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CHAPITRE II  HISTORIQUE, CONCERTATION, JUSTIFICATION ENVIRONNEMENTALE ET DESCRIPTION DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL DE 
COLOMBIER 

 

II.1.  JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE 

Lors des recherches de site pour l’implantation d’un parc solaire photovoltaïque, le maître 
d’ouvrage s’est attaché à recenser et analyser les sites anthropisés présents au droit du 
territoire de l’intercommunalité, susceptibles d’accueillir un parc photovoltaïque. En particulier, 
les sites BASOL, BASIAS, et carrières référencées sur la base ICPE et BRGM ont été recherchés. 
Les sites recensés sont détaillés ci-dessous et ont été matérialisés sur la carte ci-contre : 

 0 site Basol 

 2 anciennes carrières (topo complexe et surface limitée) ; 

 1 carrière en activité ;  

 12 sites Basias :  

o 4 en activité, 

o 3 sites avec surface inférieure à 2ha,  

o 3 petits ateliers en milieu urbain,  

o 2 ancien centre d’enrobage avec des projets photovoltaïque en cours ; 

 19 ICPE hors élevage :  

o 8 parcs éoliens,  

o 5 sites en activités,  

o 2 ateliers inférieure à 2ha et  

o 1 délaissé d’autoroute avec un projet photovoltaïque en cours ; 

 1 délaissé d’autoroute à Colombier (site du projet) 

La grande majorité de ces sites sont incompatibles avec un parc photovoltaïque au sol à cause 
de leurs natures (garages, atelier…) ou de la taille réduite de leurs superficies ou bien sont en 
cours d’exploitation. Les trois sites compatibles avec un parc photovoltaïque au sol ont déjà des 
projets en cours d’instruction. 

Le site du délaissé d’autoroute de Colombier malgré la surface réduite a l’avantage d’être situé 
dans le prolongement direct d’une friche arborée appartenant à la commune de Colombier. Ce 
qui permet d’élargir la zone d’étude et d’avoir ainsi la surface nécessaire pour la réalisation 
d’un projet photovoltaïque au sol. 

Le choix de l’opérateur s’est donc naturellement porté sur ce site pour y entreprendre le 
développement d’un parc photovoltaïque au sol. 

 

Figure 13 : Carte des sites potentiellement dégradés (Source : Urbasolar) 
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II.2.  L’INTERET GENERAL DU PROJET DE PARC SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE DE COLOMBIER 

Un projet de centrale solaire photovoltaïque contribue aux objectifs que la France s’est fixé au 
travers de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte et plus généralement aux 
objectifs européens en termes de politique énergétique, et il entraine également des 
retombées financières pour les collectivités locales et un impact positif sur l’activité 
économique. 

II.2.1.  UN PROJET EN ADÉQUATION AVEC LES OBJECTIFS INTERNATIONAUX, EUROPÉENS ET NATIONAUX EN 

TERMES DE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

II.2.1.1 Le contexte international 

Les besoins énergétiques de la population mondiale sont en forte croissance. La consommation 
énergétique mondiale1 était alimentée à 86 % par le pétrole, le gaz et le charbon en énergie 
primaire en 1973, pourcentage qui a évolué à un peu plus de 47,5% en 2014. Cette évolution 
est principalement liée au développement de l’énergie nucléaire. 

Cette demande croissante menace le développement durable de notre planète et implique que 
le coût des énergies fossiles explosera à long terme. 

Par ailleurs, la combustion des énergies fossiles entraîne l’émission de gaz à effet de serre, dont 
l’accroissement de la concentration va entraîner une augmentation de la température 
moyenne. Ce réchauffement pourrait avoir des conséquences catastrophiques : fonte de la 
banquise et des glaciers, élévation du niveau des océans de 29 et 82 cm d’ici la fin du 21ème 
siècle (2081-2100), phénomènes météorologiques extrêmes (sécheresses, tempêtes, 
désertifications, inondations, etc.). 

Nul ne peut donc ignorer aujourd’hui le phénomène de réchauffement climatique, et de 
réduction des énergies fossiles, problématiques partagées par l’ensemble des pays de la 
planète.  

Face à ce constat, la communauté internationale réagit, et adopte lors du sommet de la terre à 
Rio la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, entrée en vigueur le 
21 mars 2004, à travers laquelle les gouvernements des pays signataires (elle est ratifiée par 
192 pays et la Communauté européenne) s’engagent alors à lutter contre les émissions de gaz à 
effet de serre. La Convention exige en outre de toutes les Parties qu'elles mettent en œuvre des 
mesures nationales afin de contrôler les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter aux 
impacts des changements climatiques. 

En 1997, la signature du Protocole de Kyoto (entré en vigueur en février 2005), constitue une 
étape essentielle de la mise en œuvre de la Convention. Ce Protocole énonce entre autres des 
objectifs juridiquement contraignants de réduction d'émissions pour les pays industrialisés et 
crée des mécanismes innovants pour aider les pays à les atteindre. 

En 2009, la Conférence de Copenhague devait être l'occasion, pour les 192 pays ayant ratifié la 
Convention, de renégocier un accord international sur le climat remplaçant le protocole de 
Kyoto, dont les engagements prenaient fin en 2012. Mais le Sommet de Copenhague n’a abouti 
qu’à un accord juridiquement non contraignant, l’objectif étant de limiter le réchauffement de 

la planète à +2°C d’ici à la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle (soit 1850), sans avoir 
adopté des objectifs quantitatifs et s’être accordé sur des dates butoir. Pour ne pas dépasser 
une augmentation moyenne de 2 °C en 2100, les pays riches devraient diminuer de 25 à 40% 
leurs émissions de GES d’ici 2020 par rapport à celles de 1990. Les pays en voie de 
développement ont quant à eux un objectif de 15 à 30%. 

La Conférence de Paris (21e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques : COP21) s’est déroulée du 30 novembre au 12 décembre 
2015. 

L'objectif de cette conférence est « d'aboutir, pour la première fois, à un nouvel accord 
universel et contraignant permettant de lutter efficacement contre le dérèglement climatique 
et d'impulser/d'accélérer la transition vers des sociétés et des économies résilientes et sobres 
en carbone », applicable à tous les pays à partir de 2020, ainsi que la mise en place d’outils 
permettant de répondre aux enjeux. 

À cet effet, l'accord, censé entrer en vigueur en 2020, devra à la fois traiter de l'atténuation — 
la baisse des émissions de gaz à effet de serre — et de l'adaptation des sociétés aux 
dérèglements climatiques existants et à venir. 

II.2.1.2 Le contexte européen 

Le Conseil européen a adopté, en 2007, des objectifs ambitieux en matière d’énergie et de 
changement climatique pour 2020 : réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 %, voire 
de 30 % si les conditions le permettent, porter la part des sources d’énergie renouvelables à 20 
% dans la consommation finale d’énergie, et améliorer l’efficacité énergétique de 20 %. 

En 2015, 96,9 GW photovoltaïque sont installés en Europe, et couvre 3% de la consommation 
électrique européenne (contre 1,15 % à la fin de l’année 2010). Cela représente également 
environ 42 % de la capacité photovoltaïque cumulée mondiale. 

II.2.1.3 Le contexte français 

Dans le cadre de l’objectif européen des « 3×20 » le Grenelle de l’Environnement s’est fixé 
comme ambition de porter la part des énergies renouvelables dans la consommation totale 
d’énergie finale à de 23 % en 2020, contre 10,3% en 2005. 

Pour fixer les nouveaux objectifs de développement de la production d'énergie renouvelable, le 
Gouvernement a utilisé la nouvelle procédure créée par la loi du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte, la programmation pluriannuelle de l'énergie 
(PPE) : l’objectif relatif à la production d'énergie solaire passé ainsi à 10 200 MW d’ici 2018 et à 
18 200 MW (option basse) ou à 20 200 MW (option haute) d’ici 2023. 

L'énergie photovoltaïque est, parmi les énergies renouvelables, celle qui bénéficie de la 
ressource la plus stable et la plus importante qui soit : le soleil. 

La France est le cinquième pays le plus ensoleillé d’Europe. Elle dispose donc d’un gisement très 
important d’énergie solaire. Cette dernière, renouvelable et inépuisable, peut être utilisée pour 
produire de l’eau chaude sanitaire, avec des panneaux solaires thermiques, ou de l’électricité, 
grâce à la technologie photovoltaïque. 
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L’énergie solaire est particulièrement bien adaptée pour répondre aux problèmes majeurs de 
notre société tels que la raréfaction des énergies fossiles, l’explosion prévisible de leur prix, et 
le changement climatique. Cette technologie ne génère aucune nuisance, gaz à effet de serre 
ou déchet encombrant. Elle constitue un bénéfice à la fois pour le particulier et pour 
l’environnement.  

L’énergie solaire est inépuisable et surabondante : en une heure, le soleil délivre autant 
d’énergie qu’une année de consommation d’électricité dans le monde ! Pour couvrir la totalité 
des besoins mondiaux en électricité avec le photovoltaïque, une surface de 145 000 km² serait 
suffisante. Ce gisement est inépuisable et disponible partout. 

Le développement de la filière photovoltaïque en France est ainsi destiné à contribuer à la lutte 
contre le réchauffement climatique et les dérèglements à l'échelle planétaire. 

Annoncé en novembre 2018 par le Président de la République, le Ministère de la Transition 
écologique et solidaire a publié le 25 janvier 2019 l’intégralité du projet de Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie (PPE) qui constitue le fondement de l’avenir énergétique de la France 
jusqu’en 2028.  

Cette PPE a pour objectif de diversifier le mix énergétique national, en prévoyant une 
progression de la part des énergies renouvelables à 27 % de la consommation d’énergie finale 
en 2023 et 32 % en 2028 ainsi que l’arrêt de 14 réacteurs nucléaires d’ici 2035. L’objectif est de 
réduire la part du nucléaire à 50 % d’ici cette échéance. 

La filière photovoltaïque est largement mise à contribution dans l’atteinte de ces objectifs avec 
une prévision d’augmentation des capacités installées portée à une fourchette allant de 35,1 
GW à 44,0 GW, détaillée comme suit :   

 

 

Figure 14 : Objectif de développement des capacités installées de solaire photovoltaïque aux horizons 2023 et 
2028 (GW) - (Source : Stratégie française pour l’énergie et le climat, PPE 2019-2023, 2024-2028 p. 125) 

Ces objectifs correspondraient en 2028 à une surface de photovoltaïque installée en France 
entre 330 et 400 km² au sol et entre 150 et 200km² sur toiture. Suivant la PPE, les objectifs de 
développement des filières renouvelables électriques ont une portée normative et 
conditionnent le lancement d’appels d’offres nationaux associés. Ainsi, en ce qui concerne le 
solaire photovoltaïque, le gouvernement prévoit de passer de 1 700 MW à 2 000 MW par an le 
volume de l’appel d’offres dédié aux centrales au sol (1 000 MW par session, tous les six mois, 
contre 850 MW par session actuellement). Ces objectifs indiquent que l’Etat entend pour 

atteindre les objectifs nationaux de développement photovoltaïques s’appuyer 
principalement sur les centrales au sol à hauteur de 2 GW/an (70% de l’objectif), les toitures 
ne contribuant qu’à hauteur de 0,9 GW/an (30% de l’objectif). 

 

Figure 15 : Calendrier des appels d’offres pour développer les énergies renouvelables électriques jusqu’en 2024 
(Source : Stratégie française pour l’énergie et le climat, PPE 2019-2023, 2024-2028 p. 125) 

Par ailleurs, concernant la réglementation applicable à l'implantation de centrales solaires 
photovoltaïques de grandes dimensions au sol, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de la mer a apporté les précisions suivantes dans la réponse 
ministérielle n°02906 JO du Sénat du 25/03/2010 – p. 751 : « Une centrale photovoltaïque 
constitue une installation nécessaire à des équipements collectifs, (...), dès lors qu’elle participe 
à la production publique d’électricité et ne sert pas au seul usage privé de son propriétaire ou de 
son gestionnaire. » 

Le projet de centrale solaire photovoltaïque, visant la production d’énergie électrique à partir 
de l’énergie radiative du soleil, s’inscrit donc pleinement dans la politique d’intérêt général 
menée en faveur de la promotion des énergies renouvelables et permet de répondre aux 
objectifs fixés par le Gouvernement pour la transition énergétique et le respect de la politique 
environnementale européenne. 
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II.2.1.4 Au niveau régional 

Les Schémas Régionaux d'Aménagement de Développement Durable et d'Egalité des Territoires 
(SRADDET) portent les stratégies régionales pour un aménagement durable et attractif des 
territoires. A cette fin, ils définissent des objectifs et des règles à moyen et long terme (2030 et 
2050) à destination des acteurs publics des régions.   

