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2 Préambule 

2.1 Le maître d’ouvrage 

L’étude d’impact environnemental est portée par la société VALECO pour un projet de 
centrale photovoltaïque au sol d’une puissance totale de 4 MW sur une zone d’implantation 
d’environ 4 ha :  

VALECO INGENIERIE 

Société par actions simplifiée à associé unique 

188 rue Maurice Béjart 34 080 Montpellier 

N° SIRET : 421 377 946 00031 

Représenté par : Anthony Rol / Louise Clerc / Etienne Gamon 

Les terrains du projet appartiennent à la commune de Voulaines-les-Templiers. Le 
demandeur agit en tant que locataire des terrains et en tant que futur exploitant de la 
centrale photovoltaïque au sol.  

 

2.2 Les auteurs de l’étude 

La présente étude d’impact a été réalisée par ANOVA. Les bureaux d’études CAEI et 
SCOPS ont réalisé la partie volet naturel (VNEI).  

✓ ANOVA 

2 Rue du Professeur Zimmermann 

69007 Lyon 

Tél : 06 88 23 54 34 

Représenté par : Amélie SUIRE, Gérante et Consultante Senior 
en Environnement et Développement Durable 

 

✓ CAEI Conseil Aménagement Espace Ingénierie 

6/8 Rue de Bastogne  

21 850 Saint Apollinaire  

Tél : 03 80 72 07 86 

Représenté par : Eric BOURDIER, Gérant, Ingénieur d’étude 
hydroécologue 
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✓ SCOPS 

118 bis chemin du château 

Hameau de Montalieu 

38 660 Saint-Vincent-de-Mercuze 

Tél. : 06 61 86 71 48 

Représenté par : Daniel IBANEZ, Gérant, Ecologue spécialisé 
Faunistique 

 

2.3 Cadre juridique 

2.3.1 Energie 

Le projet sera soumis à la procédure d’appel d’offre de la CRE (Commission de Régulation 
de l’Energie) pour la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à 
partir de l’énergie solaire « Centrales au sol». Si le projet remporte l’appel d’offre, le projet 
bénéficiera d’un contrat de complément de rémunération à l’électricité produite. L’appel 
d’offre de la CRE est établi en application de la section 3 du chapitre 1er du Titre 1er du livre 
III de la partie législative du code de l’énergie, et de la section 2 du chapitre 1er du Titre 1er 
du libre III du code de l’énergie.  

Le projet est également soumis à la demande de raccordement au réseau public selon les 
termes du décret du 29 juillet 1927 (qui précise que les travaux de raccordement sont 
réalisés sous responsabilité du gestionnaire de réseau, tout comme les demandes 
d’autorisation de travaux) ; de la loi 2000-108 du 10 février 2000 ; du décret 2001-365 du 26 
avril 2001 relatif aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution 
d’électricité ; du décret 2002-1014 du 19 juillet 2002 relatif aux tarifs d’utilisation des réseaux 
publics de transport et de distribution d’électricité ; et enfin du décret 2003-229 du 13 mars 
2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement 
pour le raccordement des installations de production au réseau public de distribution 
d’électricité. 

 

2.3.2 Environnement 

2.3.2.1 Etude d’impact environnementale 

Le projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Voulaines-les-Templiers, est 
soumis à étude d’impact environnemental systématique avec enquête publique suivant la 
rubrique n°30 du décret du 11 août 2016. Il s’agit en effet d’une installation au sol d’une 
puissance totale de 4 MWc, supérieure au seuil de 250 kWc. Le contenu de l’étude impact 
est régi par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016. 

2.3.2.2 Loi sur l’eau 

La surface totale imperméabilisée du projet de centrale photovoltaïque au sol (pieux des 
panneaux et onduleurs) représentera moins de 1 % de la surface totale du projet, selon les 
modes d’ancrage choisis. Les surfaces correspondant aux cheminements périphériques 
resteront en revêtement perméable. La surface collectée pour les eaux pluviales sera 
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comprise entre 45 m² et 112 m² au droit de l’emprise du projet, selon les modes d’ancrage 
choisis. Le projet n’est ainsi pas soumis à la Loi sur l’Eau pour la rubrique 2.1.5.0 en 
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement.  

