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1 CONTEXTE POLITIQUE ET ENGAGEMENTS 

Afin de lutter contre le réchauffement climatique, divers engagements internationaux, européens et français ont été pris. Ces 
engagements ont pour principaux objectifs de : 

 Lutter contre le réchauffement climatique ; 

 Réduire la production de gaz à effet de serre ; 

 Promouvoir les énergies renouvelables dont l’énergie photovoltaïque. 
 

1.1 CONTEXTE POLITIQUE INTERNATIONAL 

Trois documents cadres ont permis la promotion des énergies renouvelables et ont ensuite été déclinés à l’échelle 
européenne et française : 

 La Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques de 1992 qui met en place un cadre 

global de l'effort intergouvernemental pour faire face au défi posé par les changements climatiques. Elle reconnaît 
que le système climatique est une ressource partagée dont la stabilité peut être affectée par les émissions 
industrielles de CO2 ainsi que les autres gaz à effet de serre ; 

 Le protocole de Kyoto élaboré en 1997 et qui est entré en vigueur en 2005, et qui impose aux pays qui l’ont 

ratifié, de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour 2010 et encourage au développement des énergies 
renouvelables et des économies d’énergie. Ces orientations ont été confirmées lors du sommet de Johannesburg en 
2002 ; 

 L’accord de Paris en 2015 (COP 21) qui a été adopté par consensus par 195 pays. Cet accord prévoit notamment : 

 La limitation du réchauffement de la température planétaire en-deçà de 2°C, avec une ambition de 
la limiter à 1,5°C ; 

 Un objectif d’atteindre la neutralité carbone (équilibre entre les émissions anthropiques par les 
sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la 
deuxième moitié du siècle) ; 

 Une aide financière de 100 milliards de dollars pour les pays en développement. 
 

1.2 CONTEXTE POLITIQUE EUROPEEN 

Ces engagements internationaux se sont traduits à l’échelle européenne par les dispositifs suivants : 

 La Directive Européenne créant un système d’échange de quotas de CO2 et l’engagement de la France de diviser 

par 4 ses émissions de gaz à effet de serre du niveau de 1990 d’ici à 2050 ; 

 Le Plan Climat de l’Union Européenne de 2008 qui a fixé la règle des « 3x20 » à l’horizon 2020 pour les états 

membres, à savoir : 

 Une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre ; 

 Une baisse de 20% de la consommation énergétique ; 

 Une proportion de 20% des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie. 
 

1.3 CONTEXTE POLITIQUE FRANÇAIS 

Les objectifs nationaux, dans la loi Transition Energétique Pour la Croissance Verte (LTECV), visent à décarboner totalement 
la production d’énergie à l’horizon 2050 et à se reposer uniquement sur les sources d’énergie suivantes : biomasse (déchets 
de l’agriculture et des produits bois, bois énergie…), la chaleur issue de l’environnement (géothermie, pompes à chaleur…) et 
l’électricité décarbonée. Dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), une accélération de 
l’accroissement des EnR est visée en 2028 par : 

 un doublement de la capacité installée des énergies renouvelables électriques par rapport à 2017 ;  

 une multiplication par 5 de la production de gaz renouvelable par rapport à 2017 ;  

 une sécurisation de la trajectoire de fonds chaleur permettant d’atteindre l’objectif de 38 % de chaleur renouvelable ; 

 une quantité multipliée de 2,4 à 2,8 de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrés par les réseaux. 
 
Le Décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie fixe les nouveaux objectifs de 
puissance solaire installée : 

 
Tableau 1 : Objectifs de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable en France métropolitaine continentale 

(Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041814432/) 
 

2 ETAT DES LIEUX 

 

2.1 ETAT DES LIEUX INTERNATIONAL 

En raison des nouvelles orientations prises par les décideurs politiques des plus grands marchés mondiaux, le déploiement 
du marché mondial du photovoltaïque en 2018 a été davantage contraint qu’en 2017. Parmi les premières causes figurent la 
baisse drastique des subventions sur le marché chinois ainsi que les taxes douanières imposées par les États-Unis et l’Inde 
aux importations de cellules et de modules. À l’inverse, la décision de la Commission européenne de supprimer à partir du 3 
septembre 2018 les mesures antidumping décidées à l’encontre de ces mêmes produits chinois a profité à son marché. 
Enfin, la baisse des prix des modules a permis d’accélérer le déploiement du solaire sur les marchés émergents.  

