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1 Résumé non technique 

1.1 Présentation du projet 

Le projet de création d’une centrale photovoltaïque est porté par la société VALECO.  

Le projet se trouve dans le département de la Côte d’Or, sur la commune de Voulaines-
les-Templiers, sur une surface d’environ 4 ha. La commune de Voulaines-les-Templiers 
est soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU) et le projet se situe en zone non 
urbanisée. 

Les principales caractéristiques du projet photovoltaïque sont les suivantes : 

✓ Surface d’emprise de la centrale photovoltaïque : 4 ha ; 

✓ Structures et modules : la centrale comprendra 393 structures. Chaque structure 
comprendra 2 rangées de 6, 7 ou 13 modules photovoltaïques. Chaque module 
mesurera 1 m x 2 m et la surface totale des modules sera de 19 160 m² ; 

✓ Local technique : Le local de transformation et de livraison, d’une surface de 30 m², 
sera situé à l’entrée de la centrale. Les transformateurs permettront de transformer 
le courant continu en courant alternatif ; 

✓ Puissance installée de la centrale : 3,93 MWc ; 

✓ Production d’énergie estimée : 4 250 MWh/ an. 

La production électrique annuelle de la centrale photovoltaïque sera l’équivalent de la 
consommation électrique moyenne annuelle d’environ 945 foyers pour un ratio de 
4 495 kWh/foyer/an1. 

 
1 Chiffre calculé sur la base de la consommation française électrique des sites résidentiels 2019 : 148,6 TWh 
(source : RTE, bilan électrique 2019) et le nombre de sites résidentiels au 31 décembre 2019 : 33,053 millions 
(source : CRE, Observatoire des marchés de détail du 4eme trimestre 2019) 

https://bilan-electrique-2019.rte-france.com/repartition-sectorielle-de-la-consommation-2/
https://www.cre.fr/Documents/Publications/Observatoire-des-marches/observatoire-des-marches-de-detail-du-4e-trimestre-2019
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1.2 Justifications du projet 

Les principales raisons ayant permis d’arrêter le choix du site d’implantation du projet de 
centrale photovoltaïque sur la commune de Voulaines-les-Templiers sont les suivantes :  

✓ L’intérêt et la maîtrise du foncier 

Le projet se situe sur des terrains appartenant à la commune de Voulaines-les-Templiers 
et correspondant à une ancienne carrière de calcaire. Le choix du site a été effectué en 
prenant en compte la politique gouvernementale qui privilégie l’installation de centrales 
solaires sur des terrains dits « dégradés ». La localisation des terrains présente d’autre part 
l’intérêt d’être excentrée des populations riveraines, les plus proches étant situées à 630 m 
au sud-ouest du projet. 

✓ La nature des terrains 

Les terrains sont ceux d’une ancienne carrière de calcaire et sont actuellement dépourvus 
de végétation. La topographie des terrains relativement plane, au niveau du gradin, est 
d’autre part favorable à l’implantation d’un projet de centrale photovoltaïque.  

✓ Le niveau d’ensoleillement 

Le site retenu pour l’implantation de la centrale photovoltaïque présente un potentiel 
d’ensoleillement satisfaisant. 

✓ Insertion paysagère 

Du fait de la densité forestière autour du site et de la présence de merlons, le site n’est pas 
visible dans le grand paysage et est très peu visible dans le paysage local. 

✓ Les possibilités de raccordement 

Il existe deux possibilités de raccordement pour ce projet :  

o Une première option de raccordement au poste source le plus proche, le 
poste source de Châtillon-sur-Seine, situé à 16,7 km à l’ouest du site qui 
aurait la capacité de recevoir le projet de centrale de Voulaines-les-
Templiers (puissance du projet de 4 MWc contre 28 MWc restant à affecter 
aux énergies renouvelables au niveau de ce poste source) ; 

o Une deuxième option de raccordement à une ligne électrique existante au 
niveau de Voulaines-les-Templiers. Ce raccordement serait possible dans 
l’hypothèse où le projet de centrale délivre une puissance inférieure à 
5 MWc (ce qui est le cas) et où le réseau est en capacité d’accueillir cette 
puissance.  

