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La loi n°2010-788 (modifiée) portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle 2, a été promulguée le 12 

juillet 2010. Elle décline, thème par thème, les objectifs entérinés par le premier volet législatif du Grenelle de l’Environnement 

(loi Grenelle 1).  

 

L’objectif assigné à la France était de parvenir à une consommation finale de 23 % d’énergie de sources renouvelables en 

2020. Passer à une proportion de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergies correspond à un 

doublement par rapport à 2005 (10,3 %). Pour le photovoltaïque, cet objectif se traduit par l’installation de 5 400 MW à 

l’horizon 2020. Cet objectif semble incertains au vu des derniers résultats : En 2019, seuls 17,2% de la consommation brute 

d’énergie en France était issues des énergies renouvelables soit 6% de moins que l’objectif prévu en 2020. Cet objectif a été 

porté à 33 % à l’horizon 2030 par la loi relative à l’énergie et au climat de 2019. 

En ce qui concerne le solaire photovoltaïque, il représentait seulement 10% de la production brute d’électricité renouvelable 

où la part majoritaire est dominée par la production hydraulique renouvelable (51%). 

 

 

Figure III-1 : Part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie par filière 

 
Le décret n°2016-1442 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie a été publié au Journal Officiel de la République 
Française le 28 octobre 2016 et fixe les nouveaux objectifs de développement des filières d'énergies renouvelables à l’horizon 
2020 et 2023. Ces objectifs sont ambitieux et contribueront notamment à : 

· Augmenter de plus de 50 % la capacité installée des énergies renouvelables électriques par rapport à 2015, en la portant 

jusqu’à près de 77 GW (cumul des options hautes) ; 

· Plus que tripler la puissance installée du parc solaire photovoltaïque (…). 

 

Concernant le photovoltaïque, le décret fixait ainsi comme objectif l’installation de 10 200 MW de solaire à l’horizon 2018 

(non atteints) et entre 18 200 MW (option basse) et 20 200 MW (option haute) de capacité totale en 2023. 

 

Le développement dans la région Bourgogne-Franche Comté de la production d’électricité à partir de l’énergie photovoltaïque 

s’inscrit dans le prolongement des engagements de la France et de l’Union Européenne en matière de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre d’une part, et de développement des énergies renouvelables d’autre part. Au 30 septembre 2019, la 

production régionale d’électricité solaire représentait environ 331 GWh pour une puissance installée en fin d’année de 

288 MW, soit environ 12% de la consommation en ENR de la région.  

Pour atteindre les objectifs fixés lors du Grenelle de l’Environnement, l’objectif de production photovoltaïque de la région 

Bourgogne Franche Comté, pour 2020, était de 770 MWc soit plus du triple de la puissance installée en septembre 2019. 

L’objectif est donc loin d’être atteint. 

La région prévoit à une échéance plus lointaine (2050) 3700 MW de gisement photovoltaïque au sol, soit un développement 

moyen d’environ 110 MW/an. 

 

Le projet photovoltaïque d’Aubaine s’inscrit dans le cadre des politiques énergétiques et environnementales actuelles et 

participe aux objectifs fixés par celles-ci. 

 

Le choix d’implanter une centrale photovoltaïque au droit d’une ancienne carrière est en corrélation avec les préconisations 

de l’Etat, qui souhaite orienter le développement de centrales solaires au sol prioritairement sur des sites « dégradés », et 

éviter les parcelles naturelles ou agricoles en cours d’exploitation. 

 

 

IV.2.1 Un projet conforme aux critères du cahier des charges de l’appel d’offre photovoltaïque 

Les cahiers des charges de la Commission de Régulation de l’Energie de ses appels d’offre, portant sur la réalisation et 
l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire délimite des conditions spécifiques 
d’implantation. Afin de préserver les espaces boisés et agricoles et de minimiser l’impact environnemental des projets, seules 
peuvent concourir les Installations dont l’implantation est réalisée sur des terrains en zone urbanisé ou à urbaniser ou au droit 
d’un site dégradé (ancien site pollué, ancienne mine ou carrière…). 
 
Le projet s‘inscrit ainsi pleinement dans les critères favorables de cet appel d’offres puisqu’il correspond à une ancienne 
carrière n’ayant fait l’objet d’aucune remise en état. 
 

IV.2.2 Compatibilité avec les usages du sol et accessibilité 

Les centrales solaires photovoltaïques au sol sont susceptibles d’entrer en concurrence avec d’autres usages, agricoles 
principalement. En effet, contrairement à l’éolien, il est impossible de cultiver directement aux pieds des panneaux.  
 
La zone du projet présente ainsi certains aspects qui peuvent la rendre compatible avec l’implantation d’un parc 
photovoltaïque : 

· Terrain facilement accessible ; 

· Site ne présentant pas de concurrence en termes d’autres utilisations de type agricole, lieux publiques ou zones 

résidentielles ; 

· Faible entretien du terrain, avec coût peu importants ; 
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Le site possède de bonnes conditions de desserte. Lors des travaux, ils permettront la circulation d’engins de chantiers et 
l’apport des différents composants nécessaires au fonctionnement d’une centrale photovoltaïque au sol (tables, poste de 
livraison, postes onduleurs, etc.). En phase d’exploitation, le site sera facilement accessible aux véhicules de maintenance et 
de secours. 
 

IV.2.3 Compatibilité avec les documents d’urbanisme 

Le document d’urbanisme d’Aubaine classe l’ensemble du secteur d’étude comme zone non constructible hormis pour la 

création d’équipements collectifs (dont fait partie la production d’énergies renouvelables) ou la création de bâtiments 

agricoles. 

Au vu des règlements, le projet est compatible avec les documents d’urbanisme en vigueur. 

 

Le projet d’implantation des panneaux a évolué au cours du temps, en fonction de l’avancement des différentes études, des 
effets prévisibles et en fonction des opportunités foncières. Lors de sa conception, le projet a subi plusieurs modifications du 
nombre et de l’emplacement des panneaux. Sous forme d’étude des variantes 
 
Variante 1 : 
Le site étudié pour l’implantation des panneaux photovoltaïques s’inscrit sur environ 18,6 ha. La première version du projet 
consistait à maximiser la production de la centrale solaire sur la zone d’étude. Celle-ci présentait l’avantage : 

· D’optimiser la production d’énergies renouvelables sur la commune ; 

· D’être le plus compétitif possible notamment vis-à-vis du cadre réglementaire actuel, et de la mise en concurrence des 

projets de la région t avec ceux du Sud de la France dans le cadre des appels d’offres photovoltaïques. 

 
Le projet prévoyait la mise en place de 46 307 modules sur 8,9 ha pour une puissance de 19,67 MWc 
 
Les zones de l’AEI non conservées pour l’emprise du projet sont en dehors de la zone de carrière définie dans les documents 
d’urbanisme. 
 

 

Figure IV-2 : Premier projet envisagé par VALECO (8,9 ha de panneaux) - Source : VALECO 

 
Variante 2 : 
A la lumière des enjeux écologiques identifiés sur l’aire d’étude immédiate, le Maître d’Ouvrage a révisé son projet et procédé 
à un redimensionnement. 
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La nouvelle variante du projet proposée a conduit à une réduction de l’emprise des panneaux de manière à éviter et réduire 
l’implantation sur les secteurs de plus forts enjeux et sensibilités notamment vis-à-vis des oiseaux nicheurs (Engoulevent 
d’Europe). 
 

 
Figure IV-3 : Deuxième projet envisagé par VALECO (8,25 ha de panneaux) - Source : VALECO 

Variante 3 - Version FINALE : 
A la lumière des enjeux écologiques identifiés sur l’aire d’étude immédiate et en concertation avec les demandes de la DDT, 
le Maître d’Ouvrage a révisé son projet et procédé à un redimensionnement (évitement de zones de pelouses calcaires, 
création d’un corridor faune) 
 

 
Figure IV-4 : Troisième projet envisagé par VALECO (8,9 ha de panneaux) - Source : VALECO 
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Synthèse des variantes : 
Un total de 3 variantes de projets a été décrites ci-dessus.  
 
De manière globale, les études réalisées par VALECO ont permis de dégager une implantation optimisée du parc vis-à-vis des 
contraintes techniques et servitudes connues, de l’exposition et des enjeux paysagers, de la présence de zones à enjeux 
écologiques forts. 
 
Tableau IV-1 : Synthèse des variantes 

Numéro de la variante 
Surface de panneaux 
projetée 

Raison de la variante 

1 8,9 ha Utilisation de la totalité du foncier à disposition 

2 8,25 ha Prise en compte des enjeux écologiques 

3 (définitif) 7,7 ha Prise en compte des enjeux écologiques  

 
Les différentes variantes envisagées ont été comparées entre elles. Pour cela, plusieurs critères ont été retenus comme les 
plus pertinents pour quantifier chaque risque et comparer les variantes. 
 
Tableau IV-2 : Tableau d’analyse des variantes  

Variante Milieu naturel 
Milieu 

physique 
Milieu humain Paysage TOTAL 

1 
Projet initial 

Présence d’une 
zone à enjeux forts 

au droit des 
panneaux (-) 

- 

Développement d’un projet 
avec peu d’émissions au 

droit d’une ancienne carrière 
(+) 

Visibilité importante 
depuis la D104a à enjeux 

faibles (-) 

2 (-) 
1 (+) 

2 

Limitation de 
l’impact sur les 

enjeux écologiques 
forts (+) 

- 

Développement d’un projet 
avec peu d’émissions au 

droit d’une zone industrielle 
(+) 

Visibilité importante 
depuis la D104a à enjeux 

faibles (-) 

2 (+) 
1 (-) 

3 
Projet final 

Limitation de 
l’impact sur les 

enjeux écologiques 
forts (++) 

- 

Développement d’un projet 
avec peu d’émissions au 

droit d’une zone industrielle 
(+) 

Visibilité importante 
depuis la D104a à enjeux 

faibles (-) 

3 (+) 
1 (-) 
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V QUALIFICATION DES IMPACTS 
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Le volet présente conformément au code de l’environnement (art R.122-5) une analyse des effets négatifs et positifs, directs 

et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet 

sur l'environnement, en particulier sur : 

· La faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques,  

· La protection des biens et du patrimoine culturel, 

· La commodité du voisinage (bruit, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), 

· L’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique et sur la consommation énergétique,  

· Les effets cumulés du projet avec d'autres projets connus, 

· L’addition et l'interaction de ces effets entre eux. 

 

Un projet peut présenter deux types d’impacts : 

· Des impacts directs : ils se définissent par une interaction directe avec une activité, un usage, un habitat naturel, une 

espèce végétale ou animale, dont les conséquences peuvent être négatives ou positives ; 

· Des impacts indirects : ils se définissent comme les conséquences secondaires liées aux impacts directs du projet et 

peuvent également se révéler négatifs ou positifs. 

 

Les impacts directs ou indirects peuvent intervenir successivement ou en parallèle et se révéler soit immédiatement, soit à 

court, moyen ou long terme. 

A cela s’ajoute le fait qu’un impact peut se révéler temporaire ou permanent : 

· L’impact est temporaire lorsque ses effets ne se font ressentir que durant une période donnée (par exemple lors de la 

phase chantier) ; 

· L’impact est permanent (pérenne) dès lors qu’il persiste dans le temps. 

 

A noter que les impacts temporaires peuvent être tout aussi importants que des impacts pérennes (la durée d’expression d’un 

impact n’est en rien liée à son intensité). 

L’intensité d’un impact (forte, modérée, faible, négligeable, nulle) est appréciée selon les conséquences engendrées : 

· Modification sur la qualité de l’environnement physique initial ; 

· Perturbation des zones à valeur naturelle, culturelle ou socio-économique ; 

· Perturbation sur la biodiversité du secteur ; 

· Perturbation/incommodité pour les populations humaines dans le secteur d’étude. 

 

Cette analyse des effets consiste donc à déterminer l’importance de l’impact probable suivant les différents critères pertinents 

(étendue, temporalité, intensité). Pour les impacts négatifs, cette analyse permet également de définir les besoins en matière 

d’atténuation, de compensation, et le cas échéant, de surveillance et de suivi des impacts. 

Pour que l’évaluation des impacts du projet soit complète, il convient de s’intéresser à l’ensemble de la durée de vie de la 

centrale :  

· Phase travaux ;  

· Phase d’exploitation ; 

· Phase de démantèlement. 

 

La phase de démantèlement engendrera des impacts du même type que ceux liés à la construction du parc photovoltaïque. 

Ainsi, les impacts du démantèlement ne seront pas systématiquement détaillés. Le cas échéant, si des impacts 

supplémentaires sont prévisibles sur certaines composantes de l'environnement, ils seront détaillés dans un paragraphe 

spécifique. 

Ces différents impacts sont étudiés en détail en phase travaux pour la construction de la centrale. La principale différence à 

terme proviendra de l'impact sur l'utilisation des sols et leur occupation : l'objectif sera de restituer un espace dans un état 

aussi proche que possible du milieu initial. Les impacts liés à la visibilité et l'artificialisation du site ainsi que ceux relatifs aux 

installations elles-mêmes (effets d'optique, échauffement, électromagnétisme, bruit) disparaîtront. 

 

 

V.1.1 Impacts sur la topographie du site 

Ø Phase travaux 

Les travaux nécessiteront la mise en œuvre de pistes internes qui seront conservées pour l’exploitation du site et seront 

dimensionnées pour servir d’accès pompiers pendant l’exploitation. Le projet l’implantation du site est présenté en annexe. 

 

Le projet prévoit l’aménagement d’une piste périphérique autour de l’AEI, ceinturant la centrale. Cette piste, de type «  piste 
légère », de 3 m de large sera créée sur 9 121 m² en décaissant le sol sur quelques dizaines de centimètres en recouvrant la 
terre d’un géotextile et d’une couche de matériaux stables issus du site. 

Pour le reste des aménagements, la préparation du terrain en vue de l’installation des structures sera minimale. Le projet 

épousera la topographie du site, même sur la zone d’extraction de l’ancienne carrière, rappelant la topographie des alentours. 

Le projet en phase travaux aura un impact très faible sur la topographie des sols 

 

Ø Phase exploitation 

L’accès au site se fera depuis la D104a, à l’est de l’AEI. A l’intérieur du parc, la circulation se fera à l’aide des pistes légères 

pour l’accès aux postes de conversion. Ces pistes seront issues de la phase travaux.  

Toutes les pistes seront en matériaux naturels ou recyclés. Une fois l’installation mise en service, la topographie du site ne 

sera pas modifiée. 

 

Aucun impact du projet sur la topographie des sols en phase exploitation 

 

 
Photographie V-1 : Création des pistes  
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V.1.2 Impacts sur les sols 

Ø Phase travaux 

Mouvements de terre : 

Les principaux mouvements de terre seront effectués lors de la réalisation des tranchées pour les câbles principaux (longeant 

les pistes) et pour la mise en place des fondations des panneaux. Les câblages internes principaux seront enterrés autour de 

0,8 m de profondeur. Les câblages secondaires reliant les panneaux seront aériens. 

 

Les secteurs retenus pour l’installation directe des plateformes onduleur et poste de livraison sans mouvement de terre 

important. 

 

Risque de tassement et de modification du sol : 

De légers tassements des sols sont attendus sur la totalité de l'emprise du chantier du fait du passage des engins sur les sols.  
 
Les premières opérations concerneront le défrichement de quelques zones arborées ainsi que le débroussaillage du site. Les 
déchets végétaux générés seront exportés du site vers une filière adaptée. 
Les opérations suivantes concerneront la préparation du terrain à l’aide des engins suivants : bulldozers, chargeurs, niveleuses 
(si besoin de terrassement), camions et pelles. 
 
Une « base vie » sera implantée sur le site du chantier. Elle comportera notamment des bureaux et sanitaires préfabriqués et 
sera desservie en eau, en électricité basse tension (raccordée au réseau ou de manière autonome) et disposera d’un système 
d’évacuation des eaux usées. Un système de collecte et de tri des déchets sera également mis en place. La base-vie pourra en 
outre servir de zone de stockage temporaire.  
 
Le tassement sera également lié à l'empierrement de la base vie et de la piste d'accès pour supporter le poids des engins. 

L’empierrement se fera par ajout de matériels naturels, de type graves non traitées, compactées par couches. 

 

Les engins utilisés seront adaptés au terrain, relativement légers par rapport à d'autres chantiers, ce qui limitera ces 

phénomènes. Le transport des éléments de construction du parc ne nécessitera pas d'engins particuliers et sera effectué par 

des véhicules de transports lourds. 

 

Risque d’érosion : 

La mise à nu du sol pendant la phase travaux entraîne un risque d’érosion des sols.  

Le léger surfaçage du sol n’entraînera pas de modification de la structure profonde du sol. Le chantier n'aura pas d'impact 

sur les sols en dehors de la création des pistes et des tassements superficiels liés à la circulation sur des terrains meubles. 

 

Ø Phase exploitation 

Risque de tassement et de modification du sol : 

La circulation en phase d’exploitation, liée à la maintenance du site sera très faible (uniquement réalisée par des véhicules 

légers). Le risque de tassement du sol est donc très faible. 

 

Risque d’érosion : 

Aucune nouvelle perturbation n’est à prévoir en phase d’exploitation.  

Le risque de tassement est limité à la circulation de véhicules légers en lien avec la maintenance. La conservation de la 

végétation actuelle limitera le risque d’érosion. L’impact en phase d’exploitation est considéré comme très faible.  

 

Ø En phase de démantèlement 

La réhabilitation du site en fin de vie de l’installation implique l’évacuation des divers éléments de l’installation (modules, 

structures porteuses, structure de livraison, postes onduleurs/transformateurs) et une remise en état des lieux.  

 

Il n’y aura pas de perturbation du sol pour enlever les panneaux et les structures porteuses. 

L’impact en phase de démantèlement sera faible sur les sols et n’entraînera pas de modification en profondeur. 

 

V.1.3 Impacts sur les eaux souterraines 

Il est rappelé que le projet est localisé dans un périmètre de protection éloigné de captage d’eau potable (cf. Etude 

hydrogéologique en annexe). 

 

Ø En phase construction 

Les risques de pollution de manière plus générale sont liés aux travaux de réalisation durant la phase construction. Ces 

pollutions sont liées à la présence d’engins de chantier susceptibles de présenter des avaries entraînant une pollution 

accidentelle. Des mesures seront mises en place afin de limiter les risques de pollution (voir chapitre IX.1.2). VALECO imposera 

un cahier des charges Hygiène Sécurité et Environnement aux entrepreneurs. 

 

Les éventuels sanitaires des installations de chantier seront autonomes. L’ensemble des déchets de chantier seront triés puis 
évacués vers les filières appropriées les plus proches. Aucun rejet ne sera effectué dans le milieu naturel. 
 

Le risque d’impact sur la qualité de la ressource en eau est donc considéré comme faible. 

 

Ø En phase d’exploitation 

Aspect qualitatif 

En ce qui concerne le risque de pollution chronique en phase d’exploitation, il peut être lié au comportement des substances 

et matériaux constituant les panneaux photovoltaïques en cas de pluie.  

 

A la demande du MEEDDM, le CNRS a étudié ce comportement en cas de pluie. Il ressort de cette étude que, quel que soit 

l'état de surface des panneaux (panneaux intacts ou endommagés par un impact, fissuration du revêtement), aucun 

entraînement de substance n'a été détecté. La fabrication par emprisonnement intime des couches métalliques semi-

conductrices entre deux feuilles de verre garantit une absence de mobilité des substances utilisées. 

 

Le risque éventuel de pollution issue des panneaux peut être considéré comme négligeable. 

 

En ce qui concerne le risque de pollution accidentelle en phase d’exploitation, il intervient : 

· Lors des opérations de maintenance du fait de fuite provenant des engins de maintenance. Or, ce seront de simples 

véhicules légers intervenant de manière ponctuelle sur site ; 

· Lors de l’entretien de la végétation. Or, aucun produit phytocide n'est prévu dans le cadre de l'entretien de la végétation 

du site. 

 

La probabilité que les opérations de maintenance du site soient à l’origine d’une pollution accidentelle est quasi-nulle. 

 

Un risque de fuite d'huiles des postes de transformation ou de livraison est envisageable, toutefois le risque est faible et des 

mesures préventives et de réductions adaptées seront mises en place (bacs de rétention recommandés notamment). 

 

Le risque d’impact du projet sur la qualité de la ressource en eau est donc considéré comme négligeable. 

 

Aspect quantitatif : 

Il est considéré qu’une centrale photovoltaïque ne génère pas d’imperméabilisation des sols, grâce aux interstices présents 
entre les modules. En effet, d’après le Guide ministériel relatif à l'instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme pour 
les centrales solaires au sol de 2020, les projets de centrale solaire au sol ne sont, sauf terrain d’implantation très spécifique, 
pas concernés par la nomenclature « loi sur l’eau » et les procédures d’autorisation ou déclaration associées. 



 
 

 
Centrale photovoltaïque 

Projet d’Aubaine (21) 
Étude d’impact – Page 85 sur 136 

 

Juillet 2022                   R001-1617830-V02 

Le poste de livraison et les locaux techniques (seuls surfaces imperméabilisées prévues au projet) seront implantés sur divers 

points de la centrale et représentant une surface totale d’environ 93m² soit un peu plus de 0,05% de la zone clôturée. 

 

Aucun prélèvement d’eau souterraine ou rejet dans les eaux souterraines ne sera réalisé en phase construction ou 

exploitation. 

 

Le parc photovoltaïque n’aura pas d’impact significatif sur les eaux souterraines. 

 

V.1.4 Impacts sur les eaux superficielles 

Ø Phase travaux 

Réseau hydrographique : 

Pour rappel, aucun fossé ou ruisseau et aucune mare n’ont été identifiés sur site.  

Le chantier ne prévoit pas de prélèvement d'eau, de rejet dans le milieu ou de modification de ces fossés, des mares ou du 

ruisseau. 

