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9 Mesures et suivi 
L’article L 122-5 du Code de l’Environnement prévoit trois types de mesures :  

✓ « Eviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé 
humaine (E) ; 

✓ Réduire les effets n’ayant pu être évités (R) ; 

✓ Compenser lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment 
réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maitre d’ouvrage justifie 
cette impossibilité (C). 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses 
correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts 
du projet sur l’environnement, ainsi qu’une présentation des principales modalités de suivi 
de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les impacts du projet sur l’environnement.  

Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation proposées. » 

9.1 Mesures concernant les milieux physique et humain 

Afin d’éviter les impacts sur les milieux physique et humain en phase chantier et sur la santé 
et sécurité du personnel de chantier et des riverains, un certain nombre de mesures 
destinées à atténuer ou à supprimer les impacts du projet est proposé :  
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Tableau récapitulatif des mesures 
Mesures d’évitement  Estimation du 

cout 

Eph 1  Implantation réfléchie du parc photovoltaïque  Intégré à la mission 
de maîtrise d'œuvre. 

Mesures de réduction   Estimation du cout 

 
Rph 1 

 
 

Chantier à faible impact environnemental (gestion 
des émissions sonores, gestion des pollutions, 
gestion des eaux sanitaires et des déchets, 
prévention des émissions de poussières, gestion de 
l’impact visuel, gestion de l’air, gestion du trafic, 
préservation de la biodiversité) 

 

Intégré à la mission 
de maîtrise d'œuvre. 

Rph 2  Sécurité du personnel de chantier 
 Intégré à la mission 

de maîtrise d'œuvre. 

 
Rph 3 

 
 

Protection de l’intégrité des équipements 
électriques 

 Intégré à la mission 
de maîtrise d'œuvre. 

Rph 4  Protection contre le risque sismique 
 Intégré à la mission 

de maîtrise d'œuvre. 

Rph 5  Protection contre le risque incendie 
 Intégré à la mission 

de maîtrise d'œuvre. 

Rph 6  
Etude sur la portance du sol au droit de l’ancienne 
décharge 

 Intégré à la mission 
de maîtrise d'œuvre. 

Rph 7  

Protection des eaux souterraines au droit du merlon 
et de l’ancienne décharge : 

- Etude amont si nécessaire (profondeur et type de 
déchets, présence d’un confinement, présence de 
gaz, etc.), 

- Mesures en phase chantier (cf. Rph1), implantation 
des structures sans ancrage intrusif etc. + évacuation 
hors site de tout matériaux de type déchets excavés 
(pour l’implantation de la structure ou pour les 
tranchées réseaux) en centre de traitement agréé. 

 

Intégré à la mission 
de maîtrise d'œuvre. 

Rph 8  Insertion paysagère 
 Intégré à la mission 

de maîtrise d'œuvre. 

Rph 9  
Prise en compte des servitudes liées aux anciennes 
activités de la carrière 

 Intégré à la mission 
de maîtrise d'œuvre. 

Rph 10  
Démantèlement et remise en état du site en fin 
d’exploitation 

 Intégré à la mission 
de maîtrise d'œuvre. 

Mesures d’accompagnement  Estimation du cout 

 
Aph 1 

 
 Valorisation pédagogique du projet 

 
Environ 3-5 k€ HT. 

Tableau 51 : Tableau récapitulatif des mesures concernant les milieux humain et physique 
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9.1.1 Mesures d’évitement 

9.1.1.1 Mesure Eph1 – Implantation réfléchie du parc photovoltaïque 

9.1.2 Mesures de réduction 

9.1.2.1 Mesure Rph1 – Chantier à faible impact environnemental  

Rph 1  Chantier à faible impact environnemental 

Modalité 
technique 

de la 
mesure 

 

Gestion des émissions sonores  

Les engins de chantier devront répondre aux normes antibruit en 
vigueur et les travaux seront effectués pendant les jours ouvrables et 
dans les horaires usuels de travail. Si besoin, les éventuelles phases 
bruyantes seront programmées en journée à des heures de moindre 
gêne sonore et une campagne d’information auprès des personnes 
pouvant être incommodées, pourra être effectuée. L’usage des 
appareils de communications tels que sirènes, avertisseurs, ne sera 
réservé qu’en cas d’incident grave ou d’accident survenant sur les 
zones du chantier. 

 

Gestion des pollutions 

Des mesures préventives et curatives permettront de prévenir toute 
pollution du milieu, notamment du sol, sous-sol, des eaux souterraines 
et des eaux superficielles : 

✓ Pour limiter la production de matière en suspension, les 
opérations de débroussaillage et de nivellement, se feront si 
possible, hors des périodes pluvieuses ; 

Eph 1  Implantation réfléchie du parc 
photovoltaïque 

Modalité 
technique de 

la mesure 
 

La topographie naturelle des terrains sera conservée. En phase 
travaux, la seule opération de remblais-déblais consistera à 
supprimer le merlon sud-est entre l’ancienne décharge et le site du 
projet. Aucun apport de matériaux extérieurs n’est prévu. Les 
éventuels déchets décaissés seront à éliminer en filière agréée. Les 
mouvements de terre seront ainsi limités. 

D’autre part, les boisements situés autour de l’ancienne carrière 
seront conservés afin de limiter fortement l’incidence du projet sur 
les milieux naturels et le paysage. 

 
Coût estimatif 

 
 Intégré à la mission de maîtrise d'œuvre. 
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✓ Le stockage des matériaux, le stationnement des engins de 
chantier et l’aire de collecte des déchets seront situés sur la 
parcelle 56, au sud-est du site ; 

✓ Toutes opérations de vidange, d’alimentation en carburant ou 
de maintenance des véhicules et engins de chantier seront 
interdites sur et autour de l’emprise du chantier ; 

✓ Les engins de travaux publics feront l’objet de contrôles 
réguliers (réparations, signal de fuites de carburants, huiles, 
etc.) ; 

✓ Chaque engin de chantier devra être équipé d’un kit anti-
pollution d’une capacité d’absorption défini en amont avec le 
responsable environnemental du chantier ;  

✓ Un stock de matériaux absorbant (sable, absorbeur 
d’hydrocarbure, etc.) sera présent sur site afin de neutraliser 
rapidement une pollution accidentelle. Les instructions 
d’intervention sur ce risque de pollution devront être transmises 
aux responsables du chantier : conducteur de travaux, chef 
d’équipe notamment ; 

✓ Le stockage de produits liquides dangereux (carburants, huiles 
usées) sera réalisé sur une aire étanche, sur rétention adaptée 
et protégée des eaux météoriques ; 

✓ L’utilisation de produits phytosanitaires sera interdite pendant 
toute la phase de chantier ; 

Enfin, dans le but de limiter la remobilisation des particules et leur 
dépôt sur les habitats adjacents aux zones d’emprises des travaux, les 
pistes et zones de terrassement seront si nécessaire arrosées. 