Les SRADDET sont des schémas prescriptifs. Le niveau d’opposabilité des SRADDET les placent 
au sommet de la hiérarchie des documents de planification territoriaux tout en étant soumis au 
respect, à la compatibilité et à la prise en compte des documents supérieurs.  

Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire « ICI 2050 » 
de la région Bourgogne Franche Comté fixe les grandes orientations et enjeux de la région pour 
les 30 prochaines années en matière d’aménagement territorial. La région Bourgogne Franche 
Comté élabore ce grand projet depuis 2017, il a été adopté lors de l’assemblée plénière des 25 
et 26 juin 2020. Le SRADDET de la Région Bourgogne-Franche-Comté se substitue au Schéma 
Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire (SRADDT) 

Les grandes priorités sont les suivantes : 

 Axe 1 : Accompagner les transitions ; 

 Axe 2 : Organiser la réciprocité et la solidarité ; 

 Axe 3 : Construire des alliances et s’ouvrir vers l’extérieur. 

Ces trois axes sont déclinés en 8 orientations et 33 objectifs.  

L’objectif 11 consiste à accélérer le déploiement des énergies renouvelables en valorisant les 
ressources locales. A ce titre, ce schéma vise à tendre d’ici 2050 vers une région à énergie 
positive en visant la réduction des besoins d’énergie au maximum, par la sobriété et l’efficacité 
énergétique, puis de les couvrir par les énergies renouvelables locales.  

Le scénario régional table sur une augmentation très marquée de la production photovoltaïque 
et cible un objectif de capacité installée de 3 800 MW en 2030 et 10 800 MW en 2050, 
conséquence d’une baisse spectaculaire des coûts d’installation, de l’absence de réelles 
contraintes sur la majorité des surfaces disponibles et des gisements théoriques de la 
Bourgogne-Franche-Comté. 

Ci-dessous les objectifs chiffrés du SRADDET Bourgogne-France-Comté en termes de production 
photovoltaïque : 

 

Figure 16 : Objetifs photovoltaïques (extrait du SRADDET BFC) 

La puissance photovoltaïque totale installée en 2019 est de 294 MW (source RTE).  

Pour atteindre les objectifs 2021 du SRADDET, une puissance de 306 MW devrait être 
installée en 2 ans dans la région. 

Le projet de Colombier s'inscrit donc pleinement dans les objectifs du SRADDET Bourgogne-
Franche -Comté.  

II.2.2.  L’INTÉRÊT DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE 

II.2.2.1 Le développement photovoltaïque dans le monde et en Europe 

L’énergie solaire photovoltaïque est particulièrement bien adaptée aux enjeux majeurs de 
notre société : raréfaction des gisements fossiles et nécessité de lutter contre le changement 
climatique. L’énergie solaire est inépuisable, disponible partout dans le monde et ne produit ni 
déchet, ni gaz à effet de serre. C’est la raison pour laquelle le parc photovoltaïque se développe 
considérablement dans le monde avec une augmentation significative depuis 2008. 

 

Figure 17 : Développement de la capacité photovoltaïque mondiale 2000-2018 (MW) - (source : Solar Power 
Europe. ROW : Rest of the World. MEA: Middle East and Africa. APAC: Asia Pacific) 
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Fin 2017, la capacité totale installée était évaluée à près de 404 500 MW, contre 1 275 MW en 
2000. Le rythme d’installation de nouvelles capacités de production, en constante 
augmentation, est sur le point d’atteindre les 100 000 MW par an. Les premières centrales 
solaires de grande capacité (plusieurs dizaines, voire centaines de MW) ont vu le jour et leur 
nombre se multiplie. 

Fin 2018, la capacité totale installée était de plus de 509,3 GW9. Le rythme d’installation de 
nouvelles capacités de production, en constante augmentation, 102,4 GW ayant été connectés 
en 2018, soit une augmentation de 25%. 

En termes économiques, le marché mondial de l’industrie solaire photovoltaïque a représenté 
environ 130 milliards de dollars en 2018. Solar Power Europe, l’association européenne du 
photovoltaïque, prévoit que le marché du solaire photovoltaïque pourrait atteindre environ 
1 000 MW en 2022 (scénario medium) 

 

Figure 18 : Scénarios de tendance du marché mondial du solaire photovoltaïque (en MW) -(source : Solar 
Power Europe) 10 

D’après Solar Power Europe « après que la France ait beaucoup travaillé sur les questions de 
réglementation qui ont entravé le secteur solaire du pays, la nation est maintenant prête pour 
les ajouts annuels à l’échelle du gigawatt ». 

                                                   
9
 : MW : mégawatt ; GW : gigawatt. 1GW=1000MW 

10
 Source : Global Market Outlook for Photovoltaics 2018-2023, Solar Power Europe 

II.2.2.2 Le développement photovoltaïque en France 

Dans les années 1990, la France a tenu un rang honorable dans la fabrication de cellules et 
modules photovoltaïques, se plaçant parmi les cinq premiers mondiaux. Aujourd’hui, la France 
prend des engagements particulièrement forts en matière de développement des énergies 
renouvelables avec un objectif de plus de 20 millions de tonnes équivalent pétrole d’énergies 
renouvelables en 2020. Dans ce cadre, la filière industrielle se structure : fin 2011, une 
quinzaine de fabricants disposait d’une unité de production de cellules et/ou modules 
implantée sur le territoire pour une capacité totale de production d'environ 1 000 MW. 

La France dispose du cinquième gisement solaire européen. En moyenne, sur le territoire 
national, 10 m² de panneaux photovoltaïques produisent chaque année 1 031 kWh, cette 
production variant de 900 kWh en Alsace à 1 300 kWh dans la région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur. Outre-mer, une superficie équivalente produit 1 450 kWh. 

Le rythme actuel de développement du parc français est de 837 MW en année glissante au 30 
septembre 2019, pour un parc de puissance cumulée de 9 235 MW11.  

« La puissance du parc solaire photovoltaïque dépasse 9 GW fin mars 2019. Au cours du premier 
trimestre, 164 MW supplémentaires ont été raccordés, contre 253 MW en 2018 sur la même 
période. 

La production d'électricité d'origine solaire photovoltaïque s'élève à 2,3 TWh sur le début 
d'année 2019, en augmentation de 57 % par rapport à la production sur le premier trimestre de 
l'année précédente. Cette forte hausse s'explique par des conditions d'ensoleillement très 
favorables, surtout en février et mars. 

Les installations mises en service depuis le début d'année se concentrent principalement dans la 
moitié sud de la France continentale. »12 

                                                   
11

 Panorama de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2019, ADEeF, ORE, Enedis, Rte, SER, p. 22 
12

 Source : Tableau de bord : solaire photovoltaïque. Premier trimestre 2019, n°194 – mai 2019, Commissariat général au 
Développement durable 
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Figure 19 : Puissance photovoltaïque raccordée par département 
au 31/03/2019 (MW) 

 

 

Figure 20 : Ensoleillement annuel optimal des modules photovoltaïques 

  

 

 

 

 

 

Figure 21 : Evolution de la puissance solaire raccordée (MW) - (Source : Panorama de l’électricité renouvelable 
au 31 décembre 2019, ADEeF, ORE, Enedis, Rte, SER, p. 22) 

 

Figure 22 : Répartition des installations depuis 2012 en France 13 

                                                   
13

 Source : Tableau de bord : solaire photovoltaïque. Troisième trimestre 2017, n°60 – novembre 2017, Commissariat général 
au Développement durable 

Département de la 
Côte-D’Or 
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II.2.2.3 Le développement du solaire photovoltaïque en région Bourgogne Franche 
Comté 

La puissance installée du parc solaire photovoltaïque 
en région Bourgogne Franche Comté était de 
294 MW en 2019, la région se classant 8e parmi les 
régions françaises métropolitaines en termes de 
capacités installées. Le développement du solaire 
photovoltaïque y est dynamique du fait de la 
progression de la compétitivité de cette forme 
d’énergie. 

Au 31 mars 202014, la région Bourgogne – Franche-
Comté comptait 23 439 installations photovoltaïques 
raccordées au réseau soit une puissance de 
298 MWc, représentant 3% de la puissance nationale 
installée. 5 MWc ont été raccordés entre le 
31/12/2019 et le 31/03/2020. 

2 parcs photovoltaïques sont actuellement recensés 
dans le département de la Côte-d’Or15. 

 

 

 

 

                                                   
14

 Source : Tableau de bord : solaire photovoltaïque. Premier trimestre 2020 – Mai 2020, Données et études statistiques En 
ligne : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/tableau-de-bord-solaire-photovoltaique-premier-trimestre-
2020 
15

 Le journal du photovoltaïque n°33, octobre, novembre et décembre 2019. Atlas des centrales photovoltaïques de plus de 
1 000 kW en France.  

Figure 23 : Centrales photovoltaïques en Bourgogne-
Franche-Comté 
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II.2.2.4 Retombées pour les collectivités 

L'exploitation du parc photovoltaïque permettra de contribuer aux finances locales sur les 40 
prochaines années correspondant à la durée d’exploitation de la centrale photovoltaïque. En 
effet le projet étant implanté en majorité sur les parcelles appartenant à la commune de 
Colombier, un loyer annuel sera perçu par la commune pendant 40 ans. 

En ce qui concerne les retombées fiscales locales, les collectivités percevront les montants 
associés à : 

 La taxe d’aménagement : la commune de Colombier percevra à ce titre la première 
année environ 29 300 € et le département de Côte d’or, environ 12 700 € ; 

 L'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) : le département et la 
communauté de communes Pouilly-en-Auxois - Bligny-sur-Ouche percevront à ce titre 
environ 25 500 € par an chacun ; 

 Par ailleurs, la Contribution Economique Territoriale (CET) sera acquittée par la société 
portant le projet et sera versée annuellement à la Communauté de Communes et à la 
région. Enfin, la taxe foncière versée annuellement à la commune sera de 1 500€. 

En ce qui concerne la production électrique, celle-ci sera d’environ 22 300 MWh par an, ce qui 
représentera l’équivalent de la consommation électrique d’environ 8 118 foyers (hors 
chauffage électrique) ou 5347 foyers, chauffage compris16. 

II.2.2.5  Conclusion sur l’intérêt général de l’opération 

Le maître d’ouvrage considère que le développement du projet de centrale photovoltaïque au 
sol sur la commune de Colombier, qui s’inscrit dans le droit fil de la COP21, relève de l’intérêt 
général. Ce faisant, la commune et l’intercommunalité prennent part aux objectifs nationaux de 
réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre de la nouvelle Loi de Transition Energétique 
pour la Croissance Verte (LTECV). 

Comme indiqué précédemment, le projet de centrale photovoltaïque assurera des retombées 
financières à différentes échelles tout en contribuant à l’atteinte d’objectifs nationaux et 
régionaux en termes de production d’énergie renouvelable. 

Le choix du site s’appuie sur un ensemble d’éléments favorables au développement de 
l’énergie photovoltaïque ainsi que d’un contexte local favorable au développement d’un tel 
projet à cet endroit précis. Le développement d’un parc solaire photovoltaïque sur le territoire 
de la commune de Colombier est un projet qui s’inscrit dans le cadre du développement 
durable et concrétise les engagements pris par la France tant au niveau européen que national. 

Ce projet permet donc au maître d’ouvrage de démontrer qu’il prend en compte l’intérêt 
général du développement durable et qu’il participe concrètement, avec le présent projet de 
centrale photovoltaïque, à la diversification énergétique française promouvant les énergies 
renouvelables.  

                                                   
16

 Source : CRE 2017 : consommation d’électricité annuelle moyenne de 4 710 kWh par foyer, chauffage compris 

Pour l’ensemble de ces raisons et notamment au travers de la participation à la sécurisation 
énergétique du territoire et du pays, de la production d’une électricité propre de proximité, 
de sa justification économique et sociale, l’implantation d’un projet de parc solaire 
photovoltaïque sur le territoire de la commune de Colombier revêt bien un caractère 
d’intérêt général. 