Pour l’année 2018, les premières estimations fournies par les principaux organismes internationaux ou consultants 
spécialisés ne s’accordent pas sur une tendance précise du marché mondial du photovoltaïque. Ils le situent soit en légère 
baisse, soit en légère hausse, mais toujours aux environs des 100 GW, un niveau d’installation du même ordre qu’en 2017. 

Les experts de l’AIE PVPS estiment désormais la contribution du photovoltaïque à 2,6 % de la production d’électricité 
mondiale, mais précisent que le solaire a le potentiel pour devenir une source majeure d’électricité à travers le monde, et ce 
de manière très rapide. 

Au niveau des tendances générales, le marché chinois est parvenu à limiter la baisse de son marché aux environs de 
45 GW. Un recul qui a été compensé par une augmentation des volumes dans les marchés établis et quelques marchés 
émergents (tableau ci-dessous).  

 
Tableau 2: Puissance PHOTOVOLTAÏQUE installée dans les principaux pays mondiaux (hors union européenne) 

(Source: Baromètre Eurobserver 2019) 
 

 

Parmi les marchés en croissance, l’Inde aurait installé 10,8 GW en 2018, l’Australie affiche une croissance importante de 
3,8°GW, suivie de près par la Corée du Sud (2 GW). Le marché turc a été moins performant (1,6 GW). Les marchés africains 
et du Moyen-Orient ont également augmenté, mais les experts s’attendent à une croissance plus importante en 2019, avec la 
mise en service de parcs importants en Égypte et aux Émirats arabes unis. Le marché européen, aidé par des niveaux de 
croissance importants en Allemagne et aux Pays-Bas, est en train de renaître, avec des perspectives de croissance très 
intéressantes pour les deux prochaines années. 
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2.2 ETAT DES LIEUX EUROPEEN 

La puissance solaire nouvellement raccordée dans l’Union européenne est nettement repartie à la hausse en 2018. Selon les 
données collectées par EurObserv’ER, l’Union européenne a ajouté dans son ensemble une puissance raccordée de 
7 606,5 MW, soit une croissance de 33,7 % par rapport à 2017. Le parc européen en opération s’établit désormais à 
114 549 MW (Tableau 3). Cette reprise de la croissance signifie que la phase de transition vers les mécanismes de marché 

pour les grandes centrales est désormais terminée. Le marché a également commencé à profiter en fin d’année de la 
suppression des taxes antidumping décidée par la Commission européenne à l’encontre des modules et cellules chinois, et 
qui est entrée en vigueur durant le dernier trimestre 2018. L’effet de cette mesure devrait cependant prendre sa pleine 
mesure en 2019 et 2020. De manière générale, la baisse des prix des modules et la publication régulière d’appels d’offres sur 
les principaux marchés européens du solaire (Allemagne, Pays-Bas, France) a insufflé une dynamique nouvelle à la filière. 
Le photovoltaïque bénéficie également d’une tendance forte à l’autoconsommation dans le secteur résidentiel et collectif, 
amplifiée par une nouvelle tendance à la hausse du prix de l’électricité en Europe. Le fait que le marché européen puisse de 
nouveau pleinement s’appuyer sur ses deux jambes, que sont les centrales terrestres et le solaire distribué (solaire 
résidentiel et posé sur toiture), va lui permettre d’avancer beaucoup plus vite. 
 

 
Tableau 3 : Puissance photovoltaïque installée et connectée dans l’Union Européenne 

(Source: Baromètre Eurobserver 2019) 
 

Carte 1 : Puissance photovoltaïque installée en Europe  
(Source: Baromètre Eurobserver 2019) 
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2.3 ETAT DES LIEUX FRANÇAIS 

Le parc solaire atteint une capacité raccordée de 9 912 MW, dont 643 MW sur le réseau de RTE, 8 562 MW sur celui 
d’Enedis, 554 MW sur les réseaux des ELD et 152 MW sur le réseau d’EDF-SEI en Corse. Le parc métropolitain progresse 
de 11 % avec 972 MW raccordés sur les douze derniers mois. Ce volume est en hausse par rapport à la période précédente 
durant laquelle 774 MW avaient été raccordés. Au cours du premier semestre 2020, 476 MW supplémentaires de capacités 
solaires ont été raccordées aux réseaux publics d’électricité. Ce chiffre est en hausse par rapport au premier semestre 2019 
(+ 393 MW). Le volume raccordé au second trimestre 2020 est de 172 MW. 
 

