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Selon l’article L.122-2 du Code de l’Environnement, seuls les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés 

en annexe de cet article sont soumis à étude d’impact. La catégorie d’aménagements, d’ouvrages et de travaux n°30 de cette 

annexe concerne les « Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol ». La procédure de 

l’étude d’impact est applicable pour les installations « d’une puissance égale ou supérieure à 250 KWc ». La puissance du projet 

présenté ici étant supérieure à 250 KWc, son installation doit donc faire l’objet d’une procédure de permis de construire, 

d’étude d’impact et d’enquête publique. 

 

L’étude d’impact a pour objet de situer le projet au regard des préoccupations environnementales. Conçue comme un outil 

d’aménagement et d’aide à la décision, elle permet d’éclairer le maître d’ouvrage sur la nature des contraintes à prendre en 

compte en lui assurant le contrôle continu de la qualité environnementale du projet. 

 

Elle a aussi pour objectif d’éclairer l’autorité environnementale sur la nature et le contenu de la décision à prendre. L’étude 

d’impact aide l’autorité compétente à prendre une décision et, le cas échéant, à déterminer les conditions environnementales 

de l’autorisation du projet. Enfin, il s’agit d’un outil d’information et de communication à destination du public. 

 

L’étude prend en compte les textes réglementaires suivants : 

· Le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des 

projets, plans et programmes, réforme le contenu et le champ d’application des études d’impact sur l’environnement des 

projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Désormais, seuls sont soumis à étude d’impact les projets mentionnés 

en annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. En fonction de seuils qu’il définit, le décret impose soit une 

étude d’impact obligatoire en toutes circonstances, soit une étude d’impact au cas par cas, après examen du projet par 

l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement. Il définit également le contenu du « cadrage préalable » de 

l’étude d’impact, qui peut être demandé par le maître d’ouvrage à l’autorité administrative compétente pour autoriser les 

projets. La notice d’impact précédemment imposée pour certaines catégories de projets disparaît. 

· Le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale des projets soumis à autorisation au titre 

de la législation sur l’eau ou de la législation des installations classées pour l’environnement. 

· Le décret n°2017-626 du 25 avril 2017 relatif au procédures destinées à assurer l’information et la participation du public 

à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses 

dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programme. Ce décret prévoit les 

mesures réglementaires d'application de l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures 

destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir 

une incidence sur l'environnement, prise en application du 3° du I de l'article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour 

la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Il modifie également diverses dispositions relatives à 

l'évaluation environnementale ou à la participation du public au sein de différents codes. 

 

 

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

 

II.- L’article R.122-5 du Code de l’Environnement fixe le contenu d’une étude d’impact, en rappelant qu’il doit être proportionnel 
à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet en relation avec l'importance des travaux 
et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine : 

D’après ce texte, l’étude d’impact doit présenter : 

 

« 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; 

 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 

· Une description de la localisation du projet ; 

· Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 

démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de 

fonctionnement ; 

· Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, 

à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

· Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol 

et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits 

durant les phases de construction et de fonctionnement. 

 

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base mentionnées à l'article 

L. 593-1, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application des articles R. 181-

13 et suivants et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base 

et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;  

 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur 

évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de 

mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués  

moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 

disponibles ; 

 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le 

projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine 

culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 

 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité en tenant compte, dans la 

mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de 

l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

e) 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 ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets 

directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, 

permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité 

du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend 
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le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur 

l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du 

projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment 

une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

· Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être 

évités ; 

· Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui 

n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie 

cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets 

attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 

 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; 

 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences 

notables sur l'environnement ; 

 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa 

réalisation. » 

 

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires 

de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans 

l'étude d'impact.  

 

L’article R.122-5 du Code de l’Environnement fixe le contenu d’une étude d’impact, en rappelant qu’il doit être proportionnel 

à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet en relation avec l'importance des travaux 

et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine : 

 

III.- Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut étude d'incidence si elle 

contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 181-14.  

 

IV.- Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le 

formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence 

d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des 

incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique 

en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact 

tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23.  

 

V.- Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :  

a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ;  

b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact ou recourt si besoin à une 

telle expertise ;  

c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies dans 

l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences 

notables du projet sur l'environnement prévue au I de l'article L. 122-1-1. 

 

 

Le montage du présent dossier a été réalisé par TAUW France. 

 

TAUW France est un Bureau d'Études et de Conseil, filiale française du groupe néerlandais TAUW. Le Groupe est spécialisé à 

l'échelle internationale dans le management et la préservation de l'Environnement et de l’Ingénierie civile. TAUW France est 

présent en France depuis plus de 25 ans et ses équipes sont réparties sur 5 sites : Bordeaux, Paris, Douai, Dijon et Lyon.  

 

Il assiste et conseille les industriels, les pouvoirs publics, les investisseurs et les collectivités locales dans le développement 

durable de l’environnement et de l’aménagement du territoire. Ses principaux domaines d’intervention sont : les audits 

environnementaux, les études réglementaires, les études Sites et Sols pollués, l’hydrogéologie, les Installations Classées pour 

la Protection de l’Environnement, la gestion des écosystèmes et la surveillance des rejets. 

 

TAUW France traite des sujets divers et variés, tels que le montage de dossiers réglementaires (Loi sur l’Eau, Études d'Impact, 

dossier ICPE, bilan de fonctionnement, mémoire de cessation d'activités, Études de Danger, Étude des Risques Sanitaires), les 

études hydrogéologiques (liées à la ressource ou aux impacts sur les eaux souterraines), les expertises en matière de sites et 

sols pollués (prélèvement, analyses et maîtrise d’œuvre complète), les études écologiques (inventaires faune/flore, incidence 

Natura 2000). 

 

Tableau I-1 : Liste des bureaux d’études 

BUREAUX D’ÉTUDES DOMAINES DE COMPÉTENCES 

TAUW France 

120 avenue Jean Jaurès  

69 007 LYON 

Tél : 04 37 65 15 55 

Contacts :  

· Anthony GUERARD, Chef de projets, spécialisé en écologie ; 

· Alice BOUVIER, Chef de projets, spécialisée en étude d’impacts ; 

· Claire DUROUX, Ingénieure d’études, spécialisée en étude d’impact. 

Montage global du dossier d’étude 

d’impact sur l’environnement 

 

Insertion paysagère 

SITELECO 

7 route de la vallée 

21 370 VELARS-SUR-OUCHE 

Tel : 03.80.29.67.73 

Contact : contact@siteleco.fr   

Volet naturel de l’étude d’impact

(habitat/faune/flore) 

2Br - S.C.P. BERNARD, RAMEL et BOUILHOL 

Architectes D.P.L.G. - Urbaniste - Paysagiste 

582 allée de la Sauvegarde 

69009 LYON 

Tél : 04 78 83 61 87  

Contact : Olivier ROUCHE, architecte paysagiste 

Photomontages

VALECO 

188, rue Maurice Bejart 

34 184 MONTPELLIER  

Tél : 07 81 90 37 39 

Contact :  Pauline MONY, chef de projet  

Conception, réalisation du projet 
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Le projet de centrale photovoltaïque se situe à l’ouest du département de la Côte-d’Or (21), sur la commune d’Aubaine. 

 

Le site est localisé à environ :  

· 3,6 km au sud-est de la mairie d’Aubaine et de son centre-ville ; 

· 2,3 km au nord du centre-ville de la commune de Bessey-en-Chaume ; 

· 11,3 km au nord-ouest du centre historique de la ville de Beaune ; 

· 15,8 km au sud-est du centre-ville de Nuits-St-Georges ; 

· 33 km au sud-est du centre-ville de Dijon. 

 

Le site potentiel d’implantation est localisé dans une ancienne carrière exploitée jusqu’aux années 1970 dans le cadre de 

la création de l’autoroute A6 reliant Paris à Lyon.  

Il s’étend sur une surface totale de 24,58 ha à l’extrémité sud de la commune d’Aubaine. 

 

Figure II-1 : Localisation géographique du site d’étude (source : Géoportail) 
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Quatre aires d’étude sont définies pour la réalisation de l’étude d’impact : 

· Une aire d'étude « immédiate » (AEI) d’une surface de 24,58 ha. C’est l’aire d’étude prospectée lors 

des inventaires de terrain (dénommée zone d’implantation potentielle (ZIP) dans l’étude écologique) ; 

 

· Une aire d'étude « rapprochée » (AER) comprenant la zone d'implantation potentielle et s’étendant 

aux milieux similaires et contigus à ceux de l’emprise, ainsi que les lisières susceptibles d’être touchées 

directement ou indirectement par le projet. Il s’agit d’une zone d’étude de 500 m autour de l’AEI ; 

· Une aire d’étude « éloignée » (AEE), élargie à la commune et aux communes limitrophes pour l'étude 

de l'environnement du site (milieu physique et milieu humain). En effet, les impacts du projet sur les 

milieux physiques (sol, eau souterraine et superficielle, ressource en eau, air, etc.) et humains (activités 

et loisirs, patrimoine culturel, etc.) doivent être appréciés à l’échelle de la commune, et étendus aux 

communes limitrophes. C’est également la zone utilisée pour l’analyse des enjeux de co-visibilité et 

d’inter-visibilité pour l’étude paysagère. Compte tenu de la nature du projet, un rayon de 5 km aux 

alentours du site a été retenu en première approche. Ce périmètre correspond aussi à l’aire d’étude 

« du contexte écologique » (AEC) qui permettra de définir le patrimoine naturel général du secteur. 

 

A noter que des aires d’étude spécifiques à l’étude écologique seront définies dans la partie état initial du 

volet naturel (paragraphe III.2 en page 40). 

 

Figure II-2 : Délimitation des aires d’étude (source : Géoportail)
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II.3.1 Etat actuel du site 

Le projet de centrale photovoltaïque se situe dans le département de la Côte-d’Or (21) sur la commune d‘Aubaine. Le site 

d’implantation potentiel d’une surface de 24,58 ha est une ancienne carrière abandonnée depuis le début des années 1980 

après la construction de l’autoroute A6. La majeure partie du site a été délaissée depuis l’arrêt de l’extraction de matériaux 

pour laisser place à une végétalisation spontanée de certaines zones. Seule une partie du sud de l’AEI a subi au cours des 

années 2000 quelques remaniements par des stockages de matériaux. 

 

Deux entrées dans la zone d’étude sont actuellement possibles : 

· Depuis le sud de l’AEI, par une route d’accès des services techniques du réseau autoroutier relié à la 

D104a ; 

· Depuis le nord-est de l’AEI, par un chemin de type naturel, traversant une zone boisée avant de 

rejoindre la D104a. 

 

Les abords de l’AEI se composent : 

· Au sud-ouest : De l’autoroute A6 reliant Paris à Lyon et appartenant au réseau Autoroute Paris Rhin 

Rhône (APRR) ; 

· Au sud-est : D’une ancienne station d’enrobage et de stockage de matériel autoroutier ainsi que d’une 

plateforme de stockage de sel utilisée surtout en période hivernale pour les besoins de l’autoroute ; 

· Au nord-est : de forêts de conifères et feuillus entrecoupés de mats éoliens ; 

· A l’ouest et au nord : de forêts de feuillus et/ou de conifères. 

 

 

Figure II-3 : Vue aérienne du site potentiel d’implantation (source : Géoportail)
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II.3.2 Historique 

La zone prévue pour l’implantation du parc photovoltaïque a longtemps été une zone naturelle isolée. Au début des années 1970, la construction de l’autoroute A6 localisée en bordure sud-ouest de l’AEI, a nécessité l’apport de nombreux matériaux ; la zone 

d’étude ainsi que des terrains connexes au sud-est ont été exploités en tant que carrière.  

La majeure partie de l’emprise de l’AEI a par la suite été abandonnée et laissée en friche. Une petite partie de l’AEI a été employée comme zone de stockage de matériaux en lien avec les activités de centrale d’enrobage des parcelles voisines. 

 

 
Photographie II-1 : Vues aériennes du site en 1968, 1974 et 2006 
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L’analyse de l’évolution probable du terrain en absence de la mise en œuvre du projet provient de deux composantes : 

1. La nature du terrain d’accueil ; 

2. La possibilité d’installation d’autres projets ou d’autres usages.  

 

Ø Nature du terrain d’accueil 

Aucune activité notable n’est recensée au droit de l’emprise projet depuis plusieurs années. Il s’agit d’une ancienne carrière, de 

boisements et d’anciens lieux de stockages de matériaux. En l’absence de nouveau projet, le site continuera à être un délaissé 

anthropique et la végétation continuera à se développer. 

 

Ø Possibilité d’installation d’autres projets 

La commune d’Aubaine ne dispose pas d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu. Elle répond au règlement 

national d’urbanisme par l’intermédiaire d’une carte communale. Ce document « délimite les secteurs où les constructions sont 

autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : 

1. De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ainsi que 

de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ; 

2. Des constructions et installations nécessaires : 

a. A des équipements collectifs ; 

b. A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des 

produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; 

c. A la mise en valeur des ressources naturelles ; 

d. Au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole. 

Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec 

l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas 

atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. 

Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l'avis de la commission départementale 

de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. » - Article 161-4 du code de l’urbanisme. 

 

Le secteur de l’AEI est en zone non constructible. Seul un autre projet de type équipements collectifs ou agricole pourrait voir 

le jour. Au vu de la topographie des terrains (ancienne carrière avec front de taille de plusieurs mètres) et des sols calcaires, 

l’exploitation agricole semble peu envisageable au droit du secteur. 

 

Ø Evolution écologique 

Le site est sans activité ni gestion anthropique depuis de nombreuses années. Il est constitué d’une partie carrière où la roche 

mère est à nue, d’une partie où la forte minéralité du sol limite la pousse de la végétation), mais permet cependant le passage 

des racines, de milieux forestiers et enfin, d’une zone semi-ouverte en cours de fermeture. Si le site est laissé ainsi, la zone de 

carrière restera inchangée, la plupart de la végétation ne pouvant se développer sur le sol nu (seuls les Thyms et plantes rases 

continueraient leur développement). Les résineux présents sur la zone fortement minéralisée continueraient également leur 

croissance lente, le milieu tendant progressivement vers la forêt de résineux, devenant défavorable pour certaines espèces 

comme l’Engoulevent d’Europe et la Vipère aspic. Ce milieu homogène finirait par dépérir du fait notamment des sécheresses 

estivales, des parasites et des maladies. En ce qui concerne les zones forestières et semi-ouvertes, composées majoritairement 

de pelouses en cours de fermeture, ces milieux se fermeraient complètement, laissant place à une forêt mixte.  
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II.1.1 VALECO, producteur d’énergies vertes 

Le Groupe VALECO est une société française spécialisée dans le développement, le financement, la réalisation, l’exploitation et 

la maintenance de centrales de production d’énergie renouvelable en France et à l’international. 

 

Fondé en 1995, VALECO est l’un des acteurs majeurs du secteur énergétique français. Forte de son esprit novateur, la société 

VALECO développe son savoir-faire et son expérience dans ce contexte de transition. En 2008, la Caisse des Dépôts et 

Consignations, organe financier de l’État français, décide de prendre part au capital du Groupe à hauteur de 30%. Son apport 

permettra de renforcer l’assise financière du Groupe VALECO et d’atteindre des objectifs nationaux ambitieux en matière de 

production d’énergie renouvelable. 

Depuis lors, le Groupe VALECO poursuit son développement en France et à l’international, dans des pays alliant fort potentiel 

et stabilité. Présent au Canada depuis 2012, il renforce sa présence sur le continent américain en ouvrant une agence au 

Mexique en 2015. En 2018, une agence ouvre au Vietnam. Toujours à l’écoute des marchés les plus prometteurs, l’équipe 

internationale travaille également sur des opportunités en Afrique et de façon plus générale, sur tout le continent américain. 

En juin 2019, la société EnBW (Energie Baden-Württemberg AG), 3ème entreprise allemande du secteur énergétique, a acquis 

VALECO afin de enforcer ses opérations dans le domaine des énergies renouvelables, un secteur stratégique clé pour 

l’entreprise. Cette acquisition lui offre des perspectives de croissance sur l’un des principaux marchés des énergies 

renouvelables en Europe. 

 

II.1.2 Référence 

 
Photographie II-2 : Centrale solaire de Lunel (34) (Source : VALECO) 

 
Photographie II-3 : Centrale solaire de Le Val (83) (Source : VALECO) 

 
Photographie II-4 : Centrale solaire de Mégasol (13) (Source : VALECO) 

 

 

II.2.1 Rayonnement solaire, une énergie renouvelable à très long terme 

L’énergie solaire a directement pour origine l’activité du soleil. Le soleil émet un rayonnement électromagnétique dans lequel 

décomposé en rayons gamma, rayons X, lumière visible, infrarouge, les micro-ondes et les ondes radios en fonction de la 

fréquence d’émission. 

 

 
Figure II-4 : Décomposition du spectre lumineux (source : https://www.kartable.fr) 

Tous ces rayonnements émettent de l’énergie. Sur la surface de la Terre, les types de rayonnements sont diffus, directs ou émis 

par une surface réfléchissante. L’irradiation solaire est la quantité d'énergie du soleil reçue par une surface donnée, exprimée 

couramment en kWh/m². Le rayonnement solaire qui parvient sur la Terre en un an représente plus de 10 000 fois la 

consommation mondiale d’énergie annuelle, toutes formes et usages confondus.  La durée de vie prévisible du soleil est de 5 

milliards d’années. 

 

              « Énergie renouvelable et Énergie propre » 

Une énergie renouvelable est une source d'énergie se renouvelant assez rapidement pour être considérée comme inépuisable 

à l'échelle de temps humaine. Les énergies renouvelables sont issues de phénomènes naturels réguliers ou constants provoqués 

principalement par le soleil et la terre. Ce sont des énergies dites “flux” par opposition aux énergies “stock”, elles-mêmes 

constituées de gisements limités de combustibles fossiles : pétrole, charbon, gaz, uranium. 

Une énergie propre ou énergie verte est une source d'énergie primaire qui produit une quantité faible de polluants lorsqu'elle 

est transformée en énergie finale puis utilisée comme telle.  

L’énergie solaire est considérée comme une énergie renouvelable et propre. 
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Figure II-5 : Cellule photovoltaïque (Source : EPIA) 

 
Figure II-6 : Irradiation globale annuelle en Europe (condition optimale) de 1996 à 2011 

(Source : PVGIS, 2012) 

Le territoire français offre des niveaux variés d’irradiation globale qui restent plus intéressants que ceux identifiés en Allemagne, 

pourtant premier pays européen en puissance installée de parc photovoltaïque en 2016 (38 200 MWc). 

 

II.2.2 Énergie solaire photovoltaïque 

Ø Définition 
Le rayonnement solaire peut être utilisé pour produire soit de la chaleur (solaire thermique) soit de l’électricité (solaire 

photovoltaïque). 

 

Le mot « photovoltaïque » est la combinaison de deux mots : « photo », mot d’origine grecque qui signifie lumière, et 

« voltaïque », qui vient de « volt », l’unité internationale utilisée pour mesurer le potentiel électrique. 

L’effet photovoltaïque est obtenu par la transformation d’ondes lumineuses en courant électrique. Au cœur de ce principe se 

trouve un matériau semi-conducteur capable de libérer des électrons.  

 

Une cellule photovoltaïque est composée de deux couches de semi-conducteurs, l’une chargée positivement, l’autre 

négativement. Quand le semi-conducteur reçoit les photons du rayonnement solaire, celui-ci libère une partie des électrons de 

sa structure : le champ électrique présent entre ses couches positives et négatives capte ces électrons libres, créant ainsi un 

courant électrique continu.  

 

Plus le flux de lumière est important, plus forte est l’intensité du courant électrique généré. 

Une cellule photovoltaïque ne génère qu’une petite quantité d’électricité. Assemblées en série, elles forment des modules qui 

permettent de fournir la puissance de sortie nécessaire à l’alimentation des équipements électriques de tensions standards. 

 

            « Tension électrique » 

La Tension électrique : différence de potentiel entre deux points d’un appareil ou d’un circuit électrique. La tension se mesure 

en Volt. 

La Puissance : quantité d’électricité consommée instantanément par un appareil ou délivrée instantanément par une source 

d'énergie, sous un courant et une tension électrique donnés. La puissance se mesure en Watt. 

Le Watt (W) : unité internationale de mesure de la puissance, symbole (W). 1 Watt correspond à un courant de 1 Ampère sous 

une tension de 1 Volt.  1 000 W = 1 kW. 

Le Watt-crête (Wc) mesure la puissance théorique maximale qu’un module ou qu’une installation peut produire dans des 

conditions standards d’ensoleillement (exposition perpendiculairement à un rayonnement solaire de 1 000 W/m²). 

 

Ø Fonctionnement d’une centrale photovoltaïque au sol 
Le rayonnement du soleil sur les modules photovoltaïques est transformé en courant électrique continu acheminé vers un 

onduleur. 

L’onduleur convertit cette électricité en courant alternatif compatible avec le réseau. Un transformateur élève la tension avant 

l’injection de l’électricité par câble jusqu’au réseau public. 

 

 
Figure II-7 : Schéma de principe d’un parc photovoltaïque (source : www.edf.fr) 
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En pratique, la puissance délivrée par un module varie en fonction de l’énergie solaire reçue qui dépend du jour, de l’heure, de 

la météo, de l’orientation du système et de sa température. La puissance-crête n’est que rarement atteinte par le module au 

cours de sa vie en fonctionnement. 

 

L’implantation des panneaux solaires doit éviter les effets de masque qui peuvent limiter le rayonnement solaire. 

 

La production photovoltaïque dépendra de l’irradiation reçue, de la puissance crête des modules et du rendement du système 

(prise en compte notamment des pertes câbles entre les modules et le point d’injection du courant alternatif). 