 

Aspect qualitatif : 

La phase de travaux peut entraîner un risque de pollution des sols ou des eaux en cas de déversement accidentel ou de 

ruissellement d’hydrocarbures, liquides d’entretien, huiles. Des précautions nécessaires (entretien des engins, dispositifs de 

rétention…) permettent toutefois d’éviter tout risque d’atteinte à l’environnement. 

 

Les principaux produits introduits sur le chantier sont le fuel dans les engins de chantier, les huiles et les liquides d’entretien 

(liquide de refroidissement) pour la maintenance courante des engins en quantité marginale (quelques litres). Il n’est pas 

prévu de stocker ce type de produit sur chantier, et ce afin d’éviter le risque de pollution. 

 

Les opérations de chantier pourraient générer des risques de pollution accidentelle résultant d’un mauvais entretien des 

véhicules ou du matériel (fuites d’hydrocarbures, d’huiles, de circuits hydrauliques…), d’une mauvaise manœuvre (versement 

d’un engin) ou encore d'une mauvaise gestion des déchets générés par le chantier (eaux usées, laitance de béton…).  

 

Pour limiter ces risques, VALECO élaborera un cahier des charges Hygiène Sécurité et Environnement que les différentes 

entreprises travaillant sur le chantier s’engageront à respecter. 

 

Le caractère accidentel ainsi que les faibles quantités de produits en cause associent à ces événements une probabilité de 

survenue faible. Notons également que la présence humaine est permanente (de jour) pendant le chantier, de ce fait tout 

accident serait rapidement détecté et des interventions seraient rapidement mises en œuvre pour réduire les impacts. 

 

Les risques de pollution sont considérés comme très faibles comptes tenus du respect des mesures préventives et de 

réduction. 

 

Aspect quantitatif : 

L’impact quantitatif peut-être lié à la réalisation de barrières hydrauliques. Aucune barrière hydraulique, ni modification de 

cheminement hydraulique n’est à attendre en phase travaux.  

 

Les travaux de construction n’auront donc pas d’impact sur les eaux superficielles. 

 

Ø Phase exploitation 

Réseau hydrographique : 

Aucun écoulement, aucune zone humide n’ont été identifiés sur site. Il n'y a donc pas d’impact sur le fonctionnement 

hydrographique et hydrologique du secteur d’étude. 

Eaux superficielles : 

Les rangées de panneaux photovoltaïques installées pour ce projet présenteront un espacement minimum entre chaque 

rangée de panneaux de 2,75 m. De plus, chaque module présentera une distance constante les uns par rapport aux autres 

afin d’assurer une perméabilité importante des rangées de panneaux. 

La surface cumulée des panneaux n'engendrera pas de "déplacement" ou "d’interception" notable des eaux pluviales puisque 

les modules seront suffisamment espacés.  

 

Lors d'épisodes pluvieux, les eaux de ruissellement se rependront naturellement sur les sols en périphérie des modules. La 

pente naturelle du sol n'étant pas modifiée et la surface imperméabilisée créée étant très faible, il n’y aura pas de modification 

notoire des conditions d’évacuation des eaux pluviales au droit du site. 

 

Le projet ne génère aucun obstacle à l'écoulement de l'eau et les risques d’érosion sont faibles. Il n'y aura donc pas de 

modification du fonctionnement hydrographique sur la zone d'emprise de la centrale. 

 

V.1.5 Loi sur l’eau 

Le projet n’est pas de nature à perturber les écoulements des eaux pluviales. Il ne produit pas de surface imperméabilisée 

susceptible de collecter des eaux pluviales du site et de son bassin naturel, et n’est pas à l’origine de rejet d’eau dans le 

milieu naturel. Il n’est donc pas soumis à la rubrique : 2.1.5.0. (Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou 

sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale (projet + surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 

écoulements sont interceptés par le projet) est supérieure à 1 ha). 

 

Le projet ne prévoit pas de travaux ou d’ouvrages de nature à perturber les écoulements du lit majeur des cours d’eau. 

Notamment, le site n’appartient pas aux zones inondables du secteur. Il n’est donc pas concerné par la rubrique 3.2.2.0 

(installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau). 

 

Le projet n’est localisé au droit d’aucune zone humide, Il n’est donc pas concerné par la rubrique 3.3.1.0. (assèchement, mise 
en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais). 
 

Le projet ne prévoit pas de travaux ou d’ouvrages de nature à modifier le lit mineur des cours d’eau. Il n’est donc pas 

concerné par les rubriques : 3.1.1.0. (installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant 

un obstacle à l'écoulement des crues ou un obstacle à la continuité écologique), 3.1.2.0. (installations, ouvrages, travaux ou 

activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés 

à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau), 3.1.3.0. (installations ou ouvrages ayant un impact 

sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau). 

 

Par conséquent, le projet n’est pas soumis à la réalisation d’un dossier d’évaluation des incidences au titre de la loi sur 

l’eau. 

 

V.1.6 Risques naturels et technologiques  

Ø Risques naturels 

Deux types de risques lors du fonctionnement d’une centrale photovoltaïque peuvent être identifiés : 

· Risques induits : Il s’agit du risque d’incendie lié à l’installation électrique. Cependant ce risque est très limité par 

l’utilisation de systèmes de sécurité appropriés dans les postes électriques du projet. 

· Risques subis : Les parcs photovoltaïques, en particulier les panneaux, peuvent subir différents risques dits « subis » liés : 

- Aux conditions météorologiques (la grêle, la foudre, l’avalanche), 

- Au milieu naturel (séisme, mouvements de terrain, etc.) 

- Au vandalisme. 
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Ces risques sont potentiels mais peu probables au regard des précautions prises pour le projet : sécurité, maintenance, 

clôture. 

 

Risque sismique : 

La commune d’Aubaine est classée en zone de sismicité 2 (faible). 

Les impacts liés aux risques de séisme sont faibles. 

 

Risque inondation : 

Le site est localisé en dehors de toute zone inondable.  

Les impacts liés aux risques d’inondation sont nuls. 

 

Risque mouvement de terrain : 

Le projet n’est pas concerné par le risque mouvement de terrain lié à la présence de cavités et le risque retrait-gonflement 

des argiles est faible. 

 

Les impacts liés au risque mouvement de terrain sont faibles. 

 

Risques foudre et tempête : 

Les rafales de vents maximales enregistrées peuvent dépasser exceptionnellement les 100 km/h mais leur fréquence est faible 

(0,6jours/an de vents violents ≥100 km/h). A l’occasion de ces vents forts, les structures du parc photovoltaïque peuvent être 

endommagées.  

 

La densité de foudroiement dans le département de la Cote d’Or entre 2010 et 2019 est de 0,94 arcs/km²/an, ce qui est plus 

faible que la densité moyenne en France (1,02 arcs/km²/an). La densité de foudroiement est la plus importante pendant la 

période allant de mai à août. La foudre peut entraîner un départ d’incendie. 

 

Ces intempéries peuvent donc endommager les installations du parc photovoltaïque ou nuire à son fonctionnement. 

 

Une protection contre la foudre adaptée sera mise en œuvre. Les normes NF-EN 61643-11 et NF C 17-100 et 17-102.  Les 

normes électriques suivantes sont appliquées dans le cadre du projet :  

· Guide C-15-712-1 relatif aux installations photovoltaïques ; 

· NF C-15-100 relative aux installations privées basse tension ;  

· NF C-13-100 relative aux installations HTA ; 

· Guide C-32-502 relatif au câble photovoltaïque courant continu. 

 

De plus, l’équipotentialité de la centrale sera assurée par des conducteurs reliant les structures et les masses des équipements 

électriques à la terre, conformément aux normes en vigueur. 

 

Compte-tenu des équipements qui seront mis en place et de la faible hauteur des équipements (3,0 m au maximum), les 

impacts liés aux risques foudre et tempête restent faibles. 

 

Risque incendie : 

Le risque d’incendie déclenché par la centrale photovoltaïque est considéré comme faible. Ce risque est plutôt lié aux impacts 

de la foudre qui peut toucher les transformateurs et les postes électriques et aux incendies de forêts provenant de l’extérieur 

du site.  

 

Les départs d’incendie peuvent endommager les installations de la centrale ou nuire à son fonctionnement. 

Les postes onduleurs sont composés de différents éléments de sécurité :  

· Système de protection de surtension (inter-sectionneurs et disjoncteurs) ;  

· Supervision à distance ;  

· Dispositif de commande (sectionneurs et jeux de barre : conducteur répartissant le courant entre les divers circuits à 

alimenter) ;  

· Cellule de protection HTA ;  

· Protection fusible.  

 

De plus, ils sont équipés d’un extincteur et si besoin d’un bac de rétention, pour contenir les éventuelles pollutions dues au 

transformateur à huile, mais aussi d’un système de chauffage et d’arrêt d’urgence. Des consignes de sécurité seront affichées 

dans chaque poste électrique. 

 

Par ailleurs, les postes électriques (onduleur et poste de livraison) sont dotés d’un dispositif de suivi et de contrôle. Ainsi, 

plusieurs paramètres électriques sont mesurés (intensité, tension, etc.), ce qui permet des reports d’alarmes en cas de défaut 

de fonctionnement. Ces locaux étant reliés au réseau téléphonique, les informations seront renvoyées en temps réel vers les 

services de maintenance et le personnel d’astreinte. Un système de coupure générale sera mis en place. 

 

Les installations sont délimitées par une clôture, donc le risque que des personnes non autorisées s’exposent au risque est 

éliminé. Le personnel autorisé est habilité. En phase d’exploitation, des prestataires réaliseront la vérification de l’intégrité 

des clôtures. 

 

Un entretien régulier sera réalisé afin de maintenir un état débroussaillé du site (pâturage ou mécanique). De plus, une réserve 

d'eau de 120 m3 minimum sera implantée à l’entrée du site et disposera d’une aire de pompage de 32 m² pour l’accessible 

aux engins de secours. 

 

Les impacts sur le risque incendie sont considérés comme faibles. 

 

Ø Risques technologiques et industriels – Effets dominos 

PPRT : 

Aucun PPRT n’est présent dans l’AER. 

 

ICPE : 

Une partie des panneaux sera présente dans les zones d’effet des scénarios de risques éoliens :  

· Effondrement d’éolienne (limite est - 0,5 ha) et chute d’éléments (moitié est - 17 ha) à occurrence rare ou improbable 

· Projection de glace (4,2 ha) à occurrence probable mais dont les conséquences sur le parc semblent peu importantes. 

 

Sites potentiellement pollués : 

Un site BASIAS est situé en bordure sud-est de l’AEI. Au vu de ses activités de centrale d’enrobage (détaillées dans paragraphe 

III.1.7) et de celle du parc photovoltaïque, l’impact des activités de ce site peut être considéré comme faible. 

 

Les impacts liés aux risques industriels sont considérés comme faibles. 

 

V.1.7 Impacts sur le climat 

L’enjeu actuel majeur est de limiter les effets de l’activité humaine sur le climat.  

 

Ø Etat du climat  

Pour rappel, la qualité de l’air est bonne sur la zone d’étude. Le trafic engendré restera fluide, il n’entrainera que très peu de 

rejets atmosphériques supplémentaires lors de la phase travaux. 
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Au niveau national, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe les objectifs de la 

transition énergétique. 

Les émissions de gaz à effet de serre devront être réduites de 40% à l’horizon 2030 et divisées par quatre d’ici 2050. La 

consommation énergétique finale sera divisée par deux en 2050 par rapport à 2012 et la part des énergies renouvelables sera 

portée à 32% en 2030. 

La loi prévoit de multiplier par deux d’ici 2030 la part de la production d’énergies renouvelables pour diversifier les modes de 

production d’électricité et renforcer l’indépendance énergétique de la France. 

 

Afin de décrire l'état du climat et ses impacts sur l'ensemble du territoire français, l’ONERC (Observatoire national sur les 

effets du réchauffement climatique) s’est doté d’indicateurs. Un indicateur est une information, associée à un phénomène, 

permettant d’en indiquer l’évolution dans le temps, de façon objective, et pouvant rendre compte des raisons de cette 

évolution.  

 

L’exposition des populations aux risques climatiques est définie par un indice calculé pour chaque commune du territoire 

métropolitain. Il croise des données relatives à la densité de population de cette commune et au nombre de risques naturels 

prévisibles recensés dans la même commune (inondations, feux de forêts, tempêtes, avalanches et mouvements de terrain). 

 

La figure suivante illustre le niveau d'exposition de la population française aux risques naturels liés au climat : inondations, 

avalanches, tempêtes, feux de forêt, mouvements de terrain. Plus la densité de population est forte et plus le nombre de 

risques climatiques identifiés par commune est élevé, plus l’indice est fort. 

 

Ces risques sont susceptibles de s'accroître avec le changement climatique, dans la mesure où certains événements et 

extrêmes météorologiques pourraient devenir plus fréquents, plus répandus et/ou plus intenses. Aussi, il est nécessaire de 

mettre en place des actions d’adaptation dans les territoires exposés pour limiter leur vulnérabilité aux risques climatiques. 

Une analyse des données statistiques montre que 18 % des communes françaises métropolitaines représentant plus de 
62% de la population française sont fortement ou très fortement exposées aux risques climatiques, 11 % des communes 
connaissent un risque moyen et 52 % un risque faible ou très faible.  
 

  
Figure V-1: Exposition des populations aux risques climatiques en 2016 - source : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 

 
Ø Impact lors de la phase de construction 

Lors de la construction du projet, les trois principales sources de rejets atmosphériques associées à la phase de travaux 

correspondent à des émissions diffuses liées : 

· Aux émissions de gaz d’échappement (NOx, SO2, CO, COV, poussières) liées au trafic : 

Ø Des camions de transport des matériaux, des grues de montage, etc. 

Ø Des différents intervenants sur le chantier. 

· À l’envol et l’émission de poussières liés : 

Ø Au trafic sur les chemins d’accès, 

Ø Au percement et à la découpe des matériaux, 

· Aux émissions de gaz de combustion (poussières, SO2, NOx, CO, COV, métaux) liées à l’utilisation au minimum d’un groupe 

électrogène pendant les travaux sur site fonctionnant a priori au fioul. 

L’impact sur le climat et sur la qualité de l’air des émissions atmosphériques générées par les travaux du projet est 

temporaire et réversible, inhérent à toute nouvelle construction, et peut donc être jugé comme très faible.

 

  

Zone d’étude 
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Ø Impact lors de la phase d’utilisation 

Le projet aura des effets sur le microclimat, à l’échelle du projet. La présence du parc photovoltaïque est en effet susceptible 

de générer (d’après « Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques - l’exemple 

allemand », MEEDDAT, 2009) : 

· Le jour, une légère baisse de la température sous les modules, du fait de l’ombre portée ; 

· Le jour, une hausse des températures à quelques centimètres au-dessus des modules du fait de l’échauffement des 

cellules. La température peut atteindre 50 à 60°C, voire davantage lors des journées d’été très ensoleillées ; 

· La formation d’îlots thermiques au-dessus des panneaux, l’air chaud ascendant occasionnant des courants de convexion 

et des tourbillonnements d’air ; 

· La nuit, des températures en dessous des modules supérieurs de plusieurs degrés aux températures ambiantes. 

 

L’impact du projet sur le climat local sera faible aux abords immédiats du site et très faible au-delà. 

 

L’ADEME défini un facteur d’émission relatif à l’électricité photovoltaïque pour la France est de 55 gCO2/kWh 

(https://www.bilans-ges.ademe.fr ) alors que la production issue des centrales à gaz est estimée à 418 gCO2/kWh, 

1058 gCO2/kWh pour les centrales à charbon et 730 gCO2/kWh pour les centrale fioul-vapeur. Ainsi, les émissions de CO2 du 

parc photovoltaïque sur la totalité de son cycle de vie seront rapidement compensées par rapport à des énergies 

conventionnelle (hors nucléaire). Le projet photovoltaïque apporte donc une contribution significative à la limitation des 

émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. La centrale photovoltaïque, une fois en fonctionnement, participera à 

la production d'énergie renouvelable sans émission de gaz à effet de serre. 

 

L’impact du projet sur le climat général est donc positif et pérenne. 

 

Ø Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Le changement climatique est pressenti depuis des décennies mais devient de plus en plus visible depuis les dernières années, 

avec des records fréquents de hautes températures, des inondations importantes ou des sécheresses marquées. D'après le 

4e rapport du GIEC, "le réchauffement du climat ne fait aucun doute et est désormais attesté par l'augmentation observée 

des températures moyennes de l'air et de l'océan, la fonte généralisée de la neige et de la glace et l'augmentation du niveau 

moyen de la mer". Ainsi, la température moyenne à la surface du globe a déjà augmenté de + 1,1°C depuis l'époque 

préindustrielle. 

 

Phénomènes extrêmes : 

Dans un monde plus chaud, les scientifiques prévoient que la fréquence des phénomènes climatiques extrêmes (périodes de 

fortes pluies occasionnant des inondations, tempêtes, vagues de chaleur, etc.) est appelée à augmenter. De même l'intensité 

maximale des vents et des précipitations lors de tempêtes augmentera également. Ces modifications entraineront une baisse 

de la productivité du parc photovoltaïque en l’absence de soleil lors des périodes de pluies intenses.  

 

Élévation du niveau des mers : 

Ses conséquences sont nombreuses et pourraient influencer le fonctionnement du parc photovoltaïque. Le réchauffement de 

l’eau et la fonte des glaces font monter le niveau des mers. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 

(GIEC) prévoit une augmentation de 98 cm du niveau des océans d’ici 2100 dans ses scénarios les plus pessimistes. Etant 

donné l’éloignement du site par rapport aux eaux océaniques et son altitude (point le plus bas de la commune d’Aubaine situé 

à environ 247 m NGF), le projet ne sera pas directement impacté par l’élévation du niveau des mers. 

 

Augmentation de la température et de l’irradiation : 

Toujours d’après le GIEC, l'augmentation des températures moyennes à la surface de la planète pourrait atteindre 4,8°C à 

l'horizon 2100 par rapport à la période 1986-2005, dans le scénario le plus pessimiste, c'est-à-dire si les émissions de gaz à 

effet continuent à leur rythme actuel. Au niveau fonctionnel, cette hausse n’aura pas d’impact sur le parc photovoltaïque. 

Concernant la performance, l’augmentation de la température ferait baisser la tension et les performances du module. A 

contrario, l’augmentation de l’irradiation augmentera les performances de manière directement proportionnelle. 

 

 

 

V.2.1 Air 

Le site est situé dans un contexte rural ou les habitations les plus proches sont à plus de 800 m, au-delà d’une zone forestière. 

On rappelle que la qualité de l’air sur la zone d’étude est considérée comme bonne. 

 

Ø Phase travaux 

La phase de chantier va entraîner une circulation d’engins sur les parcelles ne provoquant que peu de poussières (notamment 

en période sèche). Si les travaux provoquaient des envols de poussières, le risque pour la santé humaine serait prévenu au 

besoin par l’arrosage des voies d’accès et du site. 

 

La phase de chantier durera environ 6 mois et engendrera peu de trafic. 

 

Ce trafic pendant la phase de chantier va provoquer une augmentation des gaz d’échappement dans le secteur par rapport à 

la situation actuelle (rural) mais qui sera très ponctuelle. 

 

L’impact sur la qualité de l’air en phase travaux est jugé faible. 

 

Ø Phase exploitation 

La production d’énergie solaire est reconnue comme une énergie non polluante. Aucune émission n’est prévue en phase 

d’exploitation en dehors du passage des véhicules de maintenance.  

 

Aucun impact sur la qualité de l’air n’est à attendre. 

 

V.2.2 Bruit 

Ø Phase travaux 

Les travaux seront diurnes et ne se dérouleront que les jours ouvrables. 

 

Pendant toute la durée des travaux de construction du parc photovoltaïque, le chantier génèrera des nuisances sonores, 

émises par les déplacements des véhicules de transport, les travaux de montage et les engins de construction, ainsi que des 

vibrations (par exemple lors du montage et de l’ancrage des structures porteuses). 

 

Les engins utilisés seront conformes à la réglementation. Des valeurs d'émissions acoustiques de 70 à 80 dB(A) à 1 m de ces 

engins peuvent être prises comme base de calcul pour l'influence sonore.  

On estime que la contribution des engins de chantiers serait inférieure à 40 dB(A) dès 50 m de distance. 

 

Au vu de la distance avec les premières habitations (plus de 800 m), seul le passage des véhicules de transport pour le chantier 

peut intervenir en termes de nuisance sonore. Le passage de ces véhicules reste temporaire. Le site se trouve dans une zone 

assez éloignée de toute zone résidentielle et commerçante. Aucune sirène ou alarme ne sera utilisée en dehors des situations 

d'urgence ou pour des raisons de sécurité. 

 

Les impacts sonores seront très faibles pour la population et modérés pour le personnel d’intervention et les employés de 

la plateforme. Les impacts sonores seront limités à la phase construction (temporaires). 
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Ø Phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, les niveaux sonores seront limités aux onduleurs et aux transformateurs, peu perceptibles au-delà de 

quelques mètres. Les premières habitations étant localisées à plus de 850 m des onduleurs du poste transformateur, les 

nuisances sonores résiduelles seront quasi nulles 

De plus, aucun bruit nocturne ne sera généré étant donné le fonctionnement du projet en période diurne uniquement. 

 

Dans le cas présent, le bruit généré par les postes présents restera faible et ne sera pas de nature à augmenter les niveaux 

sonores actuellement perçus par le voisinage. Les impacts sonores du projet en phase exploitation sont donc très faibles. 

 

V.2.3 Déchets 

Ø Phase travaux 

Le chantier génèrera des déchets, parmi lesquels on distingue les terres excavées (excavations très superficielles prévues lors 

du chantier pour insertion des pistes), les déchets issus des emballages des modules, et les déchets « ménagers » issus de la 

base vie.  

