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4 Etat actuel de l’Environnement 

4.1 Présentation et justification de l’aire d’étude 

Afin de décrire l’état actuel du site et de son environnement, plusieurs aires d’étude ont été 
définies afin d’analyser les différentes thématiques environnementales à une échelle 
adaptée. Certaines thématiques nécessitant une approche plus large et d’autres plus 
locale, trois aires d’études ont été définies :  

4.1.1 Aire d’étude et zone d’implantation 

La zone d’implantation de la centrale sera majoritairement restreinte à l’emprise de 
l’ancienne carrière, sur une surface d’environ 4,2 ha. L’aire d’étude prospectée pour 
l’implantation de la future centrale photovoltaïque s’étend sur une parcelle de 8,9 ha. Dans 
cette aire d’étude une analyse fine de l’environnement notamment de la faune et de la flore 
a été réalisée. Les thématiques environnementales étudiées dans ce périmètre restreint 
contiennent des enjeux locaux ou de nature à subir des impacts directs.  

4.1.2 Aire d’étude rapprochée 

Une aire d’étude rapprochée a également été définie sur un périmètre de 1 km afin 
d’analyser les interactions du projet avec son environnement notamment vis-à-vis des 
enjeux du milieu physique (cours d’eau, périmètre de captage d’eau potable, le relief, la 
géologie etc.), le patrimoine culturel et archéologique, le tourisme et les loisirs, les 
infrastructures, les activités agricoles et économiques, ainsi que les risques naturels et 
technologiques. Les enjeux majeurs pris en compte pour délimiter l’aire d’étude 
rapprochée concernent notamment le milieu physique, les infrastructures et les activités 
agricoles.  

4.1.3 Aire d’étude éloignée 

Une aire d’étude éloignée d’un rayon de 5 km a été définie spécifiquement pour l’analyse 
paysagère. Elle a été choisie pour avoir une vision suffisamment large du territoire et ainsi 
analyser les impacts du projet sur le paysage. Ce périmètre correspond à la distance 
approximative au deçà de laquelle les éléments constituants du paysage s’identifient 
encore avec précision. Au-delà, ces éléments se fondent dans le grand paysage et leur 
identification dans le paysage est moins évidente.  
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Figure 6 : Aires d’étude 
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4.2 Le milieu physique 

4.2.1 Climat et météorologie 

4.2.1.1 Données générales 

Le climat au nord de Dijon correspond à un climat semi-continental. Il s’agit d’un climat de 
transition entre le climat océanique à l’ouest et le climat continental plus à l’est. Il diffère du 
climat océanique en trois points : l’amplitude thermique annuelle (la différence entre le 
mois le plus chaud de l’année et celui le plus froid est plus importante), les précipitations 
(qui sont moins importantes que plus à l’ouest) et la force des vents (d’intensité moins 
importante). 

La station météo la plus proche, fournissant les données d’ensoleillement, est située à Dijon 
à 66,75 km au sud/sud-est du site. Elle recense 1 848,8 heures d’ensoleillement par an, 
soit une moyenne de 154,1 h/mois (statistiques 1991 – 2010). La station météo la plus proche 
du site, située à Châtillon-sur-Seine, à 15 km à l’ouest/nord-ouest du site, indique que les 
températures moyennes fluctuent de 2,7°C en janvier à 18,9°C en juillet, soit une moyenne 
de 10,4°C sur l’année (statistiques 1981 et 2010). Quant aux précipitations, elles sont en 
moyenne de 864,1 mm et de 133,2 jours / an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la station météo la plus proche, située à Châtillon-sur-Seine, à 15 km à l’ouest/nord-
ouest du site (altitude 262 m), 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).  

 

 

 

 

Graphique 6 : Températures moyennes mensuelles à la station de 
Châtillon-sur-Seine entre 1981 et 2010 
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4.2.1.2 Gisement solaire 

Dijon dispose d’environ 1848,8 heures d’ensoleillement par an, avec un gisement solaire 
moyen de 1 203,6 kWh/m²/an4 sur la période 1997 à 2010 (le gisement solaire correspond 
à la valeur de l’énergie du rayonnement solaire reçu sur un plan d’inclinaison égal à la 
latitude et orienté vers le sud). Le gisement solaire moyen en France est estimé à 1 274,1 
kWh/m²/an sur la période 2004 – 2012 (source : centre observation, impacts, énergie – OIE 
– Mines Paris Tech).  

