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

VIII.4.1 Réglementation 

La transposition de l’article 6 de la directive Habitat, l'article L. 414-4 du code de l'environnement précise 

que les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis à un régime 

d'autorisation ou d’approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon 

notable un site Natura 2000 font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de 

conservation du site.  

D’après l’article R.122-2, 30° du Code de l’environnement, les projets d'installations solaires au sol d'une 

puissance crête égale ou supérieure à 250 kilowatts sont soumis à évaluation environnementale 

systématique.  C’est le cas du présent projet. 

 

VIII.4.2 Présentation des sites Natura 2000 

Deux sites Natura 2000 sont présents dans l’aire d’étude éloignée : il s’agit de deux Zones Spéciales de 

Conservation (ZSC) désignée au titre de la Directive Habitat :   

Tableau 36 – Présentation du site Natura 2000 

Intitulé Type Code site Surface  Distance au projet 

Gîtes et habitats à chauves-souris 

en Bourgogne 
ZSC FR2601012 63 307 ha 2,7 km à l’est 

Ruisseaux patrimoniaux et milieux 

tourbeux et paratourbeux de la 

haute vallée du cousin 

ZSC FR2600992 1 500 ha 4,3 km à l’ouest 

N.B. : les descriptions suivantes sont tirées des données de l’INPN. 

• ZSC « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne » 

Le site comprend les gîtes de mise bas, le plus souvent situés en bâtiments ou infrastructures artificielles 

et les terrains de chasse associés pour les jeunes de 1 an, soit un rayon de 1 km autour des gîtes. Ces 

terrains de chasse sont sélectionnés en fonction de leur qualité en exluant les zones les plus 

artificialisées. Ils abritent également des habitats et d'autres espèces d'intérêt communautaire, liés 

notamment aux milieux humides et cours d'eau de grande qualité. Il regoupe dans le cas de l'Auxois, 

au sein d'une entité paysagère cohérente, plusieurs colonies majeures. 

Les chauves-souris sont très sensibles au dérangement pendant la période de mise bas ou d'hibernation. 

Un aménagement ou des dérangements répétés liés à une surfréquentation humaine des lieux de vie 

(travaux, aménagement touristique, spéléologie, reprise d'exploitation de carrières) peuvent entraîner 

la mortalité de chauves-souris ou leur déplacement vers d'autres sites plus paisibles. La disparition des 

gîtes ou leur modification est une des causes du déclin des chauves-souris (travaux condamnant l'accès 

par les chauves-souris comme la pose de grillage dans les clochers d'églises, fermeture de mines ou 

carrières souterraines, rénovation de ponts et d'ouvrages d'art, coupe d'arbres creux). 

Les milieux aquatiques offrent des habitats favorables au développement des insectes, source 

d'alimentation d'un cortège d'espèces dont les chauves-souris. Le maintien des ripisylves en bon état 

s'avére ainsi très important pour celui des chauvesouris. Des pratiques agricoles et sylvicoles extensives 

sont garantes de leur maintien et de la bonne qualité des eaux. Une modification de ces pratiques risque 

d'en modifier la qualité. En revanche, les cultures intensives, la suppression de haies, et des petits bois, 

ainsi que le retournement des prairies constituent des facteurs d'isolement des populations pour de 

nombreuses espèces faunistiques (en particulier les amphibiens et les chauves-souris). 

Le site concerne des populations de chauves-souris principalement en mise bas et prend en compte 

leurs gîtes et territoires de chasse. Il est composé de 26 " entités " réparties sur 136 communes et ce, 

sur toute la Bourgogne. 

Au sein des entités, il a été noté la présence de 20 espèces de chauves-souris dont huit espèces d'intérêt 

européen : le Petit rhinolophe, le Grand rhinolophe, le Rhinolophe euryale, le Murin à oreilles échancrées, 

le Grand murin, la Barbastelle d'Europe, le Murin de Bechstein, le Minioptère de Schreibers. Les 

périmètres définis pour les chauves souris intègrent également de petites populations localisées de 

Sonneurs à ventre jaune, Tritons crêtés et d'Ecrevisses à patte blanches. Les entités présentent des 

habitats diversifiés (forêts, bocages, étangs, vallées), dont certains d'intérêt européen, ainsi que 

d'autres espèces animales et végétales. 

 

• ZSC « Ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux et paratourbeux de la haute 

vallée du Cousin » 

Le relief du site est constitué d'une succession de petites vallées et de croupes boisées. Les fonds des 

vallées sont occupés par des prairies très humides situées sur des sols très imperméables et argileux. 

Ces sols très acides et hydromorphes ont permis le maintien de conditions favorables au développement 

de tourbières. On retrouve également la présence d'étangs permanents avec un fort développement de 

ceintures périphériques, spécialement en queue d'étang.  

Le site des ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux et paratourbeux de la haute vallée du Cousin 

compte au moins 18 habitats d'intérêt communautaire, dont 4 prioritaires, et 12 espèces de l'annexe II 

de la directive Habitats, dont 1 mollusque, 3 odonates, 1 lépidoptère, 1 crustacé, 1 poisson, 1 amphibien, 

1 mammifère et 2 plantes.  

Cet ensemble constitue une zone humide encore bien conservée. Les rivières et ruisseaux du bassin du 

Cousin constituent des habitats d'espèce de la Moule perlière (Margaritifera margaritifera) et de 

l'Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes). La Moule perlière est en voie de disparition en 

France et est strictement localisée aux rivières du Morvan à l'échelle de la Bourgogne. L'ensemble du 

réseau hydrographique abrite également la Lamproie de planer (Lampetra planeri) et le Chabot (Cottus 

gobio), deux espèces de poisson d'intérêt communautaire. Les prairies humides et tourbeuses occupant 

les bas-fonds contiennent des cortèges floristiques remarquables par la présence d'espèces en limite de 

répartition géographique Est rencontrées en Bourgogne seulement dans le Morvan. Les marais, 

tourbières et végétation d'étangs sont caractérisés par la présence d'une couche de tourbe plus ou moins 

épaisse déterminant la présence de quelques espèces telles que le Fluteau nageant (Luronium natans), 

une petite plante herbacée en forte régression. Les pelouses montagnardes assez sèches ainsi que les 

prairies paratourbeuses accueillent l'Arnica des montagnes. En France, cette plante occupe surtout 

l'étage subalpin et toutes les populations sont en régression depuis le siècle dernier. 

L'activité traditionnelle d'élevage (fauche et pâture) peu intensif a permis l'entretien du patrimoine 

naturel des prairies humides et des cours d'eau. Toutefois, l'intensification par l'utilisation d'engrais, de 

pesticides, par des travaux hydrauliques causent de fortes dégradations des milieux aquatiques et 

génèrent des pollutions. Les curages et enrochements modifient également considérablement la vie 

aquatique des cours d'eau en éliminant les microhabitats naturels. Les aménagements modernes des 

étangs pour les loisirs, avec aménagements des berges et la surfréquentation sur les pourtours sont 

préjudiciables. Une mauvaise gestion des étangs privés et/ou publics peut être un facteur de 

vulnérabilité pour les queues d'étangs. L'utilisation des étangs à des fins touristiques entraîne un 

réchauffement de l'eau et une quantité insuffisante d'eau disponible à l'aval. Il s'ensuit un réchauffement 

et une mauvaise qualité de l'eau à l'aval ce qui est très préjudiciable pour les espèces aquatiques. 

L'Ecrevisse à pieds blancs et la Moule perlière sont des espèces très exigeantes en eau claire, fraiche, 

vive et bien oxygénée.  

Les boisements nécessitent le plus souvent des techniques de gestion lourdes détruisant directement 

les milieux notamment les plus humides. Les plantations s'effectuent parfois trop près des berges des 

cours d'eau et des étangs pouvant occasionner des pollutions en cas de traitements sanitaires ou de 

travaux forestiers (résidus de coupes ou d'élagage). La tendance actuelle à la déprise agricole provoque 

un enfrichement des prairies humides et des pelouses qui voient un appauvrissement de leurs cortèges 

floristiques. 

Le Document d’objectifs de ce site a été élaboré par le PNR du Morvan entre 2006 et 2007 puis 

approuvé par la décision du préfet de la Côte d’Or le 13 janvier 2009. Les objectifs de conservation 

et de gestion visant les habitats et les espèces d’intérêt communautaire sont les suivants : 

 

Objectifs prioritaires du site : 
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• Préservation des complexes d’habitats tourbeux et paratourbeux ; 

• Préservation des cours d’eau à Ecrevisse pieds blancs, Mulette, Lamproie de Planer, Chabot de 

rivière et de leurs berges. 

Synthèse des objectifs spatialisés par entité de gestion : 

• Pour les prairies paratourbeuses : gestion extensive des parcelles agricoles, restauration des 

prairies paratourbeuses dégradées ;  

• Pour les tourbières et queues tourbeuses des étangs : gestion conservatoire par lutte contre le 

développement des ligneux ou décapages, restauration du fonctionnement hydraulique ;  

• Pour les forêts tourbeuses : restauration des faciès enrésinés pour maintenir l’habitat dans un 

état de conservation favorable ; 

• Pour les cours d’eau et leurs berges : aménagement de franchissement, connectivité, 

restauration des faciès enrésinés. 

 

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

VIII.4.3.1. Incidence du projet sur le site Ruisseaux patrimoniaux 

et milieux tourbeux et paratourbeux de la haute vallée du Cousin 

• Incidences sur les habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 

Le site de « Ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux et paratourbeux de la haute vallée 

du Cousin » abrite 18 habitats d’intérêt communautaire, dont 4 prioritaires (cf. tableau suivant).  

Les habitats présents au sein du site Natura 2000 ainsi que les incidences du projet sont présentées 

dans les tableaux ci-dessous : 

Tableau 37 – Habitats de l’Annexe I de la Directive Habitat présents sur le site Natura 2000 Ruisseaux 
patrimoniaux et milieux tourbeux et paratourbeux de la haute vallée du Cousin 

Code 
N2000 

Nom de l’habitat 
Etat de 

conservation sur 
le site 

Niveau 
d’incidences 

Habitats aquatiques, semi-aquatiques et humides 

3110 
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines 

sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)  Nul 

3110 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec 

végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea 
☺ Nul 

3130 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 

végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

☺ Nul 

3260 
Landes humides atlantiques septentrionales à Erica 

tetralix  Nul 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 

étages montagnard à alpin  Nul 

Habitats prairiaux 

6230* 

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur 

substrats siliceux des zones montagnardes (et des 
zones submontagnardes de l'Europe continentale) 

 Nul 

6410 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-

limoneux (Molinion caeruleae) ☺ Nul 

Code 

N2000 
Nom de l’habitat 

Etat de 

conservation sur 
le site 

Niveau 

d’incidences 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  Fort 

Habitats tourbeux 

7110* Tourbières hautes actives  Nul 

7120 
Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de 

régénération naturelle  Nul 

7140 Tourbières de transition et tremblantes  Nul 

7150 Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion  Nul 

91D0 Tourbières boisées ☺ Nul 

Pelouses et landes sèches 

4030 Landes sèches européennes  Nul 

Habitats forestiers 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  Nul 

9120 
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et 
parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-

Fagenion) 
 Nul 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum  Nul 

9190 
Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses 

à Quercus robur  Nul 

☺  = bon,  = moyen, * = habitats prioritaires  

 

Le site du projet est éloigné de ce site Natura 2000 de 4,3 km. Il n’entretient aucune relation 

hydrogéologique directe ou indirecte avec le site Natura 2000. La centrale sera séparée de ce 

site par de larges espaces agricoles et naturels et les entités du site sont situées dans un autre bassin 

versant. De plus, l’aire d’influence du projet se limitant au site d’étude et ses abords 

immédiats. 

Aussi, le projet de parc photovoltaïque n’aura aucune d’incidence notable sur les habitats 

d’intérêt communautaire présents sur ce site Natura 2000. 