 

Gestion des eaux sanitaires et des déchets 

Les aires de chantiers ne seront pas reliées au réseau de collecte des 
eaux usées. En conséquence, ces aires seront équipées de sanitaires 
(douches et WC) autonomes munies de cuves de stockage des 
effluents. Ces cuves seront régulièrement vidangées par une société 
gestionnaire. 

Aucun stockage temporaire aléatoire sur le site ne sera effectué. Les 
déchets (DIB, cartons et bois) seront entreposés dans des conteneurs 
étanches et de dimensions adaptées. Ces mesures permettront 
d’écarter tout risque de transfert de pollution via le milieu physique 
vers le milieu naturel. 

Afin de limiter l’envol des matières les plus légères stockées dans les 
bennes (notamment plastiques d’emballage) vers le milieu naturel, un 
bâchage des bennes sera envisagé. L'implantation de la clôture 
périphérique au site (2,17 m de haut) en tout début de chantier visant à 
sécuriser la zone permettra également de retenir une partie des envols 
potentiels. 
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Prévention des émissions de poussières 

En cas de risque de dispersion importante de poussières, un arrosage 
des pistes et des emprises terrassées sera réalisé. Ceci a vocation à 
limiter l’envol des poussières. 

 

Gestion de l’impact visuel 

Le projet intégrera la mise en place de clôtures sur l’ensemble du 
périmètre du chantier. Pendant toute la durée du chantier, une 
attention sera portée à la propreté générale des lieux.  

La phase de chantier pourra être à l’origine de salissures provenant : 

✓ Des dépôts de terre en périodes humides ; 

✓ Des poussières en périodes sèches. 

Un nettoyage des abords immédiats du chantier et sur l’itinéraire de 
transport sera réalisé autant que nécessaire. 

 

Gestion de l’air 

Toutes les mesures seront prises par les entreprises intervenant sur le 
chantier pour empêcher toute pollution atmosphérique. L’interdiction 
de brûlage sera applicable sur le chantier. 

 

Gestion du trafic 

Des consignes de circulation seront prescrites dans le cadre du 
chantier afin notamment d’éviter tout risque d’accident avec les 
usagers de la route départementale D996. Les engins de terrassement 
seront équipés d’une alarme de recul afin d’éviter tout accident. 

 

Préservation de la Biodiversité 

Les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement 
prévues en phase chantier vis-à-vis des habitats et espèces identifiés 
au droit de l’emprise du projet, sont détaillées dans les mesures 
relatives à la faune et à la flore.   

L’utilisation de désherbants chimiques sera proscrite durant toute la 
durée du chantier, ainsi que durant toute l’exploitation de la centrale 
photovoltaïque. 

Coût 
estimatif  Intégré à la mission de maîtrise d'œuvre 
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9.1.2.2 Mesure Rph2 – Sécurité du personnel de chantier 

 

9.1.2.3 Mesure Rph3 – Protection de l’intégrité des équipements électriques  

Rph 3  
Protection de l’intégrité des équipements 

électriques 

Modalité 
technique 

de la 
mesure 

 

Afin de prévenir tout dysfonctionnement électrique résultant d’une 
cause naturelle (foudre) ou technique du risque foudre, les dispositions 
suivantes seront prévues : 

✓ Le raccordement au réseau public se fera par une ligne 
enterrée sur l’ensemble du tracé en suivant les axes routiers. 
Cette mesure participera à minimiser les effets directs de la 

Rph 2  
Sécurité du personnel du chantier, des 

usagers et des riverains 

Modalité 
technique 

de la 
mesure 

 

Un coordonnateur sécurité, protection de la santé (CSPS) et 
environnement sera désigné en phase chantier. Il aura en charge 
l’analyse des risques de chantier et les modalités d’intervention en cas 
de pollution, mènera une surveillance continue sur la coordination 
entre les différentes entreprises et veillera au respect des 
prescriptions environnementales. Un plan de prévention de la sécurité 
et de la protection de la santé (PPSPS) sera également établi.  

Une information du public sera assurée lors de la période de travaux 
par le biais de la pose de panneaux de chantier. Ces panneaux 
indiqueront la nature des travaux, les dangers qu’ils impliquent, 
l’interdiction du chantier au public, la période de déroulement du 
chantier et le contact des personnes à joindre en cas d’accident.  

La centrale photovoltaïque sera clôturée en partie (les fronts de taille 
et la végétation créant des barrières physiques naturelles) et un 
système de télésurveillance est prévu. Cela aura pour effet de limiter 
au maximum les intrusions sur le site, non seulement par rapport à 
d’éventuels actes de vandalisme, mais aussi afin de limiter tout risque 
d’accident vis-à-vis des installations électriques et de contrôler les 
éventuels départs de feux afin de prévenir les risques de propagation 
d’un incendie. Seul le personnel habilité à l’entretien et à la gestion du 
site sera autorisé à y accéder. 

Coût 
estimatif  Intégré à la mission de maîtrise d'œuvre 
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foudre sur les installations électriques. Cette mesure participe 
également à une meilleure intégration paysagère du projet ; 

✓ Des parasurtenseurs, protections indirectes contre la foudre, 
permettront de mettre en sécurité les équipements techniques 
dans le cas où cette dernière se propagerait dans le sol à 
proximité. Les panneaux et les éléments électriques seront ainsi 
dotés d’un système de protection contre la foudre.  

Ces mesures permettront de réduire fortement les conséquences d’un 
impact de foudre au droit de la centrale photovoltaïque et participent 
ainsi à la prévention du risque incendie. 

Coût 
estimatif  Intégré à la mission de maîtrise d'œuvre 

 

9.1.2.4 Mesure Rph4 – Protection contre le risque sismique  

Rph 4  Protection contre le risque sismique 

Modalité 
technique 

de la 
mesure 

 

Des mesures constructives adaptées seront prises par le maitre 
d’ouvrage afin de tenir compte du niveau de risque sismique (très 
faible). Les structures de la centrale photovoltaïque seront conformes 
aux réglementations parasismiques en vigueur. 

Coût 
estimatif  Intégré à la mission de maîtrise d'œuvre 

 
 

9.1.2.5 Mesure Rph5 – Protection contre le risque incendie 

 

Rph 5  Protection contre le risque incendie 

Modalité 
technique 

de la 
mesure 

 

Afin de limiter le risque incendie, certaines mesures seront prises sur 
site, conformément aux recommandations du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) de Côte-d’Or : 

✓ Mise en place d’une piste centrale de 4 m, avec une aire de 
retournement « en T » au centre de la centrale, afin de mettre 
tous les panneaux à une distance de moins de 200m de celle-
ci ; 
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✓ Mise en place de pistes d’exploitation de 3 m de largeur 
permettant d’accéder à toutes les rangées de panneaux. La 
piste d’exploitation ouest, qui longeait initialement le front de 
taille, a été déplacée afin de longer les boisements, pour qu’elle 
fasse effet de coupe-feu naturel entre les boisements et les 
modules. Pour la partie basse de la carrière, le front de taille fait 
office de coupe-feu naturel avec les boisements (au nord 
notamment, cf. plan masse ci-après). 

