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I. GLOSSAIRE 

ADEME Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

AE Autorité environnementale 

AEE Aire d’Etude Eloignée  

AEI Aire d’Etude Immédiate  

AEP Alimentation en Eau Potable 

AOC Appellation d’Origine Contrôlée  

ARS Agence Régionale de Santé  

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

BTP Bâtiment Travaux Public 

CEM Champs Electro-Magnétiques 

CGEDD Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable 

DDRM Dossier Départemental des Risques Majeurs 

Décibel (dB) 
Le son est une sensation auditive produite par une variation rapide de la pression de 

l’air. Le niveau de son se mesure en décibels (dB) 

Décibel pondéré A 

Pour traduire les unités physiques dB en unités physiologiques dB(A) représentant la 
courbe de réponse de l’oreille humaine, il est convenu de pondérer les niveaux 
sonores pour chaque bande d’octave. Le décibel est alors exprimé en décibels A ou 
dB(A). A noter que l’oreille humaine fait une distinction entre 2 niveaux sonores à 

partir d’un écart de 3 dB(A) 

DGAC Direction Générale de l’Aviation Civile  

DREAL  Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

GES Gaz à Effet de Serre 

HAP Hydrocarbure Aromatique Polycyclique 

ICPE Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

INAO Institut National de l’Origine de la Qualité 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

teq CO2 Tonne équivalent CO2 

MEEDDM Ministère de l'Ecologie, de l'Environnement et du Développement Durable 

MES Matière En Suspension 

NGF Nivellement Général de la France 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

PCET Plan Climat Energie Territorial  

PDL Poste De livraison 

PPE Périmètre de Protection Eloignée 

PPI Périmètre de Protection Immédiate 

PPR Périmètre de Protection Rapprochée 

PPRi Plan de Prévention du Risque inondation 

PRG Pouvoir de Réchauffement Global 

PTR Poste De Transformation 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SAU Surface Agricole Utile 

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale  

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SIDE Système d'Information Documentaire de l'Environnement 

SNCF Société Nationale des Chemins de Fer 

SRCAE Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie  

S3REnR Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables 

TMJA Trafic Moyen Journalier Annuel 

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

ZPPA Zone de Présomption de Prescription Archéologique 



ECO-STRATEGIE  Port Solaire 

A1749–R2006_v4 page 2 

II. SOMMAIRE 

I. Glossaire ........................................................................................................................... 1 

II. Sommaire ...................................................................................................................... 2 

III. Introduction ................................................................................................................... 5 

III.1. Cadre général ........................................................................................................... 5 

III.2. Contexte environnemental et politique : climat et énergies ............................................. 5 

III.3. Cadre juridique et contenu de l’étude d’impact .............................................................. 9 

III.4. Autres procédures liées au projet .............................................................................. 10 

IV. Description du projet ..................................................................................................... 11 

IV.1. Le porteur de projet ................................................................................................ 11 

IV.1.1 Présentation du demandeur ................................................................................... 11 

IV.1.2 Présentation du groupe Akuo Energy ...................................................................... 11 

IV.2. Caractéristiques d’une centrale photovoltaïque ........................................................... 12 

IV.2.1 Composition générale d’une centrale solaire ............................................................ 12 

IV.2.2 Fonctionnement d’une centrale photovoltaïque......................................................... 12 

IV.3. Situation du projet .................................................................................................. 14 

IV.4. Présentation du projet ............................................................................................. 17 

IV.4.1 Caractéristiques générales du projet ....................................................................... 17 

IV.4.2 Caractéristiques techniques du projet ..................................................................... 19 

IV.4.3 Accès et sécurisation de la centrale ........................................................................ 21 

IV.4.4 Outils de suivi de performance ............................................................................... 22 

IV.4.5 Raccordement externe .......................................................................................... 22 

IV.4.6 Déroulement des travaux de construction ............................................................... 24 

IV.4.7 Travaux sur la centrale en phase exploitation .......................................................... 25 

IV.4.8 Démantèlement de la centrale en fin d’exploitation ................................................... 25 

IV.4.9 Estimation des types et quantités de résidus et d’émissions attendus en phase travaux et 

fonctionnement ................................................................................................................ 27 

V. Compatibilité et articulation du projet avec l’affectation des sols et les documents de référence

 28 

V.1. Loi montagne............................................................................................................. 30 

V.2. Documents d’urbanisme opposables ............................................................................. 30 

V.3. Plans, schémas et programmes applicables mentionnées à l’article R.122-17 du Code de 

L’environnement .................................................................................................................. 33 

VI. Méthodologie ................................................................................................................ 39 

VI.1. Généralités ............................................................................................................. 39 

VI.2. Périmètres d’étude .................................................................................................. 39 

VI.3. Références des intervenants ..................................................................................... 39 

VI.4. Méthodes pour établir l’état initial ............................................................................. 39 

VI.4.1 L’état initial, un état de référence des enjeux et sensibilités d’un territoire .................. 39 

VI.4.2 Méthodologie des études spécifiques ...................................................................... 42 

VI.4.2.1. Milieu physique ..............................................................................................................................42 

VI.4.2.2. Milieu naturel ................................................................................................................................. 42 

VI.4.2.3. Milieu humain ................................................................................................................................ 48 

VI.4.2.4. Paysage et patrimoine ................................................................................................................... 48 

VI.5. Méthodologie d’évaluation des incidences du projet ...................................................... 49 

VII. Etat actuel de l’environnement ........................................................................................ 50 

VII.1. Etat actuel du milieu physique ................................................................................... 50 

VII.1.1 Climat .............................................................................................................. 50 

VII.1.1.1. Données climatiques générales ..................................................................................................... 50 

VII.1.1.2. Changement climatique ................................................................................................................. 50 

VII.1.2 Topographie et réseau hydrographique................................................................. 50 

VII.1.2.1. Topographie ................................................................................................................................... 50 

VII.1.2.2. Hydrographie ................................................................................................................................. 50 

VII.1.3 Géologie et pédologie ......................................................................................... 53 

VII.1.4 Hydrogéologie ................................................................................................... 56 

VII.1.5 Zonages règlementaires vis-à-vis du milieu aquatique ............................................ 58 

VII.1.6 Risques naturels ................................................................................................ 59 

VII.1.7 Synthèse des enjeux du milieu physique .............................................................. 62 

VII.2. Etat actuel du milieu naturel ..................................................................................... 63 

VII.2.1 Espaces naturels réglementés ou contractuels ....................................................... 63 

VII.2.1.1. Parc Naturel Régional ..................................................................................................................... 63 

VII.2.1.2. Réserves Naturelles (RN)................................................................................................................ 63 

VII.2.1.3. Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) ................................................................ 63 

VII.2.1.4. Sites du réseau Natura 2000 .......................................................................................................... 63 

VII.2.1.5. Sites du Conservatoire d’Espace Naturel (CEN) de Bourgogne...................................................... 63 

VII.2.1.6. Espaces Naturels Sensibles (ENS) ................................................................................................... 63 

VII.2.2 Espaces naturels issus d’inventaires ..................................................................... 65 

VII.2.2.1. Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) .................................... 65 

VII.2.2.2. Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) .......................................................... 65 

VII.2.2.3. Zones humides ............................................................................................................................... 65 

VII.2.3 Plans Nationaux d’Actions (PNA) en faveur des espèces menacées ........................... 67 

VII.2.4 Trame verte et bleue ......................................................................................... 69 

VII.2.4.1. Définition de la Trame verte et bleue (TVB) .................................................................................. 69 

VII.2.4.2. Application locale de la Trame verte et bleue nationale ............................................................... 70 

VII.2.5 Autres données issues de la bibliographie ............................................................. 72 

VII.2.5.1. Flore ............................................................................................................................................... 72 

VII.2.5.2. Avifaune ......................................................................................................................................... 72 

VII.2.5.3. Mammifères terrestres .................................................................................................................. 73 

VII.2.5.4. Chiroptères ..................................................................................................................................... 73 

VII.2.5.5. Reptiles ........................................................................................................................................... 73 



ECO-STRATEGIE  Port Solaire 

A1749–R2006_v4 page 3 

VII.2.5.6. Amphibiens .....................................................................................................................................73 

VII.2.5.7. Insectes ...........................................................................................................................................74 

VII.2.6 Résultats des inventaires ................................................................................... 74 

VII.2.6.1. Habitats ...........................................................................................................................................74 

VII.2.6.2. Zones humides ................................................................................................................................79 

VII.2.6.3. Flore ................................................................................................................................................79 

VII.2.6.4. Avifaune ..........................................................................................................................................79 

VII.2.6.5. Chiroptères .....................................................................................................................................84 

VII.2.6.6. Mammifères terrestres ...................................................................................................................87 

VII.2.6.7. Herpétofaune .................................................................................................................................87 

VII.2.6.8. Entomofaune ..................................................................................................................................91 

VII.2.7 Synthèse du milieu naturel ................................................................................. 93 

VII.3. Etat actuel du milieu humain .................................................................................... 95 

VII.3.1 Organisation territoriale ..................................................................................... 95 

VII.3.2 Population ........................................................................................................ 95 

VII.3.3 Occupation du sol.............................................................................................. 96 

VII.3.4 Activités socio-économiques ............................................................................... 98 

VII.3.5 Infrastructures de transport ............................................................................... 99 

VII.3.5.1. Réseau routier local ........................................................................................................................99 

VII.3.5.2. Réseau ferroviaire ...........................................................................................................................99 

VII.3.5.3. Espace aérien ..................................................................................................................................99 

VII.3.6 Réseaux divers ............................................................................................... 100 

VII.3.7 Risques technologiques .................................................................................... 100 

VII.3.8 Gestion des déchets ........................................................................................ 103 

VII.3.9 Santé et cadre de vie....................................................................................... 103 

VII.3.9.1. Nuisances sonores ........................................................................................................................103 

VII.3.9.2. Qualité de l’air ..............................................................................................................................103 

VII.3.9.3. Champs électromagnétiques ........................................................................................................104 

VII.3.9.4. Risque radon .................................................................................................................................105 

VII.3.10 Synthèse des enjeux du milieu humain .............................................................. 106 

VII.4. Paysage et patrimoine ........................................................................................... 107 

VII.4.1 Patrimoine règlementé ..................................................................................... 107 

VII.4.1.1. Monuments historiques et sites inscrits.......................................................................................107 

VII.4.1.2. Archéologie ...................................................................................................................................108 

VII.4.2 Fondements paysagers du territoire .................................................................. 110 

VII.4.2.1. Paysages emblématiques et remarquables ..................................................................................110 

VII.4.2.2. Unités paysagères du territoire ....................................................................................................114 

VII.4.2.3. Contexte touristique .....................................................................................................................117 

VII.4.3 Analyse des perceptions et des visibilités ........................................................... 118 

VII.4.3.1. A l’échelle de l’AEI ........................................................................................................................ 118 

VII.4.3.2. A l’échelle de l’aire d’étude éloignée ........................................................................................... 121 

VII.4.4 Synthèse des enjeux et des sensibilités associés au patrimoine et au paysage ........ 127 

VII.5. Evolution du scénario de référence en l’absence de mise en œuvre du projet ................ 128 

VII.5.1 Evolution probable sur les milieux physiques et naturels ....................................... 128 

VII.5.2 Evolution probable sur le milieu humain ............................................................. 128 

VII.5.3 Evolution probable sur le patrimoine et le paysage .............................................. 128 

VIII. ANALYSE DES EFFETS POSITIFS ET NEGATIFS, DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET 

PERMANENTS A COURT, MOYEN ET LONG TERMES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ................ 129 

VIII.1. Incidences sur le milieu physique ............................................................................. 129 

VIII.1.1 Incidences sur les éléments climatiques ............................................................. 129 

VIII.1.1.1. Incidences temporaires en phase travaux ................................................................................... 129 

VIII.1.1.2. Incidences permanentes en phase exploitation .......................................................................... 129 

VIII.1.2 Incidences sur le relief et la topographie ............................................................ 130 

VIII.1.2.1. Incidences en phase travaux ........................................................................................................ 130 

VIII.1.2.2. Incidences en phase exploitation ................................................................................................. 130 

VIII.1.3 Incidences sur les sols et les sous-sols ............................................................... 130 

VIII.1.3.1. Incidences en phase travaux ........................................................................................................ 131 

VIII.1.3.2. Incidences en phase exploitation ................................................................................................. 131 

VIII.1.4 Incidences sur les eaux .................................................................................... 132 

VIII.1.4.1. Incidences en phase travaux ........................................................................................................ 132 

VIII.1.4.2. Incidences en phase exploitation ................................................................................................. 132 

VIII.1.5 Incidences sur les risques majeurs naturels ........................................................ 133 

VIII.1.5.1. Incidences en phase travaux ........................................................................................................ 133 

VIII.1.5.2. Incidences en phase exploitation ................................................................................................. 133 

VIII.1.6 Synthèse des incidences liées au milieu physique ................................................ 134 

VIII.3. Incidences sur le milieu naturel ............................................................................... 136 

VIII.3.1 Effets sur les habitats et la flore ........................................................................ 136 

VIII.3.1.1. Incidence du projet en phase de travaux ..................................................................................... 136 

VIII.3.1.2. Incidence du projet en phase d’exploitation ............................................................................... 137 

VIII.3.1.3. Synthèse ....................................................................................................................................... 138 

VIII.3.2 Effets sur la faune ........................................................................................... 141 

VIII.3.2.1. Incidences en phase travaux ........................................................................................................ 141 

VIII.3.2.2. Incidences en phase d’exploitation .............................................................................................. 142 

VIII.3.3 Synthèse des incidences liées au milieu naturel ................................................... 145 

VIII.4. Incidences du projet sur le réseau Natura 2000 ......................................................... 148 

VIII.4.1 Réglementation ............................................................................................... 148 

VIII.4.2 Présentation des sites Natura 2000 .................................................................... 148 

VIII.4.3 Incidences du projet sur les habitats et les espèces des ZSC ................................. 149 



ECO-STRATEGIE  Port Solaire 

A1749–R2006_v4 page 4 

VIII.4.3.1. Incidence du projet sur le site Ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux et paratourbeux de la 

haute vallée du Cousin .....................................................................................................................................149 

VIII.4.3.1. Incidence du projet sur le site Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne ........................150 

VIII.5. Incidences sur le milieu humain .............................................................................. 152 

VIII.5.1 Incidences sur les activités économiques............................................................ 152 

VIII.5.1.1. Incidences en phase travaux ........................................................................................................152 

VIII.5.1.2. Incidences en phase exploitation .................................................................................................152 

VIII.5.2 Incidences sur les infrastructures et les réseaux ................................................. 154 

VIII.5.2.1. Incidences en phase travaux ........................................................................................................154 

VIII.5.2.2. Incidences en phase exploitation .................................................................................................154 

VIII.5.3 Incidences sur les risques technologiques .......................................................... 155 

VIII.5.4 Incidences sur la production et gestion des déchets ............................................. 155 

VIII.5.4.1. Gestion des déchets en phase travaux et valorisation .................................................................155 

VIII.5.4.2. Gestion des déchets en phase exploitation ..................................................................................155 

VIII.5.5 Sécurité routière ............................................................................................. 155 

VIII.5.5.1. Incidences en phase travaux ........................................................................................................155 

VIII.5.5.2. Incidences en phase exploitation .................................................................................................155 

VIII.5.6 Incidences sur la santé .................................................................................... 156 

VIII.5.6.1. Incidences sur les populations en phase travaux .........................................................................156 

VIII.5.6.2. Incidences sur les populations en phase d’exploitation ...............................................................156 

VIII.5.7 Synthèse des incidences liées au milieu humain .................................................. 160 

VIII.6. Incidences sur le patrimoine et le paysage ............................................................... 162 

VIII.6.1 Incidences en phase travaux ............................................................................ 162 

VIII.6.2 Incidences en phase d’exploitation .................................................................... 162 

VIII.6.3 Synthèse des incidences liées au paysage et patrimoine ...................................... 170 

VIII.7. Incidences du raccordement au réseau public ........................................................... 171 

VIII.7.1 Incidences sur le milieu physique ...................................................................... 171 

VIII.7.2 Incidences sur le milieu naturel ......................................................................... 171 

VIII.7.3 Incidences sur le milieu humain ........................................................................ 171 

VIII.7.4 Incidences sur le patrimoine culturel et le paysage .............................................. 172 

VIII.8. Incidences cumulées du projet avec d’autres projets ................................................. 174 

VIII.8.1 Réglementation ............................................................................................... 174 

VIII.8.2 Autres projets identifiés ................................................................................... 174 

IX. Description détaillée des mesures prises en faveur de l’environnement ............................... 175 

IX.1. Mesures d’évitement .............................................................................................. 175 

IX.1.1 Evitement en phase conception ............................................................................ 175 

IX.1.2 Evitement en phase travaux (construction et démantèlement) ................................. 175 

IX.1.3 Phase d’exploitation ............................................................................................ 178 

IX.2. Mesures de réduction ............................................................................................. 179 

IX.2.1 Phase travaux (construction et démantèlement) ..................................................... 179 

IX.2.2 Phase d’exploitation ............................................................................................ 180 

IX.3. Mesure de suivi en phase exploitation ...................................................................... 183 

IX.3.1 S01 – Suivi de l’avifaune nicheuse ........................................................................ 183 

IX.3.2 S02 – Suivi des zones humides ............................................................................ 183 

IX.3.3 S03 – Suivi du Cuivré des marais ......................................................................... 183 

IX.4. Mesure de compensation ........................................................................................ 183 

IX.5. Synthèse des mesures proposées pour la centrale photovoltaïque de Saulieu ................ 185 

X. Synthèse des incidences et des mesures ......................................................................... 188 

XI. Principales solutions de substitution et raisons pour lesquelles le projet a été retenu ............ 200 

XI.1. Choix du site d’implantation .................................................................................... 200 

XI.2. Critères technico-économiques ................................................................................ 200 

XI.2.1 Facteurs propres au site d’implantation ................................................................. 200 

XI.2.2 Possibilité de raccordement électrique ................................................................... 200 

XI.2.3 Intérêts publics et économiques ........................................................................... 200 

XI.3. Critères environnementaux ..................................................................................... 200 

XI.3.1 Milieu physique et naturel .................................................................................... 200 

XI.3.2 Milieu humain, paysage et patrimoine culturel ........................................................ 200 

XI.4. Evolution de l’implantation du projet ........................................................................ 201 

XII. Table des illustrations ................................................................................................... 208 

XIII. ANNEXES ................................................................................................................. 212 

XIII.1. Listes des espèces de flore recensées sur l’AEI .......................................................... 212 

XIII.2. Résultats des IPA ................................................................................................... 213 

XIII.3. Note explicative des incidences du projet sur les zones humides .................................. 214 

 



ECO-STRATEGIE  Port Solaire 

A1749–R2006_v4 page 5 

III. INTRODUCTION 

La société AKUO a pour projet d’implanter une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saulieu 

dans le département de la Côte d’Or (21) en région Bourgogne-Franche-Comté. L’emprise du projet 

d’implantation s’étend sur environ 10,2 ha avec environ 8,8 ha de surface d’implantation du projet 

photovoltaïque et environ 1,4 ha de surface prairiale dédiée uniquement à une activité agricole.  

La présente étude constitue l’étude d’impact du projet photovoltaïque. L’évaluation environnementale 

du projet de centrale photovoltaïque au sol de Saulieu a été déposée auprès des services de l’Etat le 11 

juin 2020.  

Pour donner suite de la demande de compléments en date du 10 juillet 2020, une étude spécifique loi 

sur l’eau a été transmise au service instructeur en juin 2021 au titre des rubriques 1.1.1.0, 1.1.2.0, 

2.1.5.0. et 3.3.1.0 (rejet d’eaux pluviales et zones humides). Un addendum de l’étude d’impact 

comprenant des élements de ce dossier loi sur l’eau a également été transmis en juin 2021.  

Pour l’entretien du couvert végétal de la centrale en activité, une activité agricole de pâturage ovin était 

initialement envisagée, cette solution n’a finalement pas pu aboutir. Un autre type de partenariat 

agricole a été étudié et finalisé avec une association de réinsertion pour une activité de maraîchage 

biologique. 

Les mesures liées à la loi sur l’eau et les besoins techniques de conduite du maraîchage ont fait évoluer 

le plan d’implantation du projet et le mode d’exploitation des inter-rangées de la centrale. 

Ce document est une mise à jour de l’étude d’impact de 2020. Il prend en compte l’étude préalable 

agricole, le passage en CDPENAF du projet en février 2021, l’addendum de mai 2022 et le mémoire en 

réponse à la MRAe de décembre 2022.  

Les modifications apparaîtront ici en bleu. 

 

III.1. Cadre général 

Le projet d’implantation du parc solaire photovoltaïque au sol sur la commune de Saulieu (Côte-d’Or) 

nécessite la réalisation d’une étude d’impacts, conformément à l’article L.122-1 du code de 

l’Environnement.  

L’étude d’impact désigne à la fois une démarche (itérative) et un dossier réglementaire. 

La première est une réflexion approfondie s’appuyant sur des études scientifiques qui accompagnent et 

orientent l’élaboration du projet. Elle conduit le porteur du projet à faire des allers-retours entre 

localisation, évaluation des enjeux et des effets, et conception technique du projet. Elle implique donc 

une démarche itérative afin d’éviter un cloisonnement entre les différentes disciplines.  

Le second, aboutissement du processus d’études, est le document qui expose, notamment à l’attention 

de l’autorité qui délivre l’autorisation et à celle du public, la façon dont le Maître d’Ouvrage a pris en 

compte l’environnement tout au long de la conception de son projet et les dispositions sur lesquelles il 

s’engage pour prendre en compte l’environnement. 

