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CHAPITRE IV  LE MILIEU PHYSIQUE

IV.1.  DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX, ÉVOLUTION PROBABLE AVEC OU SANS PROJET  

IV.1.1.  TOPOGRAPHIE 

 

Figure 43 : Relief de Bourgogne (SRCE de Bourgogne) 

La Bourgogne se situe à cheval sur trois grandes zones géologiques de la France :  

 le Massif central au centre de la région : Morvan, Haut Charolais et Haut Clunisois, 

 le Bassin parisien au nord de la région avec: des couches sédimentaires variées (calcaires, 
marnes, sable, craie…), 

 le fossé Saône-Bresse à l’est de la région et celui de la Loire-Allier à l'ouest. 

La ZIP s’insère sur un ensemble de plateaux et de buttes, culminant à 500 ou 600 m. Les reliefs 
sont séparés par le réseau de vallées de l'Ouche et de ses affluents de la rive gauche, simples 
ruisseaux, ainsi que par de nombreuses « combes » sèches, étroites et profondes  

 

 

Figure 44 :Illustration de l’unité paysagère de la vallée de l’Ouche (Atlas départemental des paysages de la 
Côte d’Or, 2010) 

Cet ensemble de plateaux forme un « palier » qui se subdivise en trois « pays » qui sont d'ouest 
en est la « Montagne », « l'Arrière-Côte » et la « Côte ». La ZIP se situe dans la vallée de l’Ouche 
au niveau de « l’Arrière-Côte ». 

 

La ZIP  
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IV.1.1.1 Topographie sur la ZIP 

Comme décrit précédemment, la ZIP se situe le long de la vallée de la Vandenesse jusqu’à sa 
confluence avec l’Ouche. Elle s’étire selon un axe nord-ouest/sud-est,  avec un point haut à 
418m d’altitude au niveau du bois de la Sarrée situé dans sa moitié nord.  

La ZIP est bordée sur sa façade nord-est par l’autoroute A6, qui passe en contrebas (environ 50 
m de différence de niveau) et au sud par une voie secondaire menant au bourg de Colombier. 
Les habitations les plus proches se situent au sud, en rive gauche de l’Ouche. 

Le relief est très marqué au nord de la ZIP par le talus autoroutier et le Bois de la Sarrée sur 
laquelle elle s’adosse. Le site s’affaisse en pente plus douce vers le sud-est pour rejoindre 
l’Ouche. 

Evitant les secteurs de pentes fortes, la ZIP est donc plutôt plane et seuls quelques secteurs très 
ponctuels de pentes supérieures à 10% la concernent. 

La coupe A ci-dessous, issue de la partie « Paysage et Patrimoine », montre clairement la 
situation de la ZIP para rapport à la Vallée de l’Ouche. 

IV.1.1.2 Cotation de la sensibilité -– interactions entre thèmes – Evolution probable sans 
projet

Calcul Résultat 
Enjeu 

Effet pot. 1 Sensibilité faible 

1 2 X 
Enjeu 

Effet pot. 3 Sensibilité forte des rares zones de pente > 10% 

3 9 X 
La ZIP présente très globalement des pentes faibles, représentant un enjeu faible. 
Seuls quelques rares espaces sont marqués par des zones de pentes fortes. 
L’effet potentiel apparait ainsi faible sur le secteur à faible pente car le modelage des sols 
d’un parc photovoltaïque dans un tel contexte est limité puisque l’installation des panneaux 
tolère des variations de pente entre 0 et 5°. 
Au droit des pentes supérieures, l’effet est potentiellement fort nécessitant des travaux de 
terrassements plus importants. La sensibilité résultante est donc faible à forte. 
Il est préconisé de faire réaliser un levé topographique précis, et d’éviter les secteurs de 
fortes pentes. 

Autres thèmes en lien avec le relief : Risques naturels (inondation, mouvement de terrain…) / 
Urbanisme / Paysage (perceptions). 

IV.1.1.3 Evolution probable sans projet  

Peu d’évolution est à prévoir en termes de topographie sur la ZIP. 

ZIP 

Chaudenay-le-Château 

Pont-d’Ouche 

A6 Vallée de l’Ouche Vallée du ruisseau de Préron 

Coupe A 

Figure 45 : Coupe topographique Nord-ouest / Sud-est (localisation en page suivante) 
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Carte 9 : Topographie et hydrographie  

 

Coupe A 

MNT : Modèle numérique de terrain 
SRTM : Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 1 Arc-
Second Global 



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

 

19-33-PV-21 / décembre 20 
 

84 
 

  

 

Carte 10 : Carte des pentes  

 



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

 

19-33-PV-21 / décembre 20 
 

85 
 

 

IV.1.2.  GÉOLOGIE, GÉOMORPHOLOGIE 

IV.1.2.1 Contexte géologique général 

Limitée à l’est par la vallée de la Saône, et au nord-ouest par le Bassin parisien, la Bourgogne 
regroupe des régions géographiques et géologiques très différentes. Comme en témoigne la 
figure ci-contre, une grande variété de roches affleure : des roches magmatiques de l’ère 
primaire du Morvan (rouge, orange) aux roches sédimentaires lagunaires, littorales et marines 
secondaires (bleu et vert) ou aux alluvions et colluvions de la fin du Cénozoïque et du 
Quaternaire du fossé d’effondrement de la Bresse (jaune pâle et saumon). 

 

Figure 46 : Succession des couches géologiques dans le Châtillonnais 

 

 

 

 

 

Figure 47 : Géologie simplifiée de la Bourgogne19 

 

 

                                                   
19

 Source : http://svt.ac-dijon.fr/lithotheque/spip.php?article3, d’après carte 1/1 000 000 du BRGM (1996) et maquette de P. 
Rat – dessin vectoriel : A. Gallien 

La ZIP 
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Carte 11 : Le contexte géologique   
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IV.1.2.2 Situation géologique de la ZIP 

Abaissée tectoniquement et d'altitude moyenne inférieure, la région orientale ou Arrière-Côte 
sur laquelle se positionne la ZIP est constituée par des calcaires et des marnes du Callovien et 
du Jurassique supérieur, moyennement faillés. 

La ZIP repose sur des terrains du Bathonien (J2). Cette puissante série (95 à 1,15 m) 
essentiellement calcaire, est constituée de 4 formations caractéristiques mais peu fossilifères, 
et, en ce qui concerne les trois premières (J2ca), lithologiquement et stratigraphiquement mal 
délimitées, sujettes à de fortes variations latérales de faciès. Au contraire, le passage à la 
formation supérieure J2d est très net. Le faciès de celle-ci s'apparente d'ailleurs étroitement à 
celui des couches calloviennes avec lesquelles elle a été regroupée sur la carte (J3-2d).  

La ZIP occupe une seule entité géologique : J2c - calcaire massif à faciès dit « Comblanchien » 
(Bathonien supérieur). La formation présente le faciès caractéristique du calcaire exploité 
comme pierre marbrière. Dans les carrières de la région de Dijon, ce calcaire très dur est 
transformé par concassage en matériau de viabilité et en sable de construction. Il est compact 
(densité apparente 2,6 - 2,7), très pur (plus de 99 % de CaCo3), et à première vue très 
homogène et uniforme. Il affleure sur de grandes surfaces : plateaux rocheux lapiazés et 
versants en croupes dénudées (Côte), sporadiquement couverts par quelques décimètres 
d'argile rouge de décalcification ; versants raides et embarrassés d'éboulis, couverts de feuillus 
et de buis ; falaises de près de 40 m à patine claire, sculptées par l'érosion le long des failles et 
des diaclases (voir les « Combes » de Fixin, Gevrey, Chambolle-Musigny, Arcey, la Combe est de 
Saint-Victor-sur-Ouche, etc.). Les éboulis sont fréquents, importants (blocs de plusieurs m³) et 
cachent les calcaires J2b.  

En limite nord de la ZIP on retrouve également des « Limons rouges » de plateau. Argiles 
silteuses rouges à brunes, décalcifiées, à petites concrétions ferrugineuses, éclats de chailles, et 
dragées de quartz provenant vraisemblablement de l'Albien. Ces « limons » seraient en grande 
partie formés de matériaux résiduels très anciens. Leur développement paraît en relation avec 
la nature du substrat : important sur les assises marneuses, calcaréo-argileuses ou calcaires 
délitables, il est négligeable ou nul sur les calcaires compacts du type « Comblanchien » (J2c) ou 
du Kimméridgien (J7).  

Enfin même si la carte géologique n’en fait pas apparaitre, des failles géologiques sont 
recensées autour de la ZIP, notamment à l’ouest, faille d’orientation nord/sud et au sud,  un 
réseau de failles observées ou supposées. 

La partie de la ZIP sud repose directement sur des affleurements calcaires presque à nu.  

Photo 2 : Affleurements calcaire sur le sud de la ZIP 
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A l’occasion des études préalables à la construction de l’autoroute A6, des 
sondages géotechniques ont été réalisés dans les années 1965-1967, dont un dans la partie sud 
de la ZIP. Les informations recueillies à l’issue de ces sondages ont permis la réalisation 
des coupes stratographiques ci-contre. 

Elles confirment la présence de calcaires purs au sud (dalles) et de sols calcaro-marno-
argileux sur la partie nord de la ZIP. 

D’après le Référentiel Pédologique de Bourgogne : département de Côte d’Or, la ZIP s’inscrit 
dans l’Unité Cartographique de Sol (UCS) numéro 41 « Combes forestières à fortes pentes » où 
caractérisés par des rendisols, sols peu épais (moins de 35 cm d’épaisseur), reposant sur une 
roche calcaire libérant peu de carbonates de calcium. Ce sont des sols au pH neutre ou 
basique, caillouteux, très séchants et très perméables. 

IV.1.2.3 Cotation de la sensibilité -– interactions entre thèmes – Evolution probable sans 
projet

Calcul Résultat 
Enjeu 

Effet pot. 2 Sensibilité faible

1 2 X 
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. L’enjeu est modéré mais reste à préciser par une étude géotechnique afin 
d’obtenir une meilleure connaissance des matériaux sur place. 
Un parc photovoltaïque au sol n’est cependant jamais construit sans que des études 
géotechniques permettent de définir et préciser le type et le dimensionnement des 
fondations en fonction des caractéristiques géotechniques in situ. L’effet potentiel est donc 
faible. 
La sensibilité retenue est ainsi faible mais implique que les préconisations émises à l’occasion 
de cette étude préalable aux travaux soient impérativement mises en œuvre. 

Autres thèmes en lien avec la nature géologique du sol : Biodiversité / Eaux souterraines / 
risques naturels. 

IV.1.2.4 Evolution probable sans projet 

Aucune évolution n’est attendue sur la ZIP à ce titre. 

Figure 48 : Log géologique validé dans la partie sud de la ZIP- BSS001HZGN (source : BRGM) 

Figure 49 : Log géologique validé au nord de la ZIP- BSS001HZGL  (source : BRGM) 
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IV.1.3.  LE CLIMAT, LE POTENTIEL SOLAIRE ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE  

IV.1.3.1 Climat, températures et précipitations 

La Côte-d’Or est concernée par 3 typologies de climats : un climat de type 1, préférentiellement 
dans le nord et le sud-ouest du département d’influence montagnarde, un climat de type 2, sur 
la majeure partie du département, climat semi-continental, faisant la transition avec le climat 
de type 3 (climat océanique dégradé des plaines du Centre et du nord) essentiellement dans le 
sud du département. 

La ZIP est plus probablement concernée par un climat de type semi-continental (type 2) et peut 
ponctuellement être influencée par un climat océanique dégradé (type 3). 

Les figures suivantes replacent la ZIP sur les données de référence du climat franc-comtois pour 
la période 1971-2000. Ainsi, la ZIP se trouve :  

 Dans une zone de climat plutôt chaud en été (température moyenne en juillet, mois le 
plus chaud,19,3C) et aux hivers frais (température moyenne en janvier, mois le plus froid, 
de 1,4°C), et une température moyenne de 10 à 12°, 

 Dans une zone où le nombre de jours de gel (environ 67) est élevé, 

 Dans une zone où les précipitations sont relativement constantes entre saison froide et 
saison chaude, avec une moyenne annuelle entre 700 et 900 mm, 

 Dans une zone où les directions de vent sont principalement sud–sud-ouest / nord–nord-
est. 

La station météorologique la plus proche est celle de Dijon à environ 30 km au nord-est de la 
ZIP. Le climat de Dijon est dit « tempéré chaud ».  

 
Température moyenne annuelle (°C) 11,7 

Cumul annuel des hauteurs de précipitations (mm) 760,4 

Cumul annuel d'insolation (Heure) 1900,2 

Tableau 7 : Données climatiques annuelles moyennes pour la période 2011-2017 pour le département de la 
Côte d’Or (station météorologique non communiquée)20 

Ces données confirment les données précédentes. 

 
 

                                                   
20

 Base de données régionales et départementales sur l’environnement, l’énergie, le transport, le logement et la construction 

 

 

 

Figure 50 : Typologie climatique du territoire français 21 

                                                   
21

 Source : Les types de climats en France, une construction spatiale par Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean 
Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky. Légende : Type 1 : les climats de montagne, Type 2 : le climat semi-continental 
et le climat des marges montagnardes, Type 3 : le climat océanique dégradé des plaines du Centre et du nord, Type 4 : le 
climat océanique altéré, Type 5 : le climat océanique franc, Type 6 : le climat méditerranéen altéré, Type 7 : le climat du 
Bassin du sud-ouest, Type 8 : le climat méditerranéen franc. 

ZIP 
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Figure 51 : Moyenne annuelle de référence 1981-2010 de la température moyenne en Bourgogne-Franche-
Comté (source : Météo France 2014) 

 

Figure 52 : Moyenne annuelle de référence 1981-2010 des précipitations en Bourgogne-Franche-Comté 
(source : Météo France 2014) 

Figure 53 : Normales climatiques de la station de Dijon (Météo France, 1981-2010) 

 

La ZIP 

La ZIP 
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IV.1.3.2 Potentiel solaire  

 

 

Figure 54 : Carte de l’ensoleillement en France22 

L’ensoleillement moyen en Côte d’Or est de l’ordre de 1900 heures par an, permettant une 
production d’énergie de l’ordre de 800 à 1000 kWh/m² au sol. 

Selon les données issues du Système d’Informations Géographiques de l’Institut des Energies 
Renouvelables de la Commission Européenne « PV GIS », la puissance électrique annuelle 
reçue au sol au lieu de la ZIP est d’environ 1370 kWh/m²/an à l’inclinaison optimale de 35 
degrés par rapport au sol.23 Le potentiel solaire y est favorable comme le confirment les 
données précédentes. 

                                                   
22

 Source : Guide pour une qualité environnementale des installations photovoltaïques au sol en Saône-et-Loire 
23

 Source : http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP 

La ZIP 
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IV.1.3.3 Le changement climatique  

« De nombreux indicateurs, tels que l’augmentation des températures à la surface de la Terre 
ou l’élévation du niveau moyen des océans, mettent en évidence un changement du climat à 
l’échelle du dernier siècle ». Il est important alors d’en comprendre les implications. C’est l’objet 
de ce paragraphe qui s’appuie sur le rapport « Chiffres clés du climat – France, Europe et 
Monde, Commissariat général au développement durable, Edition 2020 »  

(a) Des constats  

 Au niveau mondial 

« Le réchauffement de la température moyenne mondiale de l’air à la surface des terres et de 
l’eau à la surface des océans est très net. (…) Les cinq dernières années (2014 à 2018) 
constituent les cinq années les plus chaudes jamais enregistrées. »  

« Le niveau moyen de la mer s’est élevé de 1,7 ± 0,3 mm/an sur la période 1901-2010. Le taux 
d’élévation du niveau marin s’est accéléré durant les dernières décennies pour atteindre 3,4 ± 
0,4 mm/an sur la période 1993-2018 (mesures satellitaires) ». 

« Les régions polaires perdent de la glace et cette perte s’est accrue depuis environ 2006. Entre 
2006 et 2015, la masse de la calotte glaciaire du Groenland s’est réduite de 278 ± 11 gigatonnes 
par an (Gt/an) et celle de la calotte de l'Antarctique de 155 ± 19 Gt/an. » 

 En France :  

« Comme à l’échelle mondiale, l’évolution des températures moyennes annuelles en France 
métropolitaine montre un réchauffement net depuis 1900. Ce réchauffement a connu un rythme 
variable, avec une augmentation particulièrement marquée depuis les années 1980. En 2018, la 
température moyenne annuelle de 13,9 °C a dépassé la normale (référence 1961-1990) de 
2,1 °C, plaçant cette année au premier rang des années les plus chaudes « observées en France 
métropolitaine. » 

« On observe un doublement à la fois du nombre de canicules et de la population exposée entre 
1974-1983 et 2004-2013 pour la France entière. » 

 

 

 

 

Figure 55: Evolution de la température moyenne annuelle mondiale de 1850 à 2018 

 

Figure 56 : Evolution de la température moyenne annuelle en France Métropolitaine depuis 1900 
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(b) Une cause principale : l’activité humaine   

« Le pouvoir de réchauffement global (PRG) est le rapport entre l’énergie renvoyée vers le sol en 
100 ans par 1 kg de gaz et celle que renverrait 1 kg de CO2. Il dépend des propriétés radiatives et 
des durées de vie des gaz dans l’atmosphère. 

Si le CO2 est le gaz qui a le plus petit pouvoir de réchauffement global, il est celui qui a contribué 
le plus au réchauffement climatique depuis 1750, du fait des importantes quantités émises.  

Quatre grands réservoirs permettent de stocker le carbone sous différentes formes : 

 atmosphère : CO2 gazeux ; 

  biosphère : matière organique issue des êtres vivants dont la forêt ; 

 océan : calcaire, CO2 dissous ; faune et flore marine (plancton) ; 

 sous-sol : roches, sédiments, combustibles fossiles. 

Les flux de carbone entre ces réservoirs constituent le cycle naturel du carbone, déréglé par les 
émissions anthropiques de CO2 qui modifient les flux échangés ou en créent de nouveaux 
comme la combustion des réserves de carbone organique fossile. 

Au cours des dix dernières années, sur les 39,9 Gt de CO2 libérées en moyenne par an par les 
activités humaines, l’atmosphère en a absorbé 17,2, les réservoirs terrestres (biosphère et 
sols) 11,7 et les océans 8,8. L’atmosphère est le réservoir le plus affecté par les activités 
anthropiques : il a absorbé près de 45 % de la quantité de carbone émise au cours des cinquante 
dernières années. » 

Dans le monde « En 2016, la production d’électricité reste le premier secteur émetteur de CO2 

dans le monde, avec 40 % du total des émissions dues à la combustion d’énergie. Les deux 
autres gros secteurs facteurs d’émissions sont les transports (24 %) et l’industrie (19 % y compris 
la construction). » (…) « La France diffère de l’UE par sa faible part d’émissions provenant de 
l’industrie de l’énergie, en raison de la production électrique d’origine nucléaire conséquente. 
Les transports sont ainsi le premier secteur émetteur, avec 135 Mt CO2 éq, soit 29 % du total 
national. » 

 

 

 

 

 

 

Figure 57 : Flux d’énergie actuels en Watt/m² 
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(c) Des conséquences fortes  

Outre les effets que chacun peut aujourd’hui constater sur les évènements climatiques 
extrêmes, sur la répartition des espèces animales ou végétales, sur les saisons, le changement 
climatique est également un vecteur de risque important sur la santé humaine.  

 

 

Figure 58 : Impacts de l’augmentation de la température sur les systèmes terrestres naturels et humains 

«Globalement on peut distinguer deux types d’effets :  

 les effets directs : malnutrition et sous-alimentation (sans doute le plus important), 
mortalité et morbidité liés aux événements extrêmes (vagues de chaleur), mortalité et 
taux de morbidité liés aux maladies infectieuses (transmissions par vecteurs et infections 
d’origine alimentaire et hydrique). 

 les effets indirects sur la santé : disponibilité de l’eau, accès à la nourriture, élévation du 
niveau des mers,…. 

Mais bien d’autres pathologies sont liées aux changements climatiques :  

 le stress mental post-traumatique lié aux événements extrêmes et aux phénomènes 
migratoires qui peuvent en découler pour les réfugiés climatiques ; 

 les pathologies respiratoires liées à la pollution atmosphérique, telle la teneur  en ozone 
qui augmente avec la température. L’accroissement des températures devrait également 
augmenter les allergies. plus complexes à évaluer dans le cadre du changement 
climatique. »24 

                                                   
24

 Source : https://www.encyclopedie-environnement.org/sante/changement-climatique-effets-sante-de-lhomme/ 

 

Figure 59 : conséquences du réchauffement climatique pour la France : carte des impacts observés ou à venir 
d’ici 2050 

 

Figure 60 : Du réchauffement climatique aux changements globaux25.  

 

                                                   
25

 Source : https://www.encyclopedie-environnement.org/sante/changement-climatique-effets-sante-de-lhomme/ 

https://www.encyclopedie-environnement.org/sante/changement-climatique-effets-sante-de-lhomme/
http://www.encyclopedie-environnement.org/app/uploads/2016/09/changement-climatique_fig2.png
http://www.encyclopedie-environnement.org/app/uploads/2016/09/changement-climatique_fig2.png
https://www.encyclopedie-environnement.org/sante/changement-climatique-effets-sante-de-lhomme/
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(d) Rappel des engagements de la France *

Comme les éléments précédents l’ont démontré, la vulnérabilité du monde au changement 
climatique est grande et tous les systèmes environnementaux : physiques, naturels et humains 
en dépendent.  

