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

 

19-33-PV-21 / décembre 20 
 

307 
 

CHAPITRE VII  LE CADRE DE VIE, LES COMMODITES DU VOISINAGE, LE CONTEXTE SANITAIRE, LA SALUBRITE ET LA SECURITE

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

VII.1.1.  CONTEXTE SONORE 

VII.1.1.1 Situation sonore locale  

La ZIP se situe en partie sur un ancien délaissé autoroutier utilisé lors de la construction de 
l’autoroute A6. Elle n’abrite à ce jour plus aucune activité.  

Les habitations les plus proches se trouvent à proximité immédiate (la plus proche à environ 
120  m de la ZIP).  

Les principales nuisances sonores locales sont liées ici au trafic de l’Autoroute A6 longeant la 
ZIP, et aux différentes activités agricoles ou artisanales (entreprises au niveau du Pont d’Ouche) 
autour de cette dernière.  

VII.1.1.2 Cotation de la sensibilité -– interaction entre thèmes – Evolution probable sans 
projet 

Calcul  Résultat 
SR 

Effet pot. 3  Sensibilité faible 
0,5 1,5     X    

Les nuisances sonores actuelles résultent du trafic de l’Autoroute A6 limitrophe et de 
l’activité agricole et artisanal autour de la ZIP. Le contexte sonore est donc perturbé et l’enjeu 
sera de ne pas ajouter de dégradation sonore supplémentaire vis à vis des habitations situées 
à proximité immédiate de la ZIP. L’enjeu est donc fort.  
Les seules nuisances sonores potentielles d’un parc photovoltaïque qui verrait le jour sur la 
zone d’implantation potentielle ne concernent que la période de travaux (trafic 
supplémentaire et engins de chantier) : on estime à ce titre que le risque potentiel est très 
faible puisque concentré sur les heures ouvrables. En phase d’exploitation certains 
équipements (onduleur et transformateur et éventuellement bruit de moteur en cas 
d’installation de trackers) sont susceptibles de générer du bruit mais ils sont conçus pour 
respecter la réglementation en vigueur (arrêté du 26 janvier 2007 relatif aux conditions 
techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique). Un effet 
potentiel très faible mais temporaire est retenu. La sensibilité est donc faible et quoiqu’il en 
soit, la réglementation en vigueur en matière de travaux devra être respectée. Il est 
également préconisé d’implanter les équipements électriques au plus loin des habitations.  
Autres thèmes en lien avec le bruit : Santé/Population 

VII.1.1.3 Évolution probable sans projet 

Compte tenu de la situation de la ZIP, il n’est pas envisagé qu’elle puisse recevoir à termes des 
activités artisanales ou industrielles, ni même des habitations. La situation sonore future sera 
probablement similaire à celle actuelle. 

 

VII.1.2.  RISQUES TECHNOLOGIQUES, INDUSTRIELS ET INSTALLATIONS ÉNERGÉTIQUES 

VII.1.2.1 Sur les communes de l’aire d’étude intermédiaire 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs du département de la Côte-D’Or, les 
5 communes de l’aire d’étude intermédiaire ne sont soumises à aucun risque technologique ou 
industriel (SEVESO). 

La base de données des installations classées recense 2 ICPE à proximité de la ZIP :  

 Une ICPE à l’arrêt sur la commune de Crugey : établissement de stockage et récupération 
de métaux ; 

 Une ICPE soumise à autorisation sur la commune de Thorey-sur-Ouche (hameau de Pont 
d’Ouche) : société COFRECO (Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à 
l’exception des meubles ; fabrication d’articles en vannerie et sparterie). Cet 
établissement se situe à environ 270 m de la ZIP. Toutefois la présence de cette activité 
ne représente pas un enjeu particulier vis-à-vis de l’installation d’une centrale solaire sur 
la ZIP. En effet cette industrie, classée ICPE, doit avoir mis en œuvre tous les moyens 
nécessaires pour garantir la sécurité de l’activité, notamment en termes du risque 
incendie ou explosion, vis-à-vis de l’environnement proche. 

VII.1.2.2 Les installations énergétiques industrielles  

Aucune installation solaire ou éolienne n’est recensée à proximité de la ZIP ni dans l’aire 
d’étude éloignée.  

VII.1.2.3 Cotation de la sensibilité -– interaction entre thèmes – Evolution probable sans 
projet 

Calcul  Résultat 
SR 

Effet pot. 1  Sensibilité nulle 
0 0   X      

Aucune activité industrielle présentant un enjeu n’est recensée sur la ZIP et une ICPE se situe 
à environ 270 m au sud de la ZIP. L’enjeu est donc faible.  
Aucun effet potentiel n’est envisageable sur les risques technologiques et industriels de la 
part d’un parc photovoltaïque. La sensibilité est donc nulle à ce titre.  

Autres thèmes en lien avec la socio-démographie : Activités économiques/urbanisme 

VII.1.2.1 Évolution probable sans projet 

Pas d’évolution envisagée en l’état actuel des connaissances 
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VII.1.3.  POLLUTION DE L’EAU, DES SOLS

VII.1.3.1 Contexte communal
La base de données BASIAS réalise l’inventaire historique des sites industriels et activités de
service.  A l’échelle des communes de l’AEI, plusieurs sites sont à au moins 150 m de la ZIP et
tous ont leur activité terminée aujourd’hui. Aucun ne concerne directement la ZIP.

Identifiant 
Commune 
principale 

Raison sociale Nom usuel 
Etat 

occupation 
Libellé activité 

Commentaire 
activité 

BOU2100036 AUBAINE 

Société 
Universelle 

d'Explosifs et 
de Produits 
Chimiques 

Fabrique 
de Pont-
d'Ouche 

près 
d'Aubaine 

Ne sait pas 

(fermé selon 
OGN, photos 

aériennes) 

Industrie chimique, 
Fabrication de 

produits explosifs et 
inflammables 

(allumettes, feux 
d'artifice, poudre...) 

1 fabrique de 
dynamite et 1 

fabrique de 
produits 

chimiques 

BOU2100239 CRUGEY 
S.A. Ciments 

d'Origny 
usine de 
Crugey 

Ne sait pas 

(fermé selon 
carte IGN) 

Fabrication de 
ciment, chaux et 
plâtre (centrale à 

béton...) ,Extraction 
de pierres 

ornementales et de 
construction, de 

calcaire industriel, 
de gypse, de craie 
et d'ardoise (voir 

aussi C23.7) 

fours à chaux 
puis cimenterie 

sur carrière 
souterraine de 

calcaire, au 
moins 30 km de 
galeries ; dépôt 
de combustibles 
(coke, flambant 
de Lorraine, FO 

lourd n° 2) 

BOU2101031 
THOREY-

SUR-
OUCHE 

S.A. des 
Houillères et 
des Chemins 

de Fer d'Epinac 

Ne sait pas 

(Fermé 
d’après IGN, 

photos 
aériennes) 

Fabrication et 
préparation de 

produits abrasifs et 
de produits 

minéraux non 
métalliques n.c.a. 

BOU2101052 
VEUVEY-

SUR-
OUCHE 

THOUREAU et 
Cie 

Activité 
terminée 

Métallurgie 

BOU2101053 
VEUVEY-

SUR-
OUCHE 

CHAVANSOT 
Roger 

Ne sait pas 

(fermé car 
aucune 
station-
service 

recensée 
actuellemen

t sur la 
commune) 

Commerce de gros, 
de détail, de 
desserte de 

carburants en 
magasin spécialisé 
(station-service de 
toute capacité de 

stockage) 

La base de données BASOL recense les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant 
une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif. Aucun n’est recensé sur les 
communes de l’AEI.  

VII.1.3.2 Situation de la ZIP 

Une partie de la ZIP (au sud) se positionne sur un ancien délaissé autoroutier utilisé pour la 
construction de l’autoroute A6 au début des années 1970, le reste étant une zone naturelle. 
Aucune donnée n’est disponible quant aux activités ou stockages ayant eu lieu sur ce délaissé. 
Même si aucune activité polluante n’est enregistrée sur la ZIP par les bases de données BASIAS 
et BASOL, un enjeu faible est retenu ici par principe de précaution compte tenu de son 
utilisation passée et parce que plusieurs zones de dépôt sauvage ont été observées sur la ZIP 
lors des visites de terrains. Les photos ci-dessous illustrent certaines d’entre elles. 

Photo 20 : Zones de dépôt sauvage observées sur la ZIP 

VII.1.3.3 Cotation de la sensibilité -– interaction entre thèmes – Évolution probable sans 
projet

Calcul Résultat 
SR 

Effet pot. 1 Sensibilité faible

1 1 X 
Aucune activité polluante n’a été recensé sur la ZIP par les bases de données BASIAS et 
BASOL mais une partie du site a été utilisée comme délaissé routier dans le cadre de la 
construction de l’autoroute A6. L’enjeu retenu ici est faible. 
L’effet potentiel d’un parc photovoltaïque est faible et lié uniquement au risque de pollution 
accidentelle en phase travaux. 
La sensibilité est donc faible à ce titre et n’appelle pas de préconisation supplémentaire par 
rapport à celles émises dans le cadre de la prévention des risques de pollution des eaux. 

Autres thèmes en lien avec l’enjeu qualité de l’air : Santé/Population/Activités 

VII.1.3.4 Évolution probable sans projet 

Aucune évolution n’est à attendre en l’état actuel des connaissances même si on peut craindre 
que des dépôts sauvages perdurent sur le site. 
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VII.1.4.   LA QUALITÉ DE L’AIR ET LES ESPÈCES VÉGÉTALES ENVAHISSANTES À ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE 

VII.1.4.1 Généralités 

La pollution atmosphérique peut revêtir de nombreux aspects se manifestant à différentes 
échelles de temps et d’espace. En matière de qualité de l’air, trois niveaux de réglementations 
imbriqués peuvent être distingués (européen, national et local) 81 : 

 la pollution de proximité et d’échelle locale (santé et végétation, pollution sensible), 

 la pollution à l’échelle régionale (smog, pluies acides), 

 la pollution planétaire (trou dans la couche d’ozone, effet de serre). 

 

Figure 133 : Les composants de la pollution de l’air et effets connus de la pollution sur l’homme82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
81

 Source : http://www.atmosfair-bourgogne.org/fr/Reglementation-134.html 
82

 D’après : L’environnement, repères pratiques, J.F Beaux, édition Nathan, 2004 et http://www.atmo-franche-
comte.org/sites/atmo-franche-comte.org/files/ATMOFC/2-tout_savoir_sur_air/2-air_interieur/fiche_sources_ai.pdf 
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VII.1.4.2 Cadre règlementaire 

La loi sur l’air (article L.220-2 du Code de l’Environnement) considère comme pollution 
atmosphérique « l’introduction par l’homme, directement ou indirectement dans l’atmosphère 
et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en 
danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur 
les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances 
olfactives excessives ». 

Au sens de cette définition, les composés suivants sont susceptibles d’être suivis en qualité de 
polluants atmosphériques : 

 les oxydes d'azote (NO et NO2) : ils sont principalement émis par les véhicules 
automobiles (60%) et les installations de combustion. 

 les particules en suspension (PM10) : les particules en suspension mesurées sont des 
particules d'un diamètre inférieur à 10 µm. Elles sont constituées de substances solides 
et/ou liquides et ont une vitesse de chute négligeable. Elles ont une origine naturelle 
pour plus de la moitié d'entre elles (éruptions volcaniques, incendies de forêts, 
soulèvement de poussières désertiques) et une origine anthropique (combustion 
industrielle, incinération, chauffages, véhicules automobiles). 

 le dioxyde de soufre (SO2) : il résulte essentiellement de la combustion des produits 
fossiles (charbon, fioul…) et de procédés industriels. Les activités responsables sont 
principalement les chaufferies urbaines, les véhicules à moteur diesel, les incinérateurs, 
etc. 

 le monoxyde de carbone (CO) : il provient de la combustion incomplète des combustibles 
et du carburant (véhicules automobiles, chaudières, etc.) 

 le benzène (C6H6) : la circulation automobile est responsable de la plus grande partie des 
émissions en milieu urbain. Le benzène entre dans la composition des carburants. Il est 
produit à l’intérieur du moteur, ce qui fait que la pollution générée par les automobiles 
est de double origine (carburant et moteur). Il est également émis par certaines 
industries chimiques et utilisatrices de solvants.  

 l’ozone (O3) : en basse atmosphère (entre 0 et 10 km d'altitude), c'est un polluant dit 
secondaire qui résulte de la transformation photochimique de polluants primaires (NO2, 
CO…) sous l'effet du rayonnement ultraviolet solaire. 

