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Compléments apportés à l'issue de la consultation 

P rojet de centrale solaire du Caussanel (11)  

Le présent dossier constitue la réponse aux avis de la MRAE concernant la construction de la centrale solaire de la 

Charme situé sur une ancienne carrière de calcaire de la commune de Voulaines-les-Templiers, localisée dans le 

département de la Côte d’Or (21). 

Le projet consiste en l’implantation d’une centrale de production d’électricité à partir de l’énergie solaire pour une 

puissance totale de 2,9 MWc.  

Remarque sur la terminologie employée : dans le présent document, les termes « parc » et « centrale » seront 

indifféremment utilisés pour désigner l’installation photovoltaïque projetée.  

Rappelons que l’Etude d’Impact sur l’Environnement du projet a préalablement été rééditée en juillet 2020 à la 

suite du dépôt de permis de construire et d’une première demande de compléments réalisés par la DDT de Cote 

d’or.   

A la suite de cela, la publication de l’avis de l’Autorité Environnementale le 29 juin 2021 amène à une nouvelle 

révision de l’Etude d’impact.  

Au sein du présent document de réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale, chaque remarque formulée par la 

Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) est ainsi retranscrite dans un encart dédié ; ce dernier est 

suivi des réponses apportées. Ainsi, ce document répond point par point à l’ensemble des remarques et 

recommandations formulées dans le corps de l’avis.  

2.1 Présentation du projet 

En annexe de ce document est présenté la promesse de bail signée avec la mairie. 

2.2 Qualité de l’étude d’impact 

Au moment du dépôt de l’étude d’impact sur l’environnement, la solution finale de raccordement électrique externe 

vers le poste source n’est pas connue du porteur de projet. En effet, le tracé exact du raccordement sera défini 

ultérieurement par le gestionnaire du réseau électrique, après réception de la convention de raccordement (CR) 

délivrée par le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité local ; ce document est transmis une fois 

l’autorisation environnementale obtenue.   

Au stade actuel du dépôt de l’étude d’impact, l’hypothèse envisagée pour le raccordement au réseau public de 

distribution de la centrale solaire de la charle porte sur le poste source de chatillon sur saone, à environ 13 km à vol 

d’oiseau du présent projet comme présenté en partie 3.2.4.2 « Le raccordement électrique externe ». Dans tous les 

cas, le tracé devrait emprunter au maximum les routes et chemins existants. Le fait de longer des structures 

anthropiques déjà aménagées évitera la destruction de milieux naturels de plus fort intérêt. Le raccordement 

électrique externe jusqu’au poste source se fera ainsi par liaison souterraine sur environ 15.8 km.  

Une 2e hypothèse plus favorable pourrait permettre de se raccorder sur la ligne HTA distante du site de moins d’1km. 

La MRAe recommande d’ajouter au dossier le bail conclu avec la commune ou tout document 
permettant d’attester de la durée d’exploitation prévisionnelle du parc photovoltaïque. 

La MRAe recommande d’apporter des éléments sur l’engagement du porteur de projet à s’assurer 
d’une analyse des effets du raccordement externe et de prévoir, le cas échéant, des mesures 
d’évitement, de réduction et/ou de compensation adaptées. 
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2.3 État initial, analyse des impacts et 

propositions de mesures ERC 

2.3.1 Justification du projet retenu

  

Après des recherches cartographiques et après avoir consulté les données préfectorales, il est apparu que seul le site 

retenu présentait les caractéristiques suivantes :  

- Passé anthropisé (ancienne carrière) 

- PV de recollement autorisant la construction de centrales photovoltaïques, et sans remise en état agricole ou 

forestière 

- Activité de carrière terminée 

- Volonté communale et intercommunale de transformer ce site en centrale photovoltaïque 

Le choix du site est donc parut pertinent du fait de la volonté politique locale ainsi que du respect de tous les 

critères pour participer à l’appel d’offres de la CRE pour obtenir un tarif de vente de l’électricité. 

L’étude de pollution des sols nécessitant un budget conséquent, celle-ci sera réalisée si le permis de construire est 

accepté, en amont de la construction du projet.  

Le bureau d’études qui réalisera cette étude définira les mesures ERC complémentaires, pour la préservation de la 

qualité des eaux souterraines, qui découlent des résultats de l’étude. 

Le bureau d’études qui réalisera l’étude de pollution définira un protocole de mesures d’alerte en cas de pollution 

accidentelle. 

L’étude de pollution des sols nécessitant un budget conséquent, celle-ci sera réalisée si le permis de construire est 

accepté, en amont de la construction du projet.  

A partir de cette étude sera produit une évaluation des risques pour identifier les éventuels polluants et les 

quantifier. Le risque de présence d’amiante sera identifié, ainsi que la présence de stockage de carburants et huiles. 

Il sera également fait une identification de la nature et la quantité des déchets à excaver pour déterminer les 

risques. Il en découlera une qualification de l’exposition des risques des salariés compte tenu des travaux entrepris. 

2.3.4 Biodiversité et milieux naturels 

La potentialité du site pour le Faucon pèlerin a bien été prise en compte et fait l'objet des mesures suivantes : 
 - évitement des fronts de taille pour préserver les potentiels nichoirs 
- suivi des potentiels nichoirs à faucon pèlerin 
Le suivi permettra d'évaluer l'efficacité de ces mesures et de les renforcer si elles ne s'avéraient pas suffisantes. 
Il est rappelé que nous avons consulté la LPO 21 qui est familière avec les enjeux de cette espèce au niveau 
local et qui nous a de fait conseillé dans le choix des mesures. La LPO sera missionné dans le suivi en phase 
chantier et exploitation.

