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PERMIS DE CONSTRUIRE D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE - COLOMBIER (21) - DECEMBRE 2020

PC4 - NOTICE

1- Etat initial du terrain

Le projet photovoltaïque de Colombier s’implante sur une surface clôturée d’environ 16 ha. Les terrains concernés par 
le projet sont localisés sur la commune de Colombier (21360) au lieu-dit Les Grands Champs dans le département de la 
Côte-d’Or. Il s’implante sur les parcelles cadastrées section ZB numéros 17, 23, 24, 25, 52, 53, 54 et 92. 
Le projet de parc photovoltaïque de Colombier est localisé en partie sur une friche naturelle et sur un délaissé de 
l’autoroute A6, déclassé du Domaine Public de l’Etat. A ce titre, il fait partie des sites privilégiés par le Ministère de la 
transition écologique et solidaire pour l’implantation de projet photovoltaïque au sol. 

2- Urbanisme

La commune de Colombier ne disposant pas de documents d’urbanisme, est soumis au Règlement National 
d’Urbanisme (RNU).  Ce dernier autorise en dehors des parties urbanisées de la commune, les constructions et 
installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec une activité 
agricole, pastorale ou forestière. Un projet de centrale photovoltaïque qui est un ouvrage destiné à la production 
d’électricité et contribuant ainsi à la satisfaction d’un intérêt public est considéré par la jurisprudence comme une 
installation nécessaire à un équipement collectif (CAA, Marseille, 6 juillet 2017, Préfet de l’Aude, req. n°15MA03167). 
D’autre part une convention d’entretien pastorale d’une durée de 10 ans et tacitement reconductible est signée 
entre URBA 226 et un éleveur local en recherche de pâture. Le projet photovoltaïque de Colombier est donc 
compatible avec le document d’urbanisme en vigueur sur la commune. 

3- Etat projeté du terrain et de la construction

a) Aménagement du terrain

Les installations du projet photovoltaïque sont implantées sur des zones relativement planes, seul un nivellement léger 
pourra s’avérer utile par endroits sur les micro-reliefs pour pouvoir implanter les structures photovoltaïques. Les seuls 
terrassements prévus sont liés à la création des voies de circulation à l’intérieur de l’enceinte de la centrale ainsi qu’à 
la réalisation de 9 fouilles de fondation pour la mise en place des postes électriques et du local de maintenance.  

b) Implantation et volume

L’unité de production photovoltaïque proposée s’établira sur les surfaces suivantes : 
- Emprise totale de la centrale (surface clôturée) : 16 ha environ
- Surface des panneaux photovoltaïques : 8.25 ha environ

La centrale sera équipée de structures fixes, orientées plein sud et inclinées de 15°. Chaque structure est équipée 
d’environ 39 modules. 

Les modules photovoltaïques installés sur environ 888 structures seront d’aspect bleu foncé à noir. Leur puissance 
unitaire est d’environ 550 Wc.  

Le haut des modules est positionné à environ 2,5 m du sol et le bas à environ 0,8 m. 

Chaque rangée de structure sera espacée d’environ 3,7 m entre chaque extrémité de panneaux et de 10,1 m environ 
entre les axes des pieux. 

Pour assurer la conversion, le transport et la livraison sur le réseau d’Enedis de l’énergie produite par les 
panneaux photovoltaïques, 6 postes de transformation, 6 auvents à onduleurs et deux postes de livraison d’une 
hauteur d’environ 3,8 m de haut seront implantés sur le site. 

Enfin, pour assurer de manière optimale la maîtrise du risque incendie, trois citernes à eau souple de 30 m3 chacune 
seront installées au sein du parc photovoltaïque. Les citernes seront disposées de manière à respecter les 
préconisations du SDIS 21. Ainsi tout point du site sera à moins de 400m d’une citerne à eau de 30 m3.  

c) Traitement des constructions, clôture, végétation ou aménagement situés en limite de terrain

Afin de garantir la sécurité des installations, une clôture grillagée de 2 m de haut sera disposée sur le pourtour du site, 
ainsi qu’un réseau de caméras de surveillance. Ces caméras reposeront sur un mât métallique de 2,50 m. La clôture de 
l’installation formera un linéaire de 1 931 m environ. Pour ne pas porter atteinte à la libre circulation des 
espèces (petites faunes), la clôture sera équipée de fenêtres « passe faune » tous les 100 m environ, elles 
seront de dimensions 25 cm x 25 cm. 

L’enceinte du projet sera accessible par l’intermédiaire d’un portail d’accès verrouillé situé à l’ouest du site. 

Une voie de circulation interne de 4m de large sera mise en place afin de respecter les préconisations du SDIS 21. Cette 
piste interne sera maintenue libre sur l’ensemble du site, elle est disposée de sorte à avoir tout point du site à 
moins de 200m d’une voie d’engin. 

Pour des raisons écologiques, aucune piste, citerne ou local technique ne sera mis en place dans la zone de pelouse 
sèche. Ce secteur étant d'ores et déjà carrossable grâce à son sol de nature calcaire, un espace libre d'au moins 4m 
sera laissé entre les tables et la clôture pour permettre un accès à toutes les zones de la centrale photovoltaïque. 

d) Matériaux et couleurs des constructions

Les postes de livraison et de transformation seront de teinte brune, RAL 8000 brun-vert ou équivalent. Cette 
teinte sobre et foncé est adaptée aux changements saisonniers. 
Le portail ainsi que la clôture grillagée seront mis en place dans cette même teinte.  
Les panneaux photovoltaïques seront bleu foncé à noir. 
Les structures porteuses seront de couleur métallique. 
Les voies de circulation seront réalisées en grave. 

e) Aménagement paysager

Les surfaces au sol correspondant aux espaces entre les panneaux et sous les panneaux seront laissées en l’état 
après défrichement. Ainsi, à la suite de la pose des modules, une reprise rapide de la végétation existante sera 
favorisée. Autour du site la végétation existante sera conservée. Elle permet une meilleure intégration du 
projet dans son environnement.  

f) Accès au terrain

Le site du projet de parc photovoltaïque est accessible via un chemin d’exploitation existant qui débouche sur la 
route départementale D115 située au sud du projet. Une concertation aura lieu en amont du démarrage des travaux 
avec le Conseil départemental de la Côte-d’Or.