 

Aucune maintenance des engins de chantier ne sera autorisée sur site. Les produits dangereux (aérosols usagés, chiffons 

souillés…) représenteront un volume négligeable (quelques kilos), et seront éliminés dans des filières agréées. Des bordereaux 

de suivi des déchets (formulaire Cerfa 12571*01) seront établis à chaque ramassage de déchet dangereux. 

 

Peu de déchets seront produits par les travaux de décaissement des sols, étant donné que les excavations seront très 

superficielles. Hormis les terres excavées et les déchets verts, les déchets seront entreposés dans des bennes étanches ou sur 

rétention, éventuellement fermées. D’autres déchets seront issus des emballages des modules, ainsi que de la base vie 

(déchets « ménagers »). En cas de mauvaise gestion des déchets, des pertes de produits liquides (déchets ou eaux de 

ruissellement sur ceux-ci) ou des fractions solides pourraient venir polluer le sol ou les eaux superficielles. L'aspect accidentel 

de ces événements réduit fortement la probabilité d'apparition d'un impact. 

 

Les déchets issus du projet de VALECO entreposés sur le site peuvent être sources de nuisances olfactives et visuelles (stockage 

et envols). Compte tenu de la nature des déchets et de leur gestion (absence de fermentescibles, temps de séjour réduit), il 

n’y aura pas de gêne olfactive. Les bennes dédiées aux produits légers (sacs d’emballage, etc.) seront fermées, ce qui limitera 

le risque d’envol. 

Les impacts liés aux déchets sont très faibles et temporaires. 

 

Ø Phase d’exploitation 

Il n’est pas prévu la production de déchets pendant la phase d’exploitation du parc en dehors du remplacement des modules 

défectueux. 

Le caractère recyclable des constituants de la centrale constitue un impact positif et temporaire. 

 

Ø En phase de démantèlement 

La plus grande partie des composants sera recyclée conformément aux législations en vigueur, dans des centres de traitement 

à proximité du site. Les matériaux récupérés (bois, béton, métaux) sont courants dans le domaine du BTP et les filières de 

retraitement sont bien développées. De même, il existe un marché de l’occasion pour les postes béton et transformateurs. 

 

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

séparer les différents éléments du module photovoltaïque et permet de récupérer les cellules photovoltaïques, le verre et les 

métaux (aluminium, cuivre et argent généralement). 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 antireflets. Ces 

plaquettes recyclées sont alors : 

· Soit intégrées dans le procédé de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de nouveaux modules ; 

· Soit fondues et intégrées dans le procédé de fabrication des lingots de silicium. 

 

Les technologies couche mince sont différentes les unes des autres et mettent en jeu des complexes déposés sur un substrat 
simple (verre ou feuille métallique). Les études réalisées sur le cadmium présent dans les couches minces sous la forme CdTe 
soulignent la grande stabilité de ce composé. 
 
Les techniques sont les suivantes : 

· Les différentes couches peuvent être séparées par des procédés mécaniques, puis subir divers traitements physiques, 

chimiques, électrochimiques ou hydrométallurgiques individuels ; 

· L’ensemble d'une cellule, voire d'un module, peut également être broyé. Le verre et l'encapsulant sont alors séparés 

mécaniquement ou chimiquement. Les autres constituants sont ensuite triés, avant d'être récupérés puis traités. 

 

Chaque traitement doit être choisi méthodiquement en fonction du type de cellule à recycler, notamment lorsque l'on traite 
des entités renfermant des éléments potentiellement toxiques pour l'Homme ou pour l'environnement (cas des cellules au 
CdTe). 
Environ 90 % du verre et 95 % des semi-conducteurs qui composent une cellule à couches minces sont récupérables. Au final, 
le cadmium, le tellure, mais aussi le gallium et l'indium, sont remis sur le marché des matières premières. 
 

VALECO est adhérent à l’association PV Cycle afin que les panneaux en fin de vie soient pris en charge pour le recyclage. 

Créée en 2007, cette association a pour but la structuration de la filière de recyclage des modules photovoltaïques avec la 

mise en place d’un « schéma de collecte volontaire et de recyclage de modules arrivés en fin de vie » pour l’ensemble de 

l’Europe. 

Le démantèlement du parc photovoltaïque aura un impact très faible en raison du caractère recyclable des constituants de 

celui-ci. 

 

V.2.4 Effets d’optique 

D’après le guide diffusé par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du 

Territoire (Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol), les installations 

photovoltaïques peuvent être à l’origine d’effets optiques : 

· Miroitements : réflexion de la lumière solaire sur l’installation ; 

· Reflets : les éléments du paysage se reflètent sur les surfaces réfléchissantes ; 

· Formation de lumière polarisée : polarisation de la lumière sur des surfaces lisses ou brillantes (eau, routes mouillées, 

etc.). 

 

Seul un risque d’éblouissement par réflexion sur l’installation est soulevé (suite à l’effet miroitement).  

 

La surface du panneau a des propriétés optiques comparables à celles d’une plaque de verre qui aurait subi un traitement 

antireflet ; ainsi le coefficient de réflexion en incidence normale est inférieur ou égal à 8%. 

 

De manière similaire aux surfaces aquatiques, les réflexions augmentent en incidence rasante. Ces perturbations sont à 

relativiser puisque la lumière directe du soleil masque alors souvent la réflexion (pour observer le phénomène, la personne 

devra regarder en direction du soleil). 

 

Le site d’étude est localisé à plus de 15 km des premières pistes de l’aérodrome de Beaune-Challanges. Etant donné la distance 

entre le projet et l’aérodrome, l’impact est jugé faible.  
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La circulation automobile sur les axes routiers les plus proches pourraient également être impactée pour les effets d’optique 

du projet. Cependant, étant donné l’orientation prévus des panneaux vers le sud et l’axe nord-sud de la D104a sur la bordure 

est du projet, on peut considérer que le risque d’éblouissement dû au projet sera nul. 

L’orientation des panneaux permet de limiter les gênes dues à la réflexion aux incidences les plus rasantes. L’impact est 

considéré comme nul. 

 

V.2.5 Champs électriques et magnétiques 

La présence de champs électromagnétiques est liée à la production de courant électrique et n’est donc possible qu’en phase 

d’exploitation. 

 

Les onduleurs et les installations raccordés au réseau de courant alternatif, le câble entre l’onduleur et le transformateur, 

ainsi que le transformateur lui-même créent de faibles champs de courant continu (électriques et magnétiques) dans leur 

environnement. Les onduleurs et les transformateurs se trouvent dans des locaux spécifiques qui offrent une protection 

contre ces champs continus ou alternatifs très faibles.  

Il n'est pas attendu d'effets significatifs pour l’environnement humain. Selon le guide du MEEDDAT, les puissances de champ 

maximales pour ces équipements sont inférieures aux valeurs limites relatives à la santé humaine à une distance de quelques 

mètres. À une distance de 10 m, les valeurs sont généralement plus faibles que celles de nombreux appareils électroménagers. 

Les risques liés aux champs électromagnétiques sont nuls.  

 

V.2.6 Risques incendie et électrique 

Le risque d’incendie lié aux installations électriques peut être évoqué. Toutefois, le risque de porter atteinte à la populat ion 

environnante est faible, puisque : 

· Les matériaux constitutifs de la centrale sont en majorité non combustibles (acier, aluminium, verre) ; 

· Les installations sont munies de dispositif de sécurité et répondent à de nombreuses normes. 

 

Dans le cas d’une éventuelle intrusion volontaire ou accidentelle d’une personne non habilitée à la maintenance électrique 

(malgré la présence des systèmes de sécurité prévus : barrières, clôtures), le risque de blessure ou de brûlure ne peut être 

écarté mais reste faible. 

 

Les risques incendie et électrique sont faibles.  

 

 

 

Dans cette partie il s’agit d’évaluer les impacts potentiels du projet de parc photovoltaïque sur l’écologie. Ce chapitre aborde 

l'ensemble des impacts sur l’écologie, notamment sur les zones naturelles remarquables, les habitats, la flore et la faune. 

L’évaluation détaillée des impacts sur le milieu naturel se trouve dans l’étude écologique complète en annexe 1. 
 

Les impacts potentiels du projet définitif sur les enjeux écologiques sont déterminés dans le tableau suivant. La détermination 

des impacts se décline pour chaque espèces/thèmes présentant un enjeu « modéré », « fort » ou « très fort ». Les 

espèces/thèmes dont l’enjeu est inférieur à « modéré » ne sont pas catégorisés étant donné que la somme « enjeu » + 

« effet » aboutie à des impacts au maximum « faible ».  

Les effets sont détaillés et contextualisés en fonction de l’espèces/thèmes concernés. Les impacts sont accompagnés d’un 

note argumentaire. L’occurrence (possible, probable, certaine) permet de classer l’impact sur une échelle de probabilité. 
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Tableau IV-1 : Impacts bruts - Tableau d’évaluation général des impacts bruts 

Espèces // 
Thématiques 

Enjeux Conditions Effet 
Phasage Nature de l’effet Temporalité de l’effet Durée de l’effet 

Occurrence de 

l’effet Impact 
brut 

Note 

Travaux Exploit. Direct Indirect Induit Temporaire Permanent Court Moyen Long Pos. Pro. Cer. 

Alouette lulu 

 

M 
Stationnement, nourrissage et 

nidification en zone de pelouses 

Destruction d’individus (adultes, 
juvéniles, nids) en phase travaux  

 
 

   
 

  
  

  M 

L’aménagement des panneaux au sein des 
pelouses et le défrichement risquent 

d’entrainer la destruction d’un nid 
potentiel. 

Destruction d’habitats 
(Aménagement de tables sur 
pelouses pictées et milieux 

semi-ouverts) 
 

 
 

   
 

  
 

  
 

F 

L’espèce niche au sol mais utilise les haies 
et bosquets comme zone de chant et 

perchoir. L’enceinte du projet en 
exploitation peut s’avère favorable à 

l’Alouette lulu. 

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 
territoires (Aménagement des 

tables sur pieux et autres 
structures (postes, accès), 8,9 

ha) 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 F 

L’Alouette lulu est très dépendante des 
ressources en insectes présentent dans 
les prairies et pelouses. L’enceinte du 

projet en exploitation peut s’avère 
favorable à l’Alouette lulu. 

Dérangement, effarouchement 
en période de nidification  

  
 

 
 

 
 

   
 

 M 

L’Alouette lulu niche au sol et est très liée 
aux milieux ouverts herbacées ce qui la 

rend particulièrement sensible et 
vulnérable en phase travaux. 

Bondrée apivore  

 

M 
Chasse dans les zones semi-

ouvertes, nidification possible dans 
les boisements 

Destruction d’individus (adultes, 
juvéniles, nids) en phase travaux  

 
 

   
 

  
  

  M 

Le projet n’impact pas le territoire vital de 
l’espèce. La destruction possible d’un 
individu aura un impact modéré sur la 

population. 

Destruction d’habitats 
(Aménagement de tables sur 
pelouses pictées et milieux 

semi-ouverts) 
 

 
 

   
 

  
 

 
 

 F 
Ce milieu ne constitue pas le territoire 

vital de la Bondrée apivore. 

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 
territoires (Aménagement des 

tables sur pieux et autres 
structures (postes, accès), 8,9 

ha) 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 F 
Le site constitue seulement un territoire 

secondaire de nidification possible. 

Dérangement, effarouchement 
en période de nidification  

  
 

 
 

 
 

  
 

  M 

Cet effet concerne principalement la 
phase « travaux ». Le chantier produit des 

nuisances sonores, des émanations de 
poussières qui peuvent déranger l’espèce.  

Bruant jaune 

 

M 
Stationnement, nourrissage et 

nidification en zone de pelouses 

Destruction d’individus (adultes, 
juvéniles, nids) en phase travaux  

 
 

   
 

  
 

 
 

 M 

L’aménagement des panneaux au sein des 
espaces semi-ouverts et le défrichement 

risquent d’entrainer la destruction 
d’individus ou de nids.  

Destruction d’habitats 
(Aménagement de tables sur 
pelouses pictées et milieux 

semi-ouverts) 
 

 
 

   
 

 
 

   
 

M 

Le Bruant jaune est fortement lié aux 
haies et buissons qu’il utilise comme 

poste de chant. L’espèce niche de 
manière possible dans ce milieu.  

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 
territoires (Aménagement des 

tables sur pieux et autres 
structures (postes, accès), 8,9 

ha) 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 F 
L’espèce est granivore et sera peu 

impactée par l’altération probable des 
ressources alimentaires. 

Dérangement, effarouchement 
en période de nidification  

  
 

  
  

   
 

 Fo 

Le Bruant jaune niche au sol et est très lié 
aux milieux ouverts herbacés ce qui le 

rend particulièrement sensible et 
vulnérable. 
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Espèces // 
Thématiques 

Enjeux Conditions Effet 
Phasage Nature de l’effet Temporalité de l’effet Durée de l’effet 

Occurrence de 

l’effet Impact 
brut 

Note 

Travaux Exploit. Direct Indirect Induit Temporaire Permanent Court Moyen Long Pos. Pro. Cer. 

Chardonneret élégant 

 

M 
Stationnement, nourrissage et 

nidification en zone de pelouses 

Destruction d’individus (adultes, 
juvéniles, nids) en phase travaux  

 
 

   
 

  
 

 
 

 M 

L’aménagement des panneaux au sein des 
espaces semi-ouverts et le défrichement 

risquent d’entrainer la destruction 
d’individus ou de nids.  

Destruction d’habitats 
(Aménagement de tables sur 
pelouses pictées et milieux 

semi-ouverts) 
 

 
 

   
 

 
 

   
 

M 

Le Chardonneret élégant est fortement lié 
aux haies et buissons qu’il utilise comme 

poste de chant. L’espèce niche de 
manière possible dans ce milieu.  

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 
territoires (Aménagement des 

tables sur pieux et autres 
structures (postes, accès), 8,9 

ha) 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 F 
L’espèce est granivore et sera peu 

impactée par l’altération probable des 
ressources alimentaires. 

Dérangement, effarouchement 
en période de nidification  

  
 

  
  

   
 

 Fo 

Le Chardonneret élégant niche dans les 
buissons et les arbres et est très lié aux 

milieux semi-ouverts ce qui le rend 
particulièrement sensible et vulnérable. 

Engoulevent d’Europe 

 

Fo 
Nicheur certain dans les zones de 

pelouses (nid avec œufs) 

Destruction d’individus (adultes, 
juvéniles, nids) en phase travaux  

 
 

   
 

  
 

 
 

 Fo 
L’aménagement des panneaux au sein des 

pelouses et le défrichement risquent 
d’entrainer la destruction d’un nid. 

Destruction d’habitats 
(Aménagement de tables sur 

pelouses pictées (1,3 ha)) 
 

 
 

  
 

  
 

   
 

M 

Le projet engendrera le défrichement de 
1,3 ha de milieux semis ouverts. Ce milieu 

constitue le territoire de nidification de 
l’espèce. 

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 
territoires (Aménagement des 

tables sur pieux et autres 
structures (postes, accès), 8,9 

ha) 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 M 

L’aménagement des panneaux risque de 
modifier la flore herbacée ainsi que 

l’ensoleillement nécessaire aux proies de 
l’Engoulevent d’Europe (insectes. 

Dérangement, effarouchement 
en période de nidification  

  
 

 
 

 
 

   
 

 Fo 

Cet effet concerne principalement la 
phase « travaux ». Le chantier produit des 

nuisances sonores, des émanations de 
poussières qui peuvent déranger l’espèce.  

Linotte mélodieuse 

 

M 
Stationnement, nourrissage et 

nidification en zone de pelouses 

Destruction d’individus (adultes, 
juvéniles, nids) en phase travaux  

 
 

   
 

  
 

 
 

 M 

L’aménagement des panneaux au sein des 
espaces semi-ouverts et le défrichement 

risquent d’entrainer la destruction 
d’individus ou de nids.  

Destruction d’habitats 
(Aménagement de tables sur 
pelouses pictées et milieux 

semi-ouverts) 
 

 
 

   
 

 
 

   
 

M 

La Linotte mélodieuse est fortement liée 
aux haies et buissons qu’elle utilise 

comme poste de chant. L’espèce niche de 
manière possible dans ce milieu.  

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 
territoires (Aménagement des 

tables sur pieux et autres 
structures (postes, accès), 8,9 

ha) 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 F 
L’espèce est granivore et sera peu 

impactée par l’altération probable des 
ressources alimentaires. 

Dérangement, effarouchement 
en période de nidification  

  
 

  
  

   
 

 Fo 

La Linotte mélodieuse niche dans les 
buissons et les arbres et est très lié aux 

milieux semi-ouverts ce qui le rend 
particulièrement sensible et vulnérable. 
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Espèces // 
Thématiques 

Enjeux Conditions Effet 
Phasage Nature de l’effet Temporalité de l’effet Durée de l’effet 

Occurrence de 

l’effet Impact 
brut 

Note 

Travaux Exploit. Direct Indirect Induit Temporaire Permanent Court Moyen Long Pos. Pro. Cer. 

Pic noir 

 

M 
Stationnement, nourrissage et 

nidification dans les boisements 

Destruction d’individus (adultes, 
juvéniles, nids) en phase travaux  

 
 

   
 

  
  

  F 

Le Pic noir est lié aux bois et forêts de 
feuillus en périphérie de la zone 
d’emprise. Le défrichement peut 

entrainer une destruction d’individus/nid. 

Destruction d’habitats 
(Aménagement de tables sur 
pelouses pictées et milieux 

semi-ouverts) 
 

 
 

   
 

  
  

  F 

Le Pic noir est lié aux bois et forêts de 
feuillus et de conifères en périphérie de la 

zone d’emprise. Le défrichement 
entrainera une perte d’habitats 

secondaires. 

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 
territoires (Aménagement des 

tables sur pieux et autres 
structures (postes, accès), 8,9 

ha) 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  F 
Le Pic noir se nourrit surtout de fourmis 
et insectes xylophages présents en forêt.  

Dérangement, effarouchement 
en période de nidification  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 F 

Cet effet concerne principalement la 
phase « travaux ». Le chantier produit des 

nuisances sonores, des émanations de 
poussières qui peuvent déranger l’espèce.  

Pouillot fitis  

 

M 
Stationnement, nourrissage et 

nidification en zone de pelouses 

Destruction d’individus (adultes, 
juvéniles, nids) en phase travaux  

 
 

   
 

  
 

 
 

 M 

Le Pouillot fitis niche au sol probablement 
dans les zones de pelouses et les milieux 
herbacés. Le défrichement de ces milieux 

risque d’entrainer une destruction 
d’individus/nids. 

Destruction d’habitats 
(Aménagement de tables sur 
pelouses pictées et milieux 

semi-ouverts) 
 

 
 

   
 

  
 

 
 

 M 
Le défrichement de ces milieux entrainera 

une perte d’habitats de nidification 
probable. 

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 
territoires (Aménagement des 

tables sur pieux et autres 
structures (postes, accès), 8,9 

ha) 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 F 

L’aménagement des panneaux risque de 
modifier la flore herbacée sous panneau 

et par conséquent les ressources en 
graines dont se nourrissent les Pouillots. 

Dérangement, effarouchement 
en période de nidification  

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Fo 

Cet effet concerne principalement la 
phase « travaux ». Le chantier produit des 

nuisances sonores, des émanations de 
poussières qui peuvent déranger l’espèce.  

Verdier d’Europe 

 

M 
Stationnement, nourrissage et 

nidification en zone de pelouses 

Destruction d’individus (adultes, 
juvéniles, nids) en phase travaux  

 
 

   
 

  
 

 
 

 M 

L’espèce construit son nid dans les 
buissons, les arbres et arbustes. Le 
défrichement peut entrainer une 

destruction d’individus/nids.  

Destruction d’habitats 
(Aménagement de tables sur 
pelouses pictées et milieux 

semi-ouverts) 
 

 
 

   
 

  
 

  
 

M 

Le Verdier d’Europe niche probablement 
dans les arbres et arbustes. Le 

défrichement de ces milieux entrainera 
une perte d’habitats. 

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 
territoires (Aménagement des 

tables sur pieux et autres 
structures (postes, accès), 8,9 

ha) 

 
 

 
 

 
 

  
 

   
 

F 
L’espèce est granivore et sera peu 

impactée par l’altération probable des 
ressources alimentaires. 

Dérangement, effarouchement 
en période de nidification  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Fo 

Cet effet concerne principalement la 
phase « travaux ». Le chantier produit des 

nuisances sonores, des émanations de 
poussières qui peuvent déranger l’espèce.  
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Espèces // 
Thématiques 

Enjeux Conditions Effet 
Phasage Nature de l’effet Temporalité de l’effet Durée de l’effet 

Occurrence de 

l’effet Impact 
brut 

Note 

Travaux Exploit. Direct Indirect Induit Temporaire Permanent Court Moyen Long Pos. Pro. Cer. 

Grand Rhinolophe 

 

M 
Boisements caducifoliés // Transit 

en MB & Zones rudérales // Transit 
en MB 

Destruction d’individus (adultes, 
juvéniles) dont gîtage  

 
 

   
 

  
  

  F 
L’espèce est uniquement présente en 

transite sur le site. 

Destruction d’habitats 
(Aménagement de tables sur 
pelouses pictées et milieux 

semi-ouverts) 
 

 
 

   
 

  
 

  
 

F 
L’espèce est fortement liée aux haies et 
lisières pour la chasse et le transit. Les 
lisières périphériques sont conservées.  

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 

territoires et des fonctionnalités 
(corridors) (Aménagement des 

tables sur pieux et autres 
structures (postes, accès) 

8,9 ha) 

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 M 

Le Grand Rhinolophe chasse en lisière de 
haies et bois et sera impactée de manière 
modérée par l’altération probable de la 

productivité des territoires. 

