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7 Justification du choix du projet 

7.1 Choix du site d’implantation 

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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7.2 Comparaison des variantes d’implantation étudiées 

7.2.1 Variante n°1 

Un premier projet d’aménagement a été défini avec l’implantation de panneaux 
photovoltaïques en structures fixes sur la totalité de la parcelle 555, soit sur une surface de 
8,9 ha. Par proportionnalité, les caractéristiques de la centrale auraient été les suivantes : 

Surface close pour la centrale : 8,9 ha 

Puissance installée : 8,7 MWc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette variante présente l’avantage d’optimiser la surface de l’installation et donc la 
puissance installée et la productivité de la centrale photovoltaïque. Néanmoins elle 
implique un défrichement d’environ 4,5 ha ainsi que des travaux de nivellement importants. 

D’autre part, les incidences sur la faune et la flore auraient été significatifs étant donné que 
la majeure partie des enjeux environnementaux sont situés au niveau des zones de 
boisements. 

 

 

  

Illustration 50 : Parcelles cadastrales concernées par le projet 
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7.2.2 Variante n°2 

Une deuxième variante a été définie afin de préserver davantage les boisements situés 
tout autour de l’ancienne carrière : 

Surface close : 4 ha 

Nombre de modules : 9 580 

Structure : fixe 30° 

Puissance installée : 3,93 MWc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette variante, les défrichements ont été réduits à une surface de 0,17 ha et les seuls 
mouvements de terre prévus sont l’enlèvement du merlon séparant l’ancienne décharge 
du site du projet et le déplacement du tas de sable accueillant des nids d’hirondelle. 

D’autre part, étant donné que les boisements sont évités, les incidences sur la faune et la 
flore seront réduites de manière significative, étant donné que la plupart des enjeux 
naturels se trouvent au niveau des boisements. De même cette option présente l’avantage 
de conserver la barrière visuelle naturelle des boisements et ainsi de préserver les vues 
sur le projet dans le paysage local 

Cette deuxième variante est la variante définitive qui sera présentée dans le dossier du 
permis de construire. Cette solution présente l’avantage de préserver la quasi-totalité des 
boisements présents sur l’aire d’étude. Elle correspond au meilleur compromis possible 
entre la volonté de préserver l’environnement naturel présent à proximité du site et la 
puissance minimum économiquement viable du projet.  

 

Illustration 51 : Plan masse final du projet 