L’étude d'impacts répond à trois objectifs prioritaires :  

• Aider le Maître d'Ouvrage à concevoir un projet respectueux de l'environnement ; 

• Eclairer l'autorité administrative sur la nature et le contenu de la décision à prendre ; 

• Informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen. 

Outre l’itérativité, le principe de proportionnalité représente également un des principes fondamentaux 

régissant la qualité des études d’impacts. Selon ce principe le « contenu de l'étude d'impact est 

proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à 

l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences 

prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine » (article R.122-5 du code de l’Environnement). 

Ainsi, les méthodologies utilisées et les mesures mises en œuvre seront également conformes à ce 

principe. 

III.2. Contexte environnemental et politique : climat et énergies 

Sources :  

• Plan Climat de la France ; mise en œuvre du Grenelle Environnement, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, 
du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM, mars 2010) 

• Quatrième rapport d’évaluation des changements climatiques, GIEC, 2007 
• Panorama de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2018 ; RTE, ENEDIS, ADEeF, Syndicat des énergies 

renouvelables, décembre 2018 

• Lutte contre les émissions de Gaz à Effet de Serre 

Ce projet s’inscrit dans un contexte mondial particulier : celui de la lutte contre les émissions de Gaz à 

Effet de Serre (GES). Les activités humaines à travers notamment le bâtiment (chauffage, climatisation, 

etc.), le transport (voiture, camion, avion, etc.), la combustion de sources d'énergie fossile (pétrole, 

charbon, gaz) ou l'agriculture, émettent des quantités importantes de GES dans l'atmosphère. En France 

métropolitaine, la production d’énergie est responsable de 11 % des émissions de CO2 en avril 2017 

selon les données du Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique 

(CITEPA) d’avril 2017 (provenant du rapport CITEPA/format SECTEN de juillet 2019). 

 

Figure 1 - Répartition des Gaz à Effet de Serre en France (y compris DOM) de 1990 à 2017 

par secteur (sources : CITEPA/ format SECTEN, avril 2019) 

L’augmentation de la concentration des GES dans l’atmosphère est à l’origine du réchauffement 

climatique. 

Les nouveaux résultats des nombreux programmes d'études et de recherches scientifiques visant à 

évaluer les incidences possibles des changements climatiques sur le territoire national rapportent que le 

réchauffement climatique en France métropolitaine au cours du XXe siècle a été 50 % plus important 

que le réchauffement moyen sur le globe : la température moyenne annuelle a augmenté en France de 

0,9°C, contre 0,6°C sur le globe. Le recul important de la totalité des glaciers de montagne en France 

est directement imputable au réchauffement du climat. De même, les rythmes naturels sont déjà 

fortement modifiés : avancée des dates de vendanges, croissance des peuplements forestiers, 

déplacement des espèces animales en sont les plus criantes illustrations. Passé et futur convergent : un 

réchauffement de + 2°C du globe se traduira par un réchauffement de 3°C en France ; un réchauffement 

de + 6°C sur le globe signifierait + 9 °C en France (scénario prévu si la tendance actuelle se poursuit). 
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L’augmentation déjà sensible des fréquences de tempêtes, inondations et canicules illustre les 

modifications climatiques en cours. Il est indispensable de réduire ces émissions de gaz à effet de serre, 

notamment en agissant sur la source principale de production : la consommation des énergies fossiles.  

Aussi deux actions prioritaires doivent être menées de front : 

• Réduire la demande en énergie ; 

• Produire autrement l’énergie dont nous avons besoin. 

L’utilisation de l’énergie solaire photovoltaïque est un des moyens d’action pour réduire les émissions 

de GES. L’énergie lumineuse du soleil captée est transformée en courant électrique au moyen d’une 

cellule photovoltaïque. Cette énergie solaire gratuite est prévisible à un lieu donné et durable dans le 

temps. 

La production d’électricité à partir de l’énergie solaire engendre peu de déchets et n’induit que peu 

d’émissions polluantes. Par rapport à d’autres modes de production, l’énergie solaire photovoltaïque est 

qualifiée d’énergie propre et concourt à la protection de l’environnement. 

De plus, elle participe à l’autonomie énergétique du territoire qui utilise ce moyen de production. 

La nécessité de développement de la filière des énergies renouvelables est rappelée dans le rapport de 

synthèse du groupe « Lutter contre les changements climatiques et maîtriser l’énergie » du Grenelle de 

l’Environnement : 

• Objectif 5 : Réduire et « décarboner » la production d'énergie ; renforcer la part des énergies 

renouvelables ; 

• Sous-objectif 5-1 : Passer de 9 à 23 % d'ici 2020 la part des énergies renouvelables dans la 

consommation d'énergie finale en France. 

L’objectif national est d’équilibrer la production énergétique française en adossant au réseau centralisé 

des systèmes décentralisés permettant davantage d’autonomie. Il s’agit aussi de réduire encore le 

contenu en carbone de l’offre énergétique française, et dans un premier temps d’atteindre l’objectif de 

20 % (voire 25 %) d’énergies renouvelables (énergie finale) en 2020, dans des conditions 

environnementales, économiques et techniques durables. Cela suppose d’augmenter de 20 millions de 

Tep1 la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique à l’horizon 2020. L’énergie 

photovoltaïque fait partie des énergies dites vertes à développer en priorité sur le territoire national. 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, publiée au Journal Officiel du 18 août 

2015, vise à permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement 

climatique et de renforcer son indépendance énergétique en équilibrant mieux ses différentes sources 

d’approvisionnement.   

Les grandes orientations de cette loi sont :  

• Agir pour le climat ; 

• Préparer l’après-pétrole ; 

• S’engager pour la croissance verte ; 

• Financer la transition énergétique. 

Les objectifs de la loi sont les suivants :  

• Diminuer de 40% les émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990.  

• Diminuer de 30% la consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012.  

• Porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale d’énergie en 2030 et 

à 40% de la production d’électricité.  

• Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à 2012. 

• Diminuer de 50% les déchets mis en décharge à l’horizon 2025. 

 
1 Tep : Tonne équivalent pétrole 

• Diversifier la production d’électricité et baisser à 50% la part du nucléaire à l’horizon 2025. 

Concernant les énergies renouvelables les objectifs fixés par la loi sont de : 

• Multiplier par plus de deux la part des énergies renouvelables dans le modèle énergétique français 

d’ici à 15 ans. 

• Favoriser une meilleure intégration des énergies renouvelables dans le système électrique grâce 

à de nouvelles modalités de soutien.  

• La filière photovoltaïque en France 

Le 25 janvier 2019, le Ministère de la transition écologique a publié le projet de Programmation 

Pluriannuelle de l’Energie (PPE), outil de pilotage de la politique énergétique de la France à l’horizon 

2028, approuvé par le décret n°2016-1442 du 27 octobre 2016. 

Tableau 1 - Les objectifs de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour l’énergie 

radiative du soleil en termes de puissance totale installée  

Echéance Puissance installée 

31 décembre 2018 10 200 MW 

31 décembre 2023 
Option basse : 18 200 MW 

Option haute : 20 200 MW 

Au 31 décembre 2018, le parc photovoltaïque atteint une capacité installée de 8 527 MW, dont 641 MW 

sur le réseau de RTE, 7358 MW sur celui d’Enedis, 376 MW sur les réseaux des entreprises locales de 

distribution et 152 MW sur le réseau d’EDF-SEI en Corse (source : panorama de l’électricité 

renouvelable, au 31 décembre 2019). La puissance installée au 31 décembre 2018 s’élève à 83,6 % de 

l’objectif 2018 fixé par le décret PPE. 

Les régions du sud de la France regroupent 75 % de la puissance totale de la France métropolitaine. 

Cette concentration dans le sud de la France s’explique par un niveau d’ensoleillement jusqu’à 35 % 

supérieur aux régions du nord de la France. Ce différentiel entraîne une attractivité économique plus 

importante dans les régions du sud. 

 

Figure 2 - Evolution du parc raccordé (métropole) depuis 2006 au 31 décembre 2018 

(Source : RTE/ERDF/SER/ADEeF) 
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Figure 3 – Puissance solaire raccordée au réseau au 31 décembre 2018 (Source : 

RTE/ERDF/SER/ADEeF) 

• Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) est créé par l’article 68 de la loi Grenelle II de juillet 

2010. Le SRCAE doit faire un état des lieux régional à travers un bilan énergétique et définir, à partir de 

l’état des lieux, des objectifs et des orientations aux horizons 2020 et 2050 en termes, notamment, de 

développement des énergies renouvelables. 

La version finale du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de Bourgogne a été adoptée le 

25 juin 2012. Parmi les orientations prises, la production d’énergie renouvelable en Bourgogne a été 

déclinée sous forme d’objectifs à la suite de l’engagement de la France, dans le cadre de la directive 

européenne relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, 

à porter à 23% d’ici 2020 la part d’énergie produite à partir des sources renouvelables dans sa 

consommation d’énergie finale. En Bourgogne en 2009, la production d’énergie renouvelable pèse 7.6% 

dans la consommation d’énergie régionale. 

Ainsi, atteindre 23 % de production d’énergie d’origine renouvelable dans la consommation d’énergie 

finale se traduit en Bourgogne par une production d’environ 10 000 GWh d’origine renouvelable à 

l’horizon 2020 avec une hypothèse de maîtrise des consommations énergétiques de 20 %. Cela 

représente, une production supplémentaire d’environ 6 000 GWh d’énergie renouvelable par rapport à 

2009. 

Pour la filière solaire photovoltaïque, la production en 2009 en région Bourgogne s’élevait à 4 GWh. 

L’objectif défini par la SRCAE est fixé, pour l’horizon 2020, à 583 GWh. L’effort à mener est donc 

d’augmenter la production d’énergie produite par le solaire photovoltaïque à 579 GWh d’ici 2020 afin 

que cette filière représente 5,8% de la production énergétique dans le mix renouvelable en 2020. Cela 

se traduit par l’implantation de 500MWc de centrales photovoltaïques au sol d’ici 2020 en région 

Bourgogne. 

 

  

Figure 4 - Illustration des objectifs en Bourgogne (source : SRCAE, 2012) 

 

 



ECO-STRATEGIE  Port Solaire 

A1749–R2006_v4 page 8 

Figure 5 - Synthèse des objectifs de production d’EnR par filière en Bourgogne (en haut) et 

en Franche-Comté (en bas) à l’horizon 2020 (source : SRCAE Bourgogne, 2012 et SRCAE 

Franche-Comté, 2012)  

 

Figure 6 - Puissance installée et en file d’attente au 31 décembre 2018 par rapport aux 

objectifs des SRCAE (Sources : RTE/ERDF/SER/ADEeF) 

• Le futur Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires 

Dans le cadre de la réforme territoriale, la loi NoTRE du 7 aout 2015 crée des schémas régionaux 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), à la maille des 

nouvelles régions. Le SCRAE sera une des composantes de ce nouveau document. 

Le projet de SRADDET « Ici 20150 » de Bourgogne – Franche-Comté, arrêté lors de l’assemblée 

plénière du conseil régional des 27 et 28 juin 2019, a fixé notamment les grands axes suivants : 

• Axe 1 : Accompagner les transitions ; 

• Axe 2 : Organiser la réciprocité pour faire de la diversité des territoires une force pour la 

région ; 

• Axe 3 : Construire des alliances et s’ouvrir sur l’extérieur ; 

Des objectifs chiffrés sont précisés dans l’orientation 3 de l’axe 1, concernant la puissance et la 

production en matière d’énergie photovoltaïque d’ici 2050 : 

 
Tableau 1 - Objectifs chiffrés de la filière photovoltaïque, d'après le SRADDET "Ici 2050" Bourgogne – 

Franche-Comté 

  2021 2026 2030 2050 

Puissance (MW) 601 2238 3798 10800 

Production (GWh) 675 2510 4620 12116 

 

• Avancement sur les objectifs du SCRAE (bilans électriques BCF RTE 2018) 

L’électricité renouvelable dans la région : 

La première particularité de la région Bourgogne Franche-Comté est la proportion des importations 

énergétiques. Le territoire couvre seulement 16,2 % de sa consommation moyenne annuelle en 

électricité. Cette situation est viable grâce à la surproduction des régions voisines (Centre Val de Loire 

et Grand-Est), qui ont fourni 17 961 GW en 2018.  

 

Figure 7 - Solidarité électrique entre les régions /la région Bourgogne - Franche-Comté 

(Source : RTE – Bilan électrique régional 2018) 

La première source d’électricité dans la région est l’éolien, suivi des centrales de production hydraulique 

et de la technologie thermique fossile.  

  

 Région Côte d’Or 

Consommation  20 TWh 3,3 TWh 

Production 3 500 MW 610 GWh 

Puissance installée 1 954 MW  

Figure 8 - Production d’électricité en BFC en 2018  

(Source : RTE – Bilan électrique régional) 
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Ce sont les énergies renouvelables qui sont à l’origine de 75 % de l’électricité produite sur le territoire 

régional. En termes de consommation, les filières renouvelables couvrent 12 % de la consommation 

d’électricité en Bourgogne - Franche-Comté (9,5% en 2017), contre 23 % à l’échelle nationale.  

La progression du parc des énergies renouvelables sur la région suit un rythme plus rapide qu’au niveau 

national. Cette dynamique explique que la région Bourgogne Franche-Comté avait atteint en 2016, les 

objectifs fixés par le SRCAE en termes de capacité de production d’électricité renouvelable à la hauteur 

de 50%.  

Un potentiel solaire sous-exploité mais en expansion : 

Le solaire représente un parc de production de 272 MW (en hausse de 12,9 % par rapport à 2017) pour 

300 GW produits (+24%). 

Cependant, la marge de progression reste grande au regard des objectifs fixés par le SRCAE en 2020 :  

atteindre 770 MW. 

La ressource en rayonnement solaire sur le territoire français est, naturellement, très dépendante de la 

latitude de celle-ci. Ainsi, même si la ressource solaire de la région Bourgogne Franche-Comté ne peut 

pas rivaliser avec celle des régions méditerranéennes, le facteur solaire est de 13,3 % (contre 14,4 % 

en moyenne en France), un gisement encore peu exploité. 

 
2 La description des incidences notables porte sur les effets directs, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, 
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents ou temporaires, positifs et négatifs du projet. 

III.3. Cadre juridique et contenu de l’étude d’impact 

Au titre de l’article R.122-2 du Code de l’Environnement, les projets d’ouvrages de production 

d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 

kWc sont soumis à évaluation environnementale et de ce fait à la constitution d’une étude d’impact.  

Le dossier d’enquête publique, réalisé dans le cadre de la procédure du permis de construire, contient 

l’étude d’impact ainsi que l’avis de l’autorité environnementale qui vise en particulier à éclairer le public 

sur la manière dont le maître d’ouvrage a pris en compte les enjeux environnementaux. L’enquête 

publique est conduite par un commissaire-enquêteur ou par une commission d’enquête indépendante. 

L’étude d’impact a pour objectifs principaux : 

• D’aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement, en lui 

fournissant des données de nature à améliorer la qualité de son projet et à favoriser son insertion 

dans l’environnement ; 

• D’éclairer l’autorité administrative sur la nature et le contenu de la décision à prendre ; 

• D’informer le public et de lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen lors de l’enquête 

publique. 

L’article R.122-5 du Code de l’Environnement fixe le contenu de l’étude d’impact, composée, en 

substance, des parties suivantes :  

• Un résumé non technique ; celui-ci fait l’objet ici d’un document autonome. 

• Une description du projet, en particulier de sa localisation, de ses caractéristiques physiques, 

des principales caractéristiques de sa phase opérationnelle et une estimation des types et des 

quantités de résidus d’émissions attendus (dont le bruit, la lumière et les déchets entre autres) 

pendant les phases de construction et de fonctionnement. 

• Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommé 

« scénario de référence » et de leur évolution, d’une part en cas de mise en œuvre du projet 

et d’autre part en cas d’absence de mise en œuvre du projet (sur la base des informations 

environnementales et des connaissances scientifiques disponibles). 

• Une description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet : la population, la 

santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le 

patrimoine culturel (aspects architecturaux et archéologiques) et le paysage. 

• Une description des incidences notables2 que le projet est susceptible d’avoir résultant, entre 

autres, de l’utilisation des ressources naturelles, de l’émission de polluants, des risques pour la 

santé humaine, le patrimoine culturel ou l’environnement, des incidences sur le climat, des 

technologies et substances utilisées  

• Une description des incidences négatives résultant de la vulnérabilité du projet à des risques 

d’accidents ou de catastrophes majeurs, qui comprend le cas échéant les mesures 

envisagées pour éviter ou réduire ce risque. 

• Une description des solutions de substitution raisonnables examinées par le maître 

d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé 

humaine, le projet présenté a été retenu. 

• Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour éviter les effets négatifs notables du projet 

sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ou pour 

compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement 

ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de 

compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces 

mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des 

effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet ainsi que le cas échant d'une 

présentation des principales modalités de suivi de ces mesures. 



ECO-STRATEGIE  Port Solaire 

A1749–R2006_v4 page 10 

• Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 

évaluer les incidences notables sur l’environnement. 

• Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et des 

études qui ont contribué à sa réalisation. 

A noter que conformément à l’article R.122-6 du Code de l’Environnement, tout projet faisant l’objet 

d’une étude d’impact est en outre soumis à l’avis de l’autorité environnementale compétente dans 

le domaine de l’environnement qui sera joint au dossier d’enquête publique. 

 

III.4. Autres procédures liées au projet 

• Economie agricole 

Le projet s’implante sur 10,2 ha de terres agricoles aujourd’hui pâturées ou fauchées. Sur ces 10,2 ha, 

la centrale photovoltaïque occupera réellement 8,8 ha.  

Dans son article 28, la Loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt impose 

la réalisation d’une étude préalable pour les projets de travaux ou d'aménagements publics et privés 

qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences 

négatives importantes sur l'économie agricole. Cette étude est requise pour les projets impactant plus 

de 5 ha de terrain agricole. Elle analyse les incidences sur l’activité agricole et propose des mesures 

éventuelles. 

→ Le projet s’implante sur 10,2 ha de terres agricoles, dont 8,8 ha occupés par les 

équipements de la centrale (panneaux, locaux, pistes). Il nécessite donc une d’étude 

préalable sur l’économie agricole du territoire concerné. 

• Incidences Natura 2000 

Dans le périmètre éloigné de 5 km, deux sites Natura 2000 sont présents sur la commune de Villargoix 

et de Champeau-en-Morvan : 

Tableau 2 - Sites Natura 2000 présents dans l’aire d’étude éloignée 

Nom du site Natura 2000 Code FR  
Type 

de site 

Distance 
au 

projet 

Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne FR2612012  ZSC 2,7 km 

Ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux et 

paratourbeux de la haute vallée du Cousin 
FR2600992 ZSC 4,3 km 

 

→ Le projet doit faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l’article 

L.414-4 du code de l’environnement. Celle-ci est incluse dans le présent document au 

chapitre 0. 

• Dérogation Espèces protégées 

Le projet entraine la destruction d’habitats d’espèces protégées (avifaune du cortège des milieux 

ouverts, du cortège bocager…) mais des habitats similaires sont disponibles à proximité et sur des 

superficies importantes. Ils sont présents notamment sur les parcelles voisines du projet, ces dernières 

ont été évitées dans la dernière variante d’implantation du projet. 

Les mesures environnementales proposées permettent d’éviter les risques de destruction d’individus sur 

la faune protégée (oiseaux, chiroptères, Triton palmé, Cuivré des marais…) - cf. chapitre IX. 

Le projet n’entrainera très vraisemblablement pas de mortalité d’individus d’espèces protégées. 

Ainsi, le projet ne nécessite pas de dossier CNPN. 
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IV. DESCRIPTION DU PROJET 

IV.1. Le porteur de projet  

IV.1.1 Présentation du demandeur 

• La société Port Solaire est la filiale d’Akuo Energy. Cette dernière détient 100% 

de la SPV Port Solaire qui porte le projet de centrale photovoltaïque situé sur la 

commune de Saulieu. 

La société de projet est la représentante administrative de la centrale photovoltaïque. Elle portera 

l’ensemble des autorisations, des permis et des contrats nécessaires au financement, à la construction 

et à l’exploitation de la centrale. La situation juridique est la suivante : 

Tableau 3 – Situation juridique de la société projet SPV 

Raison sociale Port Solaire 

Forme juridique 
Société à responsabilité limitée à associé 

unique 

N°SIRET 508 193 158 00039 

Code APE 3511 Z 

Capital 1000 € 

Adresse 
140 Avenue des Champs Elysées 

75 008 Paris 

Gérant Patrice Lucas 

 

IV.1.2 Présentation du groupe Akuo Energy 

• Akuo Energy et énergies renouvelables 

Akuo Energy est une société de production d’électricité à partir d’énergies 

renouvelables.  

En 2018, Akuo Energy était le premier producteur indépendant d’électricité 

d’origine renouvelable en France. En privilégiant son développement dans les 

régions insulaires, Akuo Energy a développé une expertise propre à ces zones. 

Depuis 2007, 1 182MW de projets sont en exploitation et en construction,  

Historiquement très active dans les îles françaises, Akuo Energy est 

aujourd’hui très active en métropole où ses ressources s’attachent à élaborer 

des projets de territoire et d’Agrinergie. 

Le groupe possède 37 projets photovoltaïques dans le monde en exploitation 

et construction en 2018  

 

Figure 9 – Répartition des projets d’Akuo Energy par technologies (en volumes) 

Le solaire représente ainsi 20 % du parc Akuo Energy (MW en exploitation, en construction et en 

financement). 