Dérangement, effarouchement 
en hibernation   

 
 

  
 

 
 

  
 

  F 
Pour l’hibernation l’espèce utilise des 

cavités souterraines. 

Pipistrelle commune 

 

M 

Allées dans boisements de conifères 
// Transit en TP - Chasse en MB et 
en TA & Lisières // Chasse en TP et 

MB 

Destruction d’individus (adultes, 
juvéniles) dont gîtage  

 
 

   
 

  
  

  F 
L’espèce est ubiquiste mais gîte surtout 

dans les bâtiments, grottes, falaises, 
murs. 

Destruction d’habitats 
(Aménagement de tables sur 
pelouses pictées et milieux 

semi-ouverts) 
 

 
 

   
 

  
 

 
 

 F 
L’espèce a surtout été contactée en 
lisières et dans les allées forestières. 

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 

territoires et des fonctionnalités 
(corridors) (Aménagement des 

tables sur pieux et autres 
structures (postes, accès) 

8,9 ha) 

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 M 

La Pipistrelle commune chasse en lisière 
de haies et bois et sera impactée de 

manière modérée par l’altération 
probable de la productivité des 

territoires. 

Dérangement, effarouchement 
en hibernation   

 
 

  
 

 
 

  
 

  M 
Pour l’hibernation l’espèce utilise des 

bâtiments mais peut gîter dans des arbres 
à cavités. 

Pipistrelle de Kuhl 

 

M 
Clairières pictées // Transit en TP – 

transit en MB – chasse en TA 

Destruction d’individus (adultes, 
juvéniles) dont gîtage  

 
 

   
 

  
  

  F 
L’espèce est ubiquiste mais gîte surtout 

dans les bâtiments, grottes, falaises, 
murs. 

Destruction d’habitats 
(Aménagement de tables sur 
pelouses pictées et milieux 

semi-ouverts) 
 

 
 

   
 

  
 

 
 

 M 
L’aménagement des panneaux au sein des 

zones semi-ouverts entrainera la 
destruction d’habitats de chasse. 

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 

territoires et des fonctionnalités 
(corridors) (Aménagement des 

tables sur pieux et autres 
structures (postes, accès) 

8,9 ha) 

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 M 

La Pipistrelle de Kuhl chasse en lisière de 
haies et bois et sera impactée de manière 
modérée par l’altération probable de la 

productivité des territoires. 

Dérangement, effarouchement 
en hibernation   

 
 

  
 

 
 

  
 

  M 
Pour l’hibernation l’espèce utilise des 

bâtiments mais peut gîter dans des arbres 
à cavités. 
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Espèces // 
Thématiques 

Enjeux Conditions Effet 
Phasage Nature de l’effet Temporalité de l’effet Durée de l’effet 

Occurrence de 

l’effet Impact 
brut 

Note 

Travaux Exploit. Direct Indirect Induit Temporaire Permanent Court Moyen Long Pos. Pro. Cer. 

Pipistrelle pygmée 

 

M Lisières // Chasse en TA 

Destruction d’individus (adultes, 
juvéniles) dont gîtage  

 
 

   
 

  
  

  F 
L’espèce est ubiquiste mais gîte surtout 

dans les bâtiments, grottes, falaises, 
murs. 

Destruction d’habitats 
(Aménagement de tables sur 
pelouses pictées et milieux 

semi-ouverts) 
 

 
 

   
 

  
 

 
 

 F 
L’espèce a surtout été contactée en 

lisières. 

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 

territoires et des fonctionnalités 
(corridors) (Aménagement des 

tables sur pieux et autres 
structures (postes, accès) 8,9 

ha) 

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 M 

La Pipistrelle pygmée chasse en lisière de 
haies et bois et sera impactée de manière 
modérée par l’altération probable de la 

productivité des territoires. 

Dérangement, effarouchement 
en hibernation   

 
 

  
 

 
 

   
 

 M 
Pour l’hibernation l’espèce utilise des 

bâtiments mais peut gîter dans des arbres 
à cavités. 

Lisières 

 

M 

 Activité de chasse localement 
forte de la Pipistrelle commune, 
la Pipistrelle de Kuhl et la 
Pipistrelle pygmée (domaine 
vital) ; 

 Activité chiroptérologique 
modérée ; 

 Zone de transit principale des 
chiroptères dont le Grand Murin 
et la Barbastelle d’Europe. 

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 

territoires et des fonctionnalités 
(corridors) (Aménagement des 

tables sur pieux et autres 
structures (postes, accès) 8,9 

ha) 

 
 

 
  

 
 

 
   

 
 F 

Les lisières et les allées forestières 
périphériques à la zone d’emprise et les 

allées forestières seront préservées. 
Certaines lisières seront défrichées mais 
reprendront leur fonctionnalité intégrale 

à court terme. 

Allées forestières 

 

 Activité chiroptérologique 
globalement faible ; 

 Activité de chasse modérée de la 
Pipistrelle commune (territoire 
de chasse) ; 

 Territoire de transit secondaire 
des chiroptères dont la 
Barbastelle d’Europe. 

Lézard vert 

 

M Adultes (6 inds.) 

Destruction d’individus (adultes, 
juvéniles, œufs) en phase 

travaux 
 

 
 

   
 

  
  

  F 

Le Lézard vert est surtout présent en 
dehors des zones d’emprise du plan de 

masse, cependant, il est possible que des 
individus s’aventurent sur la zone 

d’emprise lors de la phase travaux.

Destruction d’habitats 
(Aménagement de tables sur 
pelouses pictées et milieux 

semi-ouverts) 
 

 
 

   
 

  
 

 
 

 F 

Le Lézard vert est surtout présent en 
dehors des zones d’emprise du plan de 

masse, cependant, il est possible que des 
individus s’aventurent sur la zone 

d’emprise 

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 

territoires et des fonctionnalités 
(corridors) (Aménagement des 

tables sur pieux et autres 
structures (postes, accès) 8,9 

ha) 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  F 
Le Lézard vert et assez ubiquiste et 
s’accommode de proies variables 

(coléoptères, arthropodes, insectes). 
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Espèces // 
Thématiques 

Enjeux Conditions Effet 
Phasage Nature de l’effet Temporalité de l’effet Durée de l’effet 

Occurrence de 

l’effet Impact 
brut 

Note 

Travaux Exploit. Direct Indirect Induit Temporaire Permanent Court Moyen Long Pos. Pro. Cer. 

Perte de perméabilité des 
habitats à la suite de la pose de 

clôtures 
 

  
   

 
  

  
  M 

La pose de clôture peut avoir un impact 
modéré sur la perméabilité des habitats 

pour l’espèce. 

Dérangement, effarouchement  
 

 
 

  
 

 
 

   
 

 F 

Cet effet concerne principalement la 
phase « travaux ». Le chantier produit des 

nuisances sonores, des émanations de 
poussières qui peuvent déranger l’espèce.  

Lézard des murailles 

 

M Adultes (68 inds.) 

Destruction d’individus (adultes, 
juvéniles) en phase travaux  

 
 

   
 

  
 

 
 

 M 

L’espèce a été contactée en bordure 
basse du front de taille, où 

l’aménagement de la voie de visite est 
prévu. 

Destruction d’habitats 
(Aménagement de tables sur 
pelouses pictées et milieux 

semi-ouverts) 
 

 
 

   
 

  
 

  
 

M 

L’aménagement des panneaux en limite 
du front de taille conduira à la destruction 
de l’habitat principal des lézards, à savoir 

les éboulis présents. 

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 

territoires et des fonctionnalités 
(corridors) (Aménagement des 

tables sur pieux et autres 
structures (postes, accès) 8,9 

ha) 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 F 
Le Lézard des murailles et assez ubiquiste 

et s’accommode de proies variables 
(coléoptères, arthropodes, insectes). 

Perte de perméabilité des 
habitats à la suite de la pose de 

clôtures 
 

  
   

 
  

  
  M 

La pose de clôture peut avoir un impact 
modéré sur la perméabilité des habitats 

pour l’espèce. 

Dérangement, effarouchement  
 

 
 

  
 

 
 

   
 

 M 

Cet effet concerne principalement la 
phase « travaux ». Le chantier produit des 

nuisances sonores, des émanations de 
poussières qui peuvent déranger l’espèce.  

E1.26 // Pelouses semi-
sèches calcaires 
subatlantique 

 

M 
Habitat d’intérêt communautaire, 

1.53 ha au sein de la ZIP 

Destruction, dégradation de 
l’habitat  

 
 

  
 

  
 

  
 

 M 
Le projet s’insère en particulier sur cet 
habitat. Engendrant un impact modéré 

temporaire. 

Dégradation du milieu et de ses 
ressources par pollution  

 
 

  
 

 
 

  
 

  M 
La pollution possible du milieu peut 

engendrer une dégradation de sa qualité 
et de sa fonctionnalité. 

E1.27 // Pelouses 
calcaires 

subatlantiques très 
sèches 

 

M 
Habitat d’intérêt communautaire, 

6.16 ha au sein de la ZIP 

Destruction, dégradation de 
l’habitat  

 
 

  
 

  
 

  
 

 M 
Le projet s’insère en particulier sur cet 
habitat. Engendrant un impact modéré 

temporaire. 

Dégradation du milieu et de ses 
ressources par pollution  

 
 

  
 

 
 

  
 

  M 
La pollution possible du milieu peut 

engendrer une dégradation de sa qualité 
et de sa fonctionnalité. 

Corridor « 1 » 

 

M 

Milieux semi-ouverts 
interconnectés par les chemins 

existants ou le surplomb du front de 
taille 

Perte, altération de la 
fonctionnalité du corridor 

 
  

   
  

   
 

 F 
Le corridor « 1 » sera dévié mais 

reprendra sa fonctionnalité à court terme. 
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V.4.1 Perceptions du site et zones d’influences visuelles (ZIV) 

Une carte d’inter-visibilité est réalisée à l’aide du Modèle Numérique de Terrain (MNT) pour déterminer les zones visibles ou 

non depuis le site du projet, du fait de la topographie des alentours. Sur la carte produite, les zones non visibles depuis le 

projet sont assombries et seules les zones de visibilité potentielle apparaissent. 

 

La zone de visibilité du site d’étude est assez réduite en raison de sa position en contre-bas et localisé au sein d’un territoire 

de plaines au doux relief. L’étude d’inter-visibilité va permettre de vérifier si le site est bien visible dans ces différents secteurs 

La carte d’inter-visibilité, en ne prenant en compte que la topographie, analyse la situation la plus défavorable. D’autres 

écrans, comme la végétation ou l’urbanisation, peuvent en effet venir masquer des zones qui sont potentiellement visibles 

selon la carte d’inter-visibilité. 

 

V.4.2 Impacts sur le patrimoine et les espaces protégés 

Dans le périmètre du projet, on retrouve à moins de 5 km du site d’étude plusieurs sites classés, inscrits ou monuments 

historiques. On peut citer notamment les sites suivants : 

· Les bornes cisterciennes de la forêt de Crepey dont le périmètre de protection d’un des monument recoupe l’AEI ; 

· Le site de la Roche Percée à Bouilland ; 

· Les ruines de l’abbaye de Saint Marguerite à Bouilland ; 

· La combe à la vieille et les falaises de Bouilland. 

 

Tous ces sites ne présentent aucun enjeu de covisibilités avec le site au vu de la topographie du secteur et de la végétation 
dense aux abords du site.  
La borne cistercienne dont le périmètre de protection est inclus dans l’AEI ne présente aucune visibilité avec le site avec le 
couvert végétal de feuillus très dense l’entourant. 
 
 

 

Figure V-2 : Carte d’intervisibilités– source : TAUW France
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V.4.3 Impacts sur l’environnement rapproché 

Ø Vues proches – Depuis l’entrée du site sur la D104a 

Depuis ce point de vue le site est clairement perceptible et permettra d’avoir une vue directe sur le projet en venant du petit village de Bessey-en-Chaume en direction des hameaux d’Aubaine. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure V-3 : Localisation de la prise de vue proche (source : TAUW France) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les panneaux, la citerne ainsi que le poste de livraison sont clairement visibles. 

L’impact visuel sur cette portion de voie de communication est donc fort.

Photographie V-2 : Vue directe sur le site depuis la D104a – Bordure Est de l’AEI – Situation existante (source : Tauw France) 

Photographie V-3 : Vue directe sur le site depuis la D104a – Bordure Est de l’AEI – Situation projetée (source : Tauw France) 
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Ø Vues éloignée – Depuis le pont de l’autoroute à 390 m au sud de l’AEI 

Depuis le pont autoroutier, l’emprise du projet est camouflée par la végétation longeant l’autoroute et par les installations de l’anciennes centrale d’enrobage. Quelques arbres présents sur l’AEI émergent en arrière-plan du site APPR (ancienne plateforme 

d’enrobage et actuel dépôt de sel). 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure V-4 : Localisation de la prise de vue moyenne (source : TAUW France) 

 

 

 

 

Après aménagement, les panneaux ne sont pas visibles, toujours camouflés par la 

végétation assez dense et les installations du site voisin. On distingue seulement la 

baisse de la densité forestière en arrière-plan. 

L’impact visuel peut être considéré comme nul. 

 
 
 

 

Photographie V-4 : Vue éloignée depuis le pont de l’autoroute – Situation existante (source : Tauw France) 

Photographie V-5 : Vue éloignée depuis le pont de l’autoroute –Situation projetée (source : Tauw France) 
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VI INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES – VULNERABILITE A DES 

RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURES 



 
 

 
Centrale photovoltaïque 

Projet d’Aubaine (21) 
Étude d’impact – Page 101 sur 136 

 

Juillet 2022                   R001-1617830-V02 

Le tableau ci-dessous présente 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 majeures en rapport avec le projet. 

 
Tableau VI-1 : Présentation des catastrophes majeures pouvant avoir lieu 

Risques 
Nature des 
risques  

Contexte du projet et incidences négatives Mesures d’atténuation 

Risques de 
catastrophes 
majeures  
(origine naturelle) 

Séisme Site en zone de sismicité 2 : risque de fragilisation des structures Règles parasismiques pour les postes électriques  

Foudre Risque d’incendie  

Nombreuses normes électriques appliquées 

Création d’une piste périphérique pour améliorer l’efficacité d’une intervention de pompiers. 

Maintien de l’état débroussaillé du site 

Crue Site localisé en dehors du zonage du PPRI  Aucune 

Neige  La présence de neige sur les panneaux limitera la productivité Aucune 

Tornade et 
vents 

Risque d’arrachage des panneaux Aucune 
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VII PROJETS VOISINS EN COURS D’INSTRUCTION – EFFETS 

CUMULES 
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Les impacts propres au projet peuvent également s’additionner aux impacts d’une autre activité industrielle existante dans les environs du projet, on parle alors d’impacts cumulés. 

 

Le code de l’environnement stipule que l’étude d’impact doit contenir « Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : […] Du 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 ; » 

 

La recherche des projets ou installations existantes se fait par consultation de différentes bases de données, dont les avis de l’autorité environnementale de la DREAL Bourgogne Franche-Comté.  

 

Aucun projet ayant eu un avis de l’AE n’est disponible dans un rayon de 10 km autour de l’AEI lors de la consultation des bases de données le 9 avril 2021 
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VIII COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DIFFERENTS PLANS, 
SCHEMAS ET PROGRAMMES 
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Tableau VIII-1 : Compatibilité du projet avec les différents plans, schémas et programmes 

Plans, schémas et 

programmes 
Présentation du document Objectifs Articulation du projet 

Schéma Directeur 

d’Aménagement et 

de Gestion de l’Eau 

(SDAGE) 

Depuis la loi sur l'eau de 1992, la France possède deux outils de planification dédiés à la 

gestion de la ressource en eau : les SDAGE et les SAGE. Les SDAGE fixent pour chaque 

grand bassin hydrographique les orientations fondamentales pour favoriser une gestion 

équilibrée de la ressource en eau entre tous les usagers (citoyens, agriculteurs, 

industriels)  

Le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 est entré en vigueur le 18 novembre 2009. Il fixe 

les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et 

intègre les obligations définies par la directive cadre européenne sur l’eau, ainsi que les 

orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des masses d’eaux d’ici 

2015. 

Le SDAGE 2022 à 2027 adopté le 3 mars et son programme de mesures arrêté le 18 

mars 2022 entrent en vigueur le 4 avril 2022. 

Les orientations fondamentales du SDAGE Loire-Bretagne sont :  

· Repenser les aménagements des cours d’eau dans leur bassin versant ; 

· Réduire la pollution aux nitrates,  

· Réduire la pollution a organique, phosphorée et microbiologique ; 

· Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ; 

· Réduire la pollution a organique, phosphorée et microbiologique ; 

· Maîtriser et réduire les pollutions dues aux micropolluants ; 

· Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 

· Gérer les prélèvements d’eau de manière équilibrée et durable ; 

· Préserver et restaurer les zones humides ; 

· Préserver la biodiversité aquatique ; 

· Préserver le littoral ; 

· Préserver les têtes de bassin versant ; 

· Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires e des politiques publiques 

· Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

· Informer, sensibiliser et favoriser les échanges. 

Le projet d’Aubaine sera compatible avec le SDAGE pour 

les raisons suivantes :  

· Aucun traitement phytosanitaire n’est prévu pour 

l’entretien du site ; 

· Aucun produit chimique ne sera utilisé pour le 

nettoyage des panneaux ; 

· Précautions prises en phase construction pour limiter 

le risque de pollution ; 

· Projet aménagé hors zone humide ; 

· Aucun impact n’est prévu sur les milieux naturels 

aquatiques ; 

· Aucun prélèvement d’eau ne sera effectué ; 

· Aucune atteinte sur l’équilibre quantitatif de la 

ressource en eau. 

Schéma 

d’Aménagement et 

de Gestion de l’Eau 

(SAGE) 

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) sont une déclinaison locale 

des SDAGE au niveau des sous-bassins et proposent des mesures plus précises et 

surtout adaptées aux conditions locales. 

La commune d’Aubaine est incluse dans le SAGE de l’Ouche.  

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du SAGE s’articule autour de 5 enjeux, traduits en 

objectifs généraux (OG) : 

· Enjeu 1 : retour durable à l’équilibre quantitatif : 

- OG1 : maîtriser l’évolution des besoins (améliorer la connaissance, maîtriser les prélèvements) 

- OG2 : viser le bon état quantitatif des milieux en préservant les usages prioritaires en situation de 

crise  

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

- OG3 : coordination des démarches de gestion des inondations ; 

Ø OG4 : réduire les aléas en développant une gestion globale efficace (maîtrise du ruissellement 

pluvial, limiter les ruissellements à la source, prévenir les inondations…) ; 

- OG5 : réduire la vulnérabilité en respectant le fonctionnement des milieux ; 

- OG6 : savoir mieux vivre avec le risque (améliorer la communication) ; 

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

- OG7 : principe de non-dégradation lors de l’élaboration des projets (protéger la ressource en eau 

sur le long terme,  

- OG8 : améliorer la connaissance des impacts des aménagements, des activités et de l’utilisation de 

la ressource en eau ou des milieux ; 

- OG9 : poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique, urbaine, industrielle 

et agricole  

- OG10 : lutter contre les pollutions par les substances dangereuses hors pesticides ; 

- OG11 : lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les 

pratiques actuelles ; 

- OG12 : engager des actions pour protéger la qualité des ressources AEP : 

- OG13 : progresser dans la lutte contre les nouvelles pollutions chimiques (pollutions émergentes) ; 

· Enjeu 4 : atteinte du bon état écologique des milieux : 

- OG14 : améliorer la connaissance des milieux (compléter les inventaires) ; 

- OG15 : agir sur la morphologie et le décloisonnement, mettre en œuvre la restauration physique 

des milieux : 

- OG16 : prendre en compte, préserver et restaurer les zones humides  

- OG17 : intégrer la gestion des espèces faunistiques et floristiques dans les politiques de gestion de 

l’eau : 

· Enjeu 5 : organiser l’aménagement du territoire autour de la ressource en eau : 

- OG18 : conforter la gouvernance locale dans le domaine de l’eau : 

- OG19 : renforcer l’efficacité de la gestion locale dans le domaine de l’eau : 

- OG20 : penser le développement durable à l’échelle du bassin versant, concilier les usages dans le 

respect des milieux ; 

Le projet d’Aubaine sera compatible avec le SAGE pour 

les raisons suivantes :  

· Aucun traitement phytosanitaire n’est prévu pour 

l’entretien du site ; 

· Aucun produit chimique ne sera utilisé pour le 

nettoyage des panneaux ; 

· Précautions prises en phase construction pour limiter 

le risque de pollution ; 

· Aucune zone humide limité présente ; 

· Aucun impact n’est prévu sur les milieux naturels 

aquatiques ; 

· Aucun prélèvement d’eau ne sera effectué ; 

· Aucune atteinte sur l’équilibre quantitatif de la 

ressource en eau. 



 
 

 
Centrale photovoltaïque 

Projet d’Aubaine (21) 
Étude d’impact – Page 106 sur 136 

 

Juillet 2022                   R001-1617830-V02 

Plans, schémas et 

programmes 
Présentation du document Objectifs Articulation du projet 

- OG21 : améliorer les connaissances, sensibiliser et informer. 

Schéma Régional 

d’Aménagement, 

de Développement 

Durable et d’Égalité 

des Territoires 

(SRADDET). 

Le SRADDET répond à deux enjeux fondamentaux de simplification : 

· La clarification du rôle des collectivités territoriales, en octroyant à la Région un 

rôle majeur en matière d’aménagement du territoire, en la dotant d’un document 

d’aménagement prescriptif ; 

· La rationalisation du nombre de documents existants en prévoyant l’insertion au 

sein du SRADDET, de plusieurs schémas sectoriels, afin de permettre une meilleure 

transversalité du projet régional d’aménagement et une plus grande coordination 

des politiques publiques régionales concourant à l’aménagement du territoire. 