 

Ø Les technologies des modules (panneaux) photovoltaïques 
Il existe actuellement trois grandes technologies de fabrication des modules photovoltaïques : 

· Les technologies cristallines qui utilisent des cellules plates extrêmement fines (150 à 200 µm, soit 0,15 à 0,20 mm), 

découpées dans un lingot obtenu par fusion et moulage, puis connectées en série les unes aux autres pour être finalement 

posées et collées sur la face arrière du verre de protection du module. La matière première est toujours le silicium (Semi-

conducteur abondamment présent sur la croûte terrestre et dans le sable). 

o Modules monocristallins (aspect uniforme gris bleuté ou noir), qui ont les meilleurs rendements de conversion de 

l’énergie (13 à 15 %) (source : European Photovoltaic Industry Association, EPIA), 

o Modules polycristallins (plusieurs cristaux assemblés, généralement bleus, aspect d’une mosaïque), qui ont un 

rendement un peu moindre (environ 12 à 14 %) (source : EPIA), 

· Les technologies "couches minces" qui consistent à déposer sous vide sur un substrat (verre, métal, plastique, …) une fine 

couche uniforme composée d’un ou, plus souvent, de plusieurs matériaux réduits en poudre.  

o Modules à silicium amorphe, qui affichent un rendement plus faible, de l’ordre de 6 à 9 %, 

o Modules réalisés à base de Tellurure de Cadmium ou d’alliages de Cuivre Indium Galium Sélénium, qui offrent des 

rendements compris entre 6 et 10 %, soit 60 à 100 Wc par m², mais également des coûts au Wc inférieurs ; 

· Les cellules à base de photovoltaïque organique, segment sur lequel la recherche s’intensifie dans la 

perspective de produire des cellules à très bas coût pour des applications nouvelles. Leur principe de 

fonctionnement est basé sur les cellules à colorant de Michaël Grätzel avec des variations sur le type de 

matériaux utilisés. Avec des rendements de l’ordre de 3 à 5 %, leur point faible reste aujourd’hui encore leur 

durée de vie limitée. 

 

Les cellules à couche mince nécessitent moins de matériaux et consomment moins d’énergie lors de leur fabrication. Leurs 

rendements étant toutefois inférieurs à ceux des cellules en silicium cristallin, on leur a jusqu’à présent préféré des cellules 

solaires en silicium monocristallin ou polycristallin pour la réalisation d’installations photovoltaïques au sol.  

 

Bien que plus anciennes, la cellule au silicium cristallin représente encore 90 % des parts de marché du fait de sa robustesse et 

de ses performances (rendement modules allant de 12 à 20 % pour une durée de vie de 30 ans environ). Des investissements 

importants lui ont été destinés, tant pour la transformation du silicium, que pour l’élaboration des cellules ou l’assemblage des 

modules. 

 

La répartition entre les différentes technologies est représentée sur le graphique suivant, avec 91 % de silicium cristallin (dont 

56 % de polycristallin) et 9 % de couches minces (CdTe 4%, a-Si 1,6% et CI(G)S 3,5%), les autres technologies n’ayant pas atteint 

le stade de la production de masse. 

 

 
Figure II-8 : Production PV 2014 par technologie 

(Source : Fraunhofer ISE, Photovoltaics Report, 19 October 2015 / PSE AG) 

 
La recherche et le développement de nouvelles technologies des cellules photovoltaïques est actuellement en plein essor. 
L’objectif est d’améliorer le rendement énergétique (notamment le problème de réflectance), de réduire les coûts de fabrication 
et d’éviter l’usage de métaux spéciaux. La recherche actuelle développe par exemple des projets à base de nanofils et 
nanoparticules. 
Ø Les avantages 

Les principaux avantages de l’énergie solaire sont les suivants : 

· L’énergie solaire photovoltaïque ne produit aucun rejet de gaz polluant dans l’atmosphère, ce qui répond aux objectifs de 

réduction des émissions de CO2 que s’est fixé la France, 

· Le recours à l’énergie photovoltaïque permet d’éviter ou de réduire certains risques de pollution globale ou locale, parmi 

lesquels : émissions de gaz à effets de serre, émissions de poussières, de fumées ou d’odeurs, nuisances de trafic liées à 

l’approvisionnement de combustibles (accidents, pollutions), rejets de polluants dans le milieu aquatique, dégâts des 

pluies acides sur la faune, la flore ou le patrimoine, stockage des déchets, etc. 

· L’énergie solaire photovoltaïque est une énergie renouvelable. Employée comme énergie de substitution, elle permet de 

lutter contre l’épuisement des ressources fossiles, 

· L’énergie solaire photovoltaïque induit, au plan national, une indépendance énergétique vis-à-vis du gaz et du pétrole dont 

l’approvisionnement et les prix peuvent souvent fluctuer, 

· Les parcs photovoltaïques ont des retombées fiscales pour les communes ou communautés de communes où ils se 

trouvent. Les parcs photovoltaïques participent à l’aménagement du territoire. Ils peuvent être source de richesses locales 

et favoriser le développement économique de la commune. Cette nouvelle activité économique développe des emplois 

(construction, maintenance et entretien). 

 
En France, l'association professionnelle de l'énergie solaire Enerplan a publié en février 2017 une étude prospective sur la 

compétitivité et l'emploi de la filière solaire française d'ici 2023. Si la France atteint l'objectif assigné au photovoltaïque dans la 

programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), la filière devrait créer environ 10.000 emplois. En 2023, elle devrait alors 

comptabiliser 21.000 emplois. Le solaire thermique devrait lui aussi être en mesure de créer 10.000 emplois sur la même 

période, mais l'atteinte de l'objectif fixé par la PPE semble actuellement hors de portée. 

Un rapport publié par l’Agence Internationale des Énergies Renouvelables (Irena) a permis de démontrer que le secteur des 

énergies renouvelables a employé 9,8 millions de personnes dans le monde en 2016. Une nette hausse par rapport à 2012, où 

7 millions de personnes étaient employées. Au cours des dernières années, le nombre d’emplois dans les secteurs 

photovoltaïque et éolien a plus que doublé. Le secteur photovoltaïque emploie à lui seul près de 3,1 millions de personnes, une 

augmentation de 12 % par rapport à 2015. 

Le continent asiatique concentre 62 % des emplois. L’Union européenne quant à elle ne représente que 14 % des emplois 

mondiaux en 2016, contre 19 % en 2013, soit une baisse de 5 500 emplois.  
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Les analyses du cycle de vie (ACV) des centrales photovoltaïques montrent un temps de retour énergétique généralement 

compris entre 2 et 5 ans. Selon les travaux de l’école des Mines de Paris (étude Armines 2003), un système photovoltaïque 

produit entre 4 et 7 fois plus d'énergie primaire que la quantité consommée sur le cycle de vie. Donc, il devrait économiser 4 à 

7 fois plus de CO2 que sa fabrication a nécessité. Ces travaux sont corroborés par un autre rapport de l’Agence Internationale 

de l’Énergie (AIE), groupe de travail PV-PS : « Compared assessment of selected environmental indicators of photovoltaic 

electricity in OECD cities » (2006) qui indique à l’échelle française un temps de retour énergétique entre 2 ans (exemple : 

modules en toiture à Nice) et un peu plus de 4 ans (exemple : modules en façade à Paris). 

 

Il faut de plus noter que les améliorations technologiques constantes permettent une optimisation du gain énergétique de ce 

type de production. 

Le gain environnemental de cette forme de production énergétique passe aussi dans le choix du type de panneau solaire.  

 
Pour ses centrales photovoltaïques, Valeco privilégie les panneaux au silicium cristallin. Outre le fait que ces panneaux ont 
un rendement intéressant et un coût de fabrication compétitif, ce sont aussi les critères environnementaux qui ont guidé ce 
choix : 

· Le ratio puissance installée/surface occupée est maximisé ; 

· En phase d’exploitation, les panneaux ne génèrent aucun effluent liquide ni aucune émission gazeuse ; 

· Des tests effectués pour simuler des conditions accidentelles ont démontré que, même en cas de rupture accidentelle ou 

d’incendie des panneaux, aucun risque significatif de pollution susceptible de nuire à l’environnement ou à la santé n’est 

relevé ; 

· Il s’agit d’une technologie recyclable avec un retour d’expérience important. 

 

Ø Les limites 
Les principales limites de l’énergie solaire sont présentées ci-après : 

· La puissance de l’énergie solaire photovoltaïque est inconstante, car la production d’énergie a lieu en fonction du 

rayonnement solaire, et non de la demande ; 

· Certains procédés de fabrication peuvent être polluants s’ils ne sont pas bien gérés ; 

· La contrainte principale est souvent liée à la concurrence avec l’usage du sol. 

 
Toutefois, son niveau d’impact sur l’environnement est nettement inférieur à bon nombre d’autres sources de production 

d’énergie telles que le charbon, le fuel et le gaz. 

 

Tableau II-1 : Émissions de CO2 en France selon différentes filières -  

Modes de production 

pour 1 kWh 
Hydraulique Nucléaire 

Eolien 

terrestre 
Photovoltaïque 

Centrale  à 

gaz 

Centrale à 

fuel-vapeur 

Centrale à 

charbon 

Émissions gCO2/kWh g) 4 6 14,1 55 418 730 1 058 

(Source : Données pour réaliser les Bilan GES - ADEME) 

Ø Ressources naturelles utilisées 
La construction de parc photovoltaïque entrainera une utilisation des ressources naturelles. Ces utilisations sont présentées 
dans le tableau ci-après (estimation exhaustive). 

 

Tableau II-2 : Utilisations des ressources naturelles par un projet de parc photovoltaïque 

(Source : https://www.encyclo-ecolo.com/Epuisement_des_ressources) 

 

 Phase travaux du projet Phase fonctionnement du projet 

Ressources 

naturelles 
Utilisations Analyse de vulnérabilité Utilisations 

Analyse de 

vulnérabilité 

Vent Aucune utilisation - Aucune utilisation - 

Soleil Aucune utilisation - 
Production 

d’énergie 
Renouvelable 

Eau 

Réseau d’eau incendie 

Aspersion des pistes en cas 

de fort empoussièrement lors 

de la phase travaux ; 

Utilisation pour la 

construction (béton, etc) ; 

Sanitaires. 

Ressource vulnérable 

Disponibilité limitée 

Réseau d’eau 

incendie (citerne) 

Ressource 

vulnérable 

Disponibilité 

limitée 

Sol et autres 

matières minérales 

Terres excavées pour les 

travaux : conservées sur site. 

Utilisation de sable (silice), de 

béton pour la construction 

(dallettes béton des coffrets). 

Emploi de cuivre et de 

silicium pour la fabrication 

des panneaux et réseaux 

électriques 

Silice et Carbone : ressources 

abondantes. 

Fer : ressource abondante mais 

forte exploitation - Fin de la 

ressource estimée en 2087. 

Silicium : abondant (croûte 

terrestre) 

Cuivre : vulnérable - 

disponibilité limitée - Fin de la 

ressource estimée en 2040  

Aucune utilisation - 

Matières 

organiques fossiles 

(gaz, charbon, 

pétrole…) 

Utilisation limitée de 

carburant pour 

l’acheminement des 

matériaux vers le site ainsi 

que pour le fonctionnement 

des engins 

Vulnérable - Disponibilité 

limitée   - Fin de la ressource 

estimée en 2050 pour le 

pétrole, 2158 pour le charbon, 

2072 pour le gaz naturel 

Utilisation très 

limitée de 

carburant pour 

les inspections 

des panneaux et 

l’entretien du site 

Vulnérable - 

Disponibilité 

limitée 

Matières 

organiques 

d’origine agricole 

et naturelle 

Aucune utilisation - Aucune utilisation - 
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II.3.1 Situation européenne 

Les chiffres 2020 (source : Eurobserv’ER) font état de 

15,1 GWc supplémentaires installés en 2019 en 

Europe (contre 8,5 GW en 2018), portant le total au 

niveau de l’Union Européenne à près de 117 GWc 

(sans le Royaume-Uni sorti officiellement de l’UE 

depuis le 31/01/20) (Cf. Tableau II-3 ci-après). La 

production d’électricité photovoltaïque en 2019 a 

atteint 131,8 TWh. 

La puissance nouvellement installée dans l’Union 

européenne durant l’année 2019 est en forte 

augmentation dû à la solidité du marché solaire 

allemand, au retour au premier plan du marché 

espagnol et la montée en puissance des marchés 

néerlandais, belge, polonais, hongrois et grec. 

 

Ce développement des énergies renouvelables va 

dans le sens des objectifs suivants :  

· Réduction des émissions de gaz à effets de serre, 

· Protection de l'environnement, 

· Contribution au développement durable, 

· Amélioration de la sécurité de 

l'approvisionnement énergétique. 

 

A la fin de l’année 2019 (Baromètre EurObserv’ER de 

la filière photovoltaïque d’avril 2020), l’Allemagne 

(49 016MW), l’Italie (20 864 MW) et la France 

(10 575,9 MW) sont les trois premiers pays 

producteurs (hors Royaume-Uni).  

 

 

 
Tableau II-3 : Puissance photovoltaïque installée et 

connectée dans l’Union européenne à la fin 2019 (en 

MW) - source : EurObserv’ER avril 2020) 

 

II.3.2 Situation en France 

Ø Bilan sur 2019 

À fin 2019, le parc raccordé photovoltaïque en France représentait 10 576 MW, soit 1 631 MW de plus qu’à la fin de l’année 

2018.   

 

 

Figure II-9 : Parc total photovoltaïque et production d’électricité annuelle en France - source : Observ’ER d’après les chiffres du SDES)

 

La production d'électricité d'origine solaire photovoltaïque s'élève à 6,7 TWh au premier semestre 2020, en augmentation de 

14 % par rapport au même semestre de 2019. Elle représente 3,0 % de la consommation électrique française au premier 

semestre 2020, soit en hausse de 0,6 point par rapport à celle de l'année précédente. 

 

 
Figure II-10 : Production primaire d’énergies renouvelables par filière en France en 2019 
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Ø Bilan à fin 2020 -Tableau de bord du ministère de la transition écologique 

Au 31 décembre 2020, le Ministère de la Transition Ecologique évaluait la puissance du parc photovoltaïque français raccordé 
au réseau à 10 860 MW. Au cours de l’année 2020, 973 MW supplémentaires ont été raccordés, contre 962 MW au cours de la 
même période en 2019. Ces nouveaux raccordements se concentrent principalement dans la moitié sud de la France 
continentale. 47 % de la nouvelle puissance raccordée correspond à des installations de plus de 250 kW, qui ne représentent 
que moins de 1 % du nombre de nouveaux raccordements. Les installations de taille plus modeste, inférieure à 9 kW, 
représentent quant à elles près de 85 % du nombre d'unités nouvellement raccordées et environ 11 % de la nouvelle puissance. 
La puissance des projets en file d'attente a progressé de 27 % depuis le début de l'année pour s'établir à 8,9 GW, dont 3,0 GW 
avec une convention de raccordement signée 
 
La production d'électricité d'origine solaire photovoltaïque en 2020 s'élève à 12,9 TWh, en augmentation de 13 % par rapport 
à 2019. Elle représente 2,9 % de la consommation électrique française en 2020. 
 

 
(p) : Provisoire - Au 4ème trimestre, la première estimation a en moyenne représenté 93 % de l'estimation finale du trimestre de 

2015 à 2019 (méthodologie) 

Figure II-11 : Evolution des puissances raccordées par trimestre - source : SDES d'après Enedis, RTE, EDF-SEI, CRE et les principales ELD 

 
Au niveau national, la loi n°2015-992 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. 
 
Le Sénat a adopté en novembre 2017, un projet de loi qui amorce la sortie progressive et irréversible de la production de pétrole 
et de gaz sur le territoire français à l'horizon 2040. Il inscrit de fait dans le droit l'interdiction de la recherche et de l'exploitation 
des hydrocarbures non conventionnels. Cette nouvelle loi imposerait d’arriver à la neutralité carbone à l’horizon 2050. L’objectif 
fixé par la loi 2015-992 concernant la part d’énergies renouvelable à 32% d’ici 2030 sera conservée. 
 
Dans le cadre de l’article 176 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, d’après le 
Décret n°2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie, les objectifs du développement de la 
production électrique par l’énergie radiative du soleil sont de : 

· 20 100 MW de puissance installée en date 31 décembre 2023 ; 

· Option basse 35 100 MW de puissance installée au 31 décembre 2028 ; 

· Option haute 44 000 MW de puissance installée au 31 décembre 2028. 

 
* La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) prévoit un premier objectif de puissance installée pour fin 2023 et deux options (haute et 
basse) pour fin 2028 (cf. décret n°2020-456 du 21 avril 2020). 

Figure II-12 : Evolution du parc solaire photovoltaïque en France continentale en MWc- source : SOeS, 2020 

 

II.3.3 Situation en région Bourgogne-Franche-Comté 

Les installations mises en service se concentrent encore essentiellement dans la moitié sud de la France continentale. La 

production photovoltaïque en France est assurée majoritairement par 3 régions : Nouvelle Aquitaine (2 544 MW), Occitanie 

(2 103 MW) et Provence-Alpes-Côte-d’Azur (1 373 MW).  

 

A la fin du 2ème trimestre 2019, le nombre d’installation photovoltaïque en Bourgogne-Franche-Comté s’élève à 23 856, 

représentant une puissance de 304 MWc dont 11 MWc raccordé depuis le début de l’année 2020 soit une évolution de près de 

4 % par rapport au 31 décembre 2018. Pour le département de la Côte-d’Or, la puissance électrique installée atteint 66 MW 

soit plus de 21% de la production régionale. 

 

 

 

II.4.1 Les modules ou panneaux photovoltaïques 

La partie active des modules est celle qui génère un courant continu d’électricité lorsqu’elle est exposée à la lumière. Elle est 

constituée de silicium (monocristallin ou polycristallin) donnant une couleur bleu nuit aux panneaux. Cette partie active, avec 

différents contacts électriques, est encapsulée entre une plaque de verre à l’avant, et un film de protection à l’arrière. 

 

La puissance nominale d’un module varie suivant les modèles de 70 Wc à  plus de 530 Wc. Les modules courants peuvent 

facilement être manipulés par 1 ou 2 personnes, avec un poids inférieur à 30 kg, et une taille inférieure à 200 centimètres.  

 

Dans le cadre de la centrale photovoltaïque d’Aubaine, le projet a été dimensionné avec des modules monocristallins de 

puissance nominale 535 Wc. Les cellules de silicium cristallin permettent d’optimiser la puissance de la centrale par rapport à 

la surface disponible.  
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Le projet d’Aubaine comprendra 33 656 modules d’environ 2m² avec une inclinaison de 30°. Au total la puissance envisagée 

sera de 18 600 kWc pour une surface recouverte projetée de 7,73 ha. 

Photographie II-4 : Exemple de module cristallin - source VALECO 

II.4.2 Les structures

Les supports des panneaux permettent le montage des modules et notamment leur inclinaison de 30° par rapport à 

l’horizontale. L’assemblage des modules sur le support forme un plateau (ou une table). Les supports sont constitués de 

différents matériaux : rails et accessoires en aluminium pour la fixation des modules, béton pour les fondations hors sol par 

exemple… Ils sont dimensionnés selon les normes en vigueur de façon à résister aux charges de vent et de neige. Ils s’adaptent 

aux pentes et/ou aux irrégularités du terrain, de manière à éviter les terrassements. Ils sont de couleur gris métallisé. 

Photographie II-4 : Exemple d’une table modulaire - source VALECO 

Les tables seront ancrées dans le sol à l’aide de pieux battus enfoncés à une profondeur permettant le maintien de la structure 

(100 à 150 centimètres). La profondeur de l’ancrage dans le sol dépendra des résultats des études géotechniques effectuées au 

moment de la phase de réalisation du chantier. 

Photographie II-4 : Exemple de mise en place de support de panneaux - source VALECO 

Les tables seront inclinées de 30°. Le point le plus bas sera à 0,8 m du sol (+/- 0,5 m selon la topographie) et le plus haut à 2,92 m 

du sol (+/- 0,5 m). Chaque table sera espacée de 2,75 m au minimum, et jusqu’à 20,90m. 

II.4.1 Le réseau électrique d’interconnexions

Dans chaque rangée, les modules sont électriquement câblés ensemble, en parallèle et en série, de façon à atteindre la tension 
nominale de 600 Volts. Les câbles sont fixés sur les châssis. 

Toujours au niveau de chaque rangée, les boites de raccordement intègrent les protections (fusibles, parafoudres, diodes anti-
retour). Pour passer d’une rangée à l’autre, les câbles empruntent soit un cheminement de câbles sur les châssis soit des gaines 
enterrées jusqu’à un onduleur localisé dans le poste de transformation. 

Photographie II-2 : Illustration du raccordement et d’une boite de jonction - source : VALECO 
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II.4.2 Locaux de conversion énergétique  

Ø Poste transformateur 

Le local technique de conversion, ou plateforme onduleur (aussi appelé poste transformateur) comporte un poste de conversion 

et un transformateur. Le rôle de l’onduleur est de transformer le courant électrique continu issu des modules photovoltaïques 

en courant électrique alternatif, qui pourra ensuite être relié au poste de livraison. Le transformateur permet de modifier la 

tension et l’intensité du courant issu de l’onduleur, afin qu’il puisse être exploité par le réseau électrique. Le transformateur est 

équipé d’une protection fusible. 

 

Au total, 3 locaux techniques seront implantés sur tout le parc, le but étant d’être au plus près des générateurs afin de limiter 
les pertes de transport de l’énergie électrique. 
 

Les plateformes seront réparties de manière régulière, le long des pistes. Leur surface au sol sera d’environ 21 m² chacune. Elles 
seront en béton armés avec un enduits  
 

Ø Poste de livraison 
Des câbles enterrés, posés dans un lit de sable au fond d’une tranchée de profondeur de 80 centimètres, amèneront le courant 

depuis les postes de transformations jusqu’au poste de livraison.  

 

Le poste électrique de livraison constitue le point de jonction entre la centrale et le réseau de distribution. Ce local contient 

notamment les disjoncteurs nécessaires à la sécurité de la centrale. La partie livraison du poste est constituée du local HTA et 

du local technique. 

Il sera également réalisé en béton armé et de couleur beige et représentera une surface au sol d’environ 34,5 m². Il sera 

positionné dans l’angle nord du site, en bordure de l’avenue du Général de Gaulle. 

 

 

 

Photographie II-2 : Exemple de poste de livraison/transformation - source : VALECO 

II.4.3 Pistes 

Les pistes qui permettront d’accéder aux postes onduleurs et poste de livraison seront de type légères. Elles feront 3 m de large 
et seront composées des matériaux trouvés sur place. Leur superficie atteindra 9 121 m². 
 
Deux aires de retournement seront réalisées au nord et nord – nord est afin de permettre de manœuvrer facilement. 
 

II.4.4 Accès, portail et les clôtures 

La surface d’emprise clôturée sera d’environ 18,9 ha. Les clôtures seront de couleur verte foncée (RAL 6005) de type panneaux 

en fil galvanisé et sera d’une hauteur de 2 m. 

 

Un portail sera implanté le long de la D104a, sur la partie est de l’AEI. 

 
Figure II-13 : Schéma de principe de la clôture (Source : VALECO) 

 
Le portail sera de type pivotant à 2 vantaux, de 4 m de longueur et 2 m de hauteur. Il sera de type galvanisé et plastifié vert RAL 

(6005). 