 
Figure 1 : Evolution de la puissance raccordée en MW en France 

 
La région Nouvelle-Aquitaine reste la région dotée du plus grand parc raccordé, avec 2 653 MW au 30 juin 2020, suivie par la 
région Occitanie, avec un parc de 2 088 MW. Enfin, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur occupe le troisième rang, avec 1 
377 MW de capacité solaire. Les trois régions dont le parc a marqué la plus forte progression sur les douze derniers mois 
sont la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes avec des augmentations respectives de 318 MW, 182 MW 
et 133 MW.   

 
Carte 2 : Puissance solaire raccordée par région au 31 décembre 2020 

(Source : Panorama de l’électricité renouvelable, RTE)  

 
Figure 2 : Puissances installées et en développement au 31 décembre 2020, et objectifs SRCAE pour le solaire 

(Source : Panorama de l’électricité renouvelable, RTE) 

 
Comme le montre le graphique précédent, la région Bourgogne-Franche-Comté n’a pas encore atteint les objectifs fixés par 
le SRCAE. 
 
Le solaire couvre en moyenne 2,8 % de l’électricité annuelle consommée en 2020 en France. 
 

 
Carte 3 : Couverture de la consommation par la production solaire en 2020 

(Source : Panorama de l’électricité renouvelable, RTE) 
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2.4 ETAT DES LIEUX REGIONAL 
 

2.4.1 Etat des lieux 

Au 31 décembre 2020, la région Bourgogne Franche Comté comptait 334 MW d’énergie solaire installés, le département 

de la Côte d’Or en présentait 69 MWc.  

 
Nombre Puissance (MWc) 

Total Région 24 973 334 

Côte-d'Or 4 069 69 

Doubs 5 192 30 

Jura 2 855 19 

Nièvre 1 828 56 

Haute-Saône 2 574 17 

Saône-et-Loire 5 283 66 

Yonne 2 171 73 

Territoire-de-Belfort 1 001 5 

Tableau 4 : Puissances installées au 31/12/2020 pour les départements de la région Bourgogne Franche Comté 
(Source : Ministère de la transition écologique et solidaire) 

 
 

2.4.2 Schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) 

La loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) refonde en profondeur le dispositif des planifications 

régionales. Cette réforme concerne le climat, l’air et l’énergie ainsi que beaucoup d’autres thématiques. 
 
Ainsi, le schéma régional climat air énergie (SRCAE) est aujourd’hui intégré dans un schéma regroupant les différentes 
politiques de développement durable : le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires (SRADDET). 
 

 
Figure 3 : Prise en compte des différentes schéma dans le SRADDET 

 

Le SRADDET définit, entre autres, des objectifs à moyen et long termes relatifs au climat, à l'air et à l'énergie, portant sur : 

 l'atténuation du changement climatique, 

 l'adaptation au changement climatique, 

 la lutte contre la pollution atmosphérique, 

 la maîtrise de la consommation d'énergie, notamment par la rénovation énergétique, 

 le développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération, notamment celui de l'énergie 
éolienne, de l'énergie biomasse et des réseaux de chaleur, le cas échéant par zones géographiques. 

Le projet de SRADDET de Bourgogne-Franche-Comté a été arrêté lors de l’Assemblée plénière du Conseil régional 
des 27 et 28 juin 2019. 
 

La Région a pour objectif de tendre d’ici 2050 vers une région à énergie positive en visant d’abord la réduction des besoins 
d’énergie au maximum, par la sobriété et l'efficacité énergétiques, puis de les couvrir par les énergies renouvelables 
locales. 

 
Les filières électriques telles que l’éolien, le solaire photovoltaïque, voire la micro-hydroélectricité sur les seuils existants, 

sont à développer pour atteindre les objectifs fixés. Le potentiel éolien et photovoltaïque est important en Bourgogne-
Franche-Comté. S’appuyant sur l’étude « Un mix électrique 100 % renouvelable ? Analyses et optimisations » de l’ADEME, 
publiée en octobre 2015, les objectifs proposés pour le développement du photovoltaïque sont importants. En effet, le 
scénario régional table sur une augmentation très marquée de la production photovoltaïque et cible un objectif de 
capacité installée de 3 800 MW en 2030 et 10 800 MW en 2050, conséquence d’une baisse spectaculaire des coûts 

d’installation, de l’absence de réelles contraintes sur la majorité des surfaces disponibles et des gisements théoriques de la 
Bourgogne-Franche-Comté. La répartition entre le développement du photovoltaïque en toitures ou au sol reste évolutive ; 
elle se fera au regard de la PPE (Programmation Pluriannuelle de l’Energie) et de l’acceptation des projets. Le scénario – tout 
comme les appels d’offres prévus par la PPE – favorise pour les installations au sol, les terrains urbanisés ou dégradés, les 
friches, les bordures d’autoroutes ou les parkings tout en maintenant des exigences élevées sur les so ls agricoles et 
l’absence de déforestation. 
 
