compromettre 

son 
fonctionnement 

écologique global 

Risque fort 
pouvant remettre 

en cause le 
fonctionnement 
écologique de 

l’habitat 

Risque de perte 
totale du 

fonctionnement 
écologique de 

l’habitat 

Plusieurs effets potentiels pouvant s’appliquer au même habitat. Le niveau d’effet potentiel 
retenu est le plus fort envisageable. 

(b) Grille d’évaluation de la sensibilité botanique  

Le niveau de sensibilité est obtenu en effectuant le croisement entre le niveau d’enjeu 
botanique des habitats naturels et le niveau d’effets potentiels d’un projet.  

Sensibilité = enjeu * effet potentiel 

La sensibilité botanique peut être quantifiée de « nulle » à « majeure ». 
Enjeu 

botanique 

X 

Effet potentiel 

0 1-2 3-5 6-11 12-16 

Sensibilité 
botanique 

Nulle Faible Modérée Forte Majeure 

Description 

Le maintien de 
l’habitat n’est pas 

menacé 
localement  

L’habitat  est 
capable de 
retrouver 

rapidement (1 ou 
2 cycles 

biologiques) son 
équilibre après 

toute 
perturbation.   

L’habitat possède 
les capacités de 

résilience et 
résistance lui 

permettant de 
retrouver, dans 
un pas de temps 

d’une dizaine 
d’années au 

maximum, son 
équilibre 

écologique.  

Toute emprise ou 
intervention 

envisagée sur ce 
milieu est 

susceptible de 
remettre en 

cause son 
fonctionnement 
écologique et les 
espèces qui s’y 

développent 

Toute emprise ou 
intervention 

envisagée sur ce 
milieu engendre 

un risque de 
perte totale de 
l’habitat ou des 

espèces 
patrimoniales 
qu’il accueille. 

Préconisation 

Milieu à privilégier dans la conception 
du projet 

Faisabilité assurée sans risque de 
destruction d’habitat ou d’espèce 

patrimoniaux et de 
dysfonctionnement écologique 

 

Des emprises 
peuvent y être 
envisagées en 

évitant les 
stations 

d’espèces de 
forte 

patrimonialité et 
en réduisant au 

maximum les 
surfaces 

consommées. 

 

Évitement de tout 
habitat de faible 

superficie 
relevant de ce 

niveau de 
sensibilité ou 
réduction au 

strict minimum 
des emprises en 

évitant les 
stations 

d'espèces 
patrimoniales et 

les habitats 
présentant une 

bonne 
connectivité. 

Évitement 
systématique. 

En cas de non-
respect de 

l’évitement qui 
serait justifié par 
d’autres thèmes 
environnementa
ux ou techniques, 

la surface des 
emprises devra 
être limitée au 
strict minimum 

et ne pas 
engendrer de 

perte irréversible 
sur une 

population 
d’espèce 
végétale 

patrimoniale. 

 La sensibilité représente l’évolution probable avec projet (R122-5 du CE) 
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(c) Objectifs visés 

L’objectif de l’étude n’est pas d’obtenir une liste exhaustive de toutes les espèces présentes sur 
le site photovoltaïque même si les relevés effectués se veulent les plus complets possibles, mais 
bien de préciser quels habitats et taxons : 

 Offrent une sensibilité face à la création d’une centrale solaire au sol du fait de leur 
rareté en tant qu’habitat, de la rareté ou de la patrimonialité des espèces qu’ils 
accueillent ou sont susceptibles d’accueillir ; 

 Peuvent accepter un tel projet mais pour lesquels des mesures devront être mises en 
œuvre pour les préserver ; 

 Présentent une sensibilité faible car ce sont des milieux courants ou artificiels n’offrant 
qu’une faible diversité écologique autour d’espèces ubiquistes et banales : nature 
ordinaire, ou parce que les habitats concernés ou les espèces sont suffisamment 
étendus, ou présentent des populations suffisamment importantes, pour que des 
emprises ne menacent pas leur pérennité à l’échelle du site photovoltaïque et du 
territoire dans lequel il s’inscrit. 