II.3.  HISTORIQUE DU PROJET 

Durant la phase de développement, le projet de Colombier a été présenté en Mairie les 
27 septembre 2019, 17 juin 2020 et 24 août 2020. Les Maires successifs sont favorables au 
projet et suivent avec intérêt son évolution. 

Il est à rappeler que la communauté de communes de Pouilly en Auxois Bligny sur Ouche dont 
dépend la commune de Colombier est labélisée « Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte » (TEPCV) depuis 2016. Le programme mise sur un modèle énergétique 
valorisant la croissante verte sur le territoire. Il vise la réalisation d'actions concrètes pour 
réduire la consommation d’énergie, diminuer la pollution et développer les énergies 
renouvelables.  

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Côte d’Or (SDIS 21), la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le conseil 
départemental ont également été consulté dans le cadre de l’élaboration du dossier d’étude 
d’impact du projet photovoltaïque et leurs avis ont été pris en compte. 

Une concertation a eu lieu entre le porteur de projet et l’association de chasse de Colombier en 
présence du Maire de Colombier le 17 juin 2020. A la suite de cette réunion le porteur de projet 
à crée un chemin contournant le parc photovoltaïque afin de remplacer l’ancienne piste privée 
traversant le projet et permettant ainsi l’accès au bois de Crugey depuis la commune de 
Colombier. 

Une concertation a également eu lieu en août 2020 avec la chambre d’agriculture de la Côte 
d’Or et la Mairie de Colombier afin d’avoir des recommandations sur le meilleur moyen 
d’intégrer un entretien pastoral au projet. A la suite de cette réunion une convention sur 10 
ans avec une tacite reconduction a été signée avec un éleveur local en recherche de parcelles 
supplémentaires de pâture. 

A la fin des expertises écologiques, le projet de Colombier a été présenté au Pôle de 
compétence pour le développement des énergies renouvelables (PCDER) de la Côte d’Or du 
28 septembre 2020. Cette réunion était l’occasion de présenter le projet photovoltaïque et de 
discuter des enjeux identifiés et la manière de les prendre en compte dans l’élaboration du 
projet. A la suite de cette réunion la zone d’implantation initiale a été modifiée en y excluant 
les zones à fortes pentes non propices à une implantation photovoltaïque. Un évitement 
supplémentaire de 6,84 ha a également été réalisé pour créer une cohérence et une continuité 
entre le nord et l’est du projet. 
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II.4.  JUSTIFICATION ENVIRONNEMENTALE ET CHOIX DU PROJET

II.4.1.  LES SENSIBILITÉS ENVIRONNEMENTALES MISES EN ÉVIDENCE LORS DE L’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉTAT INITIAL

L’état initial réalisé permet de hiérarchiser les sensibilités environnementales du territoire vis-à-vis du projet photovoltaïque pour en accompagner la conception. Le tableau suivant est une synthèse 
de l’état de référence environnemental17 mené dans la suite de ce dossier, hiérarchisant les sensibilités mises en évidence, permettant alors de donner des préconisations dédiées à accompagner le 
projet vers celui de moindre impact environnemental. C’est donc sur ce tableau de synthèse et la carte liée, que l’opérateur et les intervenants dans les études s’appuient pour concevoir le projet, la 
priorité étant donnée aux sensibilités les plus fortes et justifiant alors les choix.  

Thème 

Scénario de 
référence 

= enjeux 

Evolution 
probable avec un 

projet = 

Sensibilité 

Préconisations 

Politique environnementale : Les documents régionaux et locaux attestent d’une volonté de lutter contre les changements 
climatiques et de développer les énergies renouvelables dont le solaire photovoltaïque. D’après le S3RENR, le poste de Crugey 
possède les capacités nécessaires pour le raccordement d’un parc photovoltaïque. 

Atout (+) Favorable (+) - 

Urbanisme : Dans les communes dépourvues de documents d’urbanisme comme c’est le cas à Colombier et Crugey, la création 
d’une installation solaire au sol doit être conforme aux dispositions du RNU. Or, le Règlement National d’Urbanisme autorise 

un tel équipement d’intérêt collectif puis que répondant aux obligations nationales en termes de fourniture d’électricité 
d’origine renouvelable. 

Atout (+) Favorable (+) Veiller à l’intégration paysagère at naturaliste du projet. 

Activités économiques : commerce, industrie : Toutes les activités sont distantes à minima de 200 m de la ZIP. Modéré (2) Favorable (+) - 

Qualité de l’air: La qualité de l’air est caractéristique d’un milieu rurbain subissant les émissions liées à l’industrie et aux 
transports (routiers, A6), les émissions étant sans risque sanitaire notable pour les populations résidentes. 

Modéré (2) Favorable (+) 
Prioriser des structures et panneaux d’origine européenne pour 

limiter le bilan carbone du projet au strict minimum. 

Contexte sociodémographique : Les communes de l’aire d’étude ont connu globalement une baisse démographique depuis la 
fin des années 60. Les zones d’habitats sont concentrées au niveau des bourgs mais quelques habitations situées au sud sont 
relativement proches de la ZIP. 

Fort(3) Favorable (+) 
Veiller à l’intégration paysagère du projet vis-à-vis de l’habitat 

proche en préservant au mieux des écrans végétaux et en 
s’éloignant le plus possible des habitations. 

Climat – potentiel solaire– Changement climatique : La lutte contre le réchauffement climatique est aujourd’hui un impératif 
à l’échelle mondiale face aux constats alarmants des dernières décennies et au regard des vulnérabilités multiples qu’il 

engendre. C’est un enjeu majeur à ce jour sur chaque territoire et bien que la France soit moins émetteur en CO2 que nombre 
d’autres pays du fait d’une énergie nucléaire très prégnante, elle émet encore trop à cause des énergies carbonées telles que 

les centrales thermiques. La ZIP se situe dans un contexte de climat semi-continental à tendance océanique dégradé. Le 
potentiel solaire est favorable : 1900 heures par an. 

Majeur (4) Favorable (+) Prévoir des panneaux adaptés pour optimiser la production. 

Activités économiques : agriculture : La ZIP occupe en partie un  ancien délaissé autoroutier et des parcelles où aucune 
activité agricole n’est existante, à l’abandon depuis des années du fait d’une nature de sol peu propice. 

Atout (+) Nulle (0) - 

Projets connus : La nature du seul projet connu dans l’aire d’étude éloignée (projet de rénovation de la ligne à 63 000 volts 
Arnay - Crugey - Vielmoulin par reconstruction partielle) ne constitue pourrait être un atout en terme de modernisation du 
réseau de distribution de l’électricité. 

Atout (+) Nulle (0) - 

Risques naturels - Mouvements de terrain : l’enjeu mouvement de terrain apparait nul sur la ZIP, puisqu’aucune cavité ni 
aucun mouvement de terrain n’y est recensé. L’aléa lié aux argiles est également nul. 

Nul (0) Nulle (0) 
Réaliser une étude géotechnique préalable permettant 

d’adapter les fondations pour répartir les charges. 

Zones humides : Aucune zone humide n’a été recensée sur la ZIP. Nul (0) Nulle (0) - 

Risques naturels - Inondation : d’après les bases de données existantes et l’AZI de l’Ouche, la ZIP se trouve en dehors des 
zones inondables de l’Ouche, tandis que l’aléa « remontée de nappe » peut être considéré comme nul du fait de la position 
topographique de la ZIP et de l’absence de milieux humides mise en évidence par les inventaires botaniques. 

Nul (0) Nulle (0) - 

Risques sismique : L’enjeu sismique est très faible localement comme cela est inscrit dans le Dossier Départemental des 
Risques Majeurs (DDRM), les communes de la ZIP n’ayant jamais été affectées par ce type d’accident naturel. 

Très faible (0,5) Nulle (0) - 

17
 Le détail des analyses est fourni dans l’état initial mené par thème dans la suite de ce dossier : Milieu physique, milieu naturel, milieu humain, commodité du voisinage et contexte sanitaire, patrimoine et paysage 
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Risques technologiques industriels et Installations énergétiques : Aucune activité industrielle présentant un enjeu n’est 
recensée sur la ZIP et une ICPE se situe à environ 270 m au sud de la ZIP. 

Aucun risque technologique recensé sur les communes de Colombier et Crugey. 

Faible (1) Nulle (0) - 

Servitudes, réseaux et équipements techniques : Un faisceau hertzien traverse la ZIP sur sa partie nord. Fort (3) Nulle (0) 

Etablir une déclaration d’intention de travaux avant qu’un tel 
chantier ne soit envisagé et, en cas de conflit entre l’ouvrage à 
construire et le réseau public existant, des solutions techniques 

sont alors trouvées en partenariat avec les gestionnaires des 
réseaux. 

Patrimoine historique et éléments d’intérêt : Le site ne se trouve dans aucun périmètre de protection paysager ni dans les 
périmètres de protection de 500 m autour des monuments historiques. Aucune covisibilité n’est relevée avec le patrimoine 
protégé. 

Fort (3) Nulle (0) - 

Voies de communication et dessertes : Le Le site est facilement accessible par le réseau routier départemental et grâce à un 
chemin existant au sud depuis la RD115. 

Atout (+) Très faible (0,5) - 

Collecte des déchets : Une déchèterie à proximité sur la commune de Bligny-sur-Ouche (7,3 km). Atout (+) Très faible (0,5) 

Respecter la règle des 3 R : réduire, réutiliser et recycler. 

Respecter la réglementation en matière de gestion des 
déchets. 

Activités économiques : sylviculture : L’enjeu de production, bien qu’aucun plan de gestion n’existe, est estimé, par l’ONF, 
globalement très faible (négligeable) pour la forêt du plateau de Colombier (partie Sud de la ZIP). 

Très faible (0,5) Très faible (0,25) 
Etablir un dossier de dféfrichement et tenir compte des 

recommandations de l’ONF en termes de mesures de réduction 
et compensation forestière au titre du code forestier.  

Espèces végétales envahissantes à enjeu de santé publique : Absence des espèces à enjeu de santé publique (Ambroisie à 
feuille d’armoise – allergène et Berce du Caucase – provoque de graves brûlures) dans ce secteur selon base de données du 
Conservatoire botanique National du Bassin Parisien et les inventaires botaniques réalisés. Espèces cependant en expansion 
sur le territoire. 

Très faible (0,5) Faible (1) 
Vigilance particulière en période de travaux concernant la 

présence éventuelle de ces espèces qui devraient alors être 
gérées. 

Topographie : La ZIP présente très globalement des pentes faibles. Faible (1) Faible (1) Respecter au mieux le terrain naturel. 

Sites et sols pollués : Aucune activité polluante n’a été recensée sur la ZIP par les bases de données BASIAS et BASOL mais une 
partie du site a été utilisée comme délaissé routier dans le cadre de la construction de l’autoroute A6. 

Faible (1) Faible (1) - 

Champs électromagnétiques : La vie courante expose les populations aux champs électromagnétiques. Plusieurs habitations se 
situent entre 40 à 160 m de la ZIP au sud. 

Modéré (2) Faible (1) Eloigner les onduleurs et postes de livraison des habitations. 

Bruit : Les nuisances sonores actuelles résultent essentiellement du trafic de l’autoroute A6 limitrophe et des activités 
agricoles ou artisanales autour de la ZIP. Le contexte sonore est donc perturbé et l’enjeu sera de ne pas ajouter de dégradation 
sonore supplémentaire vis à vis des habitations proches, situées à 120 m au plus proche, de la ZIP. 

Fort (3) Faible (1,5) 

Respecter pendant les travaux les horaires et jours de travail 
légaux. 

Respecter les valeurs réglementaires sonores des engins de 
chantier. 

Eloigner les onduleurs et postes de livraison des habitations. 

Patrimoine historique et éléments d'intérêt / Tourisme et loisirs : 

Les vallées de l’Ouche et de la Vandenesse représentent des secteurs fréquentés et reconnus, le relief limitant les relations 
visuelles avec la ZIP. 

Les communes accueillant la ZIP possèdent un certain attrait touristique en lien avec le tourisme fluvial du canal de Bourgogne. 