✓ Mise en place d’une réserve incendie souple de minimum 
30m3 à moins de 400 m de tous les panneaux 
photovoltaïques. Elle sera aménagée conformément à la fiche 
technique n°7.3 du règlement départemental du SDIS de la 
Côte d’Or (disponible en annexe 5), et des essais hydrauliques 
seront effectués avant la mise en exploitation de la centrale. 

✓ Le poste de livraison sera isolé avec une paroi coupe-feu 2h ; 

✓ Le portail sera équipé d’un système d’ouverture avec un 
triangle équilatéral de 12 mm ou d’un carré de 10mm. 

Coût 
estimatif  Intégré à la mission de maîtrise d'œuvre 
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Figure 53 : Plan masse du projet 
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9.1.2.6 Mesure Rph6 – Etude sur la portance du sol au droit de l’ancienne 
décharge 

 

Rph 6  
Etude sur la portance du sol au droit de 

l’ancienne décharge 

Modalité 
technique 

de la 
mesure 

 

Une étude de portance tenant compte des caractéristiques du projet 
de centrale photovoltaïque dans sa configuration finale sera réalisée 
en amont du début des travaux, au niveau du merlon séparant le site 
du projet et l’ancienne décharge, afin de vérifier les incidences 
potentielles de la présence de déchets sur la stabilité future des 
panneaux photovoltaïques qui seront implantés sur cette zone. Cela 
concerne une surface au sol d’environ 700 m² et une dizaine de 
structures photovoltaïques. 

Coût 
estimatif  Intégré à la mission de maîtrise d'œuvre 

 

9.1.2.7 Mesure Rph7 – Protection des eaux souterraines au droit de l’ancienne 
décharge et sur le fond de la carrière 

 

Rph 7  

Protection des eaux souterraines au droit 
de l’ancienne décharge et sur le fond de 

la carrière 

Modalité 
technique 

de la 
mesure 

 

Au niveau de l’ancienne décharge : 

Une étude géologique et de pollution des sols sera réalisée en amont 
du début des travaux, au niveau du merlon séparant le site du projet et 
l’ancienne décharge, afin d’analyser le type et la profondeur de 
déchets et d’attester la présence éventuelle d’un confinement et de 
gaz dans les sols.  

En plus des mesures de chantier à faible impact environnemental (cf. 
Rph1), les déchets excavés (pour l’implantation de la structure ou pour 
les tranchées réseaux) seront préalablement stockés dans des 
containers étanches avant évacuation en centre de traitement agréé. 

Au niveau de l’ancienne décharge, des modes d’ancrage non intrusifs 
(plots bétonnées) seront privilégiés, afin d’assurer la stabilité des 
structures, d’éviter de percer la couche de confinement 
éventuellement en place, et ainsi d’éviter d’accentuer ponctuellement 
le phénomène de lixiviation de contaminants provenant des déchets 
dans la nappe. 

Aussi, suivant les résultats de l’étude de pollution de sols et des gaz du 
sol, des mesures complémentaires seront intégrées en phase chantier 
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afin de prévenir tout risque de contamination et d’explosion (ex : 
préparation et signature par les intervenants d’un plan de prévention 
de risque, utilisation en permanence d’un explosimètre, utilisation 
d’équipements Atex, port des équipements de protection individuelle 
(EPI) adaptés, etc.). 

Au niveau du fond de la carrière : 

Un forage sera réalisé au niveau du fond de la carrière afin de connaitre 
la profondeur des eaux souterraines. Les pieux d’ancrage des 
structures seront galvanisés afin d’éviter tout phénomène de corrosion 
des pieux, ainsi que tout transfert de matières (ex : particules 
métalliques) dans les eaux souterraines. 

Coût 
estimatif  Intégré à la mission de maîtrise d'œuvre 

9.1.2.8 Mesure Rph8 - Insertion paysagère du parc photovoltaïque 

Rph 8  
Insertion paysagère du parc 

photovoltaïque 

Modalité 
technique 

de la 
mesure 

 

Afin de permettre une meilleure intégration paysagère des abords du 
site, le projet a, d’une part, évité les boisements présents tout autour 
de la carrière, et qui constituent une barrière visuelle naturelle. 

D’autre part, les abords du site seront soignés avec des couleurs de 
clôtures et un habillage du local technique en harmonie avec les 
couleurs présentes sur site. Pour le local technique, une peinture 
sombre, rappelant la couleur des troncs d’arbres présents tout autour 
du site, sera envisagée. 

Coût 
estimatif  

Le local technique mesurant 3 m de haut, 3 m de large et 10 m de 
long, la surface à peindre représente 78 m². Le coût associé à l’achat 
de peinture adaptée à l’extérieur est d’environ 170€ pour 12 m² 
(peinture Watco8), soit environ 1 100€. 

 

9.1.2.9 Mesure Rph9 – Prise en compte des servitudes de l’ancienne carrière 

Rph 9  
Prise en compte des servitudes de 

l’ancienne carrière 
Modalité 

technique 
de la 

mesure 

 L’arrêté préfectoral de fin de travaux de la carrière est en cours 
d’élaboration par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté. 

 
8 https://www.watco.fr/produits/peinture-local-technique-peinture-souple-impermeabilisante-pour-
chaufferie# 



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

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

Date : 20/07/2020 293 sur 333  

Néanmoins, le projet de centrale photovoltaïque de Voulaines-les-
Templiers prévoit de conserver les différents aménagements du site : 

✓ Pour la faune : les nichoirs à Faucon Pèlerin seront conservés ; 
✓ Dans le cadre de la réhabilitation de la carrière : Le parc sera 

mis en place sans modification du site et des différents 
aménagements aillant eu lieux durant la remise en état de 
l’ancienne carrière (inclinaison des fronts de taille, régalement 
des talus…).  