Le tracé définitif du raccordement sera défini par Enedis lors de la réalisation des études 
spécifiques. Dans tous les cas, ces tracés utiliseront des chemins ou des voiries existantes 
ce qui impliquera l’absence d’impacts sur l’environnement liés aux travaux de 
raccordement  
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1.3 Etat initial du site et de son environnement 

1.3.1 Milieu physique 

Climat : Le site de Voulaines-les-Templiers possède un potentiel solaire juste satisfaisant 
pour permettre le développement d’une centrale photovoltaïque en termes de quantité 
d’énergie électrique produite (1 848,8 heures d’ensoleillement par an, avec un gisement 
solaire moyen de 1 203,6 kWh/m²/an). Sur la station météo la plus proche, située à 
Châtillon-sur-Seine, à 15 km à l’ouest/nord-ouest du site, les vents dominants sont en 
provenance du sud-ouest avec des vitesses moyennes maximales sur la période de 1991 
à 2010 de l’ordre de 9,2 m/s (soit 33,1 km/h). Sur la période de 1981 à 2020, la rafale 
maximale de vent enregistrée est de 44 m/s, soit 158 km/h (en 2006). Etant donné la force 
des vents sur la commune, l’enjeu lié au climat est considéré comme faible à modéré. 

Topographie : La topographie du site présente un front de taille de 15 m de profondeur et 
le carreau de la carrière est situé à une altitude moyenne de 351 m NGF (Nivellement 
Général de France). Les terrains naturels présentent de fortes pentes à l’ouest et au sud, 
de sorte que plusieurs dizaines de mètres séparent le point haut et le point bas du site avec 
une pente d’environ 30%. Le site reste cependant facilement accessible par la voie d’accès 
existante au sud-est de l’aire d’étude. Ainsi, l’enjeu lié à la topographie est considéré 
comme étant faible. 

Géologie : Le sous-sol de la commune de Voulaines-les-Templiers est composé de 
calcaires et oolites du Bathonien et Bajocien. Depuis au moins 1968, le site est exploité 
comme carrière de calcaires et a été exploité sur une profondeur de 15 m. Le site est situé 
à proximité d’une ancienne décharge. Etant donné les contraintes techniques liées à la 
nature du sol (roche calcaire) et à la présence d’une ancienne décharge en limite du site, 
l’enjeux lié à la géologie et à l’état du sous-sol est considéré comme modéré. 

Eaux souterraines : L’aquifère présent au droit du site est la masse d’eau souterraine des 
calcaires dogger entre Armançon et limite de district. Cette masse d’eau est 
majoritairement sous couverture (74,1% de la masse d’eau) et affleurante pour 25,9%. Le 
sens d'écoulement attendu de la nappe suivrait un axe du nord-est à ouest/sud-ouest 
d’après les différents relevés piézométriques disponibles. Le captage d’eau potable le plus 
proche est situé à 1,5 km au sud-est du site, sans que le site ne se trouve dans son 
périmètre de protection. Aucun puits privé n’est répertorié dans l’aire d’étude rapprochée 
(1 km autour du site). Les eaux souterraines au droit du site sont de bonne qualité générale 
d’après la base de données Système d’information pour la gestion des eaux souterraines 
(SIGES) en Seine-Normandie. La nappe souterraine n’étant pas protégée par une formation 
géologique imperméable sus-jacente, la vulnérabilité des eaux souterraines est 
considérée comme étant forte. La sensibilité de la nappe souterraine est considérée 
comme étant forte, le site étant situé dans le bassin d’alimentation du captage de Brion-
sur-Ource. Aussi, la sensibilité générale des eaux souterraines est considérée comme étant 
forte au droit de l’aire d’étude. 