Fort (3) Faible (1,5) - 

Eaux superficielles : La ZIP se situe à la confluence de la Vandenesse et de l’Ouche. L’enjeu des eaux superficielles représente 
un niveau fort sur la ZIP puisque ces cours d’eau présentent une bonne qualité. Il s’agira donc de faire en sorte de ne pas 
dégrader cette bonne qualité. 

Fort (3) Faible (1,5) 

Toute mesure doit être prise lors des travaux pour prévenir ou 
intervenir immédiatement en cas de pollution accidentelle afin 

de cantonner la pollution avant qu’elle n’atteigne le réseau 
hydrographique. 

 

Eaux souterraines : Aucun captage d’eau potable ne concerne la ZIP. En revanche, la nature karstique de la masse d’eau à 
l’aplomb de la ZIP et la quasi-absence de formations superficielles la rendent fortement vulnérable aux pollutions potentielles. 
Il s’agira ici de maintenir le bon état écologique des eaux souterraines atteint depuis 2008. 

Fort (3) Faible (1,5) 
Suivre les préconisations des résultats de l’étude 

hydrogéologique notamment en termes de choix de 
fondations. 
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Géologie, géomorphologie – les sols :  La zone d’implantation potentielle repose sur des calcaires avec des sols épais. La 
présence de failles autour de la ZIP laisse envisager un risque d’instabilité (système karstique) des sols par endroit. 

Modéré (2) Faible (2) 

Réaliser une étude géotechnique préalable aux travaux pour 
prendre en compte les conditions in situ des matériaux. Les 

préconisations émises à l’occasion de cette étude préalable aux 
travaux doivent impérativement être mises en œuvre. 

Risques naturels  - Risque « feu de forêt » : d’après le DDRM de la Côte d’Or, les communes de Colombier et de Crugey ne 
sont pas concernées par le risque de feux de forêt. La ZIP est principalement occupée par des boisements et des fourrés 
pouvant jouer le rôle de combustible. 

Modéré (2) Faible (2) Respecter les préconisations du SDIS. 

Risques naturels - Risque foudre légèrement inférieur à la moyenne nationale de niveau modéré, 6 jours d’orage par an 
essentiellement en été (78,8%). Risque tempête non localisable et souvent d’étendue nationale voire européenne. 

Modéré (2) Faible (2) 
Respecter strictement les normes en vigueur et notamment la 
mise à la terre de l’installation et les préconisations du SDIS en 

cas de départ de feu indirect. 

Biodiversité - Milieux agropastoraux (Ourlet à Brachypode, Prairie abandonnée, Prairie de fauche, Bromaie pauvre) :  

Habitats et flore : habitats relativement pauvres. Les ourlets à Brachypodes restent des espaces relais des espèces 
thermophiles relictuelles des pelouses. 

Passereaux et assimilés : présence d’espèces patrimoniales (Alouette lulu, Bruant jaune etc.) 

Modéré (2) 

Faible (2) en 
phase 

exploitation 

Réaliser les travaux en dehors des périodes de reproduction 
pour éviter tout dérangement pendant cette période sensible. 

Maintenir au maximum la végétation pendant les travaux en 
limitant au strict nécessaire les terrassements. 

Mettre en place des mesures de gestion sur les faciès herbacés 
en cours de fermeture par la végétation ligneuse pendant la 

phase d’exploitation de la centrale solaire. 

Modérée (4) en 
phase travaux 

Patrimoine historique et éléments d'intérêt : Le Château de Colombier présente une terrasse orientée vers la ZIP. Le bâti et la 
végétation limitent les ouvertures visuelles. 

Modéré (2) Faible (2) - 

Paysage/Habitat : Secteur rural composé de villages. Rares habitations isolées (fermes). Villages perchés et villages de fond de 
vallées. Vues frontales depuis l’est plus rasantes depuis le sud.  

Faible (1) à 
modéré (2) 

Faible (1) à 
modéré (4) 

Éviter les secteurs les plus pentus  

Préserver le maillage végétal existant aux alentours. 

Activités économiques : sylviculture : L’enjeu de production, bien qu’aucun plan de gestion n’existe, est estimé, par l’ONF, 
globalement modéré (faible sur le plateau à fort en bas de versant) sur les parcelles forestières privées de la commune de 
Crugey. 

Modéré (2) Modérée (4) 

Eviter ces boisements anciens crugéens au nord de la ZIP, ce 
qui est en totale cohérence avec la sensibilité et les 

préconisations émises pour la biodiversité ce que confirme 
d’ailleurs le dossier de défrichement réalisé par l’ONF. 

Biodiversité - Milieux forestiers ou semi-ouverts/ transitoires (Chênaie-charmaie-hêtraie, Chênaie-charmaie, Buxaie, 
Chênaie-charmaie x fruticée, Forêt mixte pionnière, Fruticée x Bromaie, Fruticée x Pelouse sur dalle, Fruticée) :  

Habitats et flore : type forestier le plus répandu dans le Nord-Est de la France, flore commune 

Invertébrés : Présence probable de coléoptères saproxyliques dans les boisements de la ZIP 

Amphibiens : présence probable d’individus en hivernage dans les boisements, malgré l’absence de zone de reproduction 

Reptiles : présence probable du Lézard à deux raies et du Lézard des murailles au niveau des lisières bien exposées 

Passereaux et assimilés : présence d’espèces patrimoniales (Pouillot siffleur, Pic noir etc.) 

Rapaces : nidification possible de la Buse variable et de la Bondrée apivore sur la ZIP, reproduction certaine de la Chouette 
hulotte 

Mammifères : Présence d’espèces non patrimoniales dans les boisements 

Chiroptères : Au moins 9 espèces de chiroptères ont été inventoriées au sein de la ZIP. La Barbastelle d’Europe gîte 
probablement la hêtraie au nord de la ZIP. Utilisation des lisières de boisement comme zone de transit et de chasse.  

Faible (1) à 
Modéré (2) 

Modérée  
(3 à 4) 

Chênaie-
charmaie-hêtraie, 

Chênaie-
charmaie, Buxaie, 
Chênaie-charmaie 

x fruticée, Forêt 
mixte pionnière, 

Fruticée x 
Bromaie, Fruticée 

x Pelouse sur 
dalle, Fruticée) 

Eviter la chênaie-charmaie-hêtraie qui concentre la 
fonctionnalité forestière remarquable. 

Limiter au maximum les défrichements des milieux purement 
forestiers (notamment la chênaie-charmaie présente sur la 

partie ouest de la ZIP) et dans tous les cas, réaliser les 
défrichements en dehors des périodes de reproduction pour 
éviter tout dérangement pendant cette période sensible en 

favorisant la période automnale pour les travaux (période de 
transit automnal (mi-aout à mi-novembre). 

Forte (6)  

Chênaie-
charmaie-hêtraie 

Unités paysagères et relief : Plateau calcaire entaillé de profondes vallées, ZIP marquée par des reliefs abrupts à ses marges Modéré (2) Forte (6) 

Appuyer les lignes de tables photovoltaïques sur les courbes de 
niveau 

Éviter les secteurs les plus pentus. 
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Biodiversité : milieux thermophiles (pelouses et dalles) 

Habitats et flore : habitat rare dans la région abritant Inula montana (PR) et des espèces thermophiles dont plusieurs 
orchidées (Orchis purpurea, Orchis x hybrida, Orchis militaris, Ophrys insectifera, Himantoglossum hircinum, Aceras 
anthropophorum) 

Invertébrés : Lépidoptères patrimoniaux sur les pelouses sur dalles 

Reptiles : présence avérée du Lézard à deux raies et du Lézard des murailles au niveau des pelouses 

Passereaux et assimilés : présence d’espèces patrimoniales au niveau des zones ouvertes (Alouette lulu, Bruant jaune etc.) 

Mammifères : Présence du Lapin de garenne, menacé 

Fort (3) 

Modérée (4)  
Maintenir au maximum la végétation pendant les travaux en 

limitant au strict nécessaire les terrassements.  

Eviter les stations d’Inula montana 

Réaliser les travaux en dehors des périodes de reproduction 
pour éviter tout dérangement pendant cette période sensible. 

Mettre en place des mesures de gestion sur les pelouses en 
cours de fermeture par la végétation ligneuse pendant la phase 

d’exploitation de la centrale solaire 

Forte (6) de 
manière 

temporaire pour 
le cortège 

faunistique 
(phase travaux) 

Continuité écologique (SRCE) : Par la dichotomie fonctionnelle qu’elle offre, la ZIP accueille à la fois une fonctionnalité 
forestière et une fonctionnalité des milieux ouverts thermophiles. Or, les espèces présentes en dépendent. Au regard du SRCE 
(annexe du SRADDET), la ZIP se situe sur un réservoir de biodiversité de la Trame Verte.   

Absence sur la ZIP de la Pie-grièche écorcheur, les habitats les plus intéressants pour sa reproduction concernant les réseaux 
de haies en contexte ouvert, au sud de la ZIP alors que l’embroussaillement de celle-ci lui est moins favorable. 

Elle est proche d’un des réservoirs de biodiversité de la Trame Bleue constitué par la Vallée de l’Ouche et est entourée par 
différents corridor de la TVB. Aucune des espèces sensibles à la fragmentation retenues en Bourgogne n’a été recensée 

Fort (3) Forte (6) 

Eviter les milieux boisés les plus riches (chênaie-charmaie-
hêtraie du nord de la ZIP et chênaie-charmaie présente sur la 
partie ouest de la ZIP) et respecter les mesures préconisées 
précédemment (habitats, flore et faune) pour préserver la 

fonctionnalité des milieux ouverts. 

Malgré l’absence de contact de Pie-grièche écorcheur lors des 
inventaires et au vu des habitats potentiellement favorables à  
son accueil, accompagner le projet de mesures de gestion de 

ses habitats qui  seront également favorables à tout le cortège 
des passereaux menacées de milieux bocagres (Linotte 

mélodieuse, Alouette lulu, Bruant jaune etc.). 

Topographie : Seuls quelques rares espaces sont marqués par des zones de pentes fortes (>10%) Fort (3) Forte (9) 
Faire réaliser un relever de géomètre pour préciser la 

topographie locale. Éviter les zones de plus fortes pentes et 
éviter les terrasements sur les zones de pelouses sèches. 

Paysage/Réseau routier : Réseau routier dense surtout au niveau de Pont d’Ouche, avec présence d’un axe majeur (A6) - 
Relations visuelles limitées et partielles depuis le Nord, totales plus ou moins aplanies depuis l’Est et le Sud 

Faible (1) à fort 
(3) 

Faible (1) à fort 
(9) 

Éviter les secteurs les plus pentus  

Ménager un recul vis-à-vis de la rupture de pente 

Préserver le maillage végétal existant aux alentours 

Flore protégée : stations d’Inula montana (PR) Majeur (4) Majeure (12) Eviter les stations d’Inula montana 

Servitudes, réseaux et équipements techniques : La présence de l’autoroute A6 le long de la façade nord-est de la ZIP entraine 
une zone d’inconstructibilité sur une bande de 100 m depuis cet axe routier, sauf sur la partie sud de la ZIP où le Code de 
l’urbanisme permet une dérogation. Les secteurs de de la ZIP concernés par cette bande d’inconstructibilité présentent donc 
une sensibilité majeure à l’installation d’un projet photovoltaïque. 

Majeur (4) Majeure (12) 
Eviter ce secteur, hormis au niveau du délaissé autoroutier 

bénéficiant d’une dérogation (art ; L111-7 du code de 
l’urbanisme). 
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Carte 5 : Synthèse des sensibilités de l’état initial 
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II.4.2.  ANALYSE DES VARIANTES ET CHOIX DU PROJET, JUSTIFICATION ENVIRONNEMENTALE 

Qautre variantes ont été analysées, présentées ci-après.  

(a) Variante 1 

Au cours de la recherche de site dégradé sur le département de la 
Côte d’Or, Urbasolar a repéré les parcelles du délaissé d’autoroute 
sur la commune de Colombier et a ainsi pris contact avec les 
propriétaires. Désireux de valoriser cet espace dans une logique de 
développement durable, ils ont retenu la société Urbasolar pour 
développer, construire et exploiter un projet de parc 
photovoltaïque sur le délaissé et les parcelles alentour en 
novembre 2018. 