Coût 
estimatif  Intégré à la mission de maîtrise d'œuvre 

 

9.1.2.10 Mesure Rph8 – Démantèlement et remise en état du site en fin 
d’exploitation 

Rph 10  
Démantèlement et remise en état du site 

en fin d’exploitation 

Modalité 
technique 

de la 
mesure 

 

A l’échéance de la période d’exploitation de la centrale, la centrale sera 
entièrement démantelée : 

✓ Dévissage des panneaux photovoltaïques vissés sur les tables 
porteuses métalliques ; 

✓ Déboulonnage des structures métalliques porteuses fixées sur 
les pieux d’ancrage ; 

✓ Dépose des pieux d’ancrage ; 

✓ Enlèvement du local technique à l’aide d’une grue ; 

✓ Enlèvement des câbles aériens et souterrains, enlèvement des 
onduleurs fixés sur les panneaux ; 

✓ Enlèvement des clôtures ; 

✓ Enlèvement éventuel des graviers sur les pistes ; 

✓ Enlèvement des caméras et détecteurs fixés aux poteaux. 

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. Les différents éléments de 
structure seront ensuite recyclés et valorisés dans des filières agréées. 

Coût 
estimatif  Intégré à la mission de maîtrise d'œuvre 
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9.1.3 Mesure d’accompagnement 

9.1.3.1 Mesure Aph1 – Valorisation pédagogique du projet 

Aph 1  Valorisation pédagogique du projet 

Modalité 
technique 

de la 
mesure 

 

Pour permettre de faire découvrir l’énergie solaire en général et la 
centrale photovoltaïque de Voulaines-les-Templiers en particulier, des 
panneaux d’interprétation informatifs et pédagogiques seront disposés 
à l’entrée du parc photovoltaïque avec pour but :  

✓ D’apporter une information auprès du grand public avant les 
travaux de la centrale photovoltaïque et de répondre aux 
questionnements de la population sur son impact ; 

✓ D’expliquer le fonctionnement, l’intérêt et les objectifs de la 
centrale solaire de Voulaines-les-Templiers, et d’apporter une 
information juste et pertinente sur les énergies renouvelables 
en général et sur l’énergie photovoltaïque en particulier. 

Coût 
estimatif  Entre 3 000€ et 5 000€ HT. 

 
 
 
 
 
 
  



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

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

Date : 20/07/2020 295 sur 333  

9.2 Mesures concernant le milieu naturel 

De manière itérative avec les différents experts externes indépendants ayant travaillé sur 
ce projet – et sur la base de leurs recommandations – VALECO s’engage à mettre en 
œuvre plusieurs mesures permettant d’assurer la production d’électricité à partir de 
l’énergie photovoltaïque tout en limitant au maximum les impacts sur les différentes 
composantes de l’environnement (milieu physique, naturel, humain, paysages).  

Chacune des mesures environnementales que VALECO mettra en œuvre fera l’objet d’un 
suivi par des prestataires externes indépendants. 

Les mesures d’évitement proposées s’inscrivent dans la séquence ERC (éviter-réduire-
compenser) de l’étude d’impact. 

Les impacts d’un projet sur l’environnement entraînent une dégradation de la qualité 
environnementale. La meilleure façon de préserver les milieux naturels est de s’attacher, 
en premier lieu, à éviter ces impacts. 

L’évitement des impacts occasionnés par un projet implique l’annulation complète de tout 
impact avant réalisation des travaux en modifiant certains aspects du projet (localisation, 
techniques spéciales évitant tout impact sur l’environnement). 

Les mesures d'évitement ont été appliquées dès le stade de conception du projet et suite 
au retour des inventaires écologiques. 

Si les impacts négatifs sur l’environnement ne peuvent pas être pleinement évités, des 
mesures de réduction peuvent ensuite proposer par des solutions techniques de 
minimisation spécifiques à la phase de chantier (comme l’adaptation de la période de 
réalisation des travaux) ou spécifiques à l'ouvrage lui-même.  

En dernier recours, des mesures compensatoires peuvent être engagées pour apporter 
une contrepartie positive si des impacts négatifs persistent, visant à conserver globalement 
la qualité environnementale des milieux.  

Des mesures d’accompagnement et un suivi environnement peuvent également être 
proposés pour accompagner le projet. 

9.2.1 Mesures d’évitement 

Les enjeux au sein de la zone d’étude ont été quantifiés en 3 niveaux en fonction des 
habitats naturels considérés. Ils sont forts au niveau de la hêtraie-chênaie à Seslérie bleue 
et de la hêtraie-chênaie-charmaie neutrophile, de la falaise calcaire, de la lande à genêt et 
ponctuellement au niveau du tas de sable dans lequel niche l’Hirondelle de rivage. 

Après finalisation des inventaires et identification des secteurs à enjeux, l’ensemble de la 
forêt environnante, de la falaise et de la lande à genêt ont pu être évitées. Seul le tas de 
sable dans lequel niche l’Hirondelle de rivage est inclus dans le projet d’aménagement. 

Les secteurs présentant un faible enjeu pour la biodiversité comme le carreau de la carrière 
ont par contre été privilégiés. 

9.2.2 Mesures de réduction 

9.2.2.1 Réalisation des travaux aux périodes favorables 

Pour les oiseaux nicheurs, cette mesure consiste à éviter que les travaux ne démarrent au 
moment de la reproduction quels que soient les milieux considérés (fourré mixte, carrière, 
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falaise). Ainsi il convient de réaliser les travaux en dehors de la période située entre début 
mars et fin juillet. 

Pour les reptiles, cette mesure consiste à réaliser les travaux au moment où les reptiles 
sont actifs afin de ne pas détruite d’individus endormis (cas de l’hiver) dans les tas de 
gravats situés au sein de l’aire d’étude immédiate (refuge pour les reptiles). 

Pour les batraciens, cette mesure consiste à intervenir en dehors de la période durant 
laquelle ceux-ci sont dans l’eau pour la reproduction. 

Pour les mammifères, la mesures consiste à ne pas déranger les individus ou détruire des 
portées. 

Les travaux devront donc commencer en fin d’été (septembre) après la reproduction des 
oiseaux et au moment où les reptiles et les batraciens sont encore mobiles (pas de risque 
de destruction de nichée, pas d'installation d'espèces nicheuses sur les secteurs 
concernés par les travaux, fuite des reptiles et des batraciens) et se dérouler sans 
interruption après le démarrage. Ceci afin de dissuader d’éventuels couples nicheurs de 
s’installer au sein des emprises du chantier, et d’être dérangés, voire détruits, en cas de 
redémarrage du chantier. Si toutefois le chantier devait être interrompu durant la période 
de nidification, le passage et l’avis d’un expert écologue indépendant seront prévus avant 
le redémarrage du chantier. 
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 Période conseillée pour la réalisation des travaux 

 Période déconseillée pour la réalisation des travaux 

 

9.2.2.2 Comblement des ornières ou des flaques 

Lors de la réalisation des travaux, il ne sera pas laissé d'ornières qui pourraient être 
attractives pour les Batraciens (l’Alyte accoucheur est une espèce pionnière qui peut se 
reproduire dans des ornières et qui est présent dans des flaques au sein de la zone d’étude) 
et constituer par la suite des pièges (reproduction de batraciens dans ces ornières mais 
risque de passage des engins entrainant une mortalité). 