Eaux de surface : Le site n’est pas situé en zone inondable et la zone inondable la plus 
proche se trouve à 1,3 km au sud du site. Étant donné la qualité moyenne et médiocre des 
eaux superficielles en aval du projet, la sensibilité du projet vis-à-vis des eaux de surface 
est considérée comme étant faible. Etant donné la distance de l’Ource par rapport au projet 
(1,5 km) la vulnérabilité de celui-ci vis-à-vis des eaux de surface est considérée comme 
étant faible. Ainsi la sensibilité générale du projet vis-à-vis des eaux de surface est 
considérée comme étant faible. 
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Risques naturels : Le risque d’aléa de retrait/ gonflement d’argiles est moyen sur une partie 
sud-ouest du site. D’autre part, l'aire d'étude n'est pas située en zone inondable ou en zone 
de risque de glissement/ mouvement de terrain et le risque de séisme est très faible. Ainsi, 
l’enjeu vis-à-vis des risques naturels majeurs est considéré comme étant faible à modéré.  

Air : La qualité de l´air de la zone du projet est moyenne, principalement affectée par les 
particules fines (PM2,5) et l’ozone (O3). L’enjeu par rapport à la qualité de l’air est donc 
considéré comme faible à modéré. 

Bruit : Aucune source de bruit n’est située à proximité de l’aire d’étude. La source de bruit 
la plus proche est située à 15 km à l’ouest/nord-ouest du site et les habitations les plus 
proches à 630 m au sud/sud-ouest du site. Le niveau sonore actuel autour de l’aire d’étude 
est faible. Aussi l’enjeu de l’aire d’étude vis-à-vis des nuisances sonores est considéré 
comme faible à modéré.   
 

1.3.2 Milieu naturel 

Habitats et Flore : Des enjeux forts ont été identifiés au niveau des forêts et de la lande 
présentes autour de la zone d’implantation du projet. Les enjeux sont faibles au niveau de 
la carrière étant donné l’absence de végétation à cet endroit. 

Faune :  

✓ Oiseaux : des enjeux moyens ont été identifiés pour 3 espèces d’oiseaux présentes 
sur site : le faucon pèlerin (présent en 2019 mais pas en 2020), les hirondelles de 
rivage (présente dans le tas de sable présent au sud du site), et le « Pic Mar » ; 

✓ Chauve-souris : des enjeux forts ont été identifiés pour 4 espèces de chauve-souris 
et moyens pour 3 autres espèces car elles utilisent la végétation présente sur site 
pour leurs déplacements ; 

✓ Reptiles : 3 espèces de reptiles ont été identifiées sur le site. Les enjeux sont 
considérés comme moyen pour ces espèces étant donné que les milieux ouverts 
présents sur site (carrière, fourré, lisière) leurs sont favorables ; 

✓ Amphibiens : des enjeux forts et moyens ont été identifiés vis-à-vis d’une espèce 
de crapaud, étant donné la présence sur site de mares temporaires favorables à sa 
reproduction ; 

✓ Insectes : les enjeux identifiés pour les insectes sont forts en forêt, moyens dans les 
zones herbacées  et faibles dans la carrière. 

 

1.3.3 Milieu humain 

Paysage : L’aire d’étude est située dans l’unité paysagère du « Plateau forestier du 
Châtillonnais ». La forêt domine sur ce grand plateau penché, creusé de vallées étroites et 
l’habitat y est traditionnellement rare. De nombreuses forêts sont présentes dans l’aire 
d’étude éloignée (Bois des Fayots, Bois de la chaume, Bois aux Moines, La Grande Brosse, 
Forêt de Lugny) et sont exploitées en sylviculture. Les activités agricoles de culture et 
pâturage, ainsi que les villages, sont regroupés autour du cours d’eau de l’Ource. La seule 
zone de visibilité sur l'aire d'étude se trouve au niveau du chemin communal 112, passant à 
l’est du site. Ce chemin est cependant confidentiel et peu fréquenté. Le projet sera ainsi 
peu visible dans le paysage local et ne sera pas visible dans le grand paysage. Aussi l'enjeu 
à l’échelle du site vis-à-vis du paysage est considéré comme étant faible à modéré. 
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Patrimoine culturel et archéologique : Le monument historique le plus proche, est situé à 
environ 1,2 km au sud de l’aire d’étude et le projet n’est pas situé dans son périmètre de 
protection de 500 m. Aussi, aucun site archéologique n’est inventorié dans un rayon de 1 
km autour de l’aire d’étude. L’enjeu vis-à-vis du patrimoine culturel et archéologique est 
donc considéré comme étant faible.  