« La France s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 
2030 et, avec la loi Énergie et Climat adoptée en 2019, à atteindre la neutralité carbone en 
2050 en divisant les émissions par un facteur supérieur à six par rapport à 1990. » 

IV.1.3.4 Cotation de la sensibilité -– interactions entre thèmes – Evolution probable sans 
projet

Calcul Résultat 
Enjeu 

Effet pot. 4 Sensibilité favorable

+ + X 
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 émettrice en CO2 que nombre d’autres pays du fait d’une énergie nucléaire très 

thermiques. 

La ZIP se situe dans un contexte de climat semi-continental à tendance océanique dégradé. 
Le potentiel solaire favorable permet d’estimer une production effective d’électricité 
d’origine photovoltaïque :  la ZIP se prête alors favorablement à l’installation d’une centrale 
de production d’électricité décarbonée et permettrait de répondre aux objectifs 
internationaux, nationaux et régionaux de réduction drastique des émissions de gaz à effet 
de serre tout en renforçant l’offre énergétique. La sensibilité est donc favorable. 

Autres thèmes en lien avec le climat : Risques naturels (inondations) / Biodiversité 

IV.1.3.5 Evolution probable sans projet 

Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de Bourgogne remplacé par le 
Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) reste un document de référence bibliographique. Il s’appuyait sur les données du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Ces données font 
apparaitre des tendances qui caractériseront le climat futur de la Région. Les estimations 
données par les modèles climatiques montrent que d’ici 2080, la température estivale à Dijon 
pourrait passer de moins de 20°C en moyenne à plus de 26°C. Une hausse minimale de 3°C 
serait observée sur toute l’année. De même une modification du régime des pluies serait 
attendue avec un peu plus de précipitations de janvier à avril, mais surtout une diminution 
importante de mai à décembre, particulièrement marquée en été. 

Ainsi, en 2080, le climat de Dijon serait comparable à celui de Tripoli actuellement. La période 
estivale sera plus longue, plus chaude et plus sèche tandis que la période hivernale sera 
raccourcie et légèrement plus clémente. 

Modification du régime des pluies, allongement de la période végétative, diminution du 
nombre de jours de gel, etc. ces modifications ont et auront des impacts certains sur les filières 
régionales, notamment agricoles, sylvicoles et viticoles. 

Aucune information n’est disponible sur l’évolution du potentiel solaire. Toutefois, on peut 
imaginer que les précipitations diminuant, les journées d’ensoleillement devraient 
augmenter ainsi que le potentiel solaire. 

Figure 61 : Précipitations et températures mensuelles à Dijon, aujourd’hui et en 2080 selon le scénario A2 du 
GIEC, Source : Météo France

prégnante, elle en émet encore trop à cause des énergies carbonées telles que les 
centrales thermiques. 



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

 

19-33-PV-21 / décembre 20 
 

96 
 

 

IV.1.4.  LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

La carte en page suivante précise le contexte des eaux superficielles et souterraines autour de 
la ZIP du projet.  

La ZIP s’inscrit en rive gauche de l’Ouche qui coule à une centaine de mètres au sud, et en rive 
droite du canal de Bourgogne et de la Vandenesse, qui coulent à environ 150 m au nord-est. 
La ZIP s’inscrit ainsi juste à l’amont de la confluence de l’Ouche et de la Vandenesse. Elle 
concerne alors le bassin versant de « L’Ouche de sa source à la Vandenesse », affluent de la 
Saône. 

IV.1.4.1 Documents de planification 

(a) Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

La Directive cadre sur l’eau est appliquée en France au travers des Schémas Directeurs 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et des programmes de mesures qui 
accompagnent désormais ces derniers.  Les communes de Colombier et Crugey relèvent du 
SDAGE Rhône-Méditerranée adopté par le comité de bassin le 20 novembre 2015. Le 20 
décembre 2015, le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 est entré en vigueur le 
20 décembre 2015, suite à la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’approbation du préfet 
coordonnateur de bassin. Il s’inscrit dans la continuité du précédent SDAGE 2010-2015. 

 
 

Figure 62 : Les Schémas Directeurs d’Aménagements et de Gestion des Eaux (SDAGE) de France 
(Source : ONEMA) 

 

L’état des lieux réalisé à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée-Corse en 2013 fait ressortir 
que « 68 % des masses d’eau superficielle présentent un risque de non atteinte des objectifs, ce 
qui reste une proportion élevée. Les masses d’eau de transition (lagunes et estuaires, 89%) et 
les cours d’eau (69%) sont les plus concernées par un risque, suivies par les plans d’eau (50%). 
Les eaux côtières (du trait de côte à un mile marin) et les masses d’eau souterraine ont un 
niveau de risque plus enviable de seulement 30%. Cependant ce bon niveau ne rend pas 
compte de l’existence de pollutions très localisées à l’intérieur des masses d’eau. Un tiers des 
masses d’eau en bon état sont néanmoins à risque, à cause de pressions non maîtrisées. »  

Le SDAGE 2016-2021 s’articule sur les 9 orientations suivantes : 

 OF0 : S'adapter aux effets du changement climatique, 

 OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité, 

 OF2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques, 

 OF3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et 
assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement, 

 OF4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre  
aménagement du territoire et gestion de l’eau, 

 OF5: Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé, 

 OF6: Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones 
humides, 

 OF7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et 
en anticipant l’avenir, 

 OF8: Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte 
du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

La ZIP 
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Carte 12 : Contexte hydrographique et eaux souterraines 

 



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

19-33-PV-21 / décembre 20 98 

Le SDAGE fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan 
d’eau, nappe souterraine, estuaire et secteur littoral. Pour chaque masse d’eau, l’objectif se 
compose d’un niveau d’ambition et d’un délai. Les niveaux d’ambition sont le bon état (bon 
potentiel dans le cas particulier des masses d’eau fortement modifiées ou artificielles) ou un 
objectif moins strict. En application du principe de non-détérioration, lorsqu’une masse d’eau 
est en très bon état, l’objectif est de maintenir ce très bon état. 

Les objectifs fixés par le SDAGE à L’Ouche sont les suivants : 

Code 
masse 
d’eau 

Nom de la 
masse 
d’eau 

Objectif d’état écologique 
Objectif 

état 
chimique 

Distance 
à la ZIP 

Objectif 
état 

Statut26 Echéance 

Motivations 
en cas de 

recours aux 
dérogations 

Paramètres 
faisant 

l'objet d'une 
adaptation 

Echéance 

FRDR648a 

L’Ouche de 
sa source à 

la 
Vandenesse 

Bon état MEN 2021 
FT = 

faisabilité 
technique 

Hydrologie 2015 226 m 

FRDR11650 
La 

Vandenesse 
Bon état MEN 2027 

FT = 
faisabilité 
technique 

hydrologie, 
morphologie 

2015 178 m 

Tableau 8 : Objectifs du SDAGE 2016-2021 pour les masses d’eau superficielles à proximité de la ZIP 

Les objectifs fixés à la masse d’eau souterraine sur laquelle s’inscrit la ZIP sont par ailleurs les 
suivants : 

Code 
masse 
d’eau 

Nom de la 
masse d’eau 

Objectif d’état 
quantitatif 

Objectif d’état chimique 

Objectif 
d’état 

Echéance 
Objectif 
d’état 

Echéance 
Motivations en 
cas de recours 

aux dérogations 

Paramètres 
faisant l'objet 

d'une 
adaptation 

FRDG151 

Calcaires 
jurassiques de 

la Côte 
dijonnaise 

Bon état 2015 Bon état 2021 
FT = faisabilité 

technique 
Pesticides 

Tableau 9 : Objectifs du SDAGE 2016-2021 pour la masse d’eau souterraine sur laquelle s’inscrit la ZIP 

26
 MEN = Masse d’eau naturelle 

(b) Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)  de l’Ouche

Les communes de Colombier et de Crugey se situent sur le périmètre du SAGE de l’Ouche. 

Figure 63 : Le périmètre du SAGE de l’Ouche 

Le SAGE de l’Ouche a été approuvé par arrêté du 13 décembre 2013. La Commission Locale de 
l’Eau, au cours de l’élaboration du SAGE, a intégré les problèmes recensés dans le diagnostic au 
sein de 5 enjeux majeurs traduits dans le PAGD, à savoir : 

 Enjeu 1 : Retour durable à l’équilibre quantitatif.

 Enjeu 2 : gestion des inondations dans le respect du fonctionnement des milieux

 Enjeu 3 : Atteinte du bon état des masses d’eau superficielles et souterraines

 Enjeu 4 : Atteinte du bon état écologique des milieux

 Enjeu 5 : Organiser l'aménagement du territoire autour de la ressource en eau

La ZIP 
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(c) Contrat de milieu Saône, corridor alluvial et territoires associés 

La ZIP s’inscrit dans le périmètre du contrat de milieu de l’Ouche qui s’est clôturé le 
29 novembre 2017.  

(d) Zones vulnérables aux nitrates d’origine agricole- classement 2017 

La dernière révision des zones vulnérables a été effectuée sur le bassin Rhône-Méditerranée fin 
2012 (arrêté du 18 décembre 2012) sur la base d’une campagne de mesures effectuées en 
2010-2011. Pour répondre au contentieux avec la Commission européenne pour défaut de 
désignation, une révision complémentaire a été réalisée en 2015 pour compléter la désignation 
de 2012 et a conduit à étendre le zonage de 2012 par les deux arrêtés du 14 mars (désignation 
des communes) et du 25 juin 2015 (délimitation infra-communale). 

Suite au jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2015 annulant l’arrêté du 
18 décembre 2012 désignant les zones vulnérables pour le bassin Rhône-Méditerranée, la 
Ministre chargée de l’écologie a demandé au préfet coordonnateur de bassin de procéder à la 
révision quadriennale des zones vulnérables d’ici la fin de l’année 2016. 

La révision engagée en 2016 consiste en une remise à plat du zonage sur la base des données 
les plus récentes de la campagne de surveillance 2014-2015 et des critères de classement 
désormais définis par arrêté ministériel en mars 2015. 

Le projet de classement a fait l'objet d'une concertation approfondie au niveau du bassin, des 
régions et des départements concernés pendant l’été 2016, avec les organisations 
professionnelles agricoles, des représentants des usagers de l’eau, des communes et de leurs 
groupements, des personnes publiques ou privées qui concourent à la distribution de l’eau, des 
associations agréées de la protection de l’environnement intervenant en matière d’eau et des 
associations de consommateurs. 

Suite aux concertations et conformément à l’article R.211-77 du code de l’environnement, le 
projet de classement révisé a été mis en consultation du 17 octobre au 17 novembre 2016 
auprès du public et du 17 octobre au 17 décembre 2016 auprès des conseils régionaux, des 
chambres régionales de l’agriculture, de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse, et des 
commissions régionales de l’économie agricole et du monde rural intéressés par les 
désignations. 

Après prise en compte de l'ensemble des avis reçus et l'avis du comité de bassin, le préfet 
coordonnateur de bassin a arrêté le nouveau zonage le 21 février 2017. La délimitation infra-
communale des zones vulnérables pour les communes classées au titre des eaux superficielles a 
été arrêtée le 24 mai 2017 et a été modifiée par l'arrêté du 27 juillet 2017 pour 1 commune du 
Doubs et 5 communes du Jura. 

Les communes de Colombier et de Crugey ne sont pas inscrites dans la liste des communes 
désignées en zones vulnérables annexée à l’arrêté préfectoral du 21 février 2017.  
 

 

 

 

Figure 64 : Carte des communes désignées en zones vulnérables aux nitrates  

Source : Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 

 

ZIP 
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IV.1.4.2 Les eaux superficielles 

(a) Le réseau hydrographique aux abords de la zone d’implantation potentielle 

 Description générale 

Comme dit précédemment, la ZIP s’inscrit au niveau de la confluence de l’Ouche et de la 
Vandenesse, plus exactement en rive gauche de l’Ouche et en rive droite de la Vandenesse. 

Ces cours d’eau sont tous situés à moins de 150m de la ZIP. 

A noter également la présence du canal de Bourgogne qui suit le cours de la Vandenesse puis 
de l’Ouche. 

Aucun cours d’eau n’est cartographié au sein de la ZIP et aucun fossé n’est aménagé. 

Aucune station de mesure n’existe sur la rivière de la Vandenesse. 
Sur l’Ouche, une station de mesure de débit existe à La Bussière-sur-Ouche (environ 5 km en 
aval de la ZIP). Les débits moyens mensuels montrent une forte variabilité saisonnière, avec 
0,621 m3/s en septembre et 5,14 m3/s en janvier. L'étiage quinquennal (QMNA 5) est de 0,320 
m3/s.  

 
Figure 65 : Débit moyen mensuel de l’Ouche (m3/s) 

Les débits instantanés (QIX) ne sont que légèrement supérieurs au débit moyen journalier (QJ). 
Les crues mettent plusieurs jours à monter et à descendre. 

 
Figure 66 : Les débits de crue de l’Ouche à La Bussière-sur-Ouche 

 

Il existe également une station de mesure de la qualité des eaux de l’Ouche à La Bussière-sur-
Ouche. La figure suivante indique les résultats de mesures entre 2008 et 2018. 

 

 

Figure 67 : état des eaux de la station l’Ouche à Bussière-sur-Ouche (code station : 06014940) (Source : 
sierm.eaurmc.fr)  

Le bon état chimique des eaux a été atteint en 2017 et semble se maintenir. L’état écologique 
est également atteint et ce depuis 2014. L’ensemble des indices a atteint le bon état voir le très 
bon état sur cette station. 
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L’enjeu des eaux superficielles représente un niveau fort sur la ZIP puisque celle-ci se situe à 
proximité de cours d’eau présentant une bonne qualité. Il s’agira donc de faire en sorte de ne 
pas dégrader cette bonne qualité, notamment par une contamination accidentelle en phase 
chantier.  

 

Photo 3 : L’Ouche à Thorey-sur-Ouche 

 Fonctionnement hydrologique de la ZIP  

L’étude hydrologique menée dans le cadre du projet (jointe en annexe) indique 
qu’actuellement le site peut être divisé en deux sous-bassins versants, comme indiqué sur la 
figure ci-dessous. 

 

Figure 68 : Plan des bassins versants de la zone du projet (source : COMIREM SCOP)  

Les eaux pluviales s’infiltrent majoritairement au regard de la nature des sols très favorables à 
l’infiltration. Ainsi, les bassins versants n’ont pas d’exutoire marqué, les eaux pluviales 
s’infiltrant directement dans le sous-sol. 

Aucune trace d’écoulement n’est observée sur le bassin versant 1.  

Quelques sillons sont en revanche observés sur le bassin versant 2 au niveau du chemin 
permettant d’accéder à la partie sud du site d’étude et le long du sentier menant à l’ancienne 
zone de décharge. 

Toutefois, ces sillons se dirigent rapidement sur les bas-côtés du sentier. Les eaux pluviales sont 
donc dirigées naturellement vers les accotements végétalisés. 
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BV 1 (surface ≈ 5,59 ha, pente moyenne ≈ 4,5 %) : 

Les calculs présentés dans l’étude hydraulique jointe en annexe montrent que pour les 
épisodes pluvieux exceptionnels, les volumes des ruissellements arrivant dans l’exutoire du 
bassin versant seront relativement faibles par rapport aux volumes tombés. 

BV 2  (surface ≈ 10,57 ha, pente moyenne ≈ 4 %): 

les calculs montrent que pour les épisodes pluvieux exceptionnels, les volumes des 
ruissellements arrivant dans l’exutoire du bassin versant seront relativement faibles par 
rapport aux volumes tombés. 

 

Figure 69 : Volumes d’eau ruisselés à l’état final du site (source : COMIREM SCOP) 

De plus, pour les 2 bassins versants, les calculs montrent que les débits de crue parvenant aux 
exutoires de chaque bassin versant du site restent modérés. 

 

Figure 70 : Débits de crue à l’état final du site (source : COMIREM SCOP) 

IV.1.4.3 Les zones humides (ZH) 

On entend par zones humides « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 
d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, 
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 
l'année » (Article L.211-1 du Code de l’environnement – Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 
portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations 
des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, entrée en vigueur le 27 juillet 2019). 

Ainsi, les trois critères de définition et de délimitation des zones humides, en application de 
l’article R.211-108, du Code de l'environnement sont les suivants : 

1- Sol / pédologie 

2- Végétation / plantes indicatrices de ZH 

3- Végétation / habitats (communautés d’espèces végétales caractéristiques de ZH). 

Il est donc admis que si l’un des critères est observable, le classement en zone humide est 
retenu. 

La DREAL Bourgogne-Franche-Comté a procédé à un inventaire des zones humides sur son 
territoire. Des zones humides potentielles sont recensées à proximité de la ZIP mais se 
concentrent en dehors de celle-ci au niveau des différents cours d’eau.  

Les plus proches se situeraient ainsi au niveau de la Combe Perrot, au sud-ouest de la ZIP, et au 
niveau de l’Ouche juste au sud de la ZIP. 

Aucune zone humide n’a été identifiée sur la ZIP lors des inventaires naturalistes. Aucun 
enjeu n’est donc retenu à ce titre. 
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IV.1.4.4 Les eaux souterraines 

(a) Contexte général 

Un aquifère est une formation géologique contenant de façon temporaire ou permanente de 
l'eau et constituée de roches perméables et capable de la restituer naturellement et/ou par 
exploitation. On distingue : 

 Aquifère à nappe libre : aquifère surmonté de terrains perméables et disposant d'une 
surface piézométrique libre et d'une zone non saturée.  

 Aquifère artésien : aquifère dont la surface piézométrique est située au-dessus de la 
surface du sol.  

 Aquifère captif : aquifère intercalé entre deux formations quasi imperméables.  

 Aquifère semi-captif : aquifère surmonté d'une couche semi-perméable relativement 
mince et/ou surmontant une telle couche à travers laquelle l'eau peut pénétrer dans la 
formation aquifère ou en sortir. 

 

Figure 71 : Les différents aquifères27 

La ZIP se situe sur la masse d’eau souterraine « Calcaires jurassiques de la Côte dijonnaise » 
(FRDG151). 

Il existe des ouvrages de mesures de la qualité des eaux souterraines de la nappe « Calcaires 
jurassiques de la Côte dijonnaise » (FRDG151). Le plus proche se situe sur la commune 
d’Antheuil à environ 4 km de la ZIP. Les résultats pour cette station sont présentés ci-dessous. 

                                                   
27

 Source : http://sigescen.brgm.fr/IMG/jpg/types_aquiferes.jpg 

 

 

Figure 72: Résultats du suivi de la qualité des eaux souterraines sur la commune d’Antheuil, station source 
roche aux vieilles (Belafreux) (code station : 04995X0019/SOURCE) (source : sierm.eaurmc.fr) 

Le bon état chimique est atteint depuis 2008 et se maintient. 

Cette entité hydrogéologique a fait l’objet d’une fiche de synthèse réalisée par l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée Corse et le BRGM en 2014.  

Une partie des éléments de cette fiche est reprise ci-dessous. 

 

 Informations principales : 

Nature : aquifère libre 

Type : karstique 

Superficie totale : 761 km² 

 Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs souterrains 

Cette masse d'eau est constituée presque uniquement par la série jurassique, essentiellement 
calcaire, du Dogger au Kimméridgien inférieur dont la puissance totale atteint près de 300 m. 

Elle est découpée par des failles nord-sud, mais qui ne parviennent pas à rompre la continuité 
des formations jurassiques affleurantes sauf très localement où apparaissent une « languette » 
de Lias (essentiellement marneux) et quelques points très réduits de Trias (grés et marnes) près 
de Meloisey et Saint-Romain. Cette masse d'eau est donc très largement calcaire et karstique. 
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 Caractéristiques géométriques et hydrodynamiques des limites de la masse d'eau 

Les limites géologiques de cette masse d'eau sont les suivantes (Nom - Relation avec la masse 
d’eau) : 

 à l’ouest : Domaine Lias et Trias Auxois BV Saône (FRDG522) -  aucune relation, présence 
d'une ligne de déversement (calcaires/marnes) ;  

 au nord : vallée de l’Ouche - drainage et formations variées du Dijonnais entre Ouche et 
Vingeanne (FRDG523) – alimentation ;  

 à l’est : Domaine marneux de la Bresse, Val de Saône et formations du Saint-Cosme 
(FRDG505) - aucune relation, présence d'une ligne de déversement  et les alluvions de la 
nappe de Dijon sud, superficielle et profonde (FRDG171) - aucune relation, limite 
étanche ; 

 au sud : Domaine formations sédimentaires des Cotes chalonnaise et mâconnaise 
(FRDG503) - alimentation possible  et  vallée de la Dheune – drainage. 

 Recharges naturelles 

L’alimentation du réservoir se fait par l’infiltration d’eau de pluie (précipitations annuelles 
moyennes de 750 mm et 1000 mm dépendant de la situation géographique). La moyenne des 
pluies totales est de 915 mm pour une pluie efficace estimée à 375 m. L'aire d'alimentation de 
la masse d'eau correspond aux parties affleurantes des formations aquifères 

 Etat des connaissances actuelles sur les caractéristiques intrinsèques 

Les connaissances sont spatialement très hétérogènes et coïncident surtout avec la présence et 
le fonctionnement de sources. Réservoir à potentiel important et avec une portée pouvant être 
stratégique. En effet, cette masse d'eau alimente en eau potable une partie de l’agglomération 
dijonnaise ainsi que des villes en pied de côte, comme Beaune ou Nuits-Saint-Georges, et donc 
des secteurs relativement importants. 