9.2.2.3 Travaux de défrichement 

Les travaux de défrichement devront être réalisés avec du matériel mécanique manuel afin 
de garantir la fuite des espèces (mammifères, reptiles) en toute sécurité. Ils ne devront pas 
être réalisés par des engins de chantier. 

9.2.2.4 Coordination des travaux de défrichement et de terrassement 

Potentiellement, les fourrés mixtes, installés sur d’anciens tas de gravats, peuvent accueillir 
des reptiles. Afin de permettre aux espèces de s’enfuir lors des travaux, un laps de temps 
(1 à 2 journées) devra être respecté entre les travaux de défrichement et les travaux de 
terrassement. 
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9.2.2.5 Suivi écologique du chantier 

Le chantier devra être suivi par un écologue. Celui-ci secondera le maître d'ouvrage dans 
la prise de décision en matière de problématiques écologiques.  

Lors de la phase préparatoire aux travaux, il s'assurera de la mise en place de mesures 
réductrices telles que le balisage de l'emprise du chantier, le choix des matériaux (clôture, 
éclairage…). 

Dans le cadre du raccordement électrique du parc photovoltaïque, l’ensemble du tracé 
sera visité aux périodes favorables (printemps ) en amont des travaux afin de vérifier 
l’absence d’orchidées sur le parcours. 

L’écologue en charge du suivi du chantier sera chargé de réaliser un support 
bibliographique présentant les espèces et les mesures à mettre en œuvre afin de 
présenter oralement et visuellement les enjeux présents sur le secteur pour assurer une 
bonne prise en compte par l’ensemble des acteurs. 

Pour des raisons de sécurité, l’ensemble du parc sera clôturé. Lors de la fermeture 
définitive de chacune des entités, un contrôle sera réalisé par l’expert écologue pour 
s’assurer qu’aucun grand mammifère n’est enfermé dans le parc. 

9.2.2.6 Mise en place d’une clôture respectueuse de la faune 

La clôture qui sera posée autour du parc photovoltaïque doit respecter le passage de la 
petite faune terrestre et le survol par les chiroptères. Dans sa conception, il est 
recommandé : 

✓ d’aménager des passages de 20X20 cm pour la petite faune tous les 40 ou 50m, 

✓ d’implanter une clôture ne comportant pas de parties tranchantes ou des piquants 
pour ne pas blesser les chiroptères en vol. 

 

9.2.2.7 Adaptation des modalités de gestion et d’entretien du parc 

Afin de réduire l'impact de l'entretien de la végétation au sein des ilots, la fauche sera 
réalisée uniquement lorsque cela est indispensable au bon fonctionnement de la centrale 
photovoltaïque, et a minima le plus tardivement possible soit fin d'été/début d'automne 
(fauche tardive). Au besoin, une fauche complémentaire peut être réalisée en hiver et avant 
le mois de février.  

Ceci permettra à la végétation de réaliser l'ensemble de son cycle biologique (montée à 
graine) et réduira le risque de destruction de la petite faune. 

Par ailleurs, la fauche sera réalisée de manière différenciée : elle sera effectuée 
périodiquement (mais tardivement) sur toute la bande inter-panneaux et en bordure des 
pistes, clôtures et postes électriques, afin d’éviter les ombres et les risques d’incendie, mais 
ne sera qu’occasionnelle sur le reste de la centrale (sous les structures par exemple). Ceci 
sera matérialisé dans un plan de gestion que l’exploitant mettra en place dès la mise en 
service et suivra tout au long de l’exploitation. Ce plan de gestion sera transmis de façon 
contractuelle aux entreprises intervenant pour la fauche et l’entretien de la centrale. Il peut 
être adapté annuellement pour tenir compte d’éventuelles contraintes locales (comme 
l’apparition d’espèces envahissantes par exemple). 
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9.2.2.8 Respect de l’emprise du chantier 

Afin d’éviter que les engins de chantier ne roulent sur les parcelles voisines, l’emprise du 
chantier sera clairement délimitée par la clôture qui sera posée dès le démarrage. 

Par ailleurs, les zones présentant un enjeu fort localement (forêt), seront matérialisées par 
un balisage écologique, mis en place par l’expert écologue qui suivra le chantier, dès le 
démarrage également. L’expert aura pour mission de vérifier la bonne efficacité de ce 
balisage (état, visibilité, sensibilisation, etc.). 
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9.2.3 Evaluation des incidences résiduelles du projet sur le milieu naturel 

Au regard des mesures d’évitement et de réduction des incidences qui ont été présentées dans le chapitre précédent le tableau suivant 
présente les incidences résiduelles du projet : 

FAUNE, FLORE, 
HABITATS 

INCIDENCES BRUTES AVANT MESURES D’EVITEMENT ET DE 

REDUCTION 
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

INCIDENCES 

RESIDUELLES 

NECESSITE DE 

MESURE 

COMPENSATOIRE 

Habitats et 
flore 

PHASE TRAVAUX : 
✓ Carrière, falaise calcaire, fourré mixte : incidence 

faible. 
✓ Milieux à enjeu fort : incidence nulle 

 
PHASE EXPLOITATION : incidence faible 

▪ Évitement des zones à plus forts 
enjeux (hêtraie, lande à genévrier…) 

▪ Sensibilisation et information du 
personnel du chantier 

▪ Balisage de la zone de chantier 
▪ Suivi du chantier par un écologue 
▪ Fauche tardive et différenciée 

Faible Non 

Avifaune PHASE TRAVAUX : 
✓ Dérangement d'espèces en nidification : incidence 

faible à forte 
✓ Disparition d'habitat : incidence faible à forte 
✓ Destruction de nichées : incidence faible à forte 

(cas de la colonie d’Hirondelle de rivage) 
PHASE EXPLOITATION : 

✓ Sensibilité au dérangement : incidence forte 

• Début des travaux en dehors de la 
période de nidification  

• Sensibilisation et information du 
personnel du chantier 

• Balisage de l’emprise du projet 

• Fauche tardive et différenciée 

• Suivi du chantier par un écologue 

Fort 
Oui pour 

l’Hirondelle 
de rivage 

Amphibiens PHASE TRAVAUX : 
✓ la destruction d'habitats : incidence forte (cas des 

flaques à Alyte accoucheur) 
✓ le risque de destruction d'individus ou de pontes : 

incidence forte 
✓ le dérangement d'individus liés à l'activité sur le 

chantier : incidence forte 
PHASE EXPLOITATION : incidence faible 

• Début des travaux en dehors de la 
période de reproduction  

▪ Sensibilisation et information du 
personnel du chantier 

▪ Suivi du chantier par un écologue 
▪ Eviter la création d'ornières, de 

flaques durant le chantier 
▪ Fauche tardive et différenciée 

Fort 
Oui pour 

l’Alyte 
accoucheur 

Reptiles PHASE TRAVAUX :  
✓ la destruction d'habitats : incidence faible  

▪ Début des travaux en dehors de la 
période de reproduction 

Faible Non 
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FAUNE, FLORE, 
HABITATS 