Pour chaque polluant suivi, des seuils d'alerte et des valeurs limites ont été définis. Chacun 
d'entre eux correspond à une concentration ayant des effets sur la santé. 

 

 

 

 

L'Organisme Mondial pour la Santé (OMS) a édité des valeurs limites tenant compte des marges 
de dépassement inscrites dans le Décret n°2010-1250 du 21/10/2010 relatif à la qualité de 
l’air83. Selon le polluant, les valeurs seuils sont différentes : 

Tableau 32 : Valeurs-seuils des polluants atmosphériques 

Polluant 

Valeurs limites pour la 
protection de la santé 

humaine (moyenne 
annuelle) 

Objectifs de 
qualité (moyenne 

annuelle) 

Seuils recommandation 
et information au public 

(moyenne horaire) 

Seuils d’alerte 
(moyenne 
horaire) 

NO2 40 µg/m3 40 µg/m3 200 µg/m3 
400 µg/m3 

(pendant 3 h 
consécutives) 

PM10 
(poussières en 

suspension) 
40 µg/m3 30 µg/m3 50 µg/m3 80 µg/m3 

SO2 

125 µg/m3 (moyenne 
journalière à ne pas 
dépasser plus de 3 

fois/an) 

50 µg/m3 300 µg/m3 500 µg/m3 

CO 10 000 µg/m3 / / / 

C6H6 (benzène) 5 µg/m3 2 µg/m3 / / 

O3 - 
120 µg/m3 

(moyenne sur 8 h 
pendant 1 an) 

180 µg/m3 240 µg/m3 

                                                   
83

 Source : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/10/21/DEVE1016116D/jo 
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Figure 135: Evolution des émissions de GES entre 2008 et 2014 
(ORECA) 

Figure 136 : Répartition par secteur des consommations finales d’énergie 
en Bourgogne-Franche-Comté en 2014 (ORECA) 

Figure 137 : Répartition des énergies d’origine renouvelable en 2017 en Bourgogne-Franche-Comté (ORECA)° 

VII.1.4.3 Données de l’air – exposition des populations 
D’après l’Observatoire régional et territorial Energie Climat Air de Bourgogne-Franche-Comté 
(ORECA), les émissions totales de la région Franche-Comté, hors gaz fluorés, s’élèvent à 22 
millions de tonnes équivalent CO2 (teqCO2) pour l’année 201484. 
 
 
 
Les transports routiers constituent 
le principal émetteur avec 37 % 
des émissions régionales, 
l’agriculture arrive en seconde 
position (31 %). Les émissions 
agricoles recouvrent 
principalement des émissions 
d’origine non énergétique, liées 
aux animaux d’élevage 
(fermentation entérique), à la 
gestion de leurs effluents, ou à 
l’apport d’engrais minéraux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les émissions de gaz à effet de serre 
(CO2, CH4 et N2O) ont diminué de 14 % 
entre 2008 et 2014. Si l’on exclut 
l’industrie de l’énergie, la baisse est de 
10 %. Il s’agit surtout d’une diminution 
des émissions de CO2 (-18 %), qui 
représentent 70 % des émissions des gaz 
à effet de serre. 
 
 
Les consommations énergétiques en 

                                                   
84

 Source : www.oreca-bfc.fr 

Bourgogne-Franche-Comté 
s’élèvent à 86 000 GWh 
consommés en 2014. 
 
Les transports routiers 
représentent le premier secteur 
consommateur avec 37 % des 
consommations régionales, suivis 
par les logements (29 %), puis 
l'industrie (20 %). 
 
Après correction des variations 
climatiques, les consommations 
finales d’énergie ont diminué de 
7 % entre 2008 et 2014 en 
Bourgogne-Franche-Comté. 
L’industrie manufacturière et les 
transports routiers expliquent 
chacun un tiers de la baisse, le résidentiel en explique un quart. La baisse constatée dans 
l’industrie est concomitante à celle de l’activité (-12% de valeur ajoutée) et des effectifs (-16%). 
Pour ce qui concerne le résidentiel, on observe une baisse des consommations par logement (-
10%) et par habitant (-6%). 
Entre 2010 et 2014, les consommations finales d’énergie ont diminué alors que le produit 
intérieur brut (PIB) régional a légèrement progressé. Une quantité moindre d’énergie a donc 
été utilisée pour produire une unité de PIB, c’est-à-dire une unité de richesse. L’intensité 
énergétique est ainsi en baisse : l’énergie a été utilisée plus efficacement par le système 
économique. 
 
 
La part des énergies 
renouvelables dans la 
consommation d'énergie 
s’élève à plus de 10 000 
GWh en 2017 en 
Bourgogne-Franche-
Comté. 
 
 

Figure 134: Répartition des émissions de GES en Bourgogne-
Franche-Comté en 2014 (ORECA) 
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La production régionale d’énergies renouvelables continue à se diversifier, même si elle 
s’appuie encore majoritairement sur le bois-énergie. La production d’électricité d’origine 
renouvelable a plus que doublé entre 2009 et 2017, principalement en raison de l’implantation 
de parcs éoliens en parallèle de la baisse des coûts de production des filières éoliennes et 
photovoltaïques. Jusque-là première énergie électrique produite, l’hydroélectricité passe en 
deuxième position en 2017, en raison notamment du déficit pluviométrique et du 
développement de l’éolien qui constitue désormais la première source d’électricité 
renouvelable dans la région. La filière biogaz marque un développement plus récent, 
notamment avec la mise en service en 2015 des premières unités valorisant le biogaz par 
injection dans le réseau. 
 
La directive européenne de 2019 relative à la promotion de l’utilisation des énergies 
renouvelables (EnR) a introduit un objectif pour la part des énergies renouvelables dans la 
consommation finale d’énergie qui est de 23% pour la France en 2020, puis de 32% en 2030. 
En Bourgogne-Franche-Comté, cette part est passée de 12,1% en 2010 à 14,7% en 2016. Cette 
progression s’explique à la fois par la hausse de la production d’énergies renouvelables sur le 
territoire (1 860 GWh supplémentaires au sens de la Directive EnR), et par une baisse de 5% de 
la consommation finale d’énergie. 

 

Figure 138 : Part des ENR dans la consommation finale d’énergie en Bourgogne-Franche-Comté (selon 
définition Directive ENRE) (ORECA° 

Plus de la moitié de la croissance des énergies renouvelables depuis 2010 est imputable au 
développement des chaufferies bois, et notamment des réseaux de chauffage urbain au bois, (+ 
1 030 GWh) ce qui a plus que compensé la baisse de l’usage du bois de chauffage par les 
ménages (- 790 Gwh). L’essor de l’éolien y contribue également pour plus du tiers (+ 660 GWh), 
et dans une moindre mesure celui des pompes à chaleur (+ 500 GWh), de la filière biogaz (+ 210 
GWh) et du solaire photovoltaïque (+ 200 GWh). 
Le rythme d’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation s’est 
accéléré en 2016 (+1,2 points par rapport à 2014, contre +0,7 point entre 2012 et 2014). Cette 
part reste cependant inférieure à la moyenne observée en France (16% en 2016), ainsi qu’à la 
trajectoire attendue pour atteindre 23% en 2020. 
L’atteinte de cet objectif passe par une accélération du développement des énergies 
renouvelables, mais aussi par une réduction des consommations. En effet, entre 2014 et 2016, 
la consommation finale a de nouveau augmenté, ralentissant ainsi la progression de la part des 
énergies renouvelables. 

La surveillance de la qualité de l’air en Bourgogne-Franche-Comté est assurée par ATMO 
Franche-Comté du réseau ATMO, association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air 
par le Ministère chargé de l’Environnement. L’inventaire des émissions de polluants 
atmosphériques pour l’année de référence 2012 met en évidence que : 

 le secteur agricole émet principalement de l’ammoniac et des particules, 

 le secteur résidentiel émet majoritairement du monoxyde de carbone, du 
benzo(a)pyrène et des particules fines, 

 le transport routier émet surtout des métaux, du dioxyde d’azote, du benzène et du 
benzo(a)pyrène, 

 le secteur industriel émet principalement des métaux, des composés organiques volatils 
et du dioxyde de soufre. 

 

Figure 139 : Emissions par polluant et par secteur en Bourgogne-Franche-Comté pour l’année de référence 
2012 (source : ATMO Bourgogne-Franche-Comté) 
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Dans son Plan Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air (PRSQA) 2017-2021 la région 
Bourgogne-Franche-Comté défini les seuils d’évaluation inférieur et supérieur pour les 
polluants atmosphérique, détaillés ci-dessous : 

 

Figure 140 : Seuils d’évaluation inférieur et supérieur (Plan Régional de Surveillance de la Qualité de l'Air 2017 
– 2021) 

L’inventaire spatialisé des émissions de polluants pour l’année 2018 a été publié en mai 2019. 
Les principaux résultats pour le secteur de Colombier et Crugey, issus des cartes régionales 
sont les suivants : 

 PM10 : moyenne annuelle entre 8 et 12µg/m3 

 PM 2,5 : moyenne annuelle (échelle OMS) entre 6 et 8 µg/m3 

 Ozone (O3) : teneur entre 65 et 130 µg/m³ 

 Le dioxyde d’azote (NO2) : moyenne annuelle entre 8 et 16µg/m3 

 Le dioxyde de soufre (SO2) : moyenne annuelle entre 0 et 10µg/m3. 

 Le monoxyde de carbone (CO) : le bilan régionale 2018, ne donne pas de résultats 
concernant les émissions de monoxyde de carbone. En 2017 Une teneur de CO moyenne 
nulle est estimée à sur le secteur de Colombier et de Crugey. 

La qualité de l’air au niveau de la ZIP est globalement bonne comme sur l’ensemble de la 
région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or. Malgré des teneurs en 
ozone proches de la valeur seuil, les moyennes annuelles au niveau de la ZIP respectent les 
seuils réglementaires pour l’ensemble des polluants. 

La proximité de l’autoroute A6 engendre très certainement, par le trafic qui y transite, une 
dégradation de la qualité de l’air au niveau de la ZIP. 
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Ambrosia artemisiifolia (© 
Corieaulys) 

 

VII.1.4.4 Espèces végétales envahissantes à enjeu de santé publique  

L’Ambroisie à feuille d’armoise85 (Ambrosia artemisiifolia L.), 
est une espèce végétale de la famille des Astéracées, 
originaire d’Amérique du nord. Introduite en Europe à la fin 
du XIXème siècle, elle est devenue indésirable car invasive et 
provoquant des allergies graves (conjonctivite, rhinite, 
asthme…). C’est en effet une plante opportuniste 
envahissante qui s’installe préférentiellement dans les sols 
nus et remaniés (chantiers ; voies de communication : talus 
de routes, d’autoroutes et de voies ferrées, bords des 
rivières), dans les jachères, dans les cultures à levée tardive, 
et les vergers. Elle mesure en moyenne de 30 à 70 cm de 
haut (jusqu’à 200 cm) et fleurit en août –septembre.  

En tant qu’espèce invasive, elle étouffe peu à peu la flore 
locale et diminue les rendements agricoles lorsqu’elle est présente sur une parcelle. Le 
département de Côte-d’Or est ponctuellement touché par cette espèce. L’arrêté n°2018-17 du 
18 juillet 2018 relatif à la lutte contre l’ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) dans le département 
de la Côte-d’Or réglemente cette espèce. 