 

• Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire  

Le site Natura 2000 « Ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux et paratourbeux de la haute vallée 

du cousin » abrite 12 espèces de l’Annexe II de la Directive habitats-faune-flore. Les espèces présentes 

au sein du site Natura 2000 ainsi que les incidences du projet sont présentées dans le tableau ci-

dessous : 
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Tableau 38 – Espèces de l’Annexe II de la directive Habitat présentes sur le site Natura 2000 

Ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux et paratourbeux de la haute vallée du Cousin 

Code N2000 Nom scientifique Nom vernaculaire 
Etat de 

conservation 
Niveau 

d’incidences 

Mammifères 

1355 Lutra lutra Loutre - Nul 

Amphibiens – Reptiles 

1193 Bombina variegata Sonneur à ventre jaune  Nul 

Poissons 

1096 Lampetra planeri Lamproie de Planer  Nul 

1163 Cottus gobio Chabot  Nul 

Crustacés 

1092 
Austropotamobius 

pallipes 
Ecrevisse à pattes blanches  Nul 

Lépidoptères 

1065 Euphydryas aurinia Damier de la Succise ☺ Nul 

Odonates 

1044 Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure ☺ Nul 

1037 Ophiogomphus cecilia Gomphe serpentin ☺ Nul 

1041 Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin ☺ Nul 

Mollusques 

1029 
Margaritifera 
margaritifera 

Moule perlière d’eau douce ☺ Nul 

Espèces végétales 

1614 Helosciadium repens Ache rampante ☺ Nul 

1831 Luronium natans Flûteau nageant ☺☺ Nul 

☺☺ Excellent, ☺  = bon,  = moyen/réduit, espèce non présente, - : absence de données/état non qualifié dans les DOCOB  
ou les FSD Natura 2000 

Vu l’éloignement du projet a ce site Natura 2000 (4,3 km.), celui-ci n’aura pas d’incidences 

directes sur les espèces d’intérêt communautaire présentes sur ces sites.   

• Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire présentes au droit du projet 

Aucune des espèces du Site Natura 2000 n’a été inventoriée au sein de l’AEI, qui est dépourvue de 

milieu aquatique. Les incidences temporaires ou permanentes, directes ou indirectes du projet sur les 

d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux et 

paratourbeux de la haute vallée du Cousin » inféodées aux cours d’eau ou points d’eau sont nulles 

(en raison de l’absence de tels habitats au sein de l’emprise du projet).  

 

VIII.4.3.1. Incidence du projet sur le site Gîtes et habitats à chauves-

souris en Bourgogne 

Le site des « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne » abrite 24 habitats d’intérêt 

communautaire (cf. tableau suivant).  

Les habitats présents au sein du site Natura 2000 ainsi que les incidences du projet sont présentés dans 

le tableau ci-dessous : 

Tableau 39 – Habitats de l’Annexe I de la Directive Habitat présents sur du site Natura 2000 

Code 
N2000 

Nom de l’habitat 
Etat de 

conservation sur 
le site 

Niveau 
d’incidences 

3130 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec 

végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea 
☺ Nul 

3140 
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation 

benthique à Chara spp ☺ Nul 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du 

Magnopotamion ou de l'Hydrocharition ☺ Nul 

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 

végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

☺ Nul 

3270 
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du 

Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. ☺ Nul 

4030 Landes sèches européennes  Nul 

5110 
Formations stables xérothermophiles à Buxus 

sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) ☺ Nul 

5130 
Formations à Juniperus communis sur landes ou 

pelouses calcaires ☺ Nul 

6110 
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-

Sedion albi ☺ Nul 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 
(* sites d'orchidées remarquables) 

☺ Nul 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 

étages montagnards à alpin  Nul 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  Nul 

7220 
Sources pétrifiantes avec formation de tuf 

(Cratoneurion) ☺ Nul 

7230 Tourbières basses alcalines  Nul 

8210 
Pentes rocheuses calcaires avec végétation 

chasmophytique ☺ Nul 

8220 
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 

chasmophytique ☺ Nul 

8230 
Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-

Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii ☺ Nul 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  Nul 
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Code 

N2000 
Nom de l’habitat 

Etat de 

conservation sur 
le site 

Niveau 

d’incidences 

91F0 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior 

ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves 
(Ulmenion minoris) 

 Nul 

9120 
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et 
parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-

Fagenion) 
☺ Nul 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum ☺ Nul 

9150 
Hêtraies calcicoles médio-européennes du 

Cephalanthero-Fagion ☺ Nul 

9160 
Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies 

subatlantiques et médio-européennes du Carpinion 
betuli 

☺ Nul 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion ☺ Nul 

☺  = bon,  = moyen, * = habitats prioritaires  

 

Le site du projet est éloigné de ce site Natura 2000 de 2,7 km. Il n’entretient aucune relation 

hydrogéologique directe ou indirecte avec le site Natura 2000. La centrale sera séparée de ce 

site par de larges espaces agricoles et naturels et les entités du site sont situées dans un autre bassin 

versant. De plus, l’aire d’influence du projet se limitant au site d’étude et ses abords 

immédiats. 

Aussi, le projet de parc photovoltaïque n’aura aucune d’incidence notable sur les habitats 

d’intérêt communautaire présents sur ce site Natura 2000. 

• Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire  

Ce site Natura 2000 abrite 13 espèces de l’Annexe II de la Directive habitats-faune-flore. Les espèces 

présentes au sein du site Natura 2000 ainsi que les incidences du projet sont présentées dans le tableau 

ci-dessous : 

 

Tableau 40 – Espèces de l’Annexe II de la directive Habitat présentes sur le site Natura 2000  

Code N2000 Nom scientifique Nom vernaculaire 
Etat de 

conservation 
Niveau 

d’incidences 

Mammifères 

1355 Lutra lutra Loutre - Nul 

1303 Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe  Nul 

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand rhinolophe  Nul 

1305 Rhinolophus euryale Rhinolophus euryale - Nul 

1308 Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe  Nul 

1310 Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers - Nul 

Code N2000 Nom scientifique Nom vernaculaire 
Etat de 

conservation 

Niveau 

d’incidences 

1321 Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées  Nul 

1323 Myotis bechsteinii Murin de Bechstein - Nul 

1324 Myotis myotis Grand Murin  Nul 

Amphibiens – Reptiles 

1193 Bombina variegata Sonneur à ventre jaune  Nul 

1166 Triturus cristatus Triton crêté  Nul 

Crustacés 

1092 
Austropotamobius 

pallipes 
Ecrevisse à pattes blanches  Nul 

Odonates 

4045 Coenagrion ornatum Agrion orné  Nul 

☺☺ Excellent, ☺  = bon,  = moyen/réduit, espèce non présente, - : absence de données/état non qualifié dans les DOCOB  
ou les FSD Natura 2000 

Le réseau de haies relie indirectement le site Natura 2000 avec l’AEI. L’AEI est cependant en zone péri-

urbaine de Saulieu, elle ne se situe pas sur un axe reliant le réseau des gîtes et habitats à chauves-

souris en Bourgogne. 

La Barbastelle d’Europe et le Murin de Bechstein chassent généralement jusqu'à 5 km autour de leurs 

gîtes, le Petit rhinolophe jusqu'à 3 km et le Grand murin jusqu’à 25 km. L’entité du site Natura 2000 la 

plus proche du projet étant à 2,7 km, ces espèces sont donc susceptibles de fréquenter l’AEI. Seule la 

Barbastelle d’Europe a été contactée sur l’AEI. Le Grand murin est l’espèce la plus susceptible de 

fréquenter l’AEI en chasse ou en transit à partir des 3 entités du site Natura 2000 (puisque 

son territoire de chasse couvre un large périmètre incluant l’AEI). 

Toutefois, les incidences du projet sur la Barbastelle d’Europe et le Grand murin seront 

réduites : les haies et les fourrés sont grandement préservés par le projet. Les individus de 

Grand murin et de Barbastelle d’Europe issus du site Natura 2000 éviteront probablement le site pendant 

la phase de travaux, qui entrainera la mise à nu des sols et possiblement une diminution de la quantité 

de proies. Cette altération temporaire de la ressource alimentaire en phase travaux (environ 6 mois) 

s’étend sur une superficie négligeable au regard du vaste territoire de chasse de l’espèce. Par ailleurs, 

la phase de travaux n’entrainera pas de mortalité pour ces individus, qui pourront continuer de 

fréquenter le site en transit (aucune perturbation nocturne n’aura lieu, les travaux ayant lieu en 

journée). 

En phase d’exploitation, la centrale et son nouveau couvert herbacé attireront à nouveau les 

insectes, et pourront servir de zone de chasse au Grand murin et à la Barbastelle d’Europe 

venant du site Natura 2000. 

Ainsi, le projet n’entrainera qu’une incidence faible sur les espèces d’intérêt communautaire 

du site Natura 2000 « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne ». 

• Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire présentes au droit du projet 

 Parmi les espèces des entités du site Natura 2000 situées à moins de 10 km du projet, seule la 

Barbastelle d’Europe a été inventoriée (un ou plusieurs gîtes possibles situés à proximité de l’AEI). 

Le groupe Grand murin/Petit murin a été contacté à seulement 4 reprises sur l’ensemble des sessions 

d’enregistrement. Au vu de la répartition géographique des deux espèces, il s’agit probablement de 

contacts avec le Grand murin. 

Les incidences sur les chiroptères sont évaluées globalement comme faibles en phase de 

travaux (peu de dérangement car espèces nocturnes et travaux diurnes) et comme très 
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faibles (entretien diurne et espèce à mœurs nocturnes) à faibles (perturbation due à 

l’implantation des panneaux mais capacité d’évitement importante) en phase d’exploitation. 

 

VIII.5. Incidences sur le milieu humain 

Le projet de Saulieu s’inscrit au sein d’une commune rurale, proche du bourg, sur un terrain destiné à 

l’ubanisation occupé aujourd’hui par l’agriculture (prairies de fauche et de pâture). L’analyse de la 

compatibilité du projet avec l’urbanisme (PLU) est détaillée au Chapitre V.2. 

 

VIII.5.1 Incidences sur les activités économiques 

L’activité au niveau de l’AEI est consacrée à l’élevage bovin à l’écart des secteurs touristiques. Le site 

est situé à proximité de la zone industrielle de Terreau-Brenot. Une entreprise de flocage de sapins est 

présente à l’est. 

 

VIII.5.1.1. Incidences en phase travaux 

• Incidence positive : création d’emploi 

De façon temporaire, le projet sera générateur de revenus pour l’économie locale en phase chantier 

avec la création d’emplois temporaires directs et indirects pour la population locale et des retombées 

indirectes sur l’hôtellerie et la restauration.  

Les travaux de voiries et génie civil seront attribués à la suite d’une consultation lancée par Akuo Energy 

une fois les autorisations administratives obtenues. Les entreprises de maîtrise d’œuvre sous-traitent la 

plupart du temps certaines activités comme la création de pistes ou de tranchées à des entreprises 

locales. La location du matériel, l’achat de matériaux et de carburants, l’emploi de manutentionnaires, 

les travaux d’aménagements paysagers, la pose des clôtures et du matériel de sécurité, le gardiennage 

lors du chantier seront autant de lots du chantier qui généreront une activité locale importante pour les 

entreprises. 

L’incidence sur la création d’emplois lors du chantier est positive. Elle sera plus importante 

qu’en phase d’exploitation. Le démantèlement des installations, la remise en état du site ainsi 

que le recyclage du matériel, constitueront eux aussi des étapes du projet créatrices 

d’emplois, bien que de plus courte durée. 

• Activités proches 

Le site est environné de parcelles agricoles bocagères. Il y a deux entrées sur la centrale. L’entrée au 

nord est à proximité d’un carrefour routier menant à la ZAC. Ceci peut entrainer une co-activité à gérer. 

L’entrée au sud correspond à l’entrée existante utilisée actuellement par l’agriculteur (voir Photographie 

15). L’entrée sera légèrement agrandie et équipée d’un portail pour permettre le passage des engins de 

constructions pendant la phase de chantier.   

Tous les véhicules seront parqués à l’intérieur de l’emprise projet. Le projet s’implante sur des parcelles 

aujourd’hui majoritairement composées de prairies de fauche et de pâturage.  

En raison de la nature de l’occupation du sol, des distances séparant le site des activités autour, le projet 

entrainera des incidences faibles sur les activités locales (agriculture et tourisme). 

Dans la mesure où le projet pourra gêner la circulation en phase travaux, le projet est de nature à 

créer une incidence modérée aux activités proches en phase de travaux. 