 

II.4.1 Equipements de lutte contre les incendiés 

Le réseau de distribution de l’eau potable public n’est pas capable, sur site, de fournir les besoins en eau nécessaires à 

l’extinction de l’incendie par l’alimentation réglementaire de poteaux d’incendie. La mise en place d’une réserve artificielle 

fournira les besoins nécessaires en eau. Cette réserve sera de type souple et aura 120 m3 de capacité. 

 

Le bout de la piste périphérique comprendra une boucle afin de faciliter les déplacements et retournements de véhicules. 

 

 

II.5.1 Puissance électrique installée et production escomptée 

La centrale photovoltaïque aura une puissance totale installée de 18,600 MW, en fonction de l’évolution des technologies. Les 

principales caractéristiques de la centrale sont reprises dans le tableau ci-après : 

Tableau II-4 : Principales caractéristiques techniques de la centrale 

Type de centrale Centrale photovoltaïque au sol 

Technologie utilisée Silicium monocristallin  

Puissance crête installée 18,6 MWc 

Type de centrale Centrale photovoltaïque au sol – Panneaux fixes  

Emprise du projet 18,9 ha 

Surface de modules photovoltaïques  89 268m² 
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Type de centrale Centrale photovoltaïque au sol 

Equipements connexes 

3 plateformes onduleur  

1 poste de livraison 

Création de pistes légères (9 121 m²) de 3 m de largeur  

 

II.5.2 Travaux de démolition 

Aucun travaux de démolition ne sera réalisé dans le cadre de la construction du parc photovoltaïque. 
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II.5.3 Schéma d’implantation 

Le plan du projet déposé par VALECO est présenté sur la figure ci-contre 

 

Figure II-14 : Plan du projet de parc photovoltaïque (Source : VALECO)
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II.5.4 Construction et exploitation du parc 

Ø Préparation de chantier 

L’emprise du chantier se situera dans le périmètre clôturé de 18,9 ha. Cette emprise de 1 250 m² comprend les plates-formes 
de stockage du matériel et d’entreposage des containeurs, plates-formes qui seront limitées dans le temps à la période de 
chantier. Elle servira pour l’implantation de la citerne incendie et du poste de livraison. Le chantier étant suivi par un 
coordonnateur SPS ainsi qu’un coordinateur environnemental. 
 
La construction de la centrale photovoltaïque s’étale sur six mois prévisionnels. Le chantier sera divisé selon les tranches 
suivantes : 

· Préparation du site : elle rassemble diverses opérations préalables au montage des structures (défrichement si nécessaire, 

mise en place de la clôture, terrassement, création et aménagement des voies d’accès, réalisation de câblage) ; 

· Montage des structures photovoltaïques : mise en place des structures, raccordements des réseaux basse tension, pose 

des modules ; 

· Raccordement du circuit électrique entre le réseau de câbles, les onduleurs, le poste électrique et les modules. 

 
Ø Sécurité 

Les accès au chantier seront condamnables solidement et/ou gardés en permanence, pour éviter toute intrusion, tant sur le 

plan de la sécurité que des responsabilités civiles pour tout accident et dommage survenant à un tiers égaré. 

 

Ø Fondations des structures et tranchées  

Le choix définitif de fixations au sol sera confirmé par une étude géotechnique qui sera réalisée avant le début des travaux. La 

mise en œuvre des deux types de fondations envisagés (pieux battus simple ou double) est totalement réversible.  

 

Les pieux battus seront implantés dans le sol à l’aide d’une batteuse hydraulique, ou vissés. Ce système de fondations par pieux 

présente des avantages, notamment l'absence d'impact pour le sol (pas d'affouillement, pas de nivellement, pas d'entretien). 

De plus, ils sont entièrement réversibles et leur démontage est facile (simple arrachage). 

 

Ø Raccordement au réseau 

Les câbles reliant les modules sont situés derrière ceux-ci et ne sont donc pas visibles. Les modules sont câblés avec les modules 
mitoyens pour former des chaînes de plusieurs modules. Les rangées sont reliées à une boîte de jonction fixée sous les tables 
d’où repart le courant continu, dans des câbles de plus grosse section, vers le poste de conversion. 
 
Le parc photovoltaïque est raccordé au réseau électrique à partir du poste de livraison. Le poste de livraison sera raccordé à un 
poste source par Enedis par des câbles souterrains. Deux postes source sont actuellement envisagés : celui de Beaune à 12,4 km 
au sud-est de l’AEI et celui de Chaudenay-le-Château à 11,7 km au nord-ouest de l’AEI. Le tracé du raccordement sera effectué 
le long des routes existantes dans des tranchées de 50 cm maximum. 
 
L’autorisation de raccordement (qui se traduit par la signature avec RTE d’une Proposition Technique Financière) ne pourra être 

conclue que lorsque les autorisations administratives auront été obtenues. 

 

Ø Planning prévisionnel 

La durée du chantier est actuellement évaluée à 6 mois.  

 

Figure II-15 : Planning du chantier (Source : VALECO) 

 

Après la période de chantier, il sera mis en place un couvert végétal : 

· Semis de basse densité au minimum de 3 mois avant la phase chantier, 

· Réensemencement pour les zones endommagées par le chantier, 

· Suivi de la reprise de la végétation par un coordinateur environnemental de VALECO. 

 

 

II.6.1 Accès et surveillance 

Le parc solaire sera équipé des accès, voiries et clôtures tels que décrits ci-dessous : 

· Une clôture grillagée pour la sécurité et la sûreté de la centrale photovoltaïque mais perméable aux déplacements des 

petits mammifères ; 

· L’accès se fera à l’Est de l’AEI, depuis la départementale D104A qui relie Bessey-en-Chaume à Thorey-sur-Ouche ; 

· Une bande de 3 mètres de largeur est prévue en sus en limite périphérique du site afin de limiter les risques incendies. A 

noter que cette bande pourra également permettre la circulation des véhicules durant l’exploitation 

 

L’activité de la centrale nécessitera la présence de personnel spécialisé et qualifié pour son exploitation (visite régulière au cours 

de l’année, exploitation des données de production, entretien des installations). Les tâches concernées correspondront 

notamment au contrôle du bon fonctionnement des installations.  

 

II.6.2 Exploitation, entretien du site, maintenance et supervision 

La périodicité d’entretien restera limitée et sera adaptée aux besoins de la zone. La maîtrise de la végétation se fera par pâturage 
dans un premier temps puis de manière mécanique en cas d’incompatibilité. Un débroussaillage d’appoint pourra être réalisé 
de manière à garantir le bon fonctionnement et la maintenance de la centrale photovoltaïque. La périodicité de ce 
débroussaillage sera adaptée à la saison. Il sera plus fréquent (mensuel) entre avril et août, période de développement de la 
strate herbacée. En revanche, l’entretien de la strate arborée se fera en dehors des périodes sensibles de reproduction.  
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Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal. 
 
Dans le cadre d’un fonctionnement normal, les tâches principales assurées par le porteur de projet VALECO sont les suivantes : 

· Nettoyage éventuel des modules si pluies non suffisantes (sans produits nocifs pour l’environnement) ; 

· Entretien de la végétation ; 

· Nettoyage et vérifications des équipements électriques ; 

· Remplacement des éléments défectueux ; 

 
Deux types de nettoyage peuvent être différenciés : 

· Nettoyage dit ciblé en minimum d’étapes de la totalité des modules une fois tous les 5 ans (maintenance préventive) afin 

d’enlever la poussière, les dépôts et salissures ; 

· Nettoyage dit plus efficace et au cas par cas si présence de tâches ou traces apparentes, suite à un événement exceptionnel. 

 

 

Le projet de construction du parc photovoltaïque sera à l’origine de différents résidus et émissions que ce soit pendant sa phase 

de construction ou pendant sa phase de fonctionnement. 

 

Le tableau ci-après résume les différents résidus et émissions du projet. Certaines parties seront traitées plus en détail dans 

l’étude d’impact.  

 

Tableau II-4 : Résidus et émissions attendus en phase travaux et phase de fonctionnement du projet 

Résidus / Emissions 

attendus 
Phase de travaux Phase de fonctionnement 

Eau 

Pas de consommation d’eau potable (hors besoins 

physiques des travailleurs). 

Emission d’eau usée limitée et négligeable (toilettes de 

chantier). 

Pas de consommation d’eau potable (hors besoins 

physiques des travailleurs). 

Emission d’eaux usées limitée (sanitaires) 

Stockage d’eau pour la réserve incendie 

Air 

Pollution ponctuelle causée par la poussière 

engendrée lors des travaux. 

Pollution ponctuelle causée par l’augmentation des 

véhicules de chantier : gaz d’échappement (NOx, SO2, 

CO, COV, poussières). 

Emission de CO2 lors de la fabrication des modules 

- 

Sol / Sous-sol 
Déplacement limité de terre, conservation des déblais 

sur site. 
Aucune utilisation du sol ou du sous-sol. 

Bruit 

Bruit temporaire et limité lié au trafic des véhicules de 

chantier et à l’utilisation de machines en période 

diurne. 

Aucune émission de bruit notable. 

Vibrations 
Temporaire pendant la phase de travaux (utilisation 

des engins de chantiers) 
Le projet ne sera pas source de vibrations 

Lumière 

L’utilisation de lumières se fera pendant la période 

hivernale pour assurer la construction du projet en 

toute sécurité 

Seul le local de stockage sera source de lumière très 

ponctuelle. 

Chaleur 
La phase travaux en elle-même ne sera pas émettrice 

de chaleur 
Le projet en lui-même ne sera pas émetteur de chaleur 

Résidus / Emissions 

attendus 
Phase de travaux Phase de fonctionnement 

Radiations 
La phase travaux en elle-même ne sera pas émettrice 

de radiations 

Le projet en lui-même ne sera pas émetteur de 

radiations 

Déchets 

Pendant les travaux, les déchets seront récupérés et 

traités par les filières agrées.  

À l'issue du chantier, aucune trace de celui-ci ne 

subsistera (débris divers, restes de matériaux). 

L'entreprise chargée de cet aspect du chantier sera 

assujettie à une caution de propreté afin d'assurer la 

bonne exécution de cette mesure. 

Très peu de déchets seront produits lors du 

fonctionnement. Les déchets de type ménagers et les 

composants défectueux de la centrale seront évacués 

en filières spécialisées. 
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Ø Une démarche et des engagements 

La centrale a une durée de vie programmée de 20 à 40 ans : l’obligation d’achat d’électricité photovoltaïque porte sur 20 années. 

Au-delà, si le vieillissement des modules le permet, l’exploitation de la centrale se poursuivra encore quelques années car les 

installations seront amorties. Les panneaux photovoltaïques ont une garantie de puissance portant sur 25 années. L’exploitation 

de la centrale pourrait atteindre les 40 ans, si les conditions économiques et techniques le permettent. 

A l’issue de la phase d’exploitation, l’intégralité de l’installation sera démantelée, le site sera remis en état et tous les 

équipements seront recyclés selon les filières appropriées. 

Sur ce point, une attention particulière sera apportée au traitement et au recyclage de tous les organes de la centrale dont les 

modules photovoltaïques. Toutes les liaisons électriques internes seront retirées à l’issue de l’exploitation. 

Cet engagement de démantèlement sera pris à plusieurs titres : engagement foncier vis-à-vis des propriétaires du site, 

engagement dans le cadre du dossier de Permis de Construire et engagement vis-à-vis de la Commission de Régulation de 

l’Énergie dans le cadre des Appels d’Offres. 

 

Le démantèlement en fin d’exploitation se fera également en fonction de la future utilisation du terrain. Ainsi, il est possible 

qu’à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par de nouveaux modules de dernière génération, ou que 

la centrale soit reconstruite avec une nouvelle technologie (par exemple, thermo-solaire), ou encore que les terres deviennent 

vierges de tout aménagement. 

 
Tableau II-5 : Description du démantèlement d’une centrale photovoltaïque 

Utilisation Éléments Type de fixation et méthode de démantèlement 

Production de l’électricité Panneaux photovoltaïques Vissés sur les structures porteuses -> simple dévissage 

Supports des panneaux  
Structures porteuses 

métalliques 
Fixées sur des pieux battus-> simple déboulonnage 

Ancrage des structures Fondations : pieux battus 
Ancrées dans le sol à l’aide d’un forage -> simple 

arrachage 

Transformation, livraison de 

l’électricité et maintenance 
Bâtiments techniques Posés au sol -> enlèvement à l’aide d’une grue 

Connectique  
Câbles de raccordement 

interne à la centrale 
Enlèvement des câbles 

Sécurité  Clôtures 
Enfoncées dans le sol -> simple arrachage  

Fixés à des poteaux -> simple dévissage 

Circulation Pistes internes et parking Pistes recouvertes de matériaux issus du site 

 

L’intégralité des équipements de la centrale sera donc démontable et enlevés du site. 

 

Chaque année d’exploitation, VALECO constituera des garanties financières de démantèlement afin d’assurer un budget dédié 

au démontage de tous les appareillages et la remise en état du site. 

 

Ø Recyclage et valorisation des éléments 

VALECO est adhérent à l’association PV CYCLE qui assure la collecte et le recyclage des panneaux photovoltaïques à l’issue du 

démantèlement du parc et en cours d’exploitation en cas de dysfonctionnement ou de casse. 

 

La filière industrielle prépare aujourd’hui les solutions pour le recyclage à grande échelle dans les années 2030, lorsque les 

panneaux produits aujourd’hui arriveront en fin de vie. L’association PV cycle a pour objectif de créer et mettre en place un 

programme volontaire de reprise et de recyclage des modules photovoltaïques. Le but est de reprendre 65% des panneaux 

installés en Europe depuis 1990 et à en recycler 85% des déchets. Le Maître d’Ouvrage mettra tous les moyens en œuvre pour 

assurer le recyclage. 

Concernant les autres équipements comme notamment les onduleurs, la directive européenne n°2002/96/CE (DEEE ou D3E) 

portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, a été adoptée au sein de l’union européenne en 2002. Elle 

oblige depuis 2005 les fabricants d’appareils électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à réaliser à leurs frais la collecte 

et le recyclage de leurs produits. 

 

La prise en compte anticipée du devenir des modules et des différents composants de la centrale photovoltaïque en fin de vie 

permet ainsi : 

· De réduire le volume de modules photovoltaïques arrivés en fin de vie ; 

· D’augmenter la réutilisation de ressources de valeur comme le verre, le silicium et les autres matériaux semi-conducteurs, 

· De réduire le temps de retour énergétique des modules et les impacts environnementaux liés à leur fabrication. 
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III.1.1Géomorphologie, topographie 

La commune d’Aubaine est un petit village localisé aux abords de la vallée de l’Ouche et se compose de 3 principaux hameaux : 

Crépey, Bécoup et Aubaine. Elle se présente en recul de la côte de Beaune marquant la limite de l’effondrement du bassin de 

la Saône. Elle se présente en limite d’un plateau massivement boisé, d’une largeur d’environ 15km au niveau de l’AEE et traversé 

d’est en ouest par l’autoroute A6.  

 

La commune se présente sur une superficie de 16,21 km² dont plus de 60% se compose de forêts de feuillus ou conifères, 37% 

de prairies et terres arables et moins de 1% de zones urbaines. Son emprise forme une fine bande orientée Nord-Sud dont le 

point le plus bas est enregistré à 380 m NGF, en limite communale ouest, et son point culminant à 612 m NGF, en limite 

communale est. La topographie communale présente une forme de plateau très légèrement vallonné sur sa moitié est, parfois 

entrecoupé de quelques ruisseaux, puis d’une pente marquée en direction de l’ouest sur son autre moitié. 

 

L’AEI est une ancienne carrière encaissée dans un plateau. Son altitude est comprise entre 550 m NGF, à l’ouest de l’AEI, et 

596 m NGF, en bordure est de l’AEI. Quelques fronts de taille de l’ancienne carrière de près de 10 m de hauteur sont présents 

au centre de l’AEI. 

 

 

Figure III-1 : Coupe topographique Nord-Sud de l’AEI– source : Géoportail 

 

 

Figure III-2 : Coupe topographique Ouest-Est de l’AEI– source : Géoportail 

 

 
 

Figure III-3 : Présentation de la topographie générale 

Ancienne carrière 
Talus de déblais 

Ancienne carrière 
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III.1.2 Contexte géologique 

Ø Contexte régional 

Le département de la Côte-d’Or se divise en deux principales entités géologiques :  

· Le fossé bressan à l’est qui se traduit par une région basse (190 à 250 m NGF), dont les terrains affleurants sont presque 

exclusivement constitués par des alluvions fluviatiles et lacustres, pliocènes et quaternaires ; 

· Le plateau bourguignon à l’ouest correspond à un ensemble de plateaux vallonnés et de buttes témoins culminant entre 

les cotes 350 et 600 m NGF, séparés par un chevelu dense de combes étroites, profondes et souvent sèches. Ce secteur 

est parcouru par un réseau de failles d’origine hercyniennes et qui s’étendent à tout le massif montagneux du Morvan, 

plus à l’ouest. Réactivées au Cénozoïque avec la formation des Alpes, les failles ont découpé les plateaux calcaires du 

Mésozoïque en gradins de tailles différentes afin de créer la Montagne (secteur de l’AEI), l’arrière-Côte et la Côte. Le sous-

sol est essentiellement constitué par des roches dures constituées de bancs calcaires parfois argileux du Jurassique, 

fissurés, plus ou moins karstiques et donc perméables. Les calcaires compacts du Bathonien et du Kimméridgien affleurent 

souvent en falaises et parfois de façon spectaculaire (Bouilland notamment, localisé dans l’AEE.). 

 

 

Figure III-4: Coupe du plateau Bourguignon – source : INRA 

 

 

Ø Contexte local 

D’après la carte géologique du secteur (BRGM, Beaune n°526 au 1/50 000), la zone d’étude se trouve au droit d’une couche 

de calcaires compacts Comblanchien du Bathonien d’épaisseur variable estimée entre 50 et 65 m. Cette formation peut être 

recouverte d’une fine couche de limon de Plateau correspondant à des argiles silteuses rouges à brunes comprenant 

localement quelques concrétions ferrugineuses. Ces limons seraient en grande partie formés de matériaux résiduels très 

anciens.  

 

Plusieurs sondages ont été réalisés au droit de l’AEI en 1968 lors de la recherche de matériaux pour l’autoroute A6. Ces 

sondages ont globalement mis en évidence une succession de couches de calcaires jusqu’à minima 30,4 m de profondeur et 

parfois surmontée d’une couche d’argiles brunes. 

 

Les calcaires du Bathonien sont visibles sur le site au niveau des affleurements que constituent les fronts de taille datant de 
l’exploitation du site comme carrière. 
 

 

 

Figure III-5: Extrait de la carte géologique locale – source : BRGM 

AEI 
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III.1.3 Contexte pédologique 

D’après les fronts de taille encore présents sur site, les sols de surface du site sont composés de d’argiles brunes plus ou moins 

épaisses selon les secteurs (entre 30 cm sur la partie nord et plus d’1 m sur la partie sud. Cet horizon recouvre un socle de 

calcaire. 

 

Les sondages pédologiques réalisés en avril 2020 et juin 2022 par le bureau d’études Siteleco dans le cadre de l’étude de zone 

humide a révélé la présence néosols (sol en voie de formation) calcaires de type rendosol (sol peu évolué sur roche-mère 

calcaire) avec une profondeur variable (5 et 20cm). Aucun des sondages pédologiques réalisés n’a montré de sol 

caractéristiques de zone humide. 

 
Photographie III-1 : Couche d’argiles brunes surmontant le calcaire de la carrière (Source : TAUW France) 

 

 
Photographie III-2 : Front de taille de calcaire de la carrière (Source : TAUW France) 

 

III.1.4 Les eaux souterraines 

Ø Contexte hydrogéologique 

L’AEI repose au droit de la masse d’eau FRDG151 : Calcaires jurassiques de la Côte dijonnaise comprenant des aquifères de 

type karstiques.  Le passage répété de l’eau en surface et dans les fissures du calcaire entraîne la formation d’un paysage 

original appelé karst. Il résulte de processus particulier d’érosion (la karstification), commandés par la dissolution des roches 

carbonatées (calcaires et dolomies) constituant le sous-sol des régions concernées. C’est l’eau de pluies infiltrées dans les 

fissures de ces roches qui assure cette dissolution. Le sous-sol est creusé d’un réseau souterrain formé de salles, de puits, de 

galeries plus ou moins étroites, développé dans les zones les plus fracturées du massif calcaire et s’ouvrant en surface par des 

grottes. 

 

Dans le secteur de la Montagne (zone de l’AEI), les cavités sont très développées par l’intermédiaire d’une fracturation 

importante permettant de disposer d’un gradient hydraulique assez fort. De nombreuses sources de déversement à débits 

très variables et des exsurgences importantes sont notifiées dans le secteur. Les eaux souterraines du secteur d’étude 

semblent s’écouler en direction du nord. 

 

Le réseau karstique est en communication avec la nappe des alluvions des combes et avec les cours d'eau, les circulations 

pouvant s'établir dans l'un ou l'autre sens, selon la pluviométrie et les débits irréguliers des rivières. 

 

Ø Usage des eaux souterraines 

De nombreuses sources utilisées pour l’alimentation en eau potable (AEP) ou certains périmètres de protection sont recensées 

au sein de l’AEE : 

· Source de la Corre ; 

· Source de la Fontaine fermée 

· Source de la Croix – Abandonnée ; 

· Source de l’Ouche ; 

· Source de la Fontaine de la Trie ; 

· Source de Fontenette Lume 

· Source en Raffin ; 

· Source de Clavoillon – Abandonnée 

· Source de la Fontaine du garde ; 

· Source du Grand Champy ; 

· Source de la Coignière ; 

· Source de Pissevieille ; 

· Source de Petit Champy. 

 

Parmi ces captages, l’AEI est localisée dans 2 périmètres de protection éloignés : celui la source de la Corre localisée sur la 

commune de Thorey-sur-Ouche, exploité par le syndicat de Thorey-Aubaine, et celui de la source de Clavoillon, actuellement 

non exploité mais gardé comme captage de secours.  