 

 

 

 

 

 
4 Données de rayonnement de la station de Chargey-lès-Gray, station météo située à 70,8 km au sud-est du 
site, en l’absence de données complètes sur la station météo de Dijon. 

Graphique 7 : Rose des vents, station météo de Châtillon-sur-Seine, normales 
1991-2010 
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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.  

Graphique 8 : Ensoleillement de la France en nombre 
d'heures par an 

Graphique 9 : Gisement solaire de la France en nombre 
d'heures par an 
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4.2.2 Topographie et géomorphologie 

La commune de Voulaines-les-Templiers est située entre 260 m et 380 m d’altitude, au 
pied du plateau de Langres, à 40 km au sud-ouest de Chaumont. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D’après Géoportail, au niveau de l’aire d’étude, la topographie des terrains naturels forme 
un plateau au nord, à l’est et au centre du site vers 364 m NGF (Nivellement Général de 
France). Le sud et l’ouest du site présentent une forte pente d’environ 30 %, de sorte que 
l’ouest du site se trouve à une altitude comprise entre 335 et 347 m NGF et le sud du site 
entre 330 et 354 m NGF. Le site n’ayant pas été remblayé, des reliefs supplémentaires sont 
présents sur site (dus aux activités de l’ancienne carrière). D’après le dossier de fin 
d’exploitation de la carrière (voir Figure 7 ci-dessous), le front de taille s’étend sur une 
profondeur de 15 m et la côte moyenne du carreau de la carrière se situe à 351 m NGF. Les 
terrains sont néanmoins facilement accessibles par un chemin rural à l’est du site. 

La topographie du site est disponible sur les profils altimétriques et le plan topographique 
ci-contre.  

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. 

 

Illustration 12 : Niveaux topographiques éloignés (Source : Géoportail) 
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Graphique 10 : Profil altimétrique nord/sud 

Graphique 11 : Profil altimétrique ouest/est 
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Figure 7 : Topographie 
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4.2.3 Géologie 

Le sous-sol de la commune de Voulaines-les-Templiers, au niveau du projet, est composé 
dans son ensemble de calcaires et oolites (petites concrétions sphériques formées de 
couches concentriques) du Bathonien et du Bajocien :  

✓ Oolite Blanche (Bathonien inférieur et moyen, couche j2b) : Cette formation calcaire 
forme l'ossature et l'élément essentiel des plateaux du secteur. Son épaisseur est 
de 50 à 60 m au niveau du projet. Très pure (98 à 99,5 % de carbonates), l'Oolite 
blanche est comme son nom l'indique riche en oolites et bioclastes de toutes 
origines (lamellibranches, gastropodes, brachiopodes, bryozoaires, polypiers) ; 

✓ Calcaires massifs à faciès comblanchien (Bathonien moyen et supérieur, couche 
j2b-c) : Très durs et compacts, en gros bancs métriques ou pluridécimétriques, ils 
réalisent une protection contre l'érosion pour les niveaux oolitiques sous-jacents, 
plus tendres. Leur épaisseur varie entre 20 et 25 m au niveau du projet. Très purs 
(99 % de carbonates), de couleur beige ou même parfois légèrement rosés, ils se 
présentent en microfaciès, comme une boue calcaire (micrite) emprisonnant des 
grains de nature et de quantité variable (pellets, pelletoïdes, lithoclastes et 
bioclastes très variés) ; 

✓ Calcaires de Nod (Bathonien inférieur, couche j2a) : ensemble de calcaires argileux 
et de calcaires finement bioclastiques dont l'épaisseur peut atteindre 20 à 25 m dans 
le secteur. Cet ensemble calcaréo-argileux affleure peu, masqué par les éboulis 
cryoclastiques provenant des faciès oolitiques gélifs qui le surmontent ; 

✓ Calcaires à entroques (Bajocien moyen, couche j1a) :  d'une épaisseur moyenne de 
30 m, la formation dite des calcaires à entroques occupe le fond et les versants de 
la plupart des vallées, et dessine dans la topographie une corniche émoussée ou 
des falaises peu élevées mais vives. Des faciès très variés composent cette 
formation, le plus fréquent, bioclastique à entroques, lui a valu son nom ; toutefois 
on y rencontre aussi des faciès oolitiques, des faciès construits (polypiers), des 
faciès micritiques ou très finement bioclastiques et des faciès à nubéculaires 
(foraminifères encroûtants)5. 

