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11 Méthodes et auteurs de l’étude 

11.1 Méthodes d’évaluation des incidences sur l’environnement 

11.1.1 Organismes consultés 

Dans le cadre de l’élaboration de la présente étude d’impact, les organismes suivants ont 
été consultés :  

✓ Préfecture et Direction Départementale des Territoires (DDT) de Côte d’Or ; 

✓ Mairie de Voulaines-les-Templiers ; 

✓ Agence Régionale de la Santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté ; 

✓ Chambre d’Agriculture de Côte-d’Or ; 

✓ Parc National de Forêt. 

11.1.2 Sources bibliographiques 

Sites internet :  

✓ (Ministère de la Transition écologique et solidaire) 

✓ (Ministère de l’Agriculture, Agreste) 

✓ (Préfecture du de Côté d’Or) 

✓ (DREAL de Bourgogne Franche Comté) 

✓ (Conseil départemental de Côte d’Or) 

✓ (Commune de Voulaines-les-Templiers) 

✓ (Agence de l’Eau Seine-Normandie) 

✓ (Institut Géographique National) 

✓ (Drias, Les futurs du Climat) 

✓ (Météo France) 

✓ (Infoterre) 

✓ (Géorisques) 

✓ (Base des installations classées) 

✓ (Inventaire historique des sites industriels et activités de service (BASIAS)) 

✓ (Base de données BASOL sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués)) 

✓ (Géoportail) 

✓ (Monumentum) 

✓ (Atlas des Patrimoines) 

✓ (Parc National de Forêts) 

✓ (Base Carbone ADEME) 

✓ (Photovoltaïque.info) 

✓ (European Environmental Agency) 
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Etudes :  

✓ MEDDTL. (2011). Installations photovoltaïques au sol. Guide de l'étude d'impact.  

✓ RTE (2018), Panorama de l’Electricité Renouvelable au 31 décembre 2019. 

✓ Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (2017), Chiffres clés des 
énergies renouvelables. 

✓ Préfet de la Région Bourgogne (2012), Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
de Bourgogne. 

✓ Atlas Départemental des Paysages de Côte d’Or (2010). 

✓ Arrêté préfectoral du 23 avril 2001 portant autorisation d’exploiter une carrière à ciel 
ouvert sur la commune de Voulaines-les-Templiers. 

✓ Arrêté préfectoral du 23 avril 2001 portant prescriptions complémentaires et 
mutation d’une autorisation d’exploiter une carrière sur la commune de Voulaines-
les-Templiers. 

✓ Conseil général de la Côte d’Or et Ademe, Inventaire de diagnostic départemental 
des décharges communales de la Côte d’Or (07 octobre 2004). 

✓ Décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de Forêts. 

✓ Charte du Parc national de Forêts, Livrets 1, 2 et 3 & carte des vocations. 

✓ ADEME. (2014). Documentation des facteurs d'émission de la Base Carbone - version 
11.0.  

✓ NREL. (2013). Life Cycle Greenhouse Gas Emissions from Solar Photovoltaics. 

 

11.1.3 Méthodes spécifiques d’analyse du milieu naturel 

La méthodologie liée au milieu naturel est détaillée au paragraphe « 4.3.1 Méthodologie 
d’étude du milieu naturel » de la présente étude . 

11.1.4 Méthode spécifique d’analyse du paysage 

La visibilité du projet dans son environnement a été évaluée par l’analyse sur le terrain et 
la prise de photographie prisent sur la commune de Voulaines-les-Templiers et ses 
environs depuis le site et depuis l’extérieur du site dans un rayon de 5 km. Les 
photomontages ont été réalisés par la société Eleven Core à partir des éléments fournis 
par le maître d’ouvrage. 

Les photomontages ont été réalisés sur la base des photographies réalisées sur site selon 
les points de vue les plus pertinents. Sur la base de la variante retenue, et étant donné la 
densité forestière autour du site, le projet a été mis en situation depuis plusieurs points de 
vue proches. 

11.2 Auteurs de l’étude 

La présente étude d’impact environnemental a été conduite par la société ANOVA pour les 
milieux humains et physique ainsi que par les sociétés CAEI Conseil Aménagement Espace 
Ingénierie et SCOPS pour le volet milieu naturel : 

Rédaction et assemblage de l’étude d’impact environnemental :  
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ANOVA, Lyon 

✓ Amélie Suire, Ingénieure Agronome de l’ENSAT (Ecole Nationale Supérieure 
d’Agronomie de Toulouse), spécialisée en Aménagement du territoire et du 
Paysage (INH-ENSHAP Angers) et bénéficiant de 15 ans d’expérience dans la 
rédaction d’étude d’impact environnemental. Coordination, rédaction, assemblage 
et contrôle qualité de l’étude d’impact ; 

✓ Margot Trabichet, Ingénieure Environnement (formation à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers et à l’Institut d’Administration des Entreprises de 
Lyon) bénéficiant de 2 ans d’expérience dans la rédaction d’étude d’impact 
environnemental. Rédaction de l’étude d’impact. 

 

Réalisation du diagnostic écologique : 

CAEI Conseil Aménagement Espace Ingénierie 

✓ Eric BOURDIER, Gérant, Ingénieur d’étude hydroécologue. 30 ans d’expérience 
dans la réalisation de dossiers réglementaires au titre du code de l'environnement 
et des suivis (en temps réel sur le terrain) concernant la qualité des eaux 
superficielles : vidanges de retenues (toutes classes confondues), préservation des 
milieux aquatiques aval selon les aménagements. 

SCOPS 

✓ Daniel IBANEZ, Gérant, Ecologue spécialisé Faunistique. Brevet de technicien 
supérieur agricole en Gestion et Protection de la Nature. Formation au Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) de Brenne pour l’Identification 
acoustique des chiroptères européens, Niveaux I II et III. 8 ans d’expérience dans 
l’étude de la faune. 

 

Réalisation des photomontages : 

ELEVEN CORE 

✓ Nicolas Rateau, gérant de la société Eleven Core est Architecte Paysagiste diplômé 
de la Haute Ecole Charlemagne de Gembloux (Belgique) avec une licence en 
Architecture du Paysage. Il valide plus de 10 ans d’expérience dans différents 
bureaux d’études de paysage et d’architecture avant de créer la société Eleven 
Core en 2012. Il met également à profit ses compétences en réalisant des missions 
d’infographie paysagère et architecturale. 
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