L’arrêté de déclaration d’utilité publique (DUP) du captage de la Corre a été validé le 13/01/2015. Le document d’urbanisme 

prévoit plusieurs servitudes et mesures de protection de l’ouvrage (article VI-C) : 

· « La commune d’Aubaine et le syndicat des eaux de Thorey-Aubaine doivent être informés, sans délai, de tout incident 

constaté (déversement de cuves, épandage accidentel…) afin de mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées ; 

· Tout nouveau projet est soumis à l’avis de l’autorité sanitaire sur une base d’étude d’impact hydrogéologue, notamment 

le défrichement, le retournement de prairies permanentes en vue d’une mise en culture ; 

· L’ouverture ou l’extension de carrière ainsi que la création de fouilles susceptibles de de modifier le mode d’infiltration et 

de circulation des eaux souterraines sont d’une durée la plus courte possible et le comblement n’est fait que par des 

matériaux inertes recouverts par des matériaux marneux ou argileux ; 

· Les canalisations de substances susceptibles d’altérer la qualité de l’eau (comme les hydrocarbures liquides ou gazeux, les 

produits chimiques ou les eaux usées de toute nature) sont étanches. Les canalisations sous pression sont vérifiées tous 
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les ans. Les autres sont vérifiées tous les 5 ans. La pression d’épreuve est égale à la pression maximale en service, majorée 

de 50% lorsqu’elle est inférieure à 10 bars ou majorée de 5 bars lorsqu’elle est supérieure ou égale à 10 bars. 

· Les dépôts de substances susceptibles d’altérer la qualité de l’eau (comme les hydrocarbures liquides ou gazeux, les 

produits chimiques ou les eaux usées de toute nature) sont stockés dans des cuves à double paroi équipées de détecteurs 

de fuites pour les cuves enterrées ou sur bac de rétention étanche capable de stocker la totalité de la contenance des cuves 

aériennes. 

· Le stockage de matières fermentescibles, d’engrais et produits phytosanitaires ou de sel de déverglaçage est autorisé 

uniquement sur aire étanche :  

o Couverte avec collecte des jus pour les matières fermentescibles et le fumier ; 

o Avec bac de rétention étanche dont la contenance est au moins égale au volume stocké pour les engrais liquides, 

isolé des eaux pluviales afin d’éviter les débordements ; 

· Les eaux de voiries (y compris les parkings) issues de l’autoroute A6 transitent en totalité par des bacs antipollution et des 

bacs écrêteurs. Les bassins d’évaporation sont privilégiés ; 

· Dans ce périmètre, tout accident de la circulation, tout déversement accidentel, en particulier sur l’autoroute A6, est 

signalé aux autorités sanitaires » 

 

L’arrêté prévoit également d’autre dispositions dans l’article VI-E : « Postérieurement à la date de publication du présent 

arrêté, tout propriétaire ou gestionnaire d’un terrain, d’une installation, d’une activité, d’un ouvrage ou d’une occupation du 

sol réglementés qui voudrait y apporter une modification, doit faire connaître son intention au préfet en précisant les 

caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité 

de l’eau ainsi que les dispositions prévues pour parer aux risques précités. Il fournit tous les renseignements susceptibles de lui 

être demandés, en particulier l’avis d’un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique à ses frais ». 

 

L’arrêté de DUP du captage de la source de Clavoillon a été validé le 22/08/1996. Le document d’urbanisme prévoit plusieurs 

servitudes et mesures de protection de l’ouvrage (article 5) : « Sont soumis à autorisation préfectorale après avis du conseil 

départemental d’Hygiène (actuelle ARS) : 

· Le forage de puits et l’implantation de tout sondage ou captage autres que ceux destinés au renforcement des installations 

faisant l’objet du rapport, après avis d’un hydrogéologue agréé ; 

· L’ouverture de carrières et de gravières et plus généralement de fouilles susceptibles de modifier le mode de circulation 

des eaux et leur sensibilité à la pollution, après avis d’un hydrogéologue agréé ; 

· Le dépôt d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus, de déchets industriels et radioactifs et tout susceptible d’altérer 

la qualité de l’eau, après avis d’un hydrogéologue agréé ; ; 

· L’établissement de tout construction superficielle ou souterraine ; 

· L’installation d’activité industrielle classée ; 

· La pratique du camping ; 

· L’installation de canalisations de substances susceptibles d’altérer la qualité de l’eau ; 

· L’installation de réservoirs ou dépôts de substances susceptibles d’altérer la qualité de l’eau ; 

· L’installations a des fins industriels ou commerciales de canalisations, réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures liquides et de 

produits chimiques ; 

· L’installation de bâtiments agricoles liés à la présence d’animaux ; 

· Le déboisement, le défrichement ; 

· Le stockage d’effluents agricoles et de matières fermentescibles ; 

· L’utilisation de défoliants ; 

· L’épandage d’eaux usées de toute nature, de matière de vidange, de boues de stations d’épuration et d’effluents 

industriels ; 

· L’épandage d’effluents liquides d’origine animale tels que le purin et le lisier ; 

· Le rejet collectif d’eaux usées ; 

· Tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux. 

 

Il est également précisé que « la zone excavée de la forêt de Maître sera protégée de tout dépôt polluant ». Cette zone excavée 

fait probablement référence à l’ancienne carrière localisée au droit de l’AEI. 

 

 

Figure III-4 : Captages d’eau potable de l’AEE (source : ARS et IDéO BFC) 
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Ø Qualité des eaux souterraines 

La vulnérabilité de la masse d’eau FRDG151 est considérée comme grande en raison de l’absence de couverture. En effet, le 

calcaire karstifié dénoyé présente une perméabilité potentiellement très grande notamment dans les conduits (perméabilité 

de la zone non saturée K > 10-6 m/s). Toutefois, l’épaisseur de la zone non saturée est importante (e > 50 m). 

 

Selon la caractérisation des masses d’eau souterraine dans le cadre du Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE), l’état quantitatif des calcaires jurassiques est bon. Par contre, la qualité des eaux est médiocre en raison de 

pollutions issues des pratiques agricoles (nitrates, pesticides, triazines, dimétachlore et métolachlore). 

 
Tableau III-1 : Etat des masses d’eaux souterraines (source : SDAGE Rhône-Méditerranée) 

Masse d’eau Etat quantitatif Etat qualitatif 

N° Nom Etat 2015 
Objectif d’atteinte du 

bon état 
Etat 2015 

Objectif d’atteinte du 

bon état 

FRDG151 Calcaires jurassiques de la Côte dijonnaise Bon - Médiocre 2021 

 

III.1.5 Les eaux superficielles 

Ø Contexte hydrologique 

La zone d’étude est localisée dans le bassin hydrographique Rhône-Méditerranée et plus précisément dans le bassin versant 

de l’Ouche.  Ce dernier est situé à la limite de partage des eaux entre trois grands fleuves français : la Loire à l’ouest, le Rhône 

(dont il fait partie), et la Seine (au nord). Le bassin recouvre environ 127 communes sur une superficie d’environ 916 km². Le 

réseau hydrographique du bassin versant de l’Ouche comprend près de 370 km de cours d’eau (pérenne et temporaire) ainsi 

que des plans d’eau d’importance : les barrages réservoirs du canal de Bourgogne et le lac Kir. La rivière de l’Ouche et ses 

affluents constituent plus de 36% du linéaire du bassin versant de l’Ouche.  

 

L'Ouche est située à 5,3 km à l’ouest de l’AEI. Il s’agit d’une rivière non navigable de la Côte-d'Or, d'une longueur de 95,4 

kilomètres. L'Ouche prend sa source à Lusigny-sur-Ouche, près du hameau de l'Ermitage (400 m d'altitude), traverse la ville 

de Dijon puis rejoint la Saône au niveau de la ville de St-Jean-de-Losne, à environ 41 km à l’est de l’AEI. Elle présente un régime 

torrentiel avec une grande réactivité aux précipitations importantes (jusqu’à 100 mm en quelques heures). La variation 

moyenne interannuelle des débits sur la rivière montre des périodes de hautes eaux de décembre à janvier et des périodes 

d’étiage de juillet à octobre. 

Plusieurs petits cours d’eau temporaires et affluents de l’Ouche sont présents sur la partie Ouest de l’AEE, notamment la 

Combe de Presme, à 2 km au nord-ouest de l’AEI. 

 

L’AEE comprend également deux autres cours d’eau permanents : 

· Le ruisseau de la Combe (ou ruisseau de l’Aubaine) prenant sa source à environ 3,7 km de l’AEI et s’écoulant en direction 

du sud sur 5 km avant de se jeter dans le ruisseau de dessous la Velle ; 

· Le Rhoin, à 2,5 km à l’est de l’AEI et prenant sa source sur le territoire communal de Bouilland. Il s’écoule sur 22,4 km en 

direction du sud-est pour se jeter dans la Lauve puis dans la Saône. 

 

 
Figure III-6 : Contexte hydrographique autour du site – source : Géoportail 
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Ø Qualité des eaux superficielles 

D’après le SDAGE Rhône-Méditerranée, les masses d’eaux superficielles présentes et référencées dans l’AEE présentaient des 

caractéristiques mitigées. 

 
Tableau III-2 : Etat des masses d’eaux superficielles (source : SDAGE Rhône-Méditerranée) 

Masse d’eau Etat écologique Etat chimique 

N° Nom Etat 2015 
Objectif d’atteinte du 

bon état 
Etat 2015 

Objectif d’atteinte du 

bon état 

FRDR648a L’Ouche de sa source à la Vandenesse Moyen 2021 Bon - 

FRDR13003 Ruisseau de l’Aubaine Bon - Bon - 

FRDR10066a Rivière le Rhoin Médiocre 2021 Bon - 

 

Ø Usages des eaux superficielles 

D’après la Banque Nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE) le seul prélèvement d’eaux superficielles dans l’AEE 

correspond à de l’eau turbinée pour les besoins d’un barrage sur la commune de Bligny-sur-Ouche, soit un usage non sensible.  

 

Aucune base de loisirs ou point de baignade surveillé n’est recensée dans l’AEE.  

Des activités de pêche sont réalisées dans les cours d’eau recensés dans l’AEE avec notamment des parcours gérés par les 

fédérations de pêche sur Ouche et le Rhoin. 

 

Il n’y a pas de plan d’eau à accès public à proximité du site d’étude, ce qui limite toute activité nautique. 

 

III.1.6 Contexte hydraulique au droit du site 

Aucun fossé ou ruisseau et aucune mare n’ont été identifiés sur site 

 

III.1.7 Risques naturels et technologiques 

Ø Risque sismique et géologique 

La commune d’Aubaine est classée en zone de sismicité 2 (faible). Aucun PPR sismique n’est présent sur la commune. 

 

Selon la Banque du Sous-Sol, l’AEI est localisée en dehors du zonage pour le risque de retraits et gonflements des argiles. 

 

La commune d’Aubaine n’est pas concernée par le risque de mouvements de terrain. Quelques éboulements ou glissement 

de terrains sont répertoriés dans l’AEE au droit de vallons à fortes pentes.  

 

Ø Risques naturels 

La commune d’Aubaine n’est pas concernée par la présence d’un plan de prévention du risque inondation (PPRI) ou d’un 

zonage en Territoires à Risques Importants d'inondation (TRI). 

Le Rhoin et ses affluents dispose d’un PPRI dont les limites sont localisées à plus de 1,5 km, au sud-est de l’AEI, sur des secteurs 

vallonnés. 

 

L’AEI étant localisé au droit de formations géologiques présentant des teneurs en uranium faibles (calcaires), le risque lié au 

radon est faible (catégorie 1). 

 

 

Figure III-7 : Cartographie des zones soumises aux risques de retrait et gonflement des argiles (source : Géorisques) 

 
Ø Risque feux de forêt 

La forêt du département de la Côte-d’Or est une des plus vastes en surface du territoire métropolitain (340 000 ha recensés 

entre 2009 et 2013 soit 39% de boisement). Elle est très majoritairement occupée par des essences feuillues (chênes, hêtres, 

charmes). Le Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) du Service départemental d’incendie et 

de secours (dernière mise à jour en 18 mai 2015) identifie comme « zones boisées à risque potentiel de feux de forêt » le 

Morvan, les arrières-côtes de Beaune et de Dijon. Ces zones concernent des massifs forestiers avec une proportion d’essences 

résineuses plus importante. 

Malgré un boisement développé, le département de la Côte d’Or n’est pas considéré comme situé dans une région 

particulièrement exposée aux risques d’incendies de forêts par son climat tempéré. Aucun massif boisé n’est classé dans le 

département à « risque d’incendie » (source : cote-d’or.gouv.fr) et aucun plan de prévention des risques d'incendie de forêts 

n’est présent dans le département. 
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Ø Phénomènes de tornade 

Le climat de la Côte-d’Or n’est pas propice au développement de tornades. Aucune tornade n’a été inventoriée sur la 

commune d’Aubaine et ses environs proches à ce jour. Depuis 1779, seules 9 cas avérés de tornades ont été répertoriés dans 

le département de la Côte-d’Or par le bureau d’études Keraunos, spécialisé dans la prévision et la gestion des phénomènes 

orageux. Plus de la moitié de ces phénomènes était de Force F0 ou F1 sur l’échelle de Fujita (échelle de F0 à F5) pour des vents 

compris entre 105 et 175 km/h. 

 

Le risque de tornade au droit du site est jugé très faible. 

 

Ø Risques technologiques 

PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) : 

Les PPRT sont des plans qui organisent la cohabitation des sites industriels à risques et des zones riveraines. Ils ont vocation, 

par la mise en place de mesures préventives sur les zones habitées et sur les sites industriels, à protéger les vies humaines en 

cas d’accident. Les PPRT concernent les sites industriels à haut risques dits "SEVESO seuil haut " et ont pour objet de délimiter 

un périmètre d'exposition aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques technologiques décrits dans 

les études de dangers et des mesures de prévention mises en œuvre. 

 

Aucun zonage de PPRT n’est répertorié au sein de l’AEE. 

 

Sites et sols pollués répertoriés dans les bases de données du Ministère de l’Ecologie (BASOL, BASIAS et SIS) : 

Aucun site BASOL (base de données nationale répertoriant les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une 

action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) n’est répertorié dans l’AEE.  

 

Trois (3) sites BASIAS (inventaire historique des anciens sites industriels et activités de service) sont répertoriés dans l’AEE 

dont 1 en bordure est immédiate de l’AEI : 

· Centrale d’enrobage de la société COLAS EST (référencée BOU2100128), localisé en bordure est de l’AEI. Plusieurs 

centrales temporaires pour de l’enrobage à chaud de matériaux routiers se sont succédé entre 1974 et 1990 pour la 

réfection de l’autoroute A6. De nombreux dépôts de bitume et d’hydrocarbures ont été stockés sur le site. Une fabrication 

de ciment a été répertoriée en 1981. Une activité de dépôt de sel s’est implantée sur le site au début des années 90 pour 

le déneigement de l’autoroute A6. Le site était utilisé en 2019 pour le compte de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône 

(APRR) pour le stockage de matériel (véhicules d’entretien, glissières de sécurité…). :  

· Station-service ESSO (référencée BOU2100140) localisée sur l’aire d’autoroute de la Forêt à 1,7 km à l’ouest de l’AEI : 

· Station-service ELF-ANTAR (référencée BOU2101489) localisée sur l’aire d’autoroute à 2 km au nord-ouest de l’AEI. 

 

TMD (Transport de Matières Dangereuses) : 

Le risque de transport de matières dangereuses est lié au transport d’une substance qui, par ses propriétés physiques ou 

chimiques, ou bien par la nature des réactions qu’elle est susceptible de mettre en œuvre, peut présenter un danger grave 

pour l’homme, les biens ou l’environnement. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive ou radioactive. Ce 

transport peut se faire par la route, la voie ferrée ou les canalisations. : 

· Transport routier : Toutes les voies de transports terrestres sont concernées par un risque de TMD. Cependant, certains 

axes présentent une potentialité plus forte en raison de l’importance du trafic. C’est le cas de l’autoroute A6 localisée au 

sud de l’AEI. Les classes de matières les plus représentées sont les liquides inflammables, les produits chauds alimentaires 

ou bitumeux, les produits corrosifs et toxiques, les gaz médicaux ou destinés à l’industrie ; 

· Voies ferrées : Aucun axe de fret emprunté par les TMD n’est répertorié dans l’AEE ; 

· Transport par canalisations : Aucune canalisation de matières dangereuse n’est répertoriée sur la commune d’Aubaine. 

 

La base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) répertorie les incidents, accidents ou presque 

accidents qui ont porté, ou auraient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques ou à l’environnement. Ces 

événements résultent notamment des TMD ou des Installations Classées pour l’Environnement (ICPE) (cf. paragraphe suivant). 

Les seuls incidents recensés sur la commune d’Aubaine ont eu lieu en 1989, il s’agit d’une pollution présente dans les sources 

d’alimentation en eau potable dont l’origine n’a pas été identifiée. 

 

 

Figure III-8 : Cartographie des risques industriels) 
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Installations Classées pour l’Environnement (ICPE) : 

Une Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) correspond à toute exploitation industrielle ou agricole 

susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des 

riverains. Elle est soumise à de nombreuses réglementations de prévention des risques environnementaux, notamment en 

termes d'autorisations. 

 

La législation des installations classées vise à réduire les dangers ou inconvénients que peuvent présenter les ICPE soit : 

· Pour la commodité du voisinage ; 

· Pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ; 

· Pour l'agriculture ; 

· Pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages ; 

· La conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. 

 

Les installations visées par la législation sur les ICPE sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime de 

classement adapté à l’importance des risques ou des inconvénients qu'elles peuvent engendrer. 

 

D’après la base de données des ICPE (source : Géorisques), deux ICPE sont répertoriées au sein de l’AEE, il s’agit de : 

· D’une ancienne activité de centrale d’enrobage localisée en bordure sud-est de l’AEI et exploitée par la société des 

Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR). Le site soumis à autorisation en 2003 est actuellement à l’arrêt ; 

· Le parc éolien de la Côte d’Or comprenant 27 éoliennes réparties sur 7 communes dont Aubaine pour une puissance 

totale est de 54 MW. Le parc est soumis à autorisation et exploité depuis juillet 2015. 

 

Plusieurs scénarios de risques liés au parc éolien sont définis lors de leur implantation à partir des éléments techniques du 

parc. La hauteur totale des mats est de 130 m pour un diamètre de rotor de 100 m. Ces scénarios sont présentés dans le 

tableau ci-dessous.  

 

Scénario 
Zone d’effet 

Probabilité d’occurrence 
Règle Applicabilité au site 

Effondrement de l’éolienne 
Hauteur totale de l’éolienne 

en bout de pale 

Rayon de 130 m autour des 

mâts 
Rare 

Chute de glace Rayon de 50 m autour des mâts Courant 

Projection d’éléments de 

l’éolienne 
Rayon de 500 m autour des mâts Rare 

Projection de glace 
Hauteur de 

l’éolienne+2*rayon du rotor) 

Rayon de 270 m autour des 

mâts 
Probable 

Chute d’élément de l’éolienne Rayon de 50 m autour des mâts Improbable 

 

L’aérogénérateur le plus proche est localisé à environ 100 m des bords de l’AEI. Sur les 24,58 ha de l’AEI : 

· Environ 0,5 ha de l’AEI sont concernés par le risque rare d’effondrement d’éolienne ; 

· Environ 4,2 ha sont concernés par le risque probable de projection de glace ; 

· Environ 17 ha sont concernés par le risque improbable de projection de d’éléments d’éolienne. 

 

Ces risques seront intégrés pour l’analyse des impacts. 

 

A noter qu’un dossier est en cours d’instruction concernant la réalisation d’un parc éolien sur les communes d’Antheuil et de 

Saint-Jean-de Bœuf (parc éolien des Grands Communaux). Sur les 30 éoliennes envisagées au départ, seules 13 devraient être 

installées pour une puissance totale de 54,6 MW. Ce parc est en dehors de l’AEE, les premiers mats sont localisés à environ 

9 km au nord de l’AEI. 

 

 

Figure III-9 : Cartographie des expositions au risque éolien 
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Ø Risque foudre et tempête 

Un vent est estimé violent, donc dangereux, lorsque sa vitesse atteint 80 km/h en vent moyen et 100 km/h en rafale à 

l'intérieur des terres. Ce seuil varie selon les régions ; il est par exemple plus élevé pour les régions littorales ou la région sud-

est. L'appellation « tempête » est réservée aux vents atteignant au moins 89 km/h. 

 

Le tableau ci-dessous recense les rafales maximales de vent (Rm) et le nombre moyen de jours avec des rafales à la station de 

Savigny-lès-Beaune, localisée à 7,5 km au sud-est de l’AEI, pour la période comprise entre 1981 et 2010. 

Tableau III-3 : Rafales maximales de vent (Rm en km/h) (source : www.infoclimat.fr) 

Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Rm 61,2 69,2 54,7 46,7 48,3 51,5 48,3 119,1 46,7 10,2 46,7 53,1 

 

Ces données mettent en évidence que les rafales maximales enregistrées sur le secteur restent faibles. 

 

La densité de foudroiement Ng exprime la valeur annuelle moyenne du nombre d’impacts de foudre par km². En France, les 

valeurs de la densité de foudroiement sont déterminées par le réseau Météorage. La densité de foudroiement dans le 

département de la Côte-d’Or pour 2010-2019 est de 0,94 arcs/km²/an, ce qui est plus faible que la densité moyenne en France 

(1,02 arcs/km²/an). 

 

 
Figure III-10 : Densité de foudroiement 2010-2019 (Ng) en France (source : Météorage) 

III.1.8 Contexte climatique 

Le climat général de la Bourgogne subit des influences atlantique, méditerranéenne et continentale, toutes réparties autour 

du massif granitique du Morvant culminant à 901 m d’altitude. 

 

La partie centre-est de la Côte-d’Or est à la fois 

sous influence continentale et atlantique. 

L'influence océanique se traduit par des pluies 

fréquentes en toutes saisons (avec néanmoins un 

maximum en automne et un minimum en été) et 

un temps changeant. L'influence semi-

continentale se traduit par une amplitude 

thermique mensuelle parmi les plus élevées de 

France, se caractérisant par des hivers froids avec 

des chutes de neige relativement fréquentes, et 

des étés plus chauds que sur les côtes, avec à 

l'occasion de violents orages. C'est cette influence 

semi-continentale qui rend possible la culture de la 

vigne dans la Côte-d'Or. 

 

La station météorologique la plus représentative 

du secteur d’étude est celle de Dijon-Longvic, 

localisée à 31 km au nord-est de l’AEI pour une 

altitude de 219 m. 

 
Figure III-11 : Géomorphologie de la Bourgogne et 

influences climatiques 

(Source : Mémoire de Anne-Cerise Tissot - Changement 

climatique en Bourgogne : analyse des impacts et des 

pistes d’adaptation) 

 

Ø Ensoleillement 

La station de Dijon-Longvic présente un ensoleillement de 158 h/an entre 1991 et 2020. Le secteur dijonnais connait de 

nombreux jours de brouillard influencé par le lac de Kir. L’AEI étant localisée plus en hauteur, l’ensoleillement annuel est 

probablement supérieur à celui présenté. 

