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

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

Date : 20/07/2020 228 sur 333  

8 Analyse des incidences du projet sur l’environnement 
et la santé 

Le projet de centrale photovoltaïque peut présenter plusieurs types d’impacts : 

✓ Un impact direct : il se définit par une interaction directe avec une activité, un usage, 
un habitat naturel, une espèce animale ou végétale etc. avec des conséquences 
négatives ou positives ; 

✓ Un impact indirect : il se définit comme une conséquence secondaire liée aux 
impacts directs du projet et peut également se révéler négatif ou positif. 

Qu’ils soient directs ou indirects, les impacts peuvent intervenir successivement ou en 
même temps, et peuvent se révéler soit immédiatement après la mise en service de 
l’installation, soit à court, moyen ou long terme.  

Aussi, un impact peut se révéler comme étant : 

✓ Un impact temporaire, qui ne se fera ressentir que sur une durée déterminée, 
comme par exemple la phase chantier, 

✓ Un impact permanent qui durera dans le temps, comme par exemple la destruction 
d’un habitat naturel.  

La durée d’expression d’un impact n’est pas liée à son intensité. En effet un impact 
temporaire peut être aussi important qu’un impact permanent. Les paragraphes suivants 
intègrent les typologies d’impacts directs et indirects ainsi que les deux temporalités 
temporaire et permanent.  

8.1 Incidences sur le milieu physique 

8.1.1 Incidence sur le climat 

8.1.1.1 Emissions de gaz à effet de serre 

Une centrale photovoltaïque, une fois en fonctionnement, produit de l’énergie 
renouvelable sans émission de gaz à effet de serre (GES). C’est essentiellement lors de la 
fabrication des modules, et en deuxième lieu lors de l’installation, que se situent les 
émissions GES d’une centrale photovoltaïque 

Un bilan carbone de la centrale a été réalisé d’après les données fournies par le maître 
d’ouvrage, les facteurs d’émissions disponibles dans le « Référentiel d’évaluation des 
impacts environnementaux des systèmes photovoltaïques par la méthode d’analyse du 
cycle de vie », l’outil d’évaluation Carbone® de l’Association Bilan Carbone et la Base 
Carbone de l’ADEME. Le bilan carbone des modules, a été réalisé sur la base de la 
méthodologie de l’évaluation carbone simplifiée décrite dans l’annexe 2 de l’appel d’offre 
CRE (Commission de Régulation de l’Energie). Les résultats de ce bilan carbone sont 
présentés ci-après.
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Graphique 14 : Bilan carbone de la centrale de Voulaines-les-Templiers 
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D’après cette évaluation, les émissions de CO2 estimées de la centrale photovoltaïque sont 
de 3 868 T CO2 eq sur la durée de vie de la centrale, de la phase de production des 
éléments de la centrale à la fin de vie. La production d’énergie solaire estimée de la 
centrale étant de 4 250 MWh/ an, et la durée de vie de la centrale étant estimée à 30 ans. 
D’après le référentiel ADEME, une dégradation linéaire de la productivité de la centrale 
photovoltaïque de 0,7% par an est à prendre en compte, soit une dégradation de la 
productivité de la centrale de 20% au bout des 30 ans d’exploitation. Ainsi la production 
d’énergie solaire estimée sur 30 ans, en tenant compte de la dégradation de la productivité, 
serait de 115 GWh. Cela revient à un facteur d’émission CO2 de la centrale de 33,5 gCO2eq/ 
kWh. 

Il est à noter que la grande partie des impacts CO2 de la centrale provienne de 
l’infrastructure photovoltaïque. En premier lieu, la fabrication des modules photovoltaïques 
(52,3% des émissions de CO2) puis par la fabrication des supports (20% des émissions de 
CO2). 

D’après l’étude « Life Cycle Greenhouse Gas Emissions from Solar Photovoltaics » de la 
NREL (National Renewable Energy Laboratory) réalisée en 2013, la quantité d’émissions de 
GES cumulées pour une fabrication de modules en silicium monocristallin, puis leur 
transport, installation, exploitation, maintenance et fin de vie, est de 40 g équivalent 
CO2eq/ kWh pour un ensoleillement de 1 700 kWh/m²/an et un rendement de 14%. 

D’autre part, les résultats des ACV (Analyse de Cycle de Vie) menées par l’ADEME sur les 
différentes technologies de mises en œuvre des systèmes photovoltaïques varient entre 
35 et 85 g équivalent CO2eq par kWh du sud au nord et selon les technologies. La valeur 
retenue par l’ADEME est arrondie à 55 g CO2eq/ kWh avec une incertitude de 30%. 

Ainsi, la valeur de 33,5 g CO2 eq /kWh pour la centrale de Voulaines-les-Templiers est 
cohérente avec les facteurs d’émissions généralement calculés pour des projets de 
centrales photovoltaïques au sol sur le cycle de vie. Il est à noter que la fin de vie des 
modules n’a pu été intégrée dans l’évaluation des émissions de CO2, les données 
correspondantes n’ayant pu être récupérées auprès de l’éco-organisme en charge de 
cette filière. Aussi, le facteur d’émission carbone du projet est probablement légèrement 
sous-estimé. 

8.1.1.2 Economies de gaz à effet de serre 

Le choix de la substitution de tel ou tel type de source d’énergie fossile par de l’énergie 
d’origine solaire, dépend essentiellement des politiques nationales et régionales en œuvre 
et à venir, et notamment les Programmations Pluriannuelles de l’Energie (PPE). Pour réaliser 
l’analyse comparative des émissions de CO2 suivant les sources d’énergie, il a été étudié 
les deux cas suivants : 

✓ La substitution de l’énergie thermique par de l’énergie solaire ; 

✓ La substitution de l’énergie nucléaire par de l’énergie solaire. 

D’après un article publié dans Energy Policy en 2008 (Valuing the greenhouse gas emissions 
from nuclear power : A critical survey. B K Sovacool) et cité par l’ADEME, les facteurs 
d’émissions associés aux différents moyens de production d’énergies sont, notamment, les 
suivants : 
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Energie 

nucléaire 

Energie thermique 

Charbon Fioul Gaz 

Facteurs d’émissions 
(gCO2 eq /kWh) 

66 1 050 778 443 

Tableau 46 : facteurs d’émission des énergies fossiles 

 

Substitution de l’énergie thermique par de l’énergie solaire : 

En 2017, en région Bourgogne-Franche-Comté, la production d’énergie thermique était 
répartie comme suit : 

Energie produite (GWh) – Bourgogne-Franche-Comté – 2017 

Energie Thermique  717   

charbon 0 0 % de l’énergie thermique totale 

fioul 8 1,12 % de l’énergie thermique totale 

gaz 710 99,02 % de l’énergie thermique totale 

Ainsi, en se basant sur les facteurs d’émissions retenus précédemment, le facteur 
d’émission CO2 moyen associé à la production d’énergie thermique dans la région 
Bourgogne-Franche-Comté, peut être estimée ainsi : 0% x 1 050 + 1,12 % x 778 + 99,02% x 
443 = 447 g CO2eq/kWh. 

Pour rappel, le facteur d’émission estimé pour la centrale photovoltaïque de Voulaines-les-
Templiers sur son cycle de vie est de 33,5 g CO2 eq /kWh. 

Ainsi, si l’énergie produite par la centrale de Voulaines-les-Templiers venait à remplacer 
de l’énergie d’origine thermique, chaque kWh produit par la centrale photovoltaïque 
permettrait d’économiser environ 414 g CO2 eq /kWh. 

Dans le cas d’une substitution de l’énergie thermique par l’énergie solaire produite par la 
centrale, le bénéfice lié à la réduction des émissions CO2 est estimé à 52 763 tonnes 
équivalents CO2 sur la durée d’exploitation de la centrale (30 ans) pour une production 
totale d’énergie solaire estimée à 115 GWh. 

Substitution de l’énergie nucléaire par de l’énergie solaire : 

Sur la base des facteurs d’émissions retenus précédemment, le facteur d’émissions CO2 
de la production d’énergie nucléaire est de 66 g CO2 eq/kWh. Pour rappel, le facteur 
d’émission estimé pour la centrale photovoltaïque de Réguisheim sur son cycle de vie est 
de 33,5 g CO2 eq/kWh.  

Ainsi, si l’énergie produite par la centrale de Voulaines-les-Templiers venait à remplacer 
de l’énergie nucléaire, chaque kWh produit par la centrale photovoltaïque permettrait 
d’économiser 32 g CO2 eq/kWh. 

Par ailleurs, au vu du mix électrique français à près de 77% d’origine nucléaire en 2015 
(Chiffres clés énergie, édition 2016), il convient de rappeler que ce projet, une fois en 
fonctionnement, participera à la production d’énergie renouvelable non seulement avec 
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moins d’émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sans risque d’accident nucléaire, ni 
production de déchets radioactifs à durée de vie longue. 

Dans le cas d’une substitution de l’énergie nucléaire par l’énergie solaire produite par la 
centrale, le bénéfice lié à la réduction des émissions CO2 est estimé à 1 402 tonnes 
équivalents CO2 sur la durée d’exploitation de la centrale (30 ans) pour une production 
totale d’énergie solaire estimée à 115 GWh. 

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. 

8.1.2 Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Selon les prévisions du portail Drias concernant le changement climatique, l'élévation des 
températures à l'horizon 2021-2050 sera comprise entre 1,1 et 1,35°C en moyenne dans la 
zone du projet. Le nombre annuel de jours de fortes précipitations (>20mm) sera quasi 
stable (en augmentation de +1 à +2), et le nombre de jours de sécheresse en augmentation 
de 0 à +2 jours par rapport à la référence 1976-2005. L’augmentation du cumul des 
précipitations est estimée entre 27 et 121 mm, soit entre 865 et 959 mm en moyenne (contre 
une moyenne de 838 mm pour la référence 1976-2005).  

Cette légère augmentation de la température moyenne ne devrait pas avoir d'impact sur 
le fonctionnement des panneaux et du reste des installations ; en effet, les panneaux eux-
mêmes sont prévus pour résister à des températures jusqu'à 80°C, tout comme le reste de 
l'infrastructure. Quant aux périodes de sécheresse ou de fortes précipitations, étant 
prévues comme assez stables, elles ne devraient pas affecter outre mesure l'ancrage des 
structures dans le sol.  

L’évolution prévisible du climat aura une incidence négligeable sur le projet de centrale 
photovoltaïque. 

8.1.3 Incidence sur le sol et la topographie 

Phase chantier 

Les mouvements de terrain seront limités en phase chantier à l’enlèvement du merlon sud-
est, entre l’ancienne carrière et le projet, et à la réalisation des tranchées pour la pose des 
câbles électriques entre les structures et les onduleurs et pour la pose des onduleurs. Aussi 
la topographie actuelle du terrain sera conservée. 