La localisation du projet sur la carte géologique est présentée sur la figure ci-après.  

Le site est une ancienne carrière de matériaux calcaires et le projet est situé sur les couches 
calcaires et d’oolite du Bathonien. Selon un sondage situé à 6,6 km au sud-est du site, sur 
la couche géologique des oolite blanches (j2b), les couches géologiques sont organisées 
de la manière suivante : 

✓ Terre végétale et colluvions jusqu’à 1,6 m de profondeur ; 

✓ Oolite blanche entre 1,6 et 10 m de profondeur ; 

✓ Calcaires hydrauliques de 10 m à 13,4 m de profondeur ; 

✓ Calcaires argileux à oolites de 13,4 m à 29 m de profondeur ; 

✓ Marnes entre 29 et 33,5 m de profondeur. 

 

 

 

 
5 Source : Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), notice géologique n°406, feuille de Recey-sur-Ource 
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D’après le dossier de fin d’exploitation de la carrière, au-dessus du gisement de calcaire, la 
couche de matériaux de découverte, épaisse de 0,5 à 1 m en moyenne, est constituée de 
terre végétale et de calcaires altérés, ce qui est cohérent avec le schéma ci-dessus. Le site 
a été exploité pour les calcaires du Bathonien, sur une profondeur de 15 m. 

D’après la base de données BASOL (sites et sols pollués ou potentiellement pollués), le 
site n’est pas référencé comme site pollué et aucun site pollué n’est présent sur la 
commune de Voulaines-les-Templiers. Le site pollué le plus proche est située à Sainte-
Colombe-sur-Seine, à 18,8 km au nord-ouest du site (usine TREFILEUROPE). 

D’après la base de données BASIAS (inventaire historique des sites industriels et activités 
en service), le site n’est pas référencé comme ancien site industriel. Une activité de collecte 
et de stockage de déchets non dangereux (dont les ordures ménagères) est située en 
limite sud-est du site (coordonnées Lambert II : X (m) : 783 000 ; Y (m) : 2 317 199) (le sujet 
de cette ancienne décharge est traité au paragraphe 4.4.3.2). Deux autres activités 
industrielles sont référencées sur la commune : un garage et station-service situé à 1,15 km 
au sud-est du site et une ancienne fonderie située à 1,6 km au sud-ouest du site. 

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. 

 

Illustration 13 : Coupe géologique à proximité du site (forage 
BSS001CQLN). Source : BRGM 
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 Figure 8 : Géologie 
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4.2.4 Hydrogéologie 

D’après la base de données Infoterre, l’aire d’étude est située sur la masse d’eau 
souterraine des « calcaires dogger entre Armançon et limite de district » (code FRHG310). 
Cette masse d’eau est à dominante sédimentaire, en écoulement libre et captif 
(majoritairement libre). 25,9 % de cette masse d’eau est affleurante sur une superficie de 3 
961 km² et 74,1 % de cette masse d’eau est sous couverture, sur une superficie de 15 264 
km². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après la base de données du Système d’information pour la gestion des eaux 
souterraines (SIGES) en Seine-Normandie et la fiche de caractérisation de la masse d’eau 
des Calcaires Dogger entre Armançon et limite de district, daté de 2015 (code HG310), l’état 
quantitatif de la masse d’eau est bon et l’état chimique de la masse d’eau est médiocre, 
notamment à cause de la présence de nitrates et de pesticides. La pression significative 
sur cette masse d’eau est liée aux prélèvements en eaux souterraines pour les irrigations 

Site 

Illustration 14 : Cartographie de la masse d’eau des calcaires dogger entre Armançon 
et limite de district. Source : Portail national d’accès aux données sur les eaux 

souterraines (ADES) 
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nécessaires à l’agriculture. Les objectifs fixés pour ce cours d’eau sont un bon état 
quantitatif pour 2015 et un bon état chimique pour 2027. D’après la base de données 
Infoterre, les piézomètres les plus proches indiquent que le sens d’écoulement général 
pressenti de la nappe est attendu suivant un axe nord-ouest - ouest/sud-ouest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après les piézomètres les plus proches du site donnant des informations sur la 
profondeur de la nappe, le niveau de la nappe est compris entre 10 m de profondeur 
(piézomètre situé à environ 8,5 km au nord-ouest du site, à 240 m d’altitude, mesure datant 
de 2000) et 4,3 m (piézomètre situé à environ 12 km au nord-est du site, à 258 m d’altitude, 
mesure datant de 1972). Il est à noter que ces piézomètres sont situés entre 92 m et 120 m 
en dessous de l’altitude de la zone d’implantation. D’après l’illustration ci-dessus, le site se 
trouve dans un secteur de qualité générale des eaux conforme aux valeurs seuils. 