La nature karstique de cette masse d’eau et la quasi-absence de formations superficielles la 
rendent fortement vulnérable aux pollutions potentielles.  

(b) Utilisation des eaux souterraines – alimentation en eau potable 

LA ZIP se situe en dehors de tout périmètre de protection de captages d’eau potable. 

Le captage d’eau potable le plus proche se situe à l’ouest de la ZIP sur la commune de 
Chaudeney-la Ville à environ 2,4 km. Il s’agit du captage dit « source du grain » dont le 
Périmètre de Portection Rapprochée (PPR) est distant d’environ 2km de la ZIP. Un autre 
captage distant de 2,4 km également se situe sur la commune de Veuvey-sur-Ouche, au nord-
est de la ZIP. Il se situe sur le bassin versant opposé de ruisseau de la Vandenesse. Enfin, un 
autre captage existe également au nord, sur la commune de Bouhey à 3 km de la ZIP. Au vu de 
leur éloignement, ces captages ne représentent pas un enjeu vis-à-vis de la ZIP. 

 

 

IV.1.4.5 Cotation de la sensibilité -– interactions entre thèmes – Evolution probable sans 
projet 

Calcul  Résultat 
SR 

Effet pot. 3  Sensibilité faible des eaux superficielles  
0,5 1,5     X    

SR 
Effet pot. 3  Sensibilité faible des eaux souterraines  

0,5 1,5     X    
SR 

Effet pot. 0  Sensibilité nulle des zones humides  
0 0   X      

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 présentant une bonne qualité. Il 
s’agira donc de faire en sorte de ne pas dégrader cette bonne qualité, notamment par une 
contamination accidentelle en phase chantier.  
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. L’enjeu des eaux souterraines est donc 
qualifié de fort et il s’agira ici de maintenir leur bon état écologique atteint depuis 2008.  
Une installation solaire photovoltaïque au sol n’est pas en mesure de dégrader les eaux 
souterraines ou superficielles. Ce type de projet ne crée en effet pas, quel que soit le mode de 
fondation retenu, de tranchées profondes susceptibles d’interférer avec les circulations d’eau 
souterraines. En revanche, le projet devra veiller à éviter tout risque de pollution en phase 
chantier. L’effet potentiel apparaît ici très faible vue la situation de la ZIP au regard des cours 
d’eau (voies de communication). La sensibilité appliquée est alors faible à modérée.  
Des mesures de prévention et d’intervention devront alors être mises en œuvre pour 
permettre, en cas d’incident, d’intervenir dans les plus brefs délais afin que les eaux 
éventuellement souillées ne puissent atteindre le fossé ou la nappe.  
Aucune zone humide n’a été recensée sur la ZIP. En l’absence d’enjeu, la sensibilité est nulle à 
ce titre.  

Autres thèmes en lien avec les eaux superficielles et souterraines : Géologie / risques naturels 
(inondations)/ Biodiversité/ Paysage / Santé 

IV.1.4.6 Evolution probable sans projet  

D’après le SRCAE Bourgogne, annexé au SRADDET Bourgogne-Franche-Comté, le changement 
climatique et les implications qu’il génère sur le climat (hausse des températures, sécheresse 
accrue), engendrera des modifications de la ressource en eau : « Une dégradation de la 
quantité et de la qualité de l’eau : diminution de la ressource en eau l’été, phénomènes pluvieux 
très forts pouvant entrainer la submersion de certains captages d’eau potable (...). A l’inverse, 
une augmentation de l’ensoleillement estival favoriserait l’autoépuration des eaux. » 
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IV.1.5.  RISQUES NATURELS, RISQUES MAJEURS 

IV.1.5.1 Préambule : définition des risques majeurs 

Le risque majeur est un accident d’une gravité très élevée mais d’une probabilité d’occurrence 
très faible. Il résulte de la confrontation d’un aléa avec un ou plusieurs enjeu(x). Il existe deux 
catégories de risques majeurs : 

Risques naturels Risques technologiques  

(étudiés dans le chapitre sur la cadre de vie, la santé et 
la sécurité) 

Inondation, Avalanche, Feu de forêt, Mouvement de 
terrain, Séisme, Volcanique, Tsunami, Sécheresse, 

Tempête/cyclone 

Industrie, Rupture de barrage, Nucléaire, Transport de 
Matières dangereuses (TMD) 

Deux critères caractérisent le risque majeur : 

 Une faible fréquence : l'homme et la société peuvent être d'autant plus enclins à 
l'ignorer que les catastrophes sont peu fréquentes ; 

 Une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et à 
l'environnement. 

 

Figure 73 : La notion de risque majeur 

Un événement potentiellement dangereux, un ALÉA (Cf. figure ci‐dessus) n'est un RISQUE 
MAJEUR que s'il s'applique à une zone où des ENJEUX humains, économiques ou 
environnementaux sont en présence. 

D'une manière générale, le risque « majeur » se caractérise par de nombreuses victimes, un 
coût important de dégâts matériels, des impacts sur l'environnement : la VULNÉRABILITÉ 
mesure ces conséquences. 

Le risque majeur est donc la confrontation d’un aléa avec des enjeux. 

 
L’Etat est tenu d’informer les populations sur les risques majeurs auxquels elles peuvent être 
soumises28 : 

Pour cela, des documents d’information sont élaborés conjointement par les services des 
préfectures et des mairies. Concernant la commune de Colombier, seuls le Dossier 
Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Côte-d’Or, mis à jour en 2019 permet 
d’obtenir des informations quant aux risques existants le territoire communal. La commune de 
Crugey dispose également d’un Document d'information communal sur les risques majeurs 
(DICRIM) mis à jour en 2009. 

5 arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris sur les communes de Crugey et de Colombier 
(Source :  base de données Géorisques ), tous pour inondations et coulées de boue. 

Tableau 10 : Arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles sur les communes de Crugey et de 
Colombier (source : www.georisques.gouv.fr) 

Code national 
CATNAT 

Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 

21PREF19840079 11/07/1984 11/07/1984 21/09/1984 10/10/1984 

21PREF19840074 11/07/1984 11/07/1984 21/09/1984 10/10/1984 

21PREF19990010 13/06/1999 13/06/1999 29/11/1999 04/12/1999 

21PREF19990008 13/06/1999 13/06/1999 29/11/1999 04/12/1999 

21PREF20130232 02/05/2013 03/05/2013 08/07/2013 11/0/2013 

 

Les alinéas suivants permettent d’analyser les risques à l’échelle de la ZIP.  

                                                   
28

 Loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile et à la prévention des risques majeurs (reprise dans 
l’article L.125‐2 du Code de l’Environnement) : « Les citoyens ont droit à une information sur les risques majeurs auxquels ils 
sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s’applique aux 
risques technologiques et aux risques naturels prévisibles ». 
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Carte 13 : Risques naturels  

 

 



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

 

19-33-PV-21 / décembre 20 
 

107 
 

IV.1.5.2 La sismicité 

Un séisme est une vibration du sol transmise aux bâtiments, causée par une fracture brutale 
des roches en profondeur, créant des failles dans le sol et parfois en surface. 

(a) En France et en Côte-d’Or 

Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 porte délimitation des zones de sismicité du 
territoire français. Il est codifié dans les articles R.563- 1 à 8 et D.563-8-1 du Code de 
l’Environnement. Ce zonage, reposant sur une analyse probabiliste de l’aléa, divise la France en 
5 zones de sismicité : 

  

Figure 74 : Les zones de sismicité et France et en Côte-d’Or (Source : DDT 21) 

La Côte d’or est à l’interface entre deux zones de risque sismique : faible (2) dans le sud du 
département et très faible (1) sur les 2/3 nord. Les communes de Crugey et de Colombier, se 
trouvent en zone de sismicité très faible (1).  

La Côte-d'Or, tout comme la France métropolitaine connait une activité sismique modérée. 

Elle est principalement liée aux mouvements tectoniques des Alpes, du Jura et du Fossé 
Rhénan. Aucun séisme de grande ampleur n'a touché la Côte-d'Or dans l'histoire récente. 

Cependant le département a été impacté à 63 reprises par des phénomènes sismiques depuis 
l'an 849 (selon la base de données Sis France). 

(a) La sismicité au niveau local  

Aucun séisme n’est recensé sur les communes de Colombier et de Crugey d’après la base de 
données Sis France. L’épicentre le plus proche recensé se situe à environ 7 km au sud de la ZIP, 
à proximité de la commune de Bligny-sur-Ouche, avec une intensité de 6 à 6,5 (dommages 
légers). 

 

 

 

Figure 75 : Séismes historiques recensés sur le département de la Côte-d’Or (source : Géoriques/SisFrance) 
 

(b) Cotation de la sensibilité -– interactions entre thèmes – Evolution probable sans projet 
Calcul  Résultat 

SR 
Effet pot. 0,5  Sensibilité nulle  

0 0   X      
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.  
Un parc photovoltaïque n’est par ailleurs pas un projet de nature à augmenter ce risque. La 
sensibilité est donc nulle à ce titre. 

Autres thèmes en lien avec le risque sismique : Sécurité des biens et des personnes.  

(c) Evolution probable sans projet  

En l’état actuel des connaissances, il n’est pas envisagé d’évolution des risques sismiques au 
niveau de la ZIP. 

ZIP 

21 
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IV.1.5.3  Les mouvements de terrain 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, 
du sol ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu sont compris 
entre quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent 
être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par 
jour). 

Les mouvements lents et continus 

Les tassements et les affaissements : certains sols compressibles peuvent se 
tasser sous l'effet de surcharges (constructions, remblais) ou en cas 

d'assèchement (drainage, pompage). Ce phénomène est à l'origine du 
tassement de sept mètres de la ville de Mexico et du basculement de la tour de 

Pise. 

Le retrait-gonflement des argiles : les variations de la quantité d'eau dans 
certains terrains argileux produisent des gonflements (périodes humides) et 

des tassements (périodes sèches). 

Les glissements de terrain se produisent généralement en situation de forte 
saturation des sols en eau. Ils peuvent mobiliser des volumes considérables de 

terrain, qui se déplacent le long d'une pente. 
 

Les mouvements rapides et discontinus 

Les effondrements de cavités souterraines : l'évolution des cavités 
souterraines naturelles (dissolution de gypse) ou artificielles 

(carrières et ouvrages souterrains) peut entraîner l'effondrement 
du toit de la cavité et provoquer en surface une dépression 

généralement de forme circulaire. 

Les écroulements et les chutes de blocs : l'évolution des falaises et 
des versants rocheux engendre des chutes de pierres (volume 

inférieur à 1 dm3), des chutes de blocs (volume supérieur à 1 dm3) 
ou des écroulements en masse (volume pouvant atteindre plusieurs 

millions de m3). Les blocs isolés rebondissent ou roulent sur le 
versant, tandis que dans le cas des écroulements en masse, les 
matériaux " s'écoulent " à grande vitesse sur une très grande 

distance.  

Les coulées boueuses et torrentielles sont caractérisées par un 
transport de matériaux sous forme plus ou moins fluide. Les 

coulées boueuses se produisent sur des pentes, par 
dégénérescence de certains glissements avec afflux d'eau. Les 

coulées torrentielles se produisent dans le lit de torrents au 
moment des crues. 

 

 

Tableau 11 : Les différents types de mouvements de terrain 

 

(a) Cavités naturelle ou anthropique 

L'évolution de cavités souterraines naturelles ou artificielles (carrières ou mines) peut entraîner 
l'effondrement du toit de la cavité et provoquer en surface une dépression. 

Le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a dressé en 2009 un inventaire des 
cavités naturelles existantes dans le département dues principalement à la présence de karst 
dans le sol. Par ailleurs, entre 2005 et 2008, 126 anciennes zones minières ou mines 
souterraines ont été investiguées dans 149 communes du département. 

La consultation du site www.georisques.gouv.fr indique qu’aucune cavité naturelle ou 
anthropique n’est recensée sur les communes de Colombier et de Crugey.  

Il n’existe pas de cavités recensées sur ou à proximité de la ZIP, l’enjeu retenu est donc faible 
sur le la ZIP. Des études de stabilités du sol permettront de préciser cet enjeu. 
 

(b) Mouvements de terrains : glissement, chute, éboulement, effondrement, coulée, érosion, 
tassement 

Aucun mouvement de terrain n’a été recensé par la base de données « Georisques29 », sur les 
communes de Colombier et de Crugey.  

En revanche le nouveau DDRM classe la commune de Crugey parmi les communes comportant 
un risque de mouvement de terrain lié à un affaissement ou à un effondrement, mais aucune 
précision sur sa localisation n’est apportée. Compte tenu de sa situation il n’est pas retenu 
d’enjeu sur la ZIP. 

L’atlas des mouvements de terrain de la Côte d’Or de 2016 recense plusieurs zones de 
mouvements de terrain à proximité de la ZIP, mais celle-ci reste non concernée. Ainsi cet atlas 
recense des zones potentielles de chute de blocs au niveau de falaises le long de l’autoroute au 
sud de la ZIP, mais également au nord de la ZIP au niveau d’une ancienne carrière. Cet atlas 
recense également des zones à moyenne ou forte densité d’indices d’affaissement et 
effondrement, au nord de la ZIP, au sein de la forêt de Crugey qui recense plusieurs grottes. Des 
failles géologiques sont également recensées autour de la ZIP.  

Toutefois l’éloignement de ces différentes zones de risques fait qu’ils ne représentent pas un 
enjeu sur la ZIP. 
 

(c) Aléa retrait-gonflement des argiles 

D’après la base de données « Georisques », l’aléa retrait-gonflement des argiles est nul à 
moyen sur les communes de Colombier et de Crugey en lien avec la nature géologique du sol. 

La ZIP est totalement comprise sur une zone où le niveau de l’aléa de retrait-gonflement des 
argiles est nul.  

 

                                                   
29

 Source : http://www.georisques.gouv.fr/ 
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(d) Cotation de la sensibilité -– interactions entre thèmes – Evolution probable sans projet 

 

Calcul  Résultat 

Enjeu 
Effet pot. 0  Sensibilité nulle du risque mouvement de terrain  

1 0   X      
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. 
Les fondations d’un parc photovoltaïque sont adaptées à la nature du sol en place et 
n’induisent pas de modification structurelle pouvant accroître significativement ce type de 
risque puisque les charges sont réparties pour ne pas générer de tassements. Par ailleurs, de 
telles infrastructures peuvent supporter de faibles tassements potentiels de l’ordre du 
centimètre. Un effet potentiel faible est donc retenu.  
La sensibilité résultante apparaît donc nulle en termes de stabilité des sols. 
Une étude géotechnique préalable s’avère toutefois préconiser afin d’adapter au mieux les 
fondations du projet au type de de sol rencontré.  

Autres thèmes en lien avec le risque de mouvements de terrain : Géologie (nature des sols) / 
Relief / Sécurité des biens et des personnes.  

(e) Evolution probable sans projet 

Les sécheresses estivales plus fréquentes pourraient accroître les phénomènes de « retrait-
gonflement » des sols argileux et les précipitations plus violentes en hiver pourraient 
augmenter les mouvements gravitaires (glissement de terrain). Toutefois, la ZIP n’est pas 
concernée par ces phénomènes. 

IV.1.5.4  Le risque inondations 

En France, le risque inondation est le premier risque naturel par l’importance des dommages 
qu’il provoque, le nombre de communes concernées (16 000), l’étendue des zones inondables 
(27 000 km ²) et les populations résidant dans ces zones (5,1 millions de personnes). 

Le territoire départemental de la Côte-d’Or a la particularité de faire partie de 3 des 6 grands 
bassins hydrographiques de France. Le département est touché par différents types 
d’inondation : 

 Les inondations de plaine : la rivière sort de son lit mineur lentement et peut inonder la 
plaine pendant une période relativement longue. La rivière occupe son lit moyen et 
éventuellement son lit majeur. L’Ouche est l’une des rivières concernées par ce type 
d’inondation. 

 Les inondations par remontée de la nappe phréatique : lorsque le sol est saturé d’eau, il 
arrive que la nappe affleure et qu’une inondation spontanée se produise. Lors des crues 
de mai 2013, de nombreux phénomènes de ce type ont été constatés sur le bassin de la 
Tille et de l'Ouche. 

 Les crues des rivières torrentielles et des torrents : lorsque des précipitations intenses 
tombent sur tout un bassin versant, les eaux ruissellent et se concentrent rapidement 
dans le cours d'eau, d'où des crues brutales et violentes dans les torrents et les rivières 
torrentielles. Le lit du cours d'eau est en général rapidement colmaté par le dépôt de 
sédiments et des bois morts peuvent former des barrages, appelés embâcles. Lorsqu'ils 
viennent à céder, ils libèrent une énorme vague qui peut être mortelle. En Côte-d'Or, 
l'occurrence de ces crues rapides est liée à la présence de petit bassin versant 
présentant des pentes qui peuvent être assez marquée en amont. Ce type de bassin 
versant jalonne notamment la Côte viticole (Avant-Dheune, ruisseau des Cloux...). 

 Le ruissellement en zones viticoles : ce phénomène se produit essentiellement dans les 
zones plantées de vignes, le long de la côte viticole, entre Dijon et la limite sud du 
département. 

 Le ruissellement urbain : le ruissellement urbain est la conséquence de l ’

imperméabilisation du sol due aux aménagements (bâtiments, voiries, parking...) 
utilisant des matériaux imperméables. Quelques communes sont concernées : Dijon, 
Chenôve, Fontaine-les-Dijon, Marsannay-la-Côte, Perrigny-les-Dijon, Talant… 

L’Ouche appartenant au bassin Rhône-Méditerranée-Corse est un des affluents principaux de la 
Saône en Côte-d’Or. Avec 95 km de linéaire, il draine un bassin versant d’environ 935 km². Dans 
sa partie centrale il traverse le tissu urbain de l’agglomération dijonnaise. Il prend sa source sur 
la commune de Lusigny-sur-Ouche à 375 m d’altitude et se jette dans la Saône sur la commune 
d’Echenon à 180 m d’altitude. 
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Le bassin de l’Ouche constitue une zone où les enjeux humains, économiques et patrimoniaux 
sont très importants de par la traversée de l'agglomération dijonnaise. De plus, la vallée de 
l'Ouche, en amont et aval de Dijon, est une zone importante du développement de la Côte-
d'Or. 

Les communes de Chatillon-sur-Seine, Montbard, Semur-en-Auxois et Venarey-les-Laumes, 
principales agglomérations de la partie ouest du département, sont également concernées par 
les inondations. Une attention spécifique est portée à la commune de Semur-en-Auxois sur la 
protection du patrimoine, cette problématique a d'ailleurs été intégrée dans le Plan de 
Prévention du Risque Inondation (PPRI) approuvé. Ces communes sont localisées sur la tête du 
bassin de la Seine. Les communes de Colombier et de Crugey ne disposent d’aucun PPRI 
approuvé. En revanche l’AZI de l’Ouche y a été réalisé. Colombier est l’une des communes 
concernées par le risque majeur d’inondation par le DDRM.  

(a) Inondations et zones inondables 
Les communes des Colombier et de Crugey sont concernées pas l’atlas des zones inondables 
de l’Ouche, Tille aval et ses affluents. La carte ci-contre illustre la zone inondable à proximité 
de la ZIP en cas de crue centennale. La zone inondable se concentre à proximité du lit de 
l’Ouche. La position en plateau de la ZIP la met à l’écart de ce type d’aléa. Ainsi le risque 
inondation par débordement de cours d’eau ne constitue pas un enjeu pour la ZIP.  

 

Figure 76 : Atlas des zones inondables de l’Ouche à proximité de la ZIP en crue centennale (Source : DDT 21) 

 

(b) Les inondations par remontée de nappe 

Le DDRM de la Côte d’Or ne recense pas de risques inondation par remontée de nappe sur les 
communes de Crugey et de Colombier.  

Comme l’indique la carte des risques naturels en page 106, des zones sujettes à l’aléa remontée 
de nappe sont cependant recensées à proximité des cours de l’Ouche et de la Vandenesse. 
Seule l’extrême pointe sud-est de la ZIP est concernée. Toutefois, ce risque est à relativiser par 
rapport à la position topographique de la ZIP, au faible niveau de précision cartographique de 
l’aléa remontée de nappe et à l’absence de milieux humides mise en évidence par les 
inventaires botaniques. On peut donc considérer que cet aléa ne constitue pas un enjeu sur la 
ZIP.  
 

(c) Cotation de la sensibilité -– interactions entre thèmes – Evolution probable sans projet 
Calcul  Résultat 

SR 
Effet pot. 0  Sensibilité nulle sur l’ensemble de la ZIP 

1 0   X      
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.  
Le niveau d’effet potentiel est faible, dans la mesure où la construction d’une installation 
photovoltaïque ne vient pas augmenter le risque d’inondation, du fait d’un taux 
d’imperméabilisation des sols très faible.  
La sensibilité résultante est donc nulle et n’appelle pas de préconisation particulière si ce 
n’est de permettre une répartition optimisée des écoulements à l’échelle des panneaux en les 
espaçant de manière à laisser passer l’eau entre ces derniers et ne pas augmenter le risque 
inondation à l’aval.  