Pendant la phase de travaux, le passage des engins de chantier (niveleuse, mini-chargeur 
et/ou chargeur, batteur pour les pieux, compacteur, pelleteuse, bulldozer, manitou, 
camion-grue, etc.) et des ouvriers aux abords des panneaux photovoltaïques pourra 
entrainer un tassement du sol. Néanmoins, étant donné que la majorité du site est nu sur 
roche calcaire, cet impact concerne essentiellement les pistes, les quelques zones 
défrichées, la zone temporaire de chantier et le chemin d’accès à la centrale. D’autre part, 
les engins utilisés seront relativement légers et le nombre de leurs passages limité. 

Il existe un risque de contamination du sol lors de la phase chantier : D’une part au niveau 
des aires de stationnement des engins en cas de fuites d’hydrocarbures. D’autre part lors 
du creusement des tranchées et de l’enlèvement du merlon situé entre l’ancienne 
décharge et le site en cas de mobilisation de déchets. 
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Phase exploitation 

En phase d’exploitation, le projet pourrait avoir une incidence sur le tassement du sol au 
droit de l’ancienne décharge, étant donné la présence potentielle de déchets enfouis dans 
le sol. Néanmoins, cela concerne une dizaine de structures (environ 700 m²), comme 
illustré ci-après (zone entouré en rouge). 

Pour ce qui est des autres surfaces, le projet n’aura pas d’impact sur la topographie et sur 
le tassement du sol. Le passage d’engins ou de véhicules sera limité aux interventions de 
maintenance (mensuelles) et d’entretien du site (fréquence de nettoyage des panneaux 
évaluée en fonction du besoin et du risque d’encrassement du site et effectué par une 
société extérieure).  

Lors d’importants épisodes pluvieux, il peut y avoir un risque de formation de rigoles 
d’érosion autour des pieux des panneaux photovoltaïques. Ce risque d’érosion est 
néanmoins faible à modéré en raison de la nature du sol au droit de l’emprise future des 
panneaux essentiellement constituée de roches calcaires actuellement à nu sur le carreau 
de l’ancienne carrière. Ce risque d’érosion sera modéré au niveau des zones où la 
végétation sera dégradée en phase chantier, ceci en l’absence de la reconstitution d’une 
couverture végétale.   

D’autre part, le risque de pollution accidentelle du sol lié aux équipements techniques est 
négligeable : les plateformes onduleurs seront en containers et ne contiendront pas 
d’huiles, et conformément à la réglementation en vigueur les huiles diélectriques 
présentes dans le poste de transformation seront exemptes de PCB (Polychlorobiphényls, 
< 50 ppm).  

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

 
  

Illustration 52 : Localisation de l’ancienne décharge superposée au  plan masse du projet 



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

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

Date : 20/07/2020 234 sur 333  

8.1.4 Incidence sur les eaux souterraines 

Phase chantier 

En phase chantier les mouvements de terre seront limités à la réalisation des tranchées 
d’enfouissement des câbles électriques et à l’enlèvement du merlon situé au sud-est, entre 
l’ancienne déchetterie et le projet. Il est à noter que des déchets se trouvent 
potentiellement sous ce merlon. 

Les pieux d’ancrages des structures seront implantés à une profondeur comprise entre 1 
et 2 m. Il est possible que les pieux d’ancrage, au niveau du fond de la carrière, se trouve 
partiellement en contact avec la nappe phréatique. 

Étant donné que la nappe souterraine n’est pas protégée par une formation géologique 
imperméable sus-jacente, le risque de contamination de la nappe en cas de pollution 
accidentelle n’est pas négligeable. En phase chantier, les risques de contamination de la 
nappe sont les suivants : 

✓ Fuites ponctuelles d’hydrocarbures liées aux engins de chantier, opération de 
vidange sauvage ;  

✓ Stockage de produits liquides dangereux à même le sol sans protection ;  

✓ Remobilisation par lixiviation de polluants liés aux déchets enfouis au niveau de 
l’ancienne décharge située au sud-est de la zone d’étude et/ou au niveau du 
merlon situé entre l’ancienne décharge et le projet.  

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. Aussi des mesures seront à prévoir afin de prévenir toute 
pollution accidentelle des eaux souterraines. 

Phase exploitation 

En phase exploitation, l'eau de pluie au droit des panneaux sera restituée en totalité avec 
un léger différé au sol perméable puis à la nappe souterraine. Le projet de centrale 
photovoltaïque n'est ainsi pas susceptible d'avoir une incidence sur le fonctionnement 
hydrogéologique de la nappe en phase exploitation. D'autre part, les pieux d'ancrage au 
sol installés à une profondeur de 1 à 2 m seront en acier galvanisé afin qu'ils soient résistants 
au phénomène de corrosion. L’incidence du projet sur l’hydrogéologie sera donc faible en 
phase exploitation. 

 
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.  
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8.1.5 Incidence sur les eaux superficielles 

Le site d’implantation n’est pas traversé par un cours d’eau permanent. Le cours d’eau le 
plus proche est l’Ource, situé à 1,5 km au sud du site. 

Phase chantier 

En phase chantier, les mouvements de terre seront limités aux tranchées d’enfouissement 
des câbles électriques et à l’enlèvement du merlon sud-est, entre l’ancienne déchetterie 
et le projet. Il est possible que des déchets se trouvent sous ce merlon. 

Néanmoins, du fait de l’absence de cours d’eau, ruisseaux ou plans d’eau situés à proximité 
de l’aire d’étude, l’incidence sur projet sur les eaux superficielles sera faible en phase 
chantier.  

Phase exploitation 

La surface projetée au sol des panneaux photovoltaïques est estimée autour de 16 593 m². 
Les structures constituées de 12, 14 ou 26 modules chacune seront espacées entre-elles 
par des interstices d’environ 2 à 4 cm afin entre-autre, de faciliter l’écoulement de l’eau 
pluviale. 

Les modules photovoltaïques ne constituent pas une surface imperméabilisée, il s’agit de 
surface aérienne sur laquelle l’eau ruissellera pour s’écouler sur les bords. Les interstices 
présents entre les structures faciliteront l’écoulement des eaux pluviales. Il y aura donc une 
restitution totale et différée de seulement quelques secondes des précipitations sur le sol. 

Les seules surfaces imperméabilisées comprendront la surface utilisée par les pieux, les 
bâtiments techniques et la voirie existante du délaissé. Les pistes aménagées autour des 
panneaux seront recouvertes de concassés et seront donc perméables.  

Le calcul du taux d’imperméabilisation du projet est ainsi le suivant :  

✓ Surface close totale : 40 000 m² 

✓ Surface du local technique : 30 m² 

✓ Surface totale des pieux (1572) : 45 m² (pieux battus) ou 112 m² (pieux forés bétonnés 

✓ % d’imperméabilisation du sol : < 1 %  

L’imperméabilisation du site sera donc négligeable et ne modifiera pas les conditions 
actuelles d’écoulement des eaux pluviales.  

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. 
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8.1.6 Incidence sur les risques naturels 

Après analyse de l’état initial, l’aire d’étude se situe en partie dans une zone d’aléa moyen 
vis-à-vis du retrait/ gonflement des argiles par variations hydriques. Néanmoins, la zone 
d’implantation de la centrale ne se trouve pas au niveau de ces zones, comme illustré ci-
après. D’autre part, le risque de séisme est très faible. 

Concernant le risque foudre en phase chantier, il est considéré comme étant faible étant 
donné la courte durée des travaux estimée sur 6 mois.  

En phase exploitation, les dispositions suivantes seront prises vis-à-vis du risque foudre : 

✓ Le raccordement au réseau électrique sera enterré ; 

✓ Les panneaux et éléments électriques seront équipés de systèmes de protection 
contre la foudre et les surtensions.  

Il est d’autre part à noter que l’aire d’étude n’est pas traversée par des lignes aériennes 
haute ou basse tensions.  

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.



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

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

Date : 20/07/2020 237 sur 333  

Figure 49 : Localisation de la zone d’implantation par 
rapport aux zones de retrait-gonflement des argiles 
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8.1.7 Incidence sur la qualité de l’air 

Phase Chantier 

Les impacts lors de la phase chantier sont principalement à attendre des émissions des 
gaz d’échappement des engins de chantier, ainsi que des poussières soulevées lors de 
leur passage ou lors des travaux de terrassement en période sèche. 

Ces impacts seront cependant limités dans l’espace et dans le temps ; de surcroît leur 
intensité sera faible. 

Phase Exploitation 

Lors de l’exploitation de la centrale, une élévation locale de température peut avoir lieu à 
proximité immédiate des panneaux. Lors de journées très ensoleillées, la température 
ambiante peut atteindre 50-60°. La couche d’air qui se trouve au-dessus des panneaux se 
réchauffe en raison de cette hausse des températures. L’air chaud ascendant peut 
occasionner alors des courants de convection et des tourbillonnements d’air.  

Néanmoins des mesures réalisées sur des centrales solaires situées au sud de la France 
montrent que la température moyenne des modules est estimée à 15,9 °C et que la 
température la plus fréquente est estimée à 10°C. Par ailleurs, des températures 
supérieures à 50°C ne sont atteintes que 0,1% du temps.  

Le risque est ainsi négligeable en matière de santé publique et d’environnement dans des 
conditions standards d’utilisation du fait de la protection conférée par la structure du 
panneau et de la composition du dispositif de fonctionnement. 

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. 

8.1.8 Incidence sur l’environnement sonore 

Phase chantier 

La phase chantier du projet impliquera un certain nombre d’aménagements nécessitant du 
matériel et de la main d’œuvre. Pour accéder au site, ces derniers emprunteront les axes 
routiers de la D 996 depuis Leuglay, puis le chemin communal n°112 en direction de 
Voulaines-les-Templiers, au carrefour avec la D112, comme illustré en page 240. Cette 
augmentation de trafic (environ 5 camions par jour en moyenne sur 2 mois) pourra 
engendrer des nuisances sonores ponctuelles au niveau de l’aire d’étude rapprochée 
(rayon de 1 km autour du projet).  

Les travaux à l’intérieur même du chantier pourront également être à l’origine de nuisances 
sonores ponctuelles selon l’avancement du chantier (par exemple lors des travaux de 
préparation, ou bien lors du montage et de l’ancrage des structures porteuses et des 
onduleurs). Les engins utilisés respecteront la réglementation en vigueur relative au bruit 
de chantier. 

Néanmoins, le projet est éloigné des habitations (les plus proches se trouvant à 630 m au 
sud/sud-ouest du site) et l’itinéraire d’accès au site sera éloigné des habitations riveraines. 

Phase exploitation 

Le suivi du fonctionnement de la centrale photovoltaïque et la surveillance du site 
n’occasionneront aucun impact sur le voisinage car le suivi sera effectué à distance. 
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Hormis le bruit modéré et continu émis par les onduleurs et ventilateurs, situés dans les 
plateformes onduleurs, ainsi que celui du poste de livraison et de transformation, le 
fonctionnement d’une centrale photovoltaïque ne produit aucune émission sonore. Aussi 
l’incidence sonore de la centrale en phase exploitation sera négligeable.  