I.2.5.4 Évaluation de l’impact du projet proposé sur les habitats naturels  

(a) Méthodologie d’évaluation de l’effet réel du projet 

L’impact du projet sur les habitats et la flore dépend du niveau d’enjeu de chaque habitat ou 
espèce confronté aux effets réels du projet envisagé. Les effets réels s’entendent comme les 
effets que génèrera le parc photovoltaïque soumis à demande d’autorisation. Il s’agit bien ici de 
l’analyse du projet. Pour évaluer l’effet réel, une note de 0 à 4 est attribuée à chaque effet 
d’emprise, cette note correspondant à la surface de l’habitat consommé par les emprises du 
projet rapportée à la surface de l’habitat présent sur la surface expertisée. En effet, il ressort de 
l’expérience que l’effet d’emprise, dans le cadre d’un parc photovoltaïque, est toujours le 
risque principal sur un habitat ou sur la flore.  

Surface 
consommée / 

surface 
inventoriée 

sur la ZIP 

0 % >0-5% 5-15% 15-30% 30-50% >50% 

Description 
Pas 

d’effet 
Pas d’effet 
significatif 

Effet faible 
n’étant pas de 

nature à 
compromettre le 
fonctionnement 
écologique de 

l’habitat 

Effet modéré 
pouvant 

potentiellement 
fragiliser l’habitat 

sans 
compromettre son 

fonctionnement 
écologique global 

Effet fort pouvant 
remettre en 

cause le 
fonctionnement 
écologique de 

l’habitat 

Risque de 
perte totale 

du 
fonctionne-

ment 
écologique 
de l’habitat 

Effet réel Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Note 0 0,5 1 2 3 4 

(b) Grille d’évaluation de l’impact du projet  

Le niveau d’impact est obtenu en effectuant le croisement entre le niveau d’enjeu botanique 
des habitats naturels et le niveau d’effets réels du projet.  

Impact = enjeu * effet réel 

L’impact du projet peut être quantifié de « Nul » à « Majeur ». 

Enjeu 
botanique 

X 

Effet réel 
du projet 

0 <1 1-2 3-4 6-11 >12 

Impact réel 
du projet 

Nul 
Non 

significatif 
Faible Modéré Fort Majeur 

Description 

Le projet est compatible avec 
son environnement naturel et 

ne génère pas de 
dysfonctionnement 

écologique. 

Le projet n’est pas 
de nature à 

engendrer un 
dysfonctionnement 

notable de 
l’habitat naturel 
susceptible de 

générer la 
disparition de 
celui-ci mais il 
nécessite de 

mettre en œuvre 
des mesures de 

réduction. 

Le projet engendre 
une disparition d’un 

habitat, d’une 
espèce ou une 
consommation 
d’espace trop 

importante pour 
maintenir le 

fonctionnement 
écologique. Des 

mesures de 
réduction très 

fortes doivent être 
envisagées. Si après 

mesures de 
réduction, l’impact 
reste modéré, des 

mesures 
compensatoires 

doivent être 
proposées. 

Le projet engendre 
une destruction 

d’un habitat, d’une 
espèce ou une 
consommation 
d’espace trop 
importante. 

Mesures 
compensatoire 
obligatoires ou 

modification 
impérative du 

projet 
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I.2.6.  MÉTHODE D’ANALYSE DE LA FAUNE (EXEN) 

En ce qui concerne le recueil de données de terrain réalisées par l’équipe du bureau d’étude 
EXEN, le choix des méthodologies mises en œuvre est adapté aux caractéristiques du site. La 
méthodologie d’inventaires naturalistes devait permettre de couvrir alors la diversité des 
thèmes d’études par des passages multithématiques d’écologues.  

Ainsi, pour l’avifaune, des relevés devaient intervenir pour les 4 visites :  

 La méthode des IPA devait être privilégiée (Indices Ponctuels d’Abondance) consistant à 
réaliser des points d’observation et d’écoute de 20 min chacun. Les méthodes ont été un 
peu été adaptées pour permettre une représentation plus détaillée des modalités de 
fréquentation du site par les oiseaux. En effet, plutôt que de réaliser un échantillonnage 
par point d’écoute équidistants d’environ 300 m (ce qui auraient rendu une image très 
partielle de la situation avifaunistique de cette petite aire d’étude), il était plus logique 
de procéder à un inventaire plus exhaustif via la méthode des IKA (indice kilométrique 
d’abondance). Il a alors s’agit de relever l’ensemble des contacts d’oiseaux entendus ou 
observés lors d’un transect réalisé à pied et aux jumelles aux premières heures de la 
matinée sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée. Tous les contacts sont alors notés 
sur carte de terrain et seront alors saisie sur Système d’Information Géographique (SIG) 
par la suite.  