Autres thèmes en lien avec le risque d’inondation : Climat / relief / Eaux superficielles et 
souterraines / Urbanisme /sécurité des biens et des personnes / paysage / milieux naturels / 
Biodiversité 

(d) Evolution probable sans projet 

Le risque d’inondation pourrait s’accroître avec des précipitations plus intenses du fait du 
changement climatique. Ceci étant, vue la situation de la ZIP par rapport aux zones 
actuellement inondables, il est certain qu’elle restera non concernée par ce risque naturel. 
Quant au risque de remontées de nappes, le renforcement des périodes de sécheresse 
concoure à contrario, à la réduire. 

ZIP 
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IV.1.5.5 Le risque incendie : feux de forêts 

Le feu de forêt est un incendie qui se déclare et se propage dans une 
végétation de forêt, de maquis ou de garrigue. Pour se déclencher et 
progresser, le feu a besoin de trois conditions : 

 Une source de chaleur (flamme, étincelle) : très souvent
l’homme est à l’origine des feux de forêts par imprudence
(travaux agricoles et forestiers, cigarette, barbecue, dépôts
d’ordures…), accident ou malveillance ;

 Un apport d’oxygène : le vent active la combustion ;

 Un combustible (végétation) : le risque de départ de feu est davantage lié à l’état de la
forêt et de ses lisières (sécheresse, disposition des différentes strates, état d’entretien,
densité, relief, teneur en eau…) qu’à l’essence forestière elle-même (chênes, conifères).

Le DDRM de la Côte d’Or recense le risque feux de forêt parmi les risques majeurs du 
département. Il indique toutefois que les communes de Colombier et de Crugey ne font pas 
partie de la liste des communes concernées par ce risque. 

(a) Situation de la ZIP

D’après les vues aériennes de la ZIP et la carte de l’occupation des sols, la ZIP est 
majoritairement occupée par des boisements (Bois de la Sarrée) et des fourrés. Le combustible 
est donc présent. 

Dans sa réponse du 25 juin 2019, le Service Départemental d’Incendies et de Secours (SDIS) de 
la Côte-D’Or émet les préconisations suivantes : 

 Une piste périphérique de 4 m de large minimum, accessible aux poids lourds, doit 
être maintenue libre sur l’ensemble du site ;

 Tout point du site doit être situé à moins de 200 m d’une voie d’engin ;

 Tout point du site doit être à moins de 400 m d’une réserve incendie d’une capacité de 
30 m³ minimum.

 Le service prévisions (03 80 112 663) sera informé de l’implantation des réserves afin 
que des essais hydrauliques puissent être réalisés.

(b) Cotation de la sensibilité -– interactions entre thèmes – Evolution probable sans projet

Calcul  Résultat

SR 
Effet pot. 2 Sensibilité faible

1 2 X 
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. L’enjeu est donc jugé 
modéré. 
L’effet potentiel est faible dans la mesure où de nombreuses règles de sécurité s’appliquent à 
un parc photovoltaïque et où la végétation présente dans un tel aménagement est de type 
herbacé et entretenue. La sensibilité retenue est faible. 
Pour autant, les préconisations du SDIS devront être respectées dans toute la mesure du 
possible. 

Autres thèmes en lien avec le risque incendie : Climat / Biodiversité / Risque foudre / Sécurité 
des biens et des personnes 

(c) Évolution probable sans projet

Du fait du changement climatique, une augmentation des températures et des périodes de 
sécheresse sont à craindre.  

Un récent article publié par L’Office National des Forêts en témoigne « S’il est encore trop tôt 
pour dresser un bilan global de l’été 2020, une nette tendance se dégage et vient confirmer les 
dernières analyses des spécialistes : les feux de forêt ne se cantonnent plus à la zone 
méditerranéenne et s'étendent vers le nord. Par exemple : à Vienne-en-Val, près d'Orléans, 250 
hectares de friches et de forêt ont brûlé cet été. Près de 5 hectares de forêts ont aussi brûlé en 
forêt de Fontainebleau en août. "C'est significatif et hors des zones habituelles d'incendie. Ce 
phénomène va s'accroître en raison des effets du changement climatique et il nous faudra plus 
que jamais être mobilisés pour pouvoir répondre à l’ampleur du phénomène »30, prévient Yvon 
Duché, responsable technique national Incendies de forêts à l'ONF. « La sécheresse et le 
changement climatique s'amplifiant, les forêts brûlent aussi en hiver.  (…)Dans leurs simulations 
des effets du changement climatique sur le danger météorologique d’incendie, Météo France et 
l'INRAE d'Avignon confirment ces observations et l’ONF tente d’appréhender la façon dont la 
végétation réagira à ces nouvelles conditions de température et de sécheresse. « D'ici 20 à 30 
ans, nous aurons selon ces simulations un déplacement du risque d'incendie vers l'Aquitaine et 
le Val-de-Loire, ainsi que dans la région parisienne. D'ici à 2090, ces prévisions indiquent que ce 
qui se passe aujourd'hui dans l'arrière-pays méditerranéen sera la situation normale sur 
l'ensemble du territoire » ». Ainsi, le risque incendie, et notamment de feux de forêts, est 
susceptible de s’accroître. En l’absence de projet, et suite à la dynamique naturelle de 
fermeture amorcée sur le site, la ZIP sera de plus en plus exposée au risque incendie.  

30
 https://www.onf.fr/onf/+/7f8::feux-de-foret-2020-le-risque-setend-partout-en-france.html 

https://www.onf.fr/onf/+/7f8::feux-de-foret-2020-le-risque-setend-partout-en-france.html
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IV.1.5.6 Les risques météorologiques 

(a) Le risque foudre 

Sur le territoire français, la foudre frappe un à deux millions de coups par an. Une cinquantaine 
de personnes sont foudroyées chaque année, et les dégâts économiques dus à des milliers 
d’incendies, sont considérables. 

 

Figure 77 : Carte de foudroiement en France 2008-201731 

                                                   
31

 Source : http://public.meteorage.fr/web_statsmap/web_statsmap.html 

La consultation de la base de données Foudre de Météorage permet de préciser le risque 
foudre sur le secteur réellement concerné par le projet.  

La région Bourgogne-Franche Comté se classe 5ème position sur 13 régions avec une densité 
moyenne de 1,0884 nsg/km²/an32.  

Le département de la Côte-d’Or se place en 4ème position sur 96 départements avec une densité 
moyenne de 1,0777 nsg/km²/an. A titre comparatif, la ville la moins foudroyée est Jeux-les-Bard 
avec 0,3945 nsg/km²/an, la plus foudroyée étant Vauchignon avec 1,7869 nsg/km²/an. 

La commune de Colombier possède un taux de foudroiement faible avec de 
1,42 impact par an et par km avec cependant une année record en 2009 (4,91 impacts/km²/an  
- intense).  

 

Figure 78 : Extrait des statistiques « Foudre » à Colombier  (source : Météorage)  

La commune compte 6 jours d’orage par an essentiellement en été (78,8%). 

  

Figure 79 : Répartition des orages (Source : Météorage) 

 

On peut en conclure que le risque « foudre » à l’échelle de la ZIP est modéré. 

                                                   
32

 Nsg est, depuis la récente norme IEC 62858 transposée en NF EN 62858, la valeur de référence. Cette entité reproduit le 
plus fidèlement possible la réalité en termes de foudroiement au sol et est le résultat de travaux et d'évolutions 
technologiques récentes 
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(b) Les évènements météorologiques 

Dans les « événements météorologiques », sont compris tous les phénomènes sujets à la 
vigilance météorologique, c'est à dire : vent violent, tempête, pluie-inondation, inondation, 
orage, neige verglas, canicule (du 1er juin au 1er septembre) et grand froid (du 1er novembre au 
31 mars). 

Étant donné leur caractère soudain, ces aléas peuvent avoir de multiples conséquences : 
destruction, dommages sévères sur les biens, accidents de voitures, blessures légères à graves 
voire décès (pour les vents violents, verglas et tempête) ; déshydratation, fatigue, aggravation 
des pathologies, voire décès (pour les épisodes de canicules et de grands froids). 

Compte tenu du caractère diffus de ces phénomènes, l'ensemble du territoire peut être 
concerné par tous les types d'événements météorologiques (excepté les avalanches). 

(c) Cotation de la sensibilité -– interactions entre thèmes – Evolution probable sans projet 

Calcul  Résultat 
SR 

Effet pot. 2  Sensibilité faible 
1 2     X    

La commune de Colombier (et par extrapolation celle de Crugey également) présente un 
risque modéré vis-à-vis de la foudre justifiant le niveau d’enjeu retenu. Les autres risques 
météorologiques existent, mais restant de nature évènementielle et non chronique, l’enjeu 
reste jugé faible.  
L’effet potentiel d’un parc photovoltaïque est jugé faible dans la mesure où il s’agit d’une 
installation électrique soumise à des normes strictes de mise à la terre et de faible altitude.  
La sensibilité résultante est donc faible nécessitant le respect strict des normes en vigueur (et 
notamment la mise à la terre de l’installation) et des préconisations du SDIS en cas de départ 
de feu indirect. 
Pris en compte dans la conception des panneaux (résistance), aucun effet potentiel n’est 
susceptible de générer un risque induit ou renforcé par la présence d’un parc photovoltaïque 
sur la ZIP concernant les autres risques. C’est pourquoi il n’est pas retenu de sensibilité 
particulière à ce titre. 

Autres thèmes en lien avec le risque foudre : Risque incendie / Sécurité des biens et des 
personnes 

 

(d) Evolution probable sans projet 

Phénomènes traducteurs des instabilités des masses d'air, les orages violents, dans le contexte 
de changement climatique envisagé, ont et auront tendance à se produire de plus en plus 
fréquemment et de plus en plus violemment. On peut donc penser que le risque « foudre » va 
croître dans les prochaines décennies et l’exemple de 2009 avec un taux de foudroiement très 
fort sur la commune en est peut-être un indice.  

D’après Météo France, l'état actuel des connaissances ne permet pas d'affirmer que les 
tempêtes seront sensiblement plus nombreuses ou plus violentes en France métropolitaine 
au cours du XXIème siècle. 
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IV.1.6.  SYNTHÈSE DES ENJEUX ET DES SENSIBILITÉS DU MILIEU PHYSIQUE – PRÉCONISATIONS VIS-À-VIS DU PROJET

Thème Scénario de référence = enjeux Effets potentiels Sensibilités Préconisations 

Topographie 

La ZIP présente très globalement des pentes faibles. Faible (1) Peu ou pas de terrassements Faible (1) Faible (1) Respecter au mieux le terrain naturel. 

Seuls quelques rares espaces sont marqués par des zones de pentes 
fortes (>10%) 

Fort (3) 
Travaux de terrassements plus 

importants 
Fort (3) Forte (9) 

Faire réaliser un relevé de géomètre pour préciser la 
topographie locale. Éviter les zones de plus fortes 
pentes et éviter les terrassements sur les zones de 

pelouses sèches.  

Géologie, 
géomorphologie 

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) 

Etude géotechnique nécessaire dans le 
cadre de la mise en construction car des 

défauts (système karstique) sont 
envisageables  

Faible (1) 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. 

Climatologie 

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 émettrice en CO2 que nombre d’autres pays du fait d’une 

énergie nucléaire très prégnante, elle en 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) 

Du fait d’un potentiel solaire favorable, 
permettant d’estimer une production 

effective d’électricité d’origine 
photovoltaïque, le la ZIP se prête alors 

favorablement à l’installation d’une 
centrale de production d’électricité 
décarbonée et permettrait alors de 

répondre aux objectifs internationaux, 
nationaux et régionaux de réduction 

drastique des émissions de gaz à effet de 
serre tout en renforçant l’offre 

énergétique. 

Atout (+) 
Favorable 

(+) 
Prévoir des panneaux adaptés pour optimiser la 

production. 

Eaux 
superficielles et 

eaux 
souterraines 

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) Risque de pollution en phase chantier. 
Très 

faible 
(0,5) 

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. 

Suivre les préconisations des résultats de l’étude 
hydrogéologique notamment en termes de choix de 

fondations. 

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) 

Risque de modification des débits très 
faibles voire non significatifs mais risque 

de pollution accidentelle en phase 
chantier essentiellement 

Très 
faible (1) 

Faible (1,5) 

Zones humides Aucune zone humide n’a été recensée sur la ZIP. Nul (0) 
Aucun risque de destruction et ou 

perturbation de zones humides 
Nul (0) Nulle (0) - 

Risques naturels 

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) 

Pas d’augmentation du risque 
envisageable 

Nul (0) Nulle (0) - 

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) 

Les fondations d’un parc photovoltaïque 
sont adaptées à la nature du sol en place 

et n’induisent pas de modification 
structurelle pouvant accroître 

significativement ce type de risque 
puisque les charges sont réparties pour 

ne pas générer de tassements. 

Faible (1) Nulle (0) 
Réaliser une étude géotechnique préalable permettant 

d’adapter les fondations pour répartir les charges.  
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Thème Scénario de référence = enjeux Effets potentiels Sensibilités Préconisations 

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) 

La construction d’une installation 
photovoltaïque ne vient pas augmenter le 

risque d’inondation, du fait d’un taux 
d’imperméabilisation des sols très faible. 

Faible (1) Nul (0) - 

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) 

Normes strictes, maintenance, enceinte 
clôturée, gestion d’une végétation 

herbacée limitant fortement le risque de 
départ de feu.  

Faible (1) Faible (2) Respecter les préconisations du SDIS. 

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) 

Normes strictes des installations 
électriques 

Faible (1) 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. 
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Carte 14 : Synthèse des sensibilités du milieu physique  
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Carte 15 : Le projet et la synthèse des sensibilités du milieu physique 
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IV.2.  INSERTION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT PHYSIQUE : IMPACTS ET MESURES 

Nota : la méthodologie de cotation des impacts est définie en pages 21 et suivantes de ce 
dossier, nous invitons le lecteur à s’y reporter. Par ailleurs, les effets analysés concernant les 
travaux s’entendent systématiquement comme ceux de la construction et du démantèlement 
du parc photovoltaïque. 

IV.2.1.  EFFETS SUR LE RELIEF  

IV.2.1.1 Mesures d’évitement mises en œuvre 

Conformément aux préconisations émises, un relevé topographique précis a été réalisé et les 
secteurs aux pentes les plus fortes, qui auraient nécessiter des terrassements importants, ont 
été évités. 

Le choix de fixations par pieux battus permet de s’adapter au mieux à la topographie du site 
sans nécessiter de terrassements.  

IV.2.1.2 Effets du projet 

Les pistes (à créer), les plateformes de grutage et les plateformes SDIS et les plateformes pour 
les postes électriques nécessitent de très faibles terrassements compte tenu de la topographie 
relativement plane des surfaces retenues pour le projet, évitant les zones aux pentes les plus 
fortes. Quelques zones de micro-reliefs situées dans les secteur à défricher seront remaniées, 
puis régalées et réensemencées, l’équilibre déblais-remblais étant assuré sur le site avec le 
régalage in situ des matériaux. Aucun terrassement ne concernera les zones de pelouses.  

Quant aux panneaux, ils tolèrent des pentes jusqu’à 10-15% pour être installés sans 
terrassements.  

En phase exploitation, aucun impact n’est attendu du projet sur le relief, hormis l’impact 
paysager dû à la hauteur des panneaux (2,50 m) et les bâtiments techniques (3 m), qui est 
étudié dans le chapitre dédié à l’insertion paysagère de la centrale photovoltaïque (pages 
360 et suivantes). 

Cotation de l’effet du projet avant mesure  

 Intensité Durée Type 

Effet du projet sur les 
secteurs de forte pente 

Négligeable (-0,25) Temporaire  Direct  

Effet du projet sur les 
zones planes 

Très faible (-0,5) Temporaire et permanent Direct  

 

IV.2.1.3 Mesures de réduction et d’accompagnement 

Dans la mesure où l’effet envisagé est très faible et non susceptible d’engendrer de modification 
notable du relief, il n’est pas prévu de mesure réductrice sur ce thème. 

Cotation de l’effet du projet après mesure  

 Intensité Durée Type 

Effet du projet sur les 
secteurs de forte pente 

Très faible (-0,25) Temporaire et permanent Direct  

Effet du projet sur les 
secteurs plans 

Très faible (-0,5) Temporaire et permanent Direct  

 

IV.2.1.4 Cotation de l’impact résiduel 

Calcul :   Résultat : 

Enjeu (SR) 
Effet réel 3   Impact très faible sur les secteurs de fortes pentes 

-0,25 -0,75     X     
Enjeu (SR) 

Effet réel 1   Impact très faible sur les zones planes 
-0,5 -0,5     X     

Dans la mesure où URBA 226 a respecté les préconisations visant à éviter les secteurs où les 
pentes étaient les plus prononcées et celles qui auraient nécessité l’atteinte à l’intégrité des 
pelouses, l’impact est très faible, le choix de structures sur pieux battus permettant d’adapter 
le projet à la topographie douce du site, seule la création des pistes et des plateformes 
nécessitant quelques reprofilages de surface.  
Aucune mesure compensatoire ne se justifie. 

IV.2.1.5 Mesures compensatoires 

Sans objet. 
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Carte 16 : Le projet et la carte des pentes 
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IV.2.2.   EFFETS SUR LES SOLS

IV.2.2.1 Mesures d’évitement mises en œuvre 

URBA 226 s’engage une fois le permis de construire du projet délivré, à faire réaliser une étude 
géotechnique pour permettre l’optimisation du projet avec, notamment la prise en compte des 
interactions sol / structure et vérifier la bonne transcription de toutes les préconisations dans les 
pièces techniques du marché. 

Conformément aux préconisations émises, les secteurs aux pentes les plus fortes ont été évités 
par le projet évitant alors les terrassements d’envergure. 

Le choix des fondations de type pieux battus, permet l’adaptation de la centrale au relief 
existant tout en ayant une très faible emprise au sol sans recours aux terrassements. 

IV.2.2.2 Effets du projet 

(a) En phase travaux

 Emprise au sol

En ce qui concerne les emprises au sol, la centrale solaire occupera une surface clôturée de 
16,16 ha sur les 31 ha de la ZIP, soit 52% de la surface étudiée initialement. Au sein de ces 
16,16 ha, la centrale compte les surfaces suivantes :   

 7 ha de panneaux solaires (surface projetée au sol), ayant une garde au sol de 0,80 m
par rapport au terrain naturel permettant le maintien d’une couverture herbacée au sol,

 Pour les fondations de type pieux battus, les emprises au sol seront très faibles puisque
si l’on prend l’hypothèse de 6 pieux par tables33., et 888 tables pour le parc, la surface
d’emprise des fondations est estimée à environ 202 m² .

 2 postes de livraison d'une superficie de 13 m² chacun soit 26m².

 6 transformateurs d’une superficie de 16 m² chacun soit 96 m².

 6 auvent- onduleurs de 54 m² chacun soit 324 m².

 1 local de maintenance d’environ 15 m².

 1 piste lourde pour une superficie d’environ 6400 m². Cette piste sera stabilisée par
l’apport de concassés rocheux, perméables. Aucun revêtement bitumineux ne sera mis
en œuvre.

 3 citernes « incendie » de 30 m³, reposant sur une plateforme d’une surface de 121 m2,
avec une plateforme de stationnement de 32m², soit au total 363 m².

Hors clôture, le projet prévoit également le rétablissement d’une piste DFCI externe pour une 
superficie de 1500 m² environ.  

33
 En prenant l’hypothèse d’une surface au sol de 380 cm² par pieux. 

Ainsi, les réelles emprises au sol représentent en effet 8 926 m² et, à l’échelle de la ZIP, 
environ 30,1 ha seront maintenus végétalisés (espaces évités entre (interrangées de 3,7 m 
environ) et sous les panneaux, zones d’évitement écologique, zones hors clôture), soit 93,4% 
de la ZIP.  

Les surfaces imperméabilisées (fondations, bâtiments techniques, citerne) représentent 
environ 1026  m² soit environ 0,3 % de la ZIP. Les pistes seront non végétalisées mais elles 
seront perméables. 

 Volumes de décaissements (mouvements de terre)

Compte tenu de la topographie relativement plane, les mouvements de terres sur la ZIP seront 
très limités. Ils concernent la création de la piste et des plateformes (SDIS, poste électriques, 
citernes…) et très ponctuellement, en dehors des zones de pelouses, l’arasement de micro-
reliefs.   

D’éventuels apports de graves non traitées seront réalisés pour les pistes. 

 Erosion et ruissellement

L’érosion est un processus naturel de détachement et de transport de particules du sol. Ce 
processus naturel peut se faire sous l’action de l’eau (érosion hydrique) ou sous l’action du vent 
(érosion éolienne). L’eau est le principal agent de l’érosion. Ainsi, la pluie et la fonte des neiges 
sont autant de forces qui s’attaquent aux sols et provoquent l’arrachement de particules. 
Celles-ci se déplacent de leur lieu d’origine par le ruissellement et se déposent plus loin. 

Le site d’implantation présente une occupation du sol majoritairement végétalisée ou 
artificielle (anciennes plateformes bitumées). 

L’érosion des sols restera ici limitée et non susceptible d’avoir un effet significatif dans la 
mesure où il n’est pas prévu de terrassement important et donc de mise à nu des sols sur des 
surfaces notables. Par ailleurs, les surfaces défrichées occasionneront un remaniement des 
sols qui seront réensemencés rapidement, le site restant alors végétalisé pendant toute sa 
durée de vie.  