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.
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Illustration 53 : plan d’accès au site 
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8.1.9 Synthèse des incidences du projet sur le milieu physique 

Une synthèse des incidences du projet sur le milieu physique est présentée dans le tableau 
ci-dessous : 

Sous-thème Enjeu Impact Description de l'incidence 

M
IL

IE
U

 P
H

Y
S

IQ
U

E
 

Climat Faible à 
modéré Positif 

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 indirecte, positive, permanente et à 
moyen/ long terme.  

Topographie  Faible Faible à 
modéré 

L’incidence du projet sur la topographie, sera 
faible à modérée en phase chantier étant donné 
l’enlèvement du merlon sud-est. 
Incidence directe, négative, temporaire et à court 
et moyen terme. 

Géologie  Modéré Modéré 

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 
Incidence directe, négative, temporaire et à court 
et moyen terme. 

Hydrogéologie Fort Modéré 

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.  
Incidence indirecte, négative, temporaire et à 
court terme. 
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Sous-thème Enjeu Impact Description de l'incidence 
M

IL
IE

U
 P

H
Y

S
IQ

U
E

 

Hydrologie Faible Faible 

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. 
Incidence indirecte, neutre, permanente à court et 
moyen terme 

Risques 
naturels 
majeurs 

Faible à 
modéré Faible 

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.  
Incidence directe, neutre et temporaire 

Qualité de l'air Faible à 
modéré Faible 

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. 
Incidence directe, neutre et temporaire 

Environnement 
sonore 

Faible à 
modéré Faible 

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.  
Incidence directe, neutre, temporaire et à court 
terme 

Tableau 47 : incidence du projet sur le milieu physique 
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Le projet est susceptible d’avoir une incidence modérée sur l’hydrogéologie et sur la 
géologie étant donné un possible tassement du sol dû à la présence de déchets et du 
risque d’érosion des sols en l’absence de couvert végétal en phase exploitation 
notamment. L’incidence du projet sera faible ou faible à modérée sur les autres 
composantes du milieu physique.  

  



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

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

Date : 20/07/2020 244 sur 333  

8.2 Incidences brutes sur le milieu naturel 

Dans un premier temps, les incidences « brutes » sont évaluées. Il s’agit des incidences 
engendrées par le projet en l’absence des mesures d’évitement et de réduction. 

Pour chaque incidence identifiée, les mesures d’évitement et de réduction prévues sont 
citées – elles sont détaillées précisément dans le chapitre Mesures. 

Ensuite, les incidences « résiduelles » sont évaluées en prenant en compte les mesures 
d’évitement et de réduction. 

8.2.1 Incidences brutes sur les habitats naturels et la flore 

Les incidences prévisibles liées à la réalisation et à l’exploitation d’une centrale solaire sont 
identifiées dans les paragraphes suivants. Les travaux de réalisation du parc 
photovoltaïque, du poste électrique, du réseau de raccordement électrique et des pistes 
d’accès entraîneront une dégradation de la couverture végétale sur la zone d’implantation. 
L’emprise du chantier correspond à environ 4,09 hectares (dont 0,12 ha pour la zone de 
stockage liée au chantier). Au final, la superficie utilisée (clôturée) sera de l’ordre de 3,97 ha. 
Seules les surfaces correspondant à l’emprise des locaux techniques (30 m²) et aux voiries 
internes (3 160 m2) subiront des impacts notables qui persisteront durant toute la période 
d’exploitation (imperméabilisation aux niveau des locaux techniques et/ou destruction 
permanente de l’habitat au niveau des voiries internes). 

8.2.1.1 Incidences en phase travaux 

La dégradation éventuelle des habitats naturels lors de la phase chantier concerne d’une 
part les habitats qui seraient détruits car situés au niveau du lieu d’implantation des 
infrastructures (ancrage des panneaux, poste de livraison, liaisons électriques, chemins 
d’accès…) et d’autre part les surfaces modifiées du fait des interventions de chantier 
(débroussaillage, circulation et stationnement des engins, dépôt de matériaux et matériels, 
création des tranchées à câbles, base vie…). Il faut également considérer d'éventuels 
terrassements afin de faciliter les interventions de chantier et l’installation des 
aménagements (modules, bâtiments techniques). 

Le tableau suivant présente les milieux qui seront impactés par les travaux. 

Type et intitulé de l'habitat 
Code 
EUNIS 

Directive habitat et code EUR 
28 

Surface 
en ha 

au sein 
de la 
zone 

d’étude 

Surface 
impactée 

en ha 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt 

prioritaire 

 Carrière J3.3 - - 3,45 3,45 

 Plantation de Pin noir G3.F22 - - 0,33 0 

 Fourré mixte 31.8F - - 0,36 0,17 

 Hêtraie-chênaie à Seslérie bleue G1.661 9150-2 - 1,90 0 

 Hêtraie-chênaie-charmaie 
neutrophile 

G1.631 9130 - 2,00 0 

 Falaise calcaire non végétalisée H3.2E - - 0,50 0,35 

 Lande à Genêt poilu F4.22 - - 0,35 0 

TOTAL 8,89 3,97 

Tableau 48 : Milieux naturels impactés 
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Au final, trois types de milieux naturels sont impactés par les travaux : la carrière et la falaise 
calcaire ainsi qu’une partie des fourrés mixtes dans le cadre d’un défrichement. 

Carrière : l’ensemble de la carrière est concerné par les aménagements. Cet habitat est 
complétement artificiel et ne présente pas de végétation. Il n’y a aucun enjeu vis-à-vis de 
la flore et les habitats. L’incidence est faible et permanente. 

Falaise calcaire non végétalisée : elle correspond au front de taille lors de l’exploitation de 
la carrière. Là encore, il s’agit d’un milieu sans végétation qui a été remanié pour être 
conforme aux normes de sécurité lors de la fermeture de la carrière. Il n’y a pas d’enjeu vis-
à-vis de la flore et les habitats. L’incidence est faible et permanente. 

Fourré mixte : il s’agit de fourrés présents au sein de la carrière et qui se sont développés 
sur d’anciens tas de gravats. La végétation qui les constitue est banale et ne présente pas 
d’enjeu particulier. Il est envisagé d’en défricher une partie (0,17 ha). L’incidence est faible 
et permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les autres habitats présents au sein de la zone d’étude ont été évités. C’est le cas 
notamment de la Hêtraie-chênaie à Seslérie bleue et de la Hêtraie-chênaie-charmaie 
neutrophile qui sont toutes deux d’intérêt communautaire. 

L’incidence est faible et permanente sur des milieux ne présentant pas d’intérêt floristique 
particulier. Dans le cadre du développement du projet une réflexion a été menée afin 
d’éviter d’impacter les habitats naturels présentant des enjeux (habitats forestiers en 
particulier). 

L’incidence sur la flore et les habitats en phase travaux est faible. 

 

Terrassement et excavation 

Figure 50 : Localisation des fourrés mixtes défrichés 
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La remise en état du site par la société Socalcor lors de la fermeture administrative limite 
considérablement la nécessité de réaliser des travaux de terrassement.  

En effet, la piste centrale existe déjà (largeur 4 m). Le sol est en partie aplani et seuls des 
travaux de terrassement sont à envisager pour la piste périphérique (largeur 3 m), sur les 
secteurs de fourré mixte qui vont être défrichés et après le déplacement de certains tas de 
sables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux de terrassement auront une incidence faible et permanente sur la végétation. 

 

Défrichement 

Les travaux de défrichement sont limités puisqu’il est envisagé le défrichement de 0,17 ha 
de fourré mixte. Il s’agit d’éléments se situant au milieu ou en bordure du parc 
photovoltaïque et qui sont gênants dans la conception du parc. 

Les défrichements ont été limités au maximum et ne concernent qu’une flore banale. 

Les travaux de défrichement auront une incidence faible et permanente sur la végétation. 

 

8.2.1.2 Incidences en phase exploitation 

Une maintenance est assurée lors de l'exploitation du parc photovoltaïque. Habituellement, 
celle-ci concerne les panneaux solaires mais également le sol. 

En effet, suite aux travaux de terrassement, une végétation spontanée peut recoloniser le 
milieu. Afin de ne pas créer d'ombre sur les panneaux, la végétation doit être entretenue 
par fauche.  

Dans le cas présent les panneaux vont être installés sur l’ancien carreau d’exploitation de 
la carrière. Celui-ci est minéral et n’est pas colonisé par la végétation. 

Dans les premières années d’exploitation du parc, la végétation sera peu développée sous 
le parc. A ce titre, l’entretien pour la végétation sera limité. 

L’incidence en phase exploitation est faible et permanente. 

Illustration 54 : Etat du sol dans la carrière en mai 2020 
après les travaux de fermeture 
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8.2.2 Incidences brutes sur avifaune 

Rappel : La zone d’étude accueillait en 2019 l’Hirondelle de rivage et le Faucon pèlerin au 
niveau de la carrière. En 2020, l’Hirondelle de rivage était toujours présente mais le Faucon 
pèlerin a disparu malgré la pose de nichoirs. En forêt, plusieurs espèces de pics sont 
présentes dont le Pic mar. Les enjeux vis-à-vis des oiseaux nicheurs sont moyens à forts. 

8.2.2.1 Incidence des travaux au sein de la zone d’étude 

Durant les travaux les incidences sur l'avifaune nicheuse vont consister en : 

✓ du dérangement des espèces nicheuses, du risque de destruction de nichées : ce 
dérangement est localisé dans le temps à la période de reproduction qui s'étend, 
sur une année biologique, de mi-février à la mi-août.  

L'ensemble des travaux va avoir lieu au niveau de la zone d’exploitation de 
l’ancienne carrière dans une zone très minérale. Seul le défrichement de plusieurs 
fourrés est envisagé au centre de la carrière ou en périphérie immédiate. 

En termes d’habitat pour l’avifaune nicheuse, ce sont donc les espèces nichant sur 
les falaises ou au niveau des amas de sables, graviers et pierres qui vont être 
impactées ainsi que les espèces présentes dans les bosquets défrichés (espèces 
forestières des milieux jeunes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux types d’espèces peuvent donc être dérangées : celles fréquentant la carrière 
(falaise et tas de gravats) et celles fréquentant les fourrés puisque c'est leur habitat 
de nidification qui sera aménagé.  

Parmi ces espèces, on citera le Faucon pèlerin et l’Hirondelle de rivage dans la 
carrière et des espèces plus communes comme le Pinson des arbres ou le Merle 
noir dans les fourrés. 

L'intensité de l’incidence dépend de la date d'intervention des travaux et également 
de leur ampleur.  