A la suite des travaux sur le scénario régional de transition énergétique, les objectifs déterminés par filière, en cohérence 
avec le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) et le Schéma Régional Biomasse (SR Biomasse) 
sont pour le photovoltaïque : 
 

 
 

En 2021, l’objectif fixé est donc d’atteindre 675 GWh de production annuelle.  

 
La Carte ci-dessous précise la production solaire par région au 31 décembre 2020. La région Bourgogne Franche Comté 
atteint 384 GWh. 

 

 
Carte 4 : Production solaire par région en année glissante 

(Source : Panorama de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2020) 
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3 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

3.1 LE PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
Les installations photovoltaïques sont soumises à permis de construire pour des puissances supérieures à 250 kWc 
selon l’article R421-9 (h) du code de l’urbanisme. 

Dans le cas de ces demandes de permis de construire, c’est le Préfet de département qui a la responsabilité d’accorder ou 
non le permis. L’instruction de la demande de permis de construire est coordonnée par la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (DDTM) pour le compte du Préfet de département. 
 
Un dossier de permis de construire est composé des pièces obligatoires suivantes : 

 Du formulaire de permis de construire, CERFA N°13409 ; 

 PC 1 : D’un plan de situation du terrain(Art. R. 431-7-a du code de l’urbanisme) ; 

 PC 2 : D’un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier (Art. R. 431-9 du code de l’urbanisme) ; 

 PC 3 : D’un plan en coupe du terrain et de la construction (Article R. 431-10-b du code de l’urbanisme) ; 

 PC 4 : Une notice décrivant le terrain et présentant le projet (Art. R. 431-8 du code de l’urbanisme) ; 

 PC 5 : D’un plan des façades et des toitures (Art. R. 431-10-a du code de l’urbanisme) ; 

 PC 6 : D’un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son 
environnement (Art. R. 431-10-c du code de l’urbanisme) ; 

 PC 7 : D’une photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche (Art. R. 431-10-d du code de 
l’urbanisme) ; 

 PC 8 : Une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain (Art. R. 431-10-d du code de 
l’urbanisme) ; 

 PC 11 : L’étude d’impact (Art. R. 431-16-a du code de l’urbanisme) ; 

 
Le présent projet ayant une puissance d’environ 20 MWc est soumis à l’obtention d’un permis de construire. 

 

3.2 L’ETUDE D’IMPACT 
 
Le cadre des études d’impacts est défini aux articles L.122-1 à L.122-3 du Code de l’Environnement.  
L’article R122-2 du Code de l’Environnement liste les projets soumis à la réalisation d’une étude d’impact (qui correspond à la 
pièce PC 11 du permis de construire). Il est précisé à la rubrique n°30 que sont soumis à étude d’impact systématique ou au 
cas par cas les « Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire » selon la puissance installée. 
 

Catégories de projets Projet soumis à évaluation 
environnementale 

Projet soumis à examen au cas par cas 

30. Ouvrages de production 
d’électricité à partir de l’énergie 

solaire. 

Installations au sol d’une puissance 
égale ou supérieure à 250 kWc. 

Installations sur serres et ombrières d’une 
puissance égale ou supérieure à 250 kWc 

Tableau 5 : Extrait de l’annexe à l’article R122-2 du Code de l’environnement – Rubrique n°30 

 
Le contenu de l’étude d’impact est défini à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement. 
 
Aux termes de l’article R. 122-5 I du code de l’environnement : 
 

« Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le 
milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. » 

 
Le contenu de l’étude d’impact est précisé à l’article R122-5-II du Code de l’Environnement et comprend : 

 Une description du projet ; 

 Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en 
œuvre du projet (scénario de référence) ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence 
de mise en œuvre du projet ; 

 Une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet (analyse de l’état initial) ; 

 Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé 
humaine (effets directs, indirects, temporaires, permanents, à court, moyen ou long terme) ; 

 Une description des effets cumulés avec les installations existantes et d’autres projets connus ; 

 Une description des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

 Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la 
vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet ; 

 Une description des solutions de substitution envisagées et les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ; 

 Une analyse de la compatibilité du projet avec l’affectation des sols et son articulation avec les plans, schémas et 
programmes ; 

 Les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si besoin, compenser les incidences et effets du projet sur 
l’environnement, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes et les modalités de suivi de ces mesures ; 

 Le projet et les conditions de remise en état du site ; 

 Une analyse des méthodes utilisées pour l’évaluation des effets du projet, la bibliographie et les intervenants. 