 
Figure III-12 : Ensoleillement moyen (heures) à la station de Dijon-Longvic entre 1991 et 2020 

(Source : Infoclimat) 

Zone 
d’étude 
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Ø Potentiel solaire 

Une des données climatiques importantes pour le développement d’un parc photovoltaïque est le potentiel solaire.  

 

Le logiciel PVGIS a été développé par le centre de recherche de l'institut pour l'environnement et le développement durable 

de la commission européenne. Il permet de fournir une simulation de l’irradiation globale annuelle en fonction des 

caractéristiques du parc installé. Dans notre cas, le logiciel estimé une irradiation globale annuelle de 1 370 KWh/m² (en 

condition optimale, pour des panneaux à inclinaison optimale). 

 

 

Figure III-13 : Irradiation globale annuelle de la France (condition optimale) reçue par les modules photovoltaïques entre 1998 et 2011  

(Source : PVGIS © European Communities, 2001-2012) 

Ø Les températures 

Le relevé mensuel des températures moyennes enregistrées de 1991 à 2020 sur la station de Dijon-Longvic est présenté dans 

le tableau ci-dessous. 

 
Tableau III-4 : Températures moyennes mensuelles en °C sur la période 1991-2020 sur la station de Dijon-Longvic (source : Infoclimat) 

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

T° moyenne 

mensuelle (°C) 
2,7 3,8 7,5 10,8 14,7 18,6 20,8 20,5 16,4 11,7 6,4 3,3 

 

La température moyenne interannuelle est de 10,9°C. Les températures hivernales sont probablement plus faibles, avec des 

gelées plus fréquentes, au droit de l’AEI au vu de son altitude (entre 550 et 600 m) plus élevée que la station météorologique 

de référence (219 m). 

 
Figure III-14 : Moyennes des températures minimales et maximales à la station de Dijon-Longvic entre 1991 et 2020 

(Source : Infoclimat) 

 

Ø Les précipitations 

La moyenne des précipitations interannuelles sur la période de 1991 à 2020 est de 815,9 mm d’eau sur la station de Dijon-

Longvic. La pluviométrie de la région est assez marquée. 

 
Tableau III-5 : Hauteur moyenne des précipitations mensuelles en mm sur la période 1981-2010 sur la station de Dijon-Longvic (source 

Infoclimat) 

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Cumul moyen 
précipitations 

(mm) 

63,1 46,6 50,7 59,2 81,8 86,5 72,3 68,2 61,5 78,1 84,6 63,2 

 

Ø Régime des vents 

Les vents dominants au droit de la station de Dijon sont majoritairement selon un axe nord-est/sud-ouest. Au total, plus de 

70 % des vitesses des vents sont en dessous de 16 km/h et seulement 2,5 % sont supérieures à 29 km/h. La Côte-d’Or est un 

département peu soumis aux vents forts. 

 
 

 

Zone d’étude 
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Tableau III-6 : Fréquence des vents par vitesse - Station de Dijon-Longvic - Source météo France 

Vitesse du vent en 

km/h 

< 5,4 5,4-16,2 16-28,8 > 28,8 

Fréquence en % 19,3 53,4 24,8 2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-15 : Rose des vents - Station de Dijon-Longvic (période 1991-2010) 

(Source Météo France) 

 
 

III.1.9 Qualité de l’air 

L’association Atmo Bourgogne-Franche-Comté est agréée par le Ministère chargé de l'Environnement pour la mise en œuvre 

de la surveillance de la qualité de l'air. Cette association est membre de la fédération ATMO qui regroupe les 19 Associations 

Agrées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA).  

 

Pour les 13 agglomérations majeures de la région Bourgogne-Franche-Comté ainsi que pour le Morvan, Atmo BFC diffuse un 

indicateur journalier de qualité de l’air nommé « indice ATMO » ou « indice de qualité de l’air ». Cet indicateur est construit à 

partir des données de mesures de 4 polluants : particules PM10, dioxyde d’azote, ozone et dioxyde de soufre.  

 

 

Figure III-16 : Nombre de jours avec un indice de qualité de l’air supérieur ou égal à 6 en 2018 en Bourgogne-Franche-Comté  

 (Source ATMO BFC) 

En 2019, l’indice de la qualité de l’air sur le secteur d’Aubaine a connu 24 à 30 jours de l’année où la qualité de l’air éta it 

considérée comme médiocre. L’année 2019, comptant deux épisodes caniculaires de courte durée (fin juin et fin juillet), s’est 

révélée marquée par l’ozone, dont la hausse des niveaux a pu se traduire par des indices de qualité de l’air relativement élevés. 

Les zones les plus impactées sont celles où les activités humaines sont concentrées, car elles sont à l’origine des émissions des 

polluants précurseurs de l’ozone. Inversement, l’arc jurassien ou le Morvan, plus épargnés, sont le siège de fréquences de 

dépassement plus faibles. 

 

Figure III-17 : Répartition de la moyenne annuelle en ozone sur la région Bourgogne-Franche-Comté en 2019  

 
Le secteur d’Aubaine profite de son éloignement du secteur urbain de Beaune et de son altitude pour limiter le nombre de 

jour de dépassement de la valeur cible entre 15 à 20jours/an, soit en dessous des recommandations de l’Union Européenne. 

 

La station de mesure la plus proche de la zone d’étude correspond à celle de Nuits-Saint-Georges (18 km au nord-est) dans un 

secteur à fort trafic. L’association ATMO BFC a publié un bilan de la surveillance permanente de la qualité de l’air pour l’année 

2019. Les objectifs de qualité de l'air sont fixés par la directive n°2008/50/CE du 21 mai 2008. Le tableau ci-dessous présente 

les teneurs moyennes mesurées en 2018 au droit de cette station. 

 
Tableau III-7 : Concentration atmosphérique mesurée en 2019 sur le secteur de Nuits-Saint-Georges, source Atmo BFC

Composé 
Concentration 

moyenne annuelle 
Valeurs cibles / Seuils d’informations-recommandations 

PM 10 15 µg/m³ 
Objectif qualité : 30 µg/m³ 

Valeur limite : 40 µg/m³ ou 50 µg/m³ + 35j/an 

Dioxyde d’azote (NO2) 18 µg/m³ Valeur limite : 40 µg/m ou 200 µg/m3/h + 18h/an 

BTEX 1  µg/m³ 
Benzène - Valeur limite : 5 µg/m3/an 

Objectif qualité : 2 µg/m3/an 

Secteur d’étude 

Secteur d’étude 
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Ces données démontrent une bonne qualité globale de l’air sur le secteur de Nuits-Saint-Georges, zone à fort trafic avec des 

teneurs en deçà des valeurs cibles ou recommandées. L’AEI étant localisée en zone rurale mais aux abords d’une autoroute, 

la qualité de l’air au droit du secteur d’étude peut être considérée comme similaire à celle de la station de Nuits-Saint-Georges, 

à savoir bonne. 

 

 

Ce volet a été réalisé par le bureau d’études Siteléco. 

III.2.1 Aires d’études du diagnostic écologique 

Quatre aires d’étude ont été utilisées par Siteléco pour le diagnostic écologique du projet : 
 

· La zone d’implantation potentielle : dessinée par le maître d’ouvrage, ce secteur représente la zone d’emprise 

potentielle du projet. 

· L’aire d’étude immédiate : correspond à la ZIP additionnée d’une zone tampon de 150 mètres. Elle intègre tous les 

secteurs susceptibles d’être directement impactés par les travaux d’aménagement du parc photovoltaïque.  

· L’aire d’étude rapprochée : correspond à la ZIP additionnée d’une zone tampon de 2 kilomètres. C’est la zone 

principale des possibles atteintes fonctionnelles aux populations d’espèces de faune volante.  

· L’aire d’étude éloignée : correspond à une zone tampon de 10 kilomètres autour de la ZIP. Elle a été délimitée de 

manière à considérer les enjeux potentiels, à donner une connaissance quasi-exhaustive du territoire et à mieux 

évaluer les impacts potentiels.  

Ces aires d’études sont présentées sur les Figure III-18 et Figure III-19 page suivante. 

 
Figure III-18 Localisation du projet et présentation des aires d’étude (IGN) 
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Figure III-19 Présentation de la ZIP et de l’aire d’étude immédiate (BDortho) 

III.2.2  Consultation des zones naturelles d’intérêt reconnu 

Cette partie permet de dresser le contexte écologique au sein duquel le projet s’insère et de vérifier si ce dernier est 
directement concerné par une zone naturelle d’intérêt reconnu. 
Pour cela, est établi la liste exhaustive des ZNIR présentes dans l’aire d’étude éloignée. 
Pour chaque ZNIR, sont indiqués la localisation par rapport à la ZIP du projet (distance et orientation) ainsi que ses intérêts 
naturalistes. Les contenus naturalistes sont détaillés dans les volets spécifiques. 
 
Ø  Schéma régional de cohérence écologique 

Les Figure III-20 à  Figure III-23 suivantes sont extraites du SRCE de Bourgogne - Franche-Comté et des données SIG de la 
DREAL régionale. Elles présentent les éléments composants fonctionnels des Trames Verte et Bleue à l’échelle de l’aire d’étude 
rapprochée. 
 
L’étude du SRCE régional place la ZIP au sein d’un réseau écologique fonctionnel riche en éléments re lais, en continuums 
et en réservoirs de biodiversité. Les habitats de la ZIP sont concernés par des réservoirs de biodiversité, un continuum et 
des corridors de type forêt, ainsi que des continuums prairies, témoins de la perméabilité des milieux naturels et de leur 
intérêt dans la fonctionnalité écologique du territoire. 
 
Ø Zones Natura 2000   

Le réseau NATURA 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé à terme par les Zones de Protection Spéciales 
(ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), en application respectivement de la Directive Oiseaux et de la Directive 
Habitats. 
 
La ZIP se trouve au sein de la ZPS « ARRIERE COTE DE DIJON ET DE BEAUNE » (FR2612001), qui présente des enjeux 
ornithologiques. 
 
Les Zones Natura 2000 présentes dans un rayon de 10 km autour de la ZIP sont illustrées sur la Figure III-24. 
 

Ø Arrêtés préfectoraux de protection de biotope 

Les APPB concordent à la préservation des habitats naturels nécessaires à la survie des espèces végétales et animales 
menacées. Ils fixent les mesures qui doivent permettre la conservation des biotopes. 
 
La ZIP n’est pas directement concernée par un APPB. Le plus proche est le site « CORNICHES CALCAIRES DU DEPARTEMENT 
DE LA COTE D'OR » (FR3800964) situé à 1,38 km à l’est de la ZIP. 
 
Les APPB présents dans un rayon de 10 km autour de la ZIP sont illustrées sur la Figure III-24. 
 
Ø Zones d’inventaire ZNIEFF  

La ZIP du projet est incluse dans la ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) de type I « 
Pelouses et pré-bois de Pernand-Vergelesses, Bessey-en-Chaume et Thorey-sur-Ouche » et la ZNIEFF de type II « Côte et 
Arrière-côte de Dijon ». La première présente des enjeux floristique et entomologique, tandis que la ZNIEFF de type II 
présente des enjeux sur l’ensemble des groupes taxonomiques considérés dans cette étude. 
 
Les ZNIEFF présentes dans un rayon de 10 km autour de la ZIP sont illustrées sur la Figure III-25. 
 



 
 

 
Centrale photovoltaïque 

Projet d’Aubaine (21) 
Étude d’impact – Page 42 sur 136 

 

Juillet 2022                   R001-1617830-V02 

 
Figure III-20 SRCE - Sous-trame Forêts 

 
Figure III-21 SRCE - Sous-trame Pelouses 
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Figure III-22 SRCE - Sous-trame Prairies 

 
Figure III-23 SRCE - Sous trame Plans d'eau et Zones humides 
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Figure III-24 Réseau Natura 2000 et APPB 

 
Figure III-25 ZNIEFF de type I et II 
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III.2.3  Pré-diagnostics taxonomiques 

Sur la base des données bibliographiques, l’objectif est d’appréhender les espèces potentiellement présentes au sein de la ZIP 
pour chaque groupe taxonomique. Cette démarche permet d’orienter les protocoles de terrain en cas de présence possible 
d’espèces à forte patrimonialité, de mieux intégrer les territoires vitaux et secondaires et d’anticiper d’éventuelles contraintes. 
Pour cela sont consultés les associations naturalistes, les données des ZNIR et l’ensemble des autres documents disponibles 
(atlas, documents cadres, etc.).  
 
Ø Volet avifaune 

Le Tableau III-8 suivant dresse la liste des espèces patrimoniales susceptibles de nicher au sein de l’aire d’étude immédiate, 
ou d’avoir des interactions directes avec celle-ci en période de reproduction (territoire vital, territoire secondaire, transit). 
Seules les espèces d’intérêt communautaire et/ou présentant un statut de conservation défavorable sont listées ici. Cette liste 
a été établie en intégrant l’ensemble des bases de données évoqué précédemment. 
 
Tableau III-8 Avifaune - Espèces patrimoniales et enjeux potentiels 

Nom 
PN 

N2000 
(Annexe) 

LR N LR R Patrimonialité 
Probabilité de 

présence Vernaculaire Scientifique 

Milan royal Milvus milvus Art.3 DO I VU EN Fort 
 

Aigle botté Hieraaetus pennatus Art.3 DO I NT EN Fort 
 

Moineau friquet Passer montanus Art.3 - EN EN Fort 
 

Pic cendré Picus canus Art.3 DO I EN NT Fort 
 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Art.3 DO I LC EN Fort 
 

Faucon pèlerin Falco peregrinus Art.3 DO I LC EN Fort 
 

Alouette lulu Lullula arborea Art.3 DO I LC VU Modéré 
 

Bruant jaune Emberiza citrinella Art.3 - VU VU Modéré 
 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Art.3 - VU VU Modéré 
 

Fauvette orphée Sylvia hortensis Art.3 - LC CR Modéré 
 

Grand-duc d'Europe Bubo Art.3 DO I LC NT Modéré 
 

Martinet à ventre blanc Apus melba Art.3 - LC EN Modéré 
 

Petit-duc scops Otus scops Art.3 - LC EN Modéré 
 

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator Art.3 - VU NT Modéré 
 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur - DO II VU VU Modéré 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Art.3 DO I NT LC Modéré 
 

Fauvette des jardins Sylvia borin Art.3 - NT NT Modéré 
 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli Art.3 - LC VU Modéré 
 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Art.3 - NT NT Modéré 
 

Bondrée apivore Pernis apivorus Art.3 DO I LC LC Modéré 
 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus Art.3 DO I LC LC Modéré 
 

Milan noir Milvus migrans Art.3 DO I LC LC Modéré 
 

Pic épeichette Dendrocopos minor Art.3 - VU LC Modéré 
 

Pic mar Dendrocopos medius Art.3 DO I LC LC Modéré 
 

Pic noir Dryocopus martius Art.3 DO I LC LC Modéré 
 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus Art.3 - LC NT Faible 
 

Petit-gravelot Charadrius dubius Art.3 - LC NT Faible 
 

     = Peu probable 
         = Probable 
             = Très probable 

PN = protection nationale // N2000 = Natura 2000, DO = Directive « Oiseaux » & Annexe // LR N = liste rouge nationale // 
LR R = liste rouge régionale 

Ø Volet chiroptères 

Le Tableau III-9  suivant dresse la liste des espèces patrimoniales susceptibles de gîter au sein de l’aire d’étude immédiate, ou 
d’avoir des interactions directes avec celle-ci en période d’activité (territoires de chasse, zones de transit, swarming). 
En fin de tableau sont abordés les enjeux potentiels liés aux habitats vis-à-vis des chiroptères.  
 
Tableau III-9 Chiroptères - Espèces patrimoniales et enjeux potentiels 

Nom 
PN 

N2000 
(Annexe) 

LR 
N 

LRR Patrimonialité 
Probabilité de 

présence Vernaculaire Scientifique 

Minioptère de 
Schreiber 

Miniopterus schreibersii Art.2 DH II/IV VU EN Très forte 
 

Rhinolophe Euryale Rhinolophus euryale Art.2 DH II/IV LC CR Très forte 
 

Grand Rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Art.2 DH II/IV LC EN Forte 

 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Art.2 DH II/IV NT VU Forte 
 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Art.2 DH II/IV LC NT Modérée 
 

Grand murin Myotis myotis Art.2 DH II/IV LC NT Modérée 
 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus Art.2 DH II/IV LC NT Modérée 
 

Petit Rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros 

Art.2 DH II/IV LC NT Modérée 
 

Murin de Natterer Myotis nattereri Art.2 DH IV LC VU Modérée 
 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Art.2 DH IV NT NT Modérée 
 

Noctule commune Nyctalus noctula Art.2 DH IV VU DD Modérée 
 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Art.2 DH IV LC NT Faible 
 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus nathusii Art.2 DH IV NT DD Faible 
 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Art.2 DH IV NT LC Faible 
 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Art.2 DH IV NT LC Faible 
 

Enjeux potentiels des habitats 
 

Chasse d’espèces patrimoniales le long des lisières et des allées ; 
Chasse et transits ponctuels d’espèces patrimoniales en milieux ouverts ; 
Gîtage possible d’espèces arboricoles en boisements et arbres isolés. 

 

     = Peu probable 
         = Probable 
             = Très probable 
PN = protection nationale // N2000 = Natura 2000, intérêt communautaire // LR N = liste rouge nationale // LR R = liste 
rouge régionale 
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Ø Volet amphibiens et reptiles 

Le Tableau III-10 suivant dresse la liste des espèces patrimoniales susceptibles d’être inventoriées au sein de l’aire d’étude 
immédiate. 
Seules les espèces protégées, d’intérêt communautaire et/ou présentant un statut de conservation défavorable sont listées 
ici. Cette liste a été établie en intégrant l’ensemble des bases de données évoqué précédemment. 
 
Tableau III-10 Herpétofaune - Espèces patrimoniales et enjeux potentiels 

Nom 
PN 

N2000 LR 
N 

LR 
R 

Patrimonialité 
Probabilité 

de 
présence Vernaculaire Scientifique (Annexe) 

  

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata art.2 DHII -DHIV VU NT Forte 
 

Rainette arboricole Hyla arborea art.2 DHIV NT NT Modérée 
 

Crapaud calamite Epidalea calamita art.2 DHIV LC NT Modérée 
 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans art.2 DHIV LC LC Modérée 
 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus art.3 - LC VU Modérée 
 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra art.3 - LC LC Faible 
 

Crapaud commun Bufo bufo art.3 - LC LC Faible 
 

  

Lézard vert occidental Lacerta bilineata art.2 DHIV LC LC Modérée 
 

Lézard des murailles Podarcis muralis art.2 DHIV LC LC Modérée 
 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus art.2 DHIV LC LC Modérée 
 

Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus art.2 DHIV LC LC Modérée 
 

  
Coronelle lisse Coronella austriaca art.2 DHIV LC DD Modérée 

 

Vipère aspic Vipera aspis art.4 - LC NT Faible 
 

     = Peu probable 
         = Probable 
             = Très probable 
PN = protection nationale // N2000 = Natura 2000, Directive « Habitats-Faune-Flore » // LR N = liste rouge nationale 

 

Ø Volet mammifères (hors chiroptères) 

Le Tableau III-11 suivant dresse la liste des espèces patrimoniales susceptibles d’être inventoriées au sein de l’aire d’étude 
immédiate. 
Seules les espèces protégées, d’intérêt communautaire et/ou présentant un statut de conservation défavorable sont listées 
ici. 
 
Tableau III-11 Mammifères - Espèces patrimoniales et enjeux potentiels 

Nom 
PN 

N2000 
LR N LR R Patrimonialité 

Probabilité de 
présence Vernaculaire Scientifique (Annexe) 

Chat sauvage Felis silvestris art. 2 DHIV LC NT Forte 
 

Hérisson 
d'Europe 

Erinaceus 
europaeus 

art. 2 - LC LC Modéré 
 

Écureuil roux Sciurus vulgaris art. 2 - LC LC Modéré 
 

Putois 
d'Europe 

Mustela putorius - DHV LC NT Faible 
 

Lapin de 
garenne 

Oryctolagus 
cuniculus 

- - NT NT Faible 
 

     = Peu probable 
         = Probable 
             = Très probable 
PN = protection nationale // N2000 = Natura 2000, Directive « Habitats-Faune-Flore » // LR N = liste rouge nationale // LR 
R = liste rouge régionale 

 
Ø Volet entomofaune 

Le Tableau III-12 suivant dresse la liste des insectes patrimoniaux susceptibles d’être inventoriés au sein de l’aire d’étude 
immédiate. Seules les espèces protégées, d’intérêt communautaire et/ou présentant un statut de conservation défavorable 
sont listées ici. 
 
Tableau III-12 Entomofaune - Insectes patrimoniaux et enjeux potentiels 

Nom 
PN 

N2000 
LR N LR R Patrimonialité 

Probabilité 
de 

présence 
Vernaculaire Scientifique (Annexe) 

Damier du frêne 
Euphydryas 

maturna 
art. 2 DHII-DHIV EN EN Forte 

 

Azuré du serpolet Maculinea arion art. 2 DHIV LC EN Forte 
 

Bacchante Lopinga achine art. 2 DHIV NT NT Forte 
 

Cuivré des marais Lycaena dispar art. 2 DHII-DHIV LC LC Modérée 
 

Damier de la succise Euphydryas aurinia art. 3 DHII LC NT Modérée 
 

Grand Sylvain Limenitis populi - - NT EN Modérée 
 

Azuré du thym 
Pseudophilotes 

baton 
- - LC EN Faible 

 

Chiffre Argynnis niobe - - NT VU Faible 
 

Azuré de l'esparcette 
Polyommatus 

thersites 
- - LC VU Faible 

 

Mercure 
Arethusana 

arethusa 
- - LC VU Faible 

 

Sylvandre helvète Hipparchia genava - - LC VU Faible 
 

Zygène pourpre Zygaena purpuralis - - - VU Faible 
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Nom 
PN 

N2000 
LR N LR R Patrimonialité 

Probabilité 
de 

présence 
Vernaculaire Scientifique (Annexe) 

Thécla des Nerpruns Satyrium spini - - LC NT Faible 
 

Zygène du lotier Zygaena loti - - - NT Faible 
 

     = Peu probable 
         = Probable 
             = Très probable 
PN = protection nationale // N2000 = Natura 2000, Directive « Habitats-Faune-Flore » // LR N = liste rouge nationale. Chiffres 
: état de conservation, le plus petit étant le plus défavorable, le plus grand le meilleur (de 1 à 10 pour les Odonates, de 1 à 
4 pour les Orthoptères) // LR R = liste rouge régionale 

 
Ø Volet flore et habitats naturels 

L’analyse de l’occupation du sol de l’aire d’étude immédiate a été réalisée pour dresser la liste des habitats naturels d’intérêt 
potentiellement présents. 
La liste des espèces végétales patrimoniales susceptibles d’être rencontrées sur le site d’étude est proposée ci-après. 
 