INCIDENCES BRUTES AVANT MESURES D’EVITEMENT ET DE 

REDUCTION 
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

INCIDENCES 

RESIDUELLES 

NECESSITE DE 

MESURE 

COMPENSATOIRE 

✓ le risque de destruction d'individu ou de jeunes : 
incidence faible à moyenne 

✓ le dérangement d'individus lié à l'activité sur le 
chantier : incidence moyenne 

PHASE EXPLOITATION : incidence moyenne 

▪ Travaux de défrichement et de 
terrassement des fourrés mixtes 
séparés d’un ou deux jours 

▪ Défrichement des fourrés mixtes 
réalisés manuellement 

▪ Sensibilisation et information du 
personnel du chantier 

▪ Fauche tardive  
▪ Suivi du chantier par un écologue 

Mammifères 
terrestres 

PHASE TRAVAUX : 
✓ la destruction d'habitats : incidence faible 
✓ le risque de destruction d'individus ou de jeunes : 

incidence faible 
✓ le dérangement d'individus lié à l'activité sur le 

chantier : incidence faible 
PHASE EXPLOITATION : incidence faible 

▪ Sensibilisation et information du 
personnel du chantier 

▪ Travaux de défrichement et de 
terrassement des fourrés mixtes 
séparés d’un ou deux jours 

▪ Défrichement des fourrés mixtes 
réalisés manuellement 

▪ Début des travaux en dehors de la 
période de reproduction 

▪ Suivi du chantier par un écologue et 
contrôle réalisé lors de la fermeture 
de la clôture 

▪ Clôture adaptée à la circulation de la 
petite faune terrestre 

Faible Non 

Chiroptères PHASE TRAVAUX : 
✓ la destruction d'habitats : incidence faible 
✓ le risque de destruction d'individus ou de jeunes : 

incidence faible 
✓ le dérangement d’individus lié à l’activité du 

chantier : incidence faible 
PHASE EXPLOITATION : incidence localement forte 

▪ Sensibilisation et information du 
personnel du chantier 

▪ Balisage de la zone de chantier 
▪ Suivi du chantier par un écologue 
▪ Fauche tardive favorable aux 

insectes 
▪ Clôture adaptée 

Faible Non 
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FAUNE, FLORE, 
HABITATS 

INCIDENCES BRUTES AVANT MESURES D’EVITEMENT ET DE 

REDUCTION 
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

INCIDENCES 

RESIDUELLES 

NECESSITE DE 

MESURE 

COMPENSATOIRE 

▪ Pas d’éclairage 

Lépidoptères PHASE TRAVAUX : 
✓ la destruction d'habitats : incidence faible, 
✓ le risque de destruction d'individus, de pontes ou 

de chenilles: incidence faible 
PHASE EXPLOITATION : incidence faible 

▪ Évitement des zones à plus forts 
enjeux 

▪ Sensibilisation et information du 
personnel du chantier 

▪ Suivi du chantier par un écologue 
▪ Fauche tardive  

Faible Non 

Orthoptères PHASE TRAVAUX : 
✓ la destruction d'habitats : incidence faible, 
✓ le risque de destruction d'individus, de pontes ou 

d’imagos: incidence faible 
PHASE EXPLOITATION : incidence faible 

▪ Sensibilisation et information du 
personnel du chantier 

▪ Balisage de la zone de chantier 
▪ Suivi du chantier par un écologue 
▪ Fauche tardive  

Faible Non 

Odonates PHASE TRAVAUX : 
✓ la destruction d'habitats : incidence faible 
✓ le risque de destruction d'individus : incidence 

faible 
PHASE EXPLOITATION : incidence faible 

▪ Sensibilisation et information du 
personnel du chantier 

▪ Balisage de la zone de chantier 
▪ Suivi du chantier par un écologue 
▪ Fauche tardive  

Faible Non 

Tableau 52 : Synthèse des incidences résiduelles 
 

Le projet photovoltaïque de Voulaines-les-Templiers s’implante au sein d’une ancienne carrière entourée de milieux naturels forestiers à 
enjeux écologiques forts. Ces milieux ont majoritairement fait l’objet de mesures d’évitement. 

Après l’application des mesures d’évitement et de réduction des impacts, des impacts résiduels apparaissent suite à la destruction des 
flaques dans lesquelles se reproduit l’Alyte accoucheur et du tas de sable dans lequel est présent la colonie d’Hirondelle de rivage. 

Dans ce cadre, il apparait nécessaire de mettre en œuvre des mesures de compensation et d’accompagnement. 
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9.2.4 Proposition de mesures de compensation 

9.2.4.1 Cas de l'Alyte accoucheur 

Il est prévu de créer deux petites mares sur la zone de stockage, à côté du tas de sable 
déplacé pour les Hirondelles de rivage. Celles-ci seront créées en amont des travaux, au 
moment du terrassement (automne). 

Elles se situeront en position basse dans le paysage car elles seront alimentées 
uniquement par les eaux de ruissellement (eaux de ruissellement du tas de sable). Elles 
seront positionnées le plus près possible du tas de sable, la topographie restant le facteur 
déterminant à leur position. 

Le choix dans le positionnement des mares dépendra également de la végétation 
présente. L’Alyte accoucheur étant une espèce pionnière, les deux mares seront créées 
sur un sol décapé. 

Le choix définitif se fera au moment de la réalisation, avec les conseils et l'intervention du 
conseiller environnement. 

Au fond de chacune de ces deux mares il sera nécessaire de déposer un matériau 
imperméable permettant de retenir l’eau de pluie et l’eau de ruissellement (telle qu’une 
couche argile assez épaisse par exemple). 

L'aménagement suivra certains principes qui doivent garantir une qualité d'accueil 
optimale pour les espèces visées : 

✓ une forme digitée, 

✓ des berges avec une pente douce, 

✓ une profondeur comprise entre 40 m et 50 cm, 

✓ alimentation en eau météorique. 

 

  

Mares présentes actuellement sur le site 
Exemple de mare qui pourrait être créée 
(source : https://www.bufo-alsace.org/) 

 

9.2.4.2 Cas de l’hirondelle de rivage 

Le site qui est actuellement utilisé sera détruit après la fin de la saison de reproduction (fin 
septembre) et avant le retour des hirondelles de rivages la saison suivante à savoir avant la 
mi-mars. 

https://www.bufo-alsace.org/
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Le tas de sable sera déplacé vers un nouvel endroit qui ne sera pas dérangé durant les 
travaux d’installation du parc photovoltaïque. Il sera fonctionnel avant le retour de migration 
des hirondelles. 