Un bail emphytéotique a été signé entre chaque propriétaire et la 
société d’exploitation URBA 226 créée spécifiquement pour le 
projet par Urbasolar.  

Dans sa configuration initiale de novembre 2018 (figure-ci-contre), 
le projet s’étendait sur les deux communes de Colombier et 
Crugey. Il occupait une surface d’environ 31 ha. Les fortes pentes 
situées au nord de la parcelle privée de Crugey et au sud de celle 
de Colombier étaient évitées ainsi que la bande d’inconstructibilité 
de 100m par rapport à l’axe de l’autoroute A6.  

 

Figure 24 : Variante 1 
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(b) Variante 2

Les premiers résultats des relevés naturalistes ont fait état 
d’un enjeu plus élevé en termes de faune et flore sur la 
parcelle de Crugey. L’état initial de l’étude forestière a 
également caractérisé le boisement de Crugey avec un 
enjeu plus fort. 

Dès lors, le maitre d’ouvrage a décidé d’éviter la chênaie-
charmaie-hêtraie située sur la parcelle de Crugey. 

En parallèle, suite à la promulgation de la loi Energie Climat 
le 08 novembre 2019, l’interdiction de construire sur la 
bande des 100m ne s’applique plus aux infrastructures de 
production d’énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur 
des parcelles déclassées par suite d'un changement de 
tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture 
d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de 
service et les aires de stationnement situées sur le réseau 
routier (article L111-7 code de l’urbanisme). La partie sud 
du projet étant sur des parcelles déclassées à la suite de la 
création de l’autoroute A6, l’interdiction de construire sur 
la bande des 100m ne s’applique pas sur cette portion. 

La deuxième version du plan d’implantation du projet 
photovoltaïque représentait à ce stade une surface 
clôturée d’environ 25 ha soit 6 ha de moins de la variante 1.  

Figure 25 : Variante 2 
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(c) Variante 3 

Après la concertation avec l’association locale de 
chasse, le maître d’ouvrage a décidé de créer un 
chemin contournant le parc photovoltaïque afin 
de remplacer l’ancienne piste privée traversant le 
projet. 

Les zones à enjeux écologiques forts situées dans 
la surface clôturée du projet ont également été 
évitées.  

Des pistes de circulation de 4m de large ont été 
mises en place pour respecter les prescriptions 
du SDIS, de même que 4 citernes à eau de 30 m3 

disposées de manière à avoir tout point du site à 
400m d’une citerne. 

La surface clôturée à ce stade représentait alors 
environ 24 ha soit 1 ha de moins que la variante 2 
et 7 de moins que la variante 1.  

Figure 26 : Variante 3 
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(d) Variante 4 

A la suite du Pôle de Compétence pour le 

Développement des Energies Renouvelables (PCDER) 

de la Côte d’Or qui s’est tenu en septembre 2020 à 

Dijon, le maître d’ouvrage a pris en compte les 

remarques qui ont été effectuées concernant 

l’implantation du projet de Colombier.  

Un évitement supplémentaire de 6,84 ha de chênaie-

charmaie au nord du projet a été réalisé, afin de 

maintenir une continuité forestière entre le Nord et le 

Sud du projet. Cet évitement permet également de 

préserver les habitats d’espèces et de réduire le 

risque de destruction d’individus ou de nichées 

pendant la phase de construction de la centrale.  

Aussi pour éviter tout terrassement dans la zone de 

pelouse sur dalle, les pistes, locaux techniques et 

citerne initialement prévus dans ce secteur ont été 

déplacés.  

D’autres mesures détaillées dans le chapitre impacts 

et mesures ont également été ajoutées. 

La surface clôturée finale du projet représente 

environ 16 ha soit 15 ha de moins que la variante 1. 

 

Figure 27 : Variante 4 
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Le tableau suivant fait l’analyse multicritère des 4 variantes sur les sensibilités modérées à majeures identifiées et qui s’imposent au choix du projet 
Thème Sensibilité Préconisation V1 V2 V3 V4 

Paysage/Habitat : Secteur rural composé de villages. Rares 
habitations isolées (fermes). Villages perchés et villages de fond 

de vallées. Vues frontales depuis l’est plus rasantes depuis le sud. 

Faible (1) à modéré 
(4) 

Éviter les secteurs les plus pentus 

Préserver le maillage végétal existant 
aux alentours 

Les pentes fortes sont 
évitées 

Les pentes fortes sont 
évitées 

Les pentes fortes sont 
évitées 

Les pentes fortes sont 
évitées 

Activités économiques : sylviculture : L’enjeu de production, 
bien qu’aucun plan de gestion n’existe, est estimé, par l’ONF, 

globalement modéré (faible sur le plateau à fort en bas de 
versant) sur les parcelles forestières privées de la commune de 

Crugey. 

Modérée (4) 

Eviter ces boisements anciens 
crugéens au nord de la ZIP, ce qui est 
en totale cohérence avec la sensibilité 

et les préconisations émises pour la 
biodiversité ce que confirme 

d’ailleurs le dossier de défrichement 
réalisé par l’ONF. 

Les milieux présentant 
un potentiel de 

production 
(boisements sur la 

commune de Crugey) 
sont consommés en 

grande partie 

Les milieux présentant 
un potentiel de 

production 
(boisements sur la 

commune de Crugey) 
sont évités 

Les milieux présentant 
un potentiel de 

production 
(boisements sur la 

commune de Crugey) 
sont évités 

Les milieux présentant 
un potentiel de 

production 
(boisements sur la 

commune de Crugey) 
sont évités 

Biodiversité - Milieux forestiers ou semi-ouverts/ transitoires 
(Chênaie-charmaie-hêtraie, Chênaie-charmaie, Buxaie, Chênaie-
charmaie x fruticée, Forêt mixte pionnière, Fruticée x Bromaie, 
Fruticée x Pelouse sur dalle, Fruticée) : 

Habitats et flore : type forestier le plus répandu dans le Nord-Est 
de la France, flore commune 

Invertébrés : Présence probable de coléoptères saproxyliques 
dans les boisements de la ZIP 

Amphibiens : présence probable d’individus en hivernage dans 
les boisements, malgré l’absence de zone de reproduction 

Reptiles : présence probable du Lézard à deux raies et du Lézard 
des murailles au niveau des lisières bien exposées 

Passereaux et assimilés : présence d’espèces patrimoniales 
(Pouillot siffleur, Pic noir etc.) 

Rapaces : nidification possible de la Buse variable et de la 
Bondrée apivore sur la ZIP, reproduction certaine de la Chouette 
hulotte 

Mammifères : Présence d’espèces non patrimoniales dans les 
boisements 

Chiroptères : Au moins 9 espèces de chiroptères ont été 
inventoriées au sein de la ZIP. La Barbastelle d’Europe gîte 

probablement la hêtraie au nord de la ZIP. Utilisation des lisières 
de boisement comme zone de transit et de chasse. 

Modérée 
(3 à 4) 

Chênaie-charmaie-
hêtraie, Chênaie-
charmaie, Buxaie, 

Chênaie-charmaie x 
fruticée, Forêt mixte 
pionnière, Fruticée x 
Bromaie, Fruticée x 
Pelouse sur dalle, 

Fruticée) 

Eviter la chênaie-charmaie-hêtraie 
qui concentre la fonctionnalité 

forestière remarquable. 

Avifaune : Perte 
d’habitats de 
reproduction 

(défrichements) pour 
toutes les espèces, 

rapaces compris 
(boisements âgés) 

Invertébrés : 
Destruction d’individus 

possible sur les 
boisements agés. 

Amphibiens : 
Destruction d’individus 

possible lors des 
défrichements, surtout 

sur les boisements 
âgés en pente 

Mammifères : Perte 
d’habitats lors des 

défrichements, surtout 
en boisements âgés 

Reptiles : Destruction 
d’individus possible 

lors des défrichements 

Chiroptères : 
Destruction de cavités 
arboricoles favorables 
au gitage, surtout sur 
les boisements âgés. 

Perte d’habitats de 
chasse et de transit. 

(lisières) 

Avifaune : Perte 
d’habitats de 
reproduction 

(défrichements) pour 
toutes les espèces, 
préservation des 
boisements âgés 

Amphibiens : 
Destruction d’individus 

possible lors des 
défrichements, surtout 

sur les boisements 
âgés en pente 

Mammifères : Perte 
d’habitats lors des 

défrichements, surtout 
en boisements âgés 

Reptiles : Destruction 
d’individus possible 

lors des défrichements 

Chiroptères : 

Perte d’habitats de 
chasse et de transit. 

(lisières) 

Avifaune : Perte 
d’habitats de 
reproduction 

(défrichements) pour 
toutes les espèces, 
préservation des 
boisements âgés 

Amphibiens : 
Destruction d’individus 

possible lors des 
défrichements, surtout 

sur les boisements 
âgés en pente 

Mammifères : Perte 
d’habitats lors des 

défrichements, surtout 
en boisements âgés 

Reptiles : Destruction 
d’individus possible 

lors des défrichements 

Chiroptères : 

Perte d’habitats de 
chasse et de transit. 

(lisières) 

Avifaune : Perte 

d’habitats de 
reproduction 

(défrichements) 
fortement réduits 

pour toutes les 
espèces, préservation 

de la Chênaie-
charmaie-hêtraie et de 

la Chênaie-charmaie 

Amphibiens : 
Destruction d’individus 

possible lors des 
défrichements 

Mammifères : Perte 
d’habitats lors des 

défrichements 

Reptiles : Destruction 
d’individus possible 

lors des défrichements 

Chiroptères : 

Perte d’habitats de 
chasse et de transit. 

(lisières) 

Forte (6) 

Chênaie-charmaie-
hêtraie 
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Thème Sensibilité Préconisation V1 V2 V3 V4 

Biodiversité : milieux thermophiles (pelouses et dalles) 

Habitats et flore : habitat rare dans la région abritant Inula 
montana (PR) et des espèces thermophiles dont plusieurs 
orchidées (Orchis purpurea, Orchis x hybrida, Orchis militaris, 
Ophrys insectifera, Himantoglossum hircinum, Aceras 
anthropophorum) 

Invertébrés : Lépidoptères patrimoniaux sur les pelouses sur 
dalles 

Reptiles : présence avérée du Lézard à deux raies et du Lézard 
des murailles au niveau des pelouses 

Passereaux et assimilés : présence d’espèces patrimoniales au 
niveau des zones ouvertes (Alouette lulu, Bruant jaune etc.) 

Mammifères : Présence du Lapin de garenne, menacé 

Reptiles : Modérée (4) 

Maintenir au maximum la végétation 
pendant les travaux en limitant au 
strict nécessaire les terrassements.  

Réaliser les travaux en dehors des 
périodes de reproduction pour éviter 

tout dérangement pendant cette 
période sensible. 

Mettre en place des mesures de 
gestion sur les pelouses en cours de 
fermeture par la végétation ligneuse 
pendant la phase d’exploitation de la 

centrale solaire 

Flore : Les stations 
d’Inula montana ne 

sont pas évitées. 

Habitat : les pentes ne 
sont pas évitées 
conduisant à des 

terrassements qui 
détruira les milieux  

Invertébrés : 
Destruction d’individus 

possible sur les 
pelouses et bromaies 

principalement 

Reptiles : Destruction 
d’individus possible 

lors des défrichements 
(arbustes isolés)  

Avifaune : Perte 
d’habitats de 

reproduction pour les 
passereaux de milieux 

semi-ouverts 

Mammifères : Perte 
d’habitats pour le 
Lapin de Garenne 

Flore : Les stations 
d’Inula montana ne 

sont pas évitées. 

Invertébrés :Destructio
n d’individus possible 

sur les pelouses et 
bromaies 

principalement 

Reptiles : Destruction 
d’individus possible 

lors des défrichements 
(arbustes isolés)  

Avifaune : Perte 
d’habitats de 

reproduction pour les 
passereaux de milieux 

semi-ouverts 

Mammifères : Perte 
d’habitats pour le 
Lapin de Garenne 

Flore : Les stations 
d’Inula montana sont 

évitées. 