 

Illustration 55 : Fourré mixte présent au milieu de la carrière 
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Carrière : les travaux dans la carrière vont se limiter au sol et au tas de gravats. Il n’est 
pas envisagé d’intervention sur la falaise. En effet, les travaux de remise en état 
réalisés lors de la fermeture du site sont suffisants et ne nécessitent pas 
d’interventions supplémentaires lors des aménagements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fermeture du site a été accompagnée de deux nichoirs à Faucon pèlerin posés 
par la LPO Côte d’Or, l’espèce ayant été observée en 2019. 

Bien que les nichoirs ne soient pas occupés au printemps 2020, il est possible que 
l’espèce revienne coloniser le site dans les années futures. A ce titre il convient donc 
de tenir compte de la présence de l’espèce pour évaluer les impacts. L’incidence 
liée au risque de dérangement peut être forte si aucune mesure réductrice n’est 
mise en œuvre. 

De même, dans les tas de gravats et de sables nichent des passereaux tels que le 
Rougequeue noir, la Bergeronnette grise et l’Hirondelle de rivage. Ces espèces 
installent leur nid dans des anfractuosités existantes (Rougequeue noir, 
Bergeronnette grise) ou creusent des galeries (Hirondelle de rivage). 

Toute activité humaine à proximité de leur nid en période de nidification risque 
d’entrainer un abandon des nichées. L’incidence peut être forte et nécessite la mise 
en œuvre d’une mesure de réduction. 

Celle-ci doit être appliquée avec le démarrage de l'ensemble des travaux de 
terrassement en dehors de la période de reproduction (entre fin février et mi- juillet). 
Dans ce cas, l’incidence sur le dérangement du Faucon pèlerin, de l’Hirondelle de 
rivage, du Rougequeue noir ou de la Bergeronnette grise sera faible.  

 

Fourrés : le défrichement de 0,17 ha de fourrés peut avoir un impact fort s’il est 
réalisé au moment de la période de nidification des oiseaux (risques de destructions 
de nichées d’espèces forestières communes). Une mesure réductrice liée à la 
réalisation des travaux en dehors de la période de nidification permet de diminuer 
cet impact. Si les travaux de défrichement sont réalisés en dehors de la période de 
nidification, l’impact sur le dérangement des oiseaux nicheurs est faible. 

 

Illustration 56 : Falaise en 2020 après réalisation 
des travaux liés à la fermeture du site 
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✓ de la disparition d'habitats de reproduction : les habitats qui sont amenés à 
disparaître sont liés au défrichement de quelques fourrés localisés sur la figure ci-
dessous (0,17 ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La superficie concernée est faible et les oiseaux des milieux forestiers jeunes pourront se 
reporter sur l'ensemble des boisements présents autour du parc photovoltaïque pour 
nicher.  

L’incidence sur la reproduction des oiseaux de la disparition de 0,17 ha de fourrés mixtes 
est faible et permanente. 

Il est également envisagé le déplacement d’un tas de sables et graviers localisé au sud de 
la zone d’étude et dans lequel est installée une colonie d’Hirondelles de rivage. Celui-ci est 
localisé sur la figure ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 57 : Localisation des surfaces défrichées (en bordeaux) 
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Le déplacement du tas de sable va entrainer la destruction définitive de la colonie de 
reproduction d’Hirondelles de rivage.  

Les travaux vont donc avoir un impact fort sur l’habitat de reproduction de cette espèce et 
nécessite la mise en œuvre de mesures de réduction et de compensation afin de modérer 
l’impact. 

 

8.2.2.2 Incidence des travaux sur l’avifaune nicheuse autour de la zone 
d’étude 

L'emprise des travaux est strictement localisée à la carrière. Dans le cadre de la réflexion 
menée autour de la conception du parc, il n'est pas envisagé de travaux en dehors de cette 
zone notamment en forêt. Ainsi, mis à part les 0,17 ha de fourrés mixtes qui seront défrichés, 
il n’est pas prévu d’intervention dans les massifs forestiers environnants. Cette mesure 
d’évitement permet de préserver de tout impact l’habitat des espèces forestières 
inventoriées et parmi elles le Pic mar, le Pic noir ou le Pouillot siffleur. 

Seul le bruit engendré par les travaux pourra constituer une gêne pour les oiseaux nichant 
à proximité, toutefois celle-ci restera limitée dans le temps à la durée des travaux (estimée 
à 5 mois et en dehors de la période de reproduction). 

L’incidence est faible à nulle et temporaire. 

 

 

 

Illustration 58 : Localisation de la colonie d’Hirondelles de rivage 
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8.2.2.3 Incidences durant l’exploitation 

Une maintenance est assurée lors de l'exploitation du parc photovoltaïque. Celle-ci 
concerne les panneaux solaires mais également le sol, mais ne nécessite pas de présence 
humaine ou mécanique quotidienne. 

La présence d’équipe de maintenance peut entrainer une gêne pour les espèces 
nicheuses sur la carrière notamment le Faucon pèlerin puisque deux nichoirs sont posés 
sur les falaises. 

Le dérangement peut-être fort et nécessite la mise en œuvre de mesure de réduction 
notamment au moment de l’élevage des jeunes. 

Il est possible qu’après plusieurs années (actuellement il n’y a aucune végétation sur le sol 
de la carrière) et, afin de ne pas créer d'ombre sur les panneaux, une fauche d’entretien 
doive être réalisée. Ce type d’intervention peut entrainer une gêne pour les oiseaux nichant 
dans la carrière (au sol et sur les falaises) et/ou une destruction de nichée pour les espèces 
nichant au sol (Tarier pâtre, Linotte mélodieuse). 

L’incidence peut être forte et nécessite la mise en œuvre de mesures de réduction liée aux 
dates d’intervention en dehors de la période de reproduction des oiseaux. 

 

8.2.3 Incidences brutes sur les amphibiens 

Rappel : Les enjeux sont forts au niveau de la carrière dans les flaques où l’Alyte accoucheur 
se reproduit. Il n’y a pas d’autres enjeux vis-à-vis des amphibiens. 

8.2.3.1 Incidence en phase travaux 

Durant la phase de travaux, les principales incidences sur les amphibiens consistent en : 

✓ la destruction d'habitats : des flaques servant à la reproduction de l’Alyte 
accoucheur ont été découvertes au niveau de la zone d’étude, à l’entrée de la 
carrière. Il s’agit de milieux temporaires et artificiels dépendants pour leur 
alimentation des précipitations. Néanmoins leur localisation était identique en 2019 
et 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Illustration 59 : Flaques utilisées pour la reproduction 
par l’Alyte accoucheur 
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Les aménagements vont entrainer la disparition de ces milieux. La zone d’étude 
constitue également un territoire de chasse pour l’Alyte accoucheur et/ou une zone 
de passage (déplacement du site d’hivernage au site de reproduction).  

Au moment des travaux, la destruction d’habitats a une incidence forte et définitive. 
Il est nécessaire de mettre en œuvre une mesure de compensation (création de 
nouveaux milieux de reproduction). 

 

✓ le risque de destruction d'individus : au moment des travaux (terrassement, 
déplacement des tas de gravats), il y a toujours un risque que des individus se 
trouvent sur la zone de travaux  (déplacement, reproduction dans les flaques) et 
soient détruits.  

De plus, les travaux peuvent entrainer la création d’habitats (ornière, flaque par 
exemple) favorables à la reproduction d’une espèce pionnière comme l’Alyte 
accoucheur. Les pontes et les adultes pourraient alors être détruits par le passage 
d’engins dans ces milieux artificiels et temporaires. 

L’Alyte accoucheur étant une espèce pionnière colonisant facilement les milieux 
temporaires tels que les flaques ou les ornières, les travaux peuvent avoir une 
incidence forte sur la destruction d’individus. Il est nécessaire de mettre en œuvre 
une mesure de réduction liée à la période de travaux. 

✓ le dérangement d'individus lié à l'activité sur le chantier : celui-ci est lié au secteur 
où sont localisées les flaques à Alyte accoucheur (passage de roues d’engins de 
chantier dans les flaques en période de reproduction par exemple). 

L’incidence est temporaire et peut être considérée comme forte. Il y a nécessité de 
mettre en œuvre une mesure de réduction liée à la période de travaux. 

 

8.2.3.2 Incidence en phase exploitation 

En phase d’exploitation le principal impact est le risque de destruction ou de dérangement 
d’individus (circulation sur le site liée à la maintenance, fauche) qui se seraient installés dans 
des flaques temporaires.  

L’incidence peut être forte et nécessite la mise en œuvre de mesures de réduction au 
moment des travaux de terrassement (pistes, modules). 

 

8.2.4 Incidences brutes sur les reptiles 

Rappel : les enjeux sont moyens au niveau de la carrière et des lisières forestières qui 
accueillent trois espèces de reptiles : Lézard des murailles, Lézard des souches et Couleuvre 
verte et jaune. 

8.2.4.1 Incidence en phase travaux 

Durant la phase de travaux, les principales incidences sur les reptiles consistent en : 

✓ la destruction d'habitats : au sein de la zone d’étude les lisières de forêt et la carrière 
sont favorables aux reptiles. Dans la carrière ce sont les tas de gravats situés en pied 
de falaise qui sont fréquentés par ces espèces (refuge, site de reproduction). 
L’ancien carreau qui a été « nettoyé » et aplani lors des travaux de fermeture ne 
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contient pas de zones de refuge pour ce groupe et est peu fréquenté 
(déplacements uniquement).  
Les aménagements ne vont pas impacter les milieux favorables aux reptiles : en 
effet, les travaux sont éloignés des lisières forestières (pas de défrichement 
envisagé dans les massifs forestiers environnants) et des falaises (sécurité). Il n’y a 
donc pas d’impact à envisager pour ce type de milieu en termes de destruction 
d’habitat.  

Le défrichement de 0,17 ha de fourrés mixtes accompagné du terrassement peut 
par contre détruire des sites de reproduction de ces espèces. La surface envisagée 
reste faible par rapport aux milieux favorables à ces espèces et on peut considérer 
l’incidence comme faible et permanente. 

✓ le risque de destruction d'individus : au moment des travaux de terrassement, il y a 
toujours un risque que des individus se trouvent sur la zone de travaux et soient 
détruits. Ce risque concerne des individus réfugiés dans les tas de pierres associés 
aux fourrés mixtes ainsi que des individus qui traverseraient la zone de chantier. 
L’incidence est moyenne et temporaire. Elle est localisée à la destruction des tas de 
gravats sous les fourrés mixtes. La nécessité de la mise en œuvre d’une mesure de 
réduction est nécessaire (travaux de défrichement et de terrassement séparés pour 
permettre aux individus présents dans les gravats sous les fourrés mixtes de 
s’enfuir). L’incidence est faible partout ailleurs. 