Utilisation des sols : Le projet est situé au nord du village de Voulaines-les-Templiers et est 
bordé par des zones agricoles et boisées. Avant d’être utilisée pour l’extraction de 
matériaux à la fin des années 1960, le site était entièrement boisé. En limite sud-est du site, 
une activité de décharge aurait eu lieu entre les années 1970 et 1993 et une remise en état 
de la décharge a eu lieu en 2007. La carrière a été remise en état entre 2019 et 2020. Les 
travaux de remise en état ont notamment compris : la sécurisation des fronts de taille, le 
régalement de la terre de découverte et le nettoyage de la carrière. Etant donné la 
présence d’une ancienne décharge en limite sud-est du site et la présence d’arbres sur le 
site, l’enjeu vis-à-vis de l’occupation du sol est considéré comme étant modéré à fort sur 
l’emprise de l’ancienne décharge. Etant donné la présence de nombreux boisements 
autour de l’ancienne carrière, l’enjeu vis-à-vis de l’occupation du sol est considéré comme 
étant modéré au niveau des boisements situé en périphérie de la carrière. L’enjeu vis-à-vis 
de l’occupation du sol est considéré comme faible sur les autres zones (notamment sur le 
carreau de l’ancienne carrière). 

Urbanisme : La commune de Voulaines-les-Templiers est soumise au Règlement National 
d’Urbanisme (RNU) et a reçu un avis favorable de la part du conseil municipal. L’enjeu vis-
à-vis de l’urbanisme est ainsi considéré comme étant faible à modéré. 

Servitudes : L’aire d’étude est située sur une zone classée Natura 2000 (cf. partie 
naturaliste). D’après les éléments disponibles, il n’y a pas d’autres servitudes recensées sur 
l’aire d’étude. L’enjeu vis-à-vis des servitudes est donc considéré comme faible (hors 
classement en zone Natura 2000). 

Activités économiques : Les activités principales recensées sur le bassin d’emploi de 
Chatillon sont des activités liées aux commerces, transports et services. Le taux de 
chômage en 2016, au sens du recensement , était de 13,9 % sur le bassin d’emploi de 
Chatillon et de 20,7 % sur la commune de Voulaines-les-Templiers (contre 14,1 % au niveau 
national). Etant donné le taux élevé de chômage sur la commune de Voulaines-les-
Templiers, l'enjeu lié aux activités économiques est considéré comme faible à modéré. 

Agriculture : Etant donné l’utilisation historique et actuelle des sols (extraction de 
matériaux), les terrains de l’ancienne carrière ne présentent pas d’enjeu agricole. 
Néanmoins, de nombreux arbres sont présents sur l’aire d’étude. Ainsi, l’enjeu vis-à-vis de 
l’agriculture est considéré comme étant faible à modéré. 

Tourisme et loisirs : Dans un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude, des terrains de sport 
(entre 700 m et 3,9 km du site), un circuit de VTT (à 2,8 km du site) et un site touristique 
(maison de la forêt, située à 2 km du site) sont répertoriés. Du fait de la densité forestière à 
proximité du site, plusieurs sentiers de randonnées sont recensés dans un périmètre de 5 
km autour du site. Etant donné la densité forestière dans l’aire d’étude éloignée, l’enjeu vis-
à-vis des usages récréatifs et de tourisme est considéré comme faible à modéré. 