D’après l’arrêté préfectoral du 23 avril 2001, portant autorisation d’exploiter la carrière au 
droit du site « il n’y a pas de prélèvement d’eau dans le milieu naturel. L’eau nécessaire au 
fonctionnement de la centrale de graves traitées et à l’arrosage des pistes est amenée par 
camion-citerne ». Aussi, l’article 26.3 porte les prescriptions suivantes de prévention des 
pollutions accidentelles des eaux : ravitaillement des engins sur aire étanche, stockage de 
liquide polluant dans des bacs de rétention, tuyauterie résistante aux substances toxiques 
et récupération puis élimination en filière agrée des produits toxiques en cas d’accident. 

D’après les informations fournies par l’ARS (Agence Régionale de la Santé) Bourgogne 
Franche-Comté, plusieurs captages pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) sont 
recensés dans le périmètre éloigné du secteur d’étude, dont notamment : 

Site 

Illustration 15 : Carte du test 1 « qualité générale » de la masse d’eau souterraine HG310 
(surfaces concernées par le dépassement des normes / valeurs-seuils ou fréquences de 

dépassement > 20%). Source : Système d’information pour la gestion des eaux 
souterraines (SIGES) Seine-Normandie . En bleu : écoulement attendu de la masse d’eau 

souterraine 
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✓ Le captage d’alimentation en eau potable de la combe des Sarrazins, sur la 
commune de Leuglay, situé à 1,5 km au sud-est du projet ; 

✓ Le captage d’alimentation en eau potable de la source du Val Charbon, sur la 
commune de Villiers-le-Duc, situé à 3,7 km au sud-ouest du site ; 

✓ Le captage d’alimentation en eau potable de la source de la Combe Noire, sur la 
commune de Villiers-le-Duc, situé à 4 km au sud-ouest du site. 

Le projet n’est pas situé dans le périmètre protégé d’un captage AEP et le captage AEP le 
plus proche est situé à 1,5 km au sud-est du site. Celui-ci est situé en amont hydraulique 
par rapport au site. D’après la base de données Infoterre, aucun puits privé ou industriel n’a 
été répertorié dans l’aire d’étude rapprochée (1 km autour du site). 

D’autre part, le Conseil Départemental de la Côte-d’Or a été consulté dans le cadre de ce 
projet et a donné un état des lieux des contraintes et servitudes liées au projet le 14 avril 
2020. Cet état des lieux précise que « Le projet est situé hors d'un périmètre de protection. 
En revanche, il se situe au sein du bassin d'alimentation de captage du puits de Brion-sur-
Ource assurant l'alimentation de plus de dix Communes du secteur. Un traçage réalisé au 
niveau de l'Ource à Voulaines-les-Templiers a démontré une relation rapide entre ce territoire 
et le puits de Brion-sur-Ource. Le projet situé au sein d’une ancienne carrière, constitue un point 
d'infiltration préférentielle vers la nappe. L'absence de couverture liée à l'extraction de la roche 
rend ce site particulièrement vulnérable vis-à-vis de la ressource en eau. Afin de garantir la 
qualité des eaux souterraines, le pétitionnaire devra prendre en compte ce contexte. Ainsi, des 
mesures de prévention (kit antipollution, remplissage et manipulation de produits sur zones 
étanches avec récupérateurs ...) et de gestion "sans intrant" du parc photovoltaïque devront 
être mises en œuvre (désherbage mécanique, entretien des panneaux sans produits chimiques 
...). »  

Une étude hydrogéologique, nommée « Étude hydrogéologique de l’Aire d'Alimentation 
du Captage de Brion-sur-Ource (21) pour la nomination d'un hydrogéologue agréé » a 
effectivement été conduite en 2019 par le bureau d’étude Phréasol. Un traçage des eaux à 
la fluorescéine a été réalisé, notamment au niveau de l’Ource sur la commune de 
Voulaines-les-Templiers. Le rapport provisoire de cette l’étude hydrogéologique indique 
que la fluorescéine a été restituée à 22,5 %, notamment au niveau de la commune de Brion-
sur-Ource, à un débit de 195 L/s. Il existe donc des relations hydrogéologiques entre 
l’Ource et le bassin d'alimentation de captage du puits de Brion-sur-Ource. 