• Situation juridique d’Akuo Energy 

La situation juridique d’Akuo Energy est présentée dans le tableau suivant : 

Tableau 4 – Situation juridique d’Akuo Energy 

Dénomination Akuo Energy 

Forme juridique SAS au capital de 1 731 600 € 

Président M. Eric Scotto 

Adresse 
140 Avenue des Champs Elysées 

75 008 Paris 

Téléphone + 33 (0)1 47 66 09 90 

Site internet www.akuoenergy.com 

 

• Implantations 

Historiquement implanté sur les îles françaises, où le groupe compte une grande partie de son 

portefeuille solaire, Akuo Energy a su déployer des solutions photovoltaïques intégrées à 

l’environnement de ses projets en développant des expertises spécifiques telles que l’Agrinergie® et le 

stockage d’énergie. Un savoir-faire qui se retrouve également dans la diversité des technologies solaires 

maîtrisées par le groupe, que ses projets photovoltaïques soient au sol, intégrés au bâti, sur ombrières 

ou serres photovoltaïques anticycloniques. 

Avec à ce jour plus de 350 collaborateurs, le Groupe, dont le siège social est à Paris, est implanté dans 

15 pays à travers le monde : France, Etats-Unis, Uruguay, Indonésie, Turquie, Pologne, Croatie, 

Australie, Luxembourg, Mongolie, Mali, République Dominicaine, Bulgarie, Argentine et Dubaï.  

Le Groupe détient 37 projets solaires dans le monde, dont 17 sont situés en France Métropolitaine (7 en 

Corse, 4 en Provence-Alpes-Côte-d’Azur et 6 en Occitanie. 

Aucune centrale photovoltaïque n’est actuellement exploitée par Akuo Energy en Bourgogne 

Franche-Comté. Mais Akuo Energy exploite une centrale cogénération biomasse à Novillars 

(25) depuis Février 2019.  
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Figure 10 – Implantations de l’activité d’Akuo Energy dans le monde (sièges) 

 

IV.2. Caractéristiques d’une centrale photovoltaïque 

IV.2.1 Composition générale d’une centrale solaire 

Une centrale photovoltaïque au sol est constituée de différents éléments : des modules solaires 

photovoltaïques, des structures support, des câbles de raccordement, des locaux techniques comportant 

onduleurs, transformateurs, matériels de protection électrique, un poste de livraison pour l’injection de 

l’électricité sur le réseau, un local maintenance, un système de défense contre les incendies, une clôture 

et des accès. 

 

IV.2.2 Fonctionnement d’une centrale photovoltaïque 

L’objectif d’une centrale photovoltaïque est de transformer l’énergie électromagnétique engendrée par 

la radiation solaire en énergie électrique, et d’injecter cette électricité sur le réseau de distribution. Ainsi, 

plus la lumière est intense, plus le flux électrique est important. 

Une centrale solaire peut-être installée sur des bâtiments existants (toitures ou façades), mais construire 

une centrale au sol permet de s’étendre sur de plus grandes surfaces et d’obtenir de meilleurs 

rendements. L’énergie solaire est gratuite, propre et inépuisable. 

Une centrale solaire est composée : 

- De modules (ou panneaux), résultant de l’assemblage de plusieurs cellules. Ces modules sont 

conçus pour absorber et transformer les photons en électrons. Un module photovoltaïque 

transforme ainsi l’énergie électromagnétique en énergie électrique. Cette transformation se fait 

en plusieurs étapes : 

 

Figure 11 - Schéma descriptif du fonctionnement des modules solaires 

o Etape 1 - Les rayons du soleil au contact des modules photovoltaïques sont transformés 

en courant électrique continu acheminé vers un onduleur. Les matériaux semi-conducteur 

composant les modules permettent en effet de générer de l’électricité lorsqu’ils reçoivent 

des grains de lumière (photons) ; 

o Etape 2 et 3 - L’onduleur convertit cette électricité en courant alternatif compatible avec 

le réseau ; 

o Etape 4 et 5 - Un transformateur élève la tension avant l’injection de l’électricité par câble 

jusqu’au réseau public. 

- De structures, de tailles variables et pouvant être fixes ou orientables (« trackers »). Elles sont 

composées des modules et des fondations ; 
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Photographie 1 - Structures solaires fixes - à gauche : centrale au sol de Sainte-Margueritte 

en Guadeloupe, à droite : centrale au sol de Pascialone en Corse (Source : Akuo Energy) 

• D’un réseau électrique comprenant un ou plusieurs poste(s) de conversion (onduleurs et 

transformateurs) qui sont reliés à un (ou plusieurs) poste(s) de livraison. Le poste de livraison 

centralise la production électrique de la centrale photovoltaïque et constitue l’interface avec le 

réseau public de distribution de l’électricité. ; 

• De chemins d’accès aux éléments de la centrale ; 

• D’une clôture afin d’en assurer la sécurité ; 

• De moyens de communication permettant le contrôle et la supervision à distance de la 

centrale photovoltaïque. 

-  

 

Figure 12 - Schéma de principe d’une centrale-type photovoltaïque 

 

Une installation photovoltaïque ne génère pas de gaz à effet de serre durant son fonctionnement. Elle 

ne produit aucun déchet dangereux et n’émet pas de polluants locaux. Du point de vue des émissions 

évitées, on estime que 1 kW photovoltaïque permet d’économiser entre 1,4 t et 3,4 t de CO2 sur sa 

durée de vie (Source : Agence internationale de l’énergie). 

La puissance d’une centrale photovoltaïque est directement proportionnelle au nombre de modules 

installés. Plusieurs facteurs peuvent affecter la production d’un site photovoltaïque : 

• La localisation géographique : la production électrique d’un site dépend de son ensoleillement 

annuel ;  

• L’implantation du système : c’est-à-dire son orientation et son inclinaison ; 

• Les sources d’ombrages éventuelles (arbre, bâtiment, relief naturel, etc.) : une source d’ombrage 

liée aux boisements périphériques est à noter. 

La capacité des modules photovoltaïques est exprimée en kilowatt-crête (kWc). Elle correspond à la 

puissance mesurée aux bornes des modules photovoltaïques dans des conditions d’ensoleillement 

standard, dites STC (1000 W/m² de lumière, spectre AM 1.5, température de cellule : 25° C). La capacité 

permet de comparer les différentes technologies et types de cellules photovoltaïques. 

La performance d’un module photovoltaïque se mesure par son rendement de conversion de la lumière 

du soleil en électricité. En moyenne, les modules solaires ont un rendement allant de 10 à 25 % selon 

les modèles et les constructeurs. 
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IV.3. Situation du projet 

Le projet photovoltaïque de Saulieu se situe sur la commune de Saulieu (21210) à l’ouest du 

Département de la Côte-d’Or, au nord-est du Massif du Morvan. La commune de Saulieu est une 

commune rurale de 32 km². Les grandes villes les plus proches concernent : Dijon (21) à environ 58 

km à l’est et Avallon (89) à 32 km au nord-ouest. 

Il s’implante sur des parcelles agricoles classées en zone AUF « Zone d’urbanisation future à vocation 

d’activités économique » dans le PLU de la commune de Saulieu. La surface étudiée pour l’implantation 

ou site d’étude s’étend sur 17,8 ha. Elle est appelée aussi Aire d’Etude Immédiate. 

Au sein de cet espace, l’emprise projet clôturée comprenant les éléments de la centrale (structures, 

fixations, boites de jonction, Postes de TRansformation (PTR), Poste De Livraison (PDL) et voies de 

circulation) couvre 10,2 ha. 

• Localisation géographique 

La centrale au sol sera implantée sur des prairies, au nord-est de la ville de Saulieu, entre la voie ferrée 

et le lieu-dit « Ferme de l’Auxois », au sud de la zone d’activités et industrielle des Ardillières. 

La position GPS du centre du site est la suivante : 

• Latitude :    47°17'13.09"N ; 

• Longitude :   4°14'07.68"E. 

• Situation foncière 

Le porteur de projet a signé des accords fonciers, bail emphytéotique, avec les propriétaires privés des 

parcelles concernées. 

A noter que le découpage parcellaire est marqué par des parcelles étroites en bande issues de l’ancien 

projet de déviation de Saulieu. 

Tableau 5. Parcelles du projet de Saulieu 

Lieux-dits N° parcelle cadastrale 
Surface du site 

d’étude (ha)* 

Emprise projet 

(ha)* 

Les Ardilleres B 
192 à 198 et 200 4,26 4,12 

574 1,35 1,35 

Prés de la Gare AD 51 à 59 (54 pp) 1,89 0 

Pré des Bouchers B 206 à 215 10,18 4,73 

Chemin des 

Ardillières 
- 

Emprise liée à la 

voirie CR n°39 
0,10 0 

TOTAL 17,84 ha 10,2 ha 

* Données calculées sous SIG 
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Figure 13 - Localisation du site d’étude 
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Figure 14 - Parcellaire du site d’étude 
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IV.4. Présentation du projet 

Le présent projet est le fruit d’un contact d’Akuo auprès de la commune de Saulieu qui souhaite 

développer un projet énergétique solaire sur son territoire. 

 

IV.4.1 Caractéristiques générales du projet 

Au sein de l’AEI de 18 ha, le projet prévoit l’installation de modules photovoltaïques sur 8,8 ha environ 

au sein de l’emprise clôturée de 10,2 ha. En phase exploitation le parc sera pâturé par des ovins avec 

la mise en place d’une convention ou d’un bail avec un exploitant agricole. 

La centrale permettra d’alimenter environ 1 807 foyers et de réduire l’émission de gaz à effet de serre 

d’environ 417 tonnes/an (source Akuo). La production permettra à minima de couvrir la consommation 

de la population de Saulieu (2 441 habitants, Insee 2016). 

Le projet est constitué d’environ 680 tables, comprenant chacune 27 modules photovoltaïques, disposés 

en portrait. 

Tableau 6 – Descriptif général du projet de centrale photovoltaïque au sol 

Surface clôturée 10,2 ha 

Emprise totale des structures 4,45 ha 

Orientation des panneaux 16° vers le sud par rapport à l’horizontale 

Linéaire de piste interne 1 202 ml 708ml 

Nombre de locaux techniques 

5 postes de transformation 

4 postes de transformation 

1 poste de livraison 

1 local de stockage de matériel 

3 locaux de stockage de matériel 

2 citernes de 30 m3 

3 puits et 3 citernes agricoles 

Surface au sol des locaux techniques  

(= surface imperméabilisée)  

≈180 m² 150m² pour le PDL et les PDT 
≈30 m² 90m² pour les locaux de stockage 

≈36 m2 pour chaque citerne SDIS 

≈360m² pour les 3 citernes agricoles 

≈3.5m² pour les 3 puits 

≈ 282m² 675.55m² 

Nombres de modules photovoltaïques 
18 360 

15 500 

Hauteur des panneaux 
80 cm environ au point le plus bas 

3,5 m environ au point le plus haut  

N.B. : La puissance exacte de la centrale ne pourra être établie qu’en fin de phase de développement. En effet, elle 
dépend de la puissance des modules qui seront retenus, ces derniers ayant leur rendement surfacique en constante 

évolution.  

• Planning prévisionnel 

A ce stade d’avancement du projet, le planning prévisionnel n’est pas connu avec précision. Toutefois, 

la phase de travaux de construction de la centrale devrait s’étendre sur 6 à 9 mois.  

La phase de démantèlement de la centrale en fin d’exploitation durera entre 4 et 6 mois. 

 

• Réalisation des travaux 

Le chantier sera conforme à la fois aux dispositions réglementaires applicables notamment en matière 

d’hygiène et de sécurité. 

Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) seront pour la plupart des 

entreprises locales et françaises. Chacune devra présenter des certifications propres à son corps de 

métier. Les installations nécessaires à la réalisation du chantier (ateliers, locaux sociaux, sanitaires, …) 

seront conformes à la législation du travail en vigueur. 

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement. Un plan de circulation sur 

le site et ses accès sera mis en place de manière à limiter les impacts sur le site et ses abords et à 

garantir la sécurité des personnels de chantier.  

Dans un premier temps, la création des pistes permettra d’adapter le terrain pour l’accès des engins à 

la zone de travaux. 

Des préfabriqués de chantier (vestiaires, sanitaires, bureau de chantier...) communs à tous les 

intervenants seront mis en place pendant toute la durée du chantier. Des aires réservées au 

stationnement et au stockage des approvisionnements seront aménagées et leurs abords sécurisés.  

A ce stade d’avancement du projet, l’emplacement et la composition de la base vie n’est pas définie. 

Toutefois, les préconisations du Code du travail seront suivies et les plans de chantier seront validés en 

amont par un écologue afin que les bungalows de la base vie soient implantés en dehors des zones à 

enjeux environnemantaux. Parmi les zones à enjeux environnementaux, on retrouve notamment les 

zones humides désignées par le critère végétation et par le critère pédologique, les sations de Rumex 

accueillant des individus de Cuivré des Marais et les haies préservées. 

• Implantation du projet 

Le plan d’implantation (figure suivante) tient compte des recommandations du SDIS et des contraintes 

techniques liées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque. 

Un design optimal a été identifié, minimisant la distance au poste source, l’emprise foncière, ainsi que 

les secteurs à forts enjeux environnementaux.  
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Figure 15 – 3ème Plan de masse de la centrale mis à jour avec réduction de la piste périphériques et impact réduit de la zone humide – présenté dans la mémoire de réponse MRAe fin 

novembre 2022 



ECO-STRATEGIE  Port Solaire 

A1749–R2006_v4 page 19 

IV.4.2 Caractéristiques techniques du projet 

• Modules photovoltaïques 

L’énergie lumineuse du soleil est convertie en électricité par les modules photovoltaïques ou panneaux 

solaires. Les dimensions type d’un module seront d’environ 196 cm de long et 99,2 cm de large. 

La technologie retenue pour ce projet est de type mono ou poly cristallin. Les modules sont 

constitués de cellules en silicium cristallin branchées en série, dont le matériau de base est le sable 

siliceux (SiO2). Les cellules sont recouvertes, sur la face avant, d’une vitre trempée, et sur la face arrière, 

d’une feuille de PolyFluorure de Vinyle (PVF). Pour résister aux intempéries et à l’humidité, les cellules 

sont collées sur une couche d’éthylène-acétate de vinyle (EVA) et sont ainsi hermétiquement entourées 

par le stratifié.  

Les modules utilisés seront de type mono ou poly cristallin d’une puissance unitaire comprise 

entre 380 Watt crêtes (Wc) et 550 Watt crêtes (Wc) si l’on considère une amélioration en 

continue de la technologie des modules.  

 

Gauche : cellules en silicium cristallin / Droite : cellules en couches minces 

Chaque cellule du module photovoltaïque produit un courant électrique qui dépend de l'apport d'énergie 

en provenance du soleil. Les cellules sont connectées en série dans un module (généralement par 

soixante-douze par module), produisant ainsi un courant continu exploitable. 

Le courant continu produit est dirigé vers les onduleurs et les transformateurs situés dans des locaux 

dédiés, qui vont le transformer en courant alternatif à plus haute tension. Les onduleurs fonctionnent 

seulement en journée, lorsqu’ils reçoivent l’énergie produite par les modules photovoltaïques grâce à 

leur exposition à la lumière.  

Une technologie de couches minces pourrait également être envisagée en fonction des études 

techniques. 

La centrale compte environ 18 360 modules 15 100 modules photovoltaïques dans le pré-design établi. 

La surface photovoltaïque sera de 4,45 ha 4 ha environ. 

• Structures porteuses fixes 

Pour la centrale photovoltaïque de Saulieu, les modules solaires seront disposés sur des supports formés 

par des structures métalliques primaires (assurant la liaison avec le sol) et secondaires (assurant la 

liaison avec les modules). L’ensemble modules et supports forme une table de modules.  

 

Figure 15 – Illustration d’une table de modules (source : Akuo Energy) 

La solution technique d’ancrage des panneaux au sol est fonction de la structure, des caractéristiques 

du sol ainsi que des contraintes de résistance mécaniques telles que la tenue au vent ou à des surcharges 

de neige. Les structures primaires sont fixées au sol, soit par ancrage au sol soit par des fondations 

externes (plots bétons) ne demandant pas d’excavation.  

 

Figure 16 – Types de fondations possibles pour les structures des tables (source : Exosun) 

Dans le cas du présent projet, la solution d’ancrage dans le sol est la plus appropriée. L’étude 

géotechnique permettra de déterminer le type d’ancrage des structures le plus adapté aux 

sols présents sur le site. La profondeur d’implantation dans le sol varie en général de 1 m à 1,5 m, 

et exceptionnellement jusqu'à 2 m selon les caractéristiques du sol. L’étude de sol permettra de valider 

cette solution selon l’état du sous-sol. 

De manière assez classique, l’inclinaison choisie ici pour les panneaux solaires est de 16°. L’espace 

moyen entre deux rangées de table sera de 4 m environ. 

Si l’angle idéal pour capter un maximum de radiations solaires est autour de 37°, différentes contraintes 

entrent en jeu : 

• Le vent : un panneau trop incliné représente un masque pour le vent et les efforts sont 

multipliés, 

• L’ombrage : on parle d’inter-ombrage, c'est-à-dire l’ombrage d’un rang de panneau sur le rang 

situé derrière lui. 

L’inclinaison choisie pour les panneaux de cette centrale photovoltaïque est de 16° minimum et sera 

adaptée dans la limite de la hauteur maximum de la structure. Une inclinaison à 16° ainsi que l’espace 

inter-rangée de 4 m environ permettront de limiter l’ombre portée et la prise au vent. 

L’espace mesuré d'un point d'une rangée de table de modules photovoltaïques au même point de la 

rangée de table suivante, qui correspond à l’espace entre 2 rangées auquel s’ajoute la largeur au sol 

d’une table, est aujourd’hui estimé à 10 m environ et pourra varier de plus ou moins 5 m. 

Cet espacement supérieur à la moyenne permet de laisser plus de places à l’activité agricole envisagée 

sur le site et qui sera détaillée dans l’étude agricole. 

• Réseaux électriques 

Dans chaque rangée, les modules sont électriquement câblés ensemble, en parallèle et en série. Les 

câbles sont généralement fixés sur châssis. Entre les rangées de panneaux, des boîtes de jonction 

intègrent les protections (parafoudre). Une boîte de jonction peut être installée pour plusieurs rangées 

de panneaux. 

Pour passer d’une rangée à l’autre, les câbles emprunteront soit un cheminement de câbles sur les 

châssis, soit des gaines enterrées. 
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La partie sud du parc photovoltaïque sera raccordé au poste de livraison situé au nord. Pour ce faire et 

minimiser la longueur de câbles, la zone humide centrale devra être traversée. La liaison enterrée 

(mesure MR08 / 13 m) passera à l’endroit le plus étroit de la prairie humide à joncs (à l’ouest), pour 

suivre ensuite la piste de ceinture de la centrale. 

• Mise à la terre, protection foudre 

L’équipotentialité des terres est assurée par des conducteurs reliant les structures et les masses des 

équipements électriques, conformément aux normes en vigueur. 

• Locaux techniques 

7 locaux techniques 8 locaux techniques seront nécessaires pour le fonctionnement du parc 

photovoltaïoque : 5 4 postes de transformation (PTR) outdoor, un poste de livraison (PDL) et un local 

trois locaux de stockage. 

Les onduleurs et transformateurs : 

La centrale photovoltaïque nécessitera l’utilisation de Postes de Transformation (PTR) préfabriqués, afin 

de collecter l’électricité produite par les modules photovoltaïques. Un PTR est composé d’un ou deux 

onduleurs et d’un transformateur. 

 

Figure 17 – Exemple de poste ondulateur-transformateur outdoor (source : Akuo Energy) 

L’installation électrique nécessite également de faire passer l’électricité d’un système basse tension à un 

système haute tension, cette fonction est assurée par des transformateurs. La tension est élevée jusqu’à 

environ 20 kV. Cela permet de limiter les pertes lors du transport de l’électricité produite jusqu’au poste 

de livraison. 

Les dimensions des postes de transformation respecteront les normes ISO 668 et ISO 1496.  

Les dimensions extérieures maximales des postes de transformation seront de : 

Tableau 7 – Dimension d’un Poste de transformation (PTR) 

Caractéristiques Valeur 

Longueur 12,192 m 

Largeur 2,438 m 

Hauteur maximum 4,5 m 

Surface au sol 29,72 m2 

Le poste de livraison : 

Le projet prévoit un point de raccordement, appelé poste de livraison (PDL), près de l’entrée de la 

centrale - Erreur ! Source du renvoi introuvable.. Le PDL reçoit le courant alternatif HTA de la part 

de tous les postes de transformation. Il assure le comptage de l’énergie et le découplage de sécurité à 

l’interface avec le réseau électrique public. L’énergie sera acheminée jusqu’au poste source d’Enedis 

prévu pour le raccordement via une liaison enterrée de 20 kVolts, soit au POSTE source de SAULIEU, au 

sud-ouest de la ville. 

Enedis disposera d’un accès direct au PDL afin de pouvoir intervenir en cas d’urgence. 

Tableau 8 – Dimensions d’un Poste de livraison (PDL) 

Caractéristiques Valeur 

Longueur 12,192 m 

Largeur 2,438 m 

Hauteur maximum 4,5 m 

Surface au sol 29,72 m2 

 

Figure 18 – Poste de livraison (source : Akuo Energy) 

Le local de stockage : 

Akuo prévoit également l’implantation d’un local de trois locaux de stockage de matériel sur la centrale 

photovoltaïque. Leurs dimensions sont égales aux postes de livraison et de transformation, soit une 

emprise au sol d’environ 30 m2. 