Invertébrés :Destructio
n d’individus possible 

sur les pelouses et 
bromaies 

principalement 

Reptiles : Destruction 
d’individus possible 

lors des défrichements 
(arbustes isolés)  

Avifaune : Perte 
d’habitats de 

reproduction pour les 
passereaux de milieux 

semi-ouverts 

Mammifères : Perte 
d’habitats pour le 
Lapin de Garenne 

Flore : Les stations 
d’Inula montana sont 

évitées. 

Invertébrés :Destructio
n d’individus possible 

sur les pelouses et 
bromaies 

principalement 

Reptiles : Destruction 
d’individus possible 

lors des défrichements 
(arbustes isolés) 

Avifaune : Perte 
d’habitats de 

reproduction pour les 
passereaux de milieux 

semi-ouverts 

Mammifères : Perte 
d’habitats pour le 
Lapin de Garenne 

Forte (6) de manière 
temporaire pour le 
cortège faunistique 

(phase travaux) 

Continuité écologique (SRCE) : Par la dichotomie fonctionnelle 
qu’elle offre, la ZIP accueille à la fois une fonctionnalité forestière 
et une fonctionnalité des milieux ouverts thermophiles. Or, les 
espèces présentes en dépendent. Au regard du SRCE (annexe du 
SRADDET), la ZIP se situe sur un réservoir de biodiversité de la 
Trame Verte.  Elle est proche d’un des réservoirs de biodiversité 
de la Trame Bleue constitué par la Vallée de l’Ouche et est 
entourée par différents corridor de la TVB. Aucune des espèces 
sensibles à la fragmentation retenues en Bourgogne n’a été 
recensée 

Forte (6) 

Eviter les milieux boisés les plus 
riches (chênaie-charmaie-hêtraie du 

nord de la ZIP) et respecter les 
mesures préconisées pour la 

préservation du milieu naturel 
(habitats, flore et faune) pour 
préserver la fonctionnalité des 

milieux ouverts. 

Les milieux forestiers 
les plus riches sont 

consommés en grande 
partie 

La Chênaie-charmaie-
hêtraie est évitée 

La Chênaie-charmaie-
hêtraie est évitée 

la Chênaie-charmaie-
hêtraie et la Chênaie-
charmaiesont évitées 

Topographie : Des pentes supérieures à 10% et bien plus sont 
retrouvées sur tout son tiers nord, sa façade nord-est et son 
extrémité sud. 

Forte (9) 

Faire réaliser un relever de géomètre 
pour préciser la topographie locale. 

Éviter les zones de fortes pentes. 

Les fortes pentes 
situées au nord de la 

parcelle privée de 
Crugey et au sud de 

celle de Colombier ont 
été évitées. 

 

Les forte pente du sud 
sont aménagées. 

Les secteurs de forte 
pente ont été évités. 

Les secteurs de forte 
pente ont été évités. 

Les secteurs de forte 
pente ont été évités et 

les éléments 
susceptibles de 

générer des 
terrassements sur les 

pelouses ont été 
modifiés 
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Thème Sensibilité Préconisation V1 V2 V3 V4 

Paysage/Réseau routier : Réseau routier dense surtout au niveau 
de Pont d’Ouche, avec présence d’un axe majeur (A6) - Relations 
visuelles limitées et partielles depuis le Nord, totales plus ou 
moins aplanies depuis l’Est et le Sud 

Faible (1) à fort (9) 

Éviter les secteurs les plus pentus  

Ménager un recul vis-à-vis de la 
rupture de pente 

Préserver le maillage végétal existant 
aux alentours 

Le projet est conforme 
aux préconisations 

La réduction de 
surfaces  par rapport à 
V1 optimise l’insertion 

paysagère 

La réduction de 
surfaces par rapport à 
V2 optimise l’insertion 

paysagère 

La forte réduction de 
surface et le maintien 

des boisements à 
l’ouest et au nord 

optimise l’insertion 
paysagère projet 

Flore protégée : stations d’Inula montana (PR) Majeure (12) Eviter les stations d’Inula montana 
Les stations ne sont 

pas évitées. 
Les stations ne sont 

pas évitées. 
Les stations sont 

évitées. 
Les stations sont 

évitées. 

Servitudes, réseaux et équipements techniques : La présence de 
l’autoroute A6 le long de la façade nord-est de la ZIP entraine une 
zone d’inconstructibilité sur une bande de 100 m depuis cet axe 
routier, sauf sur la partie sud de la ZIP où le Code de l’urbanisme 
permet une dérogation. Les secteurs de de la ZIP concernés par 
cette bande d’inconstructibilité présentent donc une sensibilité 
majeure à l’installation d’un projet photovoltaïque 

Majeure (12) 

Eviter ce secteur la bande de retrait 
de 100 m depuis l’autoroute, hormis 

au niveau du délaissé autoroutier 
bénéficiant d’une dérogation (art ; 

L111-7 du code de l’urbanisme). 

L’ensemble de la 
bande de retrait de 
100 m est respecté. 

L’ensemble de la 
bande de retrait de 
100 m est respecté 

hormis au niveau du 
délaissé qui fait l’objet 

d’une dérogation 
depuis la loi Energie 
Climat de novembre 

2019. 

L’ensemble de la 
bande de retrait de 
100 m est respecté 

hormis au niveau du 
délaissé sui fait l’objet 

d’une dérogation 
depuis la loi Energie 
Climat de novembre 

2019. 

L’ensemble de la 
bande de retrait de 
100 m est respecté 

hormis au niveau du 
délaissé sui fait l’objet 

d’une dérogation 
depuis la loi Energie 
Climat de novembre 

2019. 

Comme l’indique cette analyse, si les 4 variantes restent proches dans le risque d’impact sur l’environnement, seule la variante 4 respecte la totalité des sensibilités environnementales permanentes, 
modérées à majeures, mises en évidences, les sensibilités restantes résultant essentiellement des modalités de la phase travaux et de l’exploitation du projet. C’est donc le projet retenu, détaillé ci-
après et qui fait l’objet de l’analyse des impacts et mesures de ce dossier.  
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Carte 6 : Le projet et la synthèse des sensibilités  
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II.5.  CONCEPTION GENERALE D’UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 

II.5.1.  COMPOSITION D’UNE CENTRALE SOLAIRE AU SOL  

Une centrale photovoltaïque au sol est constituée de différents 
éléments : des modules solaires photovoltaïques, des structures 
support, des câbles de raccordement, des locaux techniques 
comportant onduleurs, transformateurs, matériels de protection 
électrique, un poste de livraison pour l’injection de l’électricité 
sur le réseau, un local de maintenance, une clôture et des accès. 

II.5.2.  SURFACE NÉCESSAIRE 

La surface totale d’une installation photovoltaïque au sol 
correspond au terrain nécessaire à son implantation. La surface 
clôturée de la centrale de Colombier est d’environ 16 ha. 

La surface clôturée somme les surfaces occupées par les rangées 
de modules (aussi appelées « tables »), les rangées intercalaires 
(rangées entre chaque rangée de tables), et l’emplacement des 
locaux techniques et du poste de livraison. A cela, il convient 
d’ajouter des allées de circulation en pourtour intérieur de la 
zone d’une largeur d’environ 4 m ainsi que l’installation de la 
clôture et le recul de celle-ci vis-à-vis des limites séparatives le cas 
échéant. Il est important de noter que la somme des 
espacements libres entre deux rangées de modules (ou tables) 
représentent, selon les technologies mises en jeu, de 50% à 80% 
de la surface totale de l’installation. 

 

 

 

Le plan du projet photovoltaïque au sol est fourni en pages 
suivantes.

Figure 28 : Principe d’implantation d’une centrale solaire
18

 

                                                   
18

 Source : Guide méthodologique de l’étude d’impact d’une centrale PV au sol, 2011 
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Figure 29 : Le projet 
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Carte 7 : Le projet sur photographie aérienne 
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II.6.  ELÉMENTS CONSTITUANT DE LA CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE DE COLOMBIER  

II.6.1.  CLÔTURE 

Afin d’éviter les risques inhérents à une 
installation électrique, il s’avère nécessaire 
de doter la future installation d’une clôture 
l’isolant du public. Une clôture grillagée 
(grillage tressé) de 2 m de hauteur, établie 
en circonférence des zones d’implantation 
de la centrale, sera mise en place. La 
clôture sera de couleur brun vert RAL 8000, 
adaptée au milieu et respectera les 
contraintes éventuelles du document 
d’urbanisme de la commune. La clôture 
sera équipée d’une protection 
périmétrique via l’installation de caméras. 

 

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

 

Un portail, également de couleur brun vert 
RAL 8000 et fermés à clef en permanence, 
sera positionné à l’entrée du site. Il sera 
d’une largeur de 6 m. Le linéaire de clôture 
est d’environ 1931 m. 

 

 

Figure 30: : Illustration de la clôture et du portail du parc photovoltaïque (RAL 8000) 
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II.6.2.  MODULES PHOTOVOLTAÏQUES 

Les panneaux photovoltaïques génèrent un courant continu lorsque leur partie active est 
exposée à la lumière. Elle est constituée : 

 Soit de cellules de silicium (monocristallin, polycristallin ou microcristallin) ; 

 Soit d’une couche mince de silicium amorphe ou d’un autre matériau semi-conducteur 
dit en couche mince tel que le CIS (Cuivre Indium Sélénium) ou CdTe (Tellurure de 
Cadmium). 

Les cellules de silicium polycristallines sont élaborées à partir d'un bloc de silicium cristallisé en 
forme de cristaux multiples. Elles ont un rendement supérieur à 16%, mais leur coût de 
production est moins élevé que les cellules monocristallines. Ces cellules sont les plus 
répandues mais leur fragilité oblige à les protéger par des plaques de verre. Le matériau de 
base est le silicium, très abondant, cependant la qualité nécessaire pour réaliser les cellules doit 
être d'une très grande pureté. 

Les panneaux couches minces consomment beaucoup moins de matériaux en phase de 
fabrication (1% comparé au panneau solaire photovoltaïque traditionnel). Ces panneaux sont 
donc moins coûteux, mais leur taux de rendement est plus faible que celui du panneau solaire 
photovoltaïque de technologie cristalline. Cependant, un panneau couches minces présente 
l'avantage non négligeable d'être plus actif sous ensoleillement diffus (nuages…). 

La partie active (cellules couches minces ou silicium) des panneaux photovoltaïques est 
encapsulée et les panneaux sont munis d'une plaque de verre non réfléchissante afin de 
protéger les cellules des intempéries. 

Chaque cellule du module photovoltaïque produit un courant électrique qui dépend de l'apport 
d'énergie en provenance du soleil. Les cellules sont connectées en série dans un module, 
produisant ainsi un courant continu exploitable. 

Cependant, les modules produisant un courant continu étant très sujet aux pertes en ligne, il 
est primordial de rendre ce courant alternatif et à plus haute tension, ce qui est le rôle rempli 
par les onduleurs et les transformateurs. 

Les modules seront connectés en série (« string ») et en parallèle et regroupés dans les boîtiers 
de connexion fixés à l'arrière des tables à partir desquelles l'électricité reçue continuera son 
chemin vers les onduleurs centraux situés dans des locaux dédiés. 

Le projet photovoltaïque de Colombier sera composé d’environ 34 632 modules 
photovoltaïques, d’une puissance unitaire d’environ 550 Wc. Les dimensions type d’un tel 
module seront d’environ 2,10 m de long et 1,10 m de large. 

 

 

 

II.6.3.  STRUCTURES SUPPORT FIXES. 

Les structures support fixes sont en acier galvanisé. Elles sont orientées vers le sud et inclinées 
à environ 15° pour maximiser l’énergie reçue du soleil. 

Cette technologie a l’avantage de présenter un excellent rapport production annuelle/coût 
d’installation. A ce titre, elle est en ligne avec les volontés ministérielles évoquées dans le 
cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations 
de production d’électricité à partir de l’énergie solaire d’une puissance supérieure à 500 kWc 
publiée par la Commission de Régulation de l’Energie. 

La technologie fixe est extrêmement fiable de par sa simplicité puisqu’elle ne contient aucune 
pièce mobile ni moteurs. Par conséquent, elle ne nécessite quasiment aucune maintenance. De 
plus, sa composition en acier galvanisé lui confère une meilleure résistance.  