 
L’étude d’impact fait l’objet d’un résumé non technique indépendant. 
 
Le présent projet de parc photovoltaïque au sol ayant une puissance de 20 MWc est soumis à évaluation 
environnementale. 

 

3.3 L’AUTORISATION D’EXPLOITER AU TITRE DU CODE DE L’ENERGIE 
 
En ce qui concerne le raccordement et la production, deux demandes sont à effectuer : 

 Selon l’article R. 311-2 du code de l’énergie, les installations de puissance supérieure à 50 MW sont soumises à 

autorisation d’exploiter et doivent effectuer cette démarche auprès de la Direction Générale de l’Energie et du Climat 
(DGEC) du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Les installations de puissance inférieure sont réputées 
autorisées, aucune démarche administrative n’est nécessaire au titre du code de l’énergie ; 

 la demande de raccordement au réseau doit se faire auprès de RTE ou Enedis suivant la puissance de l’installation. 
Le producteur devra choisir l’option de raccordement qu’il souhaite avoir : injection de la totalité de la production, 
injection du surplus ou autoconsommation totale. 

 

 

Le présent projet de parc photovoltaïque au sol ayant une puissance de 20MWc est réputé autorisé au titre du Code 
de l’Energie. 

 

3.4 LE DOSSIER LOI SUR L’EAU 
 
Si elles ont une incidence avérée sur l’eau et les milieux aquatiques, les installations photovoltaïques au sol doivent faire 
l’objet Si elles ont une incidence avérée sur l’eau et les milieux aquatiques, les installations photovoltaïques au sol doivent 
faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau.  
La nomenclature des opérations soumises à autorisation et déclaration au titre de la loi sur l’eau figure à l’article R 214-1 du 
code de l’environnement.  
Les installations photovoltaïques au sol peuvent être concernées par les rubriques suivantes, qui ne s’appliquent pas de 
manière systématique sauf pour des raisons particulières au projet :  

 la rubrique 2.1.5.0. s’applique dans certains cas particuliers, mais d’une manière générale les panneaux sont 

espacés et permettent ainsi l’infiltration de l’eau de pluie dans le sol ;  

 la rubrique 3.2.2.0. peut s’appliquer pour autant que les installations soient installées dans le lit majeur d’un cours 

d’eau, susceptibles de ce fait de modifier l’écoulement des eaux en cas d’inondation ;  

 la rubrique 3.3.1.0. concerne les cas de travaux qui entraîneraient l’assèchement d’une zone humide. 

 

Rubriques potentielles principales Seuils 

2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale 
du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du 
bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (Autorisation) 
 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha 
(Déclaration) 

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un 
cours d'eau 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² 
(Autorisation) 
 
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et 
inférieure à 10 000 m² (Déclaration) 
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Rubriques potentielles principales Seuils 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours 
d'eau est la zone naturellement inondable par la plus 
forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci 
est supérieure. La surface soustraite est la surface 
soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence 
de l'installation ou ouvrage, y compris la surface 
occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le 
lit majeur. 

3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais 
de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en 
eau étant  

1° Supérieure ou égale à 1 ha (Autorisation) 
 
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha 
(Déclaration) 

Tableau 6 : Les rubriques de la Loi sur l’Eau pouvant concerner une centrale photovoltaïque au sol 

 
Dans le cas où le projet photovoltaïque au sol est soumis à une procédure d’Autorisation au titre de l’une de ces rubriques, il 
sera soumis à une Demande d’Autorisation Environnementale au titre des IOTA (Installations, ouvrages, travaux et activités). 

= > Voir Chapitre suivant 

 
Le présent projet n’est soumis à aucun dossier Loi sur l’eau. 

 

3.5 L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  
 

Dans le cadre du programme de simplification des démarches administratives et des normes législatives et réglementaires du 
comité interministériel pour la modernisation de l’administration publique (CIMAP), la Loi de Transition Energétique pour la 
croissance verte inclut la réforme de l’Autorisation environnementale qui est rentrée en vigueur le 1° mars 2017. Les trois 

textes mettant en œuvre cette réforme, une ordonnance (n° 2017-80 du 26 janvier 2017) et deux décrets (Décret n° 2017-81 
du 26 janvier 2017 et Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017), ont pour objectif de simplifier les procédures sans diminuer le 
niveau de protection environnementale et améliorer la vision globale de tous les enjeux environnementaux d’un projet. Cette 
réforme est codifiée aux articles L181-1 et suivants du Code de l’environnement. 