✓ le dérangement d'individus lié à l'activité sur le chantier : Les reptiles seront 
dérangés lors du déblaiement des pierres situées sous les forêts mixtes. L’incidence 
est temporaire et peut être considérée comme moyenne. Une mesure de réduction 
doit être mise en œuvre pour réduire l’impact (travaux à un moment où les reptiles 
sont actifs, en dehors de la période d’hivernage ; automne par exemple). 

8.2.4.2 Incidence en phase d’exploitation 

En phase d’exploitation le principal impact est le risque de destruction ou de dérangement 
d’individus (circulation sur le site liée à la maintenance, fauche) qui seraient présents sur les 
pistes ou sous les modules du parc photovoltaïque. 

L’activité humaine va produire des vibrations ou du bruit qui vont inciter les reptiles à fuir à 
l’arrivée des engins. Celle-ci reste cependant limitée car les visites de maintenance restent 
ponctuelles. 

L’incidence peut être moyenne et nécessite la mise en œuvre d’une mesure de réduction 
en adaptant la date de fauche (automne ou hiver) et en organisant la sensibilisation du 
personnel de chantier. 

8.2.5 Incidences brutes sur les mammifères terrestres 

Rappel : Six espèces communes fréquentent la zone d’étude : le Blaireau européen , le Cerf 
élaphe, le Chevreuil européen, le Lièvre européen, le Renard roux et le Sanglier. L’ancienne 
carrière est contournée (falaise bloquant le passage dans certaines directions) ou traversée. 
Les enjeux sont faibles. 

8.2.5.1 Incidence en phase travaux 

Durant la phase de travaux, les principales incidences sur les mammifères terrestres 
consistent en : 

✓ la destruction d'habitats : dans le cas présent, elle concerne uniquement la 
destruction de 0,17 ha de fourrés mixtes. En termes de fonctionnalité, ces fourrés 
installés sur d’anciens tas de gravats issus de l’exploitation de la carrière de La forêt 
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étant présente tout autour du site, les zones de refuge et de nourrissage sont 
abondantes. La destruction d’habitats considérée a donc une incidence faible. 

✓ le risque de destruction d'individus ou de portées : dans le cas présent, cela 
concerne les espèces se reproduisant au sol, avec un risque d'écrasement au 
moment des travaux. Il est peu probable que des espèces se reproduise dans la 
carrière. Néanmoins un jeune renardeau ayant été observé au moment des 
inventaires, une mesure de réduction peut être mise en place avec la réalisation des 
travaux en dehors de la période de reproduction (automne ou hiver). 

✓ le dérangement d'individus lié à l'activité sur le chantier : l'activité liée au chantier 
entraîne une présence humaine inhabituelle (bruit, engin) qui peut gêner la grande 
faune. Les espèces présentes étant relativement mobiles elles pourront facilement 
fuir le chantier tout en restant à couvert dans la forêt et sans prendre de risque. 
L’incidence est faible et temporaire, liée à la durée des travaux. 

Pour des raisons de sécurité, le projet sera entièrement clôturé, et ce, dès le 
démarrage du chantier. Ce morcellement de l'espace conduira à une perte de 
territoire pour les mammifères terrestres ainsi qu'à une modification de la circulation 
sur les abords de l’aire d’étude. Toutefois, compte tenu de la faible surface 
concernée et du fait que l’activité de la grande faune peut se reporter soit en forêt 
soit en milieu agricole, l’incidence sur la circulation de la grande faune est 
considérée comme faible. 

Par contre l’incidence peut être forte si des mammifères sont enfermés dans 
l’enceinte du parc photovoltaïque. Des mesures de réduction viseront à ne pas 
piéger les individus à l’intérieur de l’espace clôturé (vérification de l’absence de 
grands mammifères avant la fermeture complète du parc, passages 20X20 cm tous 
les 40-50 m par exemple). 

 

8.2.5.2 Incidence en phase exploitation 

En phase exploitation, aucune incidence n'est à attendre sur les mammifères terrestres. 
Ceux-ci vont s'habituer à la présence du parc et aucun phénomène de dérangement n'est 
à attendre (peu de présence humaine). Les travaux d’entretien de la végétation devront 
avoir lieu en dehors de la période de reproduction. 

L’incidence est donc faible. 

 

8.2.6 Incidences brutes sur les chiroptères 

Rappel : la zone d’étude est fréquentée par au moins 14 espèces de chiroptères dont l’enjeu 
est variable (faible à fort). 

8.2.6.1 Incidence en phase travaux 

Durant la phase de travaux, les principales incidences sur les chiroptères consistent en : 

✓ la destruction d'habitats : Présence de boisements favorables à la chasse d’insectes 
en lisière tout autour de la zone d’emprise du projet ainsi qu’à l’intérieur du périmètre 
(en faible surface). Le projet prévoit le déboisement de 0,17 ha de fourrés mixtes. La 
surface concernée reste assez réduite en comparaison avec les milieux 
environnants proches, favorables aux activités de chasse des chiroptères (forêts 
denses avec arbres âgés, clairières arbustives et prairies et pelouses). Il n’y a pas 
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d’arbres à cavités dans la zone défrichée. Aucune destruction de sites de 
reproduction n’est à attendre. L’incidence est faible. 

✓ le risque de destruction d'individus : aucun gîte n’est présent dans la zone de 
travaux. L’incidence est faible. 

✓ le dérangement d'individus lié à l'activité sur le chantier : les travaux peuvent 
engendrer du bruit ou des vibrations défavorables aux chiroptères. Cependant, 
aucun gîte n’est présent sur la zone de chantier. L’incidence est donc faible. 

 

8.2.6.2 Incidence en phase exploitation 

La zone d’emprise du projet photovoltaïque et ses environs proches est fréquentée par au 
moins 14 espèces de chiroptères qui transitent ou chassent, dont certaines espèces à fort 
enjeu pouvant se déplacer à très basse altitude (Murin de Natterer, Petit rhinolophe…). Une 
grande partie du parc photovoltaïque sera clôturé (parties Est, Sud et Ouest) avec une 
clôture pouvant comporter des parties tranchantes style barbelés. L’incidence est forte. 
Une mesure de réduction doit être mise en œuvre dans la conception du parc (implantation 
d’une clôture ne comportant pas de parties tranchantes ou des piquants). 

 

8.2.7 Incidences brutes sur les lépidoptères 

Rappel : Les milieux favorables aux lépidoptères sont les zones herbacées, les lisières 
forestières et les boisements (cas de la Bacchante). Les enjeux sont forts dans les boisements 
et faibles dans les zones herbacées. Les enjeux sont nuls au niveau de la carrière (absence de 
végétation). 

8.2.7.1 Incidence en phase travaux 

Durant la phase de travaux, les principales incidences sur les lépidoptères consistent en : 

✓ la destruction d'habitats : les habitats favorables aux lépidoptères sont évités dans 
le cadre de la conception du parc photovoltaïque. La carrière, sans végétation n’est 
pas favorable à ce groupe. L’incidence est faible. 

✓ le risque de destruction d'individus : Le risque de destruction d'individus concerne 
le stade chenille, le stade chrysalide mais aussi le stade volant en cas d’hygrométrie 
élevée. Il intervient sur la végétation au moment des travaux de terrassement. Les 
milieux favorables aux lépidoptères ont été évités. L’incidence est faible. 

 

8.2.7.2 Incidence en phase exploitation 

Le développement de la végétation spontanée sous les panneaux va créer des nouveaux 
habitats favorables aux lépidoptères, ce qui se traduit par une incidence positive. Le seul 
risque associé est le risque de destruction d’individus au moment de la fauche. L’incidence 
est faible. 

Une mesure de réduction peut être mise en œuvre en adaptant les dates de fauche 
(automne et hiver à privilégier). 
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8.2.8 Incidences brutes sur les odonates 

Rappel : L’absence de milieux aquatiques au sein de la zone d’étude et par conséquent de 
milieux favorables aux odonates conduit à considérer les enjeux comme faibles vis-à-vis de 
ces espèces. 

8.2.8.1 Incidence en phase travaux 

Durant la phase travaux, aucune incidence n’est à attendre sur les odonates compte-tenu 
du fait qu’il n’y a pas de milieux favorables à ce groupe au sein de la zone d’étude. 

8.2.8.2 Incidence en phase exploitation 

Le seul risque associé est le risque de destruction d’individus au moment de la fauche. 
Compte tenu du fait qu’il n’y a pas de milieux favorables aux odonates au sein de la zone 
d’étude, l’incidence est faible. 

 

8.2.9 Incidences brutes sur les orthoptères 

Rappel : Les milieux favorables aux orthoptères sont les zones herbacées et les lisières 
forestières. Les enjeux sont moyens au niveau de ces milieux. Les enjeux sont faibles au niveau 
de la carrière (absence de végétation) et en forêt. 

8.2.9.1 Incidence en phase travaux 

Durant la phase de travaux, les principales incidences sur les orthoptères consistent en : 

✓ la destruction d'habitats : les habitats favorables aux orthoptères sont évités dans le 
cadre de la conception du parc photovoltaïque. La carrière, sans végétation n’est 
pas favorable à ce groupe. L’incidence est faible. 

✓ le risque de destruction d'individus : Le risque de destruction d'individus concerne 
le stade œuf, imago et adulte. Il intervient sur la végétation au moment des travaux 
de terrassement. Les milieux favorables aux orthoptères ont été évités. L’incidence 
est faible. 

8.2.9.2 Incidence en phase exploitation 

Le développement de la végétation spontanée sous les panneaux va créer des nouveaux 
habitats favorables aux orthoptères, ce qui se traduit par une incidence positive. Le seul 
risque associé est le risque de destruction d’individus au moment de la fauche. L’incidence 
est faible. 

Une mesure de réduction peut être mise en œuvre en adaptant les dates de fauche 
(automne et hiver à privilégier). 

 

8.2.10 Incidences brutes sur les coléoptères 

Rappel : Seul le Lucane cerf-volant a été recherché. Aucune observation n’a été effectuée. 
C’est une espèce forestière des boisements âgés. 

L’aménagement se situant en milieu ouvert défavorable à l’espèce, on peut considérer que 
l’impact sur cette espèce est nul aussi bien en période de travaux qu’en période 
d’exploitation.
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8.2.11 Synthèse des incidences 

Le tableau suivant résume l’ensemble des incidences attendues du projet sur la faune, la flore et les habitats. 

PHASE 
MILIEU 

CONCERNE 
CONTEXTE INITIAL ET 

NIVEAU D’ENJEU 

INCIDENCES BRUTES NECESSITE DE LA MISE 

EN ŒUVRE DE 

MESURES 

D’EVITEMENT, DE 

REDUCTION ET/OU DE 

COMPENSATION 

NATURE NIVEAU DUREE 

TRAVAUX 

Habitats et 
flore 

Présence autour de la 
carrière de deux habitats 

forestiers d’intérêt 
communautaire (Hêtraie-

chênaie à Seslérie bleue et 
Hêtraie-chênaie-charmaie 

neutrophile). Et d’un habitat 
d’intérêt régional (Lande à 

Genêt poilu).Enjeux moyens 
à forts. 