Véritable problème de santé publique, mais également, agricole, l’ambroisie a fait l’objet de 
campagnes de surveillance accrues en région Bourgogne-Franche-Comté depuis 2008. 
Actuellement, son aire de prédilection est la grande région lyonnaise et la vallée du Rhône. Elle 
s’étend toutefois largement au nord de Lyon (Bourgogne, Jura) et dans le sud (Languedoc-
Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur). Sa présence commence également à être de plus en 
plus signalée dans les régions Midi-Pyrénées, Poitou- Charentes et Auvergne. 

La campagne 2018 a mobilisé 3 sites de prélèvement spécifiques à Dole, Bletterans et Mâcon, 
en plus des 5 capteurs impliqués dans la surveillance annuelle des pollens (Bart, Besançon, 
Chalon, Dijon, Nevers). Les données de ces 8 capteurs ont révélé de fortes disparités régionales, 
avec notamment 4 sites marqués par une présence marquée de pollens d’ambroisie : En 
premier lieu Nevers et Chalon-sur-Saône, puis dans une moindre mesure Bletterans et Mâcon. 
Le sud de la région BFC est le plus touché par l’ambroisie, où les niveaux ont pu s’approcher en 
2018 de ceux de sites d’Auvergne- Rhône-Alpes. 

La figure suivante identifie les secteurs concernés par la présence de l’Ambroisie. Le secteur de 
la ZIP et les communes proches ne sont pas concernés. Les inventaires botaniques l’ont 
vérifié, aucune ambroisie n’ayant été recensée sur la ZIP et ses abords immédiats. 

 

                                                   
85

 Source : http://www.ambroisie.info/ 

 

 

 

 

 

Figure 141 : Répartition de l’ambroisie en Bourgogne-Franche-Comté en 2016 (Conservatoire Botanique de 
Franche-Comté) 
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VII.1.4.5 Cotation de la sensibilité -– interaction entre thèmes – Evolution probable sans 
projet 

Calcul  Résultat 
SR 

Effet pot. 2  Sensibilité favorable (qualité de l’air) 
+ +  X       

SR 
Effet pot. 0,5  Sensibilité faible des espèces à enjeu de santé publique (Ambroisie) 

2 1     X    
La qualité de l’air est caractéristique d’un milieu rurbain subissant les émissions liées à 
l’industrie et aux transports (routiers, A6), les émissions étant sans risque sanitaire notable 
pour les populations résidentes. L’enjeu est modéré. Un parc photovoltaïque, lieu de 
production d’électricité propre à partir de l’énergie radiative du soleil, compense rapidement 
les émissions de CO2 que son cycle de vie génère, s’inscrivant ainsi dans les politiques de lutte 
contre la pollution de l’air et les changements climatiques. La sensibilité est donc ici positive 
car un tel projet ne peut qu’avoir des effets favorables du fait qu’il ne génère aucune 
émission de GES en phase exploitation. Il reste préconisé de prioriser des structures et 
panneaux d’origine nationale pour limiter le bilan carbone du projet au strict minimum. 
Aucun enjeu relevant des espèces à enjeu de santé publique n’est retenu étant donné leur 
absence dans ce secteur. L’installation d’un parc photovoltaïque sur la ZIP pourra nécessiter 
des terrassements et la mise à nu de terre, le risque est donc considéré comme modéré 
(introduction ou dissémination de l’Ambroisie). Aucune sensibilité n’est donc retenue à ce 
titre elle nécessitera quand même une vigilance particulière en période de travaux 
concernant la présence éventuelle de ces espèces invasives qui devraient alors être gérées. 

Autres thèmes en lien avec l’enjeu qualité de l’air : Santé/biodiversité/Climat 

VII.1.4.6 Evolution probable sans projet  
Il faut espérer que les politiques en vigueur en matière de lutte contre les pollutions de l’air 
participent à contenir les détériorations constatées et on peut donc tabler a minima sur un 
maintien de la qualité de l’air actuelle dans le futur. 

Par contre, l’Ambroisie est un réel problème de santé publique et malheureusement on ne peut 
que constater sa progression intense depuis des années, souvent à la faveur des cultures et des 
travaux. Cette situation laisse donc craindre que la situation ne s’aggrave et il ne peut donc être 
totalement exclu qu’elle colonise dans le futur la ZIP. 
 

VII.1.5.  COLLECTE DES DÉCHETS : SALUBRITÉ PUBLIQUE 

Selon le code de l’environnement (article L541-1-1), un déchet se définit comme « toute 
substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou 
dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ». Le producteur de déchet correspond à 
« toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute 
personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de 
la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ». Le guide de 
l’étude d’impact des parcs photovoltaïques réalisé en avril 2011 par le Ministère de L'Ecologie, 
du Développement Durable, des Transports et du Logement, présente les différentes 
possibilités de gestion des déchets en fonction de leur nature, les déchets inertes et banals 
étant prédominants.  

Nature des déchets Traitement préconisé Remarques 

Gestion des déchets inertes et banals 

Terre et matériaux de terrassement 
Réutilisation sur place pour la remise 

en état des sols 
 

Béton, ciment Recyclage (fabrication de granulats) 
En provenance des fondations 

béton des supports de panneaux 

Matériaux d’isolation Réutilisation ou recyclage  

Clôtures (grillage métallique) Recyclage  

Matières plastiques : polyvinyl 
chloride (PVC) ou polyéthylène (PE) 

Réemploi ou valorisation énergétique 
dans une unité équipée de traitement 

des fumées acides 

L’incinération du PVC dégage 
des vapeurs d’acide 

chlorhydrique 

Résidus de polystyrène 
Réemploi, recyclage ou valorisation 
énergétique dans une unité équipée 

de traitement des fumées 

Recyclage possible pour les 
produits propres 

Bois de construction (supports, 
cadres) 

Réemploi ou valorisation énergétique 
(incinération dans chaudière à bois) 

L’incinération est impossible si le 
bois est traité avec des produits 

chimiques nocifs 

Aluminium, cuivre, acier Recyclage Câbles électriques notamment 

Gestion des déchets dangereux 

Résidus de produits dangereux 

Anti-corrosif, adjuvant, ignifugeant, 
hydrofugeant, antirouille, siccatif, 

solvant, diluant, détergent, peinture 
Incinération en centre spécialisé 

Peuvent concerner des produits 
d’entretien en quantité limitée 

Emballages souillés de produits dangereux 

Emballages plastiques 
Valorisation énergétique en 
cimenterie après broyage ou 

incinération en centre spécialisé Peuvent concerner des produits 
d’entretien en quantité limitée 

Emballages métalliques (pots, 
bidons...) 

Recyclage en aciérie ou stockage en 
CET classe 1 

Tableau 33 : Modalités de gestion des déchets inertes, banals et dangereux (extrait du guide de l’étude 
d’impact des parcs photovoltaïques) 
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La préfecture de la Côte-d’Or dispose d’un Plan Départemental d’Elimination des Déchets du 
BTP publié en 2018, ayant but d’organiser la gestion des déchets des entreprises du bâtiment et 
des travaux publics au niveau du département. La gestion est axée sur des sites d’accueil, de tri, 
de stockage, de valorisation et de traitement ultime. Certains de ces sites existent déjà, ou 
seront créés (déchèterie du BTP, installation de stockage de déchets inertes I.S.D.I…). 

Le plan BTP qui fixe des objectifs chiffrés comme : 

 70% de valorisation des déchets issus de chantiers dès 2023. 

 70 % de taux de recyclage des déchets de plâtre en 2023 et 80 % en 2029. 
  

VII.1.5.1 Gestion des déchets 

La déchèterie la plus proche de la ZIP se situe à Bligny-sur-Ouche, soit à environ 7,5 km au sud 
de la ZIP. Cette déchèterie est gérée par la Communauté de Communes Pouilly-en-auxois / 
Bligny-sur-Ouche. Cette déchèterie accepte les déchets des entreprises banals ou dangereux. 
Elle est ouverte les mercredi et samedi. Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des déchets 
qu’elle accepte : 

 
Code Type de déchet Code Type de déchet 

02.31 Petits déchets chimiques en 
mélange 

07.24 Cartons 

08.2 Equipements électriques et 
électroniques hors d'usage 

07.31 Pneumatiques hors d'usage 

08.21 Gros électroménager hors d'usage 07.5 Déchets de bois 

08.212 Gros appareils de production de 
froid 

07.6 Déchets textiles 

08.22 Petit électroménager hors d'usage 08.3 Encombrants ménagers divers 

08.221 Ecrans, dont appareils à tubes 
cathodiques 

10.13 Corps gras 

08.411 Piles électriques usagées 10.3 Déchets verts 

08.42 Tubes fluorescents 13.1 Déchets de construction et de 
démolition 

13.5 Déchets amiantés 07.24 Cartons 

Tableau 34 : Liste des déchets acceptés par la déchèterie de Bligny-sur-Ouche (source : www.sinoe.org) 

VII.1.5.2 Cotation de la sensibilité -– interaction entre thèmes – Évolution probable sans 
projet 

Calcul  Résultat 
SR 

Effet pot. +  Sensibilité très faible 
0,5 0,5    X     

Une centrale solaire au sol génère peu de déchets (effet très faible) et il existe une déchèterie 
à proximité sur la commune de Bligny-sur-Ouche (7,3 km) où les déchets de chantier et/ou de 
maintenance pourront être déposés ce qui est un véritable atout. La sensibilité est donc très 
faible à ce titre. Il est toutefois préconisé de respecter la règle des 3 R : réduire, réutiliser et 
recycler durant toute la durée du chantier et de respecter la réglementation en matière de 
gestion des déchets. 

Autres thèmes en lien avec l’enjeu déchets : Commodités du voisinage / Pollutions / Paysage 

VII.1.5.3 Évolution probable sans projet 
Le Programme national de prévention des déchets 2014-2020 prévoit une stabilisation, au 
minimum, de la production de déchets des activités économiques (DAE) et de la production de 
déchets du BTP d’ici à 2020, avec un objectif de réduction. 
De plus, le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets de chantiers du BTP de 
la Côte d’Or, en prenant en compte les nouvelles pratiques en termes de réemploi sur chantier, 
retient une évolution à la baisse de la production de déchets sur le département : 

 -6% en 2023 par rapport à 2014 

 -9% en 2029 par rapport à 2014. 

http://www.sinoe.org/
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VII.1.6.  CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES  

VII.1.6.1 Sources d’émission 

Les sources possibles de champs électromagnétiques sont de deux types :  

 Les sources naturelles : celles-ci génèrent des champs statiques, tels le champ 
magnétique terrestre et le champ électrique statique atmosphérique (faible par beau 
temps de l'ordre de 100 V/m86, mais très élevé par temps orageux jusqu'à 20000 V/m),  

 Les sources liées aux applications électriques, qu'il s'agisse des appareils domestiques ou 
des postes électriques.  

 

Figure 142 : Comparaison entre champs électriques (en V/m) et champs magnétiques (en micro Teslas : µT) 87  

Les valeurs des champs électromagnétiques à proximité des lignes électriques, aériennes et 
souterraines (valeurs mesurées à l’extérieur de tout bâtiment, à 2 m du sol), sont les suivantes : 

                                                   
86

 Unité de mesure des flux électriques en Volts par mètre, unité de mesure d’un champ magnétique en microtesla (μT), le 
millionième d’un Tesla 
87

 Source : RTE, 2011, http://www.clefdeschamps.info/Champs-electriques-et-magnetiques 

 

Figure 143 : Exemples de champs électriques et magnétiques calculés à 50 Hz pour des lignes électriques 
aériennes [RTE et EDF, 2006] 

 

Figure 144 : Exemples de champs magnétiques calculés à 50 Hz pour des lignes électriques souterraines 
 [RTE et EDF, 2006] 
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Tableau 35 : Valeurs de champs magnétiques produits par des équipements en milieu professionnel 

 

Figure 145 : Décomposition du spectre électromagnétique avec quelques applications88 

Dès que l’on s’éloigne de la source émettrice, les valeurs des champs électriques diminuent très 
rapidement. Ainsi, pour une ligne à 400 kV, la valeur maximale mesurée est de 5 000 V/m sous 
les conducteurs, de 2 000 V/m à 30 m et tombe au-dessous de 200 V/m à 100 m de l’axe. Les 
valeurs des champs magnétiques n’excèdent pas 30 μT sous les conducteurs d’une ligne à 
400 000 V, soit seize fois moins que pour un rasoir. Elles sont presque négligeables à 100 m de 
l’axe de la ligne (1,2 μT pour une ligne à 400 kV). 