Le nombres de locaux techniques (PTR, PDL, locaux technique) est passé de 7 à 8 unités. Etant donné 

la suppression de la piste périphérique, un local de stockage a été ajouté pour entreposer du matériel 

facilitant les accès aux équipes de maintenance type petit véhicule tout terrain. 

• Equipements liés à l’activité agricole en phase exploitation 

Pour les besoins d’arrosage des cultures maraîchères en période sèche, trois « puits » collecteurs 

d’eau pluviale seront creusés dans les sols sur la partie nord du projet. Ils auront pour objectif de 

capter et stocker les eaux souterraines circulant dans les horizons superficiels en période de hautes-

eaux. Leur profondeur maximale sera faible : de 2,50 m pour un diamètre de 1,20 m. 

NB : face au besoin de conserver le ruissellement des eaux pluviales constituant une source 

d’alimentation en eau de la mare et de la prairie humide, le choix de l’alimentation en eau pour l’irrigation 

s’est porté vers une utilisation des eaux dans les horizons superficiels saturés de la nappe. 

L’eau collectée sera ensuite transférée par pompage dans une citerne souple à proximité de chaque 

puits pour être ensuite utilisée durant la période sèche pour l’irrigation des cultures. 

La partie sud de la centrale photovoltaïque sera alimentée en eau via la pose d’un tuyau au sol relié à 

l’une des citernes. 

Afin de réduire au maximum l’incidence indirecte liée à l’activité agricole sur les zones humides du site, 

les dispositions suivantes seront suivies : 
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• période de prélèvement : le prélèvement s’effectuera uniquement durant les périodes de 

surabondance d’eau, à savoir des mois de décembre à mars inclus ; 

• débit de pompage choisi : afin de lisser l’impact du prélèvement dans le temps et respecter les 

caractéristiques des aquifères en place, le volume prélevé à chaque épisode de pompage sera 

très faible, limité exclusivement à la capacité de stockage de chacun des puits, soit environ 2 m³ 

par période de pompage.  

• principe du pompage et volume prélevé : il tient compte de la faible capacité productive des 

aquifères présents sur le site  

→ pompage de l’eau stockée dans le puits sur une durée n’excédant pas 1 h afin de permettre 

sa réalimentation 

• Localisation : en zone non humide. 

Le calcul du rayon d’action de chacun des puits est de l’ordre de 7 m pour le puits 1 implanté 

dans la formation marneuse de l’Hettangien-Rhétien, et un rayon de l’ordre de 20 m pour les 

puits 2 et 3 implantés dans les arènes granitiques. Le positionnement de ces puits a été fixé de 

façon que ces rayons d’action n’interceptent pas les zones humides, qu’elles soient définies par 

le critère sol ou végétation. 

Ce principe de prélèvement étalé sur quatre mois permettra de prélever un volume de 240 m³ par puits, 

soit 720 m³ par an.    

 

IV.4.3 Accès et sécurisation de la centrale 

• Accès et circulation 

L’accès à la centrale se fera par le chemin rural du Conclais au nord et le chemin de la Roncière au sud-

est. Deux portails 3 portails de 5 mètres de large seront mis en place afin de permettre un accès rapide 

aux équipements et locaux techniques pour la maintenance du site et pour l’accès des services de 

secours ou incendie. Un portail interne sera posé à l’extrémité ouest de la haie basse située entre la 

mare et la zone humide. Il permettra de diviser le parc en deux espaces de pâturage. 

Une piste périphérique interne desservira la partie nord de la centrale, afin d’assurer une desserte 

efficace des équipements, panneaux, PTR et PDL. Une piste verticale ainsi que deux bandes de roulement 

dans la zone humide au Nord viennent remplacer la piste périphérique et permet à chaque élément de 

la centrale de se situer à moins de 200m d’une piste et à moins de 400m d’une citerne incendie 

(contrainte SDIS) tout en impactant le moins possible la zone humide.  La partie sud de la centrale, plus 

petite, ne nécessite pas de piste interne – cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

Plusieurs types de pistes seront présents au sein de la centrale : 

- Les pistes périphériques lourdes ou renforcées (787ml 708ml), d’une largeur de 4 m, 

permettent l’accès aux postes de transformation. Elles nécessitent un apport de graves 

non traitées ; 

- Les bandes de roulement d’une largeur de 2*1 m (134 m²), permettant l’accès à un poste 

de transformation et au SDIS d’être à moins de 200m d’une piste et à moins de 400m 

d’une citerne incendie 

- Les zones de passages périphériques, non compactées permettant de faire le tour de la 

centrale avec des véhicules légers. 

 

• Clôture 

Afin d’éviter les risques inhérents à une installation électrique, il est nécessaire de doter le futur projet 

d’une clôture l’isolant du public.  

Le parc sera ceint par une clôture métallique de type treillis soudé ou grillages torsadés ; elle pourra 

également être en acier galvanisé. Les poteaux seront ancrés au sol par bétonnage ou par battage sur 

environ 40 cm. Sa hauteur sera de 2 mètres. 

 

Figure 19 – Exemple de clôture : centrale de Verrerie, commune de Néoules dans le Var 

(source Akuo Energy) 

• Système de vidéosurveillance 

En plus de la clôture, un système de vidéosurveillance et/ ou d’alarme périmétrique sera mis en place. 

• Information du public  

A chaque entrée de la centrale, une signalisation adaptée avertira des risques électriques liés à la 

centrale photovoltaïque et indiquera les consignes de sécurité et le numéro de téléphone à composer en 

cas d'urgence. 

• Gestion du risque incendie 

Bien que le site ne se situe pas dans une zone soumise au risque feux de forêts, des mesures de 

protection seront mises en œuvre selon les recommandations du SDIS du département : 

• Installation de deux citernes de 30 m3 pour la lutte incendie du parc, avec aire d’aspiration de 4 

m x 8 mètres ne gênant pas la circulation (une pour chaque unité de part et d’autre la zone 

humide) ; 

• Distance de chaque panneau de la centrale inférieure à 400 mètres à vol d’oiseau d’une citerne ; 

• Voies d’accès de 4 m (la largeur minimale carrossable conseillée par le SDIS étant de 3 m) ; 

• Présence d’une voie d’accès à moins de 200 mètres de chaque panneau. 

Sur la partie nord, les voies périphériques internes à la centrale permettront aux engins de secours de 

faire le tour des équipements, et ainsi d’accéder rapidement à tous les éléments de la centrale (postes 

de livraison, onduleurs, etc.). Sur la partie sud, la piste lourde desservant le poste de transformation et 

la citerne disposera d’une aire de retournement.  

Au vu de l’occupation du sol, aucun débroussaillement ne sera réalisé autour des installations présentant 

un risque incendie (postes électriques).  

Des moyens d’extinction pour les feux d’origine électrique seront mis en place dans les locaux 

techniques. 
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IV.4.4 Outils de suivi de performance 

L'installation d'une station météo est prévue, afin de mesurer des données météorologiques, 

notamment l’ensoleillement et le vent. Ces mesures permettent un traitement ultérieur et une 

vérification de la production réelle par rapport au calcul de production théorique.  

Les données de fonctionnement de la centrale sont transmises via un système de supervision, 

permettant ainsi un pilotage à distance de la centrale et une meilleure réactivité en cas de panne ou de 

mauvais fonctionnement. Ces données pourront aussi être utilisées par des organismes de recherche 

partenaires du projet. Akuo a développé un système de supervision propre à ses besoins et peut suivre 

en temps réel le fonctionnement de ses sites d’exploitation. 

 

Figure 20 – Station météo sur la centrale Le Syndicat à l’Ile de la Réunion  

(Source : Akuo Energy) 

 

IV.4.5 Raccordement externe 

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis le 

poste de livraison de la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre le réseau public et le réseau 

propre aux installations. 

L’ouvrage de raccordement qui sera intégré au Réseau de Distribution fera l’objet d’une demande 

d’autorisation selon la procédure définie par l’Article 50 du Décret n°75/781 du 14 août 1975 modifiant 

le Décret du 29 juillet 1927 pris pour application de la Loi du 15 juin 1906 sur la distribution d’énergie.  

Cette autorisation sera demandée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution qui réalisera les travaux 

de raccordement de la centrale photovoltaïque. Le financement de ces travaux reste à la charge du 

maître d’ouvrage de la centrale solaire. 

Le raccordement final est sous la responsabilité d’ENEDIS. 

La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution du 

raccordement du centrale photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu, par l’intermédiaire 

d’une Proposition Technique et Financière (PTF). Le tracé définitif du câble de raccordement ne sera 

connu qu’une fois cette étude réalisée. Ainsi, les résultats de cette étude définiront de manière précise 

la solution et les modalités de raccordement de la centrale solaire de Saulieu. 

Cependant, la présente étude d’impact doit considérer ce raccordement comme faisant partie du 

« projet » envisagé (article L.122-2 du Code de l’Environnement). De ce fait, l’ensemble des effets sur 

l’environnement sera étudié dans la présente étude d’impact, avec les connaissances actuelles des 

incidences les plus probables d’un tracé de raccordement. En cas de modification majeur du tracé de 

raccordement par rapport au scénario présenté, l’étude d’impact pourra être complétée comme le stipule 

la loi (L.122-1-1 du Code de l’Environnement). 

Le raccordement de la centrale est envisagé sur le poste électrique source d’Enedis situé à 

Saulieu. Le poste est situé à 1,5 km à vol d’oiseau au sud-ouest du terrain d’implantation du 

projet et possède une capacité de réserve de 3,1 MW (Figure 22). Un renforcement d’un 

transformateur de 20 en 36 MVA est prévu par ENEDIS. 
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Figure 21 - Tracé de raccordement potentiel de la centrale au poste source de Saulieu
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Figure 22 – Puissance disponible au poste situé sur la commune de Saulieu (Caparéseau.fr) 

Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se dérouleront de 

façon simultanée : les trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer le câble en fond de 

tranchée de façon continue et très rapide. Le remblaiement est effectué manuellement immédiatement 

après le passage de la machine. 

L’emprise de ce chantier mobile est donc réduite à quelques mètres linéaires et la longueur de câble 

pouvant être enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 500 m. 

Le raccordement s’effectuera par une ligne 20 000 V enterrée entre les postes de livraison du projet 

photovoltaïque et le poste source.  

Le raccordement envisagé longera les routes départementales et locales sur la totalité de son tracé, soit 

de façon prévisionnelle : la route communale du Chemin du Conclais depuis la centrale, passant par la 

rue des Fourneaux, la rue Gambetta, la rue Jules Ferry puis la RD980 jusqu’au poste source. La longeur 

totale du tracé envisagé ici est de 3,1 km (voir Figure 21). 

 

IV.4.6 Déroulement des travaux de construction 

En plus des ouvriers, un chef de chantier et un assistant à maîtrise d’ouvrage d’Akuo seront présent 

pour la coordination de la construction de la centrale en phase de travaux.  

Pour une centrale de l’envergure du projet envisagée sur la commune de Saulieu, le temps de 

construction est évalué à 6 à 9 mois. 

• Préparation du site 

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au PGC (Plan 

Général de Coordination). Les accès au site seront aménagés à partir des deux entrées projetées au 

nord et au sud-est du site. Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de manière 

à limiter les impacts sur le site et ses abords et à garantir la sécurité des personnels de chantier.  

La première phase du chantier se caractérise par l’intervention de divers engins destinés à préparer le 

site et ses abords. Le descriptif chronologique et technique de cette étape est donné comme suit : 

• Etude géotechnique 

Cette étude constitue la première intervention physique sur le site. Elle consiste en la réalisation de 

plusieurs sondages destinés à dresser le log (carte d’identité) du sol concerné. La finalité en est la 

connaissance précise de la nature du terrain afin de définir et d’adapter les choix techniques de la 

structure porteuse. 

Si la roche mère est atteinte, il sera possible de la perforer afin d’enfoncer les pieux. 

• Création des pistes 

Cette étape permet la préparation du site et de ses abords en termes d’accessibilité et de circulation. 

Elle permet d’adapter le terrain aux nombreux passages d’engins de chantier, en évitant des impacts 

qui pourraient être dommageables. 

• Préparation et installation du chantier 

Des préfabriqués de chantier (vestiaires, sanitaires, bureau de chantier...) communs à tous les 

intervenants seront mis en place pendant toute la durée du chantier. Des aires réservées au 

stationnement et au stockage des approvisionnements seront aménagées et leurs abords protégés. 

 

  

Stockage des pièces de 

fixation 

Exemple de containeurs de 

stockage 

 

 

Vestiaires et bureaux de 

chantier 

Exemple de sanitaire 

Figure 23 – Exemple d'installations d'une base vie (source : Eco-Stratégie) 

• Phase de construction 

Lorsque les travaux de préparation seront terminés, la mise en place de la centrale elle-même aura lieu. 

Cette phase se décompose en plusieurs étapes simultanées ou successives : 

• La réalisation des tranchées électriques (passage des fourreaux et installation des câbles 

électriques) 

Les travaux d’aménagement commenceront par la construction du réseau électrique spécifique à la 

centrale photovoltaïque. Ce réseau comprend les câbles électriques de puissance et les câbles de 

communication (dispositifs de télésurveillance, etc.).    
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Figure 24 – Exemple de réalisation de tranchées pour les câbles électriques (Eco-Stratégie) 

• Mise en place des pieux 

Les structures sont fixées au sol par l’intermédiaire de pieux. L’étude géotechnique aura défini la solution 

la plus adaptée pour la fixation des structures dans le sol (pieux battus, …). Les emplacements exacts 

des pieux sont préalablement signalés par un géomètre disposant d’un appareil de précision. Les bases 

des structures sont par la suite fixées dessus. 

• Montage des structures porteuses 

Durant cette phase, les structures en aluminium destinées à accueillir les modules seront fixées à la 

base de la structure installée dans l’étape précédente. Ces structures se décomposent en plusieurs 

parties, à commencer par un adaptateur fixé à même le support, pièce qui établit l’inclinaison des 

modules. Cette pièce servira ensuite à fixer les rails en aluminium sur lesquels les modules seront posés. 

• Pose des modules photovoltaïques 

Cette étape consiste en la pose des modules sur les structures préalablement montées. 

• Travaux électriques et protection contre la foudre 

Les travaux électriques consistent en : 

• La connexion des modules en série ; 

• La mise en place des boîtes de jonction et des coffrets de sectionnement ; 

• L’acheminement des câbles conduisant le courant continu jusqu’aux postes électriques ; 

• L’installation des postes ; 

• La mise en place des onduleurs centraux ; 

• La pose des organes de protection et de découplage ; 

• L’installation et la mise en service des transformateurs et des cellules HTA. 

Des protections directes (réalisation d’une prise de terre en tranchée) seront mises en place afin de 

prévenir les incidents liés à la foudre. 

• Raccordement au réseau public 

Le transport de l’énergie de la centrale vers le poste de livraison est réalisé à partir de câbles souterrains. 

Une ligne enterrée de 20 kV permettra la liaison du site au poste source RTE pressenti situé à Saulieu. 

Un réseau de fibre optique est mis en place sur le site dans la même tranchée que les câbles 20 kV. 

Celui-ci permet la communication entre le contrôle-commande et les éléments électriques. La centrale 

sera raccordée au réseau Télécom pour la télésurveillance de la centrale.  

Les tranchées destinées à la pose du câble et de la fibre seront réalisées sous les pistes de circulation 

créées au sein de la centrale. 

• Fin de chantier - remise en état du site  

En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage…) seront retirés et, si besoin, le 

sol remis en état. La remise en état du site peut durer environ un mois. 

 

IV.4.7 Travaux sur la centrale en phase exploitation 

La centrale sera en exploitation pendant une période minimale de 30 ans.  

Au cours de cette phase, des opérations de maintenance nécessaires au bon fonctionnement de la 

centrale sont réalisées. Ces opérations ont été identifiées dans un plan de maintenance. 

Akuo Energy dispose d’équipes responsables de la maintenance et de l’exploitation de ses centrales avec 

des bases à Paris et à Aix-en-Provence. 

• Maintenance des installations 

Dans le cadre d’un fonctionnement normal, il faut en général compter quatre opérations de maintenance 

par an. A cela s’ajoutent des opérations de maintenance curative. 

Globalement, les tâches principales sont les suivantes :   

• Nettoyage et vérifications électriques des onduleurs, transformateurs et boîtes de jonction ;   

• Vérification des connectiques et échauffements anormaux.  

Les modules photovoltaïques devront offrir une surface la plus propre possible de façon à garantir un 

rendement maximum. Dans cette perspective, l’exploitant pourra prévoir un nettoyage des panneaux 

une à deux fois par an au chiffon sec ou à l’eau claire. L’emploi de tout produit polluant est proscrit pour 

le nettoyage des panneaux. 

• Entretien de la végétation 

La maîtrise de la végétation se fera de façon ponctuelle soit mécaniquement soit par pâturage avec des 

moutons, des ânes et/ou des vaches. Aucun produit chimique ne sera utilisé pour l’entretien du couvert 

végétal. 

 

IV.4.8 Démantèlement de la centrale en fin d’exploitation 

• Démantèlement de la centrale 

La remise en état du site se fera à l’expiration du bail sur demande expresse du bailleur ou bien dans 

toutes circonstances mettant fin au bail par anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation 

d’exploitation, bouleversement économique...). L’exploitant procédera au démantèlement de toutes les 

installations, qui s’étalera sur 4 à 6 mois. La durée totale du bail est de 30 ans en moyenne pour une 

centrale photovoltaïque. 

Cette opération comprend : 

• Le démontage des tables de support y compris les pieux vissés/battus utilisés pour les 

fondations,   

• Le retrait des locaux techniques (transformateurs, et postes de livraison),   

• Le démontage de la clôture périphérique. 

 

Recyclage des modules : 

La filière solaire est soumise à une réglementation stricte. Elle s’organise autour d’une solution de mise 

en conformité qui lui permet de remplir ses obligations réglementaires et de continuer à montrer son 

engagement environnemental.  
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Une directive européenne datée de Juillet 2012 instaure les panneaux photovoltaïques comme des 

déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE). A ce titre, les fabricants et importateurs de 

panneaux photovoltaïques sont dans l’obligation de recycler l’ensemble de leur production installée en 

Europe. Cette directive devra être mise en place dans le droit national des membres de l’Union 

Européenne en février 2014 au plus tard. 

Plusieurs associations de sociétés fabricantes de panneaux PV sont d’ores et déjà présentes en Europe. 

On citera notamment PV Cycle et CERES. Il existait début 2012, près de 500 points de collecte en Europe 

dont 50 en France. 

L’éco-organisme PV CYCLE France a été fondé en 2014 afin de répondre à cette mission d’intérêt général. 

Les associés fondateurs sont EDF ENR Solaire, EDF ENR PWT, Urbasolar, PV CYCLE Association, Sillia VL 

et le Syndicat des Energies Renouvelables. Voltec Solar est également devenu associé en 2015. PV 

CYCLE est financé par l’éco-participation versée par les producteurs adhérents (fabricants, importateurs, 

distributeurs…) pour chaque panneau photovoltaïque neuf. Elle permet de financer les opérations de 

collecte, transport et recyclage.  

Akuo adhère au recyclage des modules par l’éco-organisme PV CYCLE. 

En fin de vie, les modules monocristallins, les modules polycristallins, tout comme les modules à couche 

mince peuvent être recyclés. Les méthodes actuelles permettent de recycler jusqu’à 95% de la masse 

d’un module et l’objectif est d’atteindre les 100% avant 2020.  

Le recyclage des modules à base de silicium cristallin consiste en un simple traitement thermique servant 

à séparer les différents éléments du module photovoltaïque et permet de récupérer les cellules 

photovoltaïques, le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). 

Le plastique comme le film en face arrière des modules, la colle, les joints, les gaines de câble ou la 

boite de connexion sont brûlés par le traitement thermique. 

Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les 

contacts métalliques et la couche antireflet. Ces plaquettes recyclées sont alors : 

• Soit intégrées dans le processus de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de 

nouveaux modules ; 

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

 

 

 

 

Figure 25 - Analyse du cycle de vie des panneaux solaires (source : PVCycle) 

 

Les matériaux contenus dans les modules photovoltaïques peuvent donc être récupérés et réutilisés soit 

en produisant de nouveaux modules, soit en récupérant de nouveaux produits comme le verre ou le 

silicium. 

Concernant les autres équipements comme notamment les onduleurs, la directive européenne 

n°2002/96/CE (DEEE ou D3E) portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, a été 

adoptée au sein de l’union européenne en 2002. Elle oblige depuis 2005, les fabricants d’appareils 

électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de 

leurs produits. 

La prise en compte anticipée du devenir des modules et des différents composants de la centrale 

photovoltaïque en fin de vie permet ainsi : 

• De réduire le volume de modules photovoltaïques arrivés en fin de vie ; 

• D’augmenter la réutilisation de ressources de valeur comme le verre, le silicium, et les autres 

matériaux semi-conducteurs ; 

• De réduire le temps de retour énergétique des modules et les impacts environnementaux liés à 

leur fabrication. 

Un panneau photovoltaïque est en moyenne composé de 78% de verre, de 10% d’Aluminium, de 7% 

de plastiques et de 5% de métaux et semi-conducteurs.  Le recyclage d’une tonne de panneaux permet 

d’éviter 1, 2 tonnes d’émission de CO2. 

 

Recyclage des autres matériaux : 

La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E), portant sur les déchets d’équipements 

électriques et électroniques, a été adoptée au sein de l’Union Européenne en 2002. Elle oblige depuis 

2005, les fabricants d’appareils électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à réaliser à leurs frais 

la collecte et le recyclage de leurs produits.  

Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les filières de 

recyclage classiques.  
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IV.4.9 Estimation des types et quantités de résidus et d’émissions 

attendus en phase travaux et fonctionnement 

La construction et le démantèlement de la centrale photovoltaïque (phase travaux) ainsi que le 

fonctionnement de la centrale peuvent être à l’origine de production de déchets, d’une pollution des 

eaux et des sols, d’émissions de bruit, de vibrations ou de chaleur. 

En fonctionnement normal, aucune émission particulière n’est attendue sur le parc photovoltaïque : pas 

de rejet d’eaux usées ou de produits dangereux. Un risque accidentel demeure possible. 

Le tableau suivant récapitule la nature et l’origine des résidus ou émissions liés à la réalisation du projet 

de centrale photovoltaïque. 

 

Tableau 9 - Synthèse des résidus ou émissions liés au projet 

Type de résidu 
ou émission 

Origine en phase de 
travaux 

Origine en phase 
exploitation 

Prise en compte dans 
l’étude d’impact 

Pollution de l’air 

• Emission de CO2 : 

circulation et travail 

des engins de chantier 

(moteurs thermiques 

/carburants) 

• Envol possible de 

particules fines par la 

circulation et le travail 

des engins sur les sols 

mis à nus en cas de 

vent fort 

• Pollution due aux 

procédés de recyclage 

• Aucune émission 

importante en phase 

exploitation 

(intervention de 

maintenance 

ponctuelle, sol 

recouvert d’un couvert 

herbacé) 

Cf. § IX.2.1 

Suivi environnemental du 

chantier et mesures 
environnementales de gestion 
du chantier 

Pollution de 
l’eau et des sols 

/sous-sols 

• Pollution accidentelle 

durant les travaux : 

déversement de 

produits, fuites issues 

des engins de 

travaux,  

• Lessivage de 

particules fines sur les 

sols mis à nu 

• Pollution accidentelle 

réduite : fuites de 

véhicules ou d’engins 

lors de la maintenance 

ou  

de l’entretien de la 
végétation, fuite des 
postes électriques 
(dotés de bacs de 

rétention) 

Cf. § IX.2.1 

Suivi environnemental du 
chantier et mesures 
environnementales de gestion 
du chantier 

Bruit - 
vibrations 

• Emissions liées à la 

circulation et au 

travail des 

engins (notamment 

« bip » de recul des 

engins)  

• Emissions sonores des 

postes électriques 

(transformateurs/ 

onduleurs, 

ventilateurs)   

Cf. § IX.2.1 

Suivi environnemental du 
chantier et mesures 
environnementales de gestion 

du chantier 

Chaleur, 
radiation 

• Chaleur dégagée par 

les moteurs 

thermiques des engins 

ou matériels de 

chantier négligeable : 

pas de nuisance 

significative attendue   

• Chaleur dégagée par 

les installations 

électriques négligeable 

: pas de nuisance 

significative attendue   

Cf. § IX.2.1 

Suivi environnemental du 

chantier et mesures 
environnementales de gestion 
du chantier 

Déchets 

• Déchets verts issus du 

débroussaillement 

préalable à la 

construction 

• Petits déchets de 

maintenance : câbles 

ou panneaux solaires à 

remplacer… 

Cf. § IX.2.1 

Suivi environnemental du 
chantier et mesures 
environnementales de gestion 

Type de résidu 

ou émission 

Origine en phase de 

travaux 

Origine en phase 

exploitation 

Prise en compte dans 

l’étude d’impact 

• Déchets ménagers 

issus de la base vie     

• Déchets 

d’équipements 

électriques, 

électroniques 

(DEEE)  : câbles et 

modules 

photovoltaïques + 

visserie + barres 

métalliques 

• Déchets BTP 

spécifiques au 

démantèlement du 

parc photovoltaïque,  

- bâtiments des 
postes, structures 
métalliques des 

installations, grillage 
de clôture 

du chantier (collecte, des 
déchets, évacuation et 
recyclage/valorisation - PV 
Cycle) 
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V. COMPATIBILITE ET ARTICULATION DU PROJET AVEC 

L’AFFECTATION DES SOLS ET LES DOCUMENTS DE REFERENCE 

Parmi les plans, schémas et programmes listés à l’article R.122-17 du code de l’environnement, le projet 

est concerné par : 

 

Texte de référence Déclinaison locale (si applicable) 

Programmes opérationnels élaborés par les autorités de gestion 
établies pour le Fonds européen de développement régional, le 
Fonds européen agricole et de développement rural et le Fonds de 
l'Union européenne pour les affaires maritimes et la pêche  

Les fonds européens en région 
Bourgogne 2014-2020 

Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article 
L. 321-6 du code de l'énergie  

SDD RTE, 2015 

Schéma régional de raccordement au réseau des énergies 
renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie  

S3REnR Bourgogne, RTE, 
21/12/2012 

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu 
par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement  

SDAGE Seine-Normandie, 2016-2021 

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les 
articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement  

→  non concerné 

Le document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du 
code de l’environnement, y compris son chapitre relatif au plan 
d'action pour le milieu marin  

→ non concerné 

Le document stratégique de bassin maritime prévu par les articles 
L. 219-3 et L. 219-6 du code de l’environnement 

→ non concerné 

Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 
141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie 

PPE de métropole continentale 2019-
2028 en cours d’approbation 

Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue à l'article 
L. 211-8 du code de l'énergie 

→ non concerné 

Schéma régional de biomasse prévu par l'article L. 222-3-1 du code 
de l'environnement 

Schéma régional de biomasse 
Bourgogne Franche Comté en cours 
de consultation du public en octobre 

2019, non adopté à ce jour 

Prévu pour début décembre 2019 

Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article 
L.222-1 du code de l'environnement  

SRCAE Bourgogne, 26 juin 2012 

Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du 
code de l'environnement 

PCET de Côte d’Or 

Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 
du code de l'environnement  

Chartre 2008-2019 du PNR du 
Morvan et projet de chartre 2020-
2035 

Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de 
l'environnement  

→ non concerné 

Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu 
par l'article L. 361-2 du code de l'environnement  

PDIPR de Côte-d’Or, 2001 

Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du 
code de l'environnement  

→ Déclinées au SRCE 

Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 
371-3 du code de l'environnement ;  

SRCE Bourgogne, 6 mai 2015  

Texte de référence Déclinaison locale (si applicable) 

Plans, schémas, programmes et autres documents de planification 
soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article 
L. 414-4 du code de l'environnement à l'exception de ceux 
mentionnés au II de l'article L. 122-4 même du code  

SCoT du Pays de l’Auxois Morvan en 
cours d’élaboration 

PLU de Saulieu approuvé le 
25/10/2005 

Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement  
Schéma Départemental des Carrières 
de Côte-d’Or, 2005 

Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-
11 du code de l'environnement  

PNPD 2014-2020 pris en compte 
dans le plan régional 

Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories 
de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de 

l'environnement  

PDGBTP de Côte d’Or, novembre 
2002 

Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu 
par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement 

→ non concerné 

Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par 

l'article L. 541-13 du code de l'environnement  

PRPGD Bourgogne – Franche-Comté 

intégré au SRADDET 

Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-

7 du code de l'environnement  

PGRI Seine-Normandie 2016-2021 
(projet hors d’un Territoire à Risque 
important d’Inondation) 

Programme d'actions national pour la protection des eaux contre 

la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de 
l'article R. 211-80 du code de l'environnement  

→ non concerné 

Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre 
la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de 

l'article R. 211-80 du code de l'environnement  

→ non concerné 

Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-
2-2 du code forestier ; 

→ non concerné 

Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 122-
1 du code forestier et en Guyane, schéma pluriannuel de desserte 
forestière ;  

→ non concerné 

Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 
du code forestier  

→ non concerné 

Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code 
forestier  

→ non concerné 

Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article 
L. 122-2 du code forestier  

→ non concerné (pas d’atteinte de 
l’activité) 

Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 
621-1 du code minier  

→ non concerné 

4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus 
à l'article R. 5312-63 du code des transports  

→ non concerné 

Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du 
code rural et de la pêche maritime  

→ non concerné 

Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu 
par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime  

→ non concerné 

Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article 
L. 1212-1 du code des transports → Le SNIT a été révisé par la 
commission mobilité 21 qui ne prévoit pas de projet de transport 

de grande envergure dans la région ; 

→ non concerné 

Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article 
L. 1213-1 du code des transports  

SRIT Bourgogne adopté en 2007 
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Texte de référence Déclinaison locale (si applicable) 

Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 
1214-9 du code des transports  

→ Non concerné ; 

Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-
653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification  

Contrat de Plan Etat-Région 
Bourgogne 2015-2020 

Schéma régional d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code 
général des collectivités territoriales ; 

Schéma Régional d’Aménagement et 
de Développement Durable du 
Territoire de Bourgogne, 
24/11/2014 

Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités 
définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à 

la répartition des compétences entre les communes, les 

départements et les régions  

→ non concerné 

Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris 
et contrats de développement territorial prévu par les articles 2, 3 
et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris  

→ non concerné 

Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu 
par à l'article D. 923-6 du code rural et de la pêche maritime 

→ non concerné 

Schéma directeur territorial d'aménagement numérique mentionné 
à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales  

→ non concerné 

Directive territoriale d'aménagement et de développement durable 
prévue à l'article L. 102-4 du code de l'urbanisme 

→ non concerné 

Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 
122-5 

→ non concerné 

Schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du 
code général des collectivités territoriales  

→ non concerné 

Plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu 
à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales  

→ non concerné 

Schéma de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme 

intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de 
cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 144-
2 du code de l'urbanisme  

SCoT du Pays de l’Auxois Morvan en 
cours d’élaboration 

Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan de 
déplacements urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des 

transports  

→ non concerné 

Prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 
du code de l'urbanisme  

→ non concerné 

Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-28 du code de 
l'urbanisme  

→ non concerné 

Carte communale dont le territoire comprend en tout ou partie un 
site Natura 2000  

→ non concerné 

Plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie 
un site Natura 2000 ; 

PLU de Saulieu 

Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une 
commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de 
l'environnement ; 

→ non concerné 

Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui prévoit une 
unité touristique nouvelle au sens de l'article L. 122-16 du code de 

l'urbanisme 

→ non concerné 

Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue 
par l'article L. 350-1 du code de l'environnement  

→ non concerné 

Texte de référence Déclinaison locale (si applicable) 

Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 
515-15 du code de l'environnement et plan de prévention des 
risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même 
code  

→ non concerné 

Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 
123-1 du code forestier  

→ non concerné 

Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code 
général des collectivités territoriales  

→ non concerné et absence de rejet 
d’eaux polluées 

Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 

du code minier  
→ non concerné 

Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code 

minier  
→ non concerné 

Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 
334-1 du code minier  

→ non concerné 

Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 631-
3 du code du patrimoine → non concerné ; 

→ non concerné 

Plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine prévu par 
l'article L. 631-4 du code du patrimoine  

→ non concerné 

Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code 
des transports ; 

→ non concerné 

Plan local d'urbanisme ne relevant pas des autres catégories 
mentionnées précédemment  

→ non concerné 

Carte communale ne relevant pas des autres catégories 
mentionnées précédemment  

→ non concerné 

Plan de protection de l'atmosphère prévu par l'article L. 222-4 du 
code de l'environnement  

→ non concerné 

Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue 
par l'article L. 642-1 du code du patrimoine  

→ en dehors de toute AMVAP, donc non 
concerné 
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V.1. Loi montagne 

 

Figure 26 – Loi Montagne au droit de la commune de Saulieu (Source : carte extraite de l’arrêté 
préfectoral du 14 février 2020 portant classement de communes ou parties de communes en zones 

défavorisées au titre de la loi montagne) 

Selon l’arrêté préfectoral du 14 février 2020 portant classement de communes ou parties de communes 

en zones défavorisées au titre de la loi montagne, la commune de Saulieu est soumise à la loi Montagne 

sur 40% de son territoire. D’après la Figure 26, le projet n’est pas situé en zone de montagne ; il n’est 

donc pas soumis à la loi Montagne. 

 

V.2. Documents d’urbanisme opposables 

Sources : Geoportail de l’urbanisme – PLU de Saulieu saulieu.fr et mairie de Saulieu  

Saulieu appartient au canton de Semur-en-Auxois, à l’arrondissement de Montbard et à la Communauté 

de communes de Saulieu. La commune est incluse dans le Parc Naturel Régional (PNR) du Morvan. Elle 

fait également partie du Pays Auxois-Morvan, qui est également « Pôle d’équilibre territorial et rural » 

ou PETR3. 

• Schéma de Cohérence Territorial  

Un projet de SCOT existe sur le périmètre concerné par l’aire d’étude immédiate. Il s’agit du SCOT de 

l’Auxois Morvan qui est en cours d’élaboration et dont l’avancement est actuellement gelé. 

 
3 Un pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) est un établissement public regroupant plusieurs établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre associés dans un périmètre territorial non enclavé sous la forme d'un syndicat 
mixte. Il permet la coopération entre des territoires ruraux et des petites et moyennes villes. 

• Zonage et règlement d’urbanisme 

Saulieu dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 25 octobre 2005, qui a fait l’objet depuis 

de plusieurs évolutions, les dernières en date étant une modification simplifée de septembre 2016 et 

une révision de juin 2011.  

D’après ce document, le projet est inscrit en totalité en zone AUF d’urbanisation future à vocation 

d’activités : elle est réservée aux activités industrielles, commerciales, d’hôtellerie, de restauration, 

artisanales et de services, activités tertiaires et aux installations classées pour la protection de 

l’environnement. Les constructions y sont autorisées soit lors d’une opération d’aménagement 

d’ensemble. 

La zone AUF des Ardillières est dotée d’une orientation d’aménagement et de programmation 

(OAP) « E/Préconisations pour la zone d’urbanisation future à vocation d’activités AUF », proposant un 

schéma de principe d’aménagement montrant les différents accès qui pourront être créés (pour viabiliser 

les parcelles pour de futurs entrepreneurs). Une modification simplifiée du 28 mai 2018 a supprimé de 

cette OAP les contraintes apportées par la création de voirie interne (empêchant l’implantation de projets 

d’un seul tenant ou qui s’accommoderaient mal des tracés de voirie). Elle privilégie donc deux accès : 

l’un au nord et l’autre au sud-est pour le tènement situé au sud du ruisseau – cf. Figure 27. 

Les haies bordant la zone AUF le long de la RD26 et du chemin de Conclais sont par ailleurs inscrites 

comme « Frange urbaine à traiter ». 

Le règlement de la zone AUF précise notamment : 

+ art. AUF3.2 – les voies en impasse (ouvertes à la circulation de desserte) sont interdites. Toute 

opération devra comprendre des cheminements réservés aux piétons et cycles. 

+ art. AUF4 – 

4.1.1 Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution 

d’eau potable.  

4.1.2 Les eaux pluviales seront recueillies et infiltrées sur le terrain autant que possible. 

+ En cas de rejet direct des eaux pluviales dans le milieu naturel, des dispositifs de prétraitement 

pourront être imposés, notamment pour les eaux provenant des aires de stationnements, des 

voies de circulation, etc…. 

4.2 Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé 

de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage. 

+ art. AUF6 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements 

d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services 

d’intérêts collectifs seront implantées : soit à l’alignement, soit en retrait de l’alignement d’une 

distance minimum de 1 mètre des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation. 

+ art. AUF7 - Les constructions et installations doivent respecter un retrait minimum par rapport 

aux limites séparatives de 5 mètres min. 
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Figure 27 – Zonage du PLU au droit du projet et principe de l’OAP « E » de la zone AUF montrant les 
différents accès pouvant être créés 

+ art. AUF11 – L’aspect des constructions doit se référer aux fiches élaborées par le SDAP et 

aux documents établis par le PNR du Morvan (nuancier du Morvan : guide « Couleurs en Morvan » 

et guide pour la construction et la rénovation « Habiter en Morvan »). Les constructions y compris 

les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux 

avoisinants, du site et des paysages. 

La hauteur des exhaussements de sol réalisés autour de la construction doit être au plus égale à 

0,50 m, la pente de talus ne devant pas dépasser 30 %. 

Les toitures monopans sont interdites. Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que 

les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en oeuvre, d’une qualité suffisante 

pour rester apparents. 

Les clôtures doivent être constituées : 

- d’un grillage ou panneaux grillagés de ton vert ou foncé ou d’un barreaudage vertical simple, 

- soit d’une haie champêtre d’essences locales mélangées, doublée ou non d’un grillage de ton 

vert ou foncé. 

La hauteur totale de la clôture en façade sur rue est fixée à 2 m. 

Les citernes non enterrées doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis 

l’espace public. En effet, les citernes présentes au sein de la centrale ne seront pas visibles depuis 

l’espace public grâce aux différentes barrières végétales présentes sur le site. 

+ Art. AUF12 - Le stationnement devra être assuré sur le terrain d’assiette de la construction ou 

de l’installation, ou être intégré à ces dernières. 

+ Art. AUF13 – Espaces libres et plantations. L’utilisation d’essences locales est imposée. 

- Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places de 

stationnement ; 

- Des écrans de verdure pourront être imposés pour masquer certaines constructions 

inesthétiques (annexes, dépôts, ateliers, …). Leur volume sera adapté à leur fonction. Ces écrans 

de verdure seront constitués soit de haies vives à feuilles, soit de plantations d’arbustes, en 

utilisant impérativement les essences locales mentionnées dans la liste portée en annexe de ce 

règlement. 

Incidences du projet 

L’OAP des Ardillières ne contraint pas l’implantation du projet. 

La centrale photovoltaïque est considérée ici comme faisant partie des « installations et constructions 

nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics ».  

La centrale photovoltaïque s’implante à distance du cours d’eau sud identifié au plan de zonage (au-delà 

de 6 m). Elle ne nécessite pas l’ouverture d’une voie publique ou collective nouvelle et n’est donc pas 

soumise à l’obligation d’aménager des cheminements mode doux. 

Aucune aire de stationnement bitumée ou étanche n’est envisagée dans le projet. Les pistes à créer à 

l’intérieur de la centrale seront seulement engravillonnées.  

L’emprise du projet dans le sol se limitant aux pieux, ceux-ci ne constitueront qu’un obstacle mineur à 

l’infiltration des eaux météoriques, facilement contournable. Les locaux techniques et les citernes vont 

entraîner l’imperméabilisation de 282 m² soit 0,27 % de l’emprise clôturée. Ils sont éloignés de plus de 

5 m des limites séparatives. 

Le site ne sera pas raccordé au réseau d’eau potable, l’infiltration des eaux pluviales aura lieu sur la 

parcelle dont la topographie reste inchangée. 

Au niveau de la surface occupée par les panneaux photovoltaïques (4,45 ha), des espaces existent entre 

chaque panneau, permettant l’écoulement et évitant la concentration des eaux en bas de chaque 

structure. L’écoulement des eaux ne sera pas significativement modifié. 

L’implantation du projet sera éloignée de plus de 1 mètre des voies et emprises publiques (de la RD26 

de Chazelle et chemin des Ardillières et du Conclais). 

Selon l’article AUF11 du règlement du PLU de Saulieu, l’aspect des constructions doit se référer aux 

fiches élaborées par le SDAP et aux documents établis par le PNR du Morvan. Le projet étant situé en 

zone péri-urbaine et à proximité de hameaux, la couleur des locaux doit être sobre et homogène avec 

le bâti existant (voir figure ci-après). 

 

Figure 28 – Recommandation de couleurs des façades et des menuiseriesdans le Morvan (Source : 
PNR du Morvan) 
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Selon les fiches du SDAP de Côte-d’Or, les murs des différents préfabriqués doivent respecter les 

couleurs suivantes : 

 

Figure 29 – Tons de badigeons et peintures minérales à respecter pour les murs (Source : fiche du 
SDAP de Côte-d’Or) 

Les références sont celles du RDS (RAL Design System), reproductible par les machines des principaux 

fournisseurs de peinture. Les préfabriqués ne disposent pas de menuiserie.  

Les préfabriqués des postes de transformation du poste de livraison et du local de stockage seront de 

couleur clair. Ils respectent les caractéristiques du bâti local et seront intégrés au paysage. 

Les réseaux électriques seront enterrés. Aucun exhaussement de sol ou talus ne seront créés. 

La clôture de ceinture de la centrale respectera une hauteur de 2 m. 

La hauteur des installations sera au maximum de 3,5 m, point qui n’est toutefois pas réglementé dans 

la zone AUf du PLU. Aucune aire de stationnement n’est prévue à l’intérieur de l’emprise de la centrale, 

les véhicules pouvant stationner sur les pistes internes. 

Une haie sera implantée ou renforcée en partie nord-ouest du projet pour réduire la visibilité sur la 

centrale depuis le hameau du Fourneau. Elle sera composée d’essences locales non invasives (mesure 

R06 au chapitre IX). 

 

Le projet est donc compatible avec les occupations et utilisations du sol autorisées en zone 

AUF. 

• Servitudes 

D’après la Figure 30, aucune servitude d’utilité publique ne concerne les parcelles d’implantation du 

projet. Plusieurs servitudes d’utilité publique concernent les parcelles voisines de l’emprise du du projet, 

avec notamment : 

• Servitudes AC1 de protection des monuments historiques inscrits : les périmètres de deux 

monuments du centre de Saulieu (MH.1 hôpital hospice et MH.2 ancien hôtel de la Côte-d’or) 

passe à environ 70 mètres de l’emprise du projet. 