 Tassement du sol

Des tassements du sol peuvent se produire sous l'action des engins intervenant dans la mise en 
place des pièces préfabriquées volumineuses ; cela est particulièrement vrai lorsque des 
véhicules ont roulé sur le sol à un moment défavorable (par exemple en cas de pluie). 

 La répétition des passages (notamment entre les lignes de modules) peut ainsi conduire à un 
compactage du sol. Il peut entraîner un changement durable de sa structure et des facteurs 
abiotiques du site (eau, air et substances nutritives) pouvant modifier la capacité 
d’enracinement des végétaux.  

Toutefois, la faible durée des travaux limite ce risque dans le temps puisque 
l’utilisation d’engins lourds sera limitée à quelques jours sur toute la durée du chantier.  

La nature de la végétation locale, composée majoritairement d’espèces prairiales ou de 
pelouses sèches, limitera cet effet, que leur écologie intrinsèque permet d’accepter. 

A compléter avec étude hydro 

A compléter avec étude hydro 
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 Risque de pollution des sols

Un risque de fuite accidentelle (rupture de flexibles de fuel, gasoil ou d’huile) pourrait 
potentiellement atteindre le sol.  

Moyennant les mesures de prévention et d’intervention rapide prévues en cas de déversement 
accidentel d’hydrocarbures pendant les travaux (voir chapitre sur l’eau, voir pages 130 et 
suivantes), il n’est pas attendu de risque de pollution des sols dans le cadre de la construction 
de la centrale photovoltaïque. 

(b) En phase d’exploitation

 Erosion et ruissellement

Figure 80 : Schéma du ruissellement sur les panneaux  
(Extrait modifié du Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïque au sol) 

L’absence de modification notable de la topographie du terrain, relativement plane, implique 
que les phénomènes de ruissellement ne sont pas significativement modifiés en termes de 
temps de concentration.  

En phase exploitation, l’impact provient essentiellement de l’assèchement superficiel du sol 
potentiellement engendré par la présence des modules photovoltaïques (effet d’ombre) et a 
contrario, un effet de ruissellement des eaux pluviales sur les panneaux et leur égouttement au 
pied des installations. Ce thème sera traité dans le chapitre des effets du projet sur l’eau. 

Dans l’absolu, cette concentration localisée d’eau pourrait entraîner des rigoles d’érosion au 
droit des modules et un ruissellement plus important à l’échelle du projet. Toutefois, 
l’écartement prévu entre les panneaux et les tables permet de mieux répartir les écoulements 
au sol. Il permet donc de ne pas engendrer d’assèchement superficiel car seule une zone de 
moins de 2 m² est présente sous chaque panneau, ce qui n’est pas suffisant pour qu’avec le 
vent, fort dans ce secteur, ces zones sous les panneaux soient toujours épargnées par l'eau. 

La surface d’emprise du parc restant végétalisée, le sol ne subira aucune pression 
supplémentaire. L’impact lié à l’effet "splash"34 est donc très faible.  

Ensuite, il n’est donc pas attendu de phénomène érosif significatif du fait de la mise en place 
des panneaux puisque la couverture végétale herbacée protégera le sol. 

Par conséquent, dans la mesure où les quantités d’eau qui transiteront par le site ne seront pas 
significativement supérieures aux quantités d’eaux initiales, et dans la mesure où il n’a pas été 
constaté de phénomène érosif présent sur l’ensemble de l’aire d’étude, on peut conclure sur un 
effet non significatif du projet sur les risques d’érosion à l’échelle du site. 

 Tassements

Le poids d’une table de 39 modules photovoltaïque de type « silicium cristallin » est estimé à 
environ 2 340 kg35 sur une emprise d’environ 93 m². Ce poids est réparti sur les fondations par 
pieux de plusieurs dizaines de centimètre de profondeur (moins de 170 kg/pieux). Ce type de 
fondation reprend la charge par frottement latéral et par résistance de pointe. Il génère un 
bulbe de contraintes qui s’atténue rapidement avec la profondeur, de l’ordre de 3 fois le 
diamètre. 

Il n’est donc pas attendu de tassement des sols significatif de la part des panneaux de la 
centrale solaire. 

Cotation de l’effet du projet avant mesure : 

Intensité Durée Type 

Effet du projet 

Très faible (-0,5) en termes 
d’emprises au sol 

Temporaire et permanent direct et indirect 

Non significatif (-0,5) sur 
les autres thèmes 

Temporaire et permanent direct et indirect 

34
 L’effet splash est un terme désignant l'érosion d'un sol nu, provoquée par l'impact des gouttes d'eau. 

35
 Chaque module mesure 1,2 m², la masse surfacique est évaluée à environ 25 kg/m² pour les panneaux cristallins soit 630kg 

pour une table. 
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IV.2.2.3 Mesures de réduction et d’accompagnement 

Quoique évidentes, et au-delà des mesures d’évitement prises et des dispositions constructives 
présentées précédemment, d'autres mesures peuvent venir compléter la limitation des effets 
des ouvrages escomptés sur les sols : 

Les emprises seront limitées au strict besoin de la centrale. Aussi, seules les emprises strictement 
nécessaires au chantier seront préalablement piquetées avant l’intervention des engins. 

Afin de conserver des conditions favorables au maintien des espèces des pelouses sèches, les 
sols seront nivelés au strict nécessaire. Toutes les surfaces où les sols peuvent être conservés en 
l'état, sans intervention, le seront. 

Le couvert végétal sera maintenu ou restauré dès la fin des travaux sur l’ensemble des surfaces, 
majoritaires, non décapées, afin de limiter, que ce soit en phase travaux ou lors de l’exploitation 
du parc, les phénomènes de ruissellement et d'érosion. Dès la fin des travaux, la végétation 
herbacée sera restaurée quand nécessaire et entretenue afin de maintenir 
l'évapotranspiration36 permettant de réduire les débits générés par les précipitations à l'aplomb 
des panneaux et donc le risque d’érosion même s’il apparaît non significatif. 

Par ailleurs, pour limiter les effets de tassement du sol, un plan de circulation sera établi afin de 
circonscrire les passages d'engins lourds sur les pistes. Seuls des véhicules plus léger, si possible 

sur chenille, interviendront sur les espaces dédiés à accueillir les panneaux. 

Les travaux d’installation auront lieu préférentiellement par temps sec. 

Cotation de l’effet du projet après mesure : 

Intensité Durée Type 

Effet du projet Non significatif (-0,5) Temporaire et permanent direct et indirect 

IV.2.2.4 Cotation de l’impact résiduel 

Calcul : Résultat : 

Enjeu (SR) 
Effet réel 2 Impact faible sur les sols

-0,5 -1 X 
Grâce à l’implantation du projet en dehors des secteurs de fortes pentes et du choix de 
fondations sur pieux battus, un impact faible est retenu. Le parc photovoltaïque n’est pas de 
nature à induire de modification notable des sols en place que ce soit en phase travaux ou en 
phase exploitation. 
Ce niveau d’impact ne justifie aucune mesure compensatoire. 

IV.2.2.5 Mesures compensatoires 

Non justifiée. 

36
 L'évapotranspiration (ET) est la quantité d'eau transférée vers l'atmosphère, par l'évaporation au niveau du sol et par la 

transpiration des plantes. 

IV.2.3.  EFFETS SUR LE CLIMAT LOCAL ET L’AIR, LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET

L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE

IV.2.3.1 Mesures d’évitement mises en œuvre 

Favorisée par une ressource solaire adaptée, la nature même du projet répond aux 
problématiques du changement climatique et de l’utilisation rationnelle de l’énergie. 

Il s’agit en effet d’un projet utilisant une énergie propre et renouvelable, qui, à l’issue de sa 
construction, permet de produire de l’électricité sans générer de déchets et sans émettre de gaz 
à effets de serre. 

L’Article L220-2 du Code de l’environnement précise les préoccupations et les dispositions à 
prendre pour prévenir les risques de pollution atmosphérique par les gaz susceptibles d'être 
produits par les installations électriques. Le projet en tient compte. 

Une hauteur minimale de 0,80 m par rapport au terrain naturel est assurée sous les panneaux 
permettant une ventilation efficace. Les interrangées sont espacées de 3,70 m ce qui participe 
également à maintenir cette ventilation. 

Le choix de panneaux fixes et l’implantation sont adaptés pour optimiser la production sur le 
site. 

IV.2.3.2 Effets du projet 

(a) Effets temporaire (en phase chantier)

Concernant les risques d’émissions polluantes: 

 les différents engins nécessaires aux travaux (camions, pelles mécaniques…) sont sources
de pollution atmosphérique. Ces émissions seront prises en compte dans le bilan
carbone réalisé au chapitre suivant (pages 122 et suivants).

 Le trafic des camions de transport sur le sol à nu peut générer des envols de poussières,
surtout en période de sécheresse. Ce thème est traité dans l’analyse des impacts
sanitaires du projet (page 324).

Concernant l’énergie, la principale source d’énergie utilisée en phase de chantier est le 
carburant pour les engins de chantier (grue…), de transport (camions, camions toupies,…) et les 
véhicules des personnels de chantier et de contrôle ainsi que pour les groupes électrogènes 
fournissant de l’électricité.  

Les volumes de carburant utilisés dépendront de plusieurs facteurs (origine des panneaux, 
conditions météorologiques…). Les pages suivantes, basées sur des études scientifiques, 
préciseront le bilan carbone du projet photovoltaïque en phase travaux en tenant compte. 37 

37
 La phase travaux représente 20% des émissions de CO2 de la vie du parc. 
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(b) Effets en phase d’exploitation 

« La lutte contre les changements climatiques est placée au premier rang des priorités »- Article 
2, loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l’Environnement38 

La communauté scientifique internationale a clairement mis en évidence la corrélation entre les 
activités humaines et le changement climatique. L’évolution des températures se confirme avec 
une augmentation potentielle de 2 à 6°C d’ici la fin du XXIème siècle. Les impacts induits sur 
l’Environnement en général seront extrêmement nombreux, et dans certains cas dévastateurs. 

Une des conséquences majeures sera une modification importante des biotopes qui 
engendrera une diminution de la biodiversité. 

Une centrale solaire au sol ne peut avoir d’effet global négatif sur la qualité de l’air et donc 
sur le climat, qu’il soit local ou global. En effet, la production photovoltaïque n’émet pas de gaz 
à effet de serre et ne génère pas de pollution comparable à celle des modes de production 
conventionnels. 

Un kilowattheure d’énergie solaire photovoltaïque se substitue directement à 1 kWh 
d’électricité produite par les centrales de production d’électricité à partir de ressources fossiles. 
 

 Sur le climat local 

« La construction dense de modules (…) est susceptible d’entraîner des changements climatiques 
locaux. Les mesures ont révélé que les températures en dessous des rangées de modules 
pendant la journée sont nettement inférieures aux températures ambiantes en raison des effets 
de recouvrement du sol. Pendant la nuit, les températures en dessous des modules sont par 
contre supérieures de plusieurs degrés aux températures ambiantes. Il ne faut cependant pas en 
déduire une dégradation majeure des conditions climatiques locales. »39 

Le guide de l’étude d’impact des parcs photovoltaïques précise 4 types d’effets potentiels d’un 
projet sur la climatologie :  

 Ombrage dû au recouvrement du sol par les modules,  

 Modification du microclimat sous les modules en raison des effets de recouvrement (et 
également au-dessus des modules par le dégagement de chaleur), 

Ces deux phénomènes sont réduits ici par la distance ménagée de 0,80 cm entre le bas des 
panneaux et le sol qui permet la diffusion de la lumière vers le sol et permet le développement 
de la végétation. 

 Dégagement de chaleur par échauffement des modules : « Les fabricants de modules 
solaires s’efforcent de réduire l’échauffement au minimum, car l’élévation de la 
température réduit le rendement des cellules solaires. En général, les modules chauffent 
jusqu’à 50°C, et à plein rendement, la surface des modules peut parfois atteindre des 

                                                   
38

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548&categorieLien=id 
39

 Source : Guide de l’étude d’impact des parcs photovoltaïques, Ministère du Développement Durable, 2012 

températures supérieures à 60 °C. Toutefois, contrairement aux installations sur les toits, 
les installations photovoltaïques au sol bénéficient d’une meilleure ventilation à l’arrière 
et chauffent donc moins. Les supports en aluminium sont moins sujets à l’échauffement. 
Ils atteignent des températures d’environ 30 °C dans des conditions normales. »40  

 Perte de structures végétales favorisant la régulation du microclimat (cas de 
défrichement de grandes surfaces). Le projet photovoltaïque de Colombier engendrera 
la perte de structures arborées et arbustives de 9,6 ha dont 1,5 ha de fruticées 
colonisant les milieux ouverts. Il maintiendra une végétation herbacée (pelousaire et 
prairiale selon les secteurs) sur 15,3 ha  dans l’emprise de de la centrale . L’albédo 
(indice de réfléchissement d'une surface41) des milieux herbacés est de 0,25 à 0,30, (celui 
des boisements feuillus est de 0,15 à 0,20), tandis que les panneaux auront, pour leur 
part, un albédo compris entre 0,07 et 0,1 ce qui implique, à cette échelle, un très léger 
réchauffement (albédo moyen avant : 0,22, après : 0,38) même si la végétation en place 
refroidira son environnement par le processus d'évapotranspiration, chaque brin 
d’herbe agissant en tant que refroidisseur évaporatoire. Toutefois, vu la superficie 
concernée, le risque de modification du climat local apparaît négligeable et sans risque. 
Le projet prévoit par ailleurs la création de noues végétalisées (908 m²).  

 Les risques de formation d’ozone 

Dans le cadre du présent projet, les câbles issus des boîtes de jonction passeront en aérien le 
long des structures porteuses. A titre d’exemple, RTE a réalisé une campagne de mesure au 
niveau du sol à l’aplomb de ligne 400 000 volts (Haute Tension) qui montre un accroissement 
d’ozone de l’ordre de 2 µg/m3. Il s’agit d’une valeur très faible42, qui est à la limite de sensibilité 
des appareils de mesure, et qui ne s’observe que dans certaines conditions (absence de vent en 
particulier). L’effet attendu des câbles présents le long des structures porteuses sera donc non 
significatif et de manière permanente sur ce thème.  

Les câbles haute tension en courant alternatif partant du poste de livraison sont ensuite 
enterrés et transportent le courant du local technique jusqu’au réseau électrique ENEDIS, ce 
qui n’engendrera pas directement d’augmentation de la quantité d’ozone dans l’air.  

A partir du poste source, l’effet évoqué précédemment par les lignes aériennes sera présent 
mais ne dépend pas du type de production d’électricité : qu’elle soit d’origine renouvelable 
ou non, l’effet est le même. 

                                                   
40

 Source : Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol, l’exemple allemand, 
Direction générale de l’Energie et du Climat 
41

 L'albédo, dans sa définition la plus courante dite albédo de Bond, est une valeur comprise entre 0 et 1 : un corps noir 
parfait, qui absorberait toutes les longueurs d'onde sans en réfléchir aucune, aurait un albédo nul, tandis qu'un miroir 
parfait, qui réfléchirait toutes les longueurs d'onde, sans en absorber une seule, aurait un albédo égal à 1. 
42

 La concentration en ozone se mesure en µg/m
3
. Les décrets (n°98-360 du 6 mai 1998 et n°2003-1085 du 12 novembre 

2003) définissent différents seuils, le plus faible (objectifs de qualité) indique une limite de 110µg/m
3
 en moyenne sur une 

plage de 8 heures pour la protection de la santé humaine. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alb%C3%A9do_de_Bond
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_noir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Longueur_d%27onde
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 Les risques potentiels d’émission de gaz SF6 (Hexafluorure de soufre) 

Définition et caractéristiques 

L’hexafluorure de soufre est un composé chimique de soufre et de fluor, de formule chimique 
SF6. C’est un gaz inerte, sans odeur, incolore. Ce gaz est un excellent isolant électrique : il a une 
excellente rigidité électrique43, 2,5 fois supérieure à celle de l’air, est très électronégatif et a 
une bonne capacité de transfert thermique. 

Hexafluorure de soufre (SF6) et appareils électriques 

Le SF6 est utilisé dans la fabrication des cellules photovoltaïques, son impact est traité dans son 
cycle de vie en page suivante. Il est également utilisé dans la construction de certains appareils 
électriques : postes électriques et appareillages électriques à haute tension. 

Le SF6 est recyclé en fin de vie dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. 
Compte tenu de ses caractéristiques, l’usage du SF6 dans les appareils électriques nécessite 
deux précautions principales : la maîtrise des fuites éventuelles dans l’atmosphère, la maîtrise 
des produits de décomposition toxiques (notamment le fluorure de thionyle, F2OS) et corrosifs 
qui apparaissent sous l'effet d'un arc électrique. 

Les dispositions constructives (compartiments étanches et systèmes de surveillance) et les 
conditions d’intervention du personnel (récupération du SF6 et de ses produits de 
décomposition et protections individuelles) permettent de se prémunir des fuites éventuelles 
et de garantir la sécurité des personnes autour des installations électriques. 

Impacts environnementaux potentiels44 

Le SF6 est l'un des 6 types de gaz à effet de serre visés par le Protocole de Kyoto ainsi que dans 
la directive 2003/87/CE45. Son pouvoir de réchauffement global (PRG) est de 22 800, c'est-à-
dire 22 800 fois le PRG du CO2 qui sert de référence (PRG CO2 = 1)46. Sa contribution à l’effet de 
serre global est cependant inférieure à 0,3 % en raison de sa faible concentration par rapport 
au CO2. Une diminution des émissions de SF6 a été observée de 1990 à 2004 (-40 % au Canada 
et -34 % en France), mais il faut néanmoins tenir compte du fait que sa durée de vie dans 
l'atmosphère est élevée : 3 200 ans. Par ailleurs s'il n'est en lui-même pas toxique, a contrario, 
les produits issus de sa décomposition causée par les effets corona47 et arcs électriques, en 
l'occurrence le S2O2F10 et le HF, le sont, en plus d'être très corrosifs. 

Du fait des dispositions constructives et de la maintenance de la centrale solaire 
(récupération du SF6), la contribution du projet, au regard de l’émission de ce gaz, est jugée 
négligeable. 

                                                   
43

 Rigidité électrique : valeur maximum du champ électrique que le milieu peut supporter avant le déclenchement d'un arc 
44

 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hexafluorure_de_soufre 
45

 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de 
quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil 
46

 Valeurs PRG des gaz à effet de serre selon le GIEC (dernier rapport datant de 2007) 
47

 L'effet corona, aussi appelé « effet couronne », est une décharge électrique entraînée par l'ionisation du milieu entourant 
un conducteur, elle se produit lorsque le potentiel électrique dépasse une valeur critique mais dont les conditions ne 
permettent pas la formation d'un arc. 

 Les émissions de chaleur liées au poste de livraison combiné 

Le local technique (poste de livraison combiné) produit de la chaleur. En effet, le passage d'un 
courant électrique dans un câble occasionne des pertes d'énergie, une partie de l'énergie 
électrique étant dissipée en chaleur par effet joule. 

La plus importante des dissipations de chaleur se produit au niveau des transformateurs et 
dépend de la technologie utilisée pour leurs noyaux (l’acier amorphe étant le plus isolant à ce 
jour). Outre des pertes dues à la charge, un transformateur génère également des pertes du fait 
de la magnétisation de son circuit magnétique. 

C’est pourquoi ces installations sont équipées de radiateurs pour refroidir l’huile (isolante) du 
circuit de refroidissement et ainsi évacuer la chaleur qu’ils produisent et qui peut nuire à leur 
bon fonctionnement lorsque celle-ci est trop élevée. De ce fait, le risque est jugé non 
significatif. 

 Les risques d’émissions de gaz carbonique dans l’atmosphère suite à la perte de 
stockage de carbone par la végétation 

 

Figure 81 : Cycle global du carbone par an (en Giga tonnes)48 

 

Aujourd’hui, la zone concernée par les emprises du projet, sont occupée, d’après la 
cartographie des habitats naturels, par :  

 8,15 ha de végétation arborée  

 1,48 ha de végétation arbustive  

  6,65 ha de végétation herbacée (prairie/ pelouses) 

 0,41 ha de pistes et dalles rocheuses 

                                                   
48

 Source : http://www.observatoire-climat-npdc.org/sites/default/files/instit.elevage-stockage_carbone_prairies.pdf 

http://www.observatoire-climat-npdc.org/sites/default/files/instit.elevage-stockage_carbone_prairies.pdf
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Calcul de la perte de stockage de carbone par le sol et la végétation 

A l’échelle de la zone clôturée de 16,16 ha et la piste externe, la végétation en place sera 
remplacée en partie par des emprises permanentes au sol (fondations, bâtiments techniques, 
citernes) sur 969 m², des emprises non végétalisées sur 7900 m² (pistes), tandis que près de 
15,8 ha seront maintenus végétalisés (végétation herbacée). Si les panneaux peuvent s’installer 
sur les milieux herbacés sans que la végétation ne soit supprimée, ce n’est pas le cas lorsque 
celle-ci concerne des milieux arborés ou arbustifs (feuillus) qui devront alors être supprimés 
sous les panneaux et leurs abords pour les besoins de maintenance et d’ensoleillement.   