Le SRADDET fixe ainsi les objectifs de moyens et longs termes de la Région notamment 

en matière de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement 

climatique et la pollution de l’air ainsi que la protection et de restauration de la 

biodiversité. 

Le SRADDET de Bourgogne-Franche-Comté a été approuvé le 16 septembre 2020. 

Le SRADDET Ici 2050 établi pour la région Bourgogne-Franche-Comté s'organise autour des axes et 

orientations suivants 

· Axe 1 : accompagner les transitions : 

- Travailler à une structuration robuste du territoire avec des outils adaptés (objectif de zéro 

artificialisation, favoriser la transition énergétique) ; 

- Préparer l’avenir en privilégiant la sobriété et l’économie des ressources (préserver la qualité de 

l’eau, réduire/recycler/valoriser les déchets, parc de bâtiment responsables et performants 

énergétiquement) 

- Redessiner les modèles existants avec et pour les citoyens (réduire l’empreinte énergétique des 

mobilités, accélérer le déploiement des EnR en valorisant les ressources locales, déployer filière 

hydrogène…) 

- Conforter le capital de santé environnementale (préserver et valoriser la biodiversité et restaurer 

les continuités écologiques, prendre en compte l’enjeu sanitaire lié à la qualité de l’air…) 

· Axe 2 : organiser la réciprocité pour faire de la diversité des territoires une force pour la région 

- Garantir un socle commun de services aux citoyens sur les territoires 

- Faire fonctionner les différences par la coopération et les complémentarités 

· Axe 3 : construire des alliances et s’ouvrir sur l’extérieur 

- Dynamiser les réseaux, les réciprocités et le rayonnement régional 

- Optimiser les connexions nationales et internationales 

Le projet répond aux objectifs envisagés :  

· Développement d’une énergie renouvelable ; 

· L’installation d’une installation produisant de 

l’énergie renouvelable au droit d’un zone 

industrielle ; 

· Aucun traitement phytosanitaire n’est prévu pour 

l’entretien du site ; 

· Énergie « propre » n’ayant pas d’impact sur la qualité 

de l’air ; 

· Aucun impact sur des zones humides ; 

· Aucune atteinte à la qualité de l’eau. 

 

Le projet est donc compatible avec le SRADDET 

Schémas Régionaux 

Climat Air Energie 

(SRCAE) 

Le SRCAE fixe les orientations et objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 en 

matière de maîtrise de l’énergie, de développement des énergies renouvelables, 

d’adaptation au changement climatique et de réduction de la pollution atmosphérique 

et des Gaz à Effet de Serre (GES). 

Le SRCAE Bourgogne (avant fusion pour la création de la région Bourgogne-Franche-

Comté) a été approuvé par arrêté du 26 juin 2012. 

Le SRCAE Bourgogne présente de nombreuses orientations et divers objectifs notamment liés aux énergies 

renouvelables.  

La région prévoit de porter à 23 % la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans sa 

consommation d’énergie finale d’ici 2020 avec une production d’environ 10 000 GWh. Cela représente, une 

production supplémentaire d’environ 6 000 GWh d’énergie renouvelable par rapport à 2009.  

Près de 5,8% devra être issu de la filière solaire photovoltaïque soit 583 GWh. Le SRCAE prévoit d’atteindre 

en 2020, 500 MWc de photovoltaïque au sol soit environ 1 250 ha dont plus de la moitié de manière diffuse. 

Les projets devront être réalisés prioritairement sur des zones de friches, d’anciennes carrières voire des 

terres à très faible potentiel agronomique. Une attention toute particulière sera portée afin de ne pas 

générer de conflits d'usage ou foncier. 

Le projet répond en partie aux objectifs envisagés :  

· Développement d’une énergie renouvelable ; 

· L’installation d’une installation produisant de 

l’énergie renouvelable au droit d’un zone 

industrielle ; 

· Aucun traitement phytosanitaire n’est prévu pour 

l’entretien du site ; 

· Énergie « propre » n’ayant pas d’impact sur la qualité 

de l’air ; 

· Aucun impact sur des zones humides. 

 

Le projet est donc compatible avec le SRCAE de la 

Bourgogne. 

Schéma régional de 

cohérence 

écologique (SRCE) 

Le SRCE vise à identifier, préserver et restaurer les continuités écologiques nécessaires 

au maintien de la biodiversité et à mettre en œuvre un réseau écologiquement 

cohérent, la Trame verte et bleue, permettant aux espèces animales et végétales de 

circuler, de s’alimenter, de se reproduire et de se reposer. 

Le SRCE est élaboré conjointement par l’État et le Conseil régional. 

La loi Grenelle 2 a imposé l’élaboration d’un SRCE dans chaque région depuis fin 2012. 

Ces schémas visent à préserver, gérer et remettre en bon état les milieux naturels 

nécessaires aux continuités écologiques.  

La notion de continuité écologique s’applique d’une part aux espaces importants pour 

la préservation de la biodiversité (réservoirs de biodiversité richement dotés) et d’autre 

part à la qualité des espaces situés entre ces réservoirs, qui permettent de favoriser les 

échanges génétiques entre eux (corridors écologiques).  

Le SRCE favorise la mise en œuvre d’une trame verte et bleue (TVB) sur le territoire 

régional. 

Le SRCE Bourgogne (avant fusion pour la création de la région Bourgogne-Franche-Comté) été adopté le 6 

mai 2015 par arrêté du préfet, après approbation par le Conseil régional le 16 mars 2015. Le plan d’action 

stratégique du SRCE a fourni de nombreux enjeux et objectifs : 

· Accompagner la prise en compte des continuités écologiques dans les documents d’urbanisme et de 

planification ; 

· Favoriser la transparence écologique des infrastructures de transport, des ouvrages hydrauliques et de 

production d’énergie ; 

· Conforter les continuités écologiques et la perméabilité dans les espaces agricoles, forestiers et 

aquatiques ; 

· Développer et partager les connaissances naturalistes sur les continuités écologiques ; 

· Sensibiliser et former l’ensemble des acteurs et organiser la gouvernance autour des continuités 

écologiques. 

Le projet sera compatible avec le SRCE pour les raisons 

suivantes :  

· Aucun impact sur des zones humides ; 

· Maintien de continuités écologiques terrestres 

forestières ; 
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Plans, schémas et 

programmes 
Présentation du document Objectifs Articulation du projet 

Schémas Régionaux 

de Raccordement 

au Réseau des 

Énergies 

Renouvelables 

(S3REnr) 

Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables 

(S3REnr) sont des documents produits par RTE dans le cadre de la loi "Grenelle II" 

permettant d'anticiper et d'organiser au mieux le développement des énergies 

renouvelables. 

Un des enjeux essentiels pour l’élaboration d’un S3REnR est, à partir des objectifs 

globaux du SRCAE, de localiser à la maille territoriale la plus fine possible l’émergence 

des projets de production renouvelable à venir. C’est de cette localisation de proximité 

que découlent directement les éventuels aménagements de réseau électrique rendus 

nécessaires pour raccorder les volumes attendus. 

Un S3REnr a été établi pour la région Bourgogne en décembre 2012. Lors de l’élaboration du guide, près de 

689 MW étant déjà en service ou en file d’attente étaient issu des ENR. Le S3REnr a donc été réalisé avec 

comme objectif d’atteindre 1 479 MW en 2020 (objectif final à 2 168 MW). 

Le projet, qui prévoit l’augmentation de la production 

d’énergie renouvelable, s’articule positivement avec les 

ambitions de ce schéma. 

POS/PLU/RNU 

La commune d’Aubaine ne dispose ni de POS, ni de PLU. Elle dépend du Règlement 

National d’Urbanisme (RNU) et dispose d’une carte communale datée de 2012 et 

définissant les zones constructibles. 

Le site est actuellement localisé en dehors des zones constructibles définies par la carte communale. En 

dehors de ces secteur certaines constructions sont soumises à exception dont les équipements collectifs dont 

font partis les parcs photovoltaïques.  

Le projet est en adéquation avec les usages prévus au 

règlement du document d’urbanisme en vigueur. 

PCAET (Plan Climat-

Air Énergie 

Territorial) 

Le Plan Climat-Air Energie Territorial (PCAET) est un projet territorial de développement 

durable dont la finalité première est la lutte contre le changement climatique. Il a deux 

objectifs : 

· Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) pour atténuer le changement 

climatique, 

· Adapter le territoire à ces effets du fait qu’ils ne pourront plus être intégralement 

évités. 

Il porte sur les activités de toute nature, et concerne tous les acteurs intervenant dès 

lors qu’ils génèrent des émissions de GES (ce qui est le cas de tous les habitants du 

Pays) ou peuvent subir des dommages liés au changement climatique. Il permet de 

mettre la question du changement climatique au centre des politiques publiques, de 

sensibiliser les citoyens et surtout de réduire les consommations d’énergie et les 

émissions de GES de son territoire à travers la mise en place d’actions concrètes 

Aucun PCAET n’est établi sur le territoire d’Aubaine - 

Schéma de 

Cohérence 

Territoriale (SCOT) 

Le SCoT est un document d'urbanisme institué par la loi de Solidarité Renouvellement 

Urbain (SRU) du 13 décembre 2000. Il garantit le respect du principe d'équilibre entre 

développement économique, protection de l'environnement et équité sociale. 

C’est un projet de territoire qui exprime des souhaits, des désirs, des ambitions, et 

définit des orientations réalistes pour les atteindre. Les SCot remplacent les anciens 

Schéma Directeurs et sont opposables aux documents d’urbanisme locaux. 

Aucun SCoT n’est approuvé sur le territoire - 
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Cette partie présente conformément au code de l’environnement (art R122-5), les mesures destinées à éviter les effets négatifs 

notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités, et si besoin compenser 

les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine. 

 

Les différentes études réalisées dans le cadre de l’élaboration de la présente étude d’impact sur l’environnement ont dicté la 

géométrie du projet soumis à la demande de permis de construire.  

Cette partie permet de présenter ces mesures de suppression, réduction et de compensation. Certaines d’entre elles ont déjà 

été exposées dans les parties précédentes puisqu’elles ont été intégrées dans le développement du projet, d’autres sont à 

envisager pour les phases de construction, d’exploitation et de démantèlement de l’installation. 

 

Trois types de mesures peuvent être envisagés : 

· Les mesures d’évitement : elles doivent être envisagées en amont et intégrées dans la conception du projet, aussi bien 

pour la phase de chantier que pour la phase d’exploitation et de démantèlement ; 

· Les mesures de réduction : elles permettent de réparer les conséquences d’un dysfonctionnement ou d’un accident par 

exemple ; 

· Les mesures compensatoires : sont des actions qui ne concernent pas directement le projet, mais qui permettent de 

compenser ou d’atténuer certains de ses effets négatifs ne pouvant être pris en compte dans le projet lui-même, sur 

d’autres milieux ou en d’autres lieux sur lesquels il est intéressant d’intervenir. 

 

Des règles de sécurité et de protection de l’environnement seront fixées aux différents prestataires intervenant sur site. Un 

recueil indiquera des règles de bonne conduite environnementale concernant en particulier la prévention des risques de 

pollution accidentelle, l’utilisation de l’espace, le bruit et la poussière, la circulation sur les voiries et la remise en état des accès. 

 

Des mises en pénalités financières seront prévues en cas de non-respect de ces exigences. Par ailleurs, une réunion de 

sensibilisation Environnement/Sécurité est systématiquement organisée à l’ouverture du chantier.  

 

 

IX.1.1 Sol et géologie 

Ø Phase travaux 

Réduction de l’emprise des travaux et délimitation des emprises du chantier : 

Au moment des travaux, il conviendra de veiller à : 

· Éviter tout débordement des engins de chantier hors des zones de travaux ; 

· Réduire au maximum les emprises des travaux et des chemins d’accès pour éviter la dégradation inutile. 

 

La zone des travaux se limite à l’emprise du site clôturé. Les emprises du chantier devront se limiter au strict nécessaire pour 

ne pas engendrer une consommation excessive de l’espace et des impacts directs forts (destruction de la couverture végétale 

du site). 

 

Gestion équilibrée des mouvements de terre : 

Afin de limiter d’éventuels impacts sur le sol, une gestion équilibrée des mouvements de terres à apporter et à enlever sera 

réalisée.  

Lors du démontage des structures et du retrait des pieux, de la terre pourra être agglomérée autour des pieux, laissant 

apparaître des petites cavités. Afin d’éviter la multiplication de trous sur le site, les pieux, une fois sortis, seront tapés pour 

décoller la terre agglomérée, la terre étant récupérée pour reboucher les trous. Aucun apport de matériaux externes ne sera 

donc nécessaire. 

 

Ø Phase d’exploitation 

Limiter l’érosion : 

Le projet prévoit des interstices entre les panneaux, afin de permettre l’écoulement des eaux de pluie, la diffusion de la lumière 

sous le panneau, la circulation d’air, etc. Ces mesures permettront de limiter les phénomènes d’érosion et de favoriser 

l’infiltration. Les interstices et la garde au sol permettront également de laisser passer la lumière, ce qui favorisera le 

développement de la végétation sous les panneaux. 

 

IX.1.2 Eaux superficielles et captages d’alimentation en eau potable 

Ø Phase travaux 

Les mesures préventives et curatives mises en place par la société en charge des travaux seront les suivantes : 

· Organisation garantissant un chantier respectueux de l’environnement ; 

· Délimitation rigoureuse des emprises de chantier et mise en place d’informations ; 

· Dispositions et précautions générales pour l’utilisation de produits dangereux ; 

· Gestion des carburants et des hydrocarbures ; 

· Gestion des déchets. 

 

Huiles, graisses et hydrocarbures :  

Les préconisations suivantes rappellent les moyens à mettre en œuvre au niveau d’un chantier pour prévenir tout risque de 

pollution de l’environnement : 

· Maintenance préventive du matériel et des engins (étanchéité des réservoirs et circuits de carburants, lubrifiants et 

fluides hydrauliques) ; 

· Localisation des installations de chantier (mobil home pour le poste de contrôle, sanitaires et lieux de vie des ouvriers) à 

l’écart des zones sensibles ; 

· Collecte et évacuation des déchets du chantier selon les filières agréées ; 
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· Dans la mesure du possible et afin d’éviter les actes malveillants : gardiennage du parc d’engins. 

 

En cas de fuite accidentelle de produits polluants identifiés précédemment (mauvaise manipulation, rupture de flexible sur les 

engins, etc.), le maître d’œuvre devra avoir les moyens de circonscrire rapidement la pollution générée, par exemple par la 

présence de kits d’absorbants dans les véhicules de chantier. Les mesures citées ci-dessous ne sont pas exhaustives et il 

reviendra au maître d’œuvre d’en arrêter les modalités : 

· Épandage de produits absorbants (sable) ; 

· Raclage du sol en surface et transport des sols pollués vers des sites de traitement agréés ; 

· Utilisation de kits anti-pollution équipant tous les engins. 

 

Le transport des produits souillés sera mené conformément aux procédures communiquées par le fournisseur.  

 

Afin de limiter la propagation de terre, et donc de matières pouvant être mises en suspension (MES) dans l’eau en cas de pluie, 
les travaux devront faire l’objet des prescriptions suivantes : 

· Le chantier sera maintenu en état permanent de propreté ; 

· Le nettoyage des chaussées aux abords du chantier sera réalisé régulièrement si nécessaire. 

 

Compte tenu de la taille réduite des contenants de produits, de la présence humaine lors des travaux, et des mesures de 

prévention et d’intervention, une éventuelle fuite ou déversement serait rapidement maîtrisée et l’impact sur le milieu 

physique serait ainsi de faible ampleur. 

 

Suivi de chantier : 

Un suivi sur le terrain est assuré par le Maître d’œuvre. 

 

Gestion des eaux sanitaires : 

La base vie sera desservie en eau, raccordée au réseau ou de manière autonome et évacuation des eaux usées.  

 

Gestion des déchets de chantier : 

Les déchets de chantier doivent être gérés et traités par les entreprises attributaires des travaux dans le respect de la 

réglementation en vigueur. Aucun stockage temporaire aléatoire sur le site ne sera effectué. Les déchets seront entreposés 

dans des conteneurs adaptés. Ces mesures permettent d’écarter tout risque de transfert de pollution via le milieu physique 

vers le milieu naturel. 

 

Afin de limiter l’envol des matières les plus légères stockées dans les bennes (notamment plastiques d’emballage) vers le milieu 

naturel, un bâchage des bennes pourra être envisagé. 

 

Les entreprises sont responsables du tri et de l’évacuation des déchets et emballages générés par le chantier. Les entreprises 

doivent ainsi s’engager à : 

· Organiser la collecte et le tri des déchets et emballages, en fonction de leur nature et de leur toxicité ; 

· Conditionner hermétiquement ces déchets ; 

· Définir une aire provisoire de stockage quotidien des déchets générés par le chantier en vue de faciliter leur enlèvement 

ultérieur selon les filières appropriées ; 

· Prendre les dispositions nécessaires contre l’envol des déchets et emballages ; 

· Enfin, pour tous les déchets industriels spécifiques, l’entreprise établira ou fera établir un bordereau de suivi permettant 

notamment d’identifier le producteur des déchets (en l’occurrence le maître d’ouvrage), le collecteur-transporteur et le 

destinataire. 

 

Ø Phase d’exploitation 

Les transformateurs contenus dans les postes de transformation seront installés sur des bacs de rétention de capacité 

supérieure à la quantité d’huile contenue, ce qui limite tout risque de fuite vers le milieu naturel. Des contrôles de volume de 

rétention disponible seront réalisés lors des opérations de maintenance et d’entretien. 

 

Il n’y aura pas de stockage de produits chimiques pour la maintenance, les produits seront acheminés au gré des besoins 

constatés. 

 

Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien de la végétation et aucun produit de lavage spécifique ne servira 

pour le nettoyage des panneaux solaires. Ce nettoyage, si nécessaire, s’effectuera uniquement à l’eau. 

 

Chaque intervention fera l’objet d’une inscription dans un registre, afin d’assurer la traçabilité de tout incident qui pourrait 

survenir. En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront immédiatement enlevés et 

évacués par une entreprise agréée qui en assurera le traitement ou le stockage. Des produits absorbants pourront être mis en 

œuvre par les entreprises en cas de nécessité. 

 

Ø Phase démantèlement 

Les travaux nécessaires au démantèlement de l’installation photovoltaïque en fin de période d’exploitation sont similaires aux 

travaux de construction de celle-ci. Les impacts et mesures compensatoires à mettre en œuvre sont donc les mêmes que ceux 

décrits précédemment. 

 

Dans la mesure du possible, le démantèlement privilégiera la réutilisation et la réutilisation du matériel. Les procédés mis en 
œuvre pourront être adaptés en conséquence, avec par exemple une déconstruction plutôt qu’une démolition. 
 

 

 

Les mesures de gestion présentées ci-a après participent à la réduction des impacts sur le milieu humain en garantissant la 

non-dégradation des milieux : 

· Coordination et pilotage du chantier ; 

· Réduction de l’emprise des travaux et délimitation des emprises du chantier ; 

· Réduction des impacts sur le sol ; 

· Gestion des pollutions chroniques et accidentelles ; 

· Gestion des eaux sanitaires ; 

· Gestion des déchets de chantier.  

IX.2.1 Sécurité du personnel, des usagers et des habitats 

Ø Phase travaux 

Sécurité du personnel de chantier : 

Un Plan de Prévention Sécurité et Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) sera établi, il abordera : 

· Les dispositions en matière de secours et d’évacuation des blessés : consignes de secours, identification des secouristes 

présents sur le chantier, démarches administratives en cas d’accident, matériel de secours ; 

· Les mesures générales d’hygiène : hygiène des conditions de travail et prévention des maladies professionnelles, 

identification des produits dangereux du chantier, dispositions pour le nettoyage et la propreté des lieux communs, etc. ; 

· Les mesures de sécurité et de protection de la santé : contraintes propres au chantier ou à son environnement, 

contraintes liées à la présence d’autres entreprises sur le chantier, modalités d’exécution du chantier, mesures de 

prévention, protections individuelles et collectives, transport du personnel et conditions d’accès au chantier… 

 

Sécurité des usagers et des locaux : 
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Il est recommandé au maître d’ouvrage de s’assurer de l’information du public de la période des travaux par le biais de pose 

de panneaux de chantier dont le nombre, la forme et la disposition seront à définir par la maîtrise d’œuvre. Ces panneaux 

indiqueront notamment la nature des travaux ainsi que les dangers qu’ils impliquent, la période sur laquelle ils se dérouleront, 

le contact des personnes à joindre en cas d’incident. 

 

Ø Phase d’exploitation 

Prévention du risque électrique : 

 

Protection des équipements : 

Afin de prévenir tout dysfonctionnement électrique résultant soit d’une cause naturelle (foudre) soit d’une cause technique, 

la conception du parc photovoltaïque prévoit que : 

· Le raccordement au réseau public se fera par une ligne enterrée. Cette mesure participera ainsi à minimiser les effets 

directs de la foudre sur les installations électriques. Ces installations électriques seront conformes à la réglementation ; 

· L’ensemble des éléments métalliques seront raccordés à un unique réseau de terre. Les panneaux et les éléments 

électriques seront ainsi dotés d’un système de protection contre la foudre et les surtensions conforme à la réglementation 

en vigueur. 

 

Ces dispositions permettent de réduire fortement les conséquences d’un impact de foudre au niveau du parc photovoltaïque 

et participent ainsi à la prévention du risque incendie. 

 

Aucun surcoût n’est associé à cette mesure puisque cette dernière est intégrée dans le projet, dès sa conception. 

 

Mise en défens du site : 

Le parc photovoltaïque sera clôturé à l‘aide une clôture d’une hauteur de 2 m. Des caméras de surveillance propres au site 

seront installées. Du matériel (bouton d’arrêt d’urgence, coupe-circuits…) et des consignes spécifiques de sécurité du personnel 

d’exploitation sont prévus en cas d’accident d’origine électrique, à l’intérieur des postes transformateurs ou de livraison. 