Infrastructures : Le site est desservi par la rue du Tertre, longeant le sud-est du site. 
Plusieurs axes routiers sont situés à proximité de l’aire d’étude, dont notamment les 
départementales D 996 et D 112 situées à environ 430 m au nord-est du site. L’autoroute 
A5 est située à 30 km au nord du site. La gare la plus proche est située à Châtillon-sur-
Seine (gare TER), à 16 km au nord-ouest du site et la gare TGV la plus proche est celle de 
Montbard, située à 40 km au sud-ouest du site. L’aérodrome de Châtillon-sur-Seine est 
quant à lui basé à 15 km à l’ouest du site. Aucun réseau aérien ou souterrain n’est situé à 
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proximité du site. Etant donné qu’aucune infrastructure majeure n’est située dans l’aire 
d’étude rapprochée, l’enjeu vis-à-vis des infrastructures est considéré comme étant faible.   

Risques technologiques : La commune de Voulaines-les-Templiers n’est pas concernée 
par un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). Le seul site industriel 
recensé sur la commune est un élevage canin, situé à 2 km au sud-ouest du site, en aval 
du site. L’enjeu vis-à-vis du risque technologique identifié à proximité de l’aire d’étude est 
donc considéré comme étant faible. 
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1.4 Parti d’aménagement retenu 

Le parti d’aménagement retenu pour le projet de centrale photovoltaïque est le suivant : 
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1.5 Incidences du projet et mesures d’évitement et de réduction 
des incidences 

1.5.1 Milieu physique 

Climat : Avec une fourchette d’économie de CO2 estimée entre 1 402 et 52 763 tonnes 
équivalents CO2 sur sa durée de vie (30 ans), par rapport, respectivement, à une production 
d’énergie nucléaire et à une production d’énergie thermique, le projet de centrale 
photovoltaïque de Voulaines-les-Templiers aura une incidence indirecte positive sur le 
climat. L’évolution prévisible du climat aura une incidence négligeable sur le projet de 
centrale photovoltaïque. 

✓ Incidence résiduelle après mesure : positive  

Topographie : L’incidence du projet sur la topographie, sera faible à modérée en phase 
chantier étant donné l’enlèvement du merlon sud-est. 

✓ Mesures d’évitement prévues : Implantation réfléchie du parc photovoltaïque 
(conservation de la topographie naturelle) ; 

✓ Incidence résiduelle après mesure : faible. 

Sol et sous-sol : L’incidence liée au tassement et au risque de contamination du sol en 
phases chantier et exploitation sera modéré au niveau de l’ancienne décharge, étant donné 
un possible tassement du sol dû à la présence de déchets. Sur les autres surfaces, cette 
incidence sera faible à modérée. L’incidence liée à l’érosion du sol en phase exploitation 
est considérée comme étant faible à modérée, à modérée. 

✓ Mesure d’évitement prévue : Etude sur la portance du sol au droit de l’ancienne 
décharge ; 

✓ Mesures de réduction prévues : Chantier à faible impact environnemental 
(prévention de l’érosion des sols et gestion des pollutions) ; 

✓ Incidence résiduelle après mesure : faible. 

Eaux souterraines : Le risque de pollution accidentelle lié aux activités de la phase chantier 
est considéré comme étant forte à modéré au niveau de l’ancienne décharge et du merlon, 
et faible à modéré sur le reste du projet. Ainsi, l'incidence du projet sur les eaux souterraines 
est considérée comme étant en moyenne modérée au droit du site. 

✓ Mesures de réduction prévues : Chantier à faible impact environnemental (gestion 
des pollutions), Protection des eaux souterraines au droit du merlon et de l’ancienne 
décharge ; 

✓ Incidence résiduelle après mesure : faible 

Eaux superficielles :  Le site d’implantation n’est pas traversé par un cours d’eau permanent 
et le cours d’eau le plus proche est l’Ource, situé à 1,5 km au sud du site. 
L’imperméabilisation du site sera négligeable et ne modifiera pas les conditions actuelles 
d’écoulement des eaux pluviales. Ainsi, l'incidence du projet sur les eaux de surface est 
considérée comme étant faible en phases chantier et exploitation. 