La perte de stockage immédiate de CO2 liée à la phase travaux est ainsi estimée à :  

Tableau 12 : Perte de stock de carbone à l’échelle des emprises du projet  

Type 
d’occupations 

des sols  

Stocks par hectare 
Valeurs références 

Sources 
Surface  

(ha) 
Masse totale 

(t eq-C02) 

Feuillus 76 tC/ha 279 tCO2/ha Carbofor,2004 8,15 2271 

Taillis 32 tC/ha 117 tCO2/ha 
DRAAF Bourgogne – Franche-

Comté - 2017 
1,48 174 

Prairie 70 tC/ha 257 tCO2/ha Arrouays et al., 2002 6,65 1707 

Zone anthropisée 
/ chemin 

0 
 

0 tCO2/ha 
 

0,41 0 

t eq CO2 perdu (défrichement et perturbations milieux herbacés) 4152 

Il convient de rajouter la perte de stockage de CO2 sur la durée de vie du parc photovoltaïque, 
engendrée essentiellement les emprises au sol et la transformation des milieux boisés et 
arbustifs en milieux herbacés.  

 Avant le projet Après le projet 

Différence 
Stockage de CO2/ha/an et source 

Surface 

ha 

Masse totale  
(t eq-C02) 

Surface 

ha 

Masse totale  
(t eq-C02) 

Feuillus  9,42 
SRCAE 

Bourgogne 
8,15 76,3 0 0 -76.3 

Prairie (min) 1,83 Institut de 
l'élevage, 

2010 

6,65 
12,2 

15,79 
29 16,8 

Prairie (max) 
4,40 29,3 69,5 40,2 

Strate arborée 
et arbustive 
(fruticées) 

3,73 
Carbofor, 

2004 
1,48 5,5 0 0 -5,5 

Aménagement 
piste 0,00  0,41 0 0,89 0 0 

Perte de capacité de stockage de CO2 par an  
Entre -42,1 et  
-65,5 tonnes 

Tableau 13 : Perte de capacité de stockage annuel de CO2 à l’échelle des emprises du projet  

Il en résulte le bilan suivant sur la durée de vie de la centrale (40 ans) :  
Perte du stock de CO2 (phase travaux) 4152 t eq CO2 

Stockage pendant la durée d'exploitation de la centrale sans projet Entre 3779 et 4462 t eq CO2 

Stockage pendant la durée d'exploitation de la centrale avec projet Entre 1158 et 2779 t eq CO2 

Différence du stockage Perte de 1683 et 2621 t eq CO2 

Perte totale Entre 5835 et 6773 t eq CO2 

Sur la base des valeurs précédentes, il est estimé que la perte de stockage de CO2 oscillera 
donc entre 5835 et 3773 tonnes de CO2 pendant les 40 années d'exploitation de la centrale 
photovoltaïque par rapport à la situation actuelle.  

 Evitement d’émissions polluantes  

Plusieurs hypothèses de calculs sont avancées ici après concernant les évitements d’émissions 
polluantes selon différentes sources documentaires.  

Evitement d’émission de gaz à effets de serre en fonction des valeurs 2017 (Source : EDF 
France et RTE) 

En France, selon EDF 3% de la production d’électricité produit des émissions de gaz à effet de 
serre qui ont été quantifiées en 2017. La même année, RTE estime que les émissions de gaz à 
effet de serre sont dues à environ 10% seulement de la production électrique. On retiendra ce 
dernier pourcentage pour évaluer les émissions évitées. Le tableau ci-dessous est une 
extrapolation des données EDF des émissions de gaz à effet de serre afin de pouvoir calculer la 
réduction des émissions polluantes.. Ainsi, la centrale solaire de Colombier correspondant à 
une production annuelle estimée à 22 300 MWh, engendrera, selon ces hypothèses, une 
réduction des émissions polluantes estimée à : 

Tableau 14 : Gaz à effet de serre économisés par la production d’électricité de la centrale solaire de Colombier 

 

Emissions de gaz à effet de serre d’après 
valeurs 2017 (EDF) 

Evitement d’émission de gaz à effet de serre de la 
centrale solaire de Colombier: 22 300 MWh/an 

(valeurs arrondies) 

Emissions 
pour 435 

TWh 

Part de la production 
émettrice de gaz à effets de 
serre : hypothèse 10% soit 

43,500 TWh soit 

Par an  

(tonnes)  

En 40 ans 

(tonnes) 

43 500 000 MWh/an 

CO2 total 10 712 kT 2,44E-04 kT/MWh/an 5449 217954 

SO2  6 138 t 1,40E-04 T/MWh/an 3,1 125 

N2O  46 kT 1,05E-06 kT/MWh/an 23,4 936 

NOx 17 867 t 4,08E-04 T/MWh/an 9,1 364 

CH4 11 kT 2,51E-07 kT/MWh/an 5,6 224 

SF6 39 555 kt 9,02E-04 T/MWh/an 20120 804814 

Poussières 346 t 7,89E-06 T/MWh/an 0,18 7 
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Evitement d’émissions de CO2 en fonction d’une étude sur le facteur carbone européen 

On peut aussi utiliser la valeur de 275 grammes de CO2 évités par les énergies renouvelables, 
établie par une étude réalisée en 201649 sur le KWh moyen des 20 producteurs européens 
d’électricité. Avec ce chiffre moyen et une production de 29 500 MWh/an, l’évitement serait 
alors de : (22 300*1 000)*(275/1 000)/1 000 = 6133 tonnes de CO2 par an soit 
245 300 tonnes de CO2 en 40 ans.  

Evitement d’émissions de CO2 en fonction de l’unité conventionnelle : la tonne équivalent 
pétrole 

On peut comparer le contenu énergétique de la centrale photovoltaïque au regard d’autres 
sources de production d’énergie, l’unité utilisée conventionnellement par les économistes 
étant le Tep (tonne équivalent pétrole), l’équivalent énergétique retenu pour l’énergie 
photovoltaïque au même titre que les autres énergies renouvelables étant 1 MWh = 0,086 Tep 
et 1 Tep = 3,7 tonnes de CO2. 

Dans le cadre du projet photovoltaïque de Colombier, la production estimée est de 
29 500 MWh/an soit l’équivalent d’une consommation de 22300*0,086, soit 1917,8 Tep/an, 
permettant alors l’évitement de 1917,8* 3,7 = environ 7096 tonnes de CO2 par an, soit 
283 834 tonnes de CO2 sur 40 ans. 

Evitement d’émissions de CO2 en fonction de la valeur de référence pour la mise en œuvre du 
plan national de lutte contre le changement climatique (Mission Interministérielle de l’effet 
de Serre (MIES) 

On peut enfin utiliser la valeur de 292 grammes de CO2 évité par kWh produit, utilisée comme 
valeur de référence dans les travaux du plan de lutte national contre le changement climatique.  

Avec ce chiffre moyen et une production de 22 300 MWh/an, l’évitement serait alors de : (22 
300 *1 000)*(292/1 000)/1 000 = 6512 tonnes de CO2 par an soit 260 464 tonnes de CO2 en 
40ans.  

 
On retiendra ici que, quelle que soit l’approche retenue, les valeurs restent du même ordre 
de grandeur et indiquent clairement un bénéfice dans le cadre des actions de lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre, le CO2 étant le principal responsable des modifications du 
climat observées.  

La moyenne de CO2 évité pour 40 ans est donc de (217 954+245 300+283 834+260 464)/4 soit 
251 88 tonnes. 

                                                   
49

 Source : Changement climatique et Electricité, facteur carbone européen, Comparaison des émissions de CO2 des 
principaux électriciens européens, communiqué de presse Pwc janvier 2018 

 Emissions polluantes résultantes du cycle de vie du parc photovoltaïque 

La figure ci-dessous représente le cycle de vie d’un parc photovoltaïque : 

 

Figure 82 : Cycle de vie d’un parc photovoltaïque (© Corieaulys) 

 

L’ensemble des éléments suivants permettent de rendre compte des émissions générées par 
chaque étape du cycle de vie d’une centrale solaire au sol.  
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 Tableau 15 : Emissions de la centrale solaire au sol de Colombier 

 

Emission liée à la centrale solaire de 
Colombier (19 MWc) 

Etapes Valeurs références en teq CO2 

Fabrication des modules 431,5 t-eq CO2 / MWC 11046 

acier galvanisé structures 155 kg Eq Co2 /kWc 3968 

Bois structures 0 kg Eq Co2 /kWc 0 

Béton fondation structures 10 kg Eq Co2 /kWc 256 

Béton locaux techniques 10 kg Eq Co2 /kWc 256 

Onduleurs, câblages, monitoring, 
transformateur 

100 kg Eq Co2 /kWc 
2560 

Clôture, portail, fournitures diverses 70 kg Eq Co2 /kWc 1792 

 
Transport routier 20 t-eq CO2 / MWC 512 

Transport maritime 4 t-eq CO2 / MWC 102 

 
Chantier (construction et 

démantèlement) 
94 t-eq CO2 / MWC 4813 

 
Entretien et maintenance 2,145 

kg Eq-
Co2/MWC/an 

2196 

 
Recyclage des matériaux -240 t-eq CO2 / MWC -6144 

 
Emissions totales 21358 

 
Répartition 

Fabrication, chantier et recyclage des matériaux 14 222 soit 89,7% des émissions totales 

Entretien et maintenance 1 630 soit 10,3 % des émissions totales 

 

 Bilan carbone du parc solaire au sol de Colombier 

Un panneau solaire est principalement constitué de silicium et de verre, donc de sable. Sur sa 
durée de vie, il présente un des meilleurs bilans environnementaux. D’après l’étude « Cristal 
Clear » de la Commission Européenne « un module photovoltaïque produit 6 à 10 fois plus 
d’énergie en 25 ans qu’il n’en a été consommé pour sa fabrication ». Il en est de même pour 
une exploitation sur 30 ans50. 

Les graphiques en page suivante schématisent le bilan carbone de la centrale solaire au sol de 
Colombier et son temps de retour énergétique, envisageant la situation la plus pessimiste 
(hypothèse la plus défavorable systématiquement retenue), ce qui ne sera pas nécessairement 
le cas dans le cadre du projet de centrale solaire photovoltaïque de Colombier, dans 
l’hypothèse d’un choix de modules de fabrication française ou européenne, toujours privilégiée 
par le groupe URBASOLAR.  

Il démontre un impact positif indéniable de la centrale solaire au sol de Colombier vis-à-vis 
des émissions de CO2 puisque le projet permettra d’éviter 229 263 tonnes de CO2 sur son 
cycle de vie, par rapport à une source de production d’énergie conventionnelle. 

Quant au temps de retour énergétique il est de 3,6 ans pour compenser l’ensemble des 
émissions produites et induites sur l’ensemble du cycle de vie de la centrale.  

Tableau 16 : Calcul du temps de retour énergétique 

Emissions du parc et perte de 
stockage par la végétation  

22 625 t CO2 

Evitement  251 888 t CO2 

Rapport émis/évité 9,0 % 

Temps de retour énergétique  40 ans * 9,0 % = 3,6 ans  

 

                                                   
50

 Plusieurs fabricants de modules garantissent des durées de vie estimée à plus de 40 ans. 
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Figure 83 : Bilan carbone et temps de retour énergétique du parc photovoltaïque de Colombier 
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 Production d’électricité photovoltaïque 

Comme présenté dans l’état initial, le climat local est favorable à une bonne production solaire 
avec un potentiel photovoltaïque conséquent et des températures adaptées.  

La production de la centrale solaire de Colombier est estimée à environ 22 300  MWh / an. 

Le projet répond donc aux objectifs qu’il s’est fixé de manière significative et ce, grâce à 
l’ensoleillement adapté du site. 

 Remplacement d’une production potentielle d’énergie « bois-énergie » par une 
production d’origine solaire  

Défricher des espaces forestiers pour y installer une centrale solaire photovoltaïque, c’est 
substituer une énergie (bois-énergie) par une autre. Les seuls boisements concernés par les 
emprises du projet sont 6 569 m² de chênaie-charmaie et 73 861 m² de chênaie-charmaie  * 
fruticée, qualifiés par l’ONF de peuplement  jeune en phase de recolonisation forestière.   

En considérant que ces boisements soient exploitables, ce qui n’est pas le cas et si l’on prend 
comme hypothèses :  

 un volume de 8 m3/ha et par an, 

 une masse volumique de 900 kg/m3, 

 un valeur calorifique de 4,2 MWh/t ,  

On peut estimer que la superficie de 8 ha de boisements aurait pu permettre 242 MWh/an soit 
moins de 10 000 MWh sur la période de 40 ans relative au temps d’exploitation de la centrale 
solaire envisagée, qui pour sa part, en produira  892 000 MWh.  

La ratio penche donc largement sur l’énergie solaire qui permet de produire, pour une même 
surface occupée plus de 89% fois ce qu’aurait produit le milieu forestier en « bois énergie ».  
Sachant qu’il s’agit d’hypothèses, ce chiffre n’est peut-être pas tout à fait exact, mais il montre 
cependant de manière indéniable l’avantage de l’énergie solaire à ce titre.  
  

Cotation de l’effet du projet avant mesure :  
 Intensité Durée Type 

Effet du projet 
Faible (-0,5) Temporaire Direct 

Positif (+) Permanent Direct et indirect 

 

IV.2.3.3 Mesures réductrices 

La société URBA 226 retiendra, dans toute la mesure du possible, à prestation équivalente, le 
constructeur et les entreprises en charge de la réalisation de la centrale les plus proches pour 
limiter les émissions de CO2 et la consommation d’énergie liée à l’acheminement des 
composantes de la centrale solaire.  

Par ailleurs, le pétitionnaire s’efforcera de limiter la consommation énergétique des engins sur 
les chantiers en optimisant les distances de transport dans le cadre des mouvements de terre 
par exemple. 

Entre des structures en aluminium et des structures en acier galvanisé, il est préconisé de 
privilégier les supports en aluminium qui limiteraient la hausse des températures bien qu’il ait 
été démontré que l’effet attendu sur le climat local reste non significatif quel que soit le choix 
final. 

Bien que le risque ne soit pas significatif, une information sur le SF6 sera matérialisée sur les 
portes des locaux techniques électriques portant la mention suivante « Ce local renferme des 
appareils contenant du SF6. Si une odeur désagréable ou un bruit anormal est décelé au 
voisinage, prévenir immédiatement le service électrique ». 

 

Cotation de l’effet du projet après mesures :  
 Intensité Durée Type 

Effet du projet 
Très faible (-0,5) Temporaire Direct 

Positif (+) Permanent Direct et indirect 
 

IV.2.3.4 Cotation de l’impact résiduel 

Calcul :  Résultat : 

Enjeu (SR) 
Effet réel 4  Impact positif 

+ +  X        
En tenant compte des hypothèses maximalistes, il est estimé que 3,6 ans de production 
compenseront largement les émissions de CO2 générés par la construction et l’exploitation du 
parc et la perte de stockage de CO2 par le sol et la végétation induites par la centrale solaire. 
Le parc produira alors de l’électricité pendant 36,4 ans sans engendrer d’émissions de CO2. Le 
bilan CO2 du parc photovoltaïque de Colombier est donc largement positif car il évite, à 
minima, l’émission de 229 263 tonnes de CO2 par rapport à une production d’électricité 
conventionnelle et carbonée. Avec des effets temporaires très faibles et un bilan carbone 
largement positif sur le long terme étant donné la nature non carbonée de la production 
électrique d’origine solaire, l’impact résiduel est jugé positif vis-à-vis du climat local et l’air.  
Le projet répond aux objectifs internationaux, nationaux et régionaux d’utilisation rationnelle 
de l’énergie. Il permet, pour une même surface, de produire significativement plus d’énergie 
que ce qu’aurait permis la filière « bois-énergie » si les boisements étaient exploités.  
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IV.2.4.  EFFETS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES – SITUATION DU PROJET AU REGARD DE LA LOI 

SUR L’EAU  

IV.2.4.1 Mesures d’évitement mises en œuvre 

En premier lieu, URBA 226 a fait réaliser, par COMIREM SCOP, une étude hydrologique du site. 
Elle est jointe en intégralité en annexe de cette étude d’impact sur l’environnement. 

Un poste électrique (transformateur ou poste de livraison) peut contenir entre 600 et 800 litres 
d’huile minérale, potentiellement polluante bien qu’à ce stade du projet, le type de 
transformateur n’est pas encore défini, il peut donc être à huile (chiffre précédent) ou à sec 
(sans huile). La conception des bâtiments techniques prévient toutefois ce risque car chaque 
poste repose sur un bac de rétention permettant le stockage de 100% de l’huile qui s’écoule par 
un orifice prévu au sol du poste (conformément à la norme NF C13-200). En cas de fuite, l’huile 
coule jusqu’à l’orifice vers le bac de rétention étanche qui la contiendra jusqu’au pompage par 
le service de maintenance du parc et évacuation vers un centre de tri habilité à les recueillir et 
traiter. 

 

Figure 84 : Schéma de principe d’un poste électrique avec bac de rétention d’huile 

Pour le chantier, les entreprises seront contractuellement obligées de mettre en place un 
Système de Management Environnemental (SME). Ce système décrira l’organisation, les actions 
de sensibilisation et de formation du personnel, et les moyens de contrôle. Des kits antipollution 
seront notamment imposés et disponibles en tout-temps sur le chantier afin d’intervenir très 
rapidement en cas d’incident ; auquel cas, le produit polluant sera confiné le plus rapidement 
possible et les services de secours seront prévenus immédiatement pour une intervention rapide. 

Des mesures de prévention adaptées devront être définies si les entreprises intervenant sur le 
chantier sont amenées à utiliser des substances impactant l’environnement et un engagement 
leur sera exigé pour l’usage et la fourniture de produits recyclables. 

La gestion des déchets se fera dans des containers adaptés à chaque type de déchet 
comprenant notamment des bennes étanches pour les déchets industriels spéciaux.  

Des fiches informatives seront mises à disposition et permettront, le cas échéant, de renseigner 
les services de secours en cas de procédure d’urgence. La procédure concernant l'intervention en 
cas de pollution accidentelle ou incident devra être élaborée par l'entreprise chargée de la 
construction dans le but de réagir rapidement, méthodiquement et efficacement si une pollution 
superficielle survenait sur le chantier. Il s’agit d'annihiler ou de limiter le plus efficacement 
possible les effets potentiels sur le sol et la nappe. La formation et la sensibilisation du personnel 
de chantier sera assurée. Des réunions de coordination se tiendront une fois par semaine.  

Enfin, le projet est conçu pour maintenir une couverture herbacée sur la quasi-totalité de la ZIP, 
avec une imperméabilisation infime des sols, ce qui reste la meilleure des préventions 
qualitative et quantitative vis-à-vis-à-vis des milieux aquatiques. La végétation sera gérée par 
pâturage ovin et aucun traitement phytosanitaire ne sera toléré au sein du parc photovoltaïque, 
et ce, que ce soit en phase chantier ou lors de son exploitation.  

IV.2.4.2 Effets du projet 

(a) Risques qualitatifs sur le réseau hydrographique superficiel ou souterrain 

o En phase de chantier  

 La pollution mécanique engendrée par l’apport de matières en suspension (MES) 
résultant de l’érosion des sols mis à nus, ou encore de la fleur de ciment résultant du 
coulage des fondations peut aller se déposer par ruissellement dans les zones calmes des 
cours d’eau. Ce risque existe normalement sur tout chantier. Il reste, dans le cadre de ce 
projet, limité du fait des faibles nivellements nécessaires, et de l’utilisation de fondations 
de types pieux battus ne nécessitant pas l’utilisation de ciment. Il n’existe pas de cours 
d’eau sur l’emprise du projet. L’Ouche, située en contrebas du projet, s’en éloigne de 
260 m. En l’absence de risque de phénomène érosif marqué sur la ZIP, et des bonnes 
capacités d’infiltration des sols, le risque de pollution mécanique vis-à-vis du réseau 
hydrographique est fortement limité et jugé ainsi négligeable et uniquement 
temporaire.  

 Une pollution accidentelle est envisageable résultante de la fuite d’hydrocarbures et 
d’huiles provenant des engins travaillant sur le chantier ou d’une collision entre deux 
engins, ce dernier risque étant extrêmement limité puisque la présence sera limitée à 
quelques engins de chantier sur le site en même temps. L’effet temporaire, est jugé 
faible compte tenu de distance des cours d’eau les plus proches. En ce qui concerne les 
eaux souterraines, nous avons vu que le projet se positionnait au droit d’un coteau 
composé par de puissantes assises calcaires, datant du Jurassique, entrecoupées par 
des bancs marneux et ou argileux. Ces formations sont d’autant plus perméables, 
qu’elles sont faillées, diaclasées et plus ou moins karstifiées. Le risque est donc jugé 
modéré et nécessitera la mise en place de mesures réductrices.  

 

Rétention d’huile 

Transformateur 
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 La base de vie de chantier (espace de vie du chantier, sanitaires, cantine, vestiaires, 
conteneurs pour le stockage de produits dangereux…) est également susceptible de 
pouvoir générer une pollution. Il en résulte des déchets banals (DIB) liés à la fois à la 
présence du personnel de chantier (emballages de repas et déchets assimilables à des 
ordures ménagères) et aux travaux (contenants divers non toxiques, plastiques des 
gaines de câbles, bouts de câbles, etc.). Ces volumes sont difficiles à évaluer mais ils 
restent de l’ordre de quelques mètres cubes. Comme indiqué dans les mesures 
préventives, une benne sera prévue pour leur évacuation. Enfin, quelques déchets 
industriels spéciaux (DIS) peuvent être présents en très faible quantité (peinture, 
graisses, etc.). Tous ces déchets seront collectés et déposés dans des organismes 
spécialisés sur le secteur (respect de la réglementation).  