VII.1.6.2 Risques sanitaires des champs électromagnétiques 

« En termes de santé publique, les seuils retenus par l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) sont les suivants :  

 de 1 à 10 milliampères par mètre-carré (mA/m2) (induits par des champs magnétiques 
supérieurs à 0,5 mT89 et jusqu’à 5mT à 50/60 Hz90, ou 10-100 mT à 3 Hz), des effets 
biologiques mineurs ont été rapportés ;  

 de 10 à 100 mA/m2 (supérieurs à 5 mT et jusqu’à 50 mT à 50/60 Hz ou 100-1000 mT à 
3 Hz), il existe des effets bien établis, parmi lesquels des effets sur le système nerveux et 
la vision. Des cas de réparation facilitée de fractures osseuses ont été rapportés ;  

 de 100 à 1000 mA/m2 (supérieurs à 50 mT et jusqu’à 500 mT à 50/60 Hz ou 1-10 T à 
3 Hz), on observe une stimulation des tissus excitables et des dommages sur la santé 
sont possibles ;  

 au-delà de 1000 mA/m2 (supérieurs à 500 mT à 50/60 Hz ou 10 T à 3 Hz), une fibrillation 
ventriculaire et des extrasystoles, c’est-à-dire des effets aigus, ont été rapportés. » 91 

                                                   
88

 Source : AFSSET, « Champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences » Saisine n° 2008/006, Mars 2010 
89

 L’unité de mesure d’un champ magnétique statique est l’ampère par mètre (A/m) mais est habituellement exprimée sous 
la forme de l’induction magnétique correspondante dont l’unité de mesure est le tesla (T) ou le millitesla (mT). 
90

 Le Hertz (Hz) est l’unité de mesure de la fréquence. Un hertz est équivalent à un événement par seconde. 
91

 Source : Les champs électromagnétiques de très basse fréquence par RTE et EDF 

VII.1.6.3 Exposition des populations riveraines aux lignes électriques 

Toute personne est exposée régulièrement à des émissions électromagnétiques et 
notamment : 

 Sous le réseau électrique et à quelques mètres de part et d’autre du maillage de lignes 
20 et 63 kV. A ce titre, une ligne électrique longe le nord-est de la ZIP le long de la RD3. Il 
s’agit en l’occurrence d’une ligne de distribution de moyenne tension (20 kV). Les 
émissions restent cependant bien en-deçà des seuils à risque sanitaire. 

Le réseau électrique est figuré sur la carte en page 262. 

 À l’intérieur des habitations : Les sources de champ sont de deux types : les réseaux 
électriques et les appareils électroménagers. 

« Le réseau terminal de distribution dans les rues et les immeubles, les réseaux en façade 
d’immeubles et l’alimentation de l’éclairage public, en raison des intensités véhiculées, 
produisent les niveaux de champ magnétique les plus élevés rencontrés dans les habitations. 

Compte tenu de la configuration des conducteurs du réseau domestique, les champs 
magnétiques sont peu élevés, de l'ordre de 0,2 μT 92 . L’exposition aux champs 
électromagnétiques extrêmement basses fréquences dus aux appareils électroménagers dépend 
de la distance à ces équipements. Pour la plupart, le champ électrique créé et mesuré à une 
distance de 30 cm reste en général inférieur à 150 V/m. (…) 

Les deux plus importantes études sur l’exposition de la population aux champs 
électromagnétiques menées en Europe ont été réalisées en Allemagne [Schüz et al., 2001] et au 
Royaume-Uni [UKCCS, 1999] ; elles ont permis d’évaluer l’exposition résidentielle des personnes. 
Ces deux études donnent une estimation des populations concernées exposées, dans leur 
habitation, à des champs dépassant une moyenne ou une médiane de 0,2 ou 0,4 μT. »93 

 Au travail : Suivant le 
métier, les expositions 
peuvent être différentes.  

A titre d’exemple, voici les 
champs électromagnétiques de 
quelques outils de travail mesurés 
à des distances normales 
d’utilisation.  

 

 

                                                   
92 

Source : http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/fr/index3.html 
93

 Source : AFSSET, « Champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences » Saisine n° 2008/006, Mars 2010 
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Le graphique ci-contre est le résultat d’une enquête menée par l’AFSSET94 en 2007 et 2008 
destinée à caractériser l’exposition aux champs magnétiques extrêmement basses fréquences 
dans la commune de Champlan (Essonne) [Merckel et al., 2009]. Cette étude a été coordonnée 
par l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et réalisée pour le 
compte du programme d’études environnementales à Champlan.  

« L’objectif principal de l’étude de Champlan consistait à évaluer l’exposition individuelle, 
pendant une période donnée, de quelques Champlanais aux champs magnétiques extrêmement 
basses fréquences issus de sources domestiques et des lignes de transport d’électricité. En 
particulier, l’étude devait permettre de distinguer les expositions liées aux appareils 
électroménagers domestiques de celles dues aux moyens de transports ou aux lignes de 
transport d’énergie électrique à haute tension présentes sur le territoire de la commune ».95 

Il ressort de cette étude que l’exposition maximale est liée à un portique antivol en sortie d'une 
grande surface, suivie des appareils électriques courants de la vie quotidienne (four micro-
onde, bouilloire électrique, plaques électriques…), le passage à proximité du réseau de 
transport d’électricité (Très Haute Tension) arrivant ensuite.  

« La cartographie réalisée a montré l’impact limité en distance du réseau de transport et de 
distribution électrique, sur l’emprise des voies de circulation. Cela confirme que l’influence du 
champ magnétique émis par les lignes à très haute tension se limite à environ une centaine de 
mètres de part et d’autre des lignes. Le passage à proximité de transformateurs électriques 
situés en bordure de la voie publique n’a pas permis de détecter de champ magnétique élevé. » 

Bien que cette étude n’y fasse pas référence, de nombreux autres objets de la vie courante 
émettent des ondes électromagnétiques : téléphone portable, téléphone sans fil, WIFI…  

A titre d’exemple, « en champ proche, à moins de 20 cm de la base, les valeurs de champ 
rayonné par une station de base vont d’un peu moins de 40 V/m à 110 V/m lorsque le taux de 
données atteint son maximum. En l’absence de toute conversation, le champ rayonné approche 
encore les 1 V/m, et jusqu’à 10 V/m à quelques centimètres de la base. 

Dans le cas des combinés mobiles, les mesures faites sur des "fantômes", des têtes de 
mannequins reproduisant les propriétés du milieu vivant, ont donné des valeurs comprises entre 
0,052 W/kg et 0,087 W/kg. »96 

                                                   
94

 L’AFSSET est l'Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail, devenue en 2010 ANSES: Agence 
Nationale de Sécurité, de l'alimentation, de l'Environnement et du Travail, www.anses.fr/fr 
95

 Source : AFSSET, « Champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences » Saisine n° 2008/006, Mars 2010, pages 
47 et suivantes, www.anses.fr/fr/system/files/AP2008et0006Ra.pdf 
96

 Source : Suisse : les mesures de l’Office Fédéral de Santé Publique en matière de DECT, Lundi 24 Avril 2006, 
https://www.criirem.org/autres-emetteurs/suisse-dect. Le CRIIREM est le Centre de Recherche et d’Information Indépendant 
sur les Rayonnements Électro Magnétiques 

 

Figure 146 : Enregistrement pendant 24 h du champ magnétique basses fréquences dans l’environnement  
d’une personne et identification des sources 

Le guide de l’étude d’impact des parcs photovoltaïques du Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable, des Transports et du Logement (avril 2011) précise : « Les sources 
émettrices de champs électromagnétiques dans une installation photovoltaïque sont les 
modules solaires et les lignes de connexion en courant continu, les convertisseurs, les onduleurs 
et les transformateurs permettant le raccordement au réseau en courant alternatif. 

Une installation solaire photovoltaïque au sol raccordée au réseau produit un champ électrique 
et magnétique le jour. 

Sur les installations photovoltaïques, la principale source de champ électromagnétique est 
l’onduleur. Il peut exister des interactions entre le côté courant continu et le côté courant 
alternatif. En effet, le côté courant continu d’un onduleur est relié par de longs câbles jusqu’aux 
modules. Les perturbations électromagnétiques générées par l’onduleur peuvent donc être 
conduites par ces câbles jusqu’aux modules. Ces câbles agissent alors comme une antenne et 
diffusent les perturbations électromagnétiques générées par l’onduleur. L’importance de ce 
phénomène de rayonnement électromagnétique, côté courant continu, croit avec la longueur 
des câbles et la surface des modules.  

À titre d’exemple, les valeurs des champs électriques et magnétiques à proximité d’un 
transformateur sont respectivement de 10 V/m et de 1 à 10 µT (valeur maximale en périphérie). 
Par comparaison, un micro-ordinateur et un téléviseur émettent respectivement 1,4 et 2,0 µT . » 
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VII.1.6.4 Exposition des populations  

Actuellement les populations sont soumises à des risques courants.  

Plusieurs habitations se situent entre 40 à 170 m de la ZIP au sud. 

VII.1.6.5 Cotation de la sensibilité -– interaction entre thèmes – Evolution probable sans 
projet 

Calcul  Résultat 
SR 

Effet pot. 2  Sensibilité faible  
0,5 1     X    

L’ensemble des études menées sur les champs électromagnétiques révèle que les objets de la 
vie courante exposent beaucoup plus les populations locales aux champs électromagnétiques 
que les réseaux de transport d’électricité, même à très haute tension. Toutefois, plusieurs 
habitations se situent entre 40 à 170 m de la ZIP au sud. Un enjeu modéré est donc retenu. 
Un parc photovoltaïque, comme toute installation de production d’électricité, produit des 
champs électromagnétiques. Toutefois, les valeurs restent faibles et bien en-deçà des valeurs 
seuils réglementaires. C’est au regard des autres sources génératrices de champs 
électromagnétiques présentes dans la vie courante que l’effet potentiel apparaît alors non 
significatif. La sensibilité résultante est donc faible. Toutefois, et conformément au guide des 
parcs photovoltaïques au sol, il sera opportun d’installer un filtre de champ 
électromagnétique du côté courant alternatif de l’onduleur en limitant au maximum la 
longueur du câble et de placer le câble alimentant le filtre en courant alternatif le plus loin 
possible des câbles reliant les panneaux à l’onduleur. L’installation devra par ailleurs être 
raccordée à la terre. 

Autres thèmes en lien avec l’enjeu champs électromagnétiques : Néant 

Evolution probable sans projet : les tendances évoluant vers toujours plus d’électronique et 
matériels connectés, il est fort probable que les populations soient soumises à toujours plus de 
champs électromagnétiques. 
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VII.1.7.  SYNTHÈSE DES ENJEUX ET DES SENSIBILITÉS DU CADRE DE VIE ET DU CONTEXTE SANITAIRE – 

PRÉCONISATIONS  

 

Thème Scénario de référence = Enjeux Effets potentiels Sensibilités Préconisations 

Bruit 

Les nuisances sonores actuelles 
résultent essentiellement du trafic de 

l’autoroute A6 limitrophe et des 
activités agricoles ou artisanales autour 
de la ZIP. Le contexte sonore est donc 

perturbé et l’enjeu sera de ne pas 
ajouter de dégradation sonore 

supplémentaire vis à vis des habitations 
proches, situées à 120 m au plus 

proche, de la ZIP. 