✓ Mesures de réduction prévues : Chantier à faible impact environnemental (gestion 
des pollutions, gestion des eaux sanitaires et des déchets) 

✓ Incidence résiduelle après mesure : faible 
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Risques naturels : L’aire d’étude se situe en partie dans une zone d’aléa moyen vis-à-vis du 
retrait/ gonflement des argiles, néanmoins, la zone d'implantation de la centrale 
photovoltaïque n'est pas située sur cette zone. Le risque de séisme est très faible au droit 
de l'aire d'étude et sera pris en compte lors des études géotechniques. Concernant le 
risque foudre, il est considéré comme étant faible en phase chantier, ainsi qu’en phase 
exploitation en raison des mesures dispositions prises pour limiter ce risque. Ainsi, 
l’incidence globale du projet sur les risques naturels est considérée comme étant faible. 

✓ Mesures de réduction prévues : Protection de l’intégrité des équipements 
électriques (protection contre le risque foudre), Protection contre le risque sismique, 
Protection contre le risque incendie; 

✓ Incidence résiduelle après mesure : faible 

Air : Dans la mesure où le trafic généré par la réalisation de la centrale est limité dans le 
temps et que le chantier est éloigné des zones d’habitats denses, les incidences sur la 
qualité de l’air seront limitées et temporaires. En phase exploitation, le projet de centrale 
photovoltaïque n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur la qualité de l'air. Aussi, 
l’incidence du projet sur la qualité de l’air est considérée comme étant faible. 

✓ Mesures de réduction prévues : Chantier à faible impact environnemental 
(prévention des émissions de poussières) ; 

✓ Incidence résiduelle après mesure : faible 

Bruit : En phase chantier, la circulation des engins de chantier et des poids lourds 
respectivement pour les opérations de montage des structures et pour le transport des 
matériaux, pourront être à l'origine de nuisances sonores ponctuelles. Le projet et le 
parcours des camions étant relativement éloignés des zones résidentielles, l'incidence du 
projet sur l'environnement sonore sera faible. En phase exploitation, le projet n'est pas 
susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement sonore. Ainsi, l’incidence du projet 
sur l’environnement sonore est considérée comme faible. 

✓ Mesures de réduction prévues : Chantier à faible impact environnemental (gestion 
des émissions sonores) ; 

✓ Incidence résiduelle après mesure : faible 

 

1.5.2 Milieu naturel 

Incidences 

Habitats et flore : Le projet aura une incidence faible sur les habitats et la flore. 

Avifaune : Le projet aura une incidence forte pour l’hirondelle de rivage étant donné que 
son habitat (tas de sable présent à l’entrée du site) sera détruit. Le projet pourrait avoir une 
incidence forte lors de l’entretien de la végétation sur le dérangement des espèces et la 
destruction des nichées, notamment pour le faucon pèlerin. 

Amphibien : Le projet pourrait avoir une incidence forte sur le dérangement et la 
destruction d’habitat et d’individus (Alyte accoucheur) lors des travaux et de l’entretien de 
la végétation. 

Reptiles : Le projet pourrait avoir une incidence moyenne sur la destruction d’individus (Le 
Lézard des souches, le Lézard des murailles et la Couleuvre verte et jaune) et une 
incidence faible à moyenne sur le dérangement et la destruction d’habitat lors des travaux 
et de l’entretien de la végétation. 
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Chiroptères : Le projet pourrait avoir une incidence localement forte sur le dérangement 
et la destruction d’individus. 

Mammifères terrestres : Le projet pourrait avoir une incidence faible à moyenne sur le 
dérangement et la destruction d’habitat et d’individus. 

Le projet aura une incidence faible pour les autres espèces (lépidoptères, odonates et 
orthoptères). 

Mesures : 
✓ Mesures d’évitement prévues : l’ensemble de la forêt environnante, de la falaise et 

de la lande à genêt seront évitées. 