 

  

Photographie 15 – Portail extistant au sud de la centrale (Source : Google Street View 2013) 

 

VIII.5.1.2. Incidences en phase exploitation 

• Activité agricole 

Emprise clôturée sur 10,2 ha de terres agricoles aujourd’hui en prairies de fauche ou pâturées 

avec une implantation du projet sur 8,8 ha. Le projet nécessite une analyse des incidences 

sur l’activité agricole (étude préalable au titre de l’article 28 de la loi du 13 octobre 2014 

d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt pour les projets de plus de 5 ha en terrain 

agricole). 

Le projet a obtenu en avril 2021 un avis positif de la CDPENAF Commission Départementale de 

Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestier et une validation de l’étude préalable agricole 

par le préfet. 

Agriterra a accompagné Akuo dans la construction d’un projet agricole en synergie avec les panneaux 

photovoltaïques. Les réflexions ont été menées en discussion avec les acteurs locaux, tels que la 

communauté de communes, la mairie de Saulieu, l'AMAP de Saulieu, le Pays Auxois Morvan ainsi qu'avec 

les exploitants agricoles du site. Le Parc Naturel Régional du Morvan a aussi été consulté tout au long 

du développement du projet de centrale solaire et trouve le projet cohérent dans son ensemble, à partir 

du moment où il intègre un volet agricole comme demandé par la Charte 2020-2035 du Parc.  

Les exploitants actuels du site, aussi propriétaires, ne souhaitent pas continuer à exploiter sur le 

site, pour des raisons d'incompatibilité du système agricole (bovins) ou encore pour des raisons 

logistiques. Comme expliqué à la page 10, la surface perdue pour ces deux exploitants représente 

respectivement 0,5% et 2% de leur SAU totale. Agriterra a travaillé à l'identification d'un nouvel 

exploitant agricole, la Ferme de la Barboulotte dont le siège est à La Motte Ternant.  

Une lettre d'intention réciproque a été signée entre Akuo et la Ferme de la Barboulotte (cf. Annexe) et 

le projet agricole a été construit de manière collaborative avec les exploitants agricoles du site. 

 

• Description du projet :  

Dans le cadre du projet, Akuo met en place un partenariat avec l'Association La Ferme de la 

Barboulotte qui porte un chantier d'insertion par les supports suivants : maraichage, légumerie 

et restauration. Ce partenariat va permettre à l'association de sécuriser du foncier, mis à disposition 

gratuitement, pour produire en maraichage diversifié :  

• 6.2 ha de maraichage diversifié bio sur la partie Nord du site, sur des sols argilo-calcaires, en 

intercalaire des panneaux photovoltaïques au sol, soit l'équivalent d'une surface plantée 

de 3.1 ha (densité de plantation de 50 % par rapport à une exploitation classique).  
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• 1 ha de maraichage diversifié bio sur la partie Sud du site, sur des sols granitiques, en intercalaire 

de panneaux photovoltaïques au sol, soit l'équivalent d'une surface plantée de 0.5 ha (densité 

de plantation de 50 % par rapport à une exploitation classique).  

Les plantations prévues sur ce site sont des légumes racines (pommes de terre, carottes, panés, 

betteraves, poireaux, navets, rutabaga, topinambour) fortement employés en restauration collective, 

ainsi qu'une production de petits fruits rouges.   

La surface totale concernée par l'atelier maraichage diversifié bio = 7.2 ha (équivaut à une 

plantation de  3.6 ha)  

Une partie des employés en insertion travailleront chaque année sur l'exploitation agricole du site ainsi 

qu'à l'entretien sous les panneaux et des haies sous la forme de modules de formations. Une 

personne en parcours d'insertion restera en moyenne 13 mois en parcours de formation. Ils seront 

encadrés par un chef de culture et des encadrants maraichers, dont l'un dédié uniquement à la gestion 

du site de Saulieu.  

 

• Description du porteur de projet :  

L'association la Ferme de la Barboulotte a été créée en 2020 et porte un chantier d'insertion qui, par le 

biais d'activités de chantier, est considérée comme un vecteur de compétences techniques et de 

réadaptation au monde du travail. L'association s'appuie sur un diagnostic de territoire qui témoigne 

d'un taux de chômage plus élevé dans le bassin d'emploi de la Communauté de Communes de Saulieu 

vis-à-vis de la moyenne régionale. De ce postulat, l'association défend un modèle en concordance avec 

l'offre d'emploi existante et les souhaits exprimés par les personnes en situation de précarité.  

Les outils d'insertion développés par la Ferme de la Barboulotte sont :  

• La restauration : via un café restaurant sur le village de la Motte Ternant  

• La légumerie pour la transformation des produits maraichers 

• Le maraichage : mise à disposition de parcelles sur Missery, Alligny en Morvan, Pouilly en Auxois 

pour un total de 6 ha, auxquels viendront s'ajouter les 3.6 ha du projet en 2022. Sur les parcelles, 

en fonction des caractéristiques agronomiques des parcelles, seront produits des légumes sous 

serres, de la culture plein champs, des plantes aromatiques, des petits fruits. L'ensemble de 

l'exploitation étant encadrée par le chef de culture de l'association.  

La ferme de la Barboulotte est soutenue et travaille en collaboration avec le Pays Auxois Morvan, le 

Département et la Région, la maison du Parc ainsi que par un certain nombre de fondations et acteurs 

privés.  

Le site de Saulieu se trouvant à proximité d'une zone humide, la gestion de l'eau méritera une attention 

particulière. Akuo travaille ainsi avec Icseo, bureau d'études technique spécialisé dans la gestion de 

l'eau. Comme évoqué précédemment, plusieurs puits seront aménagés sur la parcelle pour fournir 

720m3/an. Le système d'irrigation sera un système goutte-à-goutte. Les cultures seront de type 

raisonné afin de diminuer au maximum les besoins en eau (paillage, réduction réduction 

évapotranspiration grâce aux panneaux, etc.) Le travail du sol sera superficiel (labour léger).  

 

• Description des débouchés :  

Trois publics sont ciblés par l'association : le public qui n’a pas accès à une alimentation bio et locale 

par manque de moyens, les collectivités et le tout public. Les produits maraichers seront ainsi :  

• Utilisés directement au café restaurant géré par l'association sur La Motte Ternant 

• Mis en bocaux grâce à un partenariat fort avec le lycée agricole de Plombière, puis vendus au 

grand public par le biais des épiceries solidaires ou les gites ruraux 

• Transformés simplement dans la légumerie de l'association afin de répondre à une demande de 

légumes en 5ème gamme en bio souvent nécessaires à la restauration collective (exigences de 

la loi Egalim) 

 

• Energie – apport économique pour les collectivités 

La présence de la centrale solaire photovoltaïque répond aux objectifs du SRCAE et est une opportunité 

économique locale importante. En phase d’exploitation, le projet est source de revenus pour les 

collectivités locales dont la commune de Saulieu et la Communauté de Communes de Saulieu, à travers 

la perception de : 

• La Contribution Economique Territoriale (CET), qui comprend :  

o La Contribution Foncière des Entreprises (CFE) versée aux communes et EPCI, calculée 

sur la base foncière des constructions ; 

o La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) à destination de la 

Communauté de communes, du Département et de la Région ; 

• L’imposition forfaitaire nommée IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux 

d’énergie), perçue par les EPCI, département et/ou commune selon certaines modalités. 

Cette imposition forfaitaire s’applique aux installations photovoltaïques (art. 1519F du Code Général des 

Impôts) dont la puissance est supérieure à 100 kW et aux postes de transformations (art. 1519G du 

CGI). L’IFER a été révisée à 3,155 €/kWc pour les 20 premières années d'imposition des centrales 

photovoltaïques mises en service à partir du 1er janvier 2021. 

L’incidence du projet sera positive sur l’énergie et l’économie locale. Le projet concourra au 

développement économique du secteur à travers les taxes.  

• Création d’emplois 

L’exploitation et la maintenance de la centrale photovoltaïque peut générer la création de quelques 

emplois directs et indirects et/ou le développement d’activités : chez Akuo Energy pour la supervision, 

la maintenance et l’exploitation du parc (poste de technicien et/ou d’ingénieur), chez un exploitant 

agricole ou une entreprise d’espaces verts pour l’entretien de la végétation (pâturage/fauche/élagage) 

et pour un bureau d’études environnementales pour le suivi environnemental du parc.  

L’incidence du projet sur la création d’emplois en phase d’exploitation est globalement 

positive. 

• Gêne à la navigation aérienne 

La Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) recommande une étude d’éblouissement pour les 

projets situés à moins de 300 m d’un aéroport, ce qui n’est pas le cas ici. En effet, la première piste 

d’envol recensée autour du projet concerne l’aérodrome de Saulieu- Liernais qui est éloigné 

à minima de 5 km. La centrale n’est pas concernée par la servitude aéronautique d’obstacles liée à 

l’aérodrome de Saulieu – Liernais. 

Un risque d’éblouissement des pilotes d’aviation est possible : des phénomènes de reflets ou 

miroitement des panneaux peuvent être à l’origine d’effets optiques pouvant gêner les pilotes, en 

particulier au niveau d’un cône d’envol :  

• Miroitement : Le miroitement concerne la surface en verre des panneaux (4,45 ha) mais 

également les éléments de support : cadres et assises métalliques, qui ne sont pas orientés 

systématiquement vers la lumière et qui peuvent produire des réflexions dans l’environnement.  

• Reflets : la surface des modules peut refléter les éléments du paysage, en raison de leur couleur 

foncée et de leurs surfaces généralement lisses. Dans certaines conditions lumineuses, les 

surfaces modulaires à couche mince sont les plus susceptibles de présenter ce phénomène. Or, 

les verres des modules photovoltaïques sont traités antireflets et les modules choisis pour la 

centrale seront en silicium cristallin.  

Les incidences liées aux phénomènes de miroitement et de reflets des panneaux de la centrale 

de Saulieu seront faibles du fait du type de module choisi (cristallin) et de la couche anti-reflet 

recouvrant les panneaux. 
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VIII.5.2 Incidences sur les infrastructures et les réseaux 

L’accès principal au site se fait depuis la RD980 au nord, qui dessert la zone d’activités. Le nord de l’AEI 

est accessible via le chemin rural CR n°39 du Conclais qui passe du Fourneau au hameau de Conclois, 

mais dit également chemin des Ardillières.  

Le sud du site est accessible via la RD26, qui relie Saulieu à Chazelle-en-Morvan, par le chemin rural CR 

n°31 du Conclais. Ces voies ne font pas l’objet d’une signalisation d’interdiction ou de limitation de 

tonnages. 

 

VIII.5.2.1. Incidences en phase travaux 

• Compatibilité des voiries 

Le chantier ne nécessite aucune création de voie de circulation. La RD9 

06 permet la circulation des poids lourds de plus de 7 tonnes.  Les voies d’accès depuis l’A6 sont 

compatibles avec le trafic de poids lourds et ne présentent pas de limitation de tonnage. 

• Perturbation du trafic routier en phase travaux (construction ou démantèlement) 

Les véhicules de transport du chantier emprunteront à priori la RD 980 (trafic routier annuel de 608 

véhicules/jour dont 4,4% de poids lourds). Sur les routes départementales, peu de trafic s’ajouteront 

au trafic habituel durant l’année des travaux.  

Les transports par camions concerneront : les matériaux (panneaux, structures avec) avec un total 

nécessaire d’environ 50 semi-remorques, le transport d’engins lourds (pelles mécaniques et batteuses), 

et le béton pour les fondations le béton (camion toupie). Il faudra compter un camion pour la livraison 

de chaque poste et un camion-grue pour leur installation. En phase de démantèlement, l’ensemble des 

installations seront démontées et évacuées par camion. 

En cas de dégradation des chaussées de la voie communale d’accès à la centrale, une remise en état 

sera opérée et au plus tard en fin de chantier. 

Le projet en phase travaux aura une incidence indirecte à court terme faible sur les 

infrastructures routières. 

 

Figure 110 – Accès du site depuis la RD980 

• Atteinte possible aux réseaux présents (eau, télécommunication, électricité) 

Aucune ligne électrique haute tension ou canalisation de gaz ne traverse l’AEI. Un pylône de 21 m de 

SNCF Réseau (FH 23 GHz) est présent en bordure de l’AEI sur la parcelle voisine AD114. Deux réseaux 

souterrains sont présents sur le site, ils appartiennent à la SNCF et à l’Agence territoriale Auxois-Sud 

Morvan. 