 2 passages ciblés sur l’avifaune nocturne en avril et en juin pour prendre en compte la 
diversité des phénologies selon le caractère précoce ou tardif des espèces 
potentiellement présentes d’après les éléments de cadrage préalable. Plusieurs points 
d’écoute ont alors été réalisés depuis l’aire d’étude et les routes périphériques à la 
recherche de chants territoriaux. Ces investigations ont aussi été menées en parallèles 
des suivis chiroptérologiques, en mai et juillet.  

 Enfin, les rapaces diurnes devaient être ciblés par chacune des 4 visites.  

En ce qui concerne les chiroptères, des écoutes directes ont été réalisées en plus de l’utilisation 
d’enregistreurs automatiques. Ces deux méthodes fonctionnant en parallèle se justifient pour 
comparer les rythmes d’activité nocturne de chaque point de suivi et notamment mettre en 
évidence les secteurs d’activité les plus précoces et les plus tardifs dans la nuit, qui supposent 
alors la proximité de gites diurnes. Au-delà de ça, les enregistreurs fonctionnant sur la nuit 
entière sont aussi la meilleure façon de déterminer le cortège d’espèces locales fréquentant le 
site mais aussi un niveau d’activité nocturne moyen en s’affrichant de l’évolution d’une activité 
hétérogène au cours de la nuit. Cela permet de comparer ces niveaux d’activité avec des 
référentiels EXEN établis avec les mêmes outils depuis plus de 10 ans.  

Pour l’ensemble des autres taxons (amphibiens, insectes, mammifères terrestres), les 
recherches ont été mutualisées avec les méthodes d’inventaires des passages diurnes et 
nocturnes développés précédemment.  

En ce qui concerne les insectes, les recherches se sont déroulées au cours de chaque visite par 
la prospection des quelques zones d’habitats potentiels telles que les prairies, les pelouses et 
les lisières. Toutes les données d’insectes identifiés lors des divers transects à pied au sein de 
l’aire d’étude rapprochée sont toutefois relevées.  

En ce qui concerne l’herpétofaune, l’attention a surtout été portée sur les reptiles pour chacun 
des passages. Les recherches sont menées par transects diurnes réalisés lentement à pied, à 
l’approche des principaux habitats favorables.  

Concernant les amphibiens, les principales investigations ont consisté à rechercher d’éventuels 
chants nocturnes lors des différents passages, et mener des recherches plus fines en phase 
diurne. 

Il en va de même pour les mammifères terrestres, où les investigations reposent 
essentiellement sur des contacts directs ou la recherche d’indices de présence divers (coulées, 
empreintes de pas, restes de repas, laissés ou autres indices territoriaux…).  
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Tableau 5 : Sessions de terrains ciblés sur les enjeux pressentis sur le site 
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P
a

s
s

e
re

a
u

x
 n

ic
h

e
u

rs
 

(I
P

A
)

R
a

p
a

c
e

s
 e

t 
a

u
tr

e
s
 

n
ic

h
e

u
rs

 d
iu

rn
e

s
 

N
ic

h
e

u
rs

 n
o

c
tu

rn
e

s

T
ra

n
s

e
c
t 

e
t 

p
o

in
t 

d
'é

c
o

u
te

R
e

c
h

e
rc

h
e

 d
e

 g
ît

e
s

In
v

e
rt

é
b

ré
s

, 

m
a

m
m

if
è

re
s
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re
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s