Tableau III-13 Flore & habitats naturels - Espèces patrimoniales et enjeux potentiels 

Nom 
PN PR 

N2000 
(Annexe) 

LR N LR R ZNIEFF Patrimonialité 
Probabilité de 

présence Scientifique 

Cynoglossum 
dioscoridis 

- Art.1 - NT CR 

 

Très fort 

 

Dactylorhiza 
incarnata 

- Art.1 - LC EN 

 

Très fort 

 

Gentiana cruciata - Art.1 - LC EN 
 

Très fort 
 

Iberis intermedia - Art.1 - LC EN 
 

Très fort 
 

Galatella linosyris - Art.1 - LC VU 
 

Fort 
 

Anthyllis montana - Art.1 - LC VU 
 

Fort 
 

Coronilla coronata - Art.1 - LC VU 
 

Fort 
 

Daphne alpina - Art.1 - LC NT 
 

Fort 
 

Gentianopsis ciliata - Art.1 - LC NT 
 

Fort 
 

Bombycilae erecta - Art.1 - LC LC 
 

Modéré 
 

Cotoneaster 
integerrimus 

- - - LC EN 

 

Modéré 

 

Draba aizoides - - - LC EN 
 

Modéré 
 

Saponaria ocymoides - - - LC VU 
 

Modéré 
 

Cynanus montanus - - - LC NT 
 

Faible 
 

 
 
Ø Volet zones humides 

La consultation du système d’information géographique du réseau zones humides indique que la ZIP n’est concernée par 
aucun milieu humide potentiel. Les premiers milieux humides se situent à plusieurs centaines de mètres au Nord de la ZIP. 

III.2.4  Inventaires réalisés 

Plusieurs écologues dotés de compétences d’inventaires naturalistes complémentaires ont été mobilisés pour l’expertise 
écologique du projet de parc photovoltaïque d’Aubaine. Les sorties ont été réalisées dans de bonnes conditions saisonnières 
de manière à optimiser la récolte de données. Elles sont représentatives de la saison expertisée et ont eu lieu, dans la mesure 
du possible, sous un vent nul, avec un ciel dégagé et une température de saison. Selon la saison, des conditions plus venteuses 
ou nuageuses peuvent être tolérées. 
 
Tableau III-14 Calendrier, Intervenants & Conditions météorologiques 

Saisons 
Dates et 
horaires 

Conditions 
météorologiques 

Experts Protocoles 

Avifaune 

Expertise 
prénuptiale 

24 mars 2020 
07h00-11h20 

Ciel dégagé - Vent 
modéré 

-2°C à 1°C 

Guillaume 
WRONA 

Points fixes d’observation répartis à 
travers l’aire d’étude immédiate 

Nombre de points = 14 
Durée des points = 25 mins  

Méthode des IPA. 

21 avril 2020 
06h50-11h20 

Couvert- Vent faible 
11°C 

Romain 
BOURRIEZ 

Expertise nuptiale 

18 mai 2020 
06h50-11h20 

Ciel dégagé - Vent 
modéré 

9°C à 19°C 

Romain 
BOURRIEZ 

01 juin 2020 
06h00-10h20 

Dégagé - Vent nul 
10°C 

Guillaume 
WRONA 

Expertise 
nocturne 

10 juin 2020 
¾ nuit 

Ciel dégagé - Vent 
nul 17°C à 15°C 

Romain 
BOURRIEZ 

Repasse LPO bande « AM_2 » à partir de 
8 

points d’écoute 

Expertise 
postnuptiale 

21 septembre 
2020 

07h10-12h45 

Couvert à dégagé -
Vent faible 

13°C 

Guillaume 
CANOVA 

Points fixes d’observation répartis à 
travers l’aire d’étude immédiate 

Nombre de points = 14 Durée des points 
= 25 mins Méthode des IPA. 

Chiroptères 

Transits printaniers 

22 au 23 avril 
2020 Écoutes 

actives : 21h17-
00h13 

Écoutes 
passives : 

21h00-00h00 

Dégagé – Vent nul 
15°C à 11°C 

Anna-Gaëlle 
BENSA 

Points fixes d’écoute active et passive 
répartis à travers l’aire d’étude 

immédiate. 
Nombre de points actifs = 12 Durée des 

points = 10 mins Nombre de points 
passifs = 2 Durée des points = de 2h30 à 

3h00 
Mise-bas 

04 au 05 juin 
2020 Écoutes 

actives : 22h05-
00h34 

Écoutes 
passives : 

21h50-00h20 

Nuageux et orageux 
- Vent modéré 11°C 

à 10°C 

Sara LE 
MARCHAND 02 au 03 juillet 

2020 
Écoutes actives 
: 22h16-00h51 

Écoutes 
passives : 

22h00-00h30 

Couvert à dégagé - 
Vent nul 

15°C à 11°C 
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Saisons 
Dates et 
horaires 

Conditions 
météorologiques 

Experts Protocoles 

Transits automnaux 

11 septembre 
2020 Écoutes 

actives : 20h13-
22h35 

Écoutes 
passives : 

19h50-22h45 

Dégagé – Vent nul 
21°C à 14°C 

Hugo CARRE 

Mise-bas 
04 juin 2020 

1 journée 
Nuageux et Orageux 
– Vent modéré 11°C 

Sara LE 
MARCHAND 

Expertise des milieux forestiers de la ZIP 
et à 50 mètres de la ZIP 

Amphibiens 

Expertise 
printanière 

23 mars 2020 
¾ nuit 

Ciel dégagé - 
Vent nul 10°C à 15°C 

Florian 
REVEILLION 

Recherche à pied sur le site de jour et de 
nuit, en particulier au niveau des points 
d’eau durant la période de reproduction 

et de croissance des larves 
Points d’écoute afin d’identifier les 

chants d’Anoures durant la période de 
reproduction 

Expertise 
printanière et 

estivale 

25 mai 2020 
¾ nuit 

Ciel dégagé - 
Vent nul 25°C à 15°C 

Reptiles 

Expertise 
printanière et 

estivale 

25 mai 2020 
¾ journée 

Ciel dégagé - Vent 
nul 

16°C à 22°C Florian 
REVEILLION 

Recherche à pied sur le site de jour, au 
soleil par vent nul, sur les zones 

favorables aux reptiles 20 août 2020 
¾ journée 

Ciel dégagé - Vent 
nul 

20°C à 30°C 

Mammifères terrestres 

Expertise 
printanière et 

estivale 

25 mai 
2020 

¾ journée 

Ciel dégagé - Vent 
nul 

16°C à 22°C Florian 
REVEILLION 

Recherche à pied sur le site de jour et de 
nuit, en particulier au niveau des points 
d’eau pour la recherche de traces, ainsi 
que sur le site à la recherche de fèces 

20 août 
2020 

¾ journée 

Ciel dégagé - Vent 
nul 

20°C à 30°C 

Entomofaune 

Expertise 
printanière et 

estivale 

25 juin 2020 
1 journée 

Ciel dégagé - Vent 
nul 20°C à 30°C Florian 

REVEILLION 
Recherche à pied sur le site de jour, au 

soleil par vent nul. 9 juillet 2020 
1 journée 

Ciel dégagé - Vent 
nul 20°C à 30°C 

Flore et Habitats naturels 

Expertise 
printanière et 

estivale 

21 avril 
2020 

1 journée 

Couvert- Vent faible 
11°C 

Aurore 
MAILLARD & 

Alexis 
BOURGEOIS 

Recherche à pied sur le site de jour, au 
soleil par vent nul. Méthode des quadrats 

et parcours pédestres. 

26 juin 
2020 

1 journée 

Ciel dégagé – Vent 
nul 

18°C à 27°C 

20 juillet 
2020 

1 journée 

Ciel dégagé – Vent 
nul 

20°C à 30°C 

 
Les méthodologies d’inventaire et d’analyse des enjeux écologiques est présentée dans le rapport complet en Annexe 1.  
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III.2.5 Résultats des inventaires 

Les résultats détaillés des inventaires faunistiques et floristiques réalisés en 2020 par Siteléco sont présentés dans le rapport 
complet en Annexe 1. 
 
Ø Avifaune 

Quarante-six espèces d’oiseaux ont été recensées au total au cours des six passages sur le site. Cette diversité est faible et 
peut s’expliquer par l’homogénéité des habitats présents sur l’aire d’étude. Cette homogénéité se traduit par la présence d’un 
cortège dominé par les espèces des milieux boisés (Pic noir, Torcol fourmilier). Quelques espèces des milieux ouverts se 
rencontrent au niveau des pelouses du site (Alouette lulu, Bruant jaune, Linotte mélodieuse). On peut donc distinguer deux 
cortèges d’espèces sur le site. 
 
Pour la période prénuptiale, aucune espèce n’a été observée en halte migratoire. Le flux migratoire est faible sur le site, seuls 
quelques groupes de Pinsons des arbres et de Pigeons ramiers ont été observés en migration stricte. La plupart des espèces 
qui présentent un enjeu patrimonial sur le site niche précocement. 
 
Pour la période nuptiale, plusieurs espèces de passereaux patrimoniaux sont nicheurs probables sur les zones de fourrées et 
de pelouses de la ZIP : Alouette lulu, Bruant jaune, Chardonneret élégant, Engoulevent d’Europe (nicheur certain), Linotte 
mélodieuse et Verdier d’Europe. Le Pic noir et le Torcol fourmilier nichent de manière probable dans les zones boisées de la 
ZIP. Les zones de friches et rudéralisées servent également de territoires de chasse à plusieurs espèces de rapaces : Bondrée 
apivore, Buse variable, Épervier d’Europe, et Faucon crécerelle.  
 
Aucun enjeu notable n’est à évoquer en ce qui concerne la période postnuptiale. 
 
Les principaux enjeux écologiques concernent donc les zones semi-ouvertes utilisées pour la nidification des passereaux 
patrimoniaux et la chasse et l’alimentation des rapaces. Ils sont illustrés sur la Figure III-26. 
 
Tableau III-15 Avifaune - Prénuptiale et nuptiale - Enjeux ornithologiques 

Espèces Somme Pat. Fct. Enjeux 

Engoulevent d’Europe 1 M 
Nicheur certain dans les zones de pelouses (nid avec 

œufs) 
Fo 

Alouette lulu 3 M Stationnement, nourrissage et nidification en zone de pelouses M 

Bruant jaune 2 M Stationnement, nourrissage et nidification en zone de pelouses M 

Chardonneret élégant 8 M Stationnement, nourrissage et nidification en zone de pelouses M 

Pouillot fitis 19 M Stationnement, nourrissage et nidification en zone de pelouses M 

Bondrée apivore 1 M 
Chasse dans les zones semi-ouvertes, nidification possible dans 

les boisements 
M 

Linotte mélodieuse 8 M Stationnement, nourrissage et nidification en zone de pelouses M 

Pic noir 4 M Stationnement, nourrissage et nidification dans les boisements M 

Verdier d'Europe 8 M Stationnement, nourrissage et nidification en zone de pelouses M 

Hirondelle rustique 3 M Chasse dans les zones semi-ouvertes, vol de transit F 

Mésange à longue queue 24 F Stationnement, nourrissage et nidification dans les boisements F 

Faucon crécerelle 1 F 
Chasse dans les zones semi-ouvertes, nidification possible dans 

les boisements 
F 

Roitelet huppé 5 F Stationnement, nourrissage et nidification dans les boisements F 

Torcol fourmilier 2 F Stationnement, nourrissage et nidification dans les boisements F 

Somme = nombre d’individus 
Fct. = Fonctionnalités des habitats naturels pour l’espèce 
Pat. = Patrimonialité 
Fo = Fort  M = Modérée  TF = Très faible F = Faible N = Nulle 

 
Figure III-26 Avifaune - Enjeux liés aux territoires vitaux et secondaires 
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Ø Chiroptères 

Neuf espèces de chiroptères ont été recensées au total, au cours des quatre passages sur le site et des écoutes en continu 
ponctuelles. Cette faible diversité s’explique par le contexte boisé dans lequel s’inscrit le site et la présence de peu de milieux 
ouverts attractifs. On retrouve tout de même des espèces forestières telles que la Barbastelle d’Europe, des espèces de haut 
vol chassant en milieux ouverts telles que la Noctule de Leisler et des espèces plus ubiquistes telles que le Grand Murin ou la 
Pipistrelle commune. 
 
Les boisements compris dans la ZIP sont majoritairement composés de jeunes arbres ou de conifères et sont donc peu 
potentiels au gîtage des chiroptères. Deux arbres potentiels à l’accueil de chiroptères en période de mise-bas ont été localisés 
(trous de pics avec présence de guano).  
 
L’activité chiroptérologique se concentre principalement au niveau des lisières et localement au niveau des allées forestières. 
On y observe du transit et de la chasse. La diversité est plus importante au niveau des zones rudéralisées mais on y observe 
pratiquement que du transit avec une très faible activité. 
 
Un enjeu modéré est attribué aux lisières et aux allées forestières qui sont les principales zones de chasse et de transit des 
chiroptères. Ces habitats font partie du domaine vital de la Pipistrelle commune, de la Pipistrelle de Kuhl et de la Pipistrelle 
pygmée en tant que territoire de chasse. 
 
Un enjeu faible est attribué aux autres habitats où l’on observe une faible activité de transit et localement une faible activité 
de chasse. 
 
Certaines espèces patrimoniales sont sédentaires sur le site. C’est le cas de la Barbastelle d’Europe, de la Noctule de Leisler, 
de la Pipistrelle commune et de la Sérotine commune. D’autres sont de passage, telles que le Grand Rhinolophe et le Grand 
Murin. Aucune migration stricte n’est observée à travers la zone étudiée. 
 
La Figure III-27 suivante présente les enjeux chiroptérologiques à l’échelle de la ZIP. 

 
Figure III-27 Chiroptères - Enjeux à l’échelle de ZIP  
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Ø Amphibiens  

Le site d’étude est très sec et, par conséquent, défavorable aux amphibiens. Une seule espèce a pu être détectée dans la 
partie sud de la ZIP : la Salamandre tachetée, dont la réussite de reproduction sur le site semble peu probable. 
 
Le Tableau III-16 et la Figure III-28 qui suivent présentent l’ensemble des résultats de l’expertise des amphibiens. 
 
Tableau III-16 Amphibiens - Résultats généraux de l’inventaire 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Nombre 

d’individus 
Stade biologique Habitat PN N2000 

LR 
Fr 

LR 
Ré 

Enjeux 

Salamandre 
tachetée 

Salamandra 80 Larves 

Flaque 
en fond 

de 
carrière 

sud 

art.3 - LC LC F 

PN = protection nationale (Article) 
N2000 = Directive Oiseaux (DO Annexe I, II et plus) 
LR Fr = Liste rouge de France métropolitaine 
LR Ré = Liste rouge régionale 

Pat. = Patrimonialité 
N = Nulle 
TF = Très faible 
F = Faible 
M = Modérée 
Fo = Forte 

 
 
 
 

 

 
Figure III-28 Amphibiens – Enjeux 
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Ø Reptiles 

Les milieux présents sur la ZIP sont favorables aux reptiles, en particulier les lisières de forêt, les tas de pierres et les pelouses. 
Ainsi, deux espèces à enjeux modérés ont pu être contactées, le Lézard des murailles et le Lézard vert, ainsi que la Vipère 
aspic, en nette régression dans la région. 
 
Le Tableau III-17et la Figure III-29 qui suivent présentent l’ensemble des résultats de l’expertise des reptiles. 
 
Tableau III-17 Reptiles - Résultats généraux de l’inventaire herpétologique 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Nombre 
d’individus 

Stade biologique PN N2000 
LR 
Fr 

LR 
Ré 

Enjeux 

Lézard des murailles Podarcis murailis 68 Adultes Art. 2 DH IV LC LC M 

Lézard vert Lacerta bilineata 6 Adultes Art. 2 DH IV LC LC M 

Vipère aspic Vioera aspis 3 Adultes Art. 4 - LC NT F 

Pat. = Patrimonialité 
PN = protection nationale (Article)                                                         
N2000 = Directive Oiseaux (DO Annexe I, II et plus)                                                                                
LR Fr = Liste rouge de France métropolitaine                                                                            
LR Ré = Liste rouge régionale  

N = Nulle 
TF = Très faible 
F = Faible 
M= Modérée 
Fo = Forte 

 
 
 

 

 
Figure III-29 Reptiles // Enjeux 
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Ø Mammifères (hors chiroptères) 

La ZIP est relativement peu favorable aux mammifères. Aucune espèce à enjeu n’a été contactée durant les inventaires. Un 
enjeu faible à très faible est attribué à l’ensemble de la ZIP.  
 
Le Tableau III-18 et la Figure III-30 qui suivent présentent l’ensemble des résultats de l’expertise des Mammifères. 
 
Tableau III-18 Mammifères// Résultats généraux de l’inventaire des mammifères 

Nom vernaculaire Nom scientifique Nombre d’individus Observation PN N2000 LR Fr Enjeux 

Chevreuil Capreolus capreolus Non défini Traces - - LC TF 

Cerf élaphe Cervus elaphus Non défini Traces - - LC TF 

Blaireau d’Europe Meles meles Non défini Traces - - LC TF 

Renard roux Vulpes vulpes Non défini Traces - - LC TF 

Lièvre d’Europe Lepus Europaeus 5 Adultes - - LC TF 

Micromammifères Rodentia sp Non défini Traces - - LC TF 

Sanglier Sus scrofa Non défini Traces - - LC TF 
PN = protection nationale (Article) 
N2000 = Directive Oiseaux (DO Annexe I, II et plus) 
LR Fr = Liste rouge de France métropolitaine 
LR Ré = Liste rouge régionale 
Pat. = Patrimonialité 

N = Nulle 
TF = Très faible 
F = Faible  
M = Modérée  
Fo = Forte 

 
 
 

 

 
Figure III-30 Mammifères terrestres - Enjeux  
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Ø Entomofaune 

Lors de nos prospections, près d’une quarantaine d’espèces ont été contactées, en particulier des lépidoptères et des 
orthoptères. Bien que les espèces inventoriées sur le site soient, pour la plupart, relativement courantes en Bourgogne (cf. 
Tableau III-19), la diversité entomique présente sur la ZIP est relativement élevée. Il est donc attribué un enjeu modéré aux 
zones les plus favorables à l’entomofaune, dans lesquelles la diversité est la plus importante. 
 
Tableau III-19 Entomofaune - Résultats généraux de l’inventaire entomologique 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Nombre 

d’individus 
Stade 

biologique 
PN N2000 

LR 
Fr 

LR 
Ré 

Enjeux 

Collier de corail Aricia agestis - Adultes - - LC LC TF 

Azuré bleu Polyommatus icarus - Adultes - - LC LC TF 

Argus bleu celeste Lysandra bellargus - Adultes - - LC LC TF 

Argus bleu nacré Lysandra coridon - Adultes - - LC LC TF 

Paon du jour Aglais io - Adultes - - LC LC TF 

Petite Tortue Aglais urticae - Adultes - - LC LC TF 

Moyen Nacré Argynnis adippe - Adultes - - LC LC TF 

Grand Nacré Argynnis aglaja - Adultes - - LC LC TF 

Chiffre Argynnis niobe - Adultes - - NT VU F 

Tabac d’Espagne Argynnis pahia - Adultes - - LC LC TF 

Petite Violette Boloria dia - Adultes - - LC LC TF 

Nacré de la ronce Brenthis daphne - Adultes - - LC LC TF 

Silène Brintesia circe - Adultes - - LC LC TF 

Céphale Coenonympha arcania - Adultes - - LC LC TF 

Procris 
Coenonympha 

pamphilus 
- Adultes - - LC LC TF 

Petit Nacré Issoria lathonia - Adultes - - LC LC TF 

Mégère ( !"), Satyre ( #$) Lasiommata megera - Adultes - - LC LC TF 

Myrtil Maniola jurtina - Adultes - - LC LC TF 

Demi-deuil Melanargia galathea - Adultes - - LC LC TF 

Mélitée du Mélampyre Melitaea athalia - Adultes - - LC LC TF 

Mélitée noirâtre Melitaea diamina - Adultes - - LC LC TF 

Mélitée orangée Melitaea didyma - Adultes - - LC LC TF 

Amaryllis Pyronia tithonus - Adultes - - LC LC TF 

Gazé Aporia crataegi - Adultes - - LC LC TF 

Fluoré Colias alfacariensis - Adultes - - LC LC TF 

Soufré Colias hyale - Adultes - - LC LC TF 

Citron Gonepteryx rhamni - Adultes - - LC LC TF 

Piéride du choux Pieris brassicae - Adultes - - LC LC TF 

Piéride de la moutarde Pieris loti - Adultes - - LC LC TF 

Piéride du navet Pieris napi - Adultes - - LC LC TF 

Ecaille chinée 
Euplagia 

quadripunctaria 
- Adultes - DHII LC LC TF 

Mante religieuse Mantis religiosa - Adultes - - LC - TF 

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens - Adultes - - LC - TF 

Criquet noir ébène Omocestus rufipes - Adultes - - LC - TF 

Caloptène ochracé Calliptamus barbarus - Adultes - - LC - TF 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Nombre 

d’individus 
Stade 

biologique 
PN N2000 

LR 
Fr 

LR 
Ré 

Enjeux 

Caloptène italien Calliptamus italicus - Adultes - - LC - TF 

Oedipode cf aigue 
marine 

Sphingonotus cf 
caerulens 

- Adultes - - LC - TF 

Criquet des mouillères Euchortippus declivus - Adultes - - LC - TF 

 

 
Figure III-31 Entomofaune - Enjeux 
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Ø Flore et habitats naturels 

Au terme des inventaires de terrain, sept habitats naturels différents ont été identifiés (cf. Tableau III-20). 
Les habitats E1.26 et E1.27 présentent un enjeu au titre de la directive européenne « Habitat-Faune-Flore »et couvrent à 
eux deux plus de 50% de la surface de la ZIP.  
Les cortèges floristiques liés à ces habitats sont détaillés dans le rapport complet en Annexe 1. Aucune espèce végétale à 
enjeu significatif n’a été identifiée sur le site. 
 