Le projet en phase travaux n’aura pas d’incidence sur les réseaux. Il prendra en compte les 

réseaux qui seront signalés lors de la demande de DICT (Déclaration d'Intention de 

Commencement de Travaux). 

 

VIII.5.2.2. Incidences en phase exploitation 

En phase exploitation, le trafic sur le site sera constitué d’un véhicule par trimestre pour l’entretien. En 

cas d’incendie, l’intervention des pompiers engendrera un trafic momentanément élevé sur le site. Un 

passsage par semaine sera aussi réalisé pour le suivi du pâturage par l’agriculteur. 

L’incidence du projet en phase exploitation sur les infrastructures et les réseaux est très 

faible. 

 

 

Emprise du 

projet 
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VIII.5.3 Incidences sur les risques technologiques 

Selon le DDRM de la Côte-d’Or, la commune de Saulieu est soumise au risque de Transport de Matières 

dangereuses (TMD). Aucun risque TMD notable n’est à relever au droit du site d’étude, qui est àl’écart 

des routes départmentales fréquentées.  

En phase travaux, les matériaux utilisés pour la centrale ne sont globalement pas des matières 

dangereuses et polluantes. Seuls les appareils électriques peuvent entrer dans cette catégorie et ils 

feront l’objet d’un transport particulier. 

En phase exploitation, les travaux de maintenance n’occasionnent pas de transport important de 

matières dangereuses (occasionnellement, remplacement de panneaux photovoltaïques ou de petits 

équipements électriques, …). 

L’incidence indirecte du chantier sur l’exposition des populations face au risque TMD est jugée 

nulle. 

 

VIII.5.4 Incidences sur la production et gestion des déchets 

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

Le chantier sera générateur de déchets : déchets verts du débroussaillage (haies basses 

supprimées/élagage des haies conservées si besoin), plastiques d’emballage, palettes, déchets issus 

d’erreurs de montage ou de détérioration lors des transports (éléments métalliques, câbles électriques 

ou fragments de panneaux solaires, …). 

Les déchets verts seront évacués pour être traités dans des filières agréées. Aucun brûlage ne sera 

effectué en accord avec l’arrêté préfectoral du 10 août 2017 relatif à la prévention des feux de forêt et 

portant règlementation de la pratique de certains feux de plein air visant au brûlage de végétaux ou de 

résidus de végétaux en Côte-d’Or. 

Les autres types de déchets seront triés dans des bennes ou conteneurs fermés, et valorisés en priorité. 

La proximité du site à la déchèterie de Saulieu (située à environ 920 m) facilitera une bonne réutilisation 

d’une partie des déchets. 

Au niveau règlementaire, la directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E), portant sur les déchets 

d’équipements électriques et électroniques, 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.  

A la suite de la révision en 2012 de cette directive, les fabricants des panneaux photovoltaïques doivent 

désormais respecter les obligations de collecte et de recyclage des panneaux, à leur charge (décret 

n°2014-928).  

En fin d’exploitation de la centrale (30 ans minimum), l’ensemble des équipements sera démonté. Les 

modules photovoltaïques seront exportés pour être recyclés. L’éco-organisme agréé par les pouvoirs 

publics pour la prise en charge des panneaux photovoltaïques usagés pour la période 2015-2020 est la 

sas PV CYCLE France. Celle-ci a mis en place un système collectif de collecte et de recyclage par point 

d’apport volontaire (en dessous de 40 panneaux) ou enlèvement sur site. 

Le recyclage des modules à base de silicium cristallin consiste en un simple traitement thermique servant 

à séparer les différents éléments du module photovoltaïque. Il 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 process de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de nouveaux 

modules ;  

• Fondues et intégrées dans la fabrication des lingots de silicium. 

Les filières de valorisation des matériaux extraits lors des opérations de recyclage sont naturellement 

celles de la production de modules photovoltaïques, mais aussi les filières traditionnelles des matières 

premières secondaires comme le verre et l’aluminium ainsi que le marché des métaux pour le cuivre, 

l’argent, le cadmium, le tellure etc.  

Le projet respectera les règlementations en vigueur et n’entravera pas l’application des actions 

préventives prévues dans les plans départementaux des déchets ménagers (PDEDMA) et du BTP 

(PDGDBTP)). 

L’ensemble des déchets générés lors des travaux de construction ou de démantèlement sera évacué par 

les filières agréées. Ainsi, l’incidence temporaire du projet en phase de travaux sur les déchets 

est évaluée à faible.  

 

VIII.5.4.2. Gestion des déchets en phase exploitation 

La centrale photovoltaïque en exploitation ne sera pas de nature à générer une pollution chronique des 

sols (absence de rejets). 

L’exploitation de la centrale sera à l’origine des types de déchets suivants : 

• Déchets dus à la maintenance des appareils (petit câblage, huiles, pièces de rechange des 

onduleurs et transformateurs) ; 

• Remplacement de panneaux endommagés par la grêle ; 

• Entretien de la clôture. 

Pour les panneaux endommagés, un camion viendra les récupérer et d’autres seront posés. Ces 

remplacements nécessiteront le travail ponctuel de quelques hommes. Comme en phase travaux, les 

panneaux photovoltaïques seront recyclés (PV Cycle). 

L’entretien des équipements électriques génèrera occasionnellement très peu de déchets ; ceux-ci 

seront également évacués vers les filières agréées. Ainsi, l’incidence du projet en phase 

exploitation sur les déchets est évaluée à faible. 

 

VIII.5.5 Sécurité routière 

VIII.5.5.1. Incidences en phase travaux 

Les véhicules de transport du chantier emprunteront à priori la RD980 afin d’accéder au portail nord de 

la centrale et la RD26 pour l’entrée par le portail sud de la centrale.  

Sur l’année de chantier de construction, peu de camions s’ajouteront au trafic habituel de la route 

départementale. Par exemple, l’acheminement des panneaux se fait en plusieurs fois et nécessite pour 

une telle centrale l’arrivée d’environ 50 semi-remorques sur le site au total. Aussi, les travaux 

n’engendreront pas une augmentation sensible du trafic local. 

Les habitants du lieu-dit du Fourneau, ainsi que les agriculteurs empruntant la RD980 qui mène au site, 

pourront constater un trafic poids lourds et véhicules légers (ouvriers) importants au regard de la 

circulation habituelle sur cette voie, et de façon moindre pour la RD26. 

Une signalisation routière pourra être mise en place par le porteur de projet pour sécuriser les deux 

entrées/sorties du site, et pourra ralentir les déplacements sur les voies concernées. La chaussée en 

sortie de site sera si besoin régulièrement nettoyée afin de minimiser tout risque d’accident. Le site sera 

clôturé en début de chantier et son entrée fermée en fin de journée (« chantier interdit au public ») pour 

éviter toute intrusion ou accident de personnes étrangères aux travaux (par chute, électrocution, …). 

Aussi, les effets sur la sécurité et la gêne à la circulation sont évalués à faibles. 

 

VIII.5.5.2. Incidences en phase exploitation 

Peu de véhicules se rendront sur le site en phase exploitation : une estimation d’un véhicule léger par 

trimestre pour l’entretien du site, ainsi que les pompiers en cas d’incendie sur la centrale. Le niveau 

d’incidence est très faible. 
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VIII.5.6 Incidences sur la santé 

Le site d’implantation du projet est situé en zone rurale, en dehors du tissu urbain. Aussi, aucune 

infrastructure de transport n’est classée comme voie bruyante à proximité. La voie classée 

bruyante la plus proche est la RD980 qui passe en centre-ville et la ligne LGV à 2,5 km. 

L’ensemble du hameau du Fourneau est attenant au site du projet. Les autres maisons ou immeubles 

les plus proches sont situés au-delà de 50 m, à l’ouest et au sud.  

 

VIII.5.6.1. Incidences sur les populations en phase travaux 

• Pollution atmosphérique  

Pendant la phase de travaux, les sources d’émission de pollution atmosphériques seront essentiellement 

les véhicules et engins à moteur thermique (pollution atmosphérique dont le CO2) ; 

La pollution de l’air par la circulation des véhicules se manifeste de deux façons : 

• Une pollution dite « sensible », visuelle et olfactive, qui est directement perçue par les sens des 

individus et qui constitue une gêne : fumées noires ou bleues, odeurs désagréables, poussières 

parfois irritantes, voire salissures ; 

• Une pollution gazeuse que l’on pourrait qualifier de toxique dans la mesure où les constituants 

émis ont des effets nocifs connus lorsqu’ils sont inhalés à forte dose ; ce n’est cependant pas 

le cas en bordure des voies : en espace extérieur, les polluants se retrouvent dilués à des 

teneurs très faibles. 

Les différents engins utilisés lors du chantier (camions, pelles mécaniques, …) sont sources d’une 

pollution atmosphérique diffuse que l’on peut qualifier de négligeable. Aussi, l’incidence sur les 

populations sera négligeable. 

• Emission de poussières 

Les travaux, qui nécessiteront, un léger remaniement du sol pourront générer l’envol de poussières par 

les véhicules utilisés. 

Le phénomène d’envol des poussières est aggravé avec une météorologie sèche et la présence d’un vent 

fort. Bien que des boisements soient préservés en pourtour du site et puissent limiter la dispersion des 

poussières, ils ne pourront en capter l’intégralité. De plus, l’ensemble du hameau du Fourneau est situé 

à quelques mètres du site d’étude. L’habitation la plus proche est située à 14 m du site d’étude. Des 

habitations pourraient donc être gênées par l’émission de poussières. 

Compte tenu de la distance aux premières habitations ou autres bâtis et des effets modérés (ponctuels), 

les incidences du projet en phase de travaux seront globalement faibles en ce qui concerne 

l’émission de poussières.   

•  Allergies 

Les prescriptions de lutte contre le développement de l’Ambroisie (destruction), issues de l’arrêté 

préfectoral du 18/07/2018, seront mises en œuvre en phase exploitation, et s’intègreront à l’entretien 

courant du couvert végétal. Les entreprises seront sensibilisées au risque allergène avant leur 

intervention. 

Toutefois, l’espèce reste rare localement et n’a pas été inventoriée sur le site d’étude. 

Aussi, l’incidence du projet concernant les allergies aux pollens d’Ambroisie sera nulle.  

• Nuisances sonores 

Pendant toute la durée du chantier (6 à 9 mois environ), le cadre de vie initial sera impacté par le bruit 

des engins de chantier. 

Les travaux de préparation des assises des structures et des locaux techniques (« bip » de recul, travail 

des engins), auront lieu environ jusqu’au 5ème mois du chantier. Le montage des modules 

photovoltaïques (manuel) sera ensuite moins générateur de bruit, puisque celui-ci nécessitera 

notamment l’intervention d’ouvriers à pieds et des camionnettes légères. 

Le chantier s’effectuera en outre aux heures légales de travail en respectant la trêve de repos 

hebdomadaire dans le cadre des prescriptions du Code du travail. Les travaux les plus bruyants auront 

lieu au début du chantier lors des opérations de débroussaillage du chantier et de terrassement des 

pistes. 

Le projet respectera les objectifs réglementaires en matière de santé publique au regard des nuisances 

sonores (inférieur 60 dB(A)). A titre d’exemple, le niveau de bruit d’un engin de terrassement est compris 

entre 56 dB(A) et 65 dB (A). A 100 m de distance, ces valeurs sont ramenées à 59 dB (A) si deux engins 

fonctionnent simultanément.  

Les incidences de gêne sonore temporaire sur les résidents seront modérées au début de la 

phase de travaux, puis faibles lors des montages des structures. 

• Champs électromagnétiques 

Les appareils électriques étant hors tension lors de la phase travaux, aucune incidence n’est attendue 

sur les champs électromagnétiques en phase de travaux. 

• Risque radon 

En phase travaux, le projet n’aura aucun impact sur le risque radon car les travaux du sous-sol seront 

limités et réalisés en plein air. 

Le projet n’est pas de nature à augmenter le risque radon et l’exposition des populations en phase de 

travaux. L’incidence du projet sur le risque radon sera nulle. 