Trois types de projets sont soumis à cette nouvelle procédure : 

 les Installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la législation sur l’eau (Loi eau à laquelle peut 

être soumis un projet photovoltaïque au sol, voir Chapitre 3.4) ; 

 les installations classées (ICPE) relevant du régime d’autorisation ; 

 les projets soumis à évaluation environnementale non soumis à une autorisation administrative. 

 
Le présent projet n’est pas soumis à une demande d’autorisation au titre des IOTA. Il n’est donc pas soumis à une 
Demande d’Autorisation Environnementale. 

 

3.6 L’AUTORISATION DE DEFRICHEMENT 
 
La réalisation d’une centrale photovoltaïque peut nécessiter des travaux de défrichement préalable. Un défrichement est une 
opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa 
destination forestière. 
Le dossier de demande d’autorisation de défrichement est réalisé et instruit conformément aux articles R341-1 et suivants du 
Code forestier. 

3.6.1 Quand la demande d’autorisation est-elle nécessaire ? 

Selon l’article L214-13 du Code forestier, les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 
211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, sans 
autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat. 
Pour les boisements de particuliers, l’autorisation relève de l’article L341-3 du Code forestier fixant les seuils de superficie 

de bois à partir desquels une autorisation est requise pour tout défrichement. 
 
Toute autorisation de défrichement est obligatoirement assortie de mesures compensatoires (article L341-6 du Code 
forestier) qui peuvent être : 

 L’exécution de reboisement ou de travaux sylvicoles sur d'autres terrains ; 

 La remise en état boisé du terrain ; 

 L’exécution de travaux du génie civil ou biologique ; 

 L’exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels notamment les incendies ; 

 Autres 

3.6.2 La demande d’autorisation de défrichement est-elle soumise à enquête publique ? 

D’après les articles R-123.1 du Code de l’Environnement, les demandes de défrichement font l’objet d’une enquête publique 
lorsque celles-ci sont soumises à étude d’impact et que le défrichement porte sur une superficie supérieure ou égale à 10 ha. 

 

Superficie défrichée 0 à 10 ha 10 à 25 ha > 25 ha 

Enquête publique 
(EP) sur le défrichement 

Pas d’EP 
EP uniquement 

en cas d’étude d’impact 
EP Systématique 

 Tableau 7 : Conditions à la réalisation d’une enquête publique pour le défrichement 
 

3.6.3 La demande d’autorisation de défrichement est-elle soumise à étude d’impact ? 

Selon l’article R-122-2 du Code de l’environnement, la demande d’autorisation de défrichement fait l’objet d’une étude 
d’impact de manière systématique lorsque le défrichement porte sur une surface totale, même fragmentée, égale ou 
supérieure à 25 hectares. En dessous de ce seuil, un examen au « cas par cas » s’applique pour déterminer si la demande 
d’autorisation nécessite ou pas une étude d’impact. En dessous de 0,5 ha, l’étude d’impact n’est pas obligatoire.  
 
Cependant, conformément au III de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, si le projet relève à la fois d’une évaluation 
environnementale systématique et d’un examen au cas par cas en vertu d’une ou plusieurs catégories du tableau annexé à 
l’article R. 122-2 du code de l’environnement, la procédure d’examen au cas par cas n’est plus nécessaire. Dans un tel cas, 
l’étude d’impact doit traiter l’ensemble des incidences du projet. 
 

3.6.4 Cas d’un projet soumis à Autorisation environnementale 

D’après l’article L181-2 du Code de l’environnement, lorsqu’un projet est soumis à Autorisation environnementale, celle-ci 

tient lieu d’autorisation de défrichement. 

Le dossier de demande d’autorisation environnementale est alors complété par : 

 Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus par un 
incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande. Lorsque le terrain relève du régime forestier, 
cette déclaration est produite dans les conditions de l'article R. 341-2 du code forestier ; 

 La localisation de la zone à défricher sur le plan de situation mentionné au 2° de l'article R. 181-13 et l'indication de 
la superficie à défricher, par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies. Lorsque le terrain relève du 
régime forestier, ces informations sont produites dans les conditions de l'article R. 341-2 du code forestier ; 

 Un extrait du plan cadastral. 

 

Le présent projet ne concerne aucun boisement et n’est pas soumis à une demande d’autorisation de défrichement. 