• Servitude PT2 de protection des centres réadioélectriques contre les obstacles, 

concernant la station hertzienne de Saulieu et sa liaison hertzienne DIJON-SAULIEU FH ME022 

(instituée par décret du 08/02/1988). 

La hauteur des obstacles (bâtiments) dans la bande de dégagement est limitée, au-delà de 25 

m de hauteur. 

L’emprise du projet est à l’extérieur du rayon de protection des 3 000 m de la station contre les 

perturbations électro-magnétiques (à environ 95 mètres environ). Dans ce périmètre, il est 

interdit aux propriétaires et usagers d'installations radioélectriques de produire ou de propager 

des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et 

présentant, pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible 

avec l'exploitation du centre. 

A environ 50 m à l’ouest des parcelles du projet, une servitude T1 relative au chemin de fer 

s’impose et règlemente l’usage des sols (plantations, murs, …). Elle concerne la ligne SNCF de 

Cravant-Bazarnes à Dracy-St-Loup.  

 

Le projet s’implante hors des périmètres des servitudes AC1, PT2 et T1.  
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Figure 30 – Servitudes d’urbanisme (PLU de Saulieu) 

V.3. Plans, schémas et programmes applicables mentionnées à 
l’article R.122-17 du Code de L’environnement 

• Les Fonds Européens en Bourgogne (2014-2020) 

Depuis 2014, la région est autorité de gestion des fonds européens pour la période 2014-2020. Elle gère 

3 fonds européens : FEDER, FEADER et FSE, soit près de 776 millions d’euros. 

Ainsi, la région Bourgogne s’est dotée d’un programme d’investissement articulé autour de 5 grands 

objectifs : 

+ Un emploi pour 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans ; 

+ Investir 3 % du PIB de l’UE dans la recherche et le développement ; 

+ Agir pour l’environnement : diminution de 20 % des émissions de GES, utiliser un mix 

énergétique intégrant 20 % d’énergies renouvelables et augmenter l’efficacité énergétique de 

20 % ; 

+ Améliorer l’éducation en obtenant un taux de décrochage scolaire inférieur à 10 % et un taux 

de diplômé de l’enseignement supérieur des 30-34 ans de 40 % minimum ; 

+ Lutter contre la pauvreté. 

En permettant le développement de la production d’énergie renouvelable, le projet de 

centrale photovoltaïque de Saulieu favorise le développement des énergies renouvelables. 

Bien que les fonds européens ne soient pas utilisés dans le cadre de ce projet, ce dernier 

répond favorablement aux objectifs du programme régional. 

• Le Schéma Décennal de Développement du Réseau 2016 (RTE, janvier 2017) 

Le Schéma décennal de développement de réseau s’articule avec le SRCAE et le S3REnR. 

A l’échelle nationale, ce schéma est articulé autour des axes suivants : 

+ Fluidifier les flux et faciliter les secours en Europe ; 

+ Fluidifier les flux et faciliter les secours en interrégionaux ; 

+ Sécuriser l’alimentation électriques des territoires ; 

+ Accueillir la production ; 

+ Assurer la sureté du système électrique. 

La région est fortement importatrice d’électricité : elle ne produit environ que 16 % de sa 

consommation. Elle est cependant entourée de régions productrices très excédentaires qui, 

grâce au réseau de transport, peuvent subvenir aux besoins de leur voisine. Le projet, qui 

prévoit notamment l’augmentation de la production d’énergie renouvelable, s’articule 

positivement avec les ambitions de ce schéma. 

• Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables de 

Bourgogne (S3R-ENR Bourgogne, RTE, 21/12/2012) 

L’objectif régional affiché dans le SRCAE est d’atteindre une puissance EnR en service de 2 168 MW à 

l’horizon 2020, hors production hydraulique « historique ». La puissance déjà installée ou en attente de 

construction est répartie de la manière suivante :  

• Installations photovoltaïques : 136 MW ; 

• Installations éoliennes : 491 MW ; 

• Autres installations : 62 MW. 

Soit un total de 689 MW. 

Le reste de l’objectif (1 479 MW) constitue une capacité d’accueil pour les années à venir. 

Le projet, qui prévoit l’augmentation de la production d’énergie renouvelable, s’articule 

positivement avec les ambitions de ce schéma. 
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• Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE et SAGE) 

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

Du fait de sa situation en limite de deux grands bassins versant, la commune est concernée par les 

SDAGE 2016-2021 des bassins Loire-Bretagne et Seine-Normandie. Ces schémas définissent les grandes 

orientations pour une gestion équilibrée et la préservation de la ressource en eau. 

Sur l’aire d’étude immédiate, s’applique le SDAGE Seine-Normandie. Le SDAGE réglementairement 

en vigueur est le SDAGE Seine-Normandie 2010-2015 suite à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 

2015 adoptant le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021 et 

arrêtant le programme de mesures (PDM) 2016-2021. 

Entré en vigueur le 29 octobre 2009, le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

(SDAGE) du bassin Seine-Normandie fixe les grandes orientations d’une bonne gestion de l’eau et des 

milieux aquatiques sur les bassins versants de la Seine et celui des fleuves côtiers Normands. Il définit 

des objectifs de qualité à atteindre pour les masses d’eau de l’ensemble du bassin hydrographique et 

les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. 

Le SDAGE est organisé en 43 orientations et 188 dispositions.  Les enjeux de la gestion équilibrée de la 

ressource en eau, sont traduits sous forme de défis et de leviers transversaux. Ces derniers constituent 

les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource en eau et 

permettant d’atteindre les objectifs environnementaux. 

Les huit défis et les deux leviers identifiés dans le SDAGE sont les suivants : 

- Défi 1- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ; 

- Défi 2- Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 

- Défi 3- Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ; 

- Défi 4- Réduire les pollutions microbiologiques des milieux ; 

- Défi 5- Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ; 

- Défi 6- Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 

- Défi 7- Gérer la rareté de la ressource en eau ; 

- Défi 8- Limiter et prévenir le risque d’inondation ; 

- Levier 1- Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis ; 

- Levier 2- Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis. 

Masses d’eau souterraines 

Les masses d’eau souterraines présentes au droit de la commune de Saulieur sont en bon état chimique 

et quantitatif. 

 

Tableau 10. Etats actuels et objectifs de qualité des eaux des masses d’eau souterraines de l’Aire 
d’Etude Eloignée, établis dans le cadre des SDAGE Loire-Bretagne et Seine-Normandie 2016-2021 

Masse d’eau souterraine 

Etat 

quantitatif 
2013 

Objectif d’atteinte du 

bon état quantitatif 

Etat chimique 

2013 

Objectif d’atteinte du 

bon état chimique 

FRHG501 Socle du Morvan Bon 2015 Bon 2015 

FRGG043 Le Morvan BV 

Loire 
Bon 2015 Bon 2015 

Masses d’eau superficielles 

Tableau 11. Synthèse des états actuels et des objectifs de qualité des eaux des deux masses d’eau 
superficielles de l’Aire d’Etude Eloignée concernant le bassin de l’AEI ans le cadre du SDAGE Loire-

Bretagne 2016-2021 

Masse d’eau 

superficielle 

Etat 
écologique 

2013 

Objectif d’atteinte du 

bon état écologique 

Etat physico-

chimique 2013 

Objectif d’atteinte 
du bon état 

chimique 

FRHR57-F3  
Ruisseau de la Baigne 

Moyen 2021 Mauvais 2027 

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

Le sud-est du territoire communal lié au bassin versant de la Loire est concerné par le SAGE Arroux-

Bourbince, en cours d’élaboration.  

Le reste du territoire communal, dont l’AEI, appartient au bassin versant de la Seine. Il n’est pas 

couvert par un SAGE. 

Dans la mesure où le projet n’entrave pas ni la qualité des eaux ni la qualité morphologique 

de ces masses d’eau, il est compatible avec les objectifs des SDAGE Loire-Bretagne et Seine-

Normandie 2016-2021. Des dispositions seront prises pendant la phase de chantier pour 

éviter tout risque de contamination de la nappe phréatique. L’ensemble des zones humides 

désignées d’après le critère floristique sont évitées au sein de la centrale. Certains éléments 

du projet s’implantent sur une zone humide désignée d’après le critère pédologique, mais ils 

ne modifient pas les écoulements au droit de cette zone humide (voir annexe page 214). 

Le projet n’induisant aucun rejet de polluants en phase exploitation dans son fonctionnement 

normal, il est compatible avec les orientations du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 et 

notamment les objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau et la préservation des zones 

humides. 

• Le Plan de Gestion du Risque Inondation Seine-Normandie 2016-2021 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie a été approuvé par le 

préfet coordonnateur de bassin par arrêté du 7 décembre 2015. Il fixe 4 grands objectifs pour le bassin 

définis ci-après : 

• Objectif n°1 : Réduire la vulnérabilité des territoires face à l’inondation (limiter l’impact des 

projets sur l’écoulement des crues) ; 

• Objectif n°2 : Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages (préserver le fonctionnement 

des cours d’eau) ; 

• Objectif n°3 : Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés ; 

• Objectif n°4 : Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la 

culture du risque. 

 Le PGRI fixe des objectifs spécifiques aux 16 territoires reconnus comme à risque d’inondation majeur 

(TRI) sur le bassin. La commune de Saulieu ne fait pas partie d’un TRI. 

Le projet, situé hors TRI et zone inondable, n’induira aucune aggravation du risque 

inondation ou du risque de ruissellement. Il est donc compatible avec la mise en œuvre des 

objectifs du PGRI.  

• Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de Bourgogne (SRCAE 

Bourgogne, 26/06/2012) 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) a été approuvé par arrêté préfectoral en 

date du 26 juin 2012. Il a toutefois été annulé par la Cour Administrative d'Appel de Lyon par jugement 

du 3 novembre 2016 suite au défaut d’évaluation environnementale. 

Le SRCAE Bourgogne a fait l’objet d’une évaluation et doit être, à terme, intégré dans le SRADDET, dont 

l’élaboration est en cours par le conseil régional – cf. III.2 page 8. 

Ce schéma se décline en 51 orientations, dont notamment : 

+ Orientation 42 : Renforcer et compléter les politiques de déploiement des énergies renouvelables 

à l'échelle territoriale en veillant à la prise en compte de la qualité de l'air. 

Le projet, qui prévoit l’augmentation de la production d’énergie renouvelable, s’articule 

positivement avec les ambitions de ce schéma. 

• Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) de Côte-d’Or 

Les Plans Climat Energie Territoriaux sont des projets territoriaux de développement durable. 
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Le Département de la Côte-d’Or a mis en place un PCET visant une réduction des émissions de Gaz à 

Effets de Serre (GES) de 40 %, une augmentation de 30 % de l’efficacité énergétique et une 

augmentation de 32 % de la part des énergies renouvelables en 2030.  

Le PCET comprend deux objectifs principaux : 

+ Réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et contribuer à limiter l’ampleur du 

changement climatique ; 

+ Réduire la vulnérabilité du territoire et l’adapter aux changements des conditions climatiques. 

+ Ces objectifs se traduisent en 7 orientations : 

+ Accompagner le monde agricole et sylvicole dans la transition énergétique ; 

+ Agir pour l’efficacité énergétique et lutter contre la précarité énergétique ; 

+ Développer les énergies renouvelables et locales ; 

+ Permettre une mobilité plus performante sur le territoire ; 

+ Soutenir la croissance verte et l’économie circulaire ; 

+ Assurer l’engagement de la Côte-d’Or autour de la transition énergétique et environnementale ; 

+ Rendre exemplaire l’administration du Conseil Départemental. 

Le projet, qui prévoit l’augmentation de la production d’énergie renouvelable, s’articule 

positivement avec les ambitions de ce plan. 

• Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées de Côte-

d’Or (PDIPR, 2001) 

Le Conseil Départemental de Côte-d’Or a mis en place le PDIPR en 2001. En 2013, 120 sentiers y sont 

inscrits pour un total de 2031 km. Le Conseil Départemental programme et coordonne la politique de 

randonnée à travers la constitution et l’animation d’un comité de pilotage du PDIPR.   

Le PDIPR de Côte-d’Or vise à : 

• Préserver le patrimoine des sentiers et des chemins ruraux ; 

• Promouvoir la pratique de la randonnée ; 

• Assurer la pérennité des itinéraires ; 

• Garantir la qualité et la sécurité des circuits inscrits. 

Le projet, n’impactant aucun chemin de randonnée, n’aura aucune incidence négative sur la 

mise en œuvre de ce plan. 

• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Bourgogne (SRCE Bourgogne, 

06/05/2015) 

Le SRCE de Bourgogne s’articule autour de 5 grandes orientations stratégiques : 

• Accompagner la prise en compte des continuités écologiques dans les documents d’urbanisme et 

de planification ; 

• Favoriser la transparence écologique des infrastructures de transport, des ouvrages hydrauliques 

et de production d’énergie : 

o Objectif 2.1 : Limiter les emprises des nouvelles infrastructures linéaires de transport et 

réduire l’impact des travaux de construction et d’aménagement ; 

o Objectif 2.2 : Assurer la perméabilité, au niveau des corridors stratégiques, des 

infrastructures linéaires de transport nouvelles et existantes difficilement franchissables ; 

o Objectif 2.3 : Développer une gestion écologique des bordures et des dépendances vertes 

des infrastructures de transport afin d’en conforter le caractère écologique pour certaines 

espèces ; 

o Objectif 2.4 : Assurer la transparence écologique des ouvrages hydrauliques et de 

production d’énergie 

• Conforter les continuités écologiques et la perméabilisé dans les espaces agricoles, forestiers et 

aquatiques ; 

• Développer et partager les connaissances naturalistes sur les continuités écologiques ; 

• Sensibiliser et former l’ensemble des acteurs et organiser la gouvernance autour des continuités 

écologiques.  

Les incidences du projet sur les éléments de la trame identifiés dans le SRCE sont présentées 

au chapitre VIII.3.2.2. Le projet met en place des mesures d’évitement, de réduction et de 

suivi du chantier en phase travaux et en exploitation afin d’être compatible avec le schéma 

régional de cohérence écologique de Bourgogne. 

• Le Schéma Départemental des Carrières de Côte-d’Or (SDC, 2005) 

Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) de Côte-d’Or a été approuvé en 2005.  Dans le 

département de Côte-d’Or, la consommation de granulat rapportée à l’habitant était en moyenne de 8 

tonnes/an en 1995, très légèrement supérieure à la moyenne nationale (7 t/hab./an). 

La majorité des extractions de matériaux du département (45 %) est constituée par des calcaires pour 

granulats qui sont utilisés dans le secteur des travaux publics. La part des alluvions dans la production 

totale est de 30 %. La production de granulats est stable dans le département autour de 4,5 millions de 

tonnes (Source : SDC21, 2005).  

Plusieurs carrières ont existé dans l’AEE mais ne sont aujourd’hui plus en activité. La carrière la plus 

proche encore en activité est celle des Dichoins exploitée par la SARL du Haut Morvan, à 6,5 km au sud-

ouest de l’AEI sur la commune d’Alligny-en-Morvan. Il s’agit d’une carrière qui exploite une couche de 

granite pour produire des matériaux siliceux. 

Un ancien titre minier concerne à l’ouest de l’AEI la commune d’Aligny-en-Morvan. Ce titre échu le 

03/12/1969 concernait la recherche de plomb.  

Ce schéma définit des orientations majeures, concernant notamment : 

• L’approvisionnement : 

o Une diminution de 2% par an de l’activité d’extraction des alluvionnaires 

• Le transport des matériaux ; 

o Favoriser les transports par chemin de fer en localisant, dans la mesure du possible, les 

centrales à béton à proximité des sites SNCF ; 

o Réduire les transports routiers de matériaux bruts en favorisant l’installation de centrales 

de matériaux enrobés sur les sites de carrières existants ; 

o Développer le transport fluvial. 

• L’exploitation et le réaménagement des sites : 

o Prévenir les pollutions en limitant et sécurisant le stockage des hydrocarbures sur les sites 

d’extraction, en recueillant et recyclant les eaux de ruissellement et de fabrication, en 

utilisant des matériaux inertes ; 

o Protéger les paysages en mettant en place une politique d’insertion paysagère ; 

o Préserver les zones urbanisées en maitrisant les émissions de poussières, les bruits et 

vibrations. 

Le projet ne prévoit pas l’utilisation de matériaux de manière à déstabiliser la filière. Des 

graviers d’origine locale seront seulement utilisés pour le revêtement des pistes et des 

assises des locaux techniques. Le projet est compatible avec le schéma départemental des 

carrières de Côte-d’Or. 

• Les Plans relatifs aux déchets 

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a transféré à la région 

la globalité de la compétence planification déchets. La Région Bourgogne - Franche-Comté a élaboré son 

projet de Plan Régional de Prévention et de Gestion des déchets (PRPGD), qui a été adopté par le 

conseil régional le 15 novembre 2019 pour être intégré au grand projet de territoire, le SRADDET « Ici 

2050 ».  

Rappel : L’article L541-2 du code de l’environnement impose que « Tout producteur ou détenteur de 

déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent 
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chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à 

leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à 

un tiers. » 

Plan National de Prévention des Déchets (PNPD 2014-2020) 

Le PNPD 2014-2020 prévoit la mise en œuvre de 54 actions concrètes, réparties en 13 axes stratégiques 

qui reprennent l’ensemble des thématiques associées à la prévention des déchets :  

- Mobilisation des filières de responsabilité élargie des producteurs ; 

- Allongement de la durée de vie et lutte contre l’obsolescence programmée ; 

- Prévention des déchets des entreprises ; 

- Prévention des déchets dans le BTP ; 

- Réemploi, réparation, réutilisation ; 

- Prévention des déchets verts et organisation des Bio-déchets ; 

- Lutte contre le gaspillage alimentaire ; 

- Actions sectorielles en faveur d’une consommation responsable ; 

- Outils économiques ; 

- Sensibilisation ; 

- Déploiement dans les territoires ; 

- Exemplarité dans les administrations publiques ; 

- Réduction des déchets marins. 

Les plans régionaux, puis départementaux, coordonnent l’ensemble des actions pour assurer la 

réalisation des objectifs de la politique nationale. 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD Bourgogne – Franche-

Comté) 

Intégré au SRADDET, le PRPGD prévoit aux horizons 2025 et 2031 les actions de prévention et de gestion 

des déchets non dangereux non inertes, des déchets inertes, des déchets dangereux et ce quel que soit 

leur producteur. Les grands objectifs du plan sont les suivants : 

- La prévention des déchets : réduction de la production des déchets ménagers et assimilés, des 

déchets d’activités économiques, des déchets dangereux, 

- La valorisation des déchets non dangereux non inertes (valorisation à 66% en 2025), déchets du 

BTP (valorisation fixée à 75% en 2025). 

- La réduction des quantités dirigées en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 

(ISDND). 

Le projet répond aux normes en vigueur et n’entrave pas l’application des actions préventives 

prévues par les différents plans en vigueur concernant la gestion des déchets. Il n’induit pas 

de perturbation du système de traitement des déchets et prévoit un traitement et un 

recyclage des déchets en phase travaux comme exploitation. Il est compatible avec le PRPGD 

Bourgogne – Franche-Comté. 

• Le Contrat de Plan Etat-Région de Bourgogne (2015-2020) 

Ce document s’articule autour de 3 orientations stratégiques : 

• L’innovation pour stimuler un développement économique et assurer l’emploi durable ; 

• La transition écologique et énergétique comme levier puissant de croissance économique ; 

• La mobilité et la cohésion sociale et territoriale pour fortifier l’attractivité de la région. 

Le projet, qui prévoit l’augmentation de la production d’énergie renouvelable, s’articule 

positivement avec les orientations de ce contrat. 

• La Programmation Pluriannuelle de l’Energie 2019-2028 

La PPE de métropole continentale exprime les orientations et priorités d’action des pouvoirs publics pour 

la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre 

les objectifs de la politique énergétique nationale. La nouvelle PPE 2019-2028 a été adoptée par un 

décret du 21 avril 2020. 

Elle prévoit notamment des objectifs de développement des énergies renouvelables avec, en particulier, 

la production de 11,6 GW en 2023 et 20,6 à 25 GW en 2028 pour le solaire photovoltaïque au sol. 

Le projet, qui prévoit de produire de l’électricité d’origine solaire s’articule positivement avec 

la PPE 2019-2028. 

• Le projet de Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du 

Territoire de Bourgogne (24/11/2014) 

Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) définit une 

évolution stratégique de l’espace régional, en termes d’aménagement et de développement durable. Il 

fixe des orientations fondamentales à moyen terme, impliquant une mobilisation et coopération 

collective pour leur mise en oeuvre.  

Le SRADDT comprend : 

- Un document d’analyse prospective établissant un diagnostic de l’espace régional à 20 ans ; 

- Une charte régionale d’aménagement définissant les orientations à 10 ans ; 

- Des documents cartographiques qui sont une traduction spatiale de la charte régionale. 

La stratégie du SRADDT a été définie pour atteindre les objectifs suivants : 

• Un territoire régional qui aura retrouvé une attractivité économique et résidentielle ; 

• Un territoire régional sur la voie de la transition écologique et énergétique, pour assurer un 

développement de l’économie et de l’emploi ; 

• Un territoire régional qui prendra appui sur les villes bourguignonnes et sur des territoires 

connectés entre eux ; 

• Un territoire régional plus solidaire et équilibré, construit sur les complémentarités entre ses 

différents espaces : de la métropole régionale forte à une ruralité moderne, innovante et créative 

; 

• Un territoire régional ouvert sur les territoires et régions voisines pour des interactions « 

gagnantes ». 