L’endroit choisi pour l’installation du nouveau site sera dégagé de toute végétation 
arbustive et/ou arborescente, l’espèce affectionnant les milieux ouverts devant l’entrée du 
nid. 

L’ensemble du tas de sable existant devra être utilisé pour recréer un site favorable à la 
reproduction. Les dimensions actuelles (hauteur, largeur, pente…) devront être réutilisées. 

 

Illustration 74 : configuration actuelle du tas de sable 
 

Les recommandations classiques pour ce type d’opération sont les suivantes : 

✓ Créer une paroi verticale d’une hauteur de 2 mètres à 4 mètres (pour éviter que les 
renards accèdent aux trous) et d’une longueur minimum de 15 mètres, dans un 
espace ouvert. Epaisseur au minimum d’un mètre. 

✓ La paroi devra être réalisée avant l’arrivée des hirondelles (d’octobre à février). 

✓ La paroi devra privilégier une orientation Est, Sud ou Ouest. 

✓ Entretenir la paroi afin qu’elle conserve son attractivité (coupe de la végétation et 
rafraîchissement). 

✓ Balisage du secteur et/ou pose de panneaux signalant la présence de la colonie 
pour assurer sa quiétude. 

Pour faciliter l’installation des hirondelles de rivage, il est possible d’installer 5 nids artificiels 
dans la nouvelle structure. 

Source : https://www.ecoflora.be/ 

https://www.ecoflora.be/
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- Description : Le côté sol est pourvu d'un grillage à mailles 
serrées pour empêcher les rongeurs de pénétrer dans le 
tunnel. La cavité de nidification est fermée par un couvercle. 

- Dimensions extérieures de la galerie : L 58 x L 12,5 x H 15 
cm. 

- Dimensions extérieures de la chambre de nidification : L 26 
x L 26 x H 17 cm. 

- Dimensions intérieures de la chambre de nidification : L 22 
x L 22 x H 14 cm. 

- Prix TTC : 115 euros 

Exemple de nichoir artificiel à Hirondelle 
de rivage 
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La figure suivante localise le secteur envisagé (orientation sud-ouest) pour déplacer le tas 
de sable et créér les mares temporaires à Alyte accoucheur. 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 54 : localisation de l’emplacement retenu pour les mesures relatives à l’Alyte 
accoucheur et l’Hirondelle de rivage 
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9.2.1 Proposition d’accompagnement et de suivi 

Deux mesures d’accompagnement sont proposées dans le cadre du projet. Celles-ci ont 
définies en collaboration avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne. Un 
projet de convention cadre définissant les modalités de cette mesure est disponible en 
annexe 6. 

En effet, le CENB est propriétaire d’une parcelle jouxtant la zone d’étude, la « Combe 
Michaud ». Cette combe présente un intérêt vis-à-vis de la flore (présence du Sabot de 
Vénus) et des insectes. 

Dans le cadre de la conservation du site, le CENB a proposé deux mesures de gestion 
visant, l’une visant à entretenir les lisières de la Combe Michaud afin d’éviter leur fermeture 
(intérêt pour les insectes), l’autre visant à empêcher la colonisation du site par les conifères 
(qui entraine une dégradation de l’intérêt floristique) en réalisant une coupe sélective. 

Un suivi des nichoirs à Faucon pèlerin, de la colonie d’Hirondelle de rivage et des 
amphibiens est envisagé les 3 premières années puis tous les 5 ans (LPO Côte d’Or 
pressentie). 

Les figures suivantes localisent les deux mesures d’accompagnement envisagées. 

 

 

 

 

 

 

 

localisation de la mesure d’accompagnement relative à l’entretien de la lisière de la 
Combe Michaud 
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Figure 55 : localisation de la mesure relative aux ilots de résineux 
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9.2.2 Conclusion vis-à-vis de la nécessite d’obtenir une dérogation 
relative aux espèces protégées ou leur habitat 

9.2.2.1 Cas de la destruction d’espèces protégées 

Comme cela a été démontré dans le présent document, le projet de parc photovoltaïque 
sur la commune de Voulaines-les-Templiers aura une incidence résiduelle nulle à faible 
sur les espèces de la faune et de la flore grâce à la mise en œuvre de mesures d'évitement 
et/ou de réduction. 

L'application de ces mesures conduit à niveau d’incidence résiduelle nulle à faible sur 
toutes les espèces y compris en ce qui concerne la possibilité de destruction d'individus 
protégés. Ces incidences ne sont en outre pas de nature à remettre en cause l’état de 
conservation des populations de ces espèces, dans leur aire de répartition locale.  

A ce titre, il n'apparait pas nécessaire de solliciter l’octroi d’une dérogation à l’interdiction 
de destruction de spécimens d’espèces protégées dans le cadre du projet de parc 
photovoltaïque sur la commune de Voulaines-les-Templiers. 

9.2.2.2 Cas de la destruction d’habitats d’espèces protégées 

Le projet de parc photovoltaïque sur la commune de Voulaines-les-Templiers sera installé 
dans une ancienne carrière récemment fermée (sols nus, caractère très minéral, sans 
végétation). Les mesures d'évitement mises en place dans la conception du projet ont visé 
à éviter au maximum les milieux à enjeu fort (forêt, lande à genêt) aussi bien pour la faune 
que pour la flore. Au final, seul un tas de sable accueillant une colonie d’Hirondelle de 
rivage sera impacté et va être détruit (transfert à un autre endroit sur le site). 

La destruction des nids d’Hirondelle de rivage rend nécessaire l’octroi d’une dérogation à 
l’interdiction de destruction de spécimens d’espèces protégées ou de leurs habitats dans 
le cadre du projet de parc photovoltaïque sur la commune de Voulaines-les-Templiers. 
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9.3 Synthèse des mesures d’atténuation, estimation des coûts 

Au total, le coût des mesures d’évitement de réduction et d’accompagnement pour 
atténuer les incidences du projet sur l’environnement sont estimés à 42,75 k€ et à un coût 
d’entretien estimé à 5,6 k€/ an (Restauration de la lisière de la combe Michaud  et suivi 
écologique).  
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9.3.1 Milieu physique 

 

Sous-thème Impact Mesures (Evitement, Réduction, Compensation) 
Mesures de suivi 

Modalités 
Suivi de l'effet 

Niveau 
d'impact 

résiduel après 
mesures 

Estimation de 
l'investissement 

M
IL

IE
U

 P
H

Y
S

IQ
U

E
 

Climat Positif Aucune mesure spécifique Sans objet Positif - 

Topographie  Faible à 
modéré 

R ph1  - Chantier à faible impact environnemental (la topographie naturelle des 
terrains sera conservée, la seule opération de déblais est l'enlèvement du merlon 
au sud-est) 
Eph1 - Implantation réfléchie du parc photovoltaïque (conservation de la 
topographie naturelle 