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. 
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Figure 9 : Hydrogéologie 
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Figure 10 : Hydrogéologie éloignée 
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Illustration 16 : Points d’injection et de restitution du traçage des eaux du 16/09/2019 

Site 
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4.2.5 Hydrologie 

L’unique cours d’eau traversant la commune de Voulaines-les-Templiers d’ouest en est, 
est l’Ource ainsi que son affluent la Digeanne, s’écoulant au sud de la commune.  

L’Ource est une rivière située à 1,5 km au sud du site. D’un linéaire d’environ 100 km, l’Ource 
est l’un des premiers affluents de la Seine et prend sa source sur le plateau de Langres. Au 
niveau de la station hydrologique située sur la commune de Voulaines-les-Templiers, à 2,2 
km au sud-ouest du site, son module (débit moyen inter-annuel) était de 4,15 m3/s sur la 
période 1970-1985. Aucune donné sur la qualité de ce cours d’eau n’est disponible dans les 
bases de données publiques (Système d’information sur l’eau du bassin Seine-Normandie, 
Agence de l’eau Seine-Normandie) . D’après l’agence de l’eau Seine Normandie, la qualité 
des eaux superficielles était globalement moyenne et médiocre en aval du site et ceci 
jusqu’à la confluence de l’Ource avec la Seine (cf. illustration ci-après). 

La commune de Voulaines-les-Templiers est soumise aux risques d’inondation et est 
référencée dans l’Atlas des Zones Inondables (AZI) de la Vallée de l’Ource, sans toutefois 
être soumise à l’établissement d’un PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation). Le 
projet n’est cependant pas situé en zone inondable. La zone inondable la plus proche se 
situe à environ à 1,3 km au sud du site, comme illustré dans la figure ci-après. 

D’après l’Observatoire du Risque Inondation, de la sécheresse et du karst, la commune de 
Voulaines-les-Templiers n’est pas située sur une entité karstique (une entité karstique est 
un massif calcaire dans lequel l'eau a creusé de nombreuses cavités). L’entité karstique la 
plus proche est située à 20 km au sud-est du site. 

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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Illustration 17 : Etat écologique des eaux superficielles du bassin selon les règles d’évaluation de 2019. Source : Agence de 
l’eau Seine Normandie 

Site 

La Seine 

L’Ource 
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Figure 11 : Hydrologie 



Etude d’Impact Environnemental (EIE)   N° de rapport : 20 ERE 003 

Projet photovoltaïque au sol, Voulaines-les-Templiers (21) 

Date : 20/07/2020 65 sur 333  

 

4.2.6 Risques naturels majeurs 

D’après la base de données Géorisques, la commune de Voulaines-les-Templiers est 
soumise aux risques d’inondation et est référencée dans l’Atlas des Zones Inondables (AZI) 
de la Vallée de l’Ource, sans toutefois être soumise à l’établissement d’un PPRI (Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation). Le projet n’est cependant pas situé en zone 
inondable, la zone inondable la plus proche se situant à environ à 1,3 km au sud du site (cf. 
4.2.5 Hydrologie). 

Le risque d’aléa de retrait/ gonflement d’argiles est moyen sur une partie sud-ouest du 
site. La commune n’est pas soumise à un PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) 
pour le retrait ou le gonflement des sols argileux. 

La commune est située sur une zone de sismicité très faible (zone 1) et n’est pas soumise 
à un PPRN relatif au risque de séismes. Le risque de mouvement de terrain est faible sur la 
commune. 

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.  
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Figure 12 : Aléa retrait-gonflement des 
argiles 
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4.2.7 Qualité de l’air 

Le réseau de surveillance de la qualité de l´air en région Bourgogne-Franche-Comté est 
assuré par l´association « Atmo Bourgogne-Franche-Comté », agréée par le Ministère de 
la Transition écologique et solidaire.  