Tableau III-20 Habitats naturels - Identification et détermination des enjeux 

Codification EUNIS 
Codification CORINE 

biotopes 
Codification Natura 2000 

(Directive Habitats) 
Superficie Recouvrement Enjeux 

E1.27 // Pelouses 
calcaires subatlantiques 

très sèches 

34.33 // Prairies 
calcaires 

subatlantiques très 
sèches 

6210-Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 

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

6,16 41,27 M 

F3.11 // Fourrés médio-
européens sur sols riches 

31.81 // Fourrés 
médio- européens sur 

sol fertile 
- 2,89 19,37 F 

E1.26 // Pelouses semi-
sèches calcaires 
subatlantiques 

34.32 // Pelouses 
calcaires sub-

atlantiques semi-
arides 

6210-Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 

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

1,53 10,26 M 

G1.A17 // Chênaies-
charmaies calciphiles 

subatlantiques 

41.27 // Chênaies-
charmaies calciphiles 

- 1,37 9,19 F 

J2.3 // Sites industriels et 
commerciaux encore en 
activité en zone rurale 

(-) - 1,31 8,78 TF 

G3.F1 // Plantations de 
conifères indigènes 

83.311 // Plantations 
de conifères 

indigènes 
- 1,27 8,51 TF 

(-) // Chemin blanc (-) // Chemin blanc - 0,39 2,62 TF 

 
L’enjeu flore-habitats principal du site est la présence deux types de pelouses calcaires E1.26 et E1.27 qui sont des habitats 
d’intérêt communautaire. L’habitat E1.27 est un Diantho gratianopolitani - Melicion ciliatae, cette formation 
phytosociologique est visée par la synthèse sur les habitats naturels d’intérêt communautaire en Bourgogne et leurs enjeux 
techniques de gestion. L’état de conservation de l’habitat sur site est excellent. Il correspond à l’enjeu le plus fort du site. 
 
Les zones à enjeux liées à la flore et aux habitats naturels sont cartographiées sur la Figure III-32 suivante. 
 

 
Figure III-32 Flore & Habitats naturels - Enjeux  
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Ø Zones humides 

Aucun sondage pédologique n’a montré de sol caractéristique de zone humide. Aucune formation végétale de zone humide 
n’a été observée. Les sols du site sont en majorité des néosols calcaires de type rendosol avec une profondeur variable entre 
5 et 20 cm. 
 
Ø Fonctionnalités écologiques 

Suite à l’analyse des fonctionnalités écologiques du territoire, des corridors ont été établis en lien avec la trame verte et bleue. 
Ces « routes » ont un rôle notable dans la fonctionnalité de la matrice local et le transit de la faune et de la flore. Des enjeux 
en lien avec les fonctionnalités ont été identifiés à l’échelle de la ZIP. Ces enjeux sont présentés et détaillés dans le Tableau 
III-21 et la Figure III-33 suivants. 
 
Tableau III-21 Fonctionnalités écologiques - Détermination des enjeux 

Secteur Note Enjeu 

Corridor « 1 » 
Milieux semi-ouverts interconnectés par les chemins existants ou le surplomb du 

front de taille 
M 

Corridor « 2 » Milieux semi-ouverts interconnectés par les chemins existants F 

Corridor « 3 » 
Massif forestier milieux semi ouvert permettant de connecter deux massifs 

forestiers 
F 

Corridor « 4 » 
Zone industrielle de stockage grillagée permettant le transit de petits animaux 

terrestres (reptiles, micromammifères) ou de la faune volante. 
TF 

Perméabilité des milieux 
ouverts, semi-ouverts et 

forestiers. 
Milieux perméables non contraignants au transit de la biodiversité. F 

 

 
Figure III-33 Fonctionnalités - Composants fonctionnels du territoire 
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Ø Synthèse des enjeux écologiques  

La  figure ci-dessous synthétise les principaux enjeux recensés dans le cadre du diagnostic naturaliste.  
 
Elle a été dessinée en considérant l’ensemble des principaux enjeux identifiés au terme du diagnostic écologique. Les enjeux s’appuient sur l’espèce en elle-même mais aussi sur son habitat et sur la fonctionnalité de la zone d’étude pour ladite espèce. 
 

 
Figure III-34 Biodiversité - Enjeux écologiques du site d’étude



 
 

 
Centrale photovoltaïque 

Projet d’Aubaine (21) 
Étude d’impact – Page 58 sur 136 

 

Juillet 2022                   R001-1617830-V02 

 

III.3.1  Population : répartition et évolution 

D’après les données de l’INSEE, la commune 

d’Aubaine comptait 95 habitants en 2017 

avec une densité très faible de 5,9 hab./km² 

pour une moyenne départementale à 

61 hab./km².  

 

La répartition d’âge de la population 

d’Aubaine met en évidence la présence d’une 

population assez âgée avec plus de 55% de la 

population âgée de plus de 45 ans. 

 

Entre 300 et 400 habitants étaient présents 

au milieu XIXème siècle. Depuis le début des 

années 1900 la démographie est en baisse 

régulière. 

 
Figure III-35 : Répartition de la population par tranche d’âge lors des recensements de 2007 et 2017 (source : INSEE) 

 

III.3.2  Habitat 

La commune d’Aubaine dispose d’une faible densité de population concertée en majeure partie dans 3 bourgs : le centre-ville 

d’Aubaine à environ 3,6 km au nord-ouest de l’AEI, le hameau de Crepey à 1,3 km au nord de l’AEI et le hameau de Bécoup à 

5 km au nord de l’AEI. Très peu d’habitations sont présentes en dehors de ces regroupements. On retrouve également 

quelques bâtiments agricoles dispersés. Les logements sont uniquement de type individuel/maison de grande surface (plus 

de 65% sont de type 4 pièces ou plus). Près de 69% des logements de la commune sont considérés comme des résidences 

principales, les 31% étants des logements occasionnels ou résidences secondaires. 

 

Aucune habitation n’est présente dans l’AER. Les habitations les plus proches correspondent à : 

· Une ferme et son logement à 840 m au nord de l’AEI ; 

· Le hameau de Clavoillon localisé sur la comme de Bessey-en-Chaume, à 1,3 km au sud-est de l’AEI comprenant quelques 

maisons individuelles et des fermes.  

 

III.3.3  Activités économiques 

Ø La population active et l’emploi (2007 – 2017) 

En 2017, 64,5% de la population d’Aubaine était 

considérée comme active ayant un emploi. 

 

Entre 2007 et 2017, le taux de chômage des 15-64 ans a 

augmenté, passant de 8,1 % à 13 % (11,7 % en moyenne 

départementale en 2017). 

 

 

 
Figure III-36 : Répartition de la population de 15 à 64 ans 

par type d’activité en 2017 (source : INSEE, RP2016) 

 

 
Figure III-37 : Bâtiments du secteur 
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Ø La structure productive communale 

La commune d‘Aubaine offre quelques emplois pour ses résidents ; sur les 40 personnes actives résidents de la commune, 12 

travaillent dans la commune de résidence. 

 

Les établissements actifs par secteur d’activité se répartissaient fin 2015 comme présenté dans le Tableau III-22 ci-après. 

Tableau III-22 : Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2015 (Source : INSEE) 

Secteur d’activité Nombre 

Agriculture, sylviculture et pêche 4 

Industrie 0 

Construction 2 

Commerce, transports, services divers 4 

Administration publique, enseignement, santé et action sociale 1 

TOTAL 11 

 

Ø Contexte agricole 

Depuis le Moyen-âge, la Côte-d’Or est renommée pour ses vins dans toute l'Europe. Au côté de la viticulture, les prairies 

nourrissent chevaux et autres animaux. Au fil du temps, les productions agricoles du département ont évolué. Si des cultures 

ont disparu ou ne demeurent que sous forme de niches, la viticulture a conservé son importance ainsi que les céréales. Les 

élevages bovin et ovin subsistent. Mais les productions animales sont minoritaires. 

 

La Côte-d’Or présentait à fin 2018 une Surface Agricole Utile (SAU) égale à 468 346 ha qui la place au second rang régionale 

français, derrière la Saône-et-Loire (544 235 ha). Ce vaste potentiel agricole comprend 30% de surfaces toujours en herbes et 

seulement 2% de vignes (9 862 ha). Le reste est enregistré comme terres arables (307 822 ha) dont plus de 60% est utilisé 

pour la culture céréalière (blé tendre et orge notamment) et 26% pour la culture d’oléo protéagineux (orge notamment). 

 

Le plateau d’Aubaine comprend une grande surface forestière et laisse peu de place aux développements agricoles. Les 

quelques surfaces enregistrées comme parcelle agricole sont majoritairement de type prairie permanente. Quelques cultures 

de colza, blé tendre ou d’orge se répartissent à proximité des hameaux et bourgs des villages alentours.  

 

Aucune surface agricole n’est répertoriée au droit de l’AEI. 

 

 
Figure III-38 : Carte des composantes agricoles locales 
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III.3.4  Lieux sensibles 

Ø Etablissements scolaires 

Aucun établissement scolaire n’est enregistré dans l’AEE. La structure la plus proche est une école élémentaire localisée à 

environ 5,3 km à l’ouest de l’AEI, sur la commune de Bligny-sur-Ouche. 

 

Ø Petite enfance 

La commune d’Aubaine ne dispose d’aucune crèche ou relais d’assistantes maternelles sur le territoire communal. 

 

Ø Accueils seniors 

Aucun Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) n’est présent dans l’AEE.  

 

Ø Etablissements de santé 

Aucun centre hospitalier ou structure médicale n’est présent dans l’AEE.  

 

 

Figure III-39 : Lieux sensibles (source : Géoportail) 
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III.3.5  Urbanisme et propriété foncière 

Ø Règlement d’urbanisme 

La commune d’Aubaine ne dispose pas de plan local d’urbanisme (PLU). Elle répond au règlement national d’urbanisme (RNU) 

et dispose d’une carte communale datée de 2012. Ce document « délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et 

les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : 

· De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ainsi que 

de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ; 

· Des constructions et installations nécessaires : 

o A des équipements collectifs ; 

o A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des 

produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; 

o A la mise en valeur des ressources naturelles ; 

o Au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole. 

 

Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec 

l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas 

atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. Les constructions et installations mentionnées aux b et d du 

même 2° sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers. » - Article 161-4 du code de l’urbanisme. 

 

Les zones constructibles de la carte communale se concentrent uniquement autour des 3 hameaux du village. La zone 

urbanisée la plus proche localisée à 1 km au nord du projet sur le hameau de Crépey (cf. figure ci-après).  

L’AEI est donc localisée en dehors des zones constructibles. Son usage étant de type « équipements collectifs », le projet 

d’aménagement est compatible avec le document d’urbanisme. 

Figure III-40 : Extrait de la carte communale Aubaine – Hameau de Crepey (source : Mairie d’Aubaine) 

Ø Localisation cadastrale 

L’AEI est localisée au droit de 2 parcelles cadastrales dont l’emplacement est présenté dans la Figure III-32. Le détail des 2 

parcelles concernées par le site étudié, et la parcelle (907 B) concernée par l’implantation finale du projet, est présenté dans 

le tableau suivant. 

 
Tableau III-23 : Liste des parcelles concernées par le site étudié 

Section Numéro parcelle Surface (m2) 

B 
907 208 758 

906 partielle Environ 36 300 

TOTAL Environ 245 760 = 24,58 ha 

 

 

Figure III-41 : Emprise cadastrale du projet  
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III.3.6  Servitudes  

Ø Servitudes 

L’emprise de l’AEI est concernée par des servitudes d’utilités publiques : 

· 2 périmètres de protection de captages d’eau potable dont les obligations sont 

présentées dans le paragraphe III.1.4 en page 31 ; 

· Un périmètre de monument historique : L’AEI est localisée pour partie dans le 

périmètre de protection de 500 m autour de la borne cistercienne de la forêt 

communale d’Aubaine (cf. paragraphe III.4.2 et Figure III-52 en page 68). Le 

projet d’aménagement devra être soumis pour avis à un architecte des 

bâtiments de France ; 

· Une servitude relative aux communications téléphoniques et télégraphiques : 

Il s’agit du câble F126 du tronçon 01 Dijon-Chinon traversant l’AEI à proximité 

de sa limite est. Les obligations liées à cette servitude sont les suivantes : 

o « Obligation pour le propriétaire de ménager le libre passage aux agents 

de l'administration » ; 

o Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, 

réparation, surélévation ou clôture sous condition d'en prévenir le 

Directeur Départemental des Postes et Télécommunications un mois 

avant le début des travaux (article L. 49 du Code des Postes et 

Télécommunications). » 

 

Ø Servitude autoroutière 

La présence de l’autoroute A6 en bordure ouest de l’AEI génère l’application de la 

servitude EL11 relative aux interdictions d’accès grevant les propriétés limitrophes 

des autoroutes, des routes express et des déviations d’agglomération qui limite les 

possibilités de créer des accès sur l’emprise de l’autoroute.  

 

Cette servitude interdit tout accès à l’AEI depuis l’actuelle entrée au sud du site car 

la bretelle d’accès des services techniques est actuellement propriété de la société 

APRR. 

 

 

Figure III-42 : Extrait de la carte de servitudes (source : Mairie d’Aubaine) 
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III.3.7  Infrastructures et transports  

Ø Axes routiers 

La commune d’Aubaine comprend très peu d’axes fréquentés en dehors de l’autoroute A6 présente aux abords de l’AEI. La 

commune est traversée par la D104a reliant la ville de Bessey-en-Chaume à Thorey-sur-Ouche en longeant l’AEI sur sa partie 

nord-est. 

 

L’accès au site est réalisé par l’angle sud, au niveau du pont au-dessus de l’autoroute A6.  

 

L'autoroute A6 (surnommée autoroute du Soleil) longe l’AEI sur sa partie sud. C’est une autoroute empruntée par des milliers 

de véhicules par jour et qui relie le sud-est de Paris et Lyon, en France, en empruntant la vallée de la Saône. L'autoroute A6 

est exploitée par la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône. Elle mesure 460 km de long. Elle fait partie des routes européennes 

E15, E21 et E60.  

 

Ø Transport public 

La région Bourgogne Franche-Comté regroupe son réseau de transport public sous le réseau Mobigo. Aucune ligne de bus ne 

dessert la commune d’Aubaine.  

 

Ø Voies ferrées 

Aucune voie ferrée n’est localisée dans l’AEE. 

 

Ø Aéroport 

Aucun aéroport ou aérodrome n’est localisé dans l’AEE. Les plus proches correspondent à : 

· L’aérodrome de Beaune-Challanges à 15,5 km au sud-est de l’AEI : Il s’agit d’un aérodrome ouvert à la circulation 

aérienne publique. Il est utilisé pour la pratique d’activités de loisirs et de tourisme (aviation légère, ULM, hélicoptère et 

aéromodélisme, sur une piste parallèle dédiée). ; 

· L’aérodrome de Nuits-St-Georges à 17 km au nord-est de l’AEI : Il s’agit d’un aérodrome civil utilisé pour la pratique 

d’activités de loisirs, d'école de pilotage et de tourisme (aviation légère, hélicoptère et aéromodélisme) ; 

· L’aérodrome de Pouilly-Maconge à 18 km au nord-ouest de l’AEI : Il s’agit d’un aérodrome civil utilisé pour la pratique 

d’activités de loisirs et de tourisme (aviation légère) ; 

· L’aéroport International de Dijon-Bourgogne à 31 km au nord-est de l’AEI : L'aéroport se situe sur l'emplacement de 

l'ancienne base aérienne 102 sur la commune d'Ouges. L’aéroport comprend une importante plateforme d’aviation 

d’affaires. Il dispose également des vols loisirs, du transport sanitaire et du travail aérien (lutte contre les incendies, 

épandage agricole, photographies aériennes et relevés topographiques). Il dispose de 2 pistes goudronnées. Sur l’année 

2017, plus de 9000 mouvements ont été répertoriés. 

 

 

Figure III-43 : Infrastructures et transports  
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III.3.8  Ambiance sonore 

Ø Trafic routier 

La source de bruit la plus importante aux abords de l’AEI est constitué par le trafic routier de l’autoroute A6.  

 

Les cartes de bruit permettent de représenter des niveaux de bruit dans l’environnement, mais également de dénombrer les 

populations exposées et les établissements d’enseignement et de santé impactés. Elles permettent ainsi de quantifier les 

nuisances sonores afin d’établir, dans un deuxième temps, des Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE). 

Ils sont arrêtés par le préfet, selon les conditions précisées par la circulaire du 07/07/2007 relative à l'élaboration des Cartes 

de Bruit et des PPBE et par l'instruction du 23/07/2008 relative à l'élaboration des PPBE relevant de l'État et concernant les 

grandes infrastructures ferroviaires et routières.  

 

Dans le département de la Côte-d’Or les cartes de bruit stratégiques ont été définies par l'arrêté préfectoral du 4 juin 2009 

pour les grandes infrastructures routières du département, c’est-à-dire celles dont le trafic est supérieur à 6 000 000 

véhicules/an. Ces cartes ont été établies en coordination avec des PPBE. 

 

Les cartes de bruit sont établies, avec les indicateurs harmonisés Lden et Ln. Les niveaux de bruit sont évalués au moyen de 

modèles numériques intégrant les principaux paramètres qui influencent le bruit et sa propagation. Les cartes de bruit ainsi 

réalisées sont ensuite croisées avec les données démographiques afin d’évaluer la population exposée : 

· Lden : indicateur représentatif du niveau moyen sur l’ensemble des 24 heures de la journée 

· Ln : indicateur représentatif du niveau sonore moyen pour la période 22h - 6h 

 

L’AEI est localisée dans les zonages d’exposition au bruit de l’autoroute A6 pour le jour et la nuit (Lden et Ln). La limite sud de 

l’AEI est notamment exposée le jour à des bruits pouvant ateindre70 à 75 dB(A).  

 

Ø Equipements électriques 

L’arrêté du 26 janvier 2007 permet de fixer les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie 
électrique.  
 
Les équipements du poste de transformation et les lignes électriques sont conçus et exploités de sorte que le bruit qu'ils 
engendrent, mesuré à l'intérieur des locaux d'habitation, conformément à la norme NFS 31 010 relative à la caractérisation 
et au mesurage des bruits de l'environnement, respecte l'une des deux conditions ci-dessous :  

· Le bruit ambiant mesuré, comportant le bruit des installations électriques, est inférieur à 30 dB (A) ; 

· L’émergence globale du bruit provenant des installations électriques, mesurée de façon continue, est inférieure à 5 dB A 

pendant la période diurne (de 7 heures à 22 heures) et à 3 décibels A pendant la période nocturne (de 22 heures à 7 

heures). 

 

III.3.9  Tourisme 

Ø Chemins de randonnés et pistes VTT  

Le secteur d’Aubaine par son côté très rural, boisé et proche du patrimoine viticole est assez propice à la randonnée.  

 

Le chemin de Grande Randonnée (GR) 7 prend naissance dans les Vosges emprunte les sentiers de Côte-d’Or avant de 

traverser la France pour rejoindre les Pyrénées. Ce GR emprunte les sentiers des coteaux du Rhoin à 1,2 km à l’est de l’AEI.  

D’autres sentiers balisés de randonnées sont répertoriés dans l’AEE mais aucun n’est présent dans l’AER.  

 

Ø Hébergements et commodités 

La commune ne dispose pas d’hôtel ni de restaurant.  

 

 

Figure III-44 : Carte des bruits stratégiques (Exposition au bruit - Lden) 

Ø Trafic ferroviaire 

L’AEE est localisée en dehors de tout PPBE lié à l’activité ferroviaire. 
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L’implantation d’un parc photovoltaïque transforme le territoire et le paysage de la zone concernée, et modifie la perception 
que peuvent en avoir les usagers. L’intégration dans le paysage local est donc primordiale. L’analyse paysagère se concentrera 
principalement sur un périmètre maximal de 5 à 10 km de rayon autour du site. Elle inclut l'ensemble des territoires dont les 
paysages sont susceptibles d'être affectés par le parc photovoltaïque. Elle porte sur l’étude des perceptions visuelles, des 
visibilités, de la structure et de la composition du paysage, de l’occupation des sols ou encore des éléments patrimoniaux au 
sein de l’aire d’étude. 
 

III.4.1  Contexte paysager, structure et entités paysagères 

Des roches primaires du Morvan aux alluvions modernes du Val de Saône, la Côte d’Or offre une belle variété de substrats 
géologiques, générant autant de paysages caractéristiques. Le relief marque une série de seuils, marqués par des failles qui 
soulignent les basculements, entre plateau et vallée, entre butte et vallon, entre côte et plaine, entre combe et affleurement 
rocheux. 
 
L’Atlas des paysages de Côte-d’Or regroupe 13 unités paysagères sur le département. La zone d’étude est localisée dans les 
hautes côtes, massif calcaire fortement boisé, peu peuplé et difficilement pénétrable, et non loin de la haute vallée de l’Ouche, 
vallée verte étroite encaissée empruntée par le Canal de Bourgogne. 
 
Ø Les hautes côtes 

Ce massif montagneux de 478,2 km², au relief 
chahuté par des gradins successifs et des falaises, 
forme un isolat dont l’altitude varie entre 261 et 
637 m. La densité de population est faible et les 
villages sont isolés et peu peuplés. Les vues 
internes sont refermées et le regard vite arrêté par 
les nombreux boisements et le relief.  
 
Ce massif montagneux est bordé à l’Est par la Côte 
(Côte de Nuits et Côte de Beaune) et la Plaine 
méridionale, au Nord par le Dijonnais et à l’Ouest 
par les contreforts de la haute vallée de l’Ouche et 
par le pays d’Arnay. Sa limite Sud est coupée par la 
limite départementale. 
 

 

 

 
Figure III-45 : Localisation de l’unité paysagère des 

hautes côtes 

(Source : Atlas des paysages de la cote d’Or – 

Préfecture de la Côte d’Or) 

 
 
Le plateau calcaire qui peut être tabulaire et assez homogène dans sa moitié occidentale est délimité et traversé par une série 

de failles parallèles à la Côte qui le borde à l’Est, et qui ont constitué celle-ci : ces failles le découpent en marches successives 

descendant vers la plaine. Si les cours d’eau disparaissent dans le substrat karstique sur les hauteurs du plateau, après avoir 

formé des vallées sèches perchées, de nombreuses sources prennent naissance dans des couches affleurantes des gradins 

inférieurs à l’Est. Le massif y est ainsi cisaillé de nombreux vallons et gorges qui débouchent sur la plaine par des combes, 

étroites et rocheuses au Nord, plus évasées au Sud. 

 

Les vastes massifs forestiers sont constitués de futaies et de taillis de chênes et de charmes. Les résineux se développent sur 

les sommets et les pentes les plus douces. Sur les plateaux de l’Ouest, les grandes cultures de céréales étendent leurs champs 

à l’horizon. Les paysages sont plus ouverts. Quelques buttes marquent encore le paysage, dominant ce territoire aplani. 