 

Risque industriel 

Les risques industriels se limitent aux éoliennes présentent à l’est de l’AEI. Le seuil risque probable est la projection de glace 

sur une partie des panneaux du site, soit ne pouvant engendrer que peut de problèmes. Les autres risques sont jugés rares ou 

improbables sur des surfaces petites de panneaux. 

 

Prévention du risque incendie : 

Les éléments qui seront mis en place pour la lutte contre l’incendie seront les suivants : 

· La continuité de l’entretien régulier de la végétation du site pour de limiter les risques de propagation d’un incendie ; 

· Le respect des normes applicables ; 

· Des portails fermant à clef permettront d’éviter l’accès à l’ensemble du site et d’éviter ainsi le risque de vandalisme. De 

plus, une piste d’exploitation sera mise en place le long des clôtures en bordures de route ; 

· Les locaux électriques (poste de livraison, plateformes onduleur) seront équipés d’un système d’arrêt d’urgence général, 

d’un extincteur à poudre ainsi que d’équipements de protection des personnes suivant la norme C13100 et C14100 ; 

· Les transformateurs seront abrités à l’intérieur des locaux ; 

· Le site sera accessible aux engins de secours ;  

· Les voies d’accès seront utilisables en tout temps pour les engins de secours ; 

· Des extincteurs appropriés (dont CO2) seront installés dans les locaux onduleurs et poste de livraison ; 

· Une plateforme de pompage sera implantée à proximité d’une réserve souple à incendie de 120 m3 afin de permettre un 

accès par le SDIS. 

 

Il convient de préciser que les équipements électriques respectent des normes techniques strictes permettant de limiter la 

probabilité de départ d’incendie d’origine électrique. 

Une procédure d’intervention pour les services de secours sera mise à disposition du personnel intervenant.  

 

Risque foudre : 

Les mesures préventives et de surveillance sont prévues dans le projet : 

· Les normes électriques suivantes sont appliquées dans le cadre du projet :  

Ø Guide C-15-712-1 relatif aux installations photovoltaïques ; 

Ø NF C-15-100 relative aux installations privées basse tension ;  

Ø NF C-13-100 relative aux installations HTA ; 

Ø Guide C-32-502 relatif au câble photovoltaïque courant continu. 

· L’ensemble des masses métalliques des équipements du parc (y compris bâtiments, structure de support, etc.) sera 

connecté à un réseau de terre unique. 

 

Risque Radon : 

Le site est localisé en zone de risque lié au « potentiel radon » de catégorie 1, soit faible. Une vérification de la bonne ventilation 

des locaux devra être réalisées lors des passages sur site avant pénétration dans les bâtiments. 

 

Bruit : 

Les véhicules susceptibles d’intervenir sur les zones de chantier seront conformes à un type homologué et l’éloignement 

important des secteurs habités aidant, la perception des bruits du site par le voisinage sera très faible. 

L’ensemble du matériel de chantier sera conforme à la réglementation en vigueur, afin de limiter les nuisances sonores de 

proximité.  

 

Les travaux se dérouleront en journée durant les jours ouvrables. 

 

 

 

IX.3.1 Mesures d’évitement 

La suppression d’un impact implique parfois une modification du projet initial tel qu’un changement de tracé ou de site 
d’implantation. La formulation littérale des enjeux, en amont de la recherche de solutions techniques, est primordiale. Un 
travail en amont soigné et impliquant la totalité de l’équipe projet est indispensable pour caler l’ensemble des objectifs du 
projet et faire émerger les solutions qui répondent au mieux à la préservation des enjeux et à une sécurisation juridique du 
projet. Après le choix de la variante de projet retenue, certaines mesures très simples, que l’on recherche en priorité, peuvent 
supprimer un impact comme par exemple, le choix d’une saison particulière pour réaliser les travaux. Une bonne étude 
d’impact indique des solutions techniques pour supprimer le plus grand nombre d’impacts, en portant une attention 
particulière aux effets les plus dommageables pour le milieu naturel.  
 
Ci-après est proposé un cahier de mesures d’évitement. 
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Tableau IX-1 Mesures d’évitements - Biodiversité 

E R C A Mesure d’évitement // EV _01 

Groupes concernés 
 

Tout cortège 

E4 Évitement « temporel » 

1. Phase travaux 

a Adaptation de la période des travaux de l'année 

Typologie Siteléco 
Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // travaux d’aménagement hors de la 

période de reproduction 

Description de la mesure 

La réalisation des défrichements en période printanière et/ou estivale aura des impacts sur la biodiversité en particulier sur l’avifaune. Afin 
d’éviter ces impacts, le défrichement est à optimiser au cours du mois de septembre. La finalisation du défrichement peut se poursuivre 
sur le mois d’octobre avec parcimonie. De même, les déplacements de rochers (désenrochement) en contrebas du front de taille ne 
pourront avoir lieu que durant cette même période. Dans le cas où cette durée ne serait pas suffisante, une tolérance pour un dépassement 
de date est possible sur le mois de novembre à condition d’un temps ensoleillé et que les températures journalières dépassent les 10°C, de 
manière à laisser l’opportunité aux reptiles de retrouver un abri. 

Conditions de mise en œuvre – Calendrier 

CALENDRIER POUR LE DÉFRICHEMENT DES MILIEUX SEMI-OUVERTS ET FERMÉS ET LE DÉSENROCHEMENT 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

   

CALENDRIER POUR LE DÉSENROCHEMENT DES BLOCS // HABITATS A REPTILES 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

    

CALENDRIER POUR LA FAUCHE, LE TERRASSEMENT, CRÉATION DES ACCÈS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

   

CALENDRIER L’INSTALLATION DES TABLES PHOTOVOLTAÏQUES, CLÔTURES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS 

 

Modalité de suivi  

La mesure devra être validée dans le cadre d’un RE_01 // Suivi écologique du chantier. 

Localisation géographique de la mesure 

- 

Illustration de la mesure 

- 

Coût estimé 

Intégré à la conception du projet 

 = autorisé //  = autorisé sous condition //  = non autorisé 

 
 
 

 
 

E R C A Mesure d’évitement // EV _02 

Groupes concernés 
 

Biodiversité 

E3 Évitement « technique » 

2. Phase travaux 

a Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol) 

Typologie Siteléco Aucun rejet nocif à l’environnement n’est toléré en phase chantier 

Description de la mesure 

La phase chantier apparait comme la plus sensible pour l’environnement. Afin d’éviter des risques de pollution ou de dégradation 
indirecte de la faune et de la flore, aucun rejet d’air, d’eau, de sol ne sera toléré. 

Conditions de mise en œuvre – Calendrier 

Aucune condition. 

Modalité de suivi  

La mesure devra être validée dans le cadre d’un RE_01 // Suivi écologique du chantier. 

Localisation géographique de la mesure 

- 

Illustration de la mesure 

- 

Coût estimé 

Intégré à la conception du projet 

 
 

E R C A Mesure d’évitement // EV _03 

Groupes concernés 
 

Biodiversité 

E3 Évitement « technique » 

2. Phase d’exploitation 

a 
Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou susceptible 

d'impacter négativement le milieu 

Typologie Siteléco 
Proscription des produits nocifs à l’environnement pour l’entretien de l’enceinte du parc en 

exploitation 

Description de la mesure 

En phase d’exploitation, l’entretien se fera via des méthodes prohibant toute utilisation de produits phytosanitaires (fauche mécanique 
tardive, éco-pâturage).  

Conditions de mise en œuvre – Calendrier 

Aucune condition. 

Modalité de suivi  

La mesure devra être validée dans le cadre d’un RE_01 // Suivi écologique du chantier. 

Localisation géographique de la mesure 

- 

Illustration de la mesure 

- 

Coût estimé 

Intégré à la conception du projet 
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IX.3.2 Mesures de réduction 

Lorsque la suppression n’est pas possible, techniquement ou économiquement, on recherche une réduction des impacts. Cette 
réduction agit sur le projet en phase de chantier ou d’exploitation. Pendant la phase chantier ces mesures de réduction peuvent 
par exemple consister en la limitation de l’emprise des travaux, la planification et le suivi de chantier, la mise en place de 
bassins temporaires ou de filtres pour les eaux de ruissellement. 
 
Les chantiers importants peuvent faire l’objet d’une certification ou d’un management environnemental global. Pour la phase 
d’exploitation, ces mesures visent à réduire des effets : de coupure sur des corridors écologiques, de pollution ou encore 
d’emprise. Les passages à faune doivent donc dans ce cadre être considérés comme étant des mesures de réduction, il en est 
de même pour les dispositifs de traitement des eaux de plateformes, ou encore des actions de restauration du milieu ou de 
ses fonctionnalités écologiques : restauration d’un couvert végétal ou arboré à l’intérieur ou à proximité immédiate des 
emprises, maintien d’une zone humide. 

Tableau IX-2 Mesures de réduction - Biodiversité 

E R C A Mesure de réduction // RE_01 

Groupes concernés 

 

Engoulevent d’Europe, Alouette lulu, Bruant jaune, Linotte mélodieuse, 
Chardonneret élégant, Verdier d’Europe 

 
Pelouses calcaires subatlantiques semi-sèches et très sèches 

 
Fonctionnalités écologiques (corridor), biodiversité 

R1 Réduction géographique 

2. Phase d'exploitation / fonctionnement 

a Limitation (/adaptation) des emprises du projet 

Typologie Siteléco Réduction du nombre de tables pour le maintien de la fonctionnalité des milieux 

Description de la mesure 

La zone de pelouses sèches à enjeu fort qui se trouve dans l’Ouest de la zone d’emprise constitue le site de nidification de l’Engoulevent 
d’Europe. Afin de réduire les impacts potentiels du projet sur la fonctionnalité des pelouses l’emprise des tables a été fortement réduite 
dans ce secteur (1). La distance entre les rangées varie de 8,30 à 20,90 m. 

Par ailleurs, des patchs exempts de panneaux ont été conservés à l’Est de la zone d’emprise afin notamment de favoriser l’Alouette lulu, le 
Bruant jaune, la Linotte mélodieuse, le Chardonneret élégant et le Verdier d’Europe (2). Un corridor a également été maintenu dans la zone 
de panneau la plus au Sud, afin de favoriser l’ensemble de la biodiversité (3). Enfin, une zone de pelouses calcaires subatlantiques très 
sèches a été évitée au Nord de la zone d’emprise (4). 

Conditions de mise en œuvre – Calendrier 

Suppression de linéaires de tables et de modules au niveau de zones sensibles pour les habitats et/ou les espèces présentes. 

Modalité de suivi  

Inclus au cahier des charges du projet à développer. 

Localisation géographique de la mesure 

 

Illustration de la mesure 

 

Coût estimé 

Intégré à la conception du projet 

 
  

Suppression de tables PV 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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E R C A Mesure de réduction // RE_02 

Groupes concernés 
 

Biodiversité 

R2 Réduction « technique » 

1. Phase de travaux 

t Autre 

Typologie Siteléco Suivi écologique du chantier 

Description de la mesure 

Le suivi de chantier consiste à apporter une veille environnementale tout au long, ou durant certaines phases d’aménagement d’un projet. 
Il a pour objectif d’accompagner le maître d’ouvrage dans la mise en place et le respect du cahier de mesure ERC préconisé dans l’étude 
d’impact du projet et les dossiers réglementaires (arrêtés etc.). 

Conditions de mise en œuvre – Calendrier 

Le suivi de chantier de composera de ses sorties régulières réalisées tout au long de la phase de travaux ainsi qu’une visite immédiatement 
après la mise en exploitation du parc. En outre le suivi de chanter veillera au respect strict des règles suivantes : 

 Conditions de ravitaillement des véhicules permettant d’éviter les fuites d’hydrocarbures ; 

 Aucun nettoyage des engins et matériels utilisés en phase chantier (camion toupie, grue, engins de terrassement, matériel divers) 
ne sera effectué sur site afin d’éviter toute contamination des sols ; 

 Tri des déchet et ramassage des déchets aux abords du chantier – mises en place de bennes à recyclage ; 

 Réutilisation des matériaux excavés et des terres végétales - mise en dépôt provisoire de la terre végétale décapée en vue de sa 
réutilisation sous la forme de merlons ; 

 Stockage des matières dangereuses (huiles, carburants, hydrocarbures) dans des bassins étanches ; 

 Présence de kits antipollution dans les engins et à la base vie ; 

 Aucun prélèvement / rejet d’eau dans le milieu naturel ; 

  Imperméabilisation des sols limitée et temporaire ; 

 Plan d’intervention d’urgence en cas de pollution accidentelle. 

Modalité de suivi  

- 

Localisation géographique de la mesure 

- 

Illustration de la mesure 

- 

Coût estimé 

Visite préalable (1j) / visite de courtoisie (2j) / visite en phase 
d’exploitation (1j) 

480 € HT / jour + compte rendu 

4 sorties préconisées sur toute la phase chantier et début 
d’exploitation // compte rendu de visite 

3 000 € HT 

 

 

E R C A Mesure de réduction // RE_03 

Groupes concernés 
 

Cortèges et micromammifères 

R2 Réduction « technique » 

2. Phase d’exploitation 

f Passage intérieur à faune / Ecoduc (spécifique ou mixte) 

Typologie Siteléco Création de passages à petite faune sur les clôtures 

Description de la mesure 

L’aménagement des clôtures en périphérie de la zone d’emprise du parc risque d’entrainer une perte de fonctionnalité de la zone et une 
réduction de la perméabilité des habitats naturels pour la petite faune.  

Conditions de mise en œuvre – Calendrier 

Le choix des clôtures se portera sur des clôtures permettant le passage de la petite faune par l’intermédiaire de grandes maille ou maillage 
commun avec des découpes à la base pour laisser des passages de réguliers 15x15 cm. Une sur élévation de la clôture (>15 m) est acceptée.  

Modalité de suivi  

La mesure devra être validée dans le cadre d’un RE_01 // Suivi écologique du chantier. 

Localisation géographique de la mesure 

Clôture en périphérie de la zone d’emprise des tables photovoltaïque. 

Illustration de la mesure 

  

La surélévation du grillage périphérie permet à la petite faune d’accèder à l’enceinte du parc. 

Coût estimé 

Intégré au coût global du chantier. 
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E R C A Mesure de réduction // RE_04 

Groupes concernés 

  

Barbastelle d’Europe – Noctule de Leisler – Pipistrelle 
commune/kuhl/pygmée – Oreillard gris 

R2 Réduction « technique » 

1. Phase travaux 

i Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation 

Typologie Siteléco Recherche de gîtes arboricoles et modalités particulières de défrichement  

Description de la mesure 

Les espèces concernées sont susceptibles de gîter dans des cavités arboricoles tout au long de l’année. La période automnale étant la 
période de moindre sensibilité. En amont de tout défrichement, une recherche de cavités arboricoles sera réalisée par un expert 
chiroptérologue afin de mettre en évidence la présence ou l’absence d’individus et proposer des mesures de moindre impact.  

Conditions de mise en œuvre – Calendrier 

La recherche des cavités sera effectuée avant les travaux, en fin d’été et début d’automne (les périodes de janvier et février sont exclues). 
Les arbres seront prospectés ainsi que les cavités pour conclure sur la présence ou l’absence d’individus. En cas de présence de colonies, 
les arbres seront coupés délicatement et les troncs déposés au sol via un accompagnement en douceur. Toute chute d’arbre directe est 
proscrite. Le tronc sera laissé sur place durant 5 jours et 5 nuits minimum afin de laisser le temps aux individus d’évacuer la cavité.  

CALENDRIER POUR LA COUPE DES ARBRES 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

   

Modalité de suivi  

La mesure devra faire l’objet d’un compte rendu de mission à transmettre au service instructeur. 

Localisation géographique de la mesure 

Milieux forestiers concernés par un défrichement  

Illustration de la mesure 

 
© SITELECO & libre de droit google 

 
 

Coût estimé 

Passage de deux experts écologues pour la 
recherche et le balisage de cavités 

1 jour à 1 écologue 480 € HT 

Autres frais logistiques  - 150 € HT 

Compte rendu de mission 0,5 jour 250 € HT 

Coût de la mesure 880 € HT 

 

E R C A Mesure de réduction // RE_05 

Groupes concernés 
 

Biodiversité 

R2 Réduction « technique » 

2. Phase d’exploitation 

o Gestion écologique des habitats dans la zone d'emprise du projet 

Typologie Siteléco Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive 

Description de la mesure 

Les milieux ouverts herbacés de la zone d’emprise seront gérés via un éco-pâturage à ovins. Si les contraintes techniques et financières 
ne peuvent être réunies pour cette méthode, la gestion des espaces sous panneaux se fera via une fauche tardive à partir de la fin du 
mois d’août. 

Conditions de mise en œuvre – Calendrier 

La pression de pâturage devra être extensive. La zone clôturée représente une surface de 18,6 ha. En pâturage extensif la pression est de 
0,7 ha / 8 brebis. Pour 18,6 ha de surface il faudra donc ((18,6/0,7) x 8) 104 brebis. Le cheptel pourra toutefois être réduit en fonction des 
besoins spécifiques de l’éleveur mais la production extensive devra être conservée.  

CALENDRIER POUR L’ENTRETIEN VIA UNE FAUCHE TARDIVE 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

   

CALENDRIER POUR L’ENTRETIEN VIA ECO PATURAGE 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Période à définir avec l’éleveur. 

Modalité de suivi  

La mesure devra être validée dans le cadre d’un suivi écologique du chantier. 

Localisation géographique de la mesure 

18,6 ha clôturé du parc. 

Illustration de la mesure 

 

Coût estimé 

20 000 €/an (selon la configuration du site et la surface à entretenir). 

 = autorisé //  = autorisé sous condition //  = non autorisé 
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IX.3.3 Mesures d’accompagnement 

Les mesures d’accompagnement sont proposées en complément des mesures d’évitement et de réduction préalablement 
proposées. Pour les milieux naturels, rentrent en particulier dans cette catégorie toutes les mesures qui ne se traduisent pas 
par une action in-situ ou qui peuvent engendrer une plus-value écologique ou qui présentent une forte incertitude de 
résultats. Toutes les actions d’aménagements paysagers autour du projet, de quelque nature qu’elles soient, peuvent être 
intégrées en tant que mesures d’accompagnement. Ces mesures permettent de mieux prendre en compte la biodiversité dans 
les projets d’aménagement.   

Tableau IX-3 Mesures d’accompagnement - Biodiversité 

E R C A Mesure d’accompagnement // AC_01 

Groupes concernés 
 

Reptiles & Biodiversité 

A3 Rétablissement 

a Aménagement ponctuel (abris ou gites artificiels) pour la faune 

Typologie Siteléco Création d’abris à Reptiles (5 unités minium) 

Description de la mesure 

Cette mesure vise à proposer de nouveaux territoires fonctionnels pour les reptiles et à préserver la fonctionnalité du site pour ce groupe. 

Conditions de mise en œuvre – Calendrier 

La mise en place des abris est relativement simple et consiste à réutiliser exclusivement les matériaux disponibles sur la carrière. Ainsi, 
les tas de pierres présents sur place seront aménagés sous forme de merlons  

Mission année « N +1 » Janv Fév Mars Avril Mai Juin Jui. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Mise en place des gites à 

reptiles    

Modalité de suivi  

La mesure sera validée dans le cadre d’un suivi écologique du chantier. 

Localisation géographique de la mesure 

Lisières exposées plein sud et/ou au centre les zones d’emprise. Au moins 5 gites seront répartis sur le site. 

Illustration de la mesure 

  

Coût de la mesure 

Intégré au coût global du chantier. 

 

IX.3.4 Impacts résiduels après mesures d’évitement et de réduction 

Il s’agit ici de réévaluer les impacts bruts du projet sur les enjeux identifiés après l’application des mesures ERA. La 
méthodologie est identique à celle mise en application dans l’évaluation initiale des impacts. Dans le cas où des impacts 
résiduels significatifs persistent malgré l’application de mesures d’évitement et de réduction nous proposerons des mesures 
compensatoires selon la démarche réglementaire. 
 