Sans objet Faible Intégré à la mission 
de maîtrise d'œuvre 

Géologie Modéré 
R ph 1 - Chantier à faible impact environnemental (prévention de l'érosion des sols 
et gestion des pollutions) 
Rph6 - Etude sur la portance du sol au droit de l’ancienne décharge 

Suivi écologique Faible Cf. mesure de suivi 
écologique 

Hydrogéologie 
Modéré à fort 

et faible à 
modéré 

R ph 1 - Chantier à faible impact environnemental (gestion des pollutions) 
R ph7 - Protection des eaux souterraines au droit du merlon et de l’ancienne 
décharge  

Suivi par le coordinateur CSPS et 
Environnement pendant toute la 
durée du chantier 
Rapport de fin de chantier 
Suivi écologique 

Faible Intégré à la mission 
de maîtrise d'œuvre 

Hydrologie Faible R ph1 - Chantier à faible impact environnemental (gestion des pollutions, gestion 
des eaux sanitaires et des déchets) Faible Intégré à la mission 

de maîtrise d'œuvre  

Risques naturels 
majeurs Faible 

R ph3 - Protection de l’intégrité des équipements électriques (protection contre le 
risque foudre) 
R ph4 - Protection contre le risque sismique 
Rph5 - Protection contre le risque incendie 

Sans objet Faible Intégré à la mission 
de maîtrise d'œuvre 

Qualité de l'air Faible R ph1 - Chantier à faible impact environnemental (prévention des émissions de 
poussières) 

Suivi par le coordinateur CSPS et 
Environnement pendant toute la 
durée du chantier 
Rapport de fin de chantier 

Faible Intégré à la mission 
de maîtrise d'œuvre 

Environnement 
sonore Faible R ph1 - Chantier à faible impact environnemental (gestion des émissions sonores) Faible Intégré à la mission 

de maîtrise d'œuvre 

 

Tableau 53 : Tableau de synthèse des mesures concernant le milieu physique
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9.3.2 Milieu naturel 

Coûts estimés des mesures de réduction, d'accompagnement et de suivi (en €) 

Suivi du chantier par un écologue 6 000 

Déplacement du tas de sable 15 000 

Installation de 5 nichoirs artificiels pour l'hirondelle de rivage 550 

Restauration de la lisière de la combe Michaud 
4 000  

puis 3 000 tous les 5-10 ans 

Coupe/dévitalisation des conifères menaçant la combe 7 000 

Suivi de l'avifaune et des amphibiens 
5 000  

(T+1, T+2, T+3 puis tous les 5 ans) 

Tableau 54 : Tableau de synthèse des mesures concernant le milieu naturel 
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9.3.3 Milieu humain 

Sous-thème Impact Mesures (Evitement, Réduction, Compensation) Mesures de suiviModalitésSuivi 
de l'effet 

Niveau 
d'impact 

résiduel après 
mesures 

Estimation de 
l'investissement 

L'
E

N
V

IR
O

N
N

E
M

E
N

T
 H

U
M

A
IN

 

Paysage Faible 

R ph1 - Chantier à faible impact environnemental (gestion de l'impact visuel) 
E ph1 - l'implantation des panneaux suivra la courbe naturelle des terrains, 
permettant ainsi une intégration naturelle de l'installation dans le paysage 
Rph8 – Mesure de préservation du paysage : habillage des locaux techniques et 
couleur de la clôture 
R ph10 – Démantèlement et remise en état du site en fin d’exploitation 

Sans objet Faible 

 
Peinture sur les 
façades du local 

technique  
Intégré à la mission 
de maîtrise d'œuvre 

Patrimoine culturel et 
archéologique Faible Aucune mesure spécifique Sans objet Faible - 

Utilisation des sols Modéré 
R ph7 – Protection des eaux souterraines au droit du merlon et de l’ancienne 
décharge  
R ph10 – Démantèlement et remise en état du site en fin d’exploitation 

Suivi des travaux de 
démantèlement par un 
coordinateur CSPS en fin 
d'exploitation (Rph2) 
Suivi écologique 

Faible 

Intégré à la mission 
de maîtrise d'œuvre 
Cf. mesure de suivi 

écologique 

Urbanisme Faible R ph1 - Chantier à faible impact environnemental (gestion des pollutions, des eaux 
sanitaires et des déchets) Sans objet Faible Intégré à la mission 

de maîtrise d'œuvre 

Servitudes Faible à 
modéré Rph9 - Prise en compte des servitudes liées aux anciennes activités de la carrière Sans objet Faible Intégré à la mission 

de maîtrise d'œuvre 
Activités 
économiques Positif Aucune mesure spécifique Sans objet Positif - 

Agriculture Faible Aucune mesure spécifique Sans objet Faible - 

Tourisme et loisirs Positif A ph1 – Valorisation pédagogique du projet Sans objet Positif Panneau 
pédagogique : 3-5 k€ 

Infrastructures Faible R ph2 - Sécurité du personnel de chantier 
R ph3 - Protection de l’intégrité des équipements électriques 

Suivi par le coordinateur CSPS et 
Environnement pendant toute la 
durée du chantier (Rph2) 
Rapport de fin de chantier 

Faible Intégré à la mission 
de maîtrise d'œuvre 

Risques 
technologiques Modéré 

R ph1 - Chantier à faible impact environnemental (gestion des pollutions) 
R ph7 – Protection des eaux souterraines au droit du merlon et de l’ancienne 
décharge (Etude amont si nécessaire pour déterminer la profondeur et le type de 
déchets, la présence d’un confinement, la présence de gaz, etc.), 

Suivi par le coordinateur CSPS et 
Environnement pendant toute la 
durée du chantier (Rph2) 

Faible Intégré à la mission 
de maîtrise d'œuvre 

Effet d'optique Faible Aucune mesure spécifique Rapport de fin de chantier Faible - 

Nuisances vis-à-vis du 
voisinage 

Faible à 
modéré 

R ph1 - Chantier à faible impact environnemental (gestion des émissions sonores, 
des émissions de poussières, maintien de la propreté du chantier, circuit de 
circulation des engins et poids-lourds de transport des matériaux etc. ) 

Suivi par le coordinateur CSPS et 
Environnement pendant toute la 
durée du chantier (Rph2) 
Rapport de fin de chantier 

Faible Intégré à la mission 
de maîtrise d'œuvre 

Impact du champ 
électromagnétique Faible Aucune mesure spécifique Sans objet Faible - 

 
Tableau 55 : Tableau de synthèse des mesures concernant l’environnement humain 