• Sécurité des personnes 

Durant la phase de construction ou de démantèlement, le risque incendie peut être lié soit à un acte de 

malveillance soit à un accident. Cet accident peut provenir soit d’un engin de chantier (étincelle, fuite 

d’hydrocarbure), soit d’une étincelle venant d’un petit outillage portatif à moteur thermique (disqueuse, 

meuleuse, scie sauteuse...), d’un groupe électrogène ou encore d’un mégot jeté par inadvertance. 

Toutes les normes de sécurité seront respectées et le site en fonctionnement ne sera pas accessible à 

la population. Aussi, le projet ne devrait génèrer aucune incidence sur la sécurité des 

personnes en phase de travaux. 

 

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

• Emissions d'hexafluorure de soufre (SF6) dans l'atmosphère 

Le SF6 est un gaz à effet de serre, parfois utilisé comme isolant dans les appareils électriques. Le gaz 

est sous enveloppe isolante étanche scellée à vie et sous faible pression (0,3 bar relatif / 1,3 bars 

absolu). En fin de vie, le SF6 est recyclé dans des conditions très contrôlées. 

Son potentiel de réchauffement global (PRG) est 22 800 fois supérieur à celui du CO2. L’utilisation du 

SF6, s’il y a lieu se fera en quantité infime voire négligeable dans le cadre du projet étudié (au sein des 

cellules HTA dans les locaux techniques). 

Le risque de perte est très faible et n’existe qu’en cas d’accident mécanique ou électrique.  

Les dispositions constructives (compartiments étanches et systèmes de surveillance) et les conditions 

d’intervention du personnel (récupération du SF6 et de ses produits de décomposition et protections 

individuelles) permettent de se prémunir des fuites éventuelles et de garantir la sécurité des personnes 

autour des installations électriques. Aussi, l’incidence du projet liée aux émissions d’hexafluorure 

de soufre dans l’atmosphère est très faible en phase d’exploitation. 

• Formation d’ozone par les points de raccordements aux lignes électriques 

Comme vu précédemment pour les incidences sur le climat, le champ électrique présent à la surface des 

conducteurs au droit des postes de conversion peut provoquer, au voisinage immédiat dans l’air, la 

formation locale d’ozone en très faibles quantités. Cela est également possible au niveau des 
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conducteurs de lignes électriques HTA : de l’ozone peut se former aux points de raccordement des lignes 

électriques. 

Si l’on tient compte de la faible durée de vie de l’ozone et de sa dispersion par les courants 

atmosphériques, sa production par les lignes HTA est parfaitement négligeable par rapport à la 

production naturelle (quelques μg/m³ la nuit et de 60 à 100 μg/m³ le jour, en fonction de 

l’ensoleillement) et, a fortiori, à celle liée à la pollution industrielle ou à la circulation automobile. A ce 

jour, nous ne disposons pas de données pour quantifier l’ozone produit par les transformateurs. 

Dans le cadre du présent projet, le transport de l’électricité par les câbles HTA se fera par liaison 

souterraine, la quantité d’ozone produite sera alors négligeable, ce qui n’engendrera pas directement 

d’augmentation de la quantité d’ozone dans l’air. 

L’incidence sur les risques de formation d’ozone est négligeable en phase d’exploitation. 

• Champs électromagnétiques 

Les appareils électriques (domestiques ou les lignes, câbles et postes de transformation) génèrent des 

champs électromagnétiques (CEM) de fréquence généralement égale à 50 Hz. Depuis une vingtaine 

d’années, des études ont été menées sur les effets que les champs électromagnétiques pourraient avoir 

sur la santé.  

Les petits moteurs et transformateurs des appareils domestiques forment des sources locales de champ 

magnétique beaucoup plus importantes que leurs câbles électriques. 

La figure suivante permet de comparer les valeurs des champs électriques et magnétiques à 50 Hz 

produits par les conducteurs des lignes électriques et quelques appareils ménagers. Il s’agit pour ces 

derniers de valeurs maximales mesurées à 30 centimètres, sauf pour les appareils qui impliquent une 

utilisation rapprochée. 

 

Figure 111 - Exemples d’émissions de champs électriques et magnétiques (Source RTE) 

D’après les études existantes, à une distance comprise entre 50 et 100 m, l'intensité des deux types de 

champ (électrique et magnétique) retombe à la valeur mesurée dans les zones situées loin des lignes à 

haute tension (source : Organisation Mondiale de la Santé). 

Un risque de surexposition au champ magnétique ne peut survenir qu'à une distance inférieure à 1 m 

de tout onduleur, même pour une puissance aussi élevée que 100 kW. La distance joue un rôle important 

dans l’exposition aux CEM du fait de la loi de décroissance du champ magnétique (lorsque l'on passe de 

50 cm à 1 m, le champ magnétique est divisé par 8). 

Pour des puissances habituelles, d'une dizaine de kW, la distance de sécurité est sensiblement inférieure 

à 1 m.  

La législation en vigueur 

Le Conseil des Ministres de la Santé de l’Union Européenne a adopté dès 1999 une recommandation sur 

l’exposition du public aux CEM (Recommandation 1999/512/CE du 12/07/1999) synthétisée au tableau 

suivant. 

Tableau 41 - Recommandations en vigueur en matière de CEM 

 Champ électrique Champ magnétique 

Unité de mesure Volt par mètre (V/m) micro Tesla (µT) 

Limites recommandées 5 000 100 

Les limites de la recommandation constituent des seuils, en dessous desquels l’absence de 

danger est garantie. A noter que ceux-ci ne sont préconisés qu’aux endroits où « la durée d’exposition 

est significative » ou encore qu’aux zones « dans lesquelles le public passe un temps assez long ». 

La majorité des pays européens, dont la France, applique cette recommandation. Pour les nouveaux 

ouvrages électriques, l’arrêté technique du 17 mai 2001 reprend les limites de 5 kV/m et de 100 T, 

issues de la recommandation européenne.  

Cas des parcs solaires photovoltaïques au sol 

Le fonctionnement des panneaux solaires photovoltaïques engendre la formation de champs 

électromagnétiques de valeurs infimes, bien inférieurs au magnétisme naturel de la Terre. Les seules 

sources de champs électromagnétiques à prendre en compte dans le cadre du projet sont donc liées aux 

lignes de connexion, et au fonctionnement des onduleurs et transformateurs nécessaires à l’installation 

(généralement disposés dans des armoires métalliques qui offrent une protection). Ces appareils 

émettent des champs électromagnétiques de valeurs comparables à ceux émis par les transformateurs 

utilisés par le réseau de distribution d’électricité (présent sur les zones d’habitation). Les puissances de 

champ maximales pour ces transformateurs sont inférieures aux valeurs limites recommandées par la 

législation européenne à une distance de quelques mètres. A une distance de 10 mètres, les valeurs 

mesurées sont inférieures à celles émises par de nombreux appareils électroménagers.  

Si on se base sur la valeur d’émission de champs électrique et de champs magnétique d’une ligne de 20 

000 Volts, soit 250 V/m et 6 µT immédiatement sous la ligne, les valeurs d’émission du projet (câbles 

électriques et transformateurs) seront inférieures aux objectifs réglementaires. Or aucune population 

résidente ne se situe à proximité directe des locaux techniques, la première habitation est à 45 m du 

poste de livraison. 

 

Figure 112 – Poste de livraison à 45 m de la première habitation (Poste de livraison en orange) distance du poste respectée lors de  

la mise à jour de décembre 2022 
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Les valeurs de CEM induits de façon permanente par le projet seront largement inférieures à celles 

préconisées par la législation en vigueur.  

L’incidence des CEM du projet photovoltaïque sur la santé humaine, compte tenu notamment 

des valeurs induites et de l’éloignement aux habitations ou bâtiment accueillant du public est 

nulle. 

• Nuisances sonores 

Le site s’implante à distance des grands axes de transport sources de bruit à l’échelle locale (RD980 en 

centre-ville et ligne LGV à 2,5 km).  

Le fonctionnement des modules photovoltaïques est silencieux et ne s’accompagne d’aucune vibration. 

L’unique source de nuisance sonore à envisager dans le cadre du projet concerne les appareils 

électriques nécessaires pour raccorder la centrale au réseau public d’électricité : onduleurs et 

transformateurs des postes de livraison et conversion.  

Ces appareils dotés de ventilateurs émettent des bruits, mais seulement en journée lorsqu’ils reçoivent 

l’énergie produite par le rayonnement solaire sur les panneaux. Ils sont positionnés dans des locaux ou 

coffres préfabriqués fermés qui atténuent la nuisance (préconisation ADEME).  

Tout comme les plaques de cuisson à induction, les onduleurs génèrent des ultrasons à leur fréquence 

de découpage. Le risque pour l’audition humaine est lié aux ultrasons de basse fréquence (au-dessous 

de 100 kHz), et dépend du niveau sonore et de la durée d’exposition. 

Ces ultrasons, souvent mélangées à des sons audibles6, sont susceptibles de provoquer des effets 

physiologiques pour l’homme : pertes d'audition temporaires par irritation de cellules nerveuses à partir 

d'un niveau élevé de 120 dB, voire perte permanente pour un niveau très élevé de 140 dB, migraine, 

nausées… 

Les ultrasons de forte amplitude, inaudibles à l'homme, font fuir les animaux (chiens et chats) dont la 

bande passante de l'audition dépasse 20 kHz. Ce bruit peut atteindre 120 dB(A) près d'une plaque de 

cuisson à induction. 

Le niveau sonore généré par les onduleurs est de l’ordre de 70 à 90 dB. Le hameau le plus proche est à 

14 m au nord du projet, les autres habitations sont au-delà de 60 m (voir Figure 113). Aucune exposition 

prolongée directe n’aura lieu. Les onduleurs sont éloignés des habitations, celles-ci ne subiront pas de 

nuisance acoustique. 

L’incidence sonore du projet en phase exploitation est évaluée à très faible.  

Le niveau sonore généré par les onduleurs est de l’ordre de 70 à 90 dB, soit en deçà des seuils de 

dangerosité et les onduleurs situés dans la centrale clôturée ne sont pas implantés au contact de 

population (hors zone d’habitation).  

L’incidence des émissions d’ultrasons sur la santé humaine est évaluée à très faible en phase 

d’exploitation. 

• Alimentation en eau potable 

Un chantier est source de pollutions potentielles des sols, qui peuvent s’infiltrer vers les captages d’eau 

potable. En cas de fuite sur les engins ou d’incendie, des polluants peuvent potentiellement dégrader la 

qualité des eaux. En phase exploitation, en cas d’incident lors de la maintenance, les conséquences sur 

la qualité de l’alimentation en eau potable seront similaires. 

Cependant, aucun captage d’eau potable ou périmètre de protection ne concerne directement l’AEI. Le 

captage le plus proche est celui du barrage de Chamboux, situé à 3,8 km au nord-ouest de l’AEI. De 

l’AEI s’insère sur une masse d’eau dont la vulnérabilité intrinsèque est faible. On note également 

l’absence de cours d’eau traversant la zone de projet et la faible vulnérabilité de la masse d’eau présente 

en sous-sol. 

 
6 Les sons audibles pour l’homme se situent dans un spectre de fréquence 20 Hz-20 kHz (maximum 15kHz pour la majorité des 

personnes) 

Puisqu’aucun captage d’eau potable ou périmètre de protection ne concerne directement l’AEI et que le 

captage le plus proche est situé à 3,8 km de l’AEI, le projet n’aura qu’une incidence très faible à 

nulle sur l’exposition des populations aux pollutions de la ressource en eau. 

Des mesures permettant de limiter le risque d’infiltration de polluants vers le sous-sol sont proposées 

pour limiter l’exposition des populations aux pollutions de la ressource en eau. 

• Sécurité des personnes 

Durant la phase d’exploitation, le risque incendie va être principalement lié, à un échauffement d’un 

câble électrique (défaillance, mauvais dimensionnement, surtension…). Le risque à la personne est 

moindre puisque seul du personnel habilité en charge de l’exploitation/maintenance est autorisé à 

pénétrer. Il peut persister un risque d’électrisation ou d’incendie par mauvaise manipulation en cas de 

fonctionnement en mode dégradé ou à la suite d’une panne. 