 Par ailleurs, les installations sanitaires mobiles de chantier seront dotées de cuves 
étanches, afin d’éviter tout risque de contamination des sols et des eaux, l’eau claire 
nécessaire étant amenée par cuve et tandis que les eaux noires sont pompées puis 
évacuées vers un centre apte à les traiter, environ 4 fois par mois. 

Il n’est donc pas attendu de pollution chronique mécanique, chimique et organique des 
chantiers de construction et démantèlement du parc photovoltaïque de Colombier. Le seuls 
risques, jugés modérés, restent de l’ordre accidentel et feront l’objet de mesures de 
réduction. 

o En phase exploitation de la centrale solaire au sol 

 Les postes électriques sont hermétiques. Ils sont équipés d’un bac de rétention 
permettant de récupérer les liquides en cas de fuite (figure en page précédente). De 
plus, une sécurité par relais stoppe le fonctionnement du transformateur lorsqu’une 
anomalie est détectée. L’ensemble des équipements du parc photovoltaïque fera l’objet 
d’un contrôle périodique par les techniciens chargés de la maintenance. Ce contrôle qui 
portera, entre autres, sur les dispositifs d’étanchéité (rétention des postes électriques) 
permettra de détecter d’éventuelles fuites et d’intervenir rapidement. Par conséquent, 
aucune pollution chronique n’est envisagée ici sur le réseau superficiel ou souterrain, du 
fait des dispositions constructives du poste et d’un très faible trafic essentiellement 
composé de voitures légères pour le contrôle et la maintenance du site. 

 Les seuls rejets aqueux identifiés en phase exploitation sont ceux liés au nettoyage des 
panneaux solaires. Cette opération sera effectuée, lorsque nécessaire, avec de l’eau 
seulement, amenée par cuve. Aucun produit de lavage ne sera ajouté. Les eaux issues 
de l'activité seront chargées en poussières et autres résidus naturels mais ne 
contiendront aucune substance polluante. La couverture végétale du site et le réseau 
d’eaux pluviales permettront d’assurer le traitement de ces eaux avant rejet au milieu 
naturel (effet de peignage).  

 L’interdiction de produits phytosanitaires implique l’absence de pollution indirecte de 
l’eau et des sols, dans le cadre de la gestion de la végétation présente au sein de la 
centrale solaire au sol. Par ailleurs, même en cas de pluie intense, aucun effet 
n’interviendra sur les teneurs en MES de l’Ouche à 260 m au sud du projet. 

Il n’est donc pas attendu de pollution chronique mécanique, chimique et organique de 
l’exploitation du parc photovoltaïque de Colombier. Les seuls risques, très faibles, restent 
d’ordre accidentel et feront l’objet de mesures de réduction. 

(b)  Risques quantitatifs : gestion des eaux pluviales, débits et transparence hydraulique 

En préliminaire, il est important de signaler que l’eau nécessaire au chantier (faible quantité) 
sera amenée par cuve. Aucun prélèvement dans le milieu naturel ne sera effectué. 

Il est toutefois nécessaire d’évaluer les risques d’effets quantitatifs du projet. 
L’imperméabilisation des sols est en effet de l’ordre de 969 m² pour les fondations (pieux 
battus), les  postes de livraison, les  postes de transformation, les  locaux techniques 
comportant les onduleurs, le local de maintenance, les  réserves incendie.  

Les pistes et les plateformes étant perméables elles n’engendreront pas d’imperméabilisation 
supplémentaire.  

Ainsi la surface imperméabilisée de 969 m² est donc négligeable à l’échelle du bassin versant 
de la vallée de l’Ouche dans lequel le projet s’inscrit.  

L’étude hydrologique réalisée par COMIREM SCOP établit qu’en phase exploitation, le site reste 
divisé en 2 bassins versants localisés sur la figure en page suivante :  

Bassin versant n°1 (BV 1) : 

Il concerne toute la surface du site qui est recouverte par des forêts et des prairies calcicoles, 
soit les parcelles 17p, 23p, 24p et 25p, Section ZB. 

 Surface ≈ 11,15 ha 

 Pente moyenne ≈ 2,4 % 

Bassin versant n°2 (BV 2) : 

Il concerne toute la partie du site qui est occupé par le coteau calcaire qui est à l’
affleurement, soit les parcelles 17p, 23p, 24p, 25p, 52, 53, 54 et 92p, Section ZB. 

 Surface ≈ 5,01 ha 

 Pente moyenne ≈ 2,7 %  
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Figure 85 : Bassins versants en phase d’exploitation du projet (© COMIREM SCOP) 

 

Les volumes de ruissellement calculés montrent que les débits de crue parvenant aux exutoires 
de chaque bassin versant du site restent modérés sachant que calculs théoriques considèrent 
un point de concentration unique alors qu’en réalité il s'agit d'écoulements diffus, c'est-à-dire 
non concentrés en un seul point de rejet. 

 

Figure 86 : Débits de crue estimés  

COMIREM SCOP n’envisage pas de différence significative au niveau des écoulement par 
rapport à la situation actuelle sur le bassin versant 2 mais la disparition des forêts et prairies 
calcicoles du bassin versant 1, au profit de « sols nus », va entrainer une modification des 
écoulements. Des mesures de gestion des écoulements sont donc proposées.  
 

(c) Effet sur les zones humides 

En l’absence de zone humide, aucun impact n’est, en toute logique, attendu à ce titre.  

(d) Effet des hypothèses de raccordement envisagée sur le réseau hydrographique 

URBASOLAR envisage un raccordement au poste électrique de la Crugey. Un schéma du tracé 
prévisionnel a est proposé en page suivante. 

Le raccordement s’effectuera par une ligne 20 000 V enterrée entre le poste de livraison du 
projet photovoltaïque et le point de raccordement. 

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

Ce raccordement suit les axes routiers et les chemins existants et occupe leurs bas-côtés. Les 
travaux de raccordement seront de très courte durée et ne nécessiteront que de très faibles 
mouvements de terres non susceptibles de perturber le fonctionnement hydraulique ou la 
qualité des milieux humides alentours.  

Aucune traversée de cours d’eau ne sera nécessaire, en revanche le tracé se positionne en 
rive droite du canal du Bourgogne et le longe sur environ 1 km.  

 

Figure 87 : Tracé prévisionnel de la solution de raccordement 
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Cotation de l’effet du projet avant mesure :   
  Intensité Durée Type 

Effet du projet 

Risques qualitatifs 

Modéré (-2) sur les 
eaux souterraines 

Très faibles sur les 
eaux superficielles (-1) 

Temporaire Direct et indirect 

Risques 
quantitatifs  

Modéré (-2) 
Temporaire et 

Permanent 
Direct et indirect 

Zones humides Nul (0) Temporaire  Directe et indirect 
 

IV.2.4.3 Mesures de réduction et d’accompagnement 

(a) Mesures en faveur de la protection des eaux : cahier des charges environnemental 

Concernant la protection des eaux vis-à-vis des risques de pollutions accidentelles, un cahier 
des charges environnemental sera mis en place et imposé aux entreprises intervenant sur le 
chantier. 

Ce cahier des charges comprendra plusieurs consignes de sécurité à savoir :  

- Toute opération d’entretien, réparation ou vidange d’engin de chantier sera interdite sur le 
site, et l’état des engins sera vérifié régulièrement ;  

- L’obligation d’utiliser des huiles et de graisses végétales par les engins de chantier ;  

- Les cuves d’hydrocarbures, qui pourraient être installées pour approvisionner les engins du 
chantier, seront équipées d’une cuvette de rétention, le tout reposant sur une plateforme 
étanche,  

 -Le ravitaillement des engins de chantier sera réalisé, sur une aire étanche réservée à cet effet, 
au moyen d’un pistolet muni d’un dispositif anti-refoulement,  

- Des kits anti-pollution seront tenus à disposition des employés, au niveau de chaque zone de 
stockage et de ravitaillement de carburant, et dans les véhicules de chantier,  

- Mise en place de bacs de récupération des eaux de lavage des outils et des engins,  

- Mise en place d’installations fixes de récupération des eaux de lavage des bennes à béton ; 
Pour les opérations de coffrage, l’utilisation d’huiles végétales sera préférée à celle d’huiles 
minérales.  

- 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. 

- Les engins de chantier seront régulièrement révisés tandis que les huiles et hydrocarbures 
usagés seront récupérés dans des bidons et recyclés dans les décharges aptes à le faire. 

Cette mesure fait partie intégrante du coût des travaux. 

(b) Mesures de gestion des eaux pluviales  

Afin de maîtriser le risque hydrologique, URBA 226 s’engage à la mise en place d’un dispositif de 
gestion des eaux pluviales  afin d’éviter tout apport d’eaux pluviales du BV 1 vers le BV 2 et de 
gérer intégralement les eaux pluviales au droit du site d’étude.  

Ainsi, l’ensemble des surfaces défrichées (chênaie-charmaie et chênaie-charmaie*fruticée) sera 
immédiatement réensemencé tandis que quatre noues de rétention/infiltration, seront créés 
(emprises comptabilisés dans l’analyse des effets sur le milieu naturel). Les anciennes pistes 
d’acès au délaissé autoroutier seront revégétalisées.  

Disposées en amont de la piste, les noues concernent un linéaire de 1263 m, pour une largeur en 
en-tête de 1,5 m à 2 m, une largeur de fond de 0,6 m à 1 m, une profondeur variant entre 0,35 
et 1 m, et des redents tous les 30 m (15 cm d’épaisseur et 20 à 80 cm de hauteur). Ces noues à 
redents seront conçues au sein des formations calcaires, de manière à créer un dispositif avec un 
écoulement des eaux en « cascade ». A noter que le cheminement de la noue 4 pourra être 
ajuster en fonction des contraintes de site, tout en conservant le volume nécessaire, soit 392 m3. 

Les redents, munis d’une surverse, permettront de favoriser l’infiltration des eaux pluviales. 

Ils pourront être construits en matériau anthropique (béton) ou en matériau naturel 
(accumulation de blocs de calcaire dont la consolidation est assurée par une matrice argileuse). 
Pour éviter toute érosion préférentielle au pied des redents, un enrochement pour être mis en 
place 

Les noues seront avec une pente légère, de l’ordre de 0,5 %, permettant de favoriser l’infiltration 
des eau pluviales, avec des redents d’une hauteur minimum de 25 cm pour être efficace. 

Le système général sera dimensionné pour une pluie de retour 10  ans. 

Une enveloppe budgétaire d’environ 30 000 € est allouée à cette mesure de gestion des eaux 
pluviales .  

Ouvrage Linéaire Coût 

Noues à redents 1 263 m 25 260 € 

Préparation/installation - 3000/4000 € 
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Figure 88 : Schéma de principe pour la gestion des eaux pluviales 
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Figure 89 : Schéma de principe des noues à redents51 

                                                   
51

 Source : https://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/biblio_hors_graie/racc-biblio/cisalb2010fiches/15-
Parking%20Zone%20depotage/bibliographie/15.05.Normandie_TechniquesAlternativesPluvial.pdf - Le fossé à redents 
constitue le système le plus performant de stockage et de ralentissement des écoulements, rôles dévolus aux fossés 

 

 

Figure 90 : Schémas conceptuels du système proposé 

https://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/biblio_hors_graie/racc-biblio/cisalb2010fiches/15-Parking%20Zone%20depotage/bibliographie/15.05.Normandie_TechniquesAlternativesPluvial.pdf
https://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/biblio_hors_graie/racc-biblio/cisalb2010fiches/15-Parking%20Zone%20depotage/bibliographie/15.05.Normandie_TechniquesAlternativesPluvial.pdf
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Figure 91 : Exemples photographiques du système proposé 

 

Cotation de l’effet du projet après mesure :   
  Intensité Durée Type 

Effet du projet 

Risques qualitatifs Non significatif (-0,5) Temporaire Direct et indirect 

Risques 
quantitatifs 

Nul (0) 
Temporaire et 

Permanent 
Direct et indirect 

Zones humides Nul (0) Temporaire  Indirect 
 

IV.2.4.4 Situation du projet au regard de la Loi sur l’Eau 

La réglementation européenne sur l’eau exige l’atteinte du bon état général des eaux dès 
l’année 2015. Elle impose ainsi que les ouvrages ou activités ayant un impact sur les milieux 
aquatiques soient conçus et gérés dans le respect des équilibres et des différents usages de 
l’eau.  

Rappelons qu’aucune zone humide n’est impactée par le projet ou les aménagements 
hydrauliques proposés précédemment. Le projet n’est donc pas soumis à la rubrique 3310 : 
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la 
zone asséchée ou mise en eau. 

La Mission Inter-Services de l’eau de la Marne a réalisé la doctrine « articulation avec la loi sur 
l’eau et projets de centrales photovoltaïques au sol », validée le 7 décembre 2010. Ainsi, dans la 
mesure où « l’imperméabilisation par les longrines est ponctuelle et non pas d’un seul tenant, et 
que la surface de l’impluvium n’est pas modifiée, l’eau va continuer à circuler et s’infiltrer (la 
présence permanente de végétation sur la parcelle pouvant même contribuer à favoriser 
l’infiltration sur place en ralentissant la circulation de l’eau) », le recours à la rubrique 2.1.5.0 
(Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 
surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel 
dont les écoulements sont interceptés par le projet) n’est pas justifiée.  

Cela est par ailleurs confirmé par le guide 2020 «  L’instruction des demandes d’autorisations 
d’urbanisme pour les centrales solaires au sol » des Ministères de la Transition écologique et 
Solidaire et de la Cohésion des territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales 
qui précise « Les projets de centrale solaire au sol ne sont, sauf terrain d’implantation très 
spécifique, pas concernés par la nomenclature « loi sur l’eau » et les procédures 
d’autorisation ou déclaration associées. Pour autant, il est de la responsabilité du porteur de 
projet de prendre en compte, via l’étude d’impact, les conséquences des travaux et de 
l’installation sur la ressource en eau ainsi que les mesures « ERC » nécessaires pour y 
remédier. » 

 
Le projet n’est donc pas soumis à la loi sur l’eau d’autant que les fondations seront de type 
pieux battus et non pas longrines, préservent d’autant mieux la surface d’infiltration et que 
des noues végétalisées à redents seront installées pour éviter tout désordre hydraulique.  
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IV.2.4.5 Cotation de l’impact résiduel et compatibilité avec le SDAGE Rhône-
Méditerranée et le SAGE de l’Ouche 

Calcul :  Résultat : 

Enjeu (SR) 
 

Effet réel 
3 

 Impact faible sur les eaux superficielles (uniquement en phase 
chantier, nul en phase exploitation) 

-0,5 -1,5     X    
Enjeu (SR) 

 
Effet réel 

3 
 Impact faible sur les eaux souterraines (uniquement en phase 

chantier, nul en phase exploitation) 
-0,5 -1,5     X    

Le projet n’impacte pas le réseau hydrographique superficiel, ne détruit aucune zone humide, 
ne génère pas de pollution chronique, ne prélève d’eau. Accompagné des mesures de gestion 
des eaux pluviales du site (noues végétalisées à Redents) il permet de prévenir le risque de 
ruissellement en cas de forte pluie. Un risque non significatif est retenu en phase travaux sur 
les eaux superficielles et souterraines. L’impact résiduel est donc au maximum faible.  
Le projet, accompagné des mesures de gestion des eaux pluviales du site (noues végétalisées 
à Redents) permettra de prévenir le risque de ruissellement en cas de forte pluie. 
L’impact du projet reste donc faible sur les eaux superficielles et souterraines et est alors 
compatible avec le SDAGE Rhône Méditerranée et le SAGE de l’Ouche 

IV.2.4.6 Mesures compensatoires 

Aucune mesure compensatoire n’est jugée nécessaire.  
 

IV.2.5.  EFFETS SUR LES RISQUES NATURELS 

IV.2.5.1 Mesures d’évitement mises en œuvre 

Les zones de forte pente ont été évitées par les aménagements, permettant de limiter les risques 
de mouvements de terrain et une étude géotechnique est en cours de réalisation. 

Concernant le risque sismique, l’application des règles parasismiques est obligatoire et le projet 
sera conforme à l’EUROCODE 8 (Norme NF EN 1998) : « Calcul des structures pour leur 
résistance au séisme ». 

La campagne géotechnique permettra de confirmer le dimensionnement des fondations qui 
doivent garantir la résistance des panneaux aux tempêtes, les panneaux mis en place étant par 
ailleurs dimensionnés pour résister à une charge (vent et pression de neige) conforme aux 
normes en vigueurs. 

Les structures sont réalisées pour résister au vent : les efforts de vent auxquels seront soumises 
les structures seront supérieurs aux contraintes dues aux vitesses.  

La protection contre la foudre d’une installation photovoltaïque comprend essentiellement une 
protection contre les impacts directs (protection externe) ainsi qu’une protection contre les 
effets produits par des surtensions éventuelles afin de protéger les équipements électriques 
(protection interne). Les centrales photovoltaïques de plein champ, du fait de leur situation 
exposée, sont soumises à des risques importants en cas d’orage. L’ensemble des éléments du 
parc sera donc doté d’une protection contre la foudre selon les normes en vigueur : IEC 62305 / 
cohérent avec la Norme NF 17-100 et 17-102 et équipements de sécurité. 

Afin d’éviter un feu d’herbe suite à un court-circuit, les câbles de raccordement entre les 
panneaux photovoltaïques seront dans des gaines isolées ; les boîtiers de raccordement seront 
placés sur les structures porteuses des panneaux à une hauteur minimum de 0,80 m du sol.  

Grâce à l’entretien régulier des surfaces (maintien d’une végétation herbacée), la hauteur de la 
végétation sera limitée et l’embroussaillement du site évité.  

Un système de télésurveillance sera mis en place, permettant une coupure à distance de 
l’installation. Dans le cas d’une intervention lors d’un incendie, il est important de noter que la 
production d’électricité ne peut être stoppée au niveau du panneau photovoltaïque et donc une 
mise hors tension des modules n’est pas possible tant que le panneau est exposé à la lumière.  

Une coupure générale simultanée de l’ensemble des onduleurs sera positionnée de façon visible 
à proximité du dispositif de mise hors tensions des installations (locaux électriques) et identifiée 
par la mention « Attention – Présence de 2 sources de tension : 1 Réseau de distribution ; 2 – 
Panneaux photovoltaïques » en lettres noires sur fond jaune. 

Conformément à la norme C15100 et au guide UTEC15712, des fusibles sont insérés sur chacune 
des polarités au niveau des coffrets de raccordement et des onduleurs. Concernant les locaux 
électriques, ceux-ci seront conformes aux normes C13100 et C13200 afin d’éviter les feux 
d’origines électriques.  



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

19-33-PV-21 / décembre 20 138 

L’ensemble sera sectorisé et permettra ainsi d’isoler par zone les panneaux en cas de sinistre. 
Cette sectorisation sera représentée sur un plan à disposition des secours au niveau des entrées. 
Les sectionneurs seront manuels et également commandables à distance. Ces dispositifs seront 
au plus près de la sortie des tables. 

Les consignes de sécurité seront affichées à l’entrée du site. 

L’accès à tous les secteurs du parc photovoltaïque sera possible pour les services incendies. Les 
portails seront équipés de dispositifs permettant leur déverrouillage par les services de secours 
conformément aux demandes du SDIS. 

Un plan d’intervention sera défini avec le groupe de services de mise en œuvre opérationnel du 
SDIS 21, de plus la centrale sera présentée aux sapeurs-pompiers locaux avant sa mise en 
service. Par ailleurs, et c’est la meilleure des préventions, une maintenance régulière du parc 
sera effectuée, selon des procédures strictes, URBASOLAR travaillant en continu à l’amélioration 
environnementale de ses installations pour tendre vers des centrales de production d’énergie « 
zéro accident ». 

Enfin, l’installation de 3 citernes incendie de 30 m3, conforme aux exigences du SDIS 21, est 
prévue dans le projet (2000 € l’unité) et la piste de desserte projetée du parc est aux normes 
pour permettre la circulation par les engins de secours tandis que la piste externe est aux 
normes DFCI et permet de desservir les boisements de la partie ouest de la ZIP, hors enceinte de 
la centrale.  

IV.2.5.2 Effets du projet 

(a) En phase chantier

Les travaux du parc photovoltaïque n’auront aucun effet sur les risques sismiques. 

Dès lors que les structures de support des panneaux sont érigés, le risque d’attirer la foudre 
deviendra permanent et est donc traité à ce titre dans l’alinéa suivant sur les effets permanents 
du projet sur les risques naturels. 

Le risque incendie peut être accru par la présence du personnel de chantier, la circulation des 
engins et la venue de badauds voulant découvrir les travaux, risque restant toutefois très limité 
du fait de l’enceinte clôturée avant travaux. Outre les mesures de prévention préalablement 
citées, des mesures de réduction seront cependant mises en œuvre. 