Les mesures de réduction liées à la fauche seront également mises en place lors des fauches d’entretien, dans la 

mesure ou ces fauches sont compatibles avec la protection contre l’incendie. Ces fauches seront faites avec 

l’accompagnement d’un écologue les premières années, en parallèle du suivi écologique. 

2.3.2 Ressource en eau
 

2.3.3 Risques sanitaires
 

  

La MRAe recommande de mieux justifier du choix du parti retenu au regard du moindre impact 
environnemental en présentant les différentes alternatives de choix de site d’implantation 
étudiées à l’échelle intercommunale. 

La MRAe recommande d’autre part de mettre en place des mesures d’alerte en cas de pollution 
accidentelle. 

La MRAe recommande de joindre l’étude de pollution des sols à l’étude d’impact et au dossier mis 
à l’enquête publique, en présentant les mesures ERC qui en découlent pour la préservation de la 
qualité des eaux souterraines (limitation de l’emprise du parc, confinement ou excavation des 
déchets, etc.). 

  

La MRAe recommande d’intégrer dans l’étude d’impact et le dossier mis à l’enquête publique une 
évaluation des risques, basée sur l’étude de pollution des sols de l’ancienne décharge pour : 
• identifier les éventuels polluants (y compris sous forme de gaz) et les quantifier, en tenant compte
des activités anciennes pour les recherches sur la nature de polluants. Le risque de présence d’amiante 
devra être identifié et la présence d'éventuels stockage de carburants, d'huiles, y compris usagées 
seront intégrés à l’étude ; 
• identifier la nature des déchets à excaver, leur quantité et déterminer les risques éventuels.
Cette évaluation des risques devra permettre de qualifier les risques d’exposition des salariés compte 
tenu des travaux entrepris et des modalités de leur exécution (notamment prise en compte du risque 
lié à la poussière et à l’utilisation d'engins avec des cabines pressurisées). 

La MRAe recommande de réévaluer la caractérisation des enjeux pour le Faucon pèlerin. 

La MRAe recommande de prendre les mêmes mesures lors de la fauche d’entretien qu’en phase 
travaux (calendrier et passage d’un écologue expert notamment). 
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Les mesures supplémentaires suivantes pourront être mises en place :  
- Suivi de la reprise de végétation pendant le chantier et dans la première année 
-  Réensemencement et/ou lutte contre les espèces envahissantes sur les zones perturbées en fin de 

chantier et dans la première année 

Avec ces mesures, l’impact résiduel sur la végétation rudérale est jugé faible. 

La zone cerclée de jaune présente sur la carte de l’avis MRAE ne sera pas défrichée. 

Des dispositifs destinés à l’herpétofaune seront installés à l'écart des pistes et de la base vie (par exemple vers 
le front de taille et vers le futur emplacement du talus à hirondelles) sur conseil du coordinateur 
environnemental dans le cadre de la visite préalable de suivi de chantier, soit en même temps que le balisage 
des zones sensibles. 

Pour le faucon pèlerin, une mesure est déjà prévue pour la période d’intervention non impactante en phase 
travaux, si toutefois ces périodes ne sont pas suffisantes et que la présence de faucon pèlerin est avérée, une 
distance d’éloignement sera prévue.

Les espèces sélectionnées pour l’ensemencement auront le label « végétal-local », de plus le CEN Bourgogne sera 

consulté pour avis sur le choix des espèces. 

La MRAe recommande de requalifier l’impact du parc sur la végétation rudérale pour pourrait se 
développer sous les panneaux. 

La MRAe recommande d’éviter aussi le défrichement de la zone encerclée en jaune sur la carte 
suivante pour protéger de manière complète les enjeux d’habitats et paysagers. 

La MRAe recommande cependant de prendre des mesures de réduction supplémentaires pour 
atténuer plus encore les impacts sur les espèces protégées, comme : 
– des dispositifs destinés à l’herpétofaune (hibernaculums) afin que les individus présents dans
l'emprise du chantier puissent s’y réfugier en phase de travaux puis en phase de fonctionnement, à 
l’écart des aires de circulation des engins ; 
– en cas de présence du Faucon pèlerin, une distance d’éloignement à |'aire et une période
d'intervention non impactante doivent être définies en phase de travaux. 

La MRAe recommande que les espèces végétales sélectionnées pour l’ensemencement aient le 
label « Végétal-local » ou aient une origine et une traçabilité équivalente. 
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Ce projet, participant à l’extension sur le territoire national des énergies renouvelables, s’inscrit donc dans une 

démarche globale incluant la Communauté de Communes au travers de son Schéma de Cohérence Territoriale ainsi 

que la commune de Voulaines les templiers dans une moindre échelle.   

Par ailleurs, ce projet de centrale solaire au sol sur un site anthropisé correspondant à une ancienne carrière 

désaffectée a été conçu en prenant en compte les enjeux liés aux habitats naturels et rentre dans le cadre des sites 

privilégiés par le ministère de l’énergie dans le cadre des appels d’offres de la CRE. 






