L’incendie criminel ou involontaire dus à de mauvais comportement est toujours possible, le risque zéro 

n’existant pas. Cependant le contrôle des entrées sorties, les moyens de surveillance et la formation des 

personnes habilitées à rentrer dans les installations et à en respecter le règlement rendent peu probable 

ce scénario. Les appareils électriques des postes de transformation et des postes de livraison seront 

disposés dans des locaux techniques fermés et verrouillés, les postes étant eux-mêmes situés au sein 

d’une enceinte clôturée. Tous les réseaux électriques externes à la centrale (raccordement) seront 

enterrés et protégés par un grillage d’avertissement permettant de ne pas endommager les canalisations 

électriques.  

Toutes les normes de sécurité seront respectées et le site en fonctionnement ne sera pas accessible à 

la population. Aussi, le projet ne génèrera aucune incidence sur la sécurité des personnes en 

phase d’exploitation. 

• Risque radon 

En phase d’exploitation, le projet n’aura aucune incidence sur le risque radon, la centrale accueillant des 

locaux techniques et aucunes habitations. 

Le projet n’est pas de nature à augmenter le risque radon et l’exposition des populations en 

phase exploitation. L’incidence du projet sur le risque radon est nulle. 



ECO-STRATEGIE  Port Solaire 

A1749–R2006_v4  page 159 

 

Figure 113 - Distance du projet aux habitations proches 
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VIII.5.7 Synthèse des incidences liées au milieu humain 

 

Tableau 42 – Synthèse des incidences du projet sur le milieu humain 

Milieu concerné Etat initial 

Niveau 

de 

l’enjeu 

Incidences brutes 

Phase Description de l’effet 
Niveau 

d’incidence 

Milieu humain 

Démographie - AEI en situation péri-urbaine sur Saulieu, ville de plus de 2000 habitants Faible 
Travaux et 

exploitation 
Aucune incidence sur la démographie. Nul 

Urbanisme 

AEI 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. 

Faible 
Travaux 

et exploitation 

Le projet est compatible avec les occupations et 

utilisations du sol autorisées en zone AUF. 
Nul 

Occupation du sol 

et habitat 

- Prairies pâturées/fauchées avec haies carrées à arborescentes 

- Proximité directe à des maisons au nord, à 50 m et plus présence d’autres habitations 
au nord, à l’ouest et au sud 

- Présence de logements au sein de l’entreprise de flocage de sapin, à 62 m à l’est. 

Faible 

Travaux  Perturbation de la circulation routière. Faible 

Exploitation Peu de perturbation de la circulation routière. Nul 

Activité socio-

économique 

- AEI consacrée à l’élevage bovin à l’écart des secteurs touristiques (centre de 

Saulieu, forêt domaniale, …) 

- Proximité au nord à la zone industrielle de Terreau-Brenot, présence d’une 

entreprise à l’est (flocage de sapins) 

Faible 

Travaux 
Contribution à l’économie locale (emplois, commerces 

et services). 
Positif 

Exploitation 
Nouvelle activité sur le territoire communal 

Apport économique aux collectivités (CET, IFER). 
Positif 

Infrastructures de 

transport 

- AEI bordée à l’ouest par une voie ferrée abandonnée, entourée d’axes routiers 
secondaires (RD26 au sud) et de chemins ruraux peu fréquentés au nord et à l’est 

Faible 

Travaux Faible augmentation du trafic routier Faible 

Exploitation 
Peu de présence sur le site. L’augmentation du trafic 

ne sera pas sensible. 
Nul 

Servitudes – 

réseaux divers 
- AEI éloignée des lignes électriques HT et canalisations à risque Faible 

Travaux et 

exploitation 
Aucune incidence sur les servitudes ou les réseaux. Nul 

Risques 

technologiques 

- Un seul risque mentionné au DDRM : le risque TMD par voie ferrée, mais aujourd’hui 
caduc (ligne de fret inactive) 

- Absente d’ICPE à proximité directe de l’AEI.  

- Un site pollué Basias près de la gare, hors AEI 

Nul 
Travaux et 

exploitation 

Pas d’augmentation de l’exposition des populations 

aux risques technologiques 
Nul 

Déchets 
- Collecte et gestion des déchets : compétence de la CC de Saulieu, dont la déchèterie 

est à environ 920 m de l’AEI 

Très 

faible 

Travaux 

Et 

exploitation 

Production de déchets : déchets verts, plastiques 

d’emballage, éléments détériorés en phase travaux. 

Très faible production de déchets en phase 

exploitation : liés à la maintenance, remplacement de 

panneaux, entretien de la clôture. Le brûlage sera 

cadré (à éviter même si autorisé). 

Nul (respect de 

l’arrêté préfectoral 

n° 550 du 10 août 

2017) 

Qualité de l’air 

- Commune de Saulieu non sensible à la qualité de l’air. Ponctuellement, le facteur le 
plus dégradé concerne l’ozone. 

- Aucune ambroisie (plante allergisante) recensée 
Faible 

Travaux 

Les différents engins utilisés lors du chantier (camions, 
pelles mécaniques, …) sont sources d’une pollution 

atmosphérique diffuse que l’on peut qualifier 
négligeable. 

Nul 

Envol de poussières (travaux sur le sol, circulation). Faible 

Exploitation 
Risque de perte d’hexafluorure de soufre. Nul 

Risque de formation d’ozone. Nul 

Bruit Faible Travaux Gêne sonore (engins) pour les résidents Faible 
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Milieu concerné Etat initial 

Niveau 

de 

l’enjeu 

Incidences brutes 

Phase Description de l’effet 
Niveau 

d’incidence 

- AEI éloignée des infrastructures bruyantes (RD980 en centre-ville et ligne LGV à 2,5 

km), à fond sonore calme 
Exploitation Très faible 

Radon 
- Risque radon sur la population : faible sur l’AEI qui ne comprend aucun bâtiment 

d’habitation ou d’exploitation 
Faible 

Travaux et 

exploitation 
Aucun remaniement des sous-sols  Nul 
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VIII.6. Incidences sur le patrimoine et le paysage 

VIII.6.1 Incidences en phase travaux 

Pendant les travaux de création de la centrale et de raccordement, la présence des bennes, engins de 

chantier sur le site est susceptible d’occasionner une incidence visuelle. L’élément ponctuellement le 

plus haut sera la grue, qui sera utilisée pour la pose des bâtiments au cours d’une journée (bras montant 

à 15 m de haut maximum). 

Du fait de la proximité immédiate de la zone du projet avec Saulieu, les vues sur le chantier seront 

effectives depuis les sites patrimoniaux (site urbain de Saulieu (SI1.) et Promenade Jean Macé et abords 

à Saulieu (SC2.)). De manière plus large, la hauteur de la grue sera perceptible dans un bassin visuel 

resserré entre les ruptures topographiques formées par le ruisseau de Saulieu au sud et la forêt 

domaniale au nord. Les lieux de vie et le patrimoine réglementé entretiendront donc des liens visuels 

directs avec le chantier.  

Mesures proposées 

- Mesures de réduction : 

o Signalétique de chantier 

o Panneau pédagogique d’information  

o Document d’information à l’attention des habitants limitrophes de la zone du chantier 

o Information sur la durée et l’avancement du chantier  

o Visite guidée et sécurisée du chantier ouvert aux habitants sur réservation 

 

VIII.6.2 Incidences en phase d’exploitation 

• Incidences sur le patrimoine réglementé 

Le projet évite l’ensemble des zones de protection des monuments historiques dont l’AEI faisait l’objet. 

Le projet est perceptible depuis le nord-ouest du quartier de Montivent et met en co-visibilité la 

silhouette de Saulieu et l’ensemble des monuments historiques que compose ce site inscrit. Notons que 

les visibilités sont néanmoins très réduites dans le champ visuel. Ajoutons également que le projet de 

faible hauteur (4m au maximum pour les postes), correspond à l’échelle des haies bocagères 

constitutives du panorama. Depuis les hauteurs de Saulieu, en contre plongée vers le projet, le projet 

s’insère donc dans le cadre paysager identitaire du site inscrit. 

Les vues du projet depuis le site classé de la promenade Jean Macé sont très réduites. En effet, le projet, 

situé en contre-bas du promontoire de Saulieu, est largement masqué par la silhouette bâtie présente 

au premier plan et les frondaisons boisées composants le maillage bocager de l’arrière plan.  

Depuis les abords immédiats du projet, les co-visbilités sont fréquentes avec la silhouette du centre-

bourg de Saulieu, notamment depuis la RD26, le long du chemin des Ardillères, du bâtiment agricole et 

des quartiers Le Fourneau et Les Gravelles. Précisons que des mesures sont établies pour développer le 

maillage bocager aux abords immédiats de la centrale photovoltaïque. Ces haies viendront ainsi en appui 

du maillage existant. Une analyse des photomontages est présentée dans le chapitre suivant.  

Le projet se trouve au sein d’une ZPPA (ZPPA.1) dont le seuil de saisine est fixé à 1 000m². L’arrêté 

préfectoral précise que : 

- « Des indices et des sites archéologiques allant de la Pré-Protohistoire à l’époque contemporaine 

sont déjà répertoriés sur la commune ; […] 

- Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir et d’aménager 

concernant des projets d’aménagement situés » dans les ZPPA de Saulieu « et dont le terrain 

d’assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné […], sont présumés faire l’objet 

de prescriptions archéologiques préalablement à la réalisation de travaux. » 

 

• Incidences sur le paysage 

Le projet s’inscrit au sein de sites emblématiques et remarquables : 

- Saulieu, ville gastronomique au cœur du Morvan 

Comme évoqué au titre du patrimoine, de nombreuses co-visibilités sont effectives entre la silhouette 

du centre-bourg de Saulieu, notamment depuis la RD26, depuis les quartiers Le Fourneau et Les 

Gravelles et plus particulièrement depuis les habitations limitrophes du projet. Rappelons que le projet 

ne se situe pas sur des itinéraires touristiques (Musée françois Pompon, la basilique Saint-Andoche et le 

circuit du Pas de l’Ours (circuit découverte du centre-ville)., traversée par la Via Agrippa, le sentier 

culturel de Bibracte à Alésia et voie d’accès au GR de Pays du tour du Morvan, proximité du Lac de 

Chamboux.) 

- PNR du Morvan 

Recommandations paysagères et patrimoniales liées aux mesures de la Charte du PNR du Morvan : 

6. Veiller à respecter la structure bocagère et respecter les conditions d’excellence d’implantation 

(projet de valorisation agricole). 

 Le projet apporte un nouveau motif industriel dans le panorama dans le prolongement de la zone 

industrielle de Terreau Brenot. Il introduit donc une nouvelle coupure entre Saulieu et le bocage qui 

lui est associé. Néanmoins, le projet établit des mesures de renforcement de la trame bocagère dans 

laquelle il s’inscrit. De plus, il intègre une gestion pastorale extenssive de la centrale photovoltaïque 

(bovins) (accords en cours avec les agriculteurs initialement en place).  

7. Être particulièrement soigneux dans la mise en œuvre et dans la qualité des aménagements 

choisis. 

 Le projet s’implante dans une zone de coupure à l’urbanisation marquant la jonction de Saulieu avec 

son territoire paysager. Néanmoins, le projet s’inscrit en arrière plan d’un maillage bocager dense 

renforcé par des mesures de réduction.  

8. Le développement d’un projet ne devra pas remettre en cause les critères liés au classement du 

site de la « Promenade Jean Macé et abords à Saulieu » 

 Le projet n’entretient pas de relation visuelle ni physique avec le site classé « Promenade Jean Macé 

et abords à Saulieu ». Il ne remet donc pas en cause les critères liés à ce classement. 

9. Préserver les patrimoines singuliers du Morvan, à savoir la structure bocagère, les milieux 

humides, l’histoire de Saulieu (patrimoine archéologique notamment) et les caractéristiques 

spécifiques de l’unité paysagère dans laquelle il se situe. 

 Le projet s’inscrit dans l’unité paysagère des marges du Morvan caractérisé par un maillage bocager 

dense et de grande plage de boisements de résineux. Le projet s’implante sur des parcelles agricoles 

entourées de haies bocagères en contre bas de Saulieu. Les vues en contre-plongée sont fréquentes 

depuis le quartier Le Fourneau et Les Gravelles.  