10-avr.-19
Ciel couvert, arrivée de la pluie  à 20h30, 

pluie forte et permanente
19h30 02:00 Y. BEUCHER x x

11-avr.-19
Très beau temps, léger voile le matin, 6 à 

19°C
07:00 05:30 Y. BEUCHER x x x

20-mai-19 Ciel couvert, pas de pluie, 11°C 21:00 03:00 Y. BEUCHER x x

21-mai-19
Ciel couvert au petit matin puis très beau 

temps à partir de 9h00
06:45 04:00 Y. BEUCHER x x x

18-juin-19 Ciel couvert, pas de pluie, 24°C à 20h00 19:30 04:00 Y. BEUCHER x x x

19-juin-19
Ciel couvert à 50%, pas de pluie, 11°C à 

06h00
06:00 04:00 Y. BEUCHER x x x

8-juil.-19 Très beau temps, 21°C au soir 20:30 03:00 Y. BEUCHER x x

9-juil.-19 Très beau temps, vent faible du nord-est 07:30 04:30 Y. BEUCHER x x

6-août-20
Très beau temps, nébulosité 0%, de 20 à 

29°C
10:00 04:15 A. RHODDE x

Avifaune

Date

Conditions climatiques

Début 

de suivi

Durée 

du suivi
Observateur

Chiroptères
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I.2.7.  MÉTHODE D’ANALYSE DU PAYSAGE (CORIEAULYS) 

I.2.7.1 Bibliographie  

Outre la visite de terrain réalisée le 4 juillet 2019, les données de base utilisées ont été : 

 Les cartes de l’Institut Géographique National (IGN) au 1/100 000, 1/25 000,  

 La carte Michelin au 
touristiques),  

 Les photographies aériennes du site,  

 Les guides touristiques régionaux (guide vert, sites internet, documents récoltés dans les 
offices du tourisme…),  

 La base Mérimée.  

I.2.7.2 Rédaction du dossier 

(a) Etat initial  

Une description générale du site retenu et de son contexte permet dans un premier temps de 
définir et de justifier les aires d’études qui vont être abordées. Les grandes généralités (relief, 
évolution, reconnaissance…) sont abordées à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, avant d’être 
déclinées dans chaque unité paysagère avec : 

 Une description de l’ambiance générale et des motifs paysagers,  

 Les relations visuelles entre l’unité en question et la ZIP,  

 Une analyse des éléments de patrimoine avec une définition de leur sensibilité. 

Une synthèse des sensibilités permet de définir, sur la ZIP, des préconisations d’implantation et 
de choisir des points de vue pertinents pour l’analyse des impacts du projet. 

(b)  Analyse des variantes  

Ce chapitre présente les différentes variantes d’implantation qui ont été envisagées en croisant 
les différents items, et présente les raisons du choix de la variante retenue. 

(c) Impacts et mesures  

A l’aide de photomontages, de coupes et de cartographies, les impacts du projet sur les 
paysages, les voies de circulation, le patrimoine et les habitations riveraines sont présentés et 
évalués. Le cas échéant, des mesures d’accompagnement du projet peuvent être proposées.  

 

 

Les photomontages ont été réalisés par Nathalie Crolet. Le travail de photomontage suit une 
méthodologie rigoureuse qui vise à ne pas donner à l’observateur une impression trompeuse. 
On ne peut cependant pas reproduire l’effet d’une vision réelle à partir d’une impression 
papier.  

Ces simulations permettent de donner les informations nécessaires à l’évaluation de l’effet du 
parc photovoltaïque dans le paysage, même si elles ne peuvent rendre compte de l’influence de 
la météo, des saisons et des cultures sur la perception du projet au quotidien, pas plus qu’une 
perception dynamique (mouvement de l’observateur). Les simulations présentées ont été 
sélectionnées comme étant les plus pertinentes au regard de l’état initial du territoire.  

L’analyse paysagère se heurte à la difficulté d’analyser et d’étudier les perceptions et les 
représentations sociales d’un territoire notamment en ce qui concerne l’analyse des paysages 
perçus par les habitants.  