Fort (3) 

Bruit pendant les travaux en journée 

Bruits potentiels en fonction du type de 
projet retenu : des bâtiments 

techniques (Onduleur, poste de 
transformation…), éventuellement 

moteur électrique si des trackers sont 
retenus. Ces appareils sont réglementés 

par l’arrêté du 26 janvier 2007. 

Très faible 
(0,5) 

Faible (1,5) 

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

Respecter les valeurs réglementaires sonores des engins de chantier. 

Eloigner les onduleurs et postes de livraison des habitations. 

Risques technologiques 
industriels et 
Installations 
énergétiques 

Aucune activité industrielle présentant 
un enjeu n’est recensée sur la ZIP et une 
ICPE se situe à environ 270 m au sud de 

la ZIP. 

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

Faible (1) 
Aucun effet négatif potentiel n’est 

envisageable. 
Nul (0) Nulle (0) - 

Sites et sols pollués 

Aucune activité polluante n’a été 
recensée sur la ZIP par les bases de 
données BASIAS et BASOL mais une 
partie du site a été utilisée comme 
délaissé routier dans le cadre de la 

construction de l’autoroute A6. 

Faible (1) 

L’effet potentiel d’un parc 
photovoltaïque est faible et lié 

uniquement au risque de pollution 
accidentelle en phase travaux. 

Faible (1) Faible (1) - 

Qualité de l’air et 
espèces végétales 

envahissantes à enjeu 
de santé publique 

La qualité de l’air est caractéristique 
d’un milieu rurbain subissant les 

émissions liées à l’industrie et aux 
transports (routiers, A6), les émissions 

étant sans risque sanitaire notable pour 
les populations résidentes. 

Modéré (2) 
Énergie renouvelable non émettrice de 

gaz à effets de serre. 
Positif (+) Favorable (+) 

Prioriser des structures et panneaux d’origine européenne pour limiter le 
bilan carbone du projet au strict minimum. 

Absence des espèces à enjeu de santé 
publique (Ambroisie à feuille d’armoise 

– allergène et Berce du Caucase – 
provoque de graves brûlures) dans ce 

secteur selon base de données du 
Conservatoire botanique National du 

Bassin Parisien et les inventaires 
botaniques réalisés. Espèces cependant 

en expansion sur le territoire.  

Très faible 
(0,5) 

L’installation d’un parc photovoltaïque 
sur la ZIP pourra nécessiter des 

terrassements et la mise à nu de terre. 
Modéré (2) Faible (1) 

Vigilance particulière en période de travaux concernant la présence 
éventuelle de ces espèces qui devraient alors être gérées. 

Collecte des déchets 
Une déchèterie à proximité sur la 

commune de Bligny-sur-Ouche (7,3 km). 
Atout (+) 

Peu de déchets produits par le projet : 
en phase travaux (déchets de chantier) 
ou en phase exploitation de la centrale 

solaire. 

Très faible 
(0,5) 

Très faible 
(0,5) 

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

Respecter la réglementation en matière de gestion des déchets. 

Champs 
électromagnétiques  

La vie courante expose les populations 
aux champs électromagnétiques. 

Plusieurs habitations se situent entre 
40 à 170 m de la ZIP au sud. 

Modéré (2) 
Rayonnement électromagnétique non 

significatif 

Non 
significatif 

(0,5) 
Faible (1) Eloigner au maximum les onduleurs et postes de livraison des habitations. 
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VII.2.  IMPACT DU PROJET SUR LE CADRE DE VIE, LA SANTÉ, LA SALUBRITÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

VII.2.1.  EFFETS DU PROJET SUR LE CADRE DE VIE, LE CONTEXTE SANITAIRE ET LA SALUBRITÉ PUBLIQUE 

Conformément au décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études 
d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements , il est fait dans la présente 
étude: « une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris 
pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur 
l'environnement, en particulier sur (…), la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, 
émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition 
et l'interaction de ces effets entre eux ». 

VII.2.1.1 Identification des dangers analysés et population exposée 

L’identification des dangers met en avant l’ensemble des effets sanitaires indésirables ainsi que 
les conséquences potentielles sur la santé humaine du projet. 

Les dangers probables identifiés sont les suivants : 

 Une pollution des eaux superficielles et souterraines, du sol, 

 Une pollution de l’air, 

 Le bruit, 

 Les émissions lumineuses, 

 La réverbération lumineuse, 

 Les émissions radioélectriques. 

Dans le cas présent, l’habitation la plus proche se situe à 130 m au sud du projet, en-dessous de 
la route D 115 sur la commune de Colombier. 

VII.2.1.2 Exposition des populations au bruit 

(a) Mesures d’évitement 

Si le bruit ne peut être évité pendant la durée du chantier, il peut cependant être limité par le 
respect de la réglementation en vigueur (arrêté du 18 mars 2002 : seuils de niveaux de 
puissance admissibles des engins de chantier) et le respect des horaires. La société URBA 226 s’y 
engage. 

Le choix de panneaux à structure fixe permet d’éviter les bruits mécaniques de la rotation de 
panneaux (trackers). 

Les postes électriques sont installés à l’écart des habitations, le premier onduleur étant à 320 m 
au plus proche de la première habitation. 

(b) Effets du projet 

 En phase de chantier 

Les engins de chantier sont, par nature, des machines bruyantes. Cependant, des règles strictes 
fixent des seuils d’émissions sonores qui seront respectées (arrêtés du 12 mai 1997 et du 
18 mars 2002 modifié par l’arrêté du 20 janvier 2004 réglementant les émissions sonores des 
engins de chantier). La phase chantier sera génératrice de nuisances sonores pour les 
habitations alentours. Toutefois ces nuisances seront temporaires et uniquement aux horaires 
réglementaires. 

 En phase d’exploitation 

« La plupart des éléments constitutifs de l’installation ne sont pas émetteurs de bruit : les 
panneaux (ici structures fixes), les structures, les fondations et les câbles électriques. Les sources 
sonores proviennent essentiellement des onduleurs et transformateurs. Ces éléments électriques 
sont installés dans un local et émettent un bruit qui se propage essentiellement au travers des 
grilles d’aération. Ces émissions sonores ne se propagent pas avec la même intensité dans 
toutes les directions, selon la disposition des éventuelles ouvertures et de la topographie de 
proximité. Une éventuelle gêne due au bruit ne peut être occasionnée la nuit, puisque les 
installations ne fonctionnent pas. 

La réglementation applicable est celle de l’arrêté du 26 janvier 2007 relatif aux conditions 
techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique ».97 

Il est admis aujourd’hui, par le retour d’expérience, qu’une fois installé, le parc solaire n’est 
pas générateur de nuisance sonore significative qui plus est quand il se situe, comme ici, au 
droit d’une autoroute au trafic important.  

Cet absence d’impact significatif pour les riverains justifie d’ailleurs les nombreuses 
jurisprudences en zones de montagne (loi Montagne) faisant état de la compatibilité d’un 
projet de centrale solaire au sol en continuité des zones urbanisées. 

Les onduleurs et transformateurs, éléments électriques installés dans un local, émettent un 
bruit qui se propage essentiellement au travers des grilles d’aération. Ces nuisances ne peuvent 
survenir que le jour, le système photovoltaïque ne fonctionnant pas la nuit et sont d’autant plus 
faible que la distance entre le bâtiment technique et les riverains est éloigné (ici 320 m).  

Aucun effet sanitaire n’est donc attendu du parc photovoltaïque de Colombier sur les 
populations riveraines qui ne percevront pas le bruit des postes électriques fonctionnant 
uniquement de jour. 

Cotation de l’effet du projet  
 Intensité Durée Type 

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

Très faible (-0,5) en phase exploitation Permanent Direct 

                                                   
97

Source : Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol, avril 2011 
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(c) Mesures de réduction  

Selon la réglementation en vigueur, l'émergence globale du bruit provenant des installations 
électriques, mesurée de façon continue, doit être inférieure à 5 décibels A pendant la période 
diurne (de 7 heures à 22 heures) et à 3 décibels A pendant la période nocturne (de 22 heures à 7 
heures). L'émergence étant définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, 
comportant le bruit de l'ouvrage électrique, et celui du bruit résiduel (sans l’ouvrage électrique).  

Le maitre d’ouvrage prévoit de réaliser des relevés acoustiques avant le début des travaux par 
un bureau d’étude acoustique. Ces relevés réalisés aux droits des habitations les plus proches, 
renseignerons sur le niveau sonore ambiant. Ils permettront de définir s’il est nécessaire de 
mettre, au-delà de la distanciation déjà retenue entre les bâtiments techniques et les riverains, 
des mesures de réduction du niveau sonore en place afin de respecter la réglementation. 

URBA 226 s’engage dès lors à la mise en œuvre de toutes les mesures adéquates pour respecter 
la réglementation en vigueur. 

Cotation de l’effet du projet  
 Intensité Durée Type 

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

 Nul (0) en phase exploitation Permanent Direct 

(d) Cotation de l’impact résiduel 

Calcul :  Résultat : 

Enjeu (SR) 
Effet réel 3  Impact faible (temporaire) et sans risque sanitaire 

-0,5 -1,5     X    
Un impact de niveau faible, temporaire, est attendu en phase chantier vis-à-vis des riverains 
du projet. 
Aucun impact sanitaire qui résulterait du bruit émis par le projet pendant son exploitation 
n’est prévisible sur les populations riveraines. L’impact est nul à court terme.  

(e) Mesures compensatoires 

Non justifiée. 

VII.2.1.3 Effets du projet sur les risques technologiques et industriels et les installations 
énergétiques 

(a) Mesures préventives 

Sans objet 

(b) Effets du projet 

Le projet n’est pas de nature à générer un risque tecnhologique ou industriel.  

 

Cotation de l’effet du projet :  
 Intensité Durée Type 

Effet du projet Nul (0)  Temporaire et permanent Direct et indirect 

(c) Cotation de l’impact résiduel 

Calcul :  Résultat : 

Enjeu (SR) 
Effet réel 1  Impact nul 

0 0   X      

Aucun impact n’est relevé à ce titre.  

(d) Mesures compensatoires 

Non justifiée. 
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VII.2.1.4 Exposition de la population à une pollution de l’eau, des sols 

(a) Mesures d’évitement 

Toutes les mesures mises en œuvre pour la protection de l’eau et les sols proposées dans la 
partie « milieu physique » permettent de prévenir ces risques. 

Par ailleurs, les secteurs de terres mises à nue seront végétalisées rapidement, participant à 
prévenir la pollution des eaux souterraines et superficielles et d’éviter tout risque sur la santé 
des riverains. 

(b) Effets du projet 

Dans la mesure où nous avons démontré que le projet n’impacterait pas la qualité des eaux 
superficielles ou souterraines, qu’il n’engendre pas de mouvement de terres polluées, il n’est 
attendu aucune incidence sanitaire à ce titre sur les populations riveraines. 

(c) Mesures de réduction 

Sans objet. 

Cotation de l’effet du projet   
 Intensité Durée Type 

Effet du projet 
Nul (0) en phase travaux Temporaire Direct 

Nul (0) en phase exploitation Permanent Direct 

(d) Cotation de l’impact résiduel 

Calcul :  Résultat : 

Enjeu (SR) 
Effet réel 1  Impact nul (0) 

0 0   X      
Aucun impact sanitaire du projet n’est prévisible sur les populations riveraines, qui résulterait 
d’une pollution de l’eau ou du sol. 

(e) Mesures compensatoires 

Non justifiée. 

VII.2.1.5 Exposition des populations à la pollution de l’air, le risque allergène 

(a) Mesures d’évitement  

La nature même du projet participe à la lutte contre les pollutions de l’air.  

Les mesures mises en œuvre dans le volet naturaliste pour éviter a dissémination d’espèces 
envahissantes (et notamment l’Ambroisie, dont les effets sanitaires sont forts) visent également 
à tenir compte de la sensibilité sanitaire des populations vis-à-vis de cette espèce. 