(b) En phase d’exploitation

Pendant la phase exploitation, les trois types de risques potentiellement aggravés par la 
présence de la centrale solaire sont :  

 Le risque foudre, inhérent à la taille et au matériau des structures des panneaux, dont
on a vu que la conception du parc répondrait aux normes en vigueur pour y remédier ;

 Le risque incendie : la nature des installations peut en effet engendrer un risque
électrique susceptible de générer un départ d’incendie. Le poste électrique, les câbles
électriques, même s’ils répondent à des normes strictes et font l’objet d’une
maintenance préventive, restent des sources potentielles d’un départ de feu ;

A contrario, l’entretien d’une végétation herbacée de type prairial ou pelousaire permettra de 
réduire ce risque en réduisant le combustible disponible sur le site et en luttant contre la 
fermeture des milieux engagée.  

Pra ailleurs, la mise en place de 3 citernes incendie, participera indirectement à améliorer la 
défense incendie sur un site, en partie boisé, qui n’en comptait pas à ce jour et dont on a vu à 
l’état initial qu’il pourrait être de plus en plus sensible au risque de feux de forêt dans les 
décennies prochaines.  

L’impact indirect résultant des visiteurs qui transiteront par les abords du parc reste toujours 
possible mais le risque d’impact, de type accidentel, est négligeable puisque le parc sera 
complètement clôturé et sécurisé. Des mesures de réduction du risque restent toutefois 
possibles, présentées ci-après. 

 Le risque inondation : il a été démontré précédemment que la réalisation du projet
n’engendrera pas d’augmentation des débits en cas de pluie. Des mesures de gestion des
eaux pluviales ont été proposées par la création de noues végétalisées à redents, afin de
ne pas engendrer d’écoulement sur les parcelles privées, adjacentes au projet. Ils
permettront de favoriser une infiltration des écoulements et un stockage temporaire. De
ce fait, le projet ne génère aucun risque d’augmentation de l’aléa « inondation » à l’aval.
Il sera transparent en termes hydrauliques.

 L’instabilité des terrains : Il a été démontré en pages 118 et suivantes que le projet
restera sans effet significatif à ce titre, étant donné les mesures constructives mises en
œuvre et la conception du projet hors zones de fortes pentes. Il n’est pas attendu de
tassement différentiel, ni de glissement de terrains, et donc aucun risque indirect pour
les biens et les personnes.

Cotation de l’effet du projet avant mesure : 

Intensité Durée Type 

Effet du projet 

Nul (0) à négligeable (-0,25) sur les risques 
sismique, mouvements de terrain et foudre 

Temporaire et 
permanent 

Direct et 
indirect 

Nul (0) sur le risque inondation Permanent 
Direct et 
indirect 

Faible (-1) sur le risque incendie 
Temporaire et 

permanent 
Direct et 
indirect 
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IV.2.5.3 Mesures de réduction et d’accompagnement 

Des consignes claires interdiront, d’une part, tout feu de camp aux intervenants sur le site que 
ce soit en phase chantier ou exploitation et d’autre part, l’accès au parc solaire au même titre 
que les locaux électriques tout particulièrement en cas d’orage, ou par météo menaçante, et ce 
même pour le personnel exploitant.  

L’accès sera maintenu au parc pour l’intervention du personnel du Service Départemental des 
Incendies et des Secours ; à cet effet, la piste créée permettra la circulation, le stationnement et 
la mise en œuvre des véhicules de secours. Le SDIS disposera des clés du portail, et sera tenu au 
courant du fonctionnement électrique de la centrale solaire afin de pouvoir intervenir très 
rapidement en cas de départ inopiné de feu. Les intervenants permanents ou occasionnels 
devront systématiquement être en possession d’un moyen d’alerte téléphonique.  

La longueur du câblage en courant continu entre les modules photovoltaïques et le poste 
électrique sera réduite au minimum nécessaire. Des câbles de type unipolaire de catégorie C2, 
non propagateur de flamme, et résistant au minimum à des températures de surface de 70°C 
seront utilisés. Toutes les dispositions seront prises pour éviter aux intervenants des services de 
secours tout risque de choc électrique au contact d’un conducteur actif sous tension.  

Un pictogramme dédié aux risques photovoltaïques sera apposé bien en évidence à l’extérieur 
de l’enceinte au niveau de l’accès des secours et au niveau des locaux abritant les équipements 
techniques relatifs à l’énergie photovoltaïque. 

Les consignes indiquant la conduite à tenir en cas d’incendie seront affichées définissant la 
nature et les emplacements des installations photovoltaïques ainsi que les modalités d’alerte 
des sapeurs-pompiers : numéro 18 et adresse de l’installation. 

Bien que la conception technique du projet propose des mesures de gestion des eaux pluviales 
afin d’améliorer les contraintes hydrauliques, certaines préconisations complémentaires 
peuvent être faites vis-à-vis du risque inondation. Ainsi, l’entretien de la végétation des terrains 
sera assuré régulièrement, contribuant à ne pas augmenter la vitesse des écoulements, ainsi 
que le transport solide. 

Une maintenance systématique sera effectuée après des épisodes pluvieux intenses afin, si 
besoin, de remanier le terrain en supprimant les éventuelles rigoles créées ; ce phénomène sera 
d’autant plus atténué que le sol sera enherbé et que chaque module photovoltaïque est disjoint 
de ses voisins d’environ 2 cm, ce qui permet de limiter la concentration des écoulements sur les 
panneaux et de ne pas créer un « rideau » d’eau au bas du panneau qui pourrait former des 
zones d’érosion et une concentration des écoulements et d’enlever les embâcles éventuels au 
niveau des clôtures.  

Les noues sur le site seront également régulièrement entretenues afin de garantir un volume et 
une surface suffisante pour l’infiltration des eaux pluviales.  

 

 

Cotation de l’effet du projet après mesure :  

 Intensité Durée Type 

Effet du 
projet 

Nul (0) sur les risques sismique, mouvements de 
terrain, et foudre 

Temporaire et permanent Direct et indirect 

Nul (0)  sur le risque inondation Permanent Direct et indirect 

Non significatif (-0,5) sur le risque incendie Temporaire et permanent Direct et indirect 

IV.2.5.4 Cotation de l’impact résiduel 

Calcul :  Résultat : 

Enjeu (SR) 
Effet réel 0,5  Impact nul sur le risque sismique 

0 0   X      
Enjeu (SR) 

Effet réel 0 à 2  Impact nul sur le risque inondation, mouvement de terrain et foudre 
0 0   X      

Enjeu (SR) 
Effet réel 2  Impact faible (-1) sur le risque incendie 

-0,5 -1     X    
Même si le risque « zéro » n’existe pas, justifiant un niveau d’effet « non significatif » pour le 
risque incendie, tout est mis en œuvre, de manière chronique, pour le réduire au maximum 
et pour permettre une intervention rapide et efficace des secours en cas d’incident. Cela reste 
d’ordre accidentel et non chronique.  
En ce qui concerne le risque inondation, les mesures de gestion proposées sur le site 
permettront de favoriser l’infiltration des eaux afin de ne pas engendrer d’écoulement sur les 
parcelles privées, adjacentes au projet. Le projet ne génère aucun risque d’augmentation de 
l’aléa « inondation » à l’aval. Il sera transparent en termes hydrauliques. 
Le projet n’est pas de nature à engendrer l’intensification d’un quelconque autre risque 
naturel. 

IV.2.5.5 Mesures compensatoires 

Non justifiées. 
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IV.2.6.  SYNTHÈSE DES IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET MESURES 

IV.2.6.1 Séquence ERC, impact résiduel et coût des mesures 
EVITER REDUIRE COMPENSER 

Thème 

Enjeu = scénario « 0 » / Sensibilité 

Mesures d’évitement Effets du projet final (avant mesure de réduction) 
Mesure de réduction (R), 

d’accompagnement (A), ou suivi (S) Effets du 
projet 
(après 

mesure de 
réduction) 

Impact 
résiduel 

Mesure 
compensatoire 

Nature et coût (quand chiffrable) 

NB : Souvent les mesures sont incluses dans le coût 
du projet 

Nature 

Intensité 

Durée temporaire (T) ou 
permanent (P) et type (D) 

direct, (I) indirect 

Nature et coût (quand chiffrable) 

NB : Souvent les mesures sont incluses 
dans le coût du projet 

Topographie : La ZIP présente 
très globalement des pentes 

faibles. 

Faible (1) / Faible (1) 

E : Choix d’ancrage par pieux battus permettant 
l’adaptation du projet au relief existant et évitant les 

terrassements. 

E : Un relevé topographique précis a été réalisé.  

Très faibles 
terrassements pour la 
création des pistes et 

des différentes 
plateformes.  

Très faible (-0,5) 
T et P 

D et I 
- 

Très faible 
(-0,5) 

Très faible 
(-0,75 
maxi) 

Non justifiée 

Topographie : Seuls quelques 
rares espaces sont marqués par 

des zones de pentes fortes 
(>10%) 

Fort (3) / Forte (9) 

E : Evitement des secteurs aux pentes les plus fortes  
Quelques reprofilages 

ponctuels  
Négligeable  

(-0,25) 

T et P 

D et I 
- 

Négligeabl
e  

(-0,25) 
Non justifiée 

Les sols (géologie, 
géomorphologie) : 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) 

E : Etude géotechnique préalable (prise en compte 
des interactions sol / structure et transcription de 

toutes les préconisations dans les pièces techniques 
du marché) 

 

E : Evitement des secteurs aux pentes les plus fortes 
situés dans la partie nord de la ZIP et des zones de 
micro-reliefs ponctuels sur les zones de pelouses 

pour éviter l’atteinte au sol. 

 

E : Choix des fondations de type pieux battus 

Espace clôturé de 
16,16 ha, sur 31 ha (soit 

52%) dont 7 ha de 
panneaux (surface 

projetée au sol), moins 
de 9000 m² d’emprises 
au sol (0,3 % de la ZIP) 

et 15,8 ha de végétation 
herbacée et arbustives. 

Pas de mouvements de 
terres conséquents. 

Pas de risque érosif, 
légers tassements 

pendant les travaux 
mais pas d’effet 

pendant l’exploitation, 
les fondations 

répartissant les charges. 

Très faible (-0,5) 
T, P 

D et I 

R : Balisage des emprises 

R : Travaux par temps sec 

R : Maintien du couvert végétal sur les 
surfaces non décapées en phase travaux 

et d’une végétation herbacée 
(entretenue) sur l’ensemble des surfaces 

en phase exploitation. 

Non 
significatif 

(-0,5) 
Faible (-1) Non justifiée 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Thème 

Enjeu = scénario « 0 » / Sensibilité 

Mesures d’évitement Effets du projet final (avant mesure de réduction) 
Mesure de réduction (R), 

d’accompagnement (A), ou suivi (S) Effets du 
projet 
(après 

mesure de 
réduction) 

Impact 
résiduel 

Mesure 
compensatoire 

Nature et coût (quand chiffrable) 

NB : Souvent les mesures sont incluses dans le coût 
du projet 

Nature 

Intensité 

Durée temporaire (T) ou 
permanent (P) et type (D) 

direct, (I) indirect 

Nature et coût (quand chiffrable) 

NB : Souvent les mesures sont incluses 
dans le coût du projet 

Climatologie/ Changement 
climatique/potentiel solaire : 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.  

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 (+) 

E : Hauteur minimale de 80 cm entre les modules et 
le sol permettant une meilleure ventilation. 
Espacement de 3,7 m entre les rangées de 

panneaux. 

 

E : Panneaux fixes et implantation adaptée pour 
optimiser la production.  

Emissions en phase chantier (pris en compte lutte 
contre le changement climatique ci-dessous) 

R : Affichage d’information sur le SF6 
contenu dans les postes de conversion 
électrique (onduleurs/transformateurs, 

poste de transformation) 

 

R : A prestation équivalente, choix de 
constructeurs français limitant les 

émissions de CO2 liées au transport, 
optimisation des déplacements de 

chantiers 

Positif (+) Positif (+) Non justifiée 

Modification du 
microclimat : chauffe 

au-dessus des 
panneaux, risque de 
sécheresse sous les 

panneaux, présence de 
gaz SF6, de chaleur liée 

aux transformateurs 

Non significatif 
(-0,5) 

P, D et 
I 

Production 
significative : 

22 300 MWh/an soit 
892 000 MWh sur 40 

ans avec le bilan 
carbone suivant :   

Emissions du parc et 
perte de stockage par la 

végétation (40 ans) : 
22 625 t CO2 

Evitement (40 ans) : 
251 888 t CO2 

Temps de retour 
énergétique : 3,6 ans 

Temps de production 
sans émission : 36,4 ans 

 

 

 

Positif (+) 
P, D et 

I 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Thème 

Enjeu = scénario « 0 » / Sensibilité 

Mesures d’évitement Effets du projet final (avant mesure de réduction) 
Mesure de réduction (R), 

d’accompagnement (A), ou suivi (S) Effets du 
projet 
(après 

mesure de 
réduction) 

Impact 
résiduel 

Mesure 
compensatoire 

Nature et coût (quand chiffrable) 

NB : Souvent les mesures sont incluses dans le coût 
du projet 

Nature 

Intensité 

Durée temporaire (T) ou 
permanent (P) et type (D) 

direct, (I) indirect 

Nature et coût (quand chiffrable) 

NB : Souvent les mesures sont incluses 
dans le coût du projet 

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)  

E : imperméabilisation minime (pieux battus) 

E : Travaux par temps sec. 

E : Bacs de stockage des huiles dans les bâtiments 
techniques. 

E : Système de Management environnemental 
imposé contractuellement aux entreprises en charge 

du chantier / fiches informatives et procédures 
d’urgence. 

E : Kits antipollution imposés et disponibles en tout-
temps sur le chantier - 300 € (prix unitaire d’un kit 

anti-pollution universel (industriels ou huiles). 

E : Gestion des déchets dans des containers adaptés. 

E : Maintien d’une couverture herbacée du site par 
gestion pastorale ovine. 

E : Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé tant 
en phase chantier qu’en phase exploitation. 

E : mise en place d’un pâturage 

Pollution mécanique par 
les matières en 

suspension, Pollution 
accidentelle 

(hydrocarbures) 
uniquement en phase 

travaux. 

Pas de risque qualitatif 
en phase exploitation 

Très faible (-0,5) 

en phase 
chantier 

T, D et 
I 

 

R : Balisage des emprises 

 

R : Mise en place d’un cahier des charges 
environnemental devant être respecté par 
les entreprises de construction en phase 

travaux 

Non 
significatif 

(-0,5) 

Faible  
(-1,5) 

Non justifiée 

Compatible 
avec le SDAGE 

Rhône 
Méditerranée et 

le SAGE de 
l’Ouche 

Aucune aggravation 
hydrologique générale 
du site n’est attendue 
due à l’aménagement 

du projet mais une 
augmentation des 
débits sur le Bassin 

versant 1. 

 

Pas de prélèvement 
d’eau 

 

Aucune traversée de 
cours d’eau pour 

raccorder le parc au 
poste de Crugey. 

Modéré (-2) P, D, I 

R : Mesures de gestion des eaux , création 
de noues végétalisées à redents. 

≈ 30 000 € 

Non 
significatif 

(-0,5) 

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) 

E : Imperméabilisation minime. 

E : Maintien et entretien mécanique, ou pâturage, 
d’une couverture herbacée du site. 

E : Kits antipollution imposés et disponibles en tout-
temps sur le chantier - 300 € (prix unitaire d’un kit 

anti-pollution universel (industriels ou huiles). 

 

Risque de pollution 
accidentel en phase 
chantier du fait de la 

bonne perméabilité des 
terrains (Aucun effet en 

phase exploitation 

Modéré (-2) 
T 

D et I 

R : Mise en place d’un cahier des charges 
environnemental devant être respecté par 
les entreprises de construction en phase 

travaux. 

Non 
significatif 

(-0,5) 

Faible 
 (-1,5) 

Non justifiée 

Compatible 
avec le SDAGE 

Rhône 
Méditerranée et 

le SAGE de 
l’Ouche 

Zones humides : Aucune zone 
humide n’a été recensée sur la 

ZIP. 

Nul (0) / Nulle (0) 

- - Nul (0) 
T  

D et I 
-  Nul (0) Nul (0) Non justifiée 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Thème 

Enjeu = scénario « 0 » / Sensibilité 

Mesures d’évitement Effets du projet final (avant mesure de réduction) 
Mesure de réduction (R), 

d’accompagnement (A), ou suivi (S) Effets du 
projet 
(après 

mesure de 
réduction) 

Impact 
résiduel 

Mesure 
compensatoire 

Nature et coût (quand chiffrable) 

NB : Souvent les mesures sont incluses dans le coût 
du projet 

Nature 

Intensité 

Durée temporaire (T) ou 
permanent (P) et type (D) 

direct, (I) indirect 

Nature et coût (quand chiffrable) 

NB : Souvent les mesures sont incluses 
dans le coût du projet 

Le risque 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) 

E : Respect normes sismiques : bâtiments conformes 
à l’EUROCODE 8 (Norme NF EN 1998) : « Calcul des 

structures pour leur résistance au séisme ». 
Aucun risque Nul (0) 

T et P 

D et I 
/ Nul (0) Nul (0) Non justifiée 

Risques 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) 

E : Etude géotechnique préalable (prise en compte 
des interactions sol / structure et transcription de 

toutes les préconisations dans les pièces techniques 
du marché) 

Erosion des sols limitée 
et non susceptible 

d’avoir un effet 
significatif et peu de 

tassements différentiels 
en phase travaux non 

susceptible de générer 
des glissements de 

terrains 

Nul (0) 
P, T, D, 

I 

R : Maintenance effectuée après des 
épisodes pluvieux intenses afin si besoin 
de remanier le terrain en supprimant les 

éventuelles rigoles créées 

Nul (0) Nul (0) Non justifiée 

Risques 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) 

E : Imperméabilisation minime 

 

E : fondations de type pieux battus 

Aucune aggravation 
hydrologique générale 
du site n’est attendue 
due à l’aménagement 

du projet et gestion des 
eaux pluviales à 

l’échelle du site par 
noues végétalisées à 

redents. 

Nul (0) 
T, P, D 

et I 
-  Nul (0) Nul (0) Non justifiée 

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) 

E : Extincteurs dans l’ensemble des locaux  

E : Entretien régulier de la végétation herbacée. 

E : Système de télésurveillance et coupure 
simultanées à l’entrée du site. 

E : Respect des normes électriques. 

E : Consignes de sécurité affichées. 

E : Accès au site par le SDIS, pistes entretenues, plan 
d’intervention. 

E : Maintenance régulière. 

E : 3 citernes « incendie » de 30 m3 (6000 €). 

Peu de risques de 
départ de feu d’autant 
que le projet conduit à 
réduire la quantité de 

combustible sous 
l’emprise de la centrale 

puisque la nature de 
l’ouvrage implique la 

transformation de 
9,6 ha de strates 

arbustives et arborées 
en strates herbacées 

Faible (-1) 
T, P, D 

et I 

R: Interdiction claire de tout feu de camp 
sur site, 

R : Consignes en cas d’orage 

R : Maintien des accès au site et entretien 
du dispositif incendie 

R : Limitation au strict minimum des 
câbles extérieurs 

R : Information risques électriques 

Non 
significatif 

(-0,5) 
Faible (-1) Non justifiée 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Thème 

Enjeu = scénario « 0 » / Sensibilité 

Mesures d’évitement Effets du projet final (avant mesure de réduction) 
Mesure de réduction (R), 

d’accompagnement (A), ou suivi (S) Effets du 
projet 
(après 

mesure de 
réduction) 

Impact 
résiduel 

Mesure 
compensatoire 

Nature et coût (quand chiffrable) 

NB : Souvent les mesures sont incluses dans le coût 
du projet 

Nature 

Intensité 

Durée temporaire (T) ou 
permanent (P) et type (D) 

direct, (I) indirect 

Nature et coût (quand chiffrable) 

NB : Souvent les mesures sont incluses 
dans le coût du projet 

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) 

E : Respect des normes de protection foudre. 

E : Structures réalisées pour résister au vent : les 
efforts de vent auxquels seront soumises les 

structures seront supérieurs aux contraintes dues 
aux vitesses. 

Risque incendie indirect Nul (0) T, P, I 

R : Consignes en cas d’orage 

R : Maintien des accès au site et entretien 
du dispositif incendie 

Nul (0) Nul (0) Non justifiée 

LE PROJET EST COMPATIBLE AVEC LE CONTEXTE ACTUEL DU MILIEU PHYSIQUE QUI L’ACCUEILLE. 

IV.2.6.2 Impacts du projet sur l’évolution probable du milieu physique, vulnérabilité au changement climatique  

Le projet répond aux objectifs internationaux, nationaux et régionaux d’utilisation rationnelle de l’énergie et de lutte contre le changement climatique.  

A long terme, le projet permettra : 

 à son échelle et toute proportion gardée, de prévenir les évolutions probables envisagées sans projet : augmentation des périodes caniculaires et de sécheresse et donc de prévenir l’ensemble 
des impacts indirects de ce réchauffement sur la biodiversité, les activités et la vulnérabilité des biens et personnes. 

 à son échelle, de lutter également contre les effets du changement climatique sur les eaux (baisse des écoulements de surface et des réserves en eau, problèmes quantitatifs et qualitatifs, 
multiplication des conflits d’usage, disparition des zones humides par assèchement). 

 indirectement, à son échelle et toute proportion gardée, de réduire les risques naturels et notamment ceux liés au risque « feux de forêts » et le risque « inondation ».  

In fine, à long terme l’impact du projet apparaît favorable. 

 

 


