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1 Contexte règlementaire 
1.1 Contexte général 

Un projet d’implantation de panneaux photovoltaïques est prévu sur la commune d’Etalante (21).  

Figure 1 : Localisation du projet photovoltaïque (source : Etude d’impact ATDx) 

 

Après le dépôt le 12 mai 2021 de la demande de permis de construire, un courrier de la DDT du 
11/06/2021 précisait que des compléments détaillés au titre de la rubrique 2.1.5.0 (gestion des eaux 
pluviales) devaient être apportés dans l’étude d