L'analyse paysagère présente inévitablement une part subjective, puisque, d'un observateur à 
l'autre, la réflexion sera nécessairement influencée par ses goûts personnels, son âge, son 
expérience... Cependant, les données et l’analyse tendent à être les plus factuelles possibles. 
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I.2.8.  AUTEURS DES ÉTUDES  

L’étude d’impact du projet photovoltaïque au sol de Colombier, sous la responsabilité de la société URBA 226, s’appuie sur les travaux des intervenants suivants :  

Nom Adresse Identité des personnes ayant réalisé les études Fonction, spécialisation, mission Références similaires et/ou liées à des projets photovoltaïques 

 

14, route de Magneux  

42110 CHAMBEON  

4, rue de la Cure 

63730 MIREFLEURS 

 

info@corieaulys.fr 

www.corieaulys.fr 

Virginie BICHON, ingénieur écologue, cogérante 

Régis BICHON, double compétence 
environnement et géomatique, cogérant 

Marie-Laure WASIER, chargée d’études en 
environnement 

Nadège TANGUY, paysagiste-concepteur  

 

Bureau d’Etudes indépendant « Environnement, 
milieux naturels et Paysage » 

Etude d’impact sur l’environnement, volet 
botanique de l’Etude d’impact en partenariat avec 

la SARL Pépin et étude Paysagère 

Signataire de la Charte des bureaux d’études dans 
le domaine de l’évaluation environnementale 

 

 

Réactualisation du guide méthodologique de l’étude d’impact des 
parcs éoliens (MEEDDM, 2010) 

Plus d’une centaine d’études liées aux installations de projets 
d’énergies renouvelables (EIE, volets paysagers, études des 

habitats et de la flore, suivis de chantier et suivis post-
implantation).  

Diagnostic préalable au Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
de l’Auvergne 

 

 

Labout 

43380 BLASSAC 

 

flopepin@gmail.com 

vincent.hugonnot@wa
nadoo.fr * 

Florine Pépin chargée d’études botaniques 

Vincent Hugonnot expert indépendant en 
bryologie 

Etudes des habitats et de la flore 

Phytosociologie 

Bryologie 

Une cinquantaine d'études et expertises flore et habitats ont été 
effectuées pour différents porteurs de projet dans les régions 

suivantes : Bourgogne, Auvergne, Centre, Midi-Pyrénées, Rhône-
Alpes etc. 

Recherche appliquée « À la différence des études et expertises, ce 
type de projets ne bénéficie d’aucun financement et constitue 

l’originalité de la structure. Les résultats obtenus dans le cadre de 
ces activités de recherche, souvent en collaboration avec des 

organismes externes et des Universités, permettent de contribuer à 
une meilleure prise en compte des espèces (bryophytes 
notamment) et des végétations dans le cadre de projets 

d’aménagement.» 

 

RD64, route de 
Buzeins 

12310 VIMENET 

 

ybeucher@sarlexen.fr 

Yannick BEUCHER, ingénieur écologue, 
fondateur 

gérant de la société EXEN 

 

Mathieu LOUIS, ingénieur écologue 
chiroptérologue 

 

Arnaud RHODDE, ingénieur écologue 
ornithologue, entomologiste 

Volet Faunistique 

Corédacteur du guide de l’étude 

d’impact des parcs éoliens en 

France 2010 (partie biodiversité) 

Plus de 100 expertises 

faunistiques d’installations 

d’énergies renouvelables 

De nombreux suivis 

environnementaux sur la 

problématique « faune » 

mailto:info@corieaulys.fr
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Nom Adresse Identité des personnes ayant réalisé les études Fonction, spécialisation, mission Références similaires et/ou liées à des projets photovoltaïques 

 

 
 

26 rue Hubert Le 
Sellier de Chezelles 

36 130 DEOLS 

comiremscop@orange
.fr 

 

215 rue du Cabarot 
16410 GARAT 

contact@sond-et-
eau.fr 

François HACQUARD 

 
Étude d’incidence hydraulique 

Réalisation conjointe d’une cinquantaine d'études hydrologiques 
pour des projets photovoltaïques 

 

Immeuble Atlantis 2 

55 allée Pierre Ziller 

06560 Sophia Antipolis 

 

contact@solais.fr 

Christophe VERNAY Etude de réverbération 
Leader mondial depuis 2012 – Plus de 200 études de réverbération 
(appelées également études d'éblouissement) réalisées en France 

et dans le monde. 