 

3.7 L’EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
 
Conformément à l’article R414-19 du code de l’Environnement, le projet doit faire l’objet d’une évaluation des incidences sur 
les sites Natura 2000. 
 
L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 est intégrée à la présente étude d’impact tel que le précise l’article 
R414-22 du Code de l’Environnement « L’évaluation environnementale, l'étude d'impact ainsi que le document d'incidences 
mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences 
Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23 ». 
 
Le présent projet est soumis à une évaluation d’incidences NATURA 2000. 

 

3.8 LA DEMANDE DE DEROGATION RELATIVE A LA DESTRUCTION DES ESPECES PROTEGEES  
 
L’article L.411-1 du Code de l’Environnement prévoit une liste d’interdiction autour des espèces protégées dont les listes sont 
fixées par arrêté ministériel, et de leurs habitats : 
 
« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la 
conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non 
cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 
1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la 
perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur 
colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs 
fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, 
leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 
3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; » 
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Mais l’article L.411-2 apporte un cadre dérogatoire fixé par des conditions bien précises : 
 
« 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe 
pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : 
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à 
d'autres formes de propriété ; 
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris 
de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour 
l'environnement ; 
d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de 
reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; 
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise 
ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. » 
 
L’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixe les conditions de demande et d’instruction des dérogations en cas de destruction 
prévisible de ces espèces ou de leur habitat. Il précise également le contenu de la demande. Dans le cas général, la 
demande est faite auprès du préfet du département. La décision est prise après avis du Conseil National de Protection de la 
Nature (CNPN) ou du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN). 
 
Aucune demande de dérogation n’est nécessaire dans le cadre du présent projet. 

 
 

3.9 L’ETUDE DES INCIDENCES SUR LES ACTIVITES AGRICOLES  
 
Le Décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l'article L. 
112-1-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu’une étude spécifique sur l’agriculture soit réalisée pour les projets 
répondant simultanément aux trois critères suivants :  

 Condition de nature : projets soumis à étude d’impact systématique conformément à l’article R. 122-2 du code de 
l’environnement ;  

 Condition de localisation : projets dont l’emprise est située sur une zone étant ou ayant été affectée à une activité 
agricole dans les 3 ou 5 années (selon la règle d’urbanisme en place) précédant le dépôt de la demande 
d’autorisation;  

 Conditions de consistance : la surface prélevée par les projets est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à 
5 ha (variable selon le département).  

 
Le site du projet ne fait plus l’objet d’une mise en valeur agricole depuis la fin de la campagne PAC 2015, soit 5 
années pleines écoulées. Ce projet n’est donc pas soumis à la réalisation d’une Etude préalable agricole. 

 

3.10 L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
 
Conformément à l’article L122-1 du Code de l’Environnement, les projets soumis à étude d’impact doivent être soumis 
pour avis à l’autorité de l’état compétente en matière d’environnement. Il s’agit dans le cas présent de l’Autorité 

Environnementale. 
L’avis est basé sur la qualité de l’étude d’impact ainsi que sur la prise en compte de l’environnement pour la définition du 
projet. 
 
Le présent projet est soumis à l’avis de l’Autorité environnementale. 

 

3.11 L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
Le cadre des enquêtes publiques est défini aux articles L.123-1 à L.123-16 du chapitre III du Code de l’Environnement : 
« Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ».  
Ces articles sont issus de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la 
protection de l’environnement (dite Loi Bouchardeau). 
La procédure d’enquête publique a été modifiée par le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de 
l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement. 
 
Ainsi, tel que le stipule l’article R123-1 du Code de l’Environnement « Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font 
l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou 
d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R. 
122-2 ». 
Selon l’article R123-6 du code de l’environnement, la durée de l’enquête publique doit être comprise entre trente jours et 
deux mois. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut prolonger cette durée maximale de 
trente jours. 
 
Le présent projet est par conséquent soumis à la tenue d’une enquête publique. 

 

3.12 L’AVIS DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE (ABF) 
 
L’ABF doit être consulté lorsque le projet est situé dans un secteur protégé (périmètre de monument historique, site inscrit et 
classe, Site patrimonial remarquable). Deux cas de figure peuvent se présenter : 

 l’ABF émet un avis simple, l’autorité qui accorde l’autorisation peut passer outre cet avis et engage alors sa propre 
responsabilité ; 

 l’ABF émet un avis conforme, son application est alors obligatoire. 

 
Le présent projet n’est pas soumis à l’avis conforme des Architectes des bâtiments de France.   