10. Respecter les conditions d’excellence d’implantation c’est-à-dire (Cf. Chapitre 3.3.3 de la 

Charte) :  

o le projet devra être situé sur une zone artificialisée ; 

o 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 projet s’inscrit sur des parcelles agricoles dont l’usage extenssif est maintenu en accord avec 

l’agriculteur. Le renforcement des haies aux abords immédiats du site d’implantation est en cohérence 

avec les essences locales avec une prise en compte de la biodiveristé et des caractéristiques locales 

du paysage. S’insérant ainsi dans un milieu ouvert il ne créé pas de mitage dans les espaces boisés 

caractéristiques de l’unité. Il introduit néanmoins un motif industriel dans un contexte agricole très 

marqué. 
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- Pays d’Art et d’Histoire de l’Auxois-Morvan Côte d’Orien 

Par le biais du Pays d’art et d’histoire, le syndicat développe des actions de valorisation du patrimoine 

via :  

- Des animations, visites et ateliers, des activités liées à l’histoire et aux savoir-faire sur l’ensemble 

du territoire, 

 Le projet est compris au sein de ce Pays et Saulieu se place le long de l’itinéraire touristique « L’île 

Verte en Bourgogne ». Le projet pourra encourager des visites/animations pédagogiques autour des 

ENr et plus particulièrement de la centrale photovoltaïque. 

Le projet s’insère ainsi au sein d’un système bocager très présent qu’il renforce par des 

mesures de réduction.  

Néanmoins, le projet s’inscrit dans un territoire de paysages et de patrimoines remarquables 

à proximité immédiate de Saulieu, site inscrit. A cet égard, la partie sud du projet se trouve 

à proximité immédiate de la zone de protection de 500m d’un monument historique de 

Saulieu (Hôpital hospice). De plus, le projet met régulièrement la silhouette de Saulieu en co-

visibilité.  Ainsi, le projet jouxtant Saulieu, a une incidence forte vis-à-vis de son 

environnement paysager immédiat.  
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• Analyse des photomontages 

 

 

 

Photographie 16 – Photomontage depuis l’entrée de l’entreprise PHM, en co-visibilité avec la silhouette du village de Saulieu. Co-visibilité partiellement réduite après mesure. 

L’étude conclut à des co-visbilités partielles entre le projet et le site inscrit déterminé par la silhouette du centre-bourg de Saulieu. Notons que les visibilités restent très ponctuelles, le projet s’inscrivant à l’arrière 

d’un maillage bocager déjà présent. 

A -Etat initial 

A -Etat projeté 

A -Etat projeté après mesure 
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Photographie 17 – Photomontage depuis le nord du chemin de la Roncière. Co-visibilité avec le village de Saulieu. Visibilité en arrière-plan.  

Le projet s’implante en arrière plan à la lisière du décroché topographique acceuillant le village de Saulieu, promontoire surmonté d’un château d’eau. L’échelle du parc photovoltaïque est similaire aux haies basses 

bocagères composant le panorama. L’introduction d’un motif industriel est de ce fait atténué par un rapport d’échelle cohérent avec les éléments constitutif du paysage perçu.  

 

 

B -Etat projeté 

B -Etat projeté zoom 

B -Etat initial 
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Photographie 18 – Photomontage depuis le chemin du Conclais au nord du projet en direction de Saulieu. Co-visibilité entre le projet et la silhouette du site inscrit de Saulieu. Visibilité directe du projet 

C -Etat projeté après mesure – après les travaux  

C -Etat projeté 

C -Etat initial 
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Photographie 19 – Photomontage depuis le chemin du Conclais au nord du projet en direction de Saulieu. Co-visibilité entre le projet et la silhouette du site inscrit de Saulieu. Visibilité directe du projet. 

L’atlas des paysages encourage à ménager les ouvertures existantes pour la lisibilité et la découverte du territoire des marges du Morvan. Le projet s’implante dans un espace ouvert. Les points de repère initiaux 

du territoire bocager (parcelle agricole découpé avec des haies basses ponctuée d’arbres de haute tige) ne sont plus clairement identifiables. Néanmoins, l’étaiement du bocage (avec la plantation d’une haie 

composée d’essences indigènes) participe à l’intégration du site dans son environnement paysager. L’incidence résiduelle est de ce fait nulle.    

  

C -Etat projeté après mesure – taille estimée à 3 ans  
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Photographie 20 – Photomontage depuis le chemin situé au nord du projet. Visibilités très partielles du projet. 

Le projet participe à l’introduction d’un motif industriel nouveau dans ce paysage au sein d’un panorama ouvert jusuq’en Auxois. Rappelons que l’Atlas des paysages encourage de ménager ces ouvertures participant 

à la lisibilité du territoire. Nuançons avec l’échelle des panneaux restant équivalente à l’echelle des haies basses constitutives du panorama. Ajoutons également que le projet vient s’appuyer sur un horizon boisé 

qui facilite son intégration dans le paysage. De plus, depuis ce point de vue, l’emprise du projet est réduite dans le champ visuel de part son éloignement et sa faible hauteur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D -Etat projeté 

D -Etat initial 
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Photographie 21 – Photomontage au droit le chemin rural n°64 dit de Montsabot, sur les hauts de Saulieu. Co-visibilité partielle avec le site inscrit de Saulieu.

E -Etat projeté 

E -Etat projeté zoom 

E -Etat initial 
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Ce point de vue en hauteur largement ouvert donne à lire un panorama lointain jusqu’en Auxois. Cette vue rattache la silhouette de Saulieu avec son identité territoriale. Le projet s’implante dans ce panorama. Il 

occupe une faible emprise. De ce fait, sa très faible lisibilité réduit de manière significative les co-visibilités présentes avec le site inscrit de Saulieu. 

 

VIII.6.3 Synthèse des incidences liées au paysage et patrimoine 

Les incidences environnementales brutes sont hiérarchisées de la façon suivante : 

Positive Nul Très faible Faible Modérée Forte Très forte 

 

Tableau 43 – Synthèse des incidences du projet sur le paysage et le patrimoine 

Milieu 

concerné 
Etat initial Niveau de l’enjeu 

Incidences brutes 

Phase Description de l’effet 
Niveau 

d’incidence 

Milieu humain 

Patrimoine 

réglementé 

- AEI partiellement localisée dans le périmètre de protection des monuments inscrits MH.1, 
MH.2 et MH.3. 

- Silhouette de Saulieu régulièrement placée en co-visibilités directes ou indirectes avec l’AEI 
depuis : 
- les abords de l’AEI, le long du chemin des Ardillières, du bâtiment agricole et du quartier 

Le Fourneau, 
- depuis le nord du quartier de Montivent, au nord-ouest de Saulieu. 

- Des visibilités extrêmement partielles en période hivernale depuis le site classé SC.1. 

- AEI se trouvant au sein d’une ZPPA (opérations de fouilles préventives à prévoir). 

Fort 
Travaux et 

exploitation 

- Fouilles archéologiques en amont des travaux 

- Co-visbsilités fréquentes avec le site inscrit de Saulieu 

aux abords du projet 

Modérée 

Fondements 

paysagers 

- Présence de sites emblématiques et remarquables :  
- Saulieu, ville étape gastronomique. AEI toutefois en dehors de la ville historique.  

Si aucune visibilité majeure n’est à prévoir depuis le centre-ville, des vues sont relevées 
en entrée de ville (RD26) et des perceptions existent depuis le chemin des Ardillières et 
la route de Fourneau. Des co-visibilités régulières et directes existent depuis les abords 
de l’AEI. 

- PNR du Morvan : l’AEI et l’AEE situés au cœur du territoire du PNR du Morvan   

- Pays d’Art et d’Histoire de l’Auxois-Morvan Côte d’Orien : AEI comprise au sein 

de ce Pays et Saulieu se plaçant le long de l’itinéraire touristique « L’île Verte en 

Bourgogne ». 

Fort 
Travaux et 

exploitation 

- Co-visbsilités régulières avec la silhouette du village 

de Saulieu 

- Introduction d’un motif industriel dans un paysage 

agri-sylvicole dominant des marges du Morvan 

Forte 

- AEI dans les paysages des Marges du Morvan caractérisés notamment par une forte 
naturalité et des vues en balcons sur les paysages de l’Auxois. 

- Aucune relation visuelle entre l’AEI et l’Auxois 
Modéré 

Travaux et 

exploitation 

- Introduction d’un motif industriel dans un paysage 

agri-sylvicole dominant des marges du Morvan 
Modérée 

- Contexte touristique dense avec Saulieu, ville étape gastronomique, au cœur du Morvan : 
Abrite le Musée françois Pompon, la basilique Saint-Andoche et le circuit du Pas de l’Ours 
(circuit découverte du centre-ville). Traversée par la Via Agrippa, le sentier culturel de Bibracte 
à Alésia et voie d’accès au GR de Pays du tour du Morvan. Proximité du Lac de Chamboux. 

- AEI non située le long des itinéraires touristiques, mais placée en co-visibilités régulières avec 

Saulieu. 

Modéré 
Travaux et 

exploitation 

- Projet non située le long des itinéraires touristiques, 

mais placée en co-visibilités régulières avec Saulieu. 
Modérée 

Perceptions et 

visibilités 

A l’échelle de l’AEI : 

- Paysages de pâturages bocagers et zones humides caractéristiques de l’unité paysagère, 
- Vues régulières sur Saulieu depuis le site, 

Zone AUF au PLU de Saulieu avec une OAP formulant des principes d’aménagements. 

Modéré 
Travaux et 

exploitation 

- Paysages de pâturages bocagers et zones humides 
caractéristiques de l’unité paysagère, 

- Vues régulières sur Saulieu depuis le site 
Modérée 

A l’échelle du territoire : 

- Bassin visuel réduit par la topographie, les grands massifs forestiers et la structure 
bocagère des paysages,  

- Co-visibilités régulières avec Saulieu depuis les abords de l’AEI et depuis le nord de 
Montivent, 

- Visibilités partielles et ponctuelles depuis Saulieu le long du chemin des Ardillières, de la 
route de Fourneau et depuis le SC.1 (hivernales). 

Autres visibilités concentrées aux abords immédiats, soit le long de la RD 26, dans le quartier 

Le Founeau, le long des chemins et routes qui bordent l’AEI. 

Fort 

Du fait des co-visibilités 

directes avec Saulieu et des 

visibilités depuis la RD 26. 

Travaux et 

exploitation 

- Co-visibilités régulières avec Saulieu depuis les abords 

du projet 

- Autres visibilités concentrées aux abords immédiats, 

soit le long de la RD 26, dans le quartier Le Founeau, 

le long des chemins et routes qui bordent le projet 

Modérée 
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VIII.7. Incidences du raccordement au réseau public 

Les incidences du raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau national d’électricité sont 

surtout liées à la phase travaux. En fonctionnement normal en phase exploitation, aucune intervention 

n’aura lieu. 

VIII.7.1 Incidences sur le milieu physique 

Une liaison souterraine 20 000 volts reste un ouvrage de dimensions modestes dont le chantier ne 

modifiera ni la nature des sols ni la topographie générale. 

Le tracé empruntera des infrastructures routières existantes (chemins ou routes) et ne sera pas de 

nature à modifier la topographie puisque l’enfouissement de la liaison suivra le relief. 

Le tracé du raccordement n’est pas encore précisément défini, il pourra évoluer d’ici la demande 

complète de raccordement. Sa localisation ne dépend pas d’Akuo Energy : ENEDIS sera le maître 

d’ouvrage des travaux et restera propriétaire et gestionnaire de la ligne. 

• Déstructuration des sols lors des travaux de raccordement 

La réalisation de tranchées pour la pose des câbles entre le poste de livraison et le poste source 

ENEDIS/RTE engendrera des déplacements de terre et des remaniements des horizons du sol initial sur 

une profondeur de 50 cm à 1 m. Cette déstructuration édaphique peut avoir des conséquences sur la 

faune du sol et les écoulements superficiels. Afin de restaurer la structure physique des sols, et 

notamment leur perméabilité relative, les pratiques suivantes sont généralement mises en œuvre : 

- tri des terres et rebouchage en respectant la disposition des différents horizons (terre végétale 

en surface),  

- compactage léger des sols qui ont été remaniés au niveau de la tranchée. 