Ø Impacts résiduels post-mesures ERA 

Le tableau suivant présente, pour chaque espèce/habitat, les impacts résiduels estimés après applications des mesures 
environnementales. Ces mesures sont proposées directement en réponse aux impacts potentiels bruts du projet sur la 
biodiversité déterminés auparavant.  
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Tableau IX-4 Impacts bruts -Tableau d’évaluation général des impacts bruts et mesures asscoiées 

Espèces // Thématiques Enjeux Effet 
Impact 

brut 
Mesures 

Impact 
résiduel 

Alouette lulu 

 
M 

Destruction d’individus (adultes, juvéniles, nids) en phase travaux M  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // 
travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur pelouses pictées et milieux semi-ouverts) F  RE_01 // Réduction du nombre de tables au droit des zones de pelouses 
calcaires subatlantiques très sèches 

F 

Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 
autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

F  RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive P 

Dérangement, effarouchement en période de nidification M  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // 
travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Bondrée apivore  

 

M 

Destruction d’individus (adultes, juvéniles, nids) en phase travaux M  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // 
travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur pelouses pictées et milieux semi-ouverts) F - F 

Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 
autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

F  RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive P 

Dérangement, effarouchement en période de nidification M  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // 
travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Bruant jaune 

 

M 

Destruction d’individus (adultes, juvéniles, nids) en phase travaux M  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // 
travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur pelouses pictées et milieux semi-ouverts) M  RE_01 // Réduction du nombre de tables pour le maintien de la fonctionnalité 
des milieux 

F 

Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 
autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

F  RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive P 

Dérangement, effarouchement en période de nidification Fo  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // 
travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Chardonneret élégant 

  

M 

Destruction d’individus (adultes, juvéniles, nids) en phase travaux M  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // 
travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur pelouses pictées et milieux semi-ouverts) M  RE_01 // Réduction du nombre de tables au droit des zones de pelouses 
calcaires subatlantiques très sèches 

F 

Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 
autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

F  RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive P 

Dérangement, effarouchement en période de nidification Fo  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // 
travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Engoulevent d’Europe 

 

Fo 

Destruction d’individus (adultes, juvéniles, nids) en phase travaux Fo  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // 
travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur pelouses pictées (1,3 ha)) M  RE_01 // Réduction du nombre de tables au droit des zones de pelouses 
calcaires subatlantiques très sèches 

F 

Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 
autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

M  RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive P 

Dérangement, effarouchement en période de nidification Fo  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // 
travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 
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Espèces // Thématiques Enjeux Effet 
Impact 

brut 
Mesures 

Impact 
résiduel 

Linotte mélodieuse 

 

M 

Destruction d’individus (adultes, juvéniles, nids) en phase travaux M  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // 
travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur pelouses pictées et milieux semi-ouverts) M  RE_01 // Réduction du nombre de tables au droit des zones de pelouses 
calcaires subatlantiques très sèches 

F 

Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 
autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

F  RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive P 

Dérangement, effarouchement en période de nidification Fo  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // 
travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Pouillot fitis 

 

M 

Destruction d’individus (adultes, juvéniles, nids) en phase travaux F  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // 
travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur pelouses pictées et milieux semi-ouverts) F - F 

Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 
autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

F  RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive P 

Dérangement, effarouchement en période de nidification F  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // 
travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Pic noir 

 

M 

Destruction d’individus (adultes, juvéniles, nids) en phase travaux M  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // 
travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur pelouses pictées et milieux semi-ouverts) F - F 

Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 
autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

F - F 

Dérangement, effarouchement en période de nidification Fo  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // 
travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Verdier d'Europe 

 

M 

Destruction d’individus (adultes, juvéniles, nids) en phase travaux M  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // 
travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur pelouses pictées et milieux semi-ouverts) M  RE_01 // Réduction du nombre de tables au droit des zones de pelouses 
calcaires subatlantiques très sèches 

F 

Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 
autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

F  RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive P 

Dérangement, effarouchement en période de nidification Fo  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // 
travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Grand Rhinolophe 

 

M 

Destruction d’individus (adultes, juvéniles) dont gîtage F  RE_03 //Recherche de gîtes arboricoles et modalités particulières de 
défrichement 

N 

Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur pelouses pictées et milieux semi-ouverts) F - F 

Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires et des fonctionnalités (corridors) 
(Aménagement des tables sur pieux et autres structures (postes, accès) 8,9 ha) 

M  RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive F 

Dérangement, effarouchement en hibernation  F  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // 
travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Pipistrelle commune 

 

M 

Destruction d’individus (adultes, juvéniles) dont gîtage F  RE_03 //Recherche de gîtes arboricoles et modalités particulières de 
défrichement 

N 

Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur pelouses pictées et milieux semi-ouverts) F - F 

Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires et des fonctionnalités (corridors) 
(Aménagement des tables sur pieux et autres structures (postes, accès) 8,9 ha) 

M  RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive F 

Dérangement, effarouchement en hibernation  M  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // 
travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 
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Espèces // Thématiques Enjeux Effet 
Impact 

brut 
Mesures 

Impact 
résiduel 

Pipistrelle de Kuhl 

 

M 

Destruction d’individus (adultes, juvéniles) dont gîtage F  RE_04 //Recherche de gîtes arboricoles et modalités particulières de 
défrichement 

N 

Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur pelouses pictées et milieux semi-ouverts) M  RE_01 // Réduction du nombre de tables au droit des zones de pelouses 
calcaires subatlantiques très sèches 

F 

Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires et des fonctionnalités (corridors) 
(Aménagement des tables sur pieux et autres structures (postes, accès) 8,9 ha) 

M  RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive F 

Dérangement, effarouchement en hibernation  M  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // 
travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Pipistrelle pygmée 

 

M 

Destruction d’individus (adultes, juvéniles) dont gîtage F  RE_04 //Recherche de gîtes arboricoles et modalités particulières de 
défrichement 

N 

Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur pelouses pictées et milieux semi-ouverts) F - F 

Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires et des fonctionnalités (corridors) 
(Aménagement des tables sur pieux et autres structures (postes, accès) 8,9 ha) 

M  RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive F 

Dérangement, effarouchement en hibernation  M  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // 
travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Lisières 

 

Allées forestières 

 

M 
Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires et des fonctionnalités (corridors) 

(Aménagement des tables sur pieux et autres structures (postes, accès), 17.8ha) 
F - F 

Lézard vert 

 

M 

Destruction d’individus (adultes, juvéniles, œufs) en phase travaux F  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // 
travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

F 

Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur pelouses pictées et milieux semi-ouverts) F  Création d’abris à Reptiles (5 unités minium) F 

Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires et des fonctionnalités (corridors) 
(Aménagement des tables sur pieux et autres structures (postes, accès) 8,9 ha) 

F  RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive F 

Perte de perméabilité des habitats à la suite de la pose de clôtures M  RE_03 // Création de passages à petite faune sur les clôtures N 

Dérangement, effarouchement  F  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // 
travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

F 

Lézard des murailles 

 

M 

Destruction d’individus (adultes, juvéniles, œufs) en phase travaux M  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // 
travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

F 

Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur pelouses pictées et milieux semi-ouverts) M  Création d’abris à Reptiles (5 unités minium) F 

Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires et des fonctionnalités (corridors) 
(Aménagement des tables sur pieux et autres structures (postes, accès) 8,9 ha) 

F  RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive F 

Perte de perméabilité des habitats à la suite de la pose de clôtures M  RE_03 // Création de passages à petite faune sur les clôtures N 

Dérangement, effarouchement  M  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // 
travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

F 
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Espèces // Thématiques Enjeux Effet 
Impact 

brut 
Mesures 

Impact 
résiduel 

E1.26 // Pelouses semi-sèches calcaires 
subatlantique 

 

M 

Destruction, dégradation de l’habitat M  RE_01 // Réduction du nombre de tables pour le maintien de la fonctionnalité 
des milieux 

F 

Dégradation du milieu et de ses ressources par pollution M 

 EV_02 //Aucun rejet nocif à l’environnement n’est toléré en phase chantier 

 EV_03 // Proscription des produits nocifs à l’environnement pour l’entretien de 
l’enceinte du parc en exploitation 

 RE_02 // Suivi écologique du chantier 

F 

E1.27 // Pelouses calcaires subatlantiques 
très sèches 

 

M 

Destruction, dégradation de l’habitat M  RE_01 // Réduction du nombre de tables au droit des zones de pelouses 
calcaires subatlantiques très sèches 

F 

Dégradation du milieu et de ses ressources par pollution M 

 EV_02 //Aucun rejet nocif à l’environnement n’est toléré en phase chantier 

 EV_03 // Proscription des produits nocifs à l’environnement pour l’entretien de 
l’enceinte du parc en exploitation 

 RE_02 // Suivi écologique du chantier 

F 

Corridor « 1 » 

 

M Perte, altération de la fonctionnalité du corridor F - F 

Biodiversité 

  
Mesures générales favorables à l’ensemble de la biodiversité. 

 EV_02 //Aucun rejet nocif à l’environnement n’est toléré en phase chantier 

 EV_03 // Proscription des produits nocifs à l’environnement pour l’entretien de 
l’enceinte du parc en exploitation 

 RE_02 // Suivi écologique du chantier 

P 

 

Ø Analyse des impacts résiduels 

Les mesures d’évitement et de réduction proposées permettent d’abaisser la plupart des impacts bruts potentiels à des niveaux inférieurs. Un effet positif est attendu suite à l’application de certaines mesures comme la prohibition des rejets nocifs à l’environnement 
en phase chantier, la proscription des produits nocifs à l’environnement pour l’entretien de l’enceinte du parc en exploitation et le pâturage/fauche tardive. Sur les 69 impacts résiduels pressentis : 

· 32 sont estimés comme « faibles » ; 

· 28 sont estimés comme « nuls » ; 

· 9 sont estimés comme « positifs ».  
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IX.4.1 Mesures de réduction et covisibilités 

Le projet n’est pas visible depuis le cœur de la ville et des monuments historiques les plus proches, et il n’est pas dans le 
périmètre de ces mêmes monuments. Il n’y a donc pas de covisibilités sur ce projet. 
 

IX.4.2 Mesures de réduction en inter-visibilité 

Ø Impact depuis laD104a, à l’entrée du site 

Les enjeux présents sur la D104a étant considérées comme faibles (faibles usages) et limités à un linéaire de 150 m, aucun 
masque végétal ne sera implanté malgré la présence d’un impact de visibilité potentiellement fort. 
 

Ø Impact depuis laD104a, au niveau du pont de l’autoroute 

Les vues sont très limitées et les panneaux légèrement perceptibles. Au vu de la faible activité de la route départementale, les 
mesures sont jugées non nécessaires. 
 

 

Figure IX-1 Impacts paysagers résiduels 
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Le tableau suivant résume les impacts évalués pour chaque milieu, tout d’abord sans prendre en compte les mesures, puis avec application des mesures de prévention, de réduction, d’accompagnement et de compensation des impacts proposées dans le cadre 
de ce projet 
 
Tableau IX-5 : Tableau de synthèse des impacts et des mesures 

Thèmes Phases Description des impacts 
Impact avant 

mesures 
Mesures d’évitement et de réduction  

Impact 

résiduel 

Mesures 

d’accompagnement 

Mesures compensatoires 

et de suivi 

Milieu physique 

Climatologie 
Toutes phases 

confondues 
· Bilan énergétique positif Positif - Positif 

 
- 

Microclimat Exploitation 

· Baisse de température sous les modules le jour 

· Formation d’îlots thermiques au-dessus des panneaux 

· Température supérieure sous les modules la nuit 

Faible 

· Maintien de la végétation arborée aux abords du site et conservation 

de la strate herbacée au sol ce qui permet de réguler la température de 

l’air 

Faible 

 

- 

Géomorphologie Construction · Aucun autre nivellement sauf opération ponctuelle Faible - Faible 
 

- 

Sol et géologie 

Construction 

· Mouvements de terre 

· Tassement lié à la circulation des engins 

· Erosion des sols 

Faible 

· Réduction de l’emprise des travaux et délimitation des emprises 

chantier 

· Matérialisation des limites de chantier pour éviter les débordements 

des engins 

· Gestion équilibrée des mouvements de terre 

Très faible 

 

- 

Exploitation 
· Tassement au niveau des pistes d’exploitation 

· Erosion des sols 
Très faible 

· Interstices entre les panneaux et espacement entre les rangées pour 

limiter l’érosion du sol 
Très faible 

 
- 

Démantèlement · Tassement lié à la circulation des engins Faible 

· Réduction de l’emprise des travaux et délimitation des emprises 

chantier 

· Matérialisation des limites de chantier pour éviter les débordements 

des engins 

Très faible 

 

- 

Eaux souterraines 

(périmètre de protection 

éloigné de captage) 

Construction · Pollution accidentelle liée aux engins de chantier Faible 

· Gestion des déchets, hydrocarbures et produits dangereux 

· Kits antipollution dans les véhicules de chantier 

· Gestion des eaux sanitaires du chantier 

· Cahier des charges environnementales et suivi de chantier 

Très faible 

 

- 

Exploitation 
· Pollution accidentelle lors des opérations de maintenance 

· Pollution accidentelle liée aux transformateurs 
Très faible 

· Transformateurs placés sur des bacs de rétention de capacité 

supérieure à la quantité d’huile contenue 

· Pas de produit de lavage pour les panneaux, ni de produit 

phytosanitaire pour l’entretien de la végétation 

Très faible 

 

- 

Eaux superficielles 

Construction · Pollution accidentelle liée aux engins de chantier Faible 

· Kits antipollution dans les véhicules de chantier 

· Gestion des déchets, hydrocarbures et produits dangereux 

· Gestion des eaux sanitaires du chantier 

· Cahier des charges environnemental et suivi de chantier 

Très Faible 

 

- 

Exploitation 

· Perturbation de l’écoulement des eaux météoriques 

· Pollution accidentelle liée aux transformateurs 

· Pollution accidentelle lors des opérations de maintenance 

Faible 

· Le projet ne modifiera pas la situation actuelle d’écoulement des eaux 

de ruissellement 

· Transformateurs placés sur des bacs de rétention de capacité 

supérieure à la quantité d’huile contenue 

· Pas de produit de lavage pour les panneaux, ni de produit 

phytosanitaire pour l’entretien de la végétation 

Très faible 

 

- 

Risque sismique 
Toutes phases 

confondues 
· Site localisé en zone de sismicité 1 Très faible · Normes parasismiques pour les postes électriques Très faible 

 
- 
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Thèmes Phases Description des impacts 
Impact avant 

mesures 
Mesures d’évitement et de réduction  

Impact 

résiduel 

Mesures 

d’accompagnement 

Mesures compensatoires 

et de suivi 

Risque inondation 
Toutes phases 

confondues 
· Site localisé en dehors de tout zonage Nul - Nul 

 
- 

Risque Radon Exploitation · Site localisé en zone catégorie 1 Faible · Aération des locaux Très faible   

Risque tempête 
Toutes les phases 

confondues 
· Risque de dommages (tempêtes, vents forts, tornades) Faible · Surveillance du site Faible 

 
- 

Risque foudre et incendie 
Toutes les phases 

confondues 
· Risque d’incendie (impact de la foudre sur les installations) Moyen 

· Protection des équipements électriques conformément à la 

réglementation 

· Mise en défens du site 

· Entretien régulier de la végétation du site par pâturage ou fauchage 

raisonné pour limiter le risque de propagation d’un incendie  

· Piste périphérique de 3 m de large, zone de retournement, présence 

d’une citerne souple de 120 m3 avec une aire de pompage dédiée  

Faible 

 

- 

Risque industriel  
Toutes les phases 

confondues 

· Absence de sites industriels au droit de l’AEI 

· Présence d’éoliennes à proximité du site. Zone d’effets de 

risques éoliens improbables à probable (projection glace, 

chute éolienne ou de débris) au droit de l’emprise des 

panneaux 

Faible - Faible 

 

- 

Milieu naturel 

Zonages naturels 
Toutes phases 

confondues 

· Le projet d’implantation du parc photovoltaïque est 

intégralement situé au sein d’un périmètre de protection 

du patrimoine naturel (ZPS FR2612001 « Arrière côte de 

Dijon et de Beaune ») et d’un périmètre d’inventaire du 

patrimoine naturel (ZNIEFF de type I 260030364 

«PELOUSES ET PRE-BOIS DE PERNAND-VERGELESSES, 

BESSEY-EN-CHAUME ET THOREY-SUR-OUCHE » .  

· Sur l’ensemble des espèces de la ZPS FR2612001 seule 

l’Engoulevent d’Europe a été recensée en reproduction 

certaine au cours des inventaires, l’Alouette lulu, la 

Bondrée apivore et le Pic noir également recensés sont 

nicheurs possibles au niveau des secteurs pelousaires 

(Alouette lulu) et de boisements adjacents (Bondrée 

apivore et Pic noir) ; 

· Sur l’ensemble des espèces de la ZNIEFF de type I 

n°260030364, seul le Chiffre a été recensé au cours des 

inventaires. 

Moyen 

· Redimensionnement du projet d’implantation tenant compte des 

habitats favorables aux espèces qui ont servi à la désignation des 

périmètres d’inventaire et de protection 

Faible 

 

-Suivi écologique du 

chantier 

Corridors écologiques 
Toutes phases 

confondues 
· Perte, altération de la fonctionnalité du corridor Moyen 

· Le corridor « 1 » sera dévié mais reprendra sa fonctionnalité à court 

terme. 
Faible 

 

 

Habitats naturels 
Toutes phases 

confondues 

· Destruction/dégradation de E1.26 // Pelouses semi-sèches 

calcaires subatlantique, habitat d’intérêt communautaire 

sur 1,53 ha au sein de la ZIP 

Moyen - Moyen 
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Thèmes Phases Description des impacts 
Impact avant 

mesures 
Mesures d’évitement et de réduction  

Impact 

résiduel 

Mesures 

d’accompagnement 

Mesures compensatoires 

et de suivi 

Toutes phases 

confondues · Destruction/dégradation de E1.27 // Pelouses calcaires 

subatlantiques très sèches, habitat d’intérêt 

communautaire sur 6,16 ha au sein de la ZIP 

Moyen  Moyen 

 

 

· Dégradation, altération de la productivité de ressources 

des territoires et des fonctionnalités (corridors) des lisières 

et allées forestières (Aménagement des tables sur pieux et 

autres structures (postes, accès) sur 17,8 ha au sein de la 

ZIP 

Faible - Faible 

 

 

Flore Construction 
· Destruction d’espèces végétales non menacées, 

communes, largement répandues et sans enjeu particulier 
Très faible - Très faible 

 

 

Insectes Construction 

· Destruction directe d’individus d’espèces communes sans 

enjeu particulier ; 

· Destruction partielle ou dégradation d'habitat de 

reproduction 

Faible   Faible  

 

 

Amphibiens Construction 
· Destruction partielle ou dégradation d'habitat terrestre 

d’hibernation 
Faible   Faible  

 
 

Reptiles Construction 

· Destruction directe d’individus de Lézard vert (adultes, 

juvéniles, nids) en phase travaux ; 

· Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur 

pelouses pictées et milieux semi-ouverts) ; 

· Dégradation, altération de la productivité de ressources 

des territoires et des fonctionnalités (corridors) 

(Aménagement des tables sur pieux et autres structures 

(postes, accès) 8,9 ha) ; 

· Perte de perméabilité des habitats à la suite de la pose de 

clôtures ; 

· Dérangement, effarouchement 

Moyen 

· EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et 

octobre // travaux d’aménagement hors de la période de 

reproduction ; 

· Création d’abris à Reptiles (5 unités minium) 

· RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive ; 

· RE_03 // Création de passages à petite faune sur les clôtures 

· EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et 

octobre // travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

Faible  

 

 

· Destruction directe d’individus de Lézard des murailles 

(adultes, juvéniles, nids) en phase travaux ; 

· Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur 

pelouses pictées et milieux semi-ouverts) ; 

· Dégradation, altération de la productivité de ressources 

des territoires et des fonctionnalités (corridors) 

(Aménagement des tables sur pieux et autres structures 

(postes, accès) 8,9 ha) ; 

· Perte de perméabilité des habitats à la suite de la pose de 

clôtures ; 

· Dérangement, effarouchement 

Moyen 

· EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et 

octobre // travaux d’aménagement hors de la période de 

reproduction ; 

· Création d’abris à Reptiles (5 unités minium) 

· RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive ; 

· RE_03 // Création de passages à petite faune sur les clôtures 

· EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et 

octobre // travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

Faible  
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Thèmes Phases Description des impacts 
Impact avant 

mesures 
Mesures d’évitement et de réduction  

Impact 

résiduel 

Mesures 

d’accompagnement 

Mesures compensatoires 

et de suivi 

Oiseaux Construction 

· Destruction directe d’individus d’Alouette lulu (adultes, 

juvéniles, nids) en phase travaux ; 

· Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur 

pelouses pictées et milieux semi-ouverts) 

· Dégradation, altération de la productivité de ressources 

des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 

autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

· Dérangement, effarouchement en période de nidification 

Moyen 

· EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et 

octobre // travaux d’aménagement hors de la période de 

reproduction ; 

· RE_01 // Réduction du nombre de tables pour le maintien de la 

fonctionnalité des milieux 

· RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive 

Faible    

Oiseaux Construction 

· Destruction directe d’individus de Bondrée apivore 

(adultes, juvéniles, nids) en phase travaux ; 

· Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur 

pelouses pictées et milieux semi-ouverts) 

· Dégradation, altération de la productivité de ressources 

des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 

autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

· Dérangement, effarouchement en période de nidification 

Moyen 

· EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et 

octobre // travaux d’aménagement hors de la période de 

reproduction ; 

· RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive  

Faible    

Oiseaux Construction 

· Destruction directe d’individus de Bruant jaune (adultes, 

juvéniles, nids) en phase travaux ; 

· Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur 

pelouses pictées et milieux semi-ouverts) 

· Dégradation, altération de la productivité de ressources 

des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 

autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

· Dérangement, effarouchement en période de nidification 

Fort 

· EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et 

octobre // travaux d’aménagement hors de la période de 

reproduction ; 

· RE_01 // Réduction du nombre de tables pour le maintien de la 

fonctionnalité des milieux 

· RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive  

Faible    

Oiseaux Construction 

· Destruction directe d’individus de Chardonneret élégant 

(adultes, juvéniles, nids) en phase travaux ; 

· Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur 

pelouses pictées et milieux semi-ouverts) 

· Dégradation, altération de la productivité de ressources 

des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 

autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

· Dérangement, effarouchement en période de nidification 

Fort 

· EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et 

octobre // travaux d’aménagement hors de la période de 

reproduction ; 

· RE_01 // Réduction du nombre de tables pour le maintien de la 

fonctionnalité des milieux 

· RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive 

Moyen   

Oiseaux Construction 

· Destruction directe d’individus d’Engoulevent d’Europe 

(adultes, juvéniles, nids) en phase travaux ; 

· Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur 

pelouses pictées et milieux semi-ouverts) 

· Dégradation, altération de la productivité de ressources 

des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 

autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

· Dérangement, effarouchement en période de nidification 

Fort 

· EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et 

octobre // travaux d’aménagement hors de la période de 

reproduction ; 

· RE_01 // Réduction du nombre de tables pour le maintien de la 

fonctionnalité des milieux 

· RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive 

Moyen   
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Thèmes Phases Description des impacts 
Impact avant 

mesures 
Mesures d’évitement et de réduction  

Impact 

résiduel 

Mesures 

d’accompagnement 

Mesures compensatoires 

et de suivi 

Oiseaux Construction 

· Destruction directe d’individus de Linotte mélodieuse 

(adultes, juvéniles, nids) en phase travaux ; 

· Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur 

pelouses pictées et milieux semi-ouverts) 

· Dégradation, altération de la productivité de ressources 

des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 

autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

· Dérangement, effarouchement en période de nidification 

Fort 

· EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et 

octobre // travaux d’aménagement hors de la période de 

reproduction ; 

· RE_01 // Réduction du nombre de tables pour le maintien de la 

fonctionnalité des milieux 

· RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive 

Moyen   

Oiseaux Construction 

· Destruction directe d’individus de Pouillot fitis (adultes, 

juvéniles, nids) en phase travaux ; 

· Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur 

pelouses pictées et milieux semi-ouverts) 

· Dégradation, altération de la productivité de ressources 

des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 

autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

· Dérangement, effarouchement en période de nidification 

Faible 

· EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et 

octobre // travaux d’aménagement hors de la période de 

reproduction ; 

· RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive  

Faible   

Oiseaux Construction 

· Destruction directe d’individus de Pic noir (adultes, 

juvéniles, nids) en phase travaux ; 

· Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur 

pelouses pictées et milieux semi-ouverts) 

· Dégradation, altération de la productivité de ressources 

des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 

autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

· Dérangement, effarouchement en période de nidification 

Fort 

· EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et 

octobre // travaux d’aménagement hors de la période de 

reproduction. 