Le système de structures fixes envisagé ici a déjà été installé sur une majorité des centrales au 
sol en France et dans le monde, ce qui assure une bonne connaissance du système, qui a d’ores 
et déjà prouvé sa fiabilité et son bon fonctionnement. 

 

 

Photo 1 : Réalisations URBASOLAR : en haut, Granitec en Bulgarie. En bas, aménagement d’un ancien terril à 
Gardanne (13) 
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Un avantage très important de cette technologie est que l’ensemble des pièces sont posées et 
assemblées sur place. Ainsi, les phases de préparation sur site, génie civil, pose des structures 
et des modules, raccordement électrique et mise en place des locaux techniques sont réalisées 
localement. 

II.6.3.1 Supports des panneaux 

Les modules solaires seront disposés sur des supports formés par des structures métalliques 
primaires (assurant la liaison avec le sol) et secondaires (assurant la liaison avec les modules). 
L’ensemble modules et supports forme un ensemble dénommé table de modules. Les modules 
et la structure secondaire, peuvent être fixes ou mobiles (afin de suivre la course du soleil).  

Dans le cas présent, les structures porteuses seront des structures fixes. Plusieurs matériaux 
seront utilisés pour les structures à savoir : acier galvanisé, inox et polymère. Elles s’adapteront 
à la topographie locale. 

 
 

Figure 31 : Coupe de principe des structures envisagées  

Le projet de Colombier sera composé d’environ 888 tables portant chacune environ 
39 modules photovoltaïques  

Au plus haut, la hauteur de chaque table sera d’environ 2,5 m, la hauteur du bord inférieur de 
la table avec le sol sera d’environ 0,8 m. 

II.6.3.2 Ancrages au sol 

Les structures primaires peuvent être fixées au sol 
soit par ancrage au sol (de type pieux ou vis) soit 
par des fondations externes ne demandant pas 
d’excavation (de type longrine béton). La solution 
technique d’ancrage est fonction de la structure, 
des caractéristiques du sol ainsi que des contraintes 
de résistance mécaniques telles que la tenue au 
vent ou à des surcharges de neige. 

Dans le cas du présent projet, la solution de pieux 
battus semble la plus appropriée.  

 

Les pieux battus sont enfoncées dans le sol jusqu’à une profondeur moyenne située dans une 
plage de 100 à 150 cm.  

Cette possibilité est validée avant implantation par une étude géotechnique afin de sécuriser 
les structures et les soumettre à des tests d’arrachement. 
 

II.6.4.  CÂBLES, RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE ET SUIVI 

Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent une boîte de jonction d’où repart le 
courant continu, dans un seul câble, vers le local technique. Les câbles issus des boîtes de 
jonction passeront en aérien le long des structures porteuses. Les câbles haute tension en 
courant alternatif partant des locaux techniques sont enterrés et transportent le courant du 
local technique jusqu’au réseau de distribution électrique d’Enedis. 

II.6.5.  MISE À LA TERRE, PROTECTION FOUDRE 

L’équipotentialité des terres est assurée par des conducteurs reliant les structures et les masses 
des équipements électriques, conformément aux normes en vigueur.  

II.6.6.  INSTALLATIONS TECHNIQUES 

Le fonctionnement de la centrale nécessite la mise en place des installations techniques 
suivantes :  

 6 postes de transformation comportant chacun un transformateur ; 

 6 auvents techniques attenant aux postes de transformation, comportant les onduleurs 
décentralisés ; 

 2 postes de livraison : installations EDF et protections de découplage ; 

 1 local de maintenance. 

Figure 32 : Exemple de pieux battus 
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II.6.6.1 Onduleurs  

L'onduleur est un équipement électrique permettant de transformer un courant continu 
(généré par les modules) en un courant alternatif utilisé sur le réseau électrique français et 
européen. L’onduleur est donc un équipement indispensable au fonctionnement de la centrale. 
Leur rendement global est compris entre 90 et 99%. Les onduleurs sont suspendus sur des 
structures en acier accrochée à des pieux battus au sol. Une casquette de protection recouvre 
le tout.  

Ce auvent onduleur d’une surface d’environ 54 m2 est situé à proximité direct de chaque poste 
de transformation. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 : Exemples d'onduleurs sur leurs supports 
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II.6.6.2 Transformateurs  

Le transformateur a, quant à lui pour rôle d'élever la tension du courant pour limiter les pertes 
lors de son transport jusqu'au point d'injection au réseau électrique. Le transformateur est 
adapté de façon à relever la tension de sortie requise au niveau du poste de livraison en vue de 
l’injection sur le réseau électrique (HTA ou HTB). Les transformateurs sont logés dans un poste 
technique d’environ 16 m². 

 

Figure 34 : Illustration des postes de transformation envisagés 

 

II.6.6.3 Poste de livraison  

L’électricité produite, après avoir été éventuellement rehaussée en tension, est injectée dans le 
réseau électrique français au niveau des postes de livraison qui se trouve dans deux locaux 
spécifiques à l’entrée du site. Les postes de livraison comporteront la même panoplie de 
sécurité que le poste de transformation. Ils seront en plus muni d’un contrôleur. Les postes de 
livraison auront chacun une surface au sol d’environ 13 m². 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35 : Coupes de principe et illustration des postes de livraison envisagés 
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Figure 37 : Caméra de surveillance 

 

II.6.6.4 Local de maintenance 

Un local de maintenance sera installé au sein du site pour faciliter l’exploitation, la maintenance 
et l’entretien du site. Il s’agit d’un container de stockage standard ISO 20’. 

 

Figure 36 : Illustration du local de maintenance envisagé 

 

II.6.6.5 Sécurité 

Un système de caméras sera installé permettant de mettre en 
œuvre un système dit de « levée de doutes ».  

Les portails sont conçus et implantés conformément aux 
prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de 
secours. 

 

 

 

 
II.6.7.  ACCÈS,  PISTES  ET ZONES DE STOCKAGE 

L’accès au site du projet se fait directement à partir de la route départementale D115 et en 
empruntant le chemin d’exploitation n°1 reliant la route départementale au site du projet.  

La centrale sera équipée d’une piste de circulation périphérique intérieure permettant 
l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie. Cette piste aura une largeur 
de 4 m. 

Pendant les travaux, un espace est prévu pour le stockage du matériel (éventuellement dans un 
local) et le stockage des déchets de chantier. Durant l’exploitation, il doit être rendu possible de 
circuler entre les panneaux pour l’entretien (nettoyage des modules, maintenance) ou des 
interventions techniques (pannes). 

II.6.8.  SENSIBILISATION DU PUBLIC 

L’entrée de la centrale sera constituée de panneaux didactiques d’information et d’orientation 
pour le public, dont une signalisation adaptée pour avertir des risques électriques liés à la 
présence de la centrale photovoltaïque. 

II.6.9.   LES ÉQUIPEMENTS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures seront mises en place afin 
de permettre une intervention rapide des engins du SDIS. 

Les dispositions ci-dessous sont prévues. Elles ont été établies en concertation avec le SDIS 21 : 

 Une piste périphérique de 4 mètres de large minimum, accessible aux poids lourds, sera 
maintenue libre sur l'ensemble du site.  

 Tous points du site seront situés à moins de 200 mètres d'une voie engin. 

 Tous points du site seront situés à moins de 400 mètres d'une réserve incendie d'une 
capacité de 30 m³ minimum. 

 Le service Prévision sera informé de l'implantation des réserves en phase exécution afin 
que des essais hydrauliques puissent être réalisés. 

Seront affichés, à l’entrée du site, les éléments utiles à l’intervention des services de secours : 

 le numéro de téléphone du responsable du site à contacter en cas de sinistre ; 

 le plan du site signalant la présence d’équipements photovoltaïques et  l’emplacement 
des coupures d’urgence ainsi que les moyens de secours présents ; 

 les données utiles en cas d’incendie ainsi que les préconisations en matière d’extinction ; 

 l’identification des dangers liés à un choc électrique lorsque les moyens d’extinction 
nécessitent l’utilisation d’eau, et la définition des conditions ainsi que le périmètre dans 
lesquels les secours peuvent intervenir. 
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Figure 38 : Illustration de la citerne envisagée  
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II.7.  RACCORDEMENT AU RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ 

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts 
depuis les deux postes de livraison de la centrale photovoltaïque qui sont les interfaces entre le 
réseau public et le réseau propre aux installations. C’est à l’intérieur des postes de livraison que 
l’on trouve notamment les cellules de comptage de l’énergie produite. 

Les ouvrages de raccordement qui seront intégrés au Réseau de Distribution feront l’objet 
d’une demande d’autorisation selon la procédure définie par l’Article 50 du Décret n°75/781 du 
14 août 1975 modifiant le Décret du 29 juillet 1927 pris pour application de la Loi du 15 juin 
1906 sur la distribution d’énergie. Ces autorisations seront demandées par le Gestionnaire du 
Réseau de Distribution qui réalisera les travaux de raccordement du parc photovoltaïque. Le 
financement de ces travaux reste à la charge du maître d’ouvrage de la centrale solaire. 

Le raccordement final est sous la responsabilité d’ENEDIS. 

La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution 
du raccordement du parc photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu, par 
l’intermédiaire d’une Proposition Technique et Financière (PTF). Le tracé définitif du câble de 
raccordement ne sera connu qu’une fois cette étude réalisée. Ainsi, les résultats de cette étude 
définiront de manière précise la solution et les modalités de raccordement de la centrale 
solaire. 

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

L’emprise de ce chantier mobile est, la longueur de câble pouvant être enfouie en une seule 
journée de travail étant de l’ordre de 500 m. 

Le raccordement s’effectuerait par deux lignes de 20 000 V enterrées au départ des postes de 
livraison vers le point de raccordement prévisionnel. Le poste source pressenti est celui de 
Crugey à environ 3 km du site. Il ne dispose plus d’assez de capacité réservée aux énergies 
renouvelables mais dispose d’une capacité d’accueil en HTB1 supérieure à 15 MW et d’une 
capacité de transformation HTB/HTA de 17,8 MW (données Caparéseau du 04/12/2020). Le 
tracé prévisionnel suit les routes départementales D115 et D18.  

Ces hypothèses de raccordement  seront à confirmer par le gestionnaire de réseau avec la 
réalisation d’une étude après l’obtention du permis de construire. 

 

 

 

 

Figure 39 : Tracé prévisionnel de la solution de raccordement 
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II.8.  EN RÉSUMÉ : LA CENTRALE SOLAIRE DE COLOMBIER

Surface de la ZIP 31 ha 

Surface clôturée – longueur de clôture 16 ha - 1931ml 

Surface projetée au sol des panneaux 7 ha 

Surface réelle des panneaux 8 ha 

Structures Supports fixes 

Hauteur maximale des structures 2,5 m 

Type d’ancrage envisagé Pieux battus 

Nombre de tables et dimension d’une table 888 tables (environ 93 m²/tables) 

Nombre de local technique (transformation 
/livraison) et dimensions 

6 postes de transformation comportant chacun un 
transformateur : 16 m² chacun soit 96 m² 

6 auvents techniques attenants aux postes de transformation, 
comportant les onduleurs décentralisés : 54 m² chacun 

(auvent, soit 324 m² de auvent) ; 
2 postes de livraison : installations Enedis et protections de 

découplage : 13 m² chacun soit 26m² ; 
1 local de maintenance de 15 m². 

Citerne incendie 
3 citernes de 30 m³ : reposant chacune sur une plateforme 

d’une surface d'environ 70 m2, avec une plateforme de 
stationnement de 32m², soit au total 306 m². 

Linéaire et superficie de la piste lourde 1487 ml de piste lourde ( < 6400 m²) 

Piste externe DFCI Environ 1500 m² 

Vidéosurveillance 10 caméras 

Production d’énergie électrique estimée par 
an 

22 300 MWh/an 

Raccordement envisagé Poste électrique de Crugey 

Durée de vie estimée du parc 40 ans 

Tableau 6 : Principaux chiffres concernant le projet 
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II.9.  PROCEDURES DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN 

II.9.1.  LE CHANTIER DE CONSTRUCTION 

Pour une centrale de l’envergure du projet envisagé sur le site de Colombier, le temps de 
construction est évalué à 12 mois. Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie 
civilistes, etc.) sont pour la plupart des entreprises locales et françaises. 