Quelques villages sont installés sur les plateaux cultivés, entourés par les forêts, en situation souvent perchée allongée sur 

une crête tel que le cœur du village de Bessey-en-Chaume, localisé au sud de l’AEI.  

 

La qualité de la ressource en vent au sein des paysages agricoles de plateaux fait de ces secteurs des lieux privilégiés pour 

l’implantation d’éoliennes. Par leur verticalité, les éoliennes rompent la continuité des paysages de plateaux. 

 

 
Photographie III-3 : Les hautes cotes sur les hauteurs de Bessey-en-Chaume (Source : TAUW France) 

 

 

 
Figure III-46 : Bloc diagramme du cœur des hautes côtes  

(Source : Atlas des paysages de la Côte d’Or – Préfecture de la Côte d’Or) 
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Ø La haute vallée de l’Ouche 

D’une surface de 121,6 km², la vallée de l’Ouche 
dans sa partie amont s’offre comme un paysage 
fermé, secret, un peu mystérieux. Elle propose 
aussi de la fraîcheur et des fonds humides et 
ombragés. L’effet de couloir étroit est accentué 
par des rebords abrupts (altitude jusqu’à 609 m) 
qui cadrent les perceptions, bloquent la vue et 
dirigent le regard dans l’axe de la vallée (environ 
275 m). 
 
Les limites de l’unité épousent celles du bassin 
versant principal de l’Ouche dans sa partie amont, 
depuis la tête de bassin versant autour des 
sources de la rivière près de Lusigny-sur-Ouche, 
jusqu’au resserrement et à l’inflexion de la vallée 
vers l’Est avant Dijon. 
 
 
 

Figure III-47 : Localisation de l’unité paysagère de la 

haute vallée de l’Ouche 

(Source : Atlas des paysages de la cote d’Or – 

Préfecture de la Cote d’Or) 

 

 

 
Cette vallée borde l’extrémité Ouest du massif des Hautes Côtes dont elle assure la transition avec les paysages plus collinaires 
de l’Auxois et de l’Arnay. Une faille est à l’origine de cette vallée fermée et profonde ; ses versants resserrés offrent plus de 
200 m de dénivelé et sont abrupts, surtout à l’Est en contact avec le massif de la Haute Côte (secteur de l’AEI). 
 

 
Photographie III-4 : La vallée de l’Ouche  

 
Les versants à la pente raide sont couverts d’un manteau forestier, où les feuillus dominent. Les alluvions du fond plat et plus 
humide sont favorables aux pâturages et aux cultures. La trame bocagère est distendue. Des pâtures occupent les pentes plus 
sèches. Les villages sont installés en bas de versant, souvent en bord de route, à proximité du canal. 
 

III.4.1  Composantes paysagères : occupation des sols 

L’occupation des sols de l’AEE est majoritairement composée de forêts de feuillus et de surfaces agricoles. Les tissus urbains, 

discontinus, sont quasi inexistant et les quelques infrastructures anthropiques sont issues des aires autoroutières et de la 

carrière d’extraction de minéraux de l’AEI.  

 

Figure III-48 : Carte d’occupation des sols 
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III.4.1  Topographie du secteur 

Le plateau des Hautes Côtes présente une alternance de grandes surfaces de cultures céréalières où quelques villages se 

regroupent (Bessey-en-Chaume au sud de l’AEI) et de forêts domaniales plus ou moins étalées (foret de Bligny-sur-Ouche, 

forêt du grand Hâ…). Les vallons qui abritent des villages peu étendus tel qu’Aubaine, présentent quelques pâtures et des 

cours d’eau. 

 

L’AEI est localisée dans la pente d’une butte du plateau des hautes côtes avec une ouverture importante sur le sud-ouest où 

des vues pourraient être envisagées. 

 

 

Figure III-49 : Coupe topographique Ouest-Est du secteur d’Aubaine– source : Géoportail 

 
 

 

Figure III-50 : Coupe topographique Nord-Sud du secteur d’Aubaine– source : Géoportail 

 

 

Figure III-51 : Topographie de l’AEE 
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III.4.2  Eléments patrimoniaux 

Ø Sites patrimoniaux remarquables 

Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture 

et au patrimoine. 

Ce dispositif a pour objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager de nos territoires. 

 

Le département de la Côte-d’Or dispose de plus d’une dizaine de sites patrimoniaux remarquables localisés en majorité le long 

de la vallée de la Saône. Le plus proche est localisé à 6 km au sud-est de l’AEI sur la commune de Beaune 

 

Ø Sites classés et sites inscrits 

Un site classé ou inscrit, en France, est un espace naturel ou bien une formation naturelle remarquable dont le caractère 

historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque appelle, au nom de l'intérêt général, la conservation en l’état 

(entretien, restauration, mise en valeur...) ainsi que la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, 

banalisation...). Un tel site justifie un suivi qualitatif, notamment effectué via une autorisation préalable pour tous travaux 

susceptibles de modifier l'état ou l'apparence du territoire protégé. 

Un site classé est un espace reconnu nationalement comme exceptionnel du point de vue du paysage. Il fait partie à ce titre 

du patrimoine national. Moins de 2 % du territoire national est classé au titre du paysage. 

Ces sites font l’objet d’une surveillance attentive par l’administration, représentée par l’Architecte des Bâtiments de France 

(ABF). 

 

D’après la base de données de la DREAL Bourgogne 52 sites classés sur 16 851 ha et 73 sites inscrits sur 10 368 ha sont 

répertoriés dans le département de la Côte-d’Or.  

 

Plusieurs sites classés ou inscrits localisé dans l’AEE : 

· Sites classés :  

o Le trou de la Grande Dore localisé sur la commune de Bouilland – 4,5 km au nord-est du site ; 

o Le château et parc de Lusigny-sur-Ouche – 5 km au sud-ouest du site ; 

· Sites inscrits :  

o Le site de la Roche Percée à Bouilland – 2 km au nord-est du site ; 

o Les ruines de l’abbaye de Saint Marguerite à Bouilland – 2,2 km au nord-est du site ; 

o La combe à la vieille et les falaises de Bouilland – 2,8 km au nord-est du site ; 

o Le site de Fontaine Froide à Savigny-les-Beaune – 3,6 km au sud-est du site. 

 

Sites classés : 

Le Trou de la grande Dore est situé au pied d’une falaise boisée, dans un secteur d’éboulis. Il s’agit d’une cavité rocheuse d’où 

jaillit la source du Rhoin qui s’écoule ensuite au milieu des prés. Cette source aux eaux froides est peuplée de nombreux 

crustacés souterrains dépigmentés et aveugles, adaptés à la vie à l’abri de la lumière. C’est un site difficilement accessible. 

 

Le château de Lusigny-sur-Ouche a été 

construit à la fin du XVIIe siècle à 

l'emplacement d'une ancienne ferme fortifiée. 

Ce monument fait l'objet d'un classement au 

titre des monuments historiques depuis le 12 

janvier 1945 (escalier et coupole) et d'une 

inscription depuis le 22 juillet 1943 (château). 

 
Photographie III-5 : Le château de Lusigny-sur-

Ouche – Source : commons.wikimedia.org , 
auteur : Sdegroisse 

 

 

 
Figure III-52 : Sites patrimoniaux de Côte-d’Or 



 
 

 
Centrale photovoltaïque 

Projet d’Aubaine (21) 
Étude d’impact – Page 69 sur 136 

 

Juillet 2022                   R001-1617830-V02 

Sites inscrits : 

Le site de la Roche Percée à Bouilland d’une superficie de 49 ha comprend un ensemble formé par une allée de sapins, la 

Roche Percée, la falaise et leurs abords. Ces éléments sont inscrits depuis le 26 février 1943. Ils sont situés dans la vallée du 

Rhoin, au sud du village de Bouilland, à proximité du site inscrit de Sainte Marguerite et en face du site inscrit de la Combe à 

la Vieille et des falaises de Bouilland. Le cœur du site inscrit est constitué par un rocher imposant percé en son centre d’une 

grande ouverture qui forme comme un portail. Le site présente un caractère très sauvage et pittoresque, avec de nombreux 

blocs rocheux calcaires et un linéaire de falaises dissimulé derrière les arbres. 

 

 
Photographie III-6 : le site de la Roche Percée – source : DREAL BFC 

 
Les ruines de l’abbaye de Saint Marguerite sont situées à flanc de coteau, au 
milieu des bois à environ 2 km du village de Bouilland et à proximité du site 
inscrit de la Roche Percée.  
L’abbaye de Sainte-Marguerite aurait été fondée au 11ème siècle par les sires 
de Vergy. Occupée par les moines blancs de Saint-Augustin, l'abbaye fut 
florissante jusqu'à la fin du 16ème siècle. Supprimée à la Révolution, elle est 
vendue comme bien national en 1791. Il reste aujourd’hui des bâtiments 
anciens les ruines de l’ancienne église abbatiale, une tour carrée d’entrée à deux 
niveaux, des communs, la maison abbatiale et un pilier du cloître.  
 
Ces éléments sont inscrits depuis le 8 décembre 1942. 
 
Depuis 1970, une association poursuit la restauration architecturale de ce 
bâtiment ouvert à la visite. 

Photographie III-7 : L’abbaye de Ste Marguerite 
Source : commons.wikimedia.org , auteur : Francois C 

 
 
 
Le site inscrit de la Combe à la Vieille et des Falaises de Bouilland situé 
dans la vallée du Rhoin, au sud du village de Bouilland, fait face au site 
inscrit de la Roche Percée. Il comprend les falaises de Bouilland (mur 
de falaises de 45 m de hauteur au soubassement boisé et surmonté 
d’une bande de pelouses en corniche et d’un plateau boisé), la Combe 
à la vieille (vallon étroit occupé par des prairies et des boisements sur 
éboulis) et la combe du Vent (petite combe boisée très pentue et 
semée de blocs de rochers).  
 
Photographie III-8 : Les falaises de Bouilland  
Source : DREAL BFC 

 

Le site de Fontaine Froide est situé dans la vallée du Rhoin, à la sortie de Savigny-les-Beaune. Le cœur du site inscrit est 
constitué par une source, la Fontaine froide, qui figure sous ce nom sur le cadastre napoléonien de 1826. 
 

Ø Monuments historiques 

Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique particulier destiné à le protéger, 

du fait de son intérêt historique, artistique, architectural mais aussi technique ou scientifique. Ces monuments disposent de 

périmètres de protection comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement 

tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre n'excédant 

pas 500 mètres. A titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. 

 

Autour du site d’étude plusieurs éléments architecturaux sont inscrits au titre des monuments historiques et bénéficient d’un 

périmètre de protection.  

 

L’AEI est localisée dans l’emprise de protection des abords des bornes de la forêt de Crepey. L’abbaye de Cîteaux possédait 

sur le territoire de la commune d’Aubaine « Les bois, terres et seigneurie de Crépey ». De nombreuses bornes sont localisées 

dans la forêt communale d’Aubaine et témoignent de l’ancien domaine cistercien. Ces bornes sont camouflées sous le couvert 

de feuillus et peu accessibles.  

 

Cinq autres monuments historiques sont présents dans l’AEE mais aucun autre périmètre de protection ne recroise l’AEI ou 

l’AER. Le plus proche est l’abbaye de Saint Marguerite, également protégé au titre des sites inscrits. Les autres sont localisés 

à plus de 4,5 km de l’AEI. 

 

Ø Site inscrit au patrimoine de l’UNESCO 

Les Climats du vignoble de Bourgogne ont été inscrits au patrimoine de l’UNESCO le 4 juillet 2015. L’inscription constitue une 

reconnaissance du caractère unique de la Côte Viticole entre Dijon et Beaune et jusqu’à Santenay. Ce zonage comprend 

1 247 climats (ou territoires viticoles) localisés sur les pentes de la côte de Nuits et de la côte de Beaune, soit 8 000 ha sur 

60 km. 

 

L’AER est localisée en dehors de la zone tampon du site inscrit.  
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Figure III-53 : Site inscrit au patrimoine de l’UNESCO 

III.4.3  Analyse paysagère de l’aire d’étude 

Ø Présentation du site d’étude 

Le site d’étude est localisé sur la commune d’Aubaine, dans le département de la Côte-d’Or (21). Il est en limite sud 

communale, dans un secteur isolé et très boisé des plateaux de hautes cotes. L’AEI est enclavé entre : 

· Une ancienne installation industrielle de centrale d’enrobage au sud-est ; 

· Les voies de l’autoroute A6 au sud-ouest ; 

· Un massif boisé de l’ouest jusqu’au nord-est ; 

· Une route départementale (RD104a) peu fréquentée à l’est.  

 

Les vestiges de l’ancienne carrière d’extraction de matériaux sont encore bien présents au cœur de l’AEI avec des stockages 

de matériaux concassés et des fronts de taille assez conséquents sur certains secteurs. 

 

Ø Vues directes depuis le site et sur ses abords  

 

 
Photographie III-9 : Vue sur l’entrée du site au sud-ouest (point n°1) 

L’entrée sud-ouest du site est réalisée en retrait de la D104a, par un chemin enclavé entre une voie d’accès technique à 

l’autoroute A6 et l’entrée de l’ancienne centrale d’enrobage de la société APRR.  

 

 
Photographie III-10 : Vue au cœur du site en direction de l’est (point n°2) 

Le site comprend actuellement une végétation disparate se mélangeant aux vestiges de l’ancienne carrière. On distingue en 

arrière-plan les éoliennes du parc de la Côte-d’Or. 
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Figure III-54 : Localisation des prises de vues rapprochées 

 

 

Photographie III-11 : Vue sur le site depuis sa bordures sud avec la centrale d’enrobage (point n°3) 

Les voiries du site longent la limite de propriété où sont visibles les anciennes installations de la centrale d’enrobage. 

 

 

Photographie III-12 : Vue depuis le cœur du site en direction de l’ouest (point n°4) 

Une vue depuis le haut des fronts de taille permet de définir les faibles visibilités proches aux environs du site. Seul le relief 
lointain, au-delà de l’AEE est perceptible. 
  

 

Photographie III-13 : Vue sur le site depuis la RD104a à l’est (point n°5) 

Des visibilités directes depuis la RD104a sont présentes depuis l’est du site, dans un secteur ou la végétation est assez 

clairsemée. 
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Photographie III-14 : Vue sur le site la RD104a et l’entrée à l’est (point n°6) 
Les vues sur le site sont camouflées par la présence d’une végétation dense sur le linéaire de la RD104a. 

 

Ø Enjeux d’inter-visibilité 

La perception visuelle du secteur susceptible d’accueillir le parc photovoltaïque est dictée par : 

 

· La topographie, qui détermine l’organisation de l’espace : Le site d’étude est positionné sur les abords d’un vaste plateau 

forestier et agricole ; 

· Les composantes de l’occupation du sol qui affirment des ouvertures visuelles ou font office de masques : vastes forêts 

communales de feuillus et conifères. 

 

La perception visuelle et la qualification des vues remarquables sur le site permettent de préciser la nature et l’importance  

des enjeux paysagers. Ces enjeux sont liés à la perception du site et à sa visibilité sont étudiés par le biais d’une étude de 

visibilité illustrée par un reportage photographique et réalisée sur la base de déplacements en voiture et à pied au sein de 

l’aire d’étude. Il s’agira d’évaluer les enjeux des secteurs où la zone de projet offre des visibilités.  

 

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. 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 est assez réduite en raison de sa localisation en haut de plateau. A noter que l’identification  des 

zones d’intervisibilités ne se base que su la topographie et ne prend pas en compte la végétation. 

 

L’étude de perception visuelle est réalisée suivant 3 niveaux de perception : 

 

1. Les perceptions exceptionnelles liées à la présence de points de vue dominants présentant une valeur panoramique 

dépendante de leur intérêt social, culturel, patrimonial et/ou touristique ; 

2. Les perceptions proches, définies dans un rayon de moins de 1 km. La perception du site peut être totale ou partielle 

en fonction des écrans potentiels (topographie, végétation, bâtiments…) pouvant masquer une partie du site ; 

3. Les perceptions semi-lointaines définies dans un rayon de 1 à 3 km autour du site. 

 

Les perceptions lointaines définies dans un rayon entre 3 à 5 km ne seront pas étudiées car le relief limite le peu de zones 

« visibles » à cette échelle. 

 

 

Figure III-55 : Carte d’intervisibilités 
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Prises de vues proches (<1 km) : 

Les prises de vues se limiteront aux zones potentiellement « visibles » selon la carte d’intervisibilités. Les bornes cisterciennes 

de la forêt de Crepey étant localisée sous un couvert de feuillus denses et peu accessibles, aucune visibilité n’est envisagée 

depuis les monuments historiques. 

 

 

 

Photographie III-15 : Vue 7 – Sud du site, depuis le pont de l’autoroute A6 

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 industriel. 

 

 

 

 

Photographie III-16 : Vue 8 – Nord du site, depuis les habitations les plus proches 

L’emprise du projet est camouflée par la topographie et le couvert forestier dense composé de résineux à feuillage permanent. 

 

 

Figure III-56 : Carte d’intervisibilités proche (moins de 1 km) 
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Prises de vues moyennes (entre 1 et 3 km) : 

 

Photographie III-17 : Vue 9 –Nord du site, depuis un chemin communal 

L’emprise du projet est camouflée par la topographie et le couvert forestier dense. 

 

 

Photographie III-18 : Vue 10 – Nord du site, depuis la D104 

L’emprise du projet est camouflée par la topographie et le couvert forestier dense. 

 

 

Photographie III-19 : Vue 11 – Sud-ouest du site, depuis la D104 

L’emprise du projet est camouflée par la topographie et le couvert forestier dense. 
 

Figure III-57 : Carte d’intervisibilités moyenne (3 km) 
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Photographie III-20 : Vue 12 – Sud-ouest du site, depuis la D104 

L’emprise du projet est camouflée par la topographie et le couvert forestier dense. 

 

 
Photographie III-21 : Vue 13– Sud-ouest du site, depuis un chemin communal 

L’emprise du projet est camouflée par la topographie et le couvert forestier dense. 
 

 
Photographie III-22 : Vue 14 – Sud-est du site, depuis la D104a, en sortie de Bessey-en-Chaume 

L’emprise du projet est camouflée par la topographie et le couvert forestier dense. 

Prises de vues éloignées (entre 3 et 5km) : 

Les vues éloignées dans le rayon de 3 à 5 km sont très rares et se présentent pour majorité en zone boisée.  Les éventuelles 
vues depuis les routes départementales à l’ouest de l’AEI sont limitées par les forêts denses longeant les axes routiers. 
 

 

Figure III-58 : Carte d’intervisibilités éloignées  
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III.4.4  Synthèse des enjeux paysagers 

La perception visuelle d’un site est dictée par sa topographie, le relief environnant et les composantes d’occupation des sols 

pouvant libérer les ouvertures visuelles ou au contraire créer des masques plus ou moins opaques. Les visibilités sont 

recherchées dans un rayon de 3 km à partir d’une carte d’inter-visibilité réalisée à l’aide du Modèle Numérique de Terrain 

(MNT). Elle permet de déterminer avec précision les zones visibles ou non du fait de la topographie. 

 

Ensuite, une recherche des visibilités sur place est indispensable pour déterminer les secteurs d’où le site est réellement 

perceptible. Cette recherche se fait principalement autour des zones habitées et de fort trafic. Le terrain sur les abords d’un 

plateau forestier et agricole et disposant des vestiges d’une ancienne carrière, sa topographie est légèrement en pente avec 

des secteurs plus marquées par les anciens fronts de taille. Du fait de cette position géographique, du relief relativement plat, 

sans véritables points hauts aux alentours, et du couvert végétal, les visibilités sur le site sont rares. 

 

L’analyse a été réalisée en automne, période de l’année assez moyennement favorable, les arbres ont commencés à perdre 

leurs feuilles, la visibilité est donc plus importante qu’en période estivale.  

 

Enjeux de perception aux abords immédiats : La zone d’étude est longée pour une petite partie sur sa bordure est par la 

D104a. Sur une petite partie, en l’absence de végétation sur la limite du site, les perceptions visuelles vers le site sont 

complètes et pourront faire l’objet de mesures de réductions adaptées pour masquer les installations photovoltaïques. Les 

enjeux restent faibles en l’absence de zone urbanisée, d’éléments patrimoniaux à visibilité directe et de la faible fréquentation 

de l’axe routier. Les boisements situés plus au nord, le long de l’axe devront être conservés afin d’obtenir un masque le long 

de l’axe routier. 

Les visibilités depuis l‘autoroute sont inexistantes de par la végétation et la topographie.  

De fortes visibilités sont présentes depuis la parcelle au sud-est mais les enjeux sont nul au vu de la très faible activité du 

terrain (stockage matériel autoroutier) et du projet de parc photovoltaïque en cours de développement. 

 

Enjeux de perception proche (<1 km) : Dans un rayon de 1 km, les vues sont rapidement stoppées par la végétation dense, et 

haute ou par les reliefs vallonnés du secteur. La présence d’une butte forestière de conifères au nord du site permet une 

grande limitation des points de vue potentiels. La majorité du secteur correspond à des secteurs agricoles où l’enjeu est très 

faible à nul. Une zone résidentielle est présente au nord de l’AEI mais l’écran forestier limite les visibilités. De même les  vues 

depuis le pont traversant l’autoroute A6 ne présentent aucune visibilité sur l’AEI, camouflée par les buttes végétales longeant 

la voie rapide et par les installations de l’ancien site industriel jouxtant l’AEI. 

 

Enjeux de perception moyenne (entre 1 et 3 km) :  Dans le périmètre compris entre 1 et 3km les zones de visibilité potentielle 

qui apparaissent en clair sont limitées. La majorité de ces zones correspond à des secteurs ruraux non sensibles (zone urbaine, 

éléments patrimoniaux) où l’enjeu peut être fort. Les points de vue potentiels se résument à des zones forestières ou des 

routes départementales peu fréquentées et traversant des secteurs boisés, soit à enjeux très faibles à faibles. Les 

intervisibilités restent nulles avec l’AEI camouflées par la végétation dense du secteur. 

 

Enjeux de perception lointaine (entre 3 et 5 km) : Les perceptions de la carte d’intervisibilités ne montrent pas ou très peu de 

visibilités potentielles sur le site. En général, dans ce périmètre, les vues sont très rares. Il faut chercher assidûment le site 

entre la végétation et les reliefs pour l’apercevoir partiellement. Les zones présentant des possibilités de points de vue sont 

des forêts ou parcelles agricoles ainsi que quelques routes départementales. Au vu de la distance et de la végétation dense, 

les enjeux sont considérés comme nuls. 

 
 
 

 

Figure III-59 : Synthèse des enjeux paysagers de l’AER 

 