Faible   

Oiseaux Construction 

· Destruction directe d’individus de Verdier d’Europe 

(adultes, juvéniles, nids) en phase travaux ; 

· Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur 

pelouses pictées et milieux semi-ouverts) 

· Dégradation, altération de la productivité de ressources 

des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 

autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

· Dérangement, effarouchement en période de nidification 

Fort 

· EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et 

octobre // travaux d’aménagement hors de la période de 

reproduction ; 

· RE_01 // Réduction du nombre de tables pour le maintien de la 

fonctionnalité des milieux 

· RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive 

Moyen   

Chiroptères Construction 

· Destruction directe d’individus de Grand rhinolophe 

(adultes, juvéniles, nids) en phase travaux ; 

· Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur 

pelouses pictées et milieux semi-ouverts) 

· Dégradation, altération de la productivité de ressources 

des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 

autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

· Dérangement, effarouchement en période de nidification 

Moyen 

· RE_03 //Recherche de gîtes arboricoles et modalités particulières de 

défrichement ; 

· RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive ; 

· EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et 

octobre // travaux d’aménagement hors de la période de 

reproduction 

Faible 
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Thèmes Phases Description des impacts 
Impact avant 

mesures 
Mesures d’évitement et de réduction  

Impact 

résiduel 

Mesures 

d’accompagnement 

Mesures compensatoires 

et de suivi 

Chiroptères Construction 

· Destruction directe d’individus de Pipistrelle commune 

(adultes, juvéniles, nids) en phase travaux ; 

· Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur 

pelouses pictées et milieux semi-ouverts) 

· Dégradation, altération de la productivité de ressources 

des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 

autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

· Dérangement, effarouchement en période de nidification 

Moyen 

· RE_03 //Recherche de gîtes arboricoles et modalités particulières de 

défrichement ; 

· RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive ; 

· EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et 

octobre // travaux d’aménagement hors de la période de 

reproduction 

Faible 

 

 

Chiroptères Construction 

· Destruction directe d’individus de Pipistrelle de Kuhl 

(adultes, juvéniles, nids) en phase travaux ; 

· Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur 

pelouses pictées et milieux semi-ouverts) 

· Dégradation, altération de la productivité de ressources 

des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 

autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

· Dérangement, effarouchement en période de nidification 

Moyen 

· RE_04 //Recherche de gîtes arboricoles et modalités particulières de 

défrichement ; 

· RE_01 // Réduction du nombre de tables pour le maintien de la 

fonctionnalité des milieux 

· RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive ; 

· EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et 

octobre // travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

Moyen 

 

 

Chiroptères Construction 

· Destruction directe d’individus de Pipistrelle pygmée 

(adultes, juvéniles, nids) en phase travaux ; 

· Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur 

pelouses pictées et milieux semi-ouverts) 

· Dégradation, altération de la productivité de ressources 

des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 

autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

· Dérangement, effarouchement en période de nidification 

Moyen 

· RE_04 //Recherche de gîtes arboricoles et modalités particulières de 

défrichement ; 

· RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive ; 

· EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et 

octobre // travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

Faible 

 

 

Milieu humain 

Contexte socio-

économique 

Toutes phases 

confondues 
· Pérennisation-création d’emplois à l'échelle régionale 

· Retombées fiscales pour les collectivités 
Positif - Positif 

 

- 

Infrastructures Construction 
· Augmentation locale et temporaire du trafic routier 

· Nouveaux réseaux électriques enterrés 
Faible - Faible 

 

- 

Tourisme 
Toutes phases 

confondues 
· Aucun chemin de randonnée dans l’AER Très faible - Très faible 

 

- 

Santé 

Air Construction 

· Soulèvement de poussières 

· Augmentation du trafic et des émissions de gaz 

d’échappement 

Faible 
· Trafic moyen journalier très limité et augmentation du trafic réduite 

au vu du trafic existant. 
Faible 

 

- 

Bruit 

Construction 
· Emissions sonores liées aux engins de chantier et véhicules 

de transport 
Faible · Déroulement des travaux en journée pendant les jours ouvrables Faible 

 
- 

Exploitation · Emissions sonores liées aux postes électriques Très faible · Onduleurs placés à plus de 800 m des premières habitations Nul  - 
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Thèmes Phases Description des impacts 
Impact avant 

mesures 
Mesures d’évitement et de réduction  

Impact 

résiduel 

Mesures 

d’accompagnement 

Mesures compensatoires 

et de suivi 

Déchets 

Construction 
· Production de déchets 

· Envol de déchets en phase travaux 
Très faible 

· Gestion des déchets, hydrocarbures et produits dangereux 

· Gestion des eaux sanitaires du chantier 

· Cahier des charges environnemental et suivi de chantier 

Très faible 

 

- 

Exploitation 
· Production de déchets liés au remplacement de panneaux 

défectueux 
Très faible 

· Recyclage des modules défectueux (accord PV Cycle Gestion des 

panneaux photovoltaïque en fin de vie) 
Très faible 

 
- 

Démantèlement 
· Production de déchets liés au démantèlement des 

différents éléments constitutifs du parc 
Très faible 

· Recyclage des modules (accord PV Cycle Gestion des panneaux 

photovoltaïque en fin de vie) et des autres éléments 
Très faible 

 
- 

Effets d'optique Exploitation 

· Risque d'éblouissement par réflexion sur l'installation pour 

les usagers des voies de communication proches 

(orientation perpendiculaire) 

Très faible - Très faible 

 

- 

Champs électriques et 

magnétiques 
Exploitation 

· Création de champs électromagnétiques par les onduleurs 

et les transformateurs 
Très faible 

· Onduleurs et transformateurs enfermés dans des locaux spécifiques, 

éloigné des habitations (plus de 800 m) 
Nul 

 
- 

Risques incendie et 

électrique 
Exploitation · Risque électrique suite à une intrusion Faible 

· Matériaux constitutifs de la centrale en majorité non combustible 

(acier, aluminium, verre) 

· Installation grillagée et surveillée 

Très faible 

 

- 

Sécurité Construction · Intrusion accidentelle sur le site Faible · Installation grillagée et surveillée Très faible 
 

- 

Paysage et patrimoine 

Patrimoine 
Toutes phases 

confondues 
· Absence de visibilité depuis les éléments patrimoniaux les 

plus proches. 
Nul · Aucune mesure de réduction nécessaire Nul 

 
- 

Perceptions paysagères 
Toutes phases 

confondues 

· Absence de visibilité depuis des habitations 

· Vue directe du projet sur la D104a à l’est de l’AEI sur un 

linéaire de 150 m 

Fort  Fort 

 

- 
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Tableau IX-6 : Tableau de synthèse des mesures et coûts associés 

Thèmes Phases Description de la mesure Eléments de coût 

Milieu physique 

Sol et géologie 

Travaux 

Eviter tout débordement des engins de chantier hors des zones de travaux 

Réduire au maximum les emprises des travaux et des chemins d’accès pour éviter la dégradation 

inutile. 

Coût intégré aux travaux 

Exploitation 
Interstices et garde au sol permettant de limiter l’érosion du sol et permettant le passage de la lumière 

(développement de la végétation sous les panneaux). 
Coût intégré aux travaux 

Eaux superficielles et souterraines Travaux  
Kits anti-pollution, gestion des hydrocarbures, gestion des déchets, maintenance préventive des 

appareils et surveillance. 
Coût intégré aux travaux 

Sécurité du personnel et de l’installation Travaux et exploitation 
Surveillance et gardiennage de l’installation photovoltaïque 

Protection des équipements contre la foudre et l’incendie 
Coût intégré au projet 

Milieu naturel 

Evitement 

Travaux  

Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre 

Travaux d’aménagement hors de la période de reproduction 

Aucun rejet nocif à l’environnement n’est toléré en phase chantier 

Coût intégré au projet 

Exploitation  
Proscription des produits nocifs à l’environnement pour l’entretien de l’enceinte du parc en 

exploitation 
Coût intégré au projet 

Réduction 
Travaux  

Réduction du nombre de tables au droit des zones de pelouses calcaires subatlantiques très sèches  

Suivi écologique du chantier 

Création de passages à petite faune sur les clôtures 

Recherche de gîtes arboricoles et modalités particulières de défrichement  

Coût intégré au projet  

3 000 € H.T.* 

Coût intégré au projet 

880 € H.T.* 

Exploitation  Activité agricole via du pâturage à ovins - Fauche tardive 20 000 €/an HT.* 

Accompagnement Travaux et exploitation Création d’abris à Reptiles (5 unités minium) Coût intégré au projet 

*Les coûts sont estimés sur la base des critères disponibles et donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles de varier au moment de l’application effectives des mesures. 
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X ANALYSE DES METHODES UTILISEES 



 
 

 
Centrale photovoltaïque 

Projet d’Aubaine (21) 
Étude d’impact – Page 131 sur 136 

 

Juillet 2022                   R001-1617830-V02 

 

X.1.1 Géologie et topographie 

Les aspects géologiques et topographiques ont été traités essentiellement par la consultation de la cartographie existante sur le 

secteur, qui est constituée par :  

· Carte géologique à l’échelle 1-50 000 du Bureau de Recherche Géologiques et Minières (BRGM) disponible sur le site 

Infoterre ; 

· Les cartes topographiques de l’IGN au 1-25 000 disponible sur le site cartographique Géoportail; 

 

X.1.2 Hydrogéologie et captages AEP 

Les données concernant la qualité des eaux sont issues de l’agence de l’eau, du SDAGE, de la banque de données du sous-sol 

(BSS) gérées par le BRGM, de l’agence régionale de santé (ARS) et de la Banque Nationale pour les Prélèvements d’Eau (BNPE).  

 

Les données concernant les captages AEP ont été obtenus auprès de l’ARS. 

 

X.1.3 Hydraulique et hydrographie 

Les documents concernant les cours d’eau et la qualité des eaux ont été fournis par l’agence de l’eau, de l’ARS des et notamment 

le SDAGE. 

 

X.1.4 Risques naturels 

Les données sur les risques naturels ont été récupérées grâce au site internet du ministère Géorisques ainsi que celui de la 

préfecture. 

 

X.1.5 Risques technologiques et industriels 

Les données sont issues de la DREAL, du site Géorisques et des installations classées. 

 

X.1.6 Climatologie 

Les données climatologiques ont été fournies par les stations météorologiques de Savigny-lès-Beaune et Dijon-Longvic et des 

sites Infoclimat et Météorages. 

 

Les données concernant le potentiel solaire sont issues du Photovoltaïc Geographical Information System (PVGIS) mis en place 

par l’institut de l’énergie et du transport de la commission européenne. 

 

 

Les informations sont présentées en Annexe 1 dans l’étude écologique de Siteléco. 

 

 

X.3.1 Données socio-économiques 

La plupart des caractéristiques communales actuelles (démographies, activités économiques, urbanisme…) nous ont été fournies 

par les données des recensements de population de l’Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques (INSEE).  

 

X.3.2 Activités humaines 

Les données relatives aux activités humaines et au tourisme proviennent de l’INSEE ainsi que divers sites listant les activités 

hotellières du secteur. 

 

X.3.3 Urbanisme et propriété foncière 

Les informations sur l’urbanisme sont issues du PLU, du site du cadastre, des visites réalisés sur le site, des données de VALECO. 

 

X.3.4 Accessibilité 

Les données relatives à l’accessibilité du site ont été obtenues à partir du site Géoportail de l’IGN et du site de la préfecture. 

 

X.3.5 Qualité de l’air 

Les données sur la qualité de l’air proviennent de l’association Air est agréée par le Ministère chargé de l'Environnement pour la 

mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l'air.  

 

 

 

L’étude paysagère a permis d’obtenir : 

· Les éléments du patrimoine paysager du secteur, les structures et les fondements du paysage ; 

· Les vues à partir des infrastructures linéaires et des sites majeurs de la commune d’Aubaine.

 

Une visite de site a été réalisée pour identifier les différents points de vue. 

 

Les enjeux patrimoniaux ont été recensés à partir de l’Atlas des patrimoines géré par le ministère de la Culture ainsi qu’à l’aide 

de base de données Monumentum. 

 

L’inventaire des paysages du département a également été consulté. 

 

Le rayon d’étude des impacts du projet a été limité à 5 km car au-delà, en raison de sa taille et des interfaces forestières 
nombreuses, l’étude n'a pas d'intérêt au regard du projet photovoltaïque et de sa très faible volumétrie.  
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XI CONCLUSION 
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VALECO envisage l’installation d’un projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune d’Aubaine. 

 

Le projet, d’une surface de 20,8  ha, sera développé au droit d’une ancienne carrière abandonnée au début des années 80 après 

la construction de l’autoroute A6 reliant Paris à Lyon. La majeure partie du site a été délaissée depuis l’arrêt de l’extraction de 

matériaux pour laisser place à une revégétalisation de certaines zones. Seule une partie du sud de l’AEI a subi au cours des années 

2000 des remaniements par des stockages de matériaux. De nombreuses éoliennes se présentent aux abords de la zone du projet. 

 

Le projet aura un impact positif en terme énergétique, sur le climat, sera source de retombées fiscales pour les collectivités et 

soutiendra l’activité économique notamment pour les entreprises locales.  

 

Les principaux impacts du projet seront d’ordre naturels (liés au dérangement de certaines espèces faunistiques) ou physique 

(risque incendie, présence d’un captage en eau potable). Des mesures ont été prévues afin de limiter ces impacts : 

· Concernant le risque foudre et incendie : Pistes adaptées au services de secours, mise à disposition d’une réserve d’eau, 

entretien de la végétation, mise en défens du site. 

· Concernant le risque de pollution des eaux souterraines alimentant un captage en eau potables : fourniture de kits 

antipollution dans les véhicules de chantier, réalisation d’un cahier des charges environnementales et suivi de chantier, 

gestion des déchets, hydrocarbures et produits dangereux, mise en place de transformateurs sur des bacs de rétention de 

capacité supérieure à la quantité d’huile contenue,  aucune utilisation de produit de lavage pour les panneaux, ni de produit 

phytosanitaire pour l’entretien de la végétation 

· Concernant l’impact écologique : une réduction du nombre de tables a été réalisés au droit des zones les plus sensibles, les 

travaux seront réalisés hors période de reproduction de la faune, aucun produit nocifs à l’environnement ne sera utilisé, un 

suivi écologique de chantier sera réalisé, le pâturage ovins sera favorisé, des abris à reptiles seront implantés. 

À la suite de l’application d’un cahier de mesures environnementales abouti, validé par le maître d’ouvrage, près de 90% des 

impacts bruts évalués initialement ont été ramenés à un niveau acceptable (faible à nul). Dans un objectif de zéro perte de 

biodiversité, certaines mesures permettent de conclure sur un impact résiduel « positif ». La gestion raisonnée des espaces sous 

panneaux, le respect d’un calendrier précis des travaux ou l’interdiction de l’usage de produits nocifs à l’environnement, la 

créations d’abris à reptiles, permettront d’intégrer au mieux le projet dans le contexte naturel du territoire et de favoriser la 

recolonisation du parc par la biodiversité 

 

Un impact fort est également répertorié sur le paysage avec une vue directe sur les futurs panneaux depuis une route 

départementale longeant une partie du site (sur environ 150 m). Les enjeux restent néanmoins faibles étant donnée la très faible 

fréquentation routière de l’axe reliant les villages de Bessey-en-Chaume à Thorey-sur-Ouche. Ce secteur correspond à la seule 

zone de visibilité sur le parc depuis un axe emprunté par le public étant donné le couvert végétal dense du secteur. 

 

L’analyse des impacts du projet sur les autres compartiments de l’environnement a montré un impact nul à très faible. Des 

mesures de réduction et d’accompagnement ont toutefois été prévues en particulier pour favoriser le maintien de la biodiversité 

existante sur le site. 

 

En conclusion, le projet aura peu d’impacts au vu de sa nature et de son implantation sur une zone anciennement anthropisée, 

isolée et propice au développement d’énergies renouvelables (nombreuses éoliennes déjà en place). Les impacts identifiés ont 

fait l’objet de mesures permettant de les réduire au maximum.  
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ACRONYME SIGNIFICATION 

AASQA Association Agrée de Surveillance de la Qualité de l’Air 
ADEME Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
AEE Aire d’étude éloignée 
AEEX Aire d’étude expertisée 
AEI Aire d’étude immédiate 
AGRESTE La Statistique, l’Evaluation et la Prospective Agricole 
Aléa Probabilité d’occurrence d’un phénomène naturel défini 
APPB Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
BASIAS Base de Données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service 
BASOL Base de données sur les sites pollués 
BNPE Banque Nationale de Prélèvements en Eaux 
CdTe Tellurure de cadmium 
CET Centre d’Enfouissement Technique 
CFE Cotisation Foncière des Entreprises 
CRE Commission de Régulation de l’Energie 
CVAE Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 
dB Décibels 
DDS Déchets Diffus Spécifiques 
DEEE Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 
DICT Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux 

Dimensionnement 
Détermination de la taille d’un ouvrage afin de lui permettre d’être opérationnel dans les conditions fixées par 
l’étude 

DLE Dossier Loi sur l’Eau 
DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 
EAEE Espèce Animale Exotique Envahissante 
Eau pluviale ou eau de 
ruissellement 

Partie de l’eau qui ruisselle à la surface du sol, vers un exutoire commun 

EHPAD Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
EPIA European Photovoltaic Industry Association 
ERCA Eviter Réduire Compenser et Accompagner 
EVEE Espèce Végétale Exotique Envahissante 
GES Gaz à Effet de Serre 
GIEC Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat 
GWc GigaWatt Crête 
HTA Haute Tension A 
ICPE Installation Classée pour la Protection de l'Environnement 
IED Industrial Emission Directive 
IFER Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau 
INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
IOTA Installations Ouvrages Travaux et Activités 
IGN Institut Géographique National 
INERIS Institut National de l'EnviRonnement Industriel et des riSques 
Infiltration Passage lent d'un liquide à travers un corps solide poreux (par exemple, le sol) 
KWc KiloWatt Crête 
KWh KiloWatt Heure 
MWc MégaWatt Crête 
MWh MégaWatt Heure 
NGF Nivellement Général de la France 
PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
PCAET Plan Climat Air Energie 
PEHD Polyéthylène haute densité 
PDF Poste de livraison 
PLU Plan Local d'Urbanisme 
PNA Plan National d’Action 
POS Plan d’Occupation des Sols 
PPBE Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement  
PPRI Plan de Prévention du Risque Inondation 
PPRIf Plan de Prévention du Risque Incendie 
PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques 
PPSPS Plan de Prévention Sécurité et Protection de la Santé 
PRA Plan Régional d’Action 
PTF Pré-étude Technique et Financière 
PTR Poste de Transformation 

ACRONYME SIGNIFICATION 

PVGIS Photovoltaic Geographical Information System 
RNU Régime National d’Urbanisme 
RTE Réseau de Transport d’Electricité 
SAGE Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (échelle cours d'eau) 
SCOT Schéma de Cohérence Territorial 
SDAGE Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (échelle bassin) 
SDAP Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine 
SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours 

SEVESO 
Entreprise liée à une activité de manipulation, fabrication, emploi ou de stockage de substances dangereuses 
(raffineries, sites pétrochimiques, dépôts pétroliers, dépôts explosifs…) 

SRCAE Schéma Régional Climat Air Energie 
SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
SIGES Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines 
SOeS Service de l’observatoire et des statistiques 
S3REnR Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables 
SYTEVOM Syndicat mixte à vocation unique pour le Transfert, l'Elimination, la Valorisation des Déchets Ménagers 
TEPCV Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
TVB Trame Verte et Bleue 
UICN Union International pour la Conservation de la Nature 
ZAC Zone d’Aménagement Concertée 
ZIV Zone d’Influence Visuelle 
ZNIEFF Zone Naturelle D'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
ZPS Zone de Protection Spéciale 
ZSC Zone Spéciale de Conservation 
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SITES INTERNET  

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse www.eau-rhin-meuse.fr/ 

Agreste - La statistique, l'évaluation et la prospective 

agricole 
agreste.agriculture.gouv.fr  

Atlas des patrimoines atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk  

BRGM infoterre.brgm.fr  

Cadastre www.cadastre.gouv.fr 

Chemins de grandes randonnées www.gr-info.com 
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