Lors de la phase d’exploitation, des ressources locales, formées au cours du chantier, sont 
nécessaires pour assurer une maintenance optimale du site. Par ailleurs, une supervision à 
distance du système est réalisée. 

II.9.1.1 Préparation du site 

Durée :  9 semaines 

Engins :  Bulldozers et pelles 

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au 
Plan Général de coordination. Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de 
manière à limiter les impacts sur le site et la sécurité des personnels de chantier. 

Cette phase concerne les travaux de défrichement suivi de la mise en place des voies d’accès et 
des plateformes, de préparation de la clôture et de mesurage des points pour l’ancrage des 
structures (dimensionnement des structures porteuses).  

Des travaux de terrassement seront nécessaires afin d’implanter les pistes internes d’entretien 
ainsi que les locaux techniques et les citernes incendie. La terre végétale ne sera pas décapée et 
sera conservée sur la majeure partie de la zone d’implantation des modules photovoltaïques, 
en particulier au niveau des stations d’Inula montana qui seront mises en défens lors de ces 
opérations. Un nivellement pourrait néanmoins être nécessaire par endroits, afin d’aplanir 
d’éventuels micro-reliefs trop marqués pour permettre l’installation des tables 
photovoltaïques. Etant donnée la topographie du terrain d’implantation, globalement plane et 
régulière, ces interventions devraient être limitées. 

Des préfabriqués de chantier communs à tous les intervenants (vestiaires, sanitaires, bureau de 
chantier,…) seront mis en place pendant toute la durée du chantier. Des aires réservées au 
stationnement et au stockage des approvisionnements seront aménagées et leurs abords 
protégés.  

(a) Préparation du terrain  

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

(b) Pose de la clôture  

Une clôture périphérique sur un linéaire de 1 931 m 
sera installée afin de clôturer le site.  

(c) Piquetage  

L’arpenteur-géomètre définira précisément l’implantation des éléments sur le terrain en 
fonction du plan d’exécution. Pour cela il marquera tous les points remarquables avec des 
repères plantés dans le sol. 

(d) Création des voies d’accès  

Des voies d’accès seront nécessaires à l’acheminement des composants de la centrale puis à son 
exploitation. Elles seront créées en décaissant L’arpenteur-géomètre définira précisément 
l’implantation des éléments sur le terrain en fonction du plan d’exécution. Pour cela il marquera 
tous les points remarquables avec des repères plantés dans le sol. 

II.9.1.2 Construction du réseau électrique 

Durée :  6 semaines 

Engins :  Pelles 

Les travaux d’aménagement commenceront par la construction du réseau électrique spécifique 
au parc photovoltaïque. Ce réseau comprend les câbles électriques de puissance et les câbles 
de communication (dispositifs de télésurveillance, etc.). 

Les règles de l’art en matière d’enfouissement des 
lignes HTA seront respectées, à savoir : le 
creusement d’une tranchée de 80 cm de profondeur 
dans laquelle un lit de sable de 10 cm sera déposé. 
Les conduites pour le passage des câbles seront 
ensuite déroulées puis couvertes de 10 cm de sable 
avant de remblayer la tranchée de terre naturelle. 
Un grillage avertisseur sera placé à 20 cm au-dessus 
des conduites.  

II.9.1.3 Mise en œuvre de l’installation photovoltaïque 

(a) Mise en place des panneaux 

Durée :  20 semaines 

Engins :  Manuscopiques  

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

 Approvisionnement en pièces, 

 Préparation des surfaces, 

 Mise en place du système d’encrage des structures, 

 Montage mécanique des structures porteuses, 

 Pose des modules, 

 Câblage et raccordement électrique. 
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1) Fixation des structures au sol : 

Etant donné la nature du terrain, la technique qui devrait être utilisée a priori est celle des 
pieux battus. Ces derniers sont enfoncés dans le sol à l’aide d’un mouton mécanique 
hydraulique. La technique des pieux battus minimise la superficie du sol impactée et comporte 
les avantages suivants : 

 pieux enfoncés directement au sol à des 
profondeurs variant de 1 à 1,5 mètres ; 

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

 ne nécessite pas de déblais ; 

 ne nécessite pas de refoulement du sol.  

C’est l’étude géotechnique menée avant la phase 
d’exécution des travaux qui permettra de 
confirmer la solution d’ancrage retenue au final 
par le maître d’ouvrage. 

2) Mise en place des structures porteuses : 

 Cette opération consiste au montage mécanique des structures porteuses. L’installation et le 
démantèlement des structures se fait rapidement. 

3) Mise en place des panneaux : 

Les panneaux sont vissés sur les supports en respectant un espacement d’environ 1 cm entre 
chaque panneau afin de laisser l’eau s’écouler dans ces interstices. 

(b)  Installation des onduleurs, des transformateurs et des postes de livraison 

Durée :  3 semaines 

Engins :  Camions grues 

Les locaux techniques abritant les onduleurs et 
les transformateurs seront implantés à l’intérieur 
du parc selon une optimisation du réseau 
électrique interne au parc. Les postes de livraison 
seront implantés en bord de clôture. 

Les locaux techniques sont livrés préfabriqués.  

Pour l’installation des locaux techniques, un 
remblais terre végétale de 80cm sera mis en 
place. La base du local reposera sur ce remblais. 

 

(c) Câblage et raccordement électrique 

Durée :  3 à 4 semaines 

Engins :  / 

Les câbles reliant les tables de modules aux locaux techniques seront enterrés, pour des raisons 
de sécurité (câbles enterrés à environ 80 cm de profondeur). Les câbles seront passés dans les 
conduites préalablement installées. Ils seront fournis sur des tourets de diamètre variable 
(entre 1 et 2 m) en fonction de la section, de la longueur et du rayon de courbure de ces câbles. 
Les tourets sont consignés et seront par conséquent évacués par le fournisseur dès la fin du 
chantier. 

(d) Remise en état du site 

Durée :  8 semaines 

Engins :  / 

En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage…) seront supprimés et le 
sol remis en état. 

II.9.2.  L’ENTRETIEN DE LA CENTRALE SOLAIRE EN EXPLOITATION 

II.9.2.1 Entretien du site 

Une centrale solaire ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien 
restera limitée et sera adaptée aux besoins de la zone. La maîtrise de la végétation sera assurée 
par le pâturage ovin. Aucun produit chimique ne sera utilisé pour l’entretien du couvert 
végétal. 

II.9.2.2 Maintenance des installations 

Dans le cas des installations de centrales photovoltaïques au sol en technologie fixe, les 
principales tâches de maintenance curative sont les suivantes : 

 Nettoyage éventuel des panneaux solaires, 

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

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

 Remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure de leur vieillissement, 

 Vérification des connectiques et échauffements anormaux. 

L’exploitant procédera à des opérations de lavage dont la périodicité sera fonction de la 
salissure observée à la surface des panneaux photovoltaïques. Le nettoyage s’effectuera à l’aide 
d’une lance à eau haute pression sans aucun détergent. 
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II.10.  DEMANTELEMENT DE LA CENTRALE SOLAIRE 

II.10.1.  DÉCONSTRUCTION DES INSTALLATIONS 

La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes circonstances 
mettant fin au bail par anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation, 
bouleversement économique...). Toutes les installations seront démantelées : 

 le démontage des tables de support y compris les pieux battus, 

 le retrait des locaux techniques (transformateur et poste de livraison), 

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

 le démontage de la clôture périphérique. 

Les délais nécessaires au démantèlement de l’installation sont de l’ordre de 6 mois. Le 
démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain. Ainsi, 
il est possible que, à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des 
modules de dernière génération ou que la centrale soit reconstruite avec une nouvelle 
technologie, ou bien que les terres redeviennent vierges de tout aménagement. 

II.10.2.  RECYCLAGE DES MODULES ET ONDULEURS 

II.10.2.1 Les modules 

(a) Principes 

Le procédé de recyclage des modules est un simple traitement thermique qui permet de 
dissocier les différents éléments du module permettant ainsi de récupérer séparément les 
cellules photovoltaïques, le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). Le plastique 
comme le film en face arrière des modules, la colle, les joints, les gaines de câble ou la boite de 
connexion sont brûlés par le traitement thermique. 

Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet 
d’extirper les composants métalliques. Ces plaquettes recyclées sont alors : 

 Soit intégrées dans le process de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de 
nouveaux modules, 

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

Il est donc important, au vu de ces informations, de concentrer l’ensemble de la filière pour 
permettre l’amélioration du procédé de séparation des différents composants (appelé 
"désencapsulation"). 

 

(b) Filière de recyclage 

Le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France 
depuis Août 2014.  

La refonte de la directive DEEE – n°2002/96/CE a abouti à la publication d’une nouvelle version 
où les panneaux photovoltaïques en fin de vie sont désormais considérés comme des déchets 
d'équipements électriques et électroniques et entrent dans le processus de valorisation des 
DEEE. 

LES PRINCIPES :  

 Responsabilité du producteur (fabricant/importateur) : les opérations de collecte et de 
recyclage ainsi que leur financement, incombent aux fabricants ou à leurs importateurs 
établis sur le territoire français, soit individuellement soit par le biais de systèmes 
collectifs. 

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

 Enregistrement des fabricants et importateurs opérant en UE 

 Mise en place d'une garantie financière pour les opérations futures  de collecte et de 
recyclage lors de la mise sur le marché d'un produit. 

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

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

 

 

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

membres fondateurs de PV CYCLE France, créée début 2014.  

 

 

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

procédés :  

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

 Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités, 

 Transport des panneaux collectés auprès de partenaires de recyclage assuré par des 
entreprises certifiées. 

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

réutilisés dans la fabrication de nouveaux produits. 

 

Figure 40 : Analyse du cycle de vie des panneaux polycristallins (source : PV Cycle) 

En mars 2017, Veolia a remporté l’appel d’offres lancé par PV Cycle France pour assurer le 
traitement et la valorisation d’équipements photovoltaïques usagés. La première unité de 
traitement dédiée est implantée sur le site de Véolia à Rousset dans les Bouches-du-Rhône. 
Dotée d’une technologique unique, elle permettra de valoriser à terme environ 4 000 tonnes de 
déchets d’ici 2021. 

 

 

II.10.2.2 Les onduleurs 

La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive européenne 
n°2012/19/UE, portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, a été 
adoptée au sein de l’Union Européenne en 2002. Elle oblige depuis 2005, les fabricants 
d’appareils électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à réaliser à leurs frais la collecte 
et le recyclage de leurs produits. 

II.10.3.  RECYCLAGE DES AUTRES MATÉRIAUX 

Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les 
filières de recyclage classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables, seront valorisées 
en matière première. Les déchets inertes (grave) seront réutilisés comme remblai pour de 
nouvelles voiries ou des fondations. 
 

II.11.   POSITIONNEMENT DU PROJET DANS LES PROCEDURES  

Procédure Référence réglementaire 
Situation du projet au regard 

de la procédure 

Permis de construire 
Articles L.421-2 et suivants du Code de 

l’urbanisme 
Soumis 

Etude d’impact sur 
l’environnement 

Articles L.122-1 et suivants du Code de 
l’environnement 

Soumis 

Notice d’incidence Natura 2000 Article L.414-4 du Code de l’environnement 
Soumis – VNEI valant notice 

d’incidences Natura 2000 

Loi sur l’eau 
Articles L.214-1 et suivants du Code de 

l’environnement 
Non soumis 

Défrichement 
Articles L.341-3 et suivants du Code 

forestier 

Soumis – notice de 
défrichement réalisée par 
l’ONF fournie en annexe  

Demande de dérogation de 
destruction d’espèce protégée 

Articles L.411-2 du Code de 
l’environnement 

Non soumis 

Etude préalable agricole  
Article L. 112-1-3 du code rural et de la 

pêche maritime  
Non soumis 

Interdiction de construire sur 
une bande de 100m de 

l'autoroute 

Articles L111-6  et L111-7 du code de 
l’urbanisme 

Non soumis car les parcelles du 
délaissé faisait partie du 
domaine public de l'Etat 

 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Colombier relève de la procédure du permis de 
construire dans laquelle l’étude d’impact sur l’environnement vaut Notice d’incidences Natura 
2000. Le projet doit également faire l’objet d’une demande d’autorisation de défrichement. 
Celle-ci est fournie en annexe de cette étude d’impact. 

 

 