Carrière : milieu artificiel 
banal. Enjeux faibles. 

Emprunt de 
surfaces 

Faible  

Durée des travaux 
(6 mois) 

Mise en place d’une 
mesure d’évitement 

des milieux 
patrimoniaux dans le 

cadre de la conception 
du parc 

EXPLOITATION 
Entretien saisonnier 

de la végétation 
Faible  

Durée 
d’exploitation de la 

centrale (25 ans) Mesure de réduction : 
dates d’intervention 

TRAVAUX 

Avifaune 

Présence du Faucon pèlerin 
et de l’Hirondelle de rivage 

dans la carrière. Enjeux 
moyens à forts. 

Présence du Pic mar, du 
Verdier d’Europe, du Pouillot 

siffleur dans les forêts 
environnantes. Enjeux 

moyens. 

Dérangement, 
destruction 

potentielle des 
nichées, disparition 

d’habitats pour 
l’Hirondelle de 

rivage 

Dérangement : 
Fort 

Destruction 
d’habitats : forte 
pour l’Hirondelle 
de rivage, faible 
pour les autres 

espèces 

Durée des travaux 
(6 mois) 

Mesure de réduction : 
dates d’intervention 

 
Mesure de 

compensation : cas de 
l’Hirondelle de rivage, 
création d’un nouveau 

site de reproduction 

EXPLOITATION 

Entretien de la 
végétation : risque 
de dérangement 
des espèces et de 

destruction de 
nichées 

Dérangement : 
Fort 

Durée 
d’exploitation de la 

centrale (25 ans) 

Mesure de réduction : 
dates d’intervention 
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PHASE 
MILIEU 

CONCERNE 
CONTEXTE INITIAL ET 

NIVEAU D’ENJEU 

INCIDENCES BRUTES NECESSITE DE LA MISE 

EN ŒUVRE DE 

MESURES 

D’EVITEMENT, DE 

REDUCTION ET/OU DE 

COMPENSATION 

NATURE NIVEAU DUREE 

Maintenance sur le 
parc : risque de 
dérangement 

notamment pour le 
Faucon pèlerin 

TRAVAUX 

Amphibiens 

L’Alyte accoucheur se 
reproduit dans des flaques 

temporaires situées à 
l’entrée de la carrière. Les 

enjeux sont forts au niveau 
de ces flaques. 

Destruction 
d’habitats, 

dérangement des 
individus 

Fort 
Durée des travaux 

(6 mois) 

Mesure de 
compensation : 

création de nouveaux 
milieux de 

reproduction (flaques) 
Mesure de réduction : 
dates d’intervention 

EXPLOITATION 

Entretien de la 
végétation et 

passage de 
véhicules : 
destruction 
d’individus, 

dérangement 

Fort 
Durée 

d’exploitation de la 
centrale (25 ans) 

Mesures de réduction : 
travaux de 

terrassement ne créant 
pas de nouveaux 

milieux favorables sur 
les zones de passage 

TRAVAUX Reptiles 

Le Lézard des souches, le 
Lézard des murailles et la 
Couleuvre verte et jaune 

fréquentent la carrière. Les 
enjeux sont moyens. 

En forêt, les enjeux sont 
faibles 

Destruction 
d’habitats, 

dérangement des 
individus, 

destruction 
d’individus 

Faible à moyen 
Durée des travaux 

(6 mois) 

Mesure de réduction : 
travaux de 

défrichement et de 
terrassement séparés 
pour permettre aux 

individus présents dans 
les gravats sous les 
fourrés mixtes de 

s’enfuir 
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PHASE 
MILIEU 

CONCERNE 
CONTEXTE INITIAL ET 

NIVEAU D’ENJEU 

INCIDENCES BRUTES NECESSITE DE LA MISE 

EN ŒUVRE DE 

MESURES 

D’EVITEMENT, DE 

REDUCTION ET/OU DE 

COMPENSATION 

NATURE NIVEAU DUREE 

EXPLOITATION 
Destruction 
d’individus 

Moyen 
Durée 

d’exploitation de la 
centrale (25 ans) 

Mesure de réduction : 
réalisation des travaux 
de fauche en automne 

ou en hiver 
Sensibilisation du 

personnel 
d’exploitation 

TRAVAUX 

Mammifères 
terrestres 

6 espèces communes 
observées ; déplacements de 
la grande faune limités par la 

falaise 
Enjeux faibles 

Destruction 
d’habitats, 
destruction 
d’individus 
(portées), 

dérangement 
individus 

Faible à moyen 
Durée des travaux 

(6 mois) 

Mesure de réduction : 
réalisation des travaux 
en dehors de la période 

de reproduction, 
vérification de 

l’absence de grande 
faune piégée au 
moment de la 

fermeture du parc.  
Passages 20X20 cm 

tous les 40-50 m 

EXPLOITATION 

Entretien 
saisonnière de la 

végétation : 
dérangement ou 
destruction de 

portées 

Faible 
Durée 

d’exploitation de la 
centrale (25 ans) 

Mesures de réduction : 
travaux d’entretien en 

dehors de la période de 
reproduction 

TRAVAUX Chiroptères 
14 espèces de chiroptères. 

Enjeux faibles à forts. 

Destruction de 
territoire de chasse, 

destruction 
d’habitats ou 
d’individus, 

dérangement  

Faible  
Durée des travaux 

(6 mois) 

Pas de nécessité de 
mise en œuvre de 

mesure 
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PHASE 
MILIEU 

CONCERNE 
CONTEXTE INITIAL ET 

NIVEAU D’ENJEU 

INCIDENCES BRUTES NECESSITE DE LA MISE 

EN ŒUVRE DE 

MESURES 

D’EVITEMENT, DE 

REDUCTION ET/OU DE 

COMPENSATION 

NATURE NIVEAU DUREE 

EXPLOITATION 

Destruction 
d’individus, 

dérangement 
d’individus 

Localement fort 
Durée 

d’exploitation de la 
centrale (25 ans) 

Mesures de réduction : 
implantation d’une 

clôture ne comportant 
pas de parties 

tranchantes ou des 
piquants. 

TRAVAUX 

Lépidoptères 

Enjeux variables en fonction 
des milieux ils sont forts en 

forêt (présence de la 
Bacchante) et nuls sur la 

carrière (pas de végétation). 

Dérangement, 
destruction 

d’habitats ou 
d’individus 

Faible  
Durée des travaux 

(6 mois) 

Pas de nécessité de 
mise en œuvre de 

mesure 

EXPLOITATION 

Destruction 
d’individus lors de 

l’entretien 
saisonnière de la 

végétation 

Faible 
Durée 

d’exploitation de la 
centrale (25 ans) 

Mesures de réduction : 
entretien de la 

végétation en automne 
ou en hiver 

TRAVAUX  

Odonates 
Pas de milieux favorables aux 

odonates. Enjeux faibles 

- Nul - - 

EXPLOITATION 

Destruction 
d’individus lors de 

l’entretien 
saisonnière de la 

végétation 

Faible 
Durée 

d’exploitation de la 
centrale (25 ans) 

- 

TRAVAUX 

Orthoptères 

Espèces communes 
fréquentant les lisières 
forestières et les zones 

herbacées. Enjeux moyens. 
Sur la carrière les enjeux sont 

faibles. 

- Nul 
Durée des travaux 

(6 mois) 
- 

EXPLOITATION 

Destruction 
d’individus lors de 

l’entretien 
saisonnière de la 

végétation 

Faible 
Durée 

d’exploitation de la 
centrale (25 ans) 

Mesures de réduction : 
entretien de la 

végétation en automne 
ou en hiver 

 
Tableau 49 : Synthèse des incidences brutes du projet  
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8.3 Incidences sur le milieu humain  

8.3.1 Incidences sur le paysage 

L’installation d’un parc photovoltaïque s’insère dans le cadre naturel en intégrant des 
éléments techniques et géométriques de grande taille, des objets étrangers au sein du 
paysage. 

L’impact visuel de la centrale dépend directement de ses caractéristiques intrinsèques : 
dimensions, aspects des modules et des bâtiments techniques, orientation et mobilité des 
panneaux etc.  

La visibilité de l’installation est également fonction des caractéristiques du paysage (dont 
notamment le relief, l’occupation du sol, la végétation etc.) qui déterminent le 
fonctionnement visuel du paysage et sa capacité à masquer ou à mettre en valeur le projet. 

La sensibilité paysagère d’un lieu est évaluée en fonction de l’intérêt culturel, touristique et 
de sa fréquentation. Par rapport aux monuments historiques et sites remarquables, 
s’ajoutent à la notion de visibilité, celle de covisibilité. En effet, un parc photovoltaïque 
apporte une empreinte technique au cadre naturel, faisant ainsi évoluer l’image et les 
qualités intrinsèques de ce patrimoine.  

Cependant, une installation photovoltaïque est réversible. A l’issue de l’exploitation, le 
démantèlement des structures permet de revenir au paysage initial. 

Intégration dans le paysage du Plateau forestier du Châtillonnais 

La centrale photovoltaïque constituera un élément nouveau dans le paysage du Plateau 
forestier du Châtillonnais. La courbe naturelle des terrains étant conservée, les panneaux 
de la centrale reprendront l’ondulation naturelle du site facilitant ainsi son intégration dans 
le paysage existant. D’autre part, une grande partie des panneaux sera située à 10 m en 
dessous du terrain naturel, au niveau du gradin de l’ancienne carrière. 

D’autre part, du fait de la présence de barrières naturelles autour du site (boisements), le 
site sera peu perceptible au niveau de l’aire d’étude rapprochée qui plus est au niveau de 
l’aire d’étude éloignée, et aucun point haut, dans un rayon de 10 km autour du site, n’aura 
de visibilité sur le projet. 

Le projet sera uniquement visible depuis le chemin communal 112 passant à l’est du site. 
Ce chemin est d’autre part peu fréquenté et longé par des boisements au niveau du projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Illustration 60 : De gauche à droite : vue depuis le chemin communal 112 sur le chemin 
d’accès et le portail d’entrée de l’ancienne carrière / vue depuis le chemin communal 112 

sur l’ancienne déchetterie et le merlon entre le projet et la déchetterie 
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Plusieurs vues d’insertion du projet ont été réalisées afin de mieux visualiser l’incidence du 
projet dans le paysage local. Le plan de localisation des vues d’insertion ainsi que les vues 
avant et après projet sont disponibles sur la figure et illustrations suivantes :  

. 
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Figure 51 : Localisation des 
photomontages 
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Illustration 61 : Vue n°1, avant-projet 

Illustration 62 : Vue n°1, photomontage du projet 
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Illustration 64 : Vue 2, avant-projet 

Illustration 63 : Vue 2, photomontage du projet 
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Illustration 66 : Vue 3, Avant projet 

Illustration 65 : Vue 3, photomontage du projet 
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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.  