(b) Effets du projet 

En phase travaux, le principal foyer de pollution atmosphérique est issu des possibles émissions 
de particules (poussières) lors du transport des matériaux. Ainsi, les impacts temporaires sur la 
qualité de l’air consisteront en l’émission de poussière et de particules de taille variable lors du 
déplacement des engins de chantier. Toutefois, la couverture herbacée sera maintenue autant 
que possible pendant le chantier et des mesures de lutte contre l’introduction de l’Ambroisie, 
espèce hautement allergène, seront mises en œuvre. 

Durant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque, il n’y aura pas d’émission de poussières, 
ni de polluants gazeux. 

Le fonctionnement des panneaux nécessitera la visite régulière de techniciens pour la 
vérification et/ou l’entretien (environ une visite par semaine pendant les premiers mois de 
fonctionnement ; visites plus espacées ensuite). Ces personnes utiliseront un véhicule léger. Les 
émissions de polluants par les gaz d’échappement resteront donc faibles (de même nature que 
les émissions des véhicules des particuliers). 

Comme démontré dans l’analyse des impacts sur le climat, le projet du parc photovoltaïque de 
Colombier permettra d’éviter une émission nette d’environ 229 263 tonnes de CO2 sur une 
base de 40 ans d’exploitation par rapport aux autres productions d’énergie conventionnelles 
tenant compte de la compensation des émissions de CO2 liées à la construction des modules, 
leur transport, la construction de la centrale et son démantèlement en fin de vie. 

Un effet positif sur la qualité de l’air, lié à l’évitement des gaz à effets de serre que son 
exploitation entraîne, est donc attendu. Aucun effet sanitaire n’est attendu sur les 
populations riveraines. 

Cotation de l’effet du projet avant mesure   

 Intensité Durée Type 

Effet du projet 
Faible (-1) en phase travaux Temporaire, Permanent Direct et Indirect 

Positif (+) en phase exploitation Permanent Direct 
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(c) Mesures de réduction 
Bien que l’Ambroisie ne soit pas recensée sur le site actuellement, le passage d’un écologue 
avant le commencement des travaux permettra de s’assurer de son absence avant le démarrage 
du chantier. Le cas échéant si la plante s’avère présente, des mesures seront prises à savoir:  

- Un recensement de terrain plus précis avec un relevé cartographique en période propice 
(géolocalisation des sites impactés, fin d’été) et avec l’aide de personnes formées à la 
détermination de l’espèce. Ce constat constituera l’état initial du chantier (état 0), essentiel 
pour les chantiers de grande ampleur face à cette espèce hautement allergène.  

- Le cas échéant, les terres végétales qui abriteraient de l’Ambroisie devront être enterrées 
(profondeur > 15 cm), la bibliographie témoignant de l’intérêt de cette action qui évite 
d’évacuer des matériaux infestés tout en réduisant significativement les chances de 
redéploiement de l’espèce, ou si cela n’est pas possible ce qui reste probable vu la nature du sol 
et les enjeux naturalistes nécessitant de préserver les milieux, évacuées immédiatement vers un 
centre de traitement apte à les traiter. Dans tous les cas, même si l’Ambroisie n’a pas été 
recensée sur le site, et pour éviter introduction, une zone de lavage des roues sera mise en place 
pour les engins de chantier sur laquelle ils devront impérativement passer en rentrant et en 
sortant du site afin d’enlever les éventuelles graines qui auraient pu s’y déposer.  

-Un suivi de travaux adéquat contenant notamment un volet « gestion de la qualité des terres et 
autres intrants » sur le chantier en optimisant l’utilisation des matériaux in situ et en s’assurant 
de leur traçabilité sera mis en œuvre. 

Cotation de l’effet du projet après mesure   

 Intensité Durée Type 

Effet du projet 

Très faible (-0,5) en phase travaux uniquement si 
installation de l’Ambroisie avant le démarrage du 

chantier 

Temporaire, 
Permanent 

Direct et Indirect 

Positif (+) en phase exploitation Permanent Direct 
 

(d) Cotation de l’impact résiduel 
Calcul : 

 
Résultat : 

Enjeu (SR) 
Effet réel 2  Impact positif en phase exploitation 

+ +  X       
Enjeu (SR) 

Effet réel 0,5  Impact faible en phase chantier (Ambroisie)  
-0,5 1   X      

De manière générale, le projet, en participant à la lutte contre le changement climatique, est 
favorable à la qualité de l’air et donc au contexte sanitaire.  
Dans la mesure où les prescriptions liées à la gestion de l’Ambroisie seront bien mises en 
œuvre, l’impact sanitaire et sur la qualité de l’air reste jugé faible en phase travaux et sans 
risque sanitaire. 

(e) Mesures compensatoires 

Non justifiée. 

VII.2.1.6 Exposition des populations aux émissions électromagnétiques 

(a) Mesures d’évitement 

Les postes techniques sont éloignés de plus de 320 m de toute habitation.  

La société URBA 226 s’engage à respecter les normes en vigueur. 

(b) Effets du projet 

Les émetteurs potentiels de radiations sont les modules solaires, les lignes de connexion, les 
onduleurs (protégés par des armoires métalliques) et les transformateurs (identiques aux 
transformateurs présents dans les zones d’habitation). Les études menées en Allemagne 
montrent que les puissances de champs maximales pour ces derniers sont inférieures aux 
valeurs limites réglementaires et qu’à une dizaine de mètres de ces derniers, les valeurs des 
champs sont en-deçà de nombreux appareils électroménagers.  

Dans la mesure où la première habitation se situe à plus 320 m du poste de transformation le 
plus proche et à plus de 500 m du poste de livraison, et où les seuils fixés par la 
réglementation en vigueur sont largement supérieurs aux puissances des champs qui 
pourraient être générés, le projet n’aura aucun effet à ce titre sur la santé publique. 

(c) Mesures de réduction 

Sans objet. 

Cotation de l’effet du projet :   
 Intensité Durée Type 

Effet du projet Nul (0) Temporaire et permanent Direct et indirect 

 

(d) Cotation de l’impact résiduel 

Calcul :  Résultat : 

Enjeu (SR) 
Effet réel 2  Impact nul (0) 

0 0   X      
Aucun impact sanitaire qui résulterait des champs électromagnétiques émis par le projet 
n’est envisageable sur les populations riveraines. 

(e) Mesures compensatoires 

Non justifiée. 
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VII.2.1.7 Exposition aux effets d’optique – réverbération 

(a) Mesures d’évitement 

URBA 226 a fait réaliser une étude de réverbération jointe en annexe de la présente étude 
d’impact, pour s’affranchir des risques de réverbérations au regard des usagers de l’A6 et de la 
D115. 

Les masques végétaux existants (haies notamment) aux bords des axes routiers seront 
conservés.  

(b) Effets du projet 

 Généralités 

Le rayonnement solaire atteignant un module solaire peut provenir de directions 
indépendantes et d’intensités différentes. Les trois sources de rayonnement atteignant un 
panneau sont : 

 le rayonnement direct, en provenance du soleil ; 

 le rayonnement diffus, issu de la diffusion par l’atmosphère des rayons du soleil ; 

 le rayonnement réfléchi par le sol à proximité du panneau solaire. 

Les schémas suivants décrivent les principales sources de rayonnement solaire illuminant un 
panneau photovoltaïque. 

Le rayonnement réfléchi par une surface peut se présenter sous deux aspects : 

 un rayonnement diffus : tout le rayonnement issu de la surface de réflexion est réparti 
dans tout l’espace ; 

 un rayonnement spéculaire : les rayons réfléchis sont dirigés vers une seule direction 
telle que l’angle de réflexion est égal à l’angle d’incidence. 

Les panneaux solaires possèdent ces deux propriétés optiques, c'est-à-dire que les surfaces les 
constituant ne sont ni parfaitement réfléchissantes ni parfaitement diffuses. 

 
Figure 147 et Figure 148 : Sources de rayonnement solaire atteignant un panneau (à gauche) et Rayonnement 

spéculaire (en haut, à droite) et diffus (en bas, à droite) (Source : Gêne visuelle liée aux panneaux solaires 
implantés à proximité d’aérodromes, DGAC, août 2013) 

En conséquence et contrairement à une crainte parfois exprimée, le risque de reflets 
aveuglants issu des panneaux photovoltaïques est inexistant. La face externe du verre qui 
protège les cellules recevant systématiquement un traitement antireflet dans le but d’améliorer 
le rendement de conversion (la lumière reflétée est « perdue » d’un point de vue énergétique) : 
seulement 5% de la lumière incidente est réfléchie par les modules actuels. L’inclinaison des 
modules fait que la lumière éventuellement reflétée se dirige plus ou moins haut dans le ciel 
suivant l’heure de la journée et ne peut donc être perçue que par un observateur se trouvant 
en un point très dominant : montagne ou aéronef (le phénomène sera alors très ponctuel et 
sans danger). 

En effet, une grande partie des rayons du soleil est piégée à l’intérieur du capteur solaire, avec 
un haut coefficient d’absorption, qui vient s’ajouter à l’existence du film antireflet (évoqué ci-
dessus), au nitrure de silicium, sur la surface des modules lors de la phase de fabrication des 
modules photovoltaïques. La coordination des deux applications permet conjointement de 
diminuer le renvoi de rayons lumineux. 

 Résultats de l’étude de réverbération menée par Solais 

Dans le cadre de ce projet, il n’est pas prévu d’utiliser de modules PV avec des propriétés 
spécifiques de réverbération. Il convenait donc d’effectuer une analyse fine des potentiels cas 
d’éblouissement dus à la construction du générateur photovoltaïque. Une étude spécifique a 
donc été confiée à Solais, fournie dans son intégralité en annexe de cette étude d’impact.  

Un profil standard de coefficient de réflexion a été retenu pour cette étude ; il est représenté à 
la figure suivante. 

 
Figure 149 : Coefficient de réverbération 
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Concernant l’autoroute A6, deux trajectoires ont 
été étudiées : 

 L’une depuis le Nord 

 L’autre depuis le Sud. 

La hauteur des conducteurs a été prise égale à 
2,5 m afin de considérer des conducteurs de 
poids lourds, lesquels seront les plus susceptibles 
d’être éblouis. 

 

Figure 150 : Trajectoire prise en compte dans l’étude de 
réverbération concernant l’autoroute A6 

 

 

 

Concernant la route départementale D115, une 
même trajectoire a été étudiée pour les véhicules venant de l’Est ou de l’Ouest.  

La hauteur des conducteurs a été prise égale à 1,5 m afin de considérer des conducteurs de 
voitures. 

 

Figure 151 : Trajectoire prise en compte dans l’étude de réverbération concernant la route D 115 

 

La figure suivante présente pour le site étudié la course du soleil tout au long de l’année, le 
solstice d’été (22 juin) étant la courbe supérieure, et le solstice d’hiver (22 décembre), la courbe 
inférieure : 

 L’axe des abscisses représente l’azimut du soleil, 0° signifiant le Sud et +90° l’Ouest ; 

 L’axe des ordonnées représente l’élévation du soleil en degré ; 

 L’heure indiquée correspond à l’heure solaire vraie, i.e. midi au zénith. 

 

Figure 152 : Course du soleil tout au long de l’année pour le site étudié 

Le relief lointain observé à l'emplacement de l'installation photovoltaïque est pris en compte 
dans l'étude de réverbération. En effet, un relief important peut cacher les rayons directs du 
soleil et donc limiter les rayons réfléchis sur les modules photovoltaïques.  

La figure suivante représente la course du Soleil ainsi que le relief lointain considéré, en noir. 

 
Figure 153 : Courbe du soleil et relief 



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

 

19-33-PV-21 / décembre 20 
 

328 
 

Un modèle numérique de terrain avec une maille de 10 m a été utilisé pour cette étude. Le 
générateur est représenté en rouge, les trajectoires des automobilistes sur l’autoroute en bleu 
et sur la départementale en jaune, et enfin les haies végétales en vert. Le dégradé de couleur 
correspond à l’altitude du terrain en mètres. 