Ainsi, les orientations suivantes sont affichées : 

• Proposer une organisation du territoire plus performante et plus attractive afin de répondre 

efficacement aux besoins quotidiens des habitants ; 

• Améliorer l’accueil et le maintien des populations en créant des richesses tout en respectant 

l’environnement ; 

• Modification de la gouvernance pour laisser plus de place à l’innovation et à l’initiative des acteurs 

locaux. 

Le projet, qui s’inscrit dans une démarche de développement local et de transition écologique 

et énergétique, s’articule positivement avec le SRADDT en vigueur et notamment l’objectif de 

transition écologique. 

• Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Egalité 

des Territoires de Bourgogne - Franche-Comté 

La région Bourgogne - Franche-Comté a lancé en janvier 2017 la démarche d’élaboration du 

SRADDET – Ici 2050. Il intègrera plusieurs documents de planification, dont les SRCE et remplacera 

les SRADDT. Son approbation est prévue pour 2020. 

Le débat en assemblée plénière régionale du 15 décembre 2017 a fixé les objectifs stratégiques du 

SRADDET : 

• Objectif stratégique 1 : Réciprocité entre territoires : pour faire de la diversité une force pour la 

région ;  

• Objectif stratégique 2 : S’ouvrir sur l’extérieur et construire des alliances ; 

• Objectif stratégique 3 : Entrer dans l’ère des transitions ; 

o Orientation 8 : Réussir la transition écologique et énergétique. 

Ces objectifs stratégiques sont déclinés en 9 orientations. 
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Le projet, qui s’inscrit dans une démarche de développement local et de transition écologique 

et énergétique, s’articule positivement avec le projet de SRADDET et notamment son 

orientation 8. 

• La Charte du Parc Naturel Régional (PNR) du Morvan 

La commune de Saulieu est incluse dans le PNR du Morvan, créé en 1970. La charte du Parc en vigueur 

porte sur la période 2008 à 2019. Le Parc a toutefois lancé la révision de sa charte pour la période 

2020-2035. Le projet de charte 2020-2035 du 25 juin 2019 identifie les axes de travail suivants, déclinés 

en 8 orientations, dont notamment : 

• AXE 1 : Consolider le contrat social autour d’un bien commun, le Morvan 

• AXE 2 : Conforter le Morvan, territoire à haute valeur patrimoniale, entre Nature et Culture 

o Orientation 3 : préserver les ressources naturelles et reconquérir la biodiversité  

Mesure 12 – Faire des prairies, du bocage et de la forêt des valeurs d’avenir du Morvan) 

o Orientation 4 : Conjuguer passé, présent et futur : les cultures du Morvan en mouvement 

Mesure 13 – Agir pour des paysages vivants de qualité (Limiter les artificialisations du 

territoire et être particulièrement vigilant et soigneux dans les aménagements) 

• AXE 3 : Affirmer ses différences, une chance pour le Morvan 

• AXE 4 : Conduire la transition écologique du Morvan : 

o Orientation 7 : Agir face aux changements climatiques. 

Mesure 23 – Devenir un territoire à énergie positive. 

La mesure 23 prévoit de « développer des énergies renouvelables en valorisant les ressources 

du Morvan, dans le respect des équilibres naturels et paysagers », avec notamment « le solaire 

photovoltaïque et le solaire thermique avec des exigences d’intégration architecturale pour respecter le 

patrimoine bâti ». 

Les dispositions particulières du projet de charte du PNR au paragraphe 3.4.3 précisent les conditions 

suivantes pour les équipements photovoltaïques au sol :  

« Concernant les installations au sol, le Parc, dans le cadre de ses avis, veillera aux critères suivants : 

- le projet devra être situé sur une zone artificialisée (friche industrielle, ancienne carrière, zone 

économique...) ; 

- en zone agricole, le projet devra être conçu en concertation étroite avec le Parc et la Chambre 

d’agriculture concernée, avec une proposition de valorisation agricole de la parcelle, une 

taille raisonnable, en cohérence avec les caractéristiques locales du paysage et dans 

un souci de prise en compte de la biodiversité. » 

Le PNR du Morvan a par ailleurs été labellisé « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » 

(TEPCV) en 2015 par le ministère de l’environnement. 

Selon la cartographie du Plan de parc figurant au projet de charte du PNR 2020-2035 page suivante, 

l’AEI est située en secteur périurbain dans une zone concernée par la mesure 12, où l’objectif est de : 

« Renforcer et maintenir la diversité du milieu bocager diversifié et des ripisylves, ainsi que 

la place et le rôle herbager du Morvan avec des prairies extensives et biodiverses ». 

Sur les secteurs de prairies bocagères, les collectivités doivent s’engager à prendre en compte les trames 

écologiques dans leurs documents d’urbanisme, gérer durablement les éléments du bocage qu’ils 

entretiennent le long des routes, et développer une politique foncière sur les espaces les plus 

remarquables de leur territoire et à recourir au bail rural à clauses environnementales, notamment pour 

le maintien des prairies. 

Le projet, qui s’inscrit dans une démarche de transition énergétique, s’articule positivement 

avec le projet de chartre 2020-2035 du PNR du Morvan, notamment son orientation 7. 
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Figure 31 – Extait du Plan de parc de juin 2019 

Projet 
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VI. METHODOLOGIE 

 

VI.1. Généralités 

A la base de l’évaluation des impacts du projet, la définition de la sensibilité de chaque enjeu est l’étape 

clé de l’étude d’impact. Cette définition est croisée par plusieurs sources d’informations :  

• Visites et expertises de terrain ; 

• Utilisation de données et systèmes d’information géographique accessibles sur Internet ou 

transmises par Akuo ; 

• Utilisation d’outils informatiques variés (logiciels de cartographie et de dessin). 

• Collecte de données auprès d’organismes particuliers et qualifiés dans le domaine 

environnemental concerné (ARS Bourgogne-Franche-Comté, …). 

 

VI.2. Périmètres d’étude 

Trois types d’aires sont différenciés afin de prendre en compte l’ensemble des enjeux environnementaux 

à plusieurs échelles sur chacun des deux secteurs (cf. Figure 32) : 

• Aire d’étude immédiate – AEI ou site d’étude : il s’agit de l’emprise d’implantation possible du 

projet photovoltaïque. Sa superficie est d’environ 18 ha. 

Elle est bordée au sud par la RD26, au nord par le chemin du Conclais et à l’est par le chemin de la 

Roncière entre la Ferme de l’Auxois et le Conclois ; 

• Aire d’étude rapprochée – AER : il s’agit de l’emprise précédente élargie en appliquant une zone 

tampon de 50 m en périphérie. L’objectif est de prendre en compte les éventuelles connexions avec 

les milieux et les espèces proches, pouvant transiter sur l’AEI ; 

• Aire d’étude éloignée – AEE : d’un rayon de 5 km, elle correspond à la région dans laquelle se 

localise l’AEI. L’objectif est de replacer le site du projet dans son contexte environnemental, de vérifier 

l’existence d’interrelations avec les grands zonages du patrimoine naturel, et de la trame verte et 

bleue régionale. 

 

VI.3. Références des intervenants 

• ECO-STRATEGIE 

Benoît Daimé (BD), chargé d’études naturalistes (ECO-STRATEGIE) – Formation : Master M2 

Agronomie et Environnement, spécialité Milieux naturels, Licence de Biologie - Domaines d’intervention : 

inventaires naturalistes faune-flore-habitats. 

Magali Esling (ME), chargé d’étude Paysage & Environnement (ECO-STRATEGIE) – Ingénieur 

Paysagiste et Paysagiste Concepteur – Domaines d’intervention : paysage et patrimoine. 

Aymeric Feydieu (AF), assistant chargé d’études naturaliste (ECO-STRATEGIE) – Formation : Maîtrise 

(Master 1) en biodiversité et écosystèmes continentaux à l’Université Bordeaux 1 - Domaines 

d’intervention : inventaires et expertises faune-flore-habitats. 

Delphine Jaboeuf (DJ), assistante chargée d’études naturaliste (ECO-STRATEGIE) – Formation : 

Master M2 Géographie Espace & Milieux, Licence d’Architecture du paysage – BTS Gestion et Protection 

de la Nature - Domaines d’intervention : inventaires naturalistes faune-flore-habitats. 

Cyriac Jarrassier (CJ), assistant chargé d’études naturalise (ECO-STRATEGIE) – Formation : BTS 

Gestion et Protection de la Nature – Domaines d’intervention : inventaires naturalistes faune-flore-

habitats  

Damien Ibañez (DI), naturaliste-écologue (SCOPS Faune) – Formation : BTS Gestion et protection de 

la nature – Domaines d’intervention : inventaires naturalistes faune-flore-habitats 

Rémi Landeau (RL), chargé d’études naturalistes (ECO-STRATEGIE) – Formation : Master M2 

« Equipement Protection Gestion des milieux de montagne », niveau DESS « Gestion de la faune et de 

ses habitats » & BTSA GPN - Domaines d’intervention : inventaires naturalistes faune-flore-habitats. 

Flora Seytre (FS), chef de projet Environnement (ECO-STRATEGIE) – DESS Gestion des ressources 

Naturelles et Renouvelables – Domaine d’intervention : en charge du contrôle qualité. 

Thibault Soltys (TS), assistant chargé d’étude naturaliste (ECO-STRATEGIE) – Formation : Master 

Ecologie – Ethologie – Domaines d’intervention : inventaires et expertises faune-flore-habitats. 

Thomas BETTON (TB), assistant chargé d’études Environnement (ECO-STRATEGIE) - Master M2 

Ecologie-et Ethologie – Domaines d’intervention : élaboration du dossier d’étude d’impact. 

Margot BAILLIN (MB), assistante chargée d’études Environnement (ECO-STRATEGIE) - Ingénieur de 

Montpellier SupAgro– Domaines d’intervention : élaboration du dossier d’étude d’impact. 

• Photomontages 

L’ensemble des photomontages a été réalisé par AKUO. 

 

VI.4. Méthodes pour établir l’état initial 

VI.4.1 L’état initial, un état de référence des enjeux et sensibilités 

d’un territoire 

Sources : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement :  

- Installations photovoltaïques au sol – Guide de l’étude d’impact, 2011.  

- Parcs éoliens terrestres – Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, 

2010. Mis à jour par le Ministère de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer - Guide 

relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, 2016. 

D’après le guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (MEDDTL, 2010) : 

- L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte tenu de son état actuel ou prévisible, 

une valeur au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie 

ou économiques. Les enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, 

l’originalité, la diversité, la richesse, etc. L’appréciation des enjeux est indépendante du projet 

: ils ont une existence en dehors de l’idée même d’un projet. 

- La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait 

de la réalisation du projet. Il s’agit de qualifier et quantifier le niveau d’impact potentiel du parc 

solaire sur l’enjeu étudié. 

L’analyse de l’état initial n’est pas un simple recensement des données brutes caractérisant un territoire 

(les enjeux). Il est, avant tout, une analyse éclairée de ce territoire, par la hiérarchisation des enjeux 

recensés, en les confrontant aux différents effets potentiels d’un projet de type photovoltaïque, pour en 

déduire la sensibilité du site vis-à-vis d’un tel projet. 

 

Echelle de valeur de l’enjeu utilisée dans cette étude : 

Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

Un inventaire diagnostic portant sur la faune, la flore et les habitats a été réalisé à l’échelle communale 

en consultant au préalable les données bibliographiques disponibles.  

ENJEU 
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Tableau 12 - Calendrier indicatif des périodes favorables pour l’observation de la flore et de la faune 

(Source : Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol, MEDDTL Avril 2011) 

 

Les inventaires naturalistes ont porté sur la flore (habitats et espèces floristiques) et la faune terrestre 

(avifaune, herpétofaune, mammifères dont chiroptères, et entomofaune) au sein de l’aire d’étude 

immédiate. Les dates choisies pour les inventaires se sont basées essentiellement sur le tableau 

précédent, issu du guide de réalisation des études d’impact. 
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Figure 32 - Localisation des différentes aires d’étude
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VI.4.2 Méthodologie des études spécifiques 

VI.4.2.1. Milieu physique 

L’état initial du milieu physique a consisté en une collecte de données sur les thématiques suivantes, 

complétée d’une sortie de terrain et suivie d’une phase d’analyse. 

- la géologie, la pédologie et l’hydrogéologie, 

- la topographie et l'hydrographie, 

- la climatologie, 

- l’air et les émissions de gaz à effet de serre, 

- les risques naturels, 

- les zones humides. 

Différentes bases de données ont été utilisées et son citées dans le texte au début de chaque paragraphe 

thématique : 

- Topographie : carte IGN 1/25 000ème ;  

- Géologie/ Hydrogéologie : BRGM, outil Infoterre (carte géologique), Schéma départemental des 

carrières, Observatoire des matériaux, Agence Régionale de la Santé (ARS) pour les captages 

d’eau potable, SDAGE Seine-Normandie ; 

- Air/Climatologie : données climatologiques Météo France, Schéma régional Climat, Air et Energie, 

Alterre Bourgogne ; 

- Risques naturels : base Géorisques, Préfecture de Côte d’Or (DDRM) ; 

- Zones humides : agence de l’eau Seine-Normandie… 

 

VI.4.2.2. Milieu naturel 

Les intervenants, les conditions météorologiques et les éléments relevés lors des prospections sont 

mentionnés dans les tableaux page 39 et suivante. 

• Inventaires flore-habitats 

Les aires d’étude immédiates ont été parcourues plusieurs fois sur plusieurs saisons (hiver, printemps 

et été) afin de caractériser le plus finement possible les différents habitats présents et de relever un 

large éventail d’espèces (certains cortèges ne sont identifiables qu’à des périodes précises). 

Les inventaires floristiques ont concerné les Spermaphytes (plantes à fleurs) et les Ptéridophytes 

(fougères). Le référentiel BDTFX (Base de Données Trachéophytes de France métropolitaine) de 

Tela-botanica (v3.02 de janvier 2016) a été utilisé pour la caractérisation taxonomique. 

 Plusieurs types de relevés floristiques sont généralement effectués : 

• Des relevés exhaustifs réalisés lors de la caractérisation des habitats naturels sur une aire 

homogène du point de vue des conditions écologiques et floristiques (relevés de végétation : 

liste d’espèces avec coefficient d’abondance-dominance) ; 

• Des relevés d’espèces effectués de manière non ciblée au cours des prospections, afin de 

compléter la liste des espèces présentes sur le site ; 

• Des relevés ciblés sur les espèces bénéficiant d’un statut de protection et/ou de 

rareté/menace, avec la prise en compte des données quantitatives). 

Les stations d’espèces rares, protégées ou à statut de conservation particulier sont pointées au GPS et 

les individus sont comptabilisés afin d’obtenir des données sur l’importance de la population du site. 

Enfin, les espèces appartenant à des groupes complexes difficilement déterminables sur le terrain 

(poacées, Hieracium, Orobanche, Carex, Juncus, etc.) ont été prélevées pour une détermination 

ultérieure sur table. 

Pour l’identification des zones humides, conformément à la modification apportée par la Loi n°2019-

773 du 24 juillet 2019 (portant création de l’Office français de la biodiversité et de la chasse) à l’article 

23 à l’article L.211-1 du code de l’environnement (portant sur la caractérisation des zones humides), 

une zone humide peut être déterminée par des critères pédologiques ou de végétation. Ainsi toute zone 

présentant un sol à caractère humide a été considérée comme zone humide et toute zone présentant 

une végétation caractéristique de zone humide a été considérée comme zone humide. La localisation 

des sondages pédalogiques est représentée en Figure 54 page 76. 

• Inventaires faune 

Les groupes biologiques inventoriés sont les suivants : 

− Les oiseaux (espèces nicheuses voire nicheuses potentielles, dont rapaces diurnes et nocturnes) ; 

− Les amphibiens (dont sites de reproduction) ;  

− Les reptiles ; 

− Les invertébrés : rhopalocères, orthoptères, odonates, et plus ponctuellement coléoptères, 

hémiptères, hyménoptères, en ciblant les éventuels insectes protégés ; 

− Les mammifères (chiroptères compris). 

La pression d’inventaire est proportionnelle à la qualité des habitats identifiés au préalable et à leur 

fonctionnalité vis-à-vis des différents groupes faunistiques.  

Les différents éléments des protocoles utilisés sont pointés au GPS et cartographiés sous SIG 

(localisation des postes d’écoute et d’observation, etc.). Les espèces rares, protégées ou à statut de 

conservation particulier sont également localisées au GPS sur le terrain et les individus sont dénombrés 

afin d’estimer l’importance de la population du site. Les méthodes ou protocoles utilisés permettent donc 

à la fois d’obtenir des résultats qualitatifs et semi-quantitatifs. Ils sont présentés par groupe ci-après. 

Avifaune 

Un protocole standardisé a été utilisé pour effectuer les relevés de terrain sur l’avifaune nicheuse : la 

méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA). Elle consiste en la réalisation de points d’écoute de 

20 minutes (identification du nombre de mâles chanteurs et de l’espèce). Ces points sont répartis sur 

une grille d’échantillonnage avec un intervalle entre deux points variant en fonction du milieu traversé.  

Trois points d’écoute ont été placés sur l’AEI. Ils 

ont fait l’objet de deux passages, réalisés les 

matins du 26 avril et du 15 juin 2018.   

Les oiseaux nocturnes (rapaces nocturnes, 

Engoulevent d’Europe, etc.) ont fait l’objet 

d’écoutes de leurs chants ou cris à l’oreille le 4 

avril et le 16 mai 2018 au soir. Ces écoutes ont 

été faites en parallèle des prospections 

amphibiens. Ces relevés débutent généralement 

en fin de soirée pour noter les espèces 

crépusculaires et s’achèvent dans la nuit pour 

les espèces franchement nocturnes. 

En fonction des observations, le statut de 

reproduction de chaque espèce d’oiseau a été 

qualifié (non nicheur, nicheur possible à certain) 

selon les critères retenus pour le protocole 

STOC-EPS (voir tableau ci-dessous). 

Tableau 13 – Critères retenus pour l’évaluation du statut de reproduction (d’après Hagemeijer W.J.M., 
& Blair M.J., 1997 in Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Bulletin de liaison n°1, mai 

2009) 

Pour chaque dénombrement, les observations effectuées sont conventionnellement traduites en nombre 

de couples nicheurs selon l’équivalence suivante : 

- Un oiseau vu ou entendu criant = 0,5 couple, 

- Un mâle chantant = 1 couple, 

- Un oiseau bâtissant = 1 couple, 

- Un groupe familial = 1 couple. 
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Ce protocole standardisé est complété par des observations systématiques des oiseaux lors des 

prospections de terrain afin de couvrir l’ensemble de la zone étudiée et d’enrichir la liste des espèces 

présentes. 

Amphibiens 

Les relevés de terrain pour les amphibiens ont été réalisés en journée et en nocturne par un passage : 

les 4 avril et 16 mai 2018.  

Ces inventaires ont été réalisés en prospectant en priorité les zones les plus favorables à savoir les 

mares temporaires, les points d’eau permanents et les zones humides. Le protocole utilisé a été le 

suivant :  

- Identification des espèces par détection visuelle et par écoute des chants (diurne), ainsi que par 

la recherche de pontes et de larves ; 

- Comptage ou évaluation de l’effectif des populations de chaque espèce ; 

- Identification des habitats fréquentés par les espèces et des voies de déplacement 

potentiellement empruntées. 

Les amphibiens ont fait l’objet de recherches dans des conditions météorologiques favorables à chaque 

passage sur le site. 

Reptiles 

Les prospections pour les reptiles ont été réalisées entre avril et juin 2018 sur les milieux à fort potentiel 

(lisières, hautes herbes) identifiés au préalable par photographie aérienne et lors des premières 

prospections. Toutes les espèces ont été identifiées visuellement. 

Compte tenu de la difficulté d’inventorier ce groupe taxonomique, la méthode de prospection semi-

aléatoire a été employée, correspondant à une recherche discrète à vue à l’aide de jumelles aux abords 

des zones les plus favorables. Les indices de présence relevés tels que des mues, ou des individus 

écrasés sur les axes routiers à proximité du site complètent ces observations. Compte-tenu du caractère 

discret de ce groupe, trois plaques-refuge (piège d’interception artificiel) ont été disposées. 

Ces deux méthodes d’inventaire sont complémentaires et permettent d’inventorier à la fois les lézards 

et certains serpents héliophiles (recherche à vue) et les espèces cryptiques et peu thermophiles (grâce 

aux plaques). 

Mammifères terrestres 

Les contacts directs (visuels ou sonores) étant peu fréquents pour les mammifères, la recherche 

d’indices de présence (empreintes, fèces, restes de repas, terriers, etc.) de jour est privilégiée. La 

recherche de cadavres sur le réseau routier est également réalisée. Les prospections nocturnes pour 

d’autres taxons sont également l’occasion de voir des individus de mammifères terrestres. 

Chiroptères 

L’appréciation de l’exploitation du site par les chiroptères se base sur trois types de prospection : la 

recherche de gîte, l’évaluation de la fréquentation du site par suivi acoustique, l’identification acoustique 

des individus (au moyen d’enregistreurs fixes). 

Recherche de gîtes : 

Cette méthode consiste à prospecter les arbres ou secteurs de boisements pouvant offrir des gîtes 

estivaux (cavités arboricoles, décollements d’écorce, etc.). Les prospections se sont déroulées le 9 

janvier et le 15 juin 2018. 

Evaluation de la fréquentation 

Les enregistreurs à détecteur d'ultra-sons fixes (SM4BAT) ont été utilisés ici sur des points fixes, afin de 

pouvoir identifier les espèces de chauves-souris fréquentant chaque secteur. 