✓ Mesures de réduction prévues : Réalisation des travaux aux périodes favorables, 
Comblement des ornières ou des flaques, Travaux de défrichement réalisés avec 
du matériel mécanique manuel, Coordination des travaux de défrichement et de 
terrassement, Suivi écologique du chantier, Mise en place d’une clôture 
respectueuse de la faune, Adaptation des modalités de gestion et d’entretien du 
parc, Respect de l’emprise du chantier. 

✓ Mesures de compensation prévues : Création de deux mares afin d’accueillir les 
amphibiens (Alyte accoucheur), déplacement du tas de sable accueillant les nids 
d’hirondelle de rivage. 

✓ Mesures d’accompagnement prévues : Entretien des lisières de la Combe Michaud, 
Coupe sélective des conifères. 

Les mesures concernant le milieu naturel sont illustrés ci-après :   
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Illustration 1 : localisation de l’emplacement retenu pour les mesures relatives à l’Alyte 
accoucheur et l’Hirondelle de rivage 
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Illustration 2 : localisation de la mesure d’accompagnement relative à l’entretien de la 
lisière de la Combe Michaud 
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localisation de la mesure relative aux ilots de résineux 
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1.5.3 Milieu humain 

Paysage : L’installation photovoltaïque sera localement très peu perceptible, du fait des 
boisements entourant le site et de la position des panneaux au niveau du gradin de 
l’ancienne carrière et donc en contrebas du terrain naturel (- 10 m). Les panneaux 
photovoltaïques, suivront d’autre part, la courbe naturelle des terrains facilitant l’intégration 
du projet dans le paysage environnant. Deux visibilités existent actuellement sur le site 
depuis le chemin communal 112 passant à l’est du site. Etant donné que le projet n’est pas 
visible dans le grand paysage, et que les seules visibilités sur le projet au niveau du 
paysage local sont situées au niveau du chemin communal, confidentiel et peu fréquenté, 
l’incidence globale du projet sur le paysage est considérée comme étant faible. 

✓ Mesures d’évitement prévues : L’implantation des panneaux suivra la courbe 
naturelle des terrains, permettant ainsi une intégration naturelle de l'installation 
dans le paysage) ; 

✓ Mesures de réduction prévues : Chantier à faible impact environnemental (gestion 
de l'impact visuel), Mesure de préservation du paysage : habillage des locaux 
techniques et couleur de la clôture, Démantèlement et remise en état du site en fin 
d’exploitation; 

✓ Incidence résiduelle après mesure : faible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 3 : photomontage du projet, entrée de la centrale photovoltaïque (sud du site) 

Illustration 4 : photomontage du projet, ouest du site 
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Patrimoine culturel et archéologique : Le relief et la densité forestière autour du site 
empêchent toute covisibilité entre le site d’étude et les différents monuments historiques 
présents dans un périmètre de 5 km autour du site. Ainsi l’installation photovoltaïque n’aura 
pas d’incidence sur le patrimoine culturel et archéologique recensé dans l’aire d’étude 
éloignée. 

Occupation du sol et urbanisme : En ce qui concerne l’utilisation des sols, pendant la phase 
chantier et la phase exploitation, l’occupation du sol passera d’une ancienne carrière à une 
parcelle occupée par une centrale photovoltaïque. Un défrichement de 0,17 ha est prévu 
sur le site au niveau de fourrés mixtes. Ainsi l’incidence du projet sur l’occupation du sol est 
considérée comme étant modérée. 

✓ Mesures de réduction prévues : Protection des eaux souterraines et des sols au droit 
du merlon et de l’ancienne décharge, Démantèlement et remise en état du site en 
fin d’exploitation; 

✓ Incidence résiduelle après mesure : faible 

Servitudes : Dans l’état actuel des connaissance, il n’existe pas de servitudes formalisées 
liées à l’ancienne carrière ou à l’ancienne décharge. L’arrêté préfectoral de fin de travaux 
de la carrière est en cours d’élaboration par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté. Aussi, 
l’incidence du projet de centrale photovoltaïque sur les servitudes existantes ou à venir, est 
considérée à priori comme étant faible à modérée. 