 

Figure 154 : Générateur, trajectoires de automobilistes et altitude 

 

Les haies végétales considérées dans cette étude sont celles déjà existantes, leur hauteur étant 
considérée à 2 m.  

Plusieurs simulations ont été réalisées par Solais. Détaillées dans l’étude de réverbération 
jointe en annexe, les conclusions apportées sont les suivantes : 

 

AUTOROUTE A6 : DEUX SENS DE CIRCULATION 

 

L’analyse montre que les automobilistes ne seront jamais impactés par des rayons réfléchis si 
bien que le risque d’éblouissement pour les camions et voitures sur l’autoroute A6 est nul. 

DEPARTEMENTALE D115 DEPUIS L’EST 

 

L’analyse montre que pour les trajectoires depuis l’Est, les rayons réfléchis arriveront dans le 
dos des conducteurs (> 90°) si bien que le risque d’éblouissement est nul. 
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DEPARTEMENTALE D115 DEPUIS L’OUEST 

 

L’analyse montre que pour les trajectoires sur la D 115 depuis l’Ouest, les rayons réfléchis 
arriveront en vision centrale et périphérique des conducteurs (< 50°) si bien que le risque 
d’éblouissement est présent. Toutefois, il est à noter que la probabilité d’occurrence de cet 
éblouissement est faible. Enfin, la sévérité de l’éblouissement est faible dans la mesure où 
l’angle entre les rayons réfléchis et les rayons directs du soleil est systématiquement compris 
entre 0 à 22,5° si bien qu’aujourd’hui, en l’absence de générateur photovoltaïque et pour ces 
mêmes instants, les conducteurs sont déjà éblouis par le soleil. 

 

(c) Mesures de réduction 

Sans objet. 
 

Cotation de l’effet du projet :  
 Intensité Durée Type 

Effet du projet Non significatif (-0,5) Permanent Direct et indirect 

(d) Cotation de l’impact résiduel98 
 

Calcul :  Résultat : 

Enjeu (SR) 
Effet réel 3 

 
Impact faible 

-0,5 -1,5     X    
Aucun impact significatif qui résulterait des effets d’optique du parc sur les populations 
riveraines et les usagers de l’A6 et de la D 115 n’est retenu. L’impact est faible et sans danger 
pour la sécurité des usagers car les seuls risques existants d’éblouissement sur la D 115 sont 
de très faible probabilité d’occurrence, de faible sévérité et existent déjà, naturellement, sans 
panneaux.  

(e) Mesures compensatoires 

Non justifiée 

 

                                                   
98

 Il n’a pas été établi d’état initial à ce titre puisque les populations ne sont à ce jour pas concernées par cet effet d’optique. 
Par principe de précaution un enjeu fort est appliqué. 
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VII.2.1.8 Effets du projet sur la salubrité publique 

(a) Mesures d’évitement 

URBASOLAR, certifié ISO 9001, s’engage à imposer contractuellement une gestion exemplaire 
des déchets auprès des entreprises en charge du chantier et lors de l’exploitation du parc. Aucun 
déchet ne sera jeté dans le milieu, un nettoyage en fin du chantier étant exigé à l’issue des 
travaux.  

Par ailleurs, s’agissant du recyclage des panneaux, plusieurs acteurs français de la filière 
photovoltaïque, dont URBASOLAR, se sont unis pour créer PV CYCLE France SAS qui assurera la 
collecte et le recyclage des panneaux photovoltaïques usagés dans le cadre de la transposition 
en cours de la directive DEEE99. En fin de vie du projet (40 ans), l’association PV Cycle recyclera 
la quasi-totalité des éléments du parc photovoltaïque. 

 

Figure 155 : Recyclage des panneaux (PV Cycle) 

(b) Effets du projet 

 Phase de chantier 

Les travaux d’aménagement du parc photovoltaïque produiront une quantité limitée de 
déchets de chantier. 

Les déchets générés sur le chantier seront stockés provisoirement sur le site du chantier en 
attendant leur élimination définitive. Ces déchets seront en majorité des déchets inertes 
(gravats…) pouvant être évacués vers un centre d’enfouissement technique de classe 3. Ces 
déchets ne présentent pas de risques pour l’environnement. 

En revanche, certains déchets comme les huiles de vidange pourraient avoir un impact en cas 
de déversements accidentels sur le sol ou dans les milieux aquatiques. Les huiles de vidange 
seront stockées dans des fûts disposés dans une aire de rétention étanche permettant de 
récupérer les éventuels écoulements en cas de fuite. Pour éviter ces risques, le chantier sera 
organisé de manière à récupérer les déchets produits et à les stocker provisoirement en toute 
sécurité. Les camions seront entretenus en atelier (dans les entreprises chargées des travaux). 

                                                   
99

 DEEE = Déchets d’équipements électriques et électroniques 

Les emballages et les produits recyclables (papiers, cartons, plastiques) seront disposés dans 
des conteneurs adaptés afin d’être envoyés vers des entreprises chargées de leur récupération 
et recyclage. 

Les déchets métalliques (ferrailles, rebuts de câbles électriques…) et les produits encombrants 
seront disposés dans des conteneurs adaptés et repris régulièrement par des entreprises 
spécialisées chargées de leur élimination. 

Enfin, les autres déchets qui ne peuvent être triés seront stockés dans des conteneurs et 
envoyés vers un centre d’enfouissement technique de classe adaptée. 

 Phase d’exploitation 

Durant l’exploitation du parc photovoltaïque, la production de déchets sera minime. Il s’agira 
des emballages des pièces de rechange lors de l’entretien normal des panneaux et des bidons 
vides de produits lubrifiants. Ces déchets seront collectés par les techniciens chargés de la 
maintenance du parc photovoltaïque et éliminés dans des filières adaptées (récupérateurs de 
cartons, de ferraille, etc.). Les quantités produites seront extrêmement faibles. Il n’est donc 
attendu aucun effet significatif du projet sur la salubrité publique. 

 Démantèlement 

La description des déchets issus du démantèlement, dans 40 ans (sauf si le parc est renouvelé) 
est fournie en pages 76 et suivantes. Une filière de recyclage existe, et c’est l’association 
européenne PV CYCLE, via sa filiale française qui est chargée de collecter cette taxe et 
d’organiser le recyclage des modules en fin de vie.  

URBASOLAR est membre de PV CYCLE depuis 2009 et fait partie des membres fondateurs de 
PV CYCLE France, créée début 2014.  

(c) Mesures de réduction 

Sans objet. 

Cotation de l’effet du projet   

 Intensité Durée Type 

Effet du projet Non significatif (-0,5) Permanent Direct et indirect 

(d) Impacts résiduels du projet 

Calcul :  Résultat : 

Enjeu (SR) 
Effet réel +  Impact non significatif 

-0,5 -0,5    X     

Aucun impact significatif n’est attendu du projet sur la salubrité publique. 

(e) Mesures compensatoires 

Non justifiée. 
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VII.2.2.  EFFETS DU PROJET SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

On peut envisager plusieurs types d’effets à ce titre : 

 L’augmentation des risques naturels dont on a pu constater dans l’analyse des effets du 
projet sur le milieu physique qu’elle est, soit inexistante, soit négligeable ou enfin 
maîtrisée pour les risques incendie et foudre. Il n’est donc pas attendu d’impact 
significatif sur la sécurité des biens et des personnes suite à la mise en œuvre du projet. 

 Les risques pour le personnel de chantier et les riverains du fait du caractère électrique 
du projet. Ce sera l’objet de l’analyse suivante. 

VII.2.2.1 Mesures d’évitement mises en œuvre 
Comme évoqué dans le préambule, le porteur du projet est très sensible 
à la sécurité des riverains et du personnel intervenant sur l’enceinte du 
parc solaire. Ainsi, pour rappel, la société URBA 226 a mis en place un 
système d’évaluation des risques professionnels qui lui permet 
d’identifier et d’anticiper les risques. Ce système d’évaluation a permis 
au pétitionnaire de définir sa politique sécurité notamment selon les 
axes suivants : 

Anticiper les risques : formation régulière des salariés aux risques liés à 
leurs métiers et prévention des risques liés à l’utilisation des véhicules.  

Maitriser les risques : Suivi de tous les chantiers par un coordonnateur 
Sécurité et Protection de la Santé et mise en place de protections 
collectives sur tous les chantiers.  

Par ailleurs, pour prévenir les risques inhérents à la qualité électrique du 
projet:  

-Une attestation de conformité au guide UTE C15-712-1 délivrée par le 
Consuel100 sur la base de l’avis favorable d’un bureau de contrôle, doit préalablement être 
fournie à la mise en service de l’installation. Toute modification autre qu’à l’identique de 
l’installation fera également l’objet d’une telle vérification (y compris en cas de vol). Ce 
document de conformité de l’installation électrique traite notamment de la mise à la terre et 
des dispositifs de coupure électromécanique à distance. 

-Un dispositif d’arrêt d'urgence est prévu sur l'installation. Il est composé d'un arrêt d'urgence 
type coup-de-poing déporté et accessible à l'extérieur et localisé en accord avec les services de 
secours (en général en façade des locaux techniques). Un autre arrêt d'urgence type coup-de-
poing est placé à proximité du poste de livraison du générateur photovoltaïque. La commutation 
du dispositif de coupure d'urgence met la partie de l'installation côté courant alternatif hors 
tension. Le dispositif de coupure côté courant continu est composé d'un interrupteur sectionneur 
permettant de couper le courant continu au niveau des coffrets répartis sur la centrale solaire 
au sol. 

                                                   
100

Source : Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité 

-Une signalétique conforme au Guide UTE 15-172-1 sera employée pour l’ensemble de 
l’installation, comme l’illustre l’exemple ci-dessous. 

   

Figure 156 : Signalétique appropriée 

Au préalable de l’ouverture de chantier, un échange soutenu avec le SDIS permettra de valider le 
développement du générateur du point de vue de la sécurité incendie (voir chapitre dédié dans 
la partie milieu physique) et de réaliser le Plan de Prévention des Risques. 

  

Figure 157 : Exemple de plan d’évacuation et de prévention des risques 

Le SDIS le plus proche est le centre de secours de Bligny-sur-Ouche, à environ 7 km.  

Afin de limiter tout risque d’accident de la route, un plan de circulation sera clairement affiché 
et rappelé par le chef de chantier à tous les intervenants des phases de chantier. En phase 
exploitation, ce risque est inexistant du fait des voies périphériques et du très faible volume de 
véhicule attendu en même temps (1 ou exceptionnellement quelques VL). 
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VII.2.2.2 Effets du projet 

Comme pour tout chantier de construction, les risques inhérents aux travaux envisagés pour la 
réalisation d’un parc photovoltaïque seront analysés et réduits par la mise en œuvre de 
mesures spécifiques, applicables au titre du Code du Travail. 

Ainsi, en application de l'article L.235-1 du Code du Travail, le maître d'ouvrage mettra en 
œuvre les principes généraux de prévention tels que définis par l'article L.230-2 du Code du 
travail. Il procédera notamment à l'évaluation des risques auxquels seront exposés les salariés 
du chantier. 

Le chantier sera déclaré au préalable conformément au Code du travail (art L.235-2 et R.238-1). 
Chaque entreprise intervenant sur le site mettra ainsi en œuvre, avant toute opération sur site, 
un Plan Particulier en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) qui sera soumis à 
un coordonnateur agréé, conformément à la réglementation applicable (en particulier : loi 
n°93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 modifié par le 
décret n°2003-68 du 24 janvier 2003). Ces dispositions s’appliqueront également pour le 
chantier de démantèlement du parc photovoltaïque, en fin d’exploitation. 