Enregistreur à détecteur d’ultra-son fixe : La méthode repose sur l’utilisation d’un ou deux appareils 

enregistreurs à détecteur d’ultra-sons, le SM4 BAT de Wildlife Acoustics, qui sont placés en différents 

endroits de l’AEI dans des milieux favorables aux chiroptères. Il permet un enregistrement direct (en 

temps réel) des signaux captés sur des cartes mémoires de grande capacité. A l’issue de la séance 

d’enregistrement, les données stockées sont transférées sur un ordinateur. L’analyse peut se faire en 

division de fréquence ou en expansion de temps permettant ainsi une identification spécifique plus fine 

(en particulier pour le genre Myotis). Cet appareil procure également l’avantage de disposer de deux 

canaux d’enregistrements, permettant ainsi de suivre simultanément (et avec un seul enregistreur) 

l’activité des chauves-souris à proximité du sol et en altitude. De plus, le microphone du SM4 BAT étant 

omnidirectionnel, il procure ainsi une couverture maximale du point d’écoute. 

Les enregistreurs de type SM4 BAT permettent à la fois une évaluation quantitative et qualitative de la 

fréquentation. L’indice d’activité mesuré par le SM4 est exprimé en nombre de données par nuit, allant 

de très faible (0 à 9 données) à très fort (plus de 600 données). 

Un SM4BAT a été placé les nuits du 16 au 17 mai 2018 et du 14 au 15 juin 2018 sur l’AEI en conditions 

météorologiques favorables (pas de pluie, peu de vent, températures autour de 15°C). L’objectif est de 

pouvoir identifier les espèces fréquentant le site. 

Entomofaune 

Les inventaires se sont déroulés de mai à juillet 2018, en parcourant tous les milieux favorables de l’aire 

d’étude immédiate (prairies, lisières, boisements, zones humides, etc.). Le protocole d’étude s’est 

déroulé en deux étapes : 

- Localisation des habitats ou des niches écologiques favorables aux espèces patrimoniales ; 

- Identification sur place des rhopalocères (« papillons de jour »), des orthoptères (criquets, 

grillons et sauterelles), des odonates (libellules et demoiselles) et dans une moindre mesure des 

hétérocères (« papillons de nuit »), des coléoptères, des hémiptères et des hyménoptères. 

Pour l’identification des espèces sur site, plusieurs méthodes ont été associées : 

− Observation à vue des adultes, des pontes et des larves ; 

− Capture-relâchage in situ des individus adultes au filet entomologique pour détermination ; 

− Inspection des micro-habitats : arbres morts ou sénescents, retournement de pierres, etc. ; 

− Écoute de stridulations et de cymbalisations des orthoptères ; 

− Fauchage de la végétation à l’aide d’un filet-fauchoir. 
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Figure 33 – Localisation des points ponctuels des méthodes d’inventaire 
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• Continuités écologiques 

Les prospections de terrain ont permis d’affiner les données régionales afin d’identifier la trame verte 

et bleue locale, et plus précisément les corridors et les réservoirs de biodiversité locaux. 

Nous distinguons pour la trame verte :  

▪ Les réservoirs de biodiversité principaux, qui sont des zones de biodiversité remarquable 

(ZNIEFF I, sites Natura 2000, ENS) de superficies importantes perméables et exploitées par un 

grand nombre d’espèces et plus particulièrement par des espèces protégées ou patrimoniales qui 

y effectuent toute ou partie de leur cycle biologique (alimentation, refuge, reproduction, 

stationnement). Ces réservoirs sont en principe déjà identifiés à l’échelle du SRCE.  

▪ Les réservoirs d’intérêt local, qui correspondent à des milieux ou ensemble de milieux 

favorables à une flore et une faune protégée ou à statut (rare à l’échelle régionale mais non 

protégée par exemple). Leur surface suffisante et l’ensemble de milieux naturels qui les 

composent, permettent le développement d’une certaine diversité. Ces réservoirs sont ainsi 

définis en fonction des milieux naturels recensés lors de la phase terrain et en fonction des 

espèces potentielles ou celles ayant pu y être observées.  

▪ Les réservoirs sont ou peuvent être reliés entre eux par des corridors (haies, ripisylves, prairies 

bocagères…) plus ou moins larges, perméables et continus dans l’espace. Ils correspondent à des 

zones favorables de déplacement ou de diffusion pour toutes les espèces de faune et de flore, 

favorisant le brassage génétique. Les zones de lisières sont des milieux préférentiels pour le 

déplacement de la faune.  

Nous distinguons pour la trame bleue :  

▪ Les cours d’eau qui peuvent constituer à la fois : un réservoir écologique pour les espèces qui 

y effectuent leur cycle biologique et, par leur continuité linéaire, un corridor de déplacement de 

certaines espèces, notamment les poissons migrateurs.  

▪ Les plans d’eau et les zones humides ponctuelles qui viennent compléter cette trame.  

Les obstacles aux continuités écologiques sur la commune correspondent principalement aux zones 

urbanisées et aux routes.  
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• Calendrier et détails des inventaires réalisés 

De manière générale, les inventaires de terrain ont été réalisés dans des conditions météorologiques assurant leur qualité (par journée ensoleillé à couvert (ou nuit) sans pluie avec vent faible). 

 

N° 

Passage 
Date Prospecteur(s) Météo 

Période 

journalière 
Horaires Groupes étudiés Méthodologie 

1 09/01/18 BD Couvert, 7°C, vent faible Après-midi 12h00-15h00 
Avifaune hivernante, Chiroptères (gîtes), 

Mammifères terrestres 

Avifaune : Transects aléatoires et points d'écoute 
Chiroptères : Prospection gîtes 

Mammifères : Transects aléatoires 

2 04/04/18 RL 

Couvert à dégagé, 9°C, vent faible Matin + Après-midi 11h00-16h00 
Avifaune, Reptiles, Amphibiens, Flore, 

Mammifères 

Avifaune, Amphibiens, Flore, Mammifères : Transects 
aléatoires 

Reptiles : Mise en place des plaques 

Nuageux, 9°C, vent faible à 
modéré 

Nocturne 20h50-22h30 Amphibiens, Avifaune nocturne, Mammifères Amphibiens, Avifaune, Mammifères : Transects aléatoires 

3 
25/04/18 AF Dégagé, vent faible Matin + Après-midi 8h00-14h00 Flore, Habitats Flore, Habitats : Transects aléatoires 

26/04/18 DI (SCOPS) 
Couvert à nuageux, 7-16°C, vent 

nul à faible 
Matin - 

Avifaune nicheuse, Reptiles, Insectes, 
Mammifères 

Avifaune nicheuse : Points d’écoute IPA 

4 16/05/18 TS + DJ 
Couvert, 14°C, vent nul à faible Matin + Après-midi 09h45-14h20 

Flore, Avifaune, Amphibiens, Reptiles, 
Insectes, Mammifères 

Transects aléatoires 

Couvert, 13°C, vent faible Nocturne 22h00-22h45 
Amphibiens, Avifaune nocturne, 

Mammifères, Chiroptères (activité) 
Amphibiens, avifaune : Ecoutes nocturnes 

Chiroptères : Pose d’un SM4BAT 

5 

14/06/18 

/AF + CJ 

Nuageux, 15°C, vent faible 
Matin + Après-midi 10h00-18h00 

Flore, Habitats, Insectes, Avifaune, 
Mammifères 

Transects aléatoires 

Nocturne 22h00-22h30 Chiroptères (activité) Chiroptères : Pose d’un SM4BAT 

15/06/18 Couvert, 15°C, vent faible Matin 06h00-08h00 Avifaune nicheuse, Reptiles, Flore, Habitats Avifaune nicheuse : Points d’écoute IPA 

6 17/07/18 AF + DJ Dégagé, 27°C, vent faible  Après-midi 13h45-18h00 Flore, Habitats (ZH), Insectes, Avifaune ZH : Sondages pédologiques 

Prospecteurs  BD : Denoît Daimé, RL : Remy Landeau, AF : Aymeric Feydieu, TS : Thibault Soltys ; DJ : Delphine Jaboeuf, CJ : Cyriac Jarrassier, DI : Damien Ibañez (SCOPS) 
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• Notions de patrimonialité et niveau d’enjeu 

Le niveau de l’enjeu sur le milieu naturel dépend : 

• Du statut local de conservation et/ou de protection de l’espèce ou de l’habitat ; 

• De la fréquence de l’habitat ou de l’espèce à l’échelon régional, voire départemental si connu ; 

• De sa distribution sur le site étudié (surface occupée, morcelée ou non).  

 

Définition du statut de patrimonialité des espèces de faune et de flore : 

La valeur patrimoniale des taxons a été établie en retenant les espèces bénéficiant d’un statut de 

protection et/ou soumises à enjeu de conservation (espèces en liste rouge quasi-menacées à en danger). 

Ces espèces sont inscrites sur les listes publiées suivantes : 

• Directives européennes :  

Groupe concerné Type et dates Annexe 

Oiseaux 
Directive Oiseaux 

(30 novembre 2009 2009/147/CE) 
Annexe I 

Flore 
Directive Habitats-Faune-Flore 

(21 mai 1992 92/43 CEE) 
Annexes II et IV 

Faune (mammifère, 
entomofaune, herpétofaune) Directive Habitats-Faune-Flore 

(21 mai 1992 92/43 CEE) 

Annexes II et IV 

Habitats  Annexe I 

 

• Arrêtés de protection nationale : 

Groupe concerné Dates des arrêtés ministériels 

Oiseaux 29 octobre 2009 

Mammifères terrestres, insectes et 
mollusques 

23 avril 2007 

Amphibiens et reptiles 19 novembre 2007 

Flore 20 janvier 1982, 31 octobre 1995 et 7 juin 2013 

 

• Arrêtés de protection régionale : 

Groupe concerné 

Région concernée 

(ancien découpage 
administratif) 

Dates des arrêtés ministériels 

Flore Bourgogne 27 mars 1992 

 

• Listes rouges européennes, nationales UICN, et listes rouges régionales existantes : 

Groupe concerné Europe  France Bourgogne 

Flore 

Bilz, M., Kell, 
S.P., Maxted, N. 
and Lansdown, 

R.V. (2011) 

Flore vasculaire : 
UICN France, FCBN & 

MNHN (2018)  
MNHN, CBNP, MEDD, 

(1995) 

CBNBP (mai 2016) 
Catalogue de la flore 

vasculaire de Bourgogne  

Oiseaux 
BirdLife 

International 

(2015) 

UICN France, MNHN, 
LPO, SEOF & ONCFS 

(2016) 

EPOB (ABEL ,2015) 

Mammifères Chiroptères 
Temple, H.J. and 

Terry, A. 
UICN France, MNHN, 

SFEPM & ONCFS (2017) SHNA (2015) 

Groupe concerné Europe  France Bourgogne 

Mammifères 
(Compilers). 

(2007) SHNA (2014) 

Herpétofaune 

Amphibiens 
Temple, H.J. and 
Cox, N.A. (2009) 

UICN France, MNHN & 

SHF (2015) 
UICN France & SHNA (2015) 

Reptiles 
Cox, N.A. and 
Temple, H.J. 

(2009) 

Entomofaune 

Lépidoptères 
rhopalocères 

- 
UICN France, MNHN, 
OPIE & SEF (2014) 

SHNA (2015) 

Odonates 
V.J. Kalkman et 

al. (2010) 
UICN France, MNHN, 
OPIE & SFO (2016) 

Groupe Odonate Bourgogne & 
SFO (2014) 

Orthoptères - 
SARDET, E., DEFAUT, B. 

(2004) 
- 

 

− Liste des espèces déterminantes ou remarquables de l’inventaire ZNIEFF 2ème génération : 

 

Groupe concerné 
Région 

Bourgogne 

Flore 

DREAL Bourgogne (2012) 

Oiseaux 

Mammifères 

Herpétofaune 

Entomofaune 

• Méthode d’évaluation des enjeux du milieu naturel 

La caractérisation des enjeux par groupe biologique ou habitat prend en compte l’enjeu de conservation 

d’une espèce ou d’un habitat par rapport à une échelle biogéographique cohérente. Elle correspond au 

croisement entre la patrimonialité et l’importance du territoire étudié dans la conservation de l’espèce 

ou de l’habitat considéré. L’évaluation de cet enjeu est définie sur la base de critères scientifiques tels 

que : 

− Les paramètres d’aire de répartition, d’affinité de la répartition et de distribution ; 

− La vulnérabilité biologique ; 

− Le statut biologique ; 

− Les menaces qui pèsent sur l’espèce ou l’habitat considéré. 

La hiérarchisation des enjeux est établie de la façon suivante. Le niveau d’enjeu peut toutefois être 

ajusté, augmenté ou diminué, selon diverses caractéristiques liées aux habitats et aux espèces 

(fréquence d’observation sur le site même, l’utilisation du site, la biologie de l’espèce, etc.). Ainsi, six 

classes d’enjeu local de conservation peuvent être définies : 
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Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

Ainsi, pour les espèces et habitats présentés dans cette étude, leur enjeu de conservation a été qualifié 

en rappelant pour chacun les principaux éléments d’évaluation considérés. 

 

VI.4.2.3. Milieu humain 

Chaque thématique du milieu humain du territoire étudié (occupation du sol, démographie et habitat, 

activités, réseaux, cadre de vie, santé …) a fait l’objet d’une recherche de données, complétée par la 

consultation d’organismes ressources et une visite de terrain. 

Les différentes bases d’informations sur internet ont été consultées : Corine Land Cover, document 

d’urbanisme (SCOT du Grand Avallonais), statistiques INSEE et Agreste, outil cartographique de la 

DREAL, infos routes du Département, base des installations classées. 

• Organismes ou personnes ressources consultées 

Le tableau suivant liste les collectivités, gestionnaires de réseaux, organismes publics ou associatifs 

consultés pour connaître les servitudes ou contraintes pouvant s’appliquer sur le secteur du projet. A 

cette liste s’ajoute la mairie de Saulieu plus particulièrement concernée par le projet. 

Tableau 14 – Personnes et organismes contactés dans le cadre du projet 

Organisme 

Date de 

réponse ou 
(demande) 

Contact Eléments de réponse 

ARS Bourgogne-France 
Comté – UT Côte d’Or 

10/09/2019 Marie-Alix Voinier 
Zone d’étude non concernée par un 
captage d’eau destinée à l’alimentation 
humaine 

Commune de  SAULIEU 
Tout au long 
de l’étude 

Jean-Philippe Meslin, 
Maire de Saulieu 

/service urbanisme 
Données d’urbanisme : PLU, servitude 

DRAC Bourgogne-France 
Comté – SRA et UDAP 21 

05/09/2019 Yves Pautrat  Informations générales 

SDIS de Côte d’Or  
30/09/2019 
(demande) 

 Préconisations générales  

Agence Régional de Santé 10/09/2019 Yves SCHNOBELEN Préconisations générales 

 

VI.4.2.4. Paysage et patrimoine 

Définition du paysage donnée par la Convention européenne du Paysage, dite Convention de Florence, élaborée par 
le Conseil de l’Europe et ratifiée par 46 États (20 octobre 2000) : « Le paysage désigne une partie de territoire telle 
que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et ou humains et de leurs 
interrelations ».  

• Objectifs de l’état des lieux paysagers 

L’objectif de l’expertise paysagère et patrimoniale est d’établir un état des lieux du territoire d’étude afin 

d’identifier les enjeux de l’AEI vis-à-vis des paysages et du patrimoine. 

Les éléments des sites et des paysages inventoriés sur l’aire d’étude éloignée sont décrits et hiérarchisés 

en fonction de : 

- la règlementation (protection),  

- la situation géographique (position dominante, enclavée, en bordure de plateau, etc.),  

- la reconnaissance culturelle et sociale (représentation, politiques publiques ou privées, 

dynamiques d’évolution du territoire),  

- la lisibilité touristique (office de tourisme, lisibilité sur le territoire, panneaux, etc.), 

Puis, ils sont croisés avec les visibilités et perceptions liées à l’AEI, définissant alors les enjeux de l’AEI 

vis-à-vis du patrimoine et du paysage. 

L’état initial du paysage et du patrimoine servira de base de travail pour les choix d’aménagement du 

projet au sein de l’AEI afin que les incidences visuelles et des perceptions soient minimisées. 

L’objectif est donc de connaître le paysage d’insertion du futur projet pour évaluer sa capacité à accueillir 

le photovoltaïque, qui devient alors un élément offrant de nouvelles spécificités au paysage. 

• La politique nationale  

Depuis 1995, le ministre chargé de l’environnement est, au sein du gouvernement, responsable de la 

politique des paysages. La politique des paysages a pour objectif général de « préserver durablement la 

diversité des paysages français ». 

Elle repose pour cela sur deux volets principaux :  

• le développement de la connaissance, à travers l’élaboration d’atlas départementaux de paysage, 

et de différents programmes de recherche ;  

• la prise en compte du paysage dans les différentes politiques sectorielles (aménagement du 

territoire, urbanisme, transport, énergie,…). 

Elle s’appuie ainsi, outre les dispositions désormais intégrées dans différentes réglementations (volet 

paysager du permis de construire, étude d’impact, …) sur trois outils spécifiques :  

• les atlas de paysage, outils privilégiés et documents de référence pour la connaissance des 

paysages ;  

• les plans de paysage, démarche contractuelle entre l’État et une ou plusieurs collectivités, 

permettant à l’issue d’un diagnostic concerté, l’élaboration d’un programme d’actions en faveur 

des paysages ;  

• les directives paysagères, documents de planification dédiés à la préservation et la mise en valeur 

d’un grand ensemble paysager, mis en œuvre par la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 relative à la 

protection et la mise en valeur des paysages, et désormais codifiée aux articles L.350-1 et 

suivants du code de l’environnement. 

• Méthodologie 

Dans un premier temps, un inventaire du patrimoine règlementé est dressé afin de répertorier les 

monuments historiques, les sites archéologiques, les sites inscrits, sites classés, les Grands Sites de 

France, Site UNESCO, etc. et d’évaluer les secteurs présentant des enjeux règlementaires. 

Puis, un état des lieux est dressé à l’échelle du grand paysage en s’appuyant sur les données 

bibliographiques servant de base commune (atlas des paysages, plans de paysages, grands documents 

Statut de l’habitat 

Anthropique 
très pauvre 

Très 
commun 

Commun à  
Assez 

commun 

Déterminant ZNIEFF ou non 

Peu commun ou rare à 
l’échelle régionale ou non 

Fonctionnalités écologiques 

Zones humides 

D’intérêt 
communautaire 

Déterminant 
ZNIEFF 

Zones humides 

D’intérêt 
communautaire 

Déterminant 
ZNIEFF 

Rare à l’échelle 
régionale 

Zones humides 

Statut de l’espèce 

Non 
indigène 

Très 
commun 

Aucun 
statut 

Commun à 
assez 

commun 

NT sur liste 
rouge 

Déterminant 
ZNIEFF ou 

non 

D’intérêt communautaire mais 
commun 

Peu commun ou rare 

VU sur liste rouge 

Déterminant ZNIEFF ou non 

D’intérêt 
communautaire 

Rare, EN sur 
liste rouge 

D’intérêt 
communautaire 

Très rare, CR sur 
liste rouge 

ENJEU 
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de planification etc.). Il permet de relever les paysages et les sites à forte valeur culturelle et sociale 

(paysages remarquables) qui ne font pas systématiquement l’objet d’une protection règlementaire, les 

grandes unités paysagères et leurs dynamiques d’évolution ainsi que le contexte touristique du territoire. 

Cette évaluation se base sur une approche bibliographique (office de tourisme, base Mérimée, sites 

internet des monuments ou des éléments patrimoniaux) suivie d’une phase de terrain réalisée le 4 

septembre 2019 permettant de corroborer les informations bibliographiques.  

Puis, cette approche est mise en relation avec l’AEI : après une analyse succincte des composantes et 

ambiances paysagères du site, de ses limites visuelles et de ses perceptions, les relations visuelles et 

les perceptions de l’AEI sont étudiées aboutissant en synthèse à la définition des enjeux de l’AEI. 

 

VI.5. Méthodologie d’évaluation des incidences du projet 

Nota : un tableau synthétise les incidences brutes du projet en fin de chapitre pour chacun des grands 

thèmes développés ci-après. 

L'une des étapes clés de l'évaluation environnementale consiste à déterminer, conformément au Code 

de l’environnement, la nature, l'intensité, l'étendue et la durée de toutes les incidences 

environnementaux, positives ou négatives, que le projet peut engendrer. 

Dans le présent rapport, les notions d’effets et d’incidences seront utilisées de la façon suivante :  

• Un effet est la conséquence objective du projet sur l’environnement indépendamment du 

territoire qui sera affecté.    

• L’incidence est la transposition de cet effet sur une échelle de valeur (enjeu) : à niveau d’effet 

égal, l’incidence du projet sera moindre si le milieu forestier en cause soulève peu d’enjeux.  

L’évaluation d’une incidence sera alors le croisement d’un enjeu (défini dans l’état initial) et d’un effet 

(lié au projet) : 

ENJEU x EFFET = INCIDENCE 

 

Dans un premier temps, les incidences « brutes » seront évaluées. Il s’agit des incidences engendrées 

par le projet en l’absence des mesures d’évitement et de réduction.  

Pour chaque incidence identifiée, les mesures d’évitement et de réduction prévues seront citées – elles 

seront détaillées précisément dans le chapitre « Mesures ». 

Ensuite, les incidences « résiduelles » seront évaluées en prenant en compte les mesures 

d’évitement et de réduction.  

Les incidences environnementales (brutes et résiduelles) seront hiérarchisées de la façon suivante : 

Niveau 

Positive Nulle Très faible Faible Modérée Forte Très forte 

 