La station de mesure de la qualité de l´air la plus proche du site est située à Dijon, à environ 
60 km au sud-est du site. Y sont mesurées les teneurs en 4 substances : dioxyde d’azote 
(NO2), Ozone (O3), dioxyde de soufre (SO2) et particules fines (PM10). 

D’après le bilan 2018 de la qualité de l’air en Bourgogne-Franche-Comté, en 2018 la qualité 
de l’air a été bonne avec un niveau d’indice de qualité de l’air6 compris entre 1 (très bon) et 
4 (bon) la majeure partie de l’année (entre 185 à 282 jours selon les agglomérations). La 
tranche d’indice 5 à 7, témoin d’une qualité « moyenne » à « médiocre » a été enregistrée 
de manière également disparate sur les agglomérations (entre 70 et 168 jours selon les 
agglomérations). Une qualité de l’air « mauvaise » voire « très mauvaise » a marqué jusqu’à 
7 jours de l’année, soit 2 fois moins qu’en 2017. Sur la station de mesure de Dijon, aucun 
indice de 8 à 10 n’a été atteint. 

Ainsi, l’ensemble des communes de la région ne sont pas toutes égales en termes de 
qualité de l’air. L’année 2018, avec son été caniculaire, s’est révélée particulièrement 
marquée par l’ozone, dont la hausse des niveaux a pu se traduire par des indices de qualité 
de l’air relativement élevés. L’aire d’étude, moins densément peuplée et industrialisée que 
le centre ou l’ouest de la région, a présenté de meilleurs indices de qualité de l’air. 

D’après les illustrations présentées ci-après, le site se trouve dans une région ou l’indice de 
qualité de l’air a été classé supérieur ou égal à 6 (de médiocre à très mauvais) entre 24 et 
30 jours dans l’année.  

 
6 Cet indicateur est construit à partir des données de mesures de 4 polluants : particules PM10, dioxyde d’azote, 
ozone et dioxyde de soufre. Il classe la qualité de l’air de 1 (très bon) à 10 (très mauvais). 
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Graphique 12 : Répartition des indices de qualité de l’air et nombre de jours avec un 
indice supérieur ou égal à 6, année 2018. Source : Bilan 2018 ATMO Bourgogne-

Franche-Comté 
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D´après le registre français des émissions polluantes (IREP), il n’y a pas de source 
d´émissions atmosphériques d´origine industrielle sur la commune de Voulaines-les-
Templiers. 

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. 

4.2.8 Environnement sonore 

D’après le classement sonore des infrastructures terrestres de la préfecture de la Côte d’Or, 
aucune source de bruit ne se situe à proximité du site. La source de bruit la plus proche est 
située à 15 km à l’ouest/nord-ouest du site (route départementale RD 980, commune de 
Châtillon-sur -Seine). 

Les habitations les plus proches sont situées à 630 m au sud/sud-ouest du site. Le niveau 
sonore sur site est faible. 

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. 
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4.2.9 Synthèse Etat Actuel – Milieu Physique 

Une synthèse des enjeux liés à l’état actuel de l’aire d’étude pour le milieu physique est 
présentée dans le tableau ci-dessous :  

Sous-thème Enjeu Description de l'enjeu 

M
IL

IE
U

 P
H

Y
S

IQ
U

E
 

Climat Faible à 
modéré 

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  Faible 

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  Modéré 

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. 
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Sous-thème Enjeu Description de l'enjeu 

Hydrogéologie Fort 

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. 

Hydrologie Faible 

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. 

Risques 
naturels 
majeurs 

Faible à 
modéré 

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. 

Qualité de l'air Faible à 
modéré 

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. 

Environnement 
sonore 

Faible à 
modéré 

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. 

Tableau 2 : Synthèse des enjeux pour le milieu physique 
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Un enjeu fort a été relevé vis-à-vis de l’hydrogéologie, étant donné que les eaux 
souterraines ne sont pas protégées par une formation géologique imperméable sus-
jacente et que le site se trouve dans le bassin d ‘alimentation du captage de Brion-sur-
Ource. Un enjeu modéré a été relevé vis-à-vis de la géologie étant donné les contraintes 
techniques liées à la nature du sol (roche calcaire) et à la présence d’une ancienne 
décharge en limite du site. Concernant les autres composantes du milieu physique, les 
enjeux sont considérés comme étant faible ou faible à modéré.  

  