8.3.2 Incidence sur le patrimoine culturel et archéologique 

Le monument historique le plus proche, est situé à environ 1,2 km au sud de l’aire d’étude 
(Eglise de la Nativité) et le projet n’est pas situé dans son périmètre de protection de 500 m.  

Aucun site archéologique n’est inventorié par l´Institut national de recherches 
archéologiques préventives (Inrap) dans un rayon de 1 km autour de l’aire d’étude. 

Etant donné la présence d’une végétation abondante tout autour du site d’étude, il n’y aura 
pas de covisibilité entre le site d’étude et les monuments historiques les plus proches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

8.3.3 Incidence sur l’occupation des sols et l’urbanisme 

L’aire d’étude s’inscrit dans une zone non urbanisée de la commune, sur une ancienne 
carrière de calcaire et au sein de boisements. La zone d’implantation du projet se situe sur 
l’emprise de l’ancienne carrière, dépourvue de boisements. Aussi, le projet a reçu un avis 
favorable du conseil municipal. L’incidence du projet sur l’occupation du sol et l’urbanisme 
en phases chantier et exploitation est repris ci-dessous.  

Illustration 67 : Vue depuis le monument historique le plus proche 
(Eglise de la Nativité) en direction du site 
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Phase chantier 

Le projet prévoit le défrichement d’environ 0,17 ha de fourrés mixtes qui nécessitera une 
autorisation étant donné que c’est un boisement de plus de 30 ans (cf. 2.3 Cadre juridique). 
Le projet prévoit aussi le retrait du merlon sud-est séparant l’ancienne déchetterie et le 
projet, comme illustré ci-après. 

La plateforme de travaux temporaire sera située au niveau de l’ancienne décharge au sud-
est du site, comme illustré ci-dessous. Cette parcelle, appartenant à la mairie, sert 
actuellement de stockage de matériaux inertes. 

Quelques perturbations des sols dans les zones de circulation et de mise en place des 
fondations, ainsi qu’au niveau de la plateforme de travaux, induiront aussi une modification 
temporaire de l’état des sols. Ces modifications de surface seront limitées au strict 
nécessaire et une remise en état est prévue en fin de chantier. 

Phase exploitation 

L’affectation des sols après la construction de la centrale photovoltaïque sera modifiée et 
sera conservée durant toute la durée de son exploitation.  

La centrale photovoltaïque sera entièrement démontable : ainsi à l’issue de la phase 
d’exploitation, le terrain sera rendu dans un état comparable à l’état actuel sans 
consommation d’espace. Le projet d’aménagement de la centrale photovoltaïque peut 
ainsi être considéré comme étant réversible. 

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. 

En ce qui concerne l’urbanisme, le projet a reçu un avis favorable du conseil municipal. 
Ainsi, l’incidence du projet sur l’urbanisme est considérée comme faible. 
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Figure 52 : Défrichements et merlon à 
supprimer 
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8.3.4 Incidence sur les servitudes 

L’aire d’étude est située en zone Natura 2000 (cf. partie naturaliste). 

Servitude liée à l’ancienne carrière 

La carrière de calcaire exploitée par SOCALCOR n’est plus en activité depuis 2016. Les 
travaux de remise en état de la carrière ont eu lieu entre 2019 et 2020. Le dossier de fin 
d’exploitation de la carrière a été remis aux autorités compétentes et l’arrêté préfectoral de 
fin de travaux est en cours d’élaboration par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté. 

Aucune servitude liée à l’ancienne carrière n’a été portée à la connaissance de la Mairie 
propriétaire des terrains au droit de l’emprise du projet, ni auprès du maître d’ouvrage 
Valéco. D’autre part aucune servitude liée à cette ancienne carrière n’est répertoriée dans 
la base de données des installations classées.  

Certains aménagements bénéfiques à la faune ont été mis en place sur site (nichoirs à 
Faucon Pèlerin) et ils seront conservés dans le cadre du projet (cf. partie mesure). 

Servitude liée à l’ancienne décharge 

Aucune servitude liée à l’ancienne décharge n’est à la connaissance de la Mairie, 
propriétaire des terrains de l’ancienne décharge.  

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.  

8.3.5 Incidence sur l’économie locale 

Phase chantier 

La maîtrise d’œuvre du projet de centrale photovoltaïque fera autant que possible appel à 
des entreprises locales pour le montage des structures, la pose des panneaux 
photovoltaïques et l’installation des équipements annexes. 

La présence des équipes du chantier pourra contribuer au dynamisme économique de la 
commune de Voulaines-les-Templiers et de celles limitrophes (nuitées, repas dans les 
restaurants du secteur, sous-traitance) sur toute la durée du chantier. L’incidence du projet 
sur l’économie locale en phase chantier sera donc positive. 

Phase exploitation 

L’exploitation du parc photovoltaïque de Voulaines-les-Templiers permettra la création 
d’emplois, notamment pour la gestion de la production d’électricité, le gardiennage et les 
opérations d’entretien et de maintenance qui auront lieu sur le site. 

Les retombées économiques seront également matérialisées par le versement annuel de 
la contribution économique territoriale et de l’IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises 
de réseaux), en plus de la taxe foncière.  

En outre, la technologie photovoltaïque au sol étant encore peu développée en France, il 
y a un potentiel pour des formes de tourisme industriel, scientifique voire éducatif des 
énergies renouvelables, comme c’est le cas autour de certains parcs éoliens. 

L’incidence du projet est considérée comme étant positive pour l’économie locale (appel 
à des entreprises locales, nuitées, etc.). 
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8.3.6 Incidences sur les activités agricoles 

La zone d’exploitation a été utilisé pour l’extraction de matériaux depuis au moins 1985 et 
jusqu’en 2020. Aucune activité de sylviculture n’est recensée au niveau des bois compris 
dans l’aire d’étude. 

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. 

8.3.7 Incidence sur le tourisme et loisirs 

La technologie photovoltaïque au sol étant encore peu développée en France, il y a un 
potentiel pour des formes de tourisme industriel, scientifique voire éducatif des énergies 
renouvelables, comme c’est le cas autour de certains parcs éoliens. D’autre part il n’y a à 
ce jour pas d’autres projets photovoltaïques dans l’aire d’étude éloignée. 

L’incidence du projet sur le tourisme et les loisirs est considérée comme positive 

8.3.8 Incidence sur les infrastructures 

Voies d’accès 

La voie d’accès est prévue par la route départementale D996 puis par le chemin communal 
passant à l’est du site, et enfin via un chemin débouchant sur le sud-est de l’aire d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurité de circulation 

L’accessibilité à l’aire d’étude sera assurée par le chemin communal passant à l’est du site, 
puis via un chemin débouchant au sud-est de l’aire d’étude. Les chemins sont assez larges 
pour permettre le passage des engins. Des dispositions particulières seront prises, 
notamment à travers l’information, une signalisation rigoureuse du chantier et des horaires 
de chantier prédéfinis. Le chantier sera clôturé partiellement étant donné que les fronts de 
taille, la végétation et les merlons limitent les accès aux zones non clôturées du site. Le site 
sera strictement interdit au public. Lors de la phase chantier, prévue pour durer 6 mois, une 
quarantaine de poids lourds circulera jusqu’au site. 

Illustration 68 : Chemins d’accès au site depuis la route 
départementale D996 
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En phase d’exploitation, la circulation de véhicules générée par le projet sera limitée aux 
opérations d’entretiens et de maintenance et aux opérations de nettoyage des panneaux 
(tous les 2 ans). Aussi l’impact sur la circulation et le trafic en phase exploitation sera faible. 

En phase de démantèlement du projet, les contraintes de circulation seront identiques à la 
phase de construction de la centrale photovoltaïque.  

Impact sur les réseaux électriques 

En phase de chantier, deux options de raccordement sont envisagées (qui seront à 
confirmer par le gestionnaire de réseau Enedis) : 

1ère option : raccordement au poste source de Châtillon-sur-Seine 

La première option de raccordement consiste à raccorder la centrale au poste source le 
plus proche, le poste source de Châtillon-sur-Seine, situé à 16,7 km à l’ouest du site (cf. 
illustration-ci-après). Le câble d’alimentation de la centrale serait enterré dans une 
tranchée de 80 cm, depuis le local technique jusqu’au poste source en suivant les 
différents chemins d’accès. Depuis la centrale jusqu’au poste source, les chemins d’accès 
se composent de : un chemin de terre entre le site et le chemin communal, le chemin 
communal 112, la route départementale D928 et la départementale D980. Un impact 
provisoire sur la circulation le long du tracé, d’environ 20 km, est attendu. 

2eme option : raccordement par piquage au niveau du village de Voulaines-les-Templiers 

La deuxième option de raccordement de la centrale consisterait à raccorder la centrale à 
une ligne électrique existante au niveau de Voulaines-les-Templiers (cf. illustration ci-
dessous). Ce raccordement est possible dans l’hypothèse où le projet de centrale délivre 
une puissance inférieure à 5 MW (4 MWc sont prévus pour la centrale de Voulaines-les-
Templiers) et dans l’hypothèse où le réseau est en capacité d’accueillir cette puissance. 

Le câble d’alimentation de la centrale serait enterré dans une tranchée de 80 cm, depuis 
le local technique jusqu’à la ligne électrique en suivant le chemin communal 112. 

 

Dans les deux les cas, ces tracés seront réalisés le long de voiries existantes ce qui implique 
l’absence d’impacts sur l’environnement liés à la création des tranchées pour les travaux 
de raccordement. 

En phase d’exploitation, la constitution des nouveaux réseaux électriques enterrés ne 
présentera plus d’impact une fois ceux-ci installés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 69 : 1ere option de raccordement envisagée : poste source de Châtillon-sur-

Seine 
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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. 

8.3.9 Incidence sur les risques technologiques 

D’après le site Géorisques, il n’y a pas de Plan de Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT) sur la commune de Voulaines-les-Templiers.  

Les anciennes activités d’extraction de matériaux au droit du site étaient recensées dans la 
base de données des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 
sous le régime de l’autorisation. Un autre site industriel est recensé dans la base de 
données des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), sous le 
régime de l’autorisation. Il s’agit d’un élevage canin «Jurien de la Gravière Francois », situé 
à 2 km au sud-ouest du site. La centrale photovoltaïque n’est pas de nature à induire des 
risques technologiques pour l’élevage canin. 

Pour ce qui est de l’ancienne déchetterie, située au sud-est du site, des émanations de gaz 
liées à la décomposition des déchets enfouis sont probables, notamment au niveau du 
merlon sud-est séparant le site du projet de l’ancienne décharge. Ce merlon sera retiré en 
phase chantier. Aussi, il existe un risque potentiel lié à la présence de ces gaz notamment 
au niveau de l’ancien merlon et de l’ancienne déchetterie qui devra être intégré lors de la 
phase chantier du projet.  