 
 
 

3.13 SYNTHESE 
 

 

Le présent projet est règlementairement soumis : 
 

 A l’obtention d’un permis de construire au titre de l’article R421-9 (h) du Code de l’urbanisme ; 

 A la réalisation d’une étude d’impact au titre de l’article R122-2 du Code de l’environnement 

 A la réalisation d’une Notice d’Incidence Natura 2000 au titre de l’article R414-19 du Code de 
l’Environnement et incorporée à la présente étude d’impact ; 

 A avis de l’Autorité Environnementale au titre de l’article L122-1 du Code de l’Environnement ; 

 A enquête publique au titre de l’article R123-1 du Code de l’Environnement ; 
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4 PRESENTATION DU DEMANDEUR 
 
La société ETALANTE PV est une filiale du Groupe TSE. Ses références sont les suivantes : 

 

Dénomination de la Société ETALANTE PV 

Forme juridique SASU 

Siège social 55 allée Pierre Ziller – Immeuble Atlantis 2 – Sophia Antipolis – 06560 VALBONNE 

Numéro de SIRET 849 316 617 00018 

Dossier suivi par Lauriane PRADEAU, Chargée d’Affaires Environnement et Autorisations 

 
TSE est un spécialiste français du développement et de l’exploitation de centrales photovoltaïques au sol. Le groupe TSE, 

basé à Sophia Antipolis (Alpes Maritimes), a été cofondé en 2012 par ALTUS ENERGY et SOLAIS pionniers du secteur 
photovoltaïque depuis 2008.  
Les activités de la société sont la conception, le financement, et la réalisation de centrales solaires photovoltaïques : 
Centrales au sol, en toitures. 
TSE est exploitant et opérateur : grâce à un système de surveillance optimisé et d’intervention efficace, la société assure un 

rendement sécurisé sur l’ensemble de ses actifs. Cette expertise interne permet de maximiser le rendement d’une centrale 
tout au long de son cycle de vie. 
La société est reconnue dans le secteur pour son expertise du diagnostic de la ressource solaire, permettant ainsi de réaliser 
des études de productible précises ; plusieurs publications réalisées par TSE sont parues dans des revues scientifiques. 

Cette expertise est aussi à l’origine de partenariats avec des écoles de premier ordre telles que les MINES ParisTech, 
Polytechnique en Europe, et HUST, l’université de Tsinghua en Chine qui ont contribué à l’expertise de la société en matière 
d’énergie renouvelables. 
 

 
Figure 4 : Chiffres clés de la société TSE 

 

 
 

Tableau 8 : La présence de TSE en France 
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5 LES AUTEURS DE LA PRESENTE ETUDE 
 
Le projet de Centrale de Production d’Energie Solaire d’Etalante résulte d’une démarche itérative et de concertation entre les 
différents intervenants ayant participé au montage du projet. 
 
Ainsi, les auteurs des différentes études menées lors de ce projet sont les suivants : 
 

Société Intervention Coordonnées Contact 

 

Assistant à maitrise 
d’ouvrage 

Atlantis 2 
55 Allée Pierre Ziller 

F-06560 
VALBONNE 

Lauriane PRADEAU 
Chargée d’études environnementales et 

autorisations 

 

Bureau d’études 
naturaliste 

 Volet naturel de 
l’étude d’impact ; 

Agence Centre-
Ouest 

112 rue du Nécotin - 
45000 Orléans 

Guillaume VUITTON : Directeur d’étude 

 

Matthieu ESLINE : Chargé d’études floristiques 

 

Manon ACQUEBERGE, Léa BOUTAULT, Laurent 
SPANNEUT : Chargés d’études faunistiques  

 

Ulysse BOURGEOIS : Géomaticien 

 

Bureau d’études en 
environnement 

 Etude d’impact partie 
généraliste ; 

 Etude paysagère ; 

 Photomontages 

 Plan topographique 

165 Rue Philippe 
Maupas 

30900 Nîmes 

Fany ROUSSEL, Chef de projet 

Sylvain FAVARD, Géomaticien (photomontage) 

Mathieu CASTAN, Géomètre (relevé 
topographique) 

 

Etude agricole 
18 Rue Pasteur, 

69007 Lyon 
Katiane Viollin 

 
Laboratoire d'Analyse 

Microbiologique des Sols 

Etude agronomique 
5, rue de Charmont 
21120 Marey sur 

Tille  

Ingénieur Agronome I.N.A.P.G 

Lydia Gabucci – Bourguignon 

Maître ès Sciences 

et Emmanuel Bourguignon 

Docteur ès Sciences 

Tableau 9 : Les auteurs des études 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