 

UP Bourgogne-
Franche Comté 

 

Jean GOMEZ, Chargé d’études Naturalistes  Etude de défrichement  Gestionnaire forestier de la forêt publique française 

 

mailto:comiremscop@orange.fr
mailto:comiremscop@orange.fr
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I.3.  JUSTIFICATION DES AIRES D’ÉTUDES RETENUES DANS CETTE ÉTUDE D’IMPACT 

I.3.1.  LA ZONE D’INFLUENCE VISUELLE  

La vulnérabilité et la sensibilité du paysage au 
regard des éventuelles transformations doivent 
être évaluées à partir de l'appréciation des 
sensibilités paysagères de la zone 
d’implantation potentielle, dépendantes des 
notions d’enjeux paysagers, de perceptions 
visuelles, de structure et de composition du 
paysage et de patrimonialité 

La carte « zone d’influence visuelle » ci-contre 
permet d’apprécier les visibilités potentielles et 
théoriques d’un projet de parc photovoltaïque 
sur la ZIP. Celui-ci est considéré comme visible 
dès lors qu’au moins une partie (d’une hauteur 
maximale fixée arbitrairement à 3 mètres) est 
perceptible. 

Cette carte théorique est maximaliste car elle 
ne tient compte ni de la distance qui réduit les 
perceptions, ni les écrans boisés, bâtis et ou 
des masques de petite dimension. 

L’ensemble des zones en vert sont les secteurs 
d’où des vues potentielles sont possibles sur au 
moins une partie de la ZIP, élevée à 3m. Les 
secteurs non colorés ne sont pas exposés.  

La zone d’influence visuelle s’étend 
principalement autour de l’axe de l’autoroute 
A6. Le relief abrupt marque des limites 
visuelles franches au niveau des interfluves. 

La carte ci-contre justifie alors la définition des 
aires d’étude retenues, décrites ci-après. 

 

Carte 1 : La zone d’influence visuelle (hauteur max : 3 m) 
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I.3.2.  DÉFINITION DES AIRES D’ÉTUDES 

L’aire d’étude éloignée se définit sur les grandes structures paysagères, en englobant les 
ensembles paysagers reconnus et les secteurs à la valeur patrimoniale marquée.  

La délimitation intègre la colline de Chaudenay-le-Château, élément patrimonial le plus proche. 
L’aire d’étude éloignée s’appuie sur les lignes de crête qui limitent le champ visuel sur la ZIP. 
C’est donc le relief qui guide principalement sa définition. Au sud, le relief est plus morcelé et la 
délimitation s’est plutôt appuyée sur une distance indicative de 4km, les zones forestières 
représentant d’efficaces obstacles visuels. 

L’aire d’étude intermédiaire concerne un périmètre allant de 500 m à 2 km de manière à 
intégrer les bourgs les plus proches de Colombier et Pont-d’Ouche. Elle s’appuie également sur 
la rupture de pente qui bloque la profondeur des vues. 

D’une superfie de 31 ha, la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) définie par Urbasolar sur la 
base du foncier maîtrisé, était initialement plus grande (46 ha). Elle a été revue suite à la 
réunion en pôle de compétence pour le développement des énergies renouvelables (PCDER) 
du 28 septembre 2020 pour exclure tous les secteurs où la topographie ne permettait pas 
d’envisager une centrale solaire au sol (trop pentue, orientation non adaptée).  

Elle se situe le long de la vallée de la Vandenesse jusqu’à sa confluence avec l’Ouche. Elle s’étire 
selon un axe nord-ouest/sud-est, s’affaisse en pente douce vers l’est pour rejoindre l’Ouche. 
Elle est bordée au nord par l’autoroute A6, qui passe en contrebas (environ 50m de différence 
de niveau) et au sud par une voie secondaire menant au bourg de Colombier. Les habitations 
les plus proches se situent au sud, en rive gauche de l’Ouche. Le Bois de la Sarrée s’intercale 
entre l’autoroute et la ZIP sur sa partie ouest, sur un relief très marqué.  

A noter que les inventaires naturalistes ont été conduits sur un territoire plus large que la ZIP 
retenue, tenant compte notamment de la partie située sur le Bois de la Sarrée entre 
l’Autoroute et la ZIP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les cartes suivantes localisent les aires d’étude.  
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Carte 2 : Les aires d’études 
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Carte 3 : L’aire d’étude intermédiaire et la zone d’implantation potentielle 
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Carte 4 : Vue aérienne de la ZIP 

 

 

 