 Conformité des panneaux photovoltaïques 

Ainsi, les panneaux photovoltaïques : 

 Satisferont aux exigences essentielles des normes harmonisées traduisant ces exigences ; 

 Seront revêtues du marquage « CE »; 

 Disposeront d’une déclaration de conformité délivrée par le fabricant au titre de l'article 
R.233-73 du code du travail, attestant de la conformité de la machine aux prescriptions 
techniques la concernant. 

La directive n°98/37/CE sera appliquée par la disposition suivante : 

 L'exploitant disposera de la déclaration « CE » de conformité (art R.233-73 du Code du 
Travail) établit par le fabricant pour attester la conformité des panneaux et des 
composants de sécurité à la directive pour chacune des panneaux ou chacun des 
composants de sécurité fabriqués. 

 Contrôle technique des panneaux photovoltaïques 

Une clôture autour du parc (1931 ml) d’une hauteur de 2 m en grillage rigide est prévue 
assortie de caméras et barrières infrarouges permettant de mettre en œuvre un système dit de 
« levée de doutes ». Dans le cas contraire (levée de doute confirmant la présence d’une 
personne), une intervention sur le site sera déclenchée et/ou les consignes qui auront été 
établies avec le client seront appliquées. Les enregistrements vidéo seront conservés et 
consultables sur le site ou à distance. 

Le portail est conçu et implanté conformément aux prescriptions du SDIS afin de garantir en 
tout temps l’accès rapide des engins de secours. 
 

Cotation de l’effet du projet avant mesure :  

 Intensité Durée Type 

Effet du projet Nul (0) Permanent Direct et indirect 

VII.2.2.3 Mesures de réduction  

La société URBA 226 s’engage à retranscrire ces règles de sécurité dans les Dossiers de 
Consultation des Entreprises qui seront amenées à effectuer des travaux. 

Cotation de l’effet du projet après mesure :  

 Intensité Durée Type 

Effet du projet Nul (0) Permanent Direct et indirect 

VII.2.2.4 Cotation de l’impact résiduel101 

Calcul : 
 

Résultat : 

Enjeu (SR) 
Effet réel 3  Impact nul (0) 

0 0   X      

Toutes les mesures sont prises de manière chronique pour assurer la sécurité des personnels 
de chantier, des riverains ou visiteurs. Il n’est pas attendu d’impact significatif à court ou long 
terme sur ce thème même si le risque « zéro » au sens strict du terme n’existe pas. 

VII.2.2.5 Mesures compensatoires 

Non justifiée. 

 

 

 

                                                   
101

 Par principe de précaution un enjeu fort et une sensibilité forte sont appliqués. 
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VII.2.3.  SYNTHÈSE DES IMPACTS SUR LE CADRE DE VIE, LA SANTÉ, LA SALUBRITÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

VII.2.3.1 Séquence ERC, impact résiduel et coût des mesures, impact du projet vis-à-vis de l’évolution probable du cadre de vie, de la santé, de la salubrité et de la sécurité publique 
 

EVITER REDUIRE COMPENSER 

Thème  

Enjeu scénario « O » / sensibilité 

Mesures d’évitement Effet du projet (avant mesure de réduction) 
Mesures de réduction (R), 

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

mesure de 
réduction) 

Impact 
résiduel 

Mesures 
compensatoires 

(C) 
Nature et Coût (quand chiffrable) 

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

Nature 

Intensité 

Durée (temporaire 
ou permanent) 

Direct (D) ou 
Indirect (I) 

Nature et Coût (quand chiffrable) 

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

Bruit :  

Les nuisances sonores actuelles résultent 
essentiellement du trafic de l’autoroute A6 

limitrophe et des activités agricoles ou 
artisanales autour de la ZIP. Le contexte sonore 

est donc perturbé et l’enjeu sera de ne pas 
ajouter de dégradation sonore supplémentaire 

vis à vis des habitations proches, situées à 
proximité immédiate de la ZIP 

Fort (3) / Faible (1,5) 

E : Respect de la réglementation en vigueur 
(arrêté du 18 mars 2002 et des horaires) 

E : Choix de panneaux sur structures fixes 
totalement insonores. 

E : E : Eloignement des postes techniques 
par rapport aux riverains (>320 m) 

Bruit des onduleurs et 
transformateurs – sans 

risque sanitaire 

Très 
faible(-0,5) 

P, 

D 

R : Etude acoustique avant le début 
des travaux et mise en place de 

mesures si les simulations révèlent 
un risque de non-conformité 

réglementaire. 

Très 
faible(-0,5) 

Faible 

(-1,5) 

Non justifiée 

Bruit de chantier – sans 
risque sanitaire 

Très faible 

 (-0,5) 

T, 

D 
- 

Très faible 

 (-0,5) 
Non justifiée 

Risques technologiques et industriels et 
Installations énergétiques 

Aucune activité industrielle présentant un enjeu 
n’est recensée sur la ZIP et une ICPE se situe à 

environ 270 m au sud de la ZIP. 

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

Faible (1) / Nulle (0) 

- 
Aucun impact sur les 

risques technologiques et 
industriels. 

Nul (0) 
T, P,  

D, I 
- Nul (0) Nul (0) Non justifiée 

Sites et sols pollués : Aucune activité polluante 
n’a été recensée sur la ZIP par les bases de 

données BASIAS et BASOL mais une partie du site 
a été utilisée comme délaissé routier dans le 

cadre de la construction de l’A6. 

Faible (1) / Faible (1) 

E : Mesures en faveur de la préservation des 
eaux souterraines et superficielles. 

E : Revégétalisation rapide des terres à nue. 

Pollution Nul (0) 

T et 
P 

D  

- Nul (0) Nul (0) Non justifiée 

Qualité de l’air : 

La qualité de l’air est caractéristique d’un milieu 
rurbain subissant les émissions liées à l’industrie 

et aux transports (routiers, A6), les émissions 
étant sans risque sanitaire notable pour les 

populations résidentes. 

Modéré (2) / Favorable (+) 

E : Choix de réalisation d’une installation qui 
recourt à une énergie renouvelable (solaire). 

Lutte contre le 
changement climatique, 
favorable à la qualité de 
l’air et donc au contexte 

sanitaire  

Positif (+) 
P 

D 
- Positif (+) Positif (+) Non justifiée 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Thème  

Enjeu scénario « O » / sensibilité 

Mesures d’évitement Effet du projet (avant mesure de réduction) 
Mesures de réduction (R), 

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

mesure de 
réduction) 

Impact 
résiduel 

Mesures 
compensatoires 

(C) 
Nature et Coût (quand chiffrable) 

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

Nature 

Intensité 

Durée (temporaire 
ou permanent) 

Direct (D) ou 
Indirect (I) 

Nature et Coût (quand chiffrable) 

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

Espèces végétales envahissantes à enjeu de 
santé publique : 

Absence des espèces à enjeu de santé publique 
(Ambroisie à feuille d’armoise – allergène et 

Berce du Caucase – provoque de graves brûlures) 
dans ce secteur selon base de données du 

Conservatoire botanique National du Bassin 
Parisien. Espèces cependant en expansion sur le 

territoire.  

Très faible (0,5) / Faible (1) 

E : Maintien au maximum de la couverture 
végétale du site lors des travaux. 

Risque d’allergie si 
présence d’ambroisie sur 

le site.  

Risque de de colonisation 
ou de dispersion de 

l’espèce en phase travaux 
si elle s’est installée dur la 
ZIP avant la construction 

du parc.  

Faible (-1) 
en phase 
travaux 

T, P  

I 

A : Passage d’un écologue en fin 
d’été précédent les travaux 

(1000 € HT) 

R : Si mise en évidence de 
l’ambroisie, les terres contaminées 

seront préférentiellement enterrées 
à plus de 15 cm ou, si cela n’est pas 

envisageable en fonction du sol, 
évacuées vers un centre de 

traitement apte à les traiter.  

R : Terres mises à nu réensemencés 
après les travaux ensemencées avec 

une banque de graines locales 

R : zone de lavage des roues des 
camions en sortie 

Nul (0) Nul (0) Non justifiée 

Exposition aux émissions électromagnétiques : 

La vie courante expose les populations aux 
champs électromagnétiques. 

Plusieurs habitations se situent entre 40 à 160 m 
de la ZIP au sud. 

Modéré (2) / Faible (1) 

E : Eloignement des postes techniques par 
rapport aux riverains (>320 m ) 

E : Respect des normes en vigueur. 

 

Pas d’exposition aux 
champs 

électromagnétiques liés 
au projet. 

Nul (0) 

T et 
P 

D 

- Nul (0) Nul (0) Non justifiée 

Exposition aux effets d’optique / réverbération 

Non étudié à l’état initial mais enjeu considéré 
fort par défaut 

Fort (3) / Forte (9) par défaut   

E : Etude de réverbération. 

E : Respect des masques végétaux (haies 
notamment). 

Pas de risque 
d’éblouissement identifié 
sur l’A6, mais existant au 
niveau de la D 115, bien 

que de très faible 
probabilité d’occurrence, 

de faible sévérité et 
existant déjà, 

naturellement, sans 
panneaux 

Non 
significatif 

(-0,5) 

P 

D et I 
- 

Non 
significatif 

(-0,5) 

Faible 

(-1,5) 
Non justifiée 

Salubrité publique – collecte des déchets :  

Une déchèterie à proximité sur la commune de 
Bligny-sur-Ouche (7,3 km). 

Atout (+) / Très faible (0,5) 

E : Gestion exemplaire des déchets 

E : Recyclage des modules photovoltaïques 
en fin de vie (PV Cycle France). 

E : Recyclage des autres composants 
(métaux, béton...). 

Pollution mécanique, 
insalubrité 

Non 
significatif 

(-0,5) 

T et 
P 

- 

Non 
significatif 

(-0,5) 

Non 
significatif 

(-0,5) 
Non justifiée 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Thème  

Enjeu scénario « O » / sensibilité 

Mesures d’évitement Effet du projet (avant mesure de réduction) 
Mesures de réduction (R), 

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

mesure de 
réduction) 

Impact 
résiduel 

Mesures 
compensatoires 

(C) 
Nature et Coût (quand chiffrable) 

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

Nature 

Intensité 

Durée (temporaire 
ou permanent) 

Direct (D) ou 
Indirect (I) 

Nature et Coût (quand chiffrable) 

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

Sécurité publique :  

Non étudié à l’état initial mais enjeu considéré 
fort par défaut 

Fort (3) / Forte (9) par défaut 

E : Elaboration d’un Plan Particulier de 
Sécurité et de Protection de la Santé 

E : Signalisation des risques et dangers 
(500€) 

Clôture périphérique 

E : Respect des normes, du code du travail…  

Accident Nul (0) 
T et 

P 

R : La société URBA 226 s’engage à 
retranscrire ces règles de sécurité 
dans les Dossiers de Consultation 

des Entreprises qui seront amenées 
à effectuer des travaux. 

Nul (0) Nul (0) Non justifiée 

Le projet est compatible avec le cadre de vie, la salubrité et la sécurité publique voire même favorable indirectement à la santé. 

VII.2.3.2 Impacts du projet sur l’évolution probable du cadre de vie, la santé, la salubrité publique et la sécurité 

Le projet répond aux politiques internationales, nationales, régionales, départementales et locales et participe aux objectifs de lutte contre le changement climatique dont les conséquences 
envisagées sur le cadre de vie et la santé notamment sont grandes. 

Face aux phénomènes climatiques extrêmes, la vulnérabilité des populations est importante : risques naturels induits, pénurie d’eau probable, maladies favorisées par la chaleur. 

Toute proportion gardée, le projet participe à lutter contre ces changements et cette vulnérabilité des populations.  

Il a été vu également que des dépôts sauvages existent sur la ZIP, aujourd’hui non exploitée et qu’il est possible que cela perdure dans le temps. Par la mise en œuvre du projet, clôturé, surveillé, il 
deviendra impossible pour tout un chacun de pénétrer dans cette enceinte sans autorisation. De ce fait, le projet participe à réduire les risques futur pour la salubrité publique.  

L’impact apparaît donc positif à long terme. 

 