2.3.2.3 Compensation agricole 

L’article D112-1-18 du Code Rural et de la pêche maritime, prévoit la réalisation d’une étude 
préalable sur les mesures de compensation collective envisagées pour consolider 
l’économie agricole du territoire, pour les projets remplissant les trois conditions suivantes :  

✓ Projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur 
nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude d’impact de façon 
systématique. Le présent projet est bien soumis à étude d’impact systématique suivant 
la rubrique n°30 du décret du 11 août 2016 ; 

✓ Leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière, 
naturelle, délimitée par un document d’urbanisme opposable et qui est ou a été 
affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 dans les cinq années 
précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou 
d’adoption du projet, soit sur zone à urbaniser délimitée par un document 
d’urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de 
l’article L. 311-1 dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier de 
demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit en l’absence de 
document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été 
affectée à une activité agricole dans les trois années précédant la date de dépôt du 
dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet. La 
commune de Voulaines-les-Templiers est soumise au Règlement National 
d’Urbanisme. Le projet ne se situe pas en zone urbanisable.  

✓ La surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l’alinéa 
précédent, est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à 5 ha. Par arrêté 
préfectoral, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils 
départementaux compris entre 1 et 10 ha, tenant compte des types de production 
et de leur valeur ajouté. En Côte-d’Or, ce seuil est de 5 ha. Le projet d’étude n’est pas 
situé en zone agricole et aucun usage agricole n’est recensé sur le site. 

Aussi le projet d’étude ne remplissant pas les trois conditions mentionnées dans l’article 
D112-1-18 du Code Rural et de la pêche maritime, le projet n’est ainsi pas concerné par la 
réalisation d’une étude préalable sur les mesures de compensation collective envisagées 
pour consolider l’économie agricole du territoire. 

2.3.2.4 Autorisation de défrichement 

Le projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Voulaines-les-Templiers prévoit 
un débroussaillement de 0,17 ha de fourrés mixtes.  

D’après l’alinéa 4 de l’article L342-1 du code forestier, sont exemptés d’autorisation de 
défrichement, les défrichements envisagés dans le cas de « jeunes bois de moins de trente 
ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de 
compensation ». 

Les fourrés mixtes présents sur le site d’étude étant composés de végétation spontanée 
de plus de 30 ans, le projet est concerné par une demande de défrichement au titre de 
l’article L342-1 du code forestier. Cette demande d’autorisation de défrichement a été 
transmise à la DDT (Direction Départementale des Territoires) de la Côte-d’Or au cours du 
mois de juillet 2020. 
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D’autre part, le site se situe dans le Parc National de Forêts, en zone « d’aire d’adhésion ». 
D’après le décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts ainsi 
que la charte du Parc National de Forêts, les défrichements situés en forêt et en « zone de 
cœur » du parc ne sont pas autorisés. Néanmoins, le site d’étude étant situé en zone 
« d’aire d’adhésion », celui-ci n’est pas concerné par cette réglementation. Une rencontre 
préalable entre le maître d’ouvrage et le Parc National de Forêts a d’autre part été réalisée 
en amont de l’étude afin de clarifier et valider ces aspects.  

2.3.2.5 Réglementation ICPE 

Le projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Voulaines-les-Templiers prend 
place sur une ancienne carrière, qui est une Installation Classé pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). Cette carrière a été autorisée par arrêté préfectoral du 23 avril 2001.   

La carrière a été utilisée pour l’extraction de matériaux calcaires jusqu’en 2016. Le site a été 
remis en état entre 2019 et 2020. Le dossier de déclaration d’abandon de travaux de la 
carrière à été transmis aux autorités compétentes et l’arrêté préfectoral de fin de travaux 
est en cours d’élaboration par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté.  

 

D’autre part, étant donné l’absence de plusieurs procédures d’autorisation, le projet n’est 
pas concerné par la procédure d’autorisation environnementale unique. 

 

 

2.3.3 Urbanisme 

Le projet fera l’objet d’une demande de permis de construire pour l’ensemble de 
l’installation. Le permis sera instruit par la Direction Départementale des Territoires de la 
Côte-d’Or (permis d’Etat) au titre de la réglementation en matière de production 
d’électricité et accordé par le Préfet de département de la Côte-D’Or.
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2.4 Organisation de l’étude 

La présente Etude d’Impact Environnemental du projet de centrale photovoltaïque au sol 
sur la commune de Voulaines-les-Templiers, est organisée de la manière suivante :  

✓ Le résumé non technique ; 

✓ La présentation des principales caractéristiques du projet et de son contexte ; 

✓ L’analyse de l’état actuel de l’environnement ; 

✓ Le scénario de référence et l’évaluation des changements naturels ; 

✓ La description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable ; 

✓ La description des solutions de substitution ; 

✓ La description des incidences notables du projet sur l’environnement et la santé 
humaine ; 

✓ La présentation des mesures et des modalités de suivi des mesures ; 

✓ Les méthodes utilisées pour la réalisation de l’étude d’impact ; et 

✓ Les annexes à l’étude. 