✓ Mesures de réduction prévues : Prise en compte des servitudes liées aux anciennes 
activités de la carrière; 

✓ Incidence résiduelle après mesure : faible 

Economie locale : L’incidence du projet est considérée comme étant positive pour 
l’économie locale (appel à des entreprises locales, nuitées, etc.). 

Activités agricoles : Etant donné l’utilisation historique du site (extraction de matériaux) et 
l'absence d'usage agricole du site, l’incidence du projet sur les activités agricoles est faible. 

Tourisme et loisirs : L’incidence du projet sur le tourisme et les loisirs sera positive (tourisme 
industriel). 

✓ Mesures d’accompagnement prévues : Valorisation pédagogique du projet ; 

✓ Incidence résiduelle après mesure : positive 

Illustration 5 : photomontage du projet, nord-ouest du site 
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Infrastructures : Etant donné que les différents scénarios de raccordement, seront réalisés 
le long de voiries existantes, il n’y aura pas d’impacts sur l’environnement liés à la création 
des tranchées pour les travaux de raccordement. D’autre part, le projet n'est pas 
susceptible d'avoir une incidence sur les infrastructures en phase exploitation. Ainsi, 
l’incidence globale du projet sur les infrastructures est considérée comme étant faible. 

✓ Mesures de réduction prévues : Sécurité du personnel de chantier, Protection de 
l’intégrité des équipements électriques ; 

✓ Incidence résiduelle après mesure : faible 

Risques technologiques : Le projet n'induira pas de risques technologiques pour les 
installations industrielles situées à proximité de l’aire d’étude. Néanmoins, des émanations 
de gaz sont possibles sur l’extrémité sud-est de l’aire d’étude au droit de l’ancien merlon 
et de l’ancienne déchetterie. Aussi, l'incidence du projet sur les risques technologiques est 
considérée comme modéré. 

✓ Mesures de réduction prévues : Chantier à faible impact environnemental (gestion 
des pollutions), Protection des eaux souterraines au droit du merlon et de l’ancienne 
décharge (Etude amont si nécessaire pour déterminer la profondeur et le type de 
déchets, la présence d’un confinement, la présence de gaz, etc.),; 

✓ Incidence résiduelle après mesure : faible 

Effet d’optique : Les visibilités sur le site depuis le chemin communal passant à l’est sont 
partielles et le chemin communal est peu emprunté. L’incidence optique de type 
éblouissement est donc faible. 

Nuisances vis-à-vis du voisinage : Quatre habitations sont situées à environ 630 m au 
sud/sud-ouest du projet. Etant donné que les véhicules nécessaires au chantier 
emprunteront la route départementale située à 1,3 km à l’est du site, les habitations les plus 
proches du site seront peu impactées par le chantier, hormis par d’éventuelles nuisances 
sonores en phase travaux (montage et ancrage des structures, déplacements d’engins). 
Ainsi, l'incidence du projet en phase chantier vis-à-vis des habitations riveraines 
(augmentation du trafic, nuisances sonores, poussières etc.) sera faible à modérée. 

✓ Mesures de réduction prévues : Chantier à faible impact environnemental (gestion 
des émissions sonores, des émissions de poussières, maintien de la propreté du 
chantier, circuit de circulation des engins et poids-lourds de transport des matériaux 
etc. ); 

✓ Incidence résiduelle après mesure : faible 

Champ électromagnétique : Le champ électromagnétique généré par la centrale 
photovoltaïque n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la santé humaine. 
L’incidence du projet sera faible vis-à-vis des champs électromagnétiques. 

 

Après mise en place des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement 
prévues au droit du projet vitivoltaïque, le niveau d’incidence résiduelle du projet sur les 
milieux physique, naturel et humain sera faible voir positif pour certaines composantes du 
projet, comme pour le climat, le contexte énergétique (production d’énergie d’origine 
renouvelable solaire) et les retombées économiques. 

 

 

  