 

Figure 114 - Mode de recomposition du sol des tranchées après travaux de pose d’une 

ligne souterraine (Source : RTE) 

Les terrains concernés par ces travaux (accotements de chaussée) sont par ailleurs déjà fortement 

remaniés. Aussi, le risque de déstructuration des sols devrait être très faible à nul au droit des 

tranchées. 

• Envol de poussières lors des travaux 

La phase de travaux est également à l’origine d’envol de particules de poussières qui peuvent se déposer 

sur les sols et la végétation. Ce phénomène est considéré comme faible à modéré selon les conditions 

météos rencontrées et la nature des sols traversés.  

• Pollution accidentelle 

Comme sur le site de la centrale, des pollutions accidentelles peuvent se produire lors de la mise en 

souterrain de la liaison électrique : pollution du réseau hydrographique ou du sol par déversement 

accidentel de lubrifiants ou de carburants. 

Les entreprises intervenantes pourront mettre en œuvre les mesures de protection suivantes : 

• Récupérer avant infiltration le maximum de produit déversé. 

• Excaver les terres polluées au niveau de la surface d’infiltration et les confiner. 

Les quantités mises en jeu restent faibles et les moyens présents sur le chantier, tant en matériel qu’en 

personnel, permettront de minimiser les effets d’un accident. Le risque accidentel de pollution sera 

donc très faible. 

• Modification des écoulements des eaux en phase fonctionnement 

La présence d’une liaison souterraine peut perturber le fonctionnement de drains existants et/ou générer 

un drainage du terrain traversé. 

 

Figure 115 - Exemple de modification de la perméabilité du sol après travaux (Source : RTE) 

La largeur concernée (moins de 1 m) est toutefois faible. Ce risque est minimisé par le fait de se situer 

dans l’emprise de chaussées existantes. 

• Air et climat 

Pendant la phase travaux, les émissions des engins de chantier (camions, pelle mécanique, …) sont 

sources de pollution atmosphérique. 

L’entretien courant des véhicules et une bonne organisation, passant par la coordination adéquate des 

différentes phases du chantier, permettra de limiter les émissions des engins à leur minimum. 

En cours d’exploitation, la liaison souterraine (pas en contact avec l’air) ne génèrera pas d’émission de 

gaz à effet de serre et n’aura aucune incidence significative sur l’air ou le climat. 

L’incidence de la création de la liaison souterraine sur l’air et le climat sera nulle à très faible. 

 

VIII.7.2 Incidences sur le milieu naturel 

Les accès pour les travaux de création de la liaison souterraine se feront par la voirie et les chemins 

existants. 

Le tracé souterrain projeté emprunte exclusivement des infrastructures routières et n’engendre par 

conséquent aucune incidence significative sur le milieu naturel. 

 

VIII.7.3 Incidences sur le milieu humain 

• Gêne à la circulation  

Les travaux d’enfouissement du raccordement peuvent impacter le trafic routier sur les routes 

départementales et communales qui seront suivies, les engins travaillant au bord de la chaussée de la 

voie voir sur des trottoirs. 

La sécurité des usagers sera assurée par une signalétique d’alerte appropriée et si besoin la mise en 

place d’une circulation alternée ou des déviations ponctuelles et de courtes durées au niveau des zones 

de chantier. 
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Les matériaux nécessaires au chantier (bois de coffrage, graviers, ciment, sable, fers à béton) seront 

entreposés à des emplacements déterminés à l’avance et en accord avec les services municipaux des 

communes traversées. 

Les déblais de tranchées non utilisables en remblaiement seront évacués au fur et à mesure par des 

camions et conduits en décharge autorisée. 

De même en phase exploitation, en cas d’avarie sur la liaison, sa réparation impliquera la réalisation de 

jonctions au niveau des conducteurs et leur accès nécessitera l’ouverture d’une tranchée. Le chantier 

occasionnera alors, mais très ponctuellement, des perturbations semblables à celles décrites pour la 

phase travaux. 

La gêne à la circulation sera faible en phase travaux et très faible en phase exploitation. 

• Coupure de réseaux publics existants en phase travaux 

La création d’une liaison électrique souterraine peut conduire à croiser des équipements ou des 

infrastructures faisant l’objet de servitudes (AEP, télécommunication, eaux usées, …).  

Les champs magnétiques générés par les conducteurs électriques souterrains sont susceptibles d’induire 

une tension sur d’autres canalisations enterrées à proximité (gaz, eau, télécommunication, etc.). La 

valeur de cette tension augmente avec la distance sur laquelle ces réseaux restent proches du 

conducteur électrique. En règle générale, les valeurs de tension induite restent très faibles et n’ont 

aucune incidence. 

Conformément à la règlementation, une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) 

sera réalisée et permettra de prendre en compte les réseaux existants, d’adapter si besoin le tracé et 

d’appliquer les règles de distances et de franchissement appropriées. Aussi, aucune atteinte aux 

réseaux publics n’est attendue.  

• Servitudes propres aux liaisons électriques 

La présence d’une liaison souterraine implique de façon permanente : 

• Une occupation du domaine public ou privé avec la constitution d’une servitude au droit de la 

canalisation qui doit impérativement rester vierge de toute construction ou de plantation à racines 

profondes ; 

• L’obligation de laisser un accès à l’ouvrage libre en permanence pour une intervention éventuelle 

(maintenance, réparation). 

• Cadre de vie et santé  

Le chantier de création d’une liaison électrique souterraine fait intervenir des engins ou des matériels 

(camions, pelles mécaniques, grues, compresseurs, pompes) susceptibles d’engendrer des nuisances 

sonores et des pollutions : le fonctionnement des camions et engins de chantier émettra des gaz à effet 

de serre qui s’ajouteront aux émissions liées au trafic. 

L’arrêté du 22 mai 2006 relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à 

être utilisés à l’extérieur des bâtiments et réglementant la limitation des niveaux sonores des moteurs 

et des engins de chantier sera respecté. Les travaux seront réalisés de jour, aux heures légales de 

travail.  

Le chantier sera directement perceptible des usagers des routes et voies empruntés. L’impact sera plus 

ou moins long et perceptible par les usagers, selon la longueur de section en commun avec les trajets 

réguliers suivis par les usagers. 

L’incidence sera faible sur les résidents, le chantier mobile restant peu de temps en un endroit 

donné. 

En fonctionnement, les champs électriques et magnétiques d’une liaison 20 000 volts souterraine sont 

quasiment nuls à la surface. Leur impact est évalué à nul. 

 

VIII.7.4 Incidences sur le patrimoine culturel et le paysage 

• Incidences en phase travaux 

Le risque de découverte archéologique fortuite lié à l’ouverture de fouilles est nul à très faible du fait 

d’une insertion du chantier dans des infrastructures existantes. 

Toutefois, en cas de découverte fortuite de tout objet pouvant intéresser l’histoire, la préhistoire, l’art, 

l’archéologie ou encore la numismatique, les dispositions de l’article L.531-14 du code du patrimoine 

seront respectées. Notamment, une déclaration immédiate doit être faite au maire de la commune 

concernée, qui la transmettra au service archéologie de la DRAC. 

De plus, deux présomptions de prescriptions archéologiques sont présentes dans l’AEE, au niveau de la 

ville de Saulieu. Les travaux de raccordement de la centrale au réseau concerneront la commune de 

Saulieu. Les travaux devront donc préalablement être déclarés à la DRAC qui se prononcera sur la 

réalisation de fouilles préalablement au chantier. 

Sur le plan paysager, le chantier par la présence des engins peut dénaturer le paysage dans les parties 

rurales traversées. Or cet impact sera temporaire et donc faible, du fait du caractère mobile des travaux 

le long du tracé d’enfouissement de la liaison. 

• Incidences en phase exploitation 

De par son enfouissement, la liaison électrique souterraine n’a aucune incidence permanente sur le 

paysage et sur le patrimoine historique ou culturel. 
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Figure 116 – Tracé prévisionnel du raccordement au poste source de Saulieu 
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VIII.8. Incidences cumulées du projet avec d’autres projets  

VIII.8.1 Réglementation 

Conformément à l’article R.122-5 du code de l’environnement, l’objectif de ce chapitre est d’analyser 

« le cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant 

des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant 

une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux 

qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 

enquête publique ; 

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un 

avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 

décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux 

qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. » 

 

VIII.8.2 Autres projets identifiés 

Sources : consultations du 24/03/2020 des sites en ligne : MRAe Bourgogne-Franche-Comté, Avis de 

l’autorité environnementale en Bourgogne-Franche-Comté, Arrêtés préfectoraux portant autorisation au 

titre de la « loi sur l’eau », portail SIDE, Avis de l’autorité environnementale du CGEDD 

Les projets ayant reçu un avis de l’Autorité Environnementale (AE) ont été recherchés au sein de l’aire 

d’étude éloignée de 5 km sur les années 2018 à 2020 sur le territoire de 11 communes : Villargoix, 

Thoisy-la-Berchère, Saulieu, Saint-Martin-de-la-Mer, Saint-Didier, Montlay-en-Auxois, Molphey, 

Liernais, Lacour-d'Arcenay, La Motte-Ternant, Champeau-en-Morvan. 

Aucun projet ayant fait l’objet d’un avis du CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du 

Développement Durable) ou de l’AE régionale ou départementale n’est recensé dans cette aire éloignée. 

Toutefois, la société Akuo Energy envisage 2 autres projets photovoltaïques sur les communes de 

Liernais (centrale de 20 ha à environ 11,4 km de celle de Saulieu) et de Saint-Martin-de-la-Mer (15 ha 

de centrale à environ 5,4 km de celle de Saulieu). 

Seuls trois projets de travaux soumis à Déclaration au titre de la loi sur l’eau sont recensés : 

▪ Déclaration vidange d’étang de Pré malade à Saint-Didier – Récépissé de déclaration donnant 

accord sous réserve 4 juin 2018 déclaration Loi sur l’eau Syndicat Mixte du PNR du Morvan  

▪ Réalisation d'amenagements divers sur le cours d'eau le ternin aux lieux-dit lavault et les plaines 

a Saint Martin de la mer au 10 août 2018 

▪ Création d’un passage à gué sur cours d’eau et pose de clôtures sur berge à Liernais (non 

localisé). Le récépissé date du 8 août 2017. 

▪ Les avis rendus dans un rayon de 5 kilomètres autour du projet ont été consultés.  

Un projet a été recensé sur la commune de Saint Martin de la Mer.  

Date 

avis AE 

Commune Référence au 

projet 

Distance 

au 

projet 

Description impact milieu 

naturel 

Projet à prendre 

en compte pour 

les effets cumulés 

28 

juillet 

2020 

Saint 

Martin de 

la Mer 

Projet de 

centrale 

photovoltaïque 

de Saint 

3km au 

Sud 

Le projet entraine un impact 

sur 119m² d’une zone 

humide évitée pour grande 

partie de 1,63ha (0,7%) ; 

Compte tenu des 

enjeux recensés, 

des mesures 

prises en compte 

Martin de la 

mer 

Toutefois, une mesure de « 

limitation des 

ruissellements et de 

préservation des zones 

humides » est prévue ce qui 

réduira l’incidence à un 

niveau faible 

pour atténuer les 

impacts, les effets 

cumulés attendus 

sont faibles. 

▪ Les autres effets cumulés sur le milieu physique, sur le paysage, sur les risques majeurs, sur la 

flore, sur la faune et sur les continuités écologiques sont nuls.  

▪ Les effets du projet étudié par la présente étude d’impact étant globalement faibles voire très 

faible pour la majorité des thématiques du milieu humain, les effets cumulés concerneront 

principalement l’économie. Plusieurs taxes impôts seront perçus à l’échelle de la Communauté 

de communes de Saulieu, du Département voire de la Région (taxe d’aménagement, IFER, 

création d’emplois, etc.). Ces incidences positives sur l’économie pourront donc se cumuler. 

 

▪ Aucun projet n’ayant été recensé, les incidences cumulées du projet de centrale 

photovoltaïque avec d’autres projets concernés par la règlementation sont donc 

évaluées à nulles. 

 

▪ Les effets cumulés entre le projet de centrale photovoltaïque et tout autre projet 

concerné par la règlementation, et exposé ci-dessus, ne mettent pas en évidence 

d’importants effets cumulés.  

 

 

 

 