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.  

Illustration 70 : 2ème option de raccordement : à la ligne électrique située au nord de 
Voulaines-les-Templiers 
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8.3.10 Effet d’optique 

Les installations photovoltaïques peuvent créer les trois types d’effets d’optique suivants : 

✓ Effet de miroitement : réflexions de la lumière sur les panneaux solaires ; 

✓ Effet de reflets : les éléments du paysage se reflètent sur les surfaces 
réfléchissantes ; 

✓ Effet de polarisation de la lumière : formation de lumière polarisée sur des surfaces 
lisses ou brillantes (surface de l’eau, route mouillée, etc.). 

En ce qui concerne le milieu humain, seul un éblouissement par réflexion sur les panneaux 
solaires est susceptible d’avoir un impact, suite à l’effet de miroitement (cf. guide du 
MEEDDAT sur « la prise en compte de l’environnement dans les installations 
photovoltaïques au sol ») qui s’inspire sur l’exemple allemand en la matière, paru en janvier 
2009. 

Un panneau solaire a un comportement proche de celui d’une surface vitrée et l’impact 
attendu est donc comparable à celui des installations vitrées habituelles (fenêtres, tours, 
commerces, etc.). A noter, qu’aucune disposition relative à l’éblouissement n’est prévue 
dans le code de la construction.  

Pour les véhicules empruntant le chemin communal situé à l’est du site 

Etant donné que les vues sur le site sont très restreintes, la probabilité d’éblouissement des 
conducteurs par les panneaux solaires est négligeable. 

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. 
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Illustration 71 : Vue sur le portail de l’ancienne carrière depuis le chemin communal 

Illustration 72 : Vue sur le merlon situé à cheval sur l’ancienne carrière et le site 
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8.3.11 Nuisances vis-à-vis du voisinage 

Les habitations riveraines les plus proches sont situées à 630 m au sud/sud-ouest du site 
au niveau du nord-ouest du village de Voulaines-les-Templiers. 

Phase chantier 

La phase chantier du projet implique un certain nombre d’aménagements nécessitant du 
matériel et de la main d’œuvre. Des allées et venues de camions auront également lieu 
pour l’acheminement des éléments de structure de la centrale (modules, structures 
métalliques, câbles, containeurs contenant les onduleurs, poste de livraison etc.).  

L’augmentation de trafic est estimée en moyenne à 5 camions par jour de type semi-
remorques pendant une durée de deux mois correspondant à la phase de montage de la 
centrale photovoltaïque. Cette augmentation du trafic, est susceptible de générer des 
nuisances sonores et un salissement des voies, au niveau de la route départementale 
D996, située à 1,3 km à l’est des habitations. Les quatre habitations situées au sud/sud-
ouest, entre 630 et 750 m du site, seront peu impactés par le chantier, hormis par 
d’éventuelles nuisances sonores en phase travaux (montage et ancrage des structures, 
déplacements d’engins). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase exploitation  

Le projet n’est pas susceptible de générer des nuisances pour les riverains en phase 
exploitation.  

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.  

Illustration 73 : Localisation des habitations les plus proches. En 
noir, itinéraire utilisé pendant le chantier pour accéder au site 

Habitations 
les plus 
proches 



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

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

Date : 20/07/2020 277 sur 333  

8.3.12 Incidence du champ électromagnétique 

La centrale photovoltaïque produira un courant continu au niveau des modules 
photovoltaïques, engendrant ainsi un champ magnétique. Les lignes électriques internes 
seront enterrées. 

L’électricité produite sera convertie en courant alternatif dans les plateformes onduleurs et 
le local transformateur, émettant potentiellement des champs électromagnétiques.  

Les onduleurs et transformateurs choisis pour le projet photovoltaïque de Voulaines-les-
Templiers seront conformes aux directives de l’Union Européenne. Les onduleurs et 
transformateurs se trouveront dans des armoires métalliques qui atténueront les champs 
électromagnétiques. Comme il se produira des champs alternatifs très faibles, les effets 
pour l’environnement humain seront négligeables. 

Les transformateurs du projet seront identiques aux transformateurs standard présents sur 
les zones d’habitations. Les puissances de champ maximales des transformateurs seront 
inférieures aux valeurs limites relatives à la santé humaine à une distance de quelques 
mètres du local transformateur. A une distance de 10 m d’un local transformateur, les 
valeurs du champ électromagnétique sont généralement plus faibles que celles de 
nombreux appareils électroménagers. Enfin, les câbles électriques internes et ceux reliant 
le poste de transformation au poste de raccordement du gestionnaire de réseau seront 
enterrés. 

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.   

8.3.13 Synthèse des incidences du projet sur le milieu humain 

Une synthèse des impacts du projet sur le milieu humain est présentée dans le tableau ci-
contre : 
 

Sous thème Enjeu Impact Description de l'incidence 

L'
E

N
V

IR
O

N
N

E
M

E
N

T
 H

U
M

A
IN

 

Paysage Faible à 
modéré Faible 

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.  
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Sous thème Enjeu Impact Description de l'incidence 

Incidence directe, neutre, permanente, à court, 
moyen et long terme 

Patrimoine culturel 
et archéologique Faible Faible 

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.  
Incidence directe, neutre, permanente, à court, 
moyen et long terme 

Utilisation des sols 

De faible 
sur le 

carreau 
de la 

carrière à 
modéré à 

fort au 
niveau de 
l'ancienne 
décharge 

Modéré 

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. 
Incidence directe, négative, permanente, à court 
et moyen terme 

Urbanisme 
Faible à 
modéré Faible 

En ce qui concerne l’urbanisme, le projet a reçu 
un avis favorable du conseil municipal. Ainsi, 
l’incidence du projet sur l’urbanisme est 
considérée comme faible. 
Incidence directe, neutre, permanente, à court, 
moyen et long terme 

Servitudes Faible Faible à 
modéré 

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.  
Incidence directe, neutre, temporaire, à court et 
moyen terme 

 Activités 
économiques 

Faible à 
modéré Positif 

L’incidence du projet est considérée comme 
étant positive pour l’économie locale (appel à 
des entreprises locales, nuitées, etc.). 
Incidence indirecte, positive, temporaire, à court 
et moyen terme 
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Sous thème Enjeu Impact Description de l'incidence 

Agriculture 
Faible à 
modéré Faible 

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. 
Incidence directe, neutre, permanente, à court et 
moyen terme 

Tourisme et loisirs Faible à 
modéré Positif 

L’incidence du projet sur le tourisme et les 
loisirs est considérée comme positive 
(tourisme industriel). 
Incidence directe, positive, permanente (phase 
exploitation), à court et moyen terme 

Infrastructures Faible Faible 

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. 
Incidence directe, négative, temporaire et à court 
terme 

Risques 
technologiques Faible Modéré 

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. 
Incidence directe, neutre, temporaire et à court 
terme 

Effet d'optique   Faible 

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. 
Incidence indirecte, neutre, permanente et à 
court et moyen terme 
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Sous thème Enjeu Impact Description de l'incidence 

Nuisances vis-à-vis 
du voisinage   Faible à 

modéré 

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. 
Incidence directe, négative, temporaire à court 
terme 

Incidence du 
champ 
électromagnétique 

  Faible 

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. 
Incidence directe, négative, permanente (phase 
exploitation) à court et moyen terme 

Tableau 50 : Tableau des incidences du projet sur l’environnement humain 
  

Dans l’ensemble le projet aura une incidence modérée à forte sur le risque technologique 
au niveau de l’ancienne décharge, une incidence modérée sur l’utilisation des sols étant 
donné le défrichement prévu, sur les servitudes étant donné les anciennes activités de 
carrière et de décharge ayant eu lieu respectivement sur le site et en limite de site et sur 
les infrastructures (voies d’accès et voies utilisées pour le raccordement) et les riverains 
(nuisances sonores en phase chantier), une incidence positive sur le climat, le contexte 
énergétique local, l’économie locale et le tourisme (tourisme industriel) et une incidence 
faible à négligeable sur les autres composantes du milieu humain.  
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8.3.14 Incidence sur la santé humaine 

Phase chantier 

L’accès au site durant la période de chantier sera encadré et maîtrisé pour supprimer tout 
risque d’accident sur les personnes extérieures au chantier. Le chantier sera interdit au 
public.  

Dès la phase de préparation du chantier, les merlons et clôtures déjà présents sur 
l’ancienne carrière seront repris et complétés afin d’en limiter l’accès. Un coordonnateur 
Sécurité et Protection de la Santé (SPS) participera à l’organisation du chantier et veillera à 
son bon déroulement afin de minimiser les risques d’accidents sur le personnel du chantier.  

Phase exploitation 

Le type de modules photovoltaïques retenu ne renferme pas de substances nocives en 
tant que telles. Le principal élément contenu dans les modules est le silicium, composé 
inorganique issu de la silice par procédé chimique. Le silicium n’est pas toxique et n’est pas 
classé (CMR). De plus il n’existe pas de fiche écotoxicologique sur le silicium dans la base 
de données de l’INERIS.  

La silice étant sous forme solide et encapsulés dans les modules photovoltaïques entre 
des couches de verre étanches et inertes, le risque d’émission de poussières de silice dans 
l’atmosphère, et donc d’absorption pour l’homme (personnel chargé de la maintenance du 
site, riverains situés au nord du site) par inhalation de poussières de silicium est négligeable.  

Les opérations d’entretien et de maintenance des installations seront réalisées par des 
personnes habilitées. Aucun produit phytosanitaire, ni aucun produit chimique dangereux 
pour l’homme ou pour l’environnement ne seront utilisés respectivement pour l’entretien 
du couvert végétal et pour le nettoyage des panneaux.   

Le projet de centrale photovoltaïque présente un risque faible pour la santé humaine en 
phases chantier et exploitation.  

8.4 Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets 
connus 

Les avis rendus par l’Autorité Environnementale de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté 
ont été consultés le 10/06/2020. Les projets, plans, programmes et dossiers au cas par 
cas soumis à l’avis de l’autorité environnementale ont été recensés sur les communes se 
trouvant un rayon d’environ 3 km de l’emprise du projet entre 2016 et 2020, c’est-à-dire les 
communes de Voulaines-les-Templiers, Leuglay, Vanvey et Villiers-le-Duc. 

Aucun projets, plans, programmes ou dossiers au cas par cas n’est référencé dans le 
périmètre étudié.  

Aucun projet plan, programme ou dossier au cas par cas n’a fait l’objet d’un avis de l’autorité 
environnemental, dans un périmètre de 3 km autour du site et depuis 2016. Ainsi, l’incidence 
cumulée du projet avec d’autres projets connus est considérée comme faible.  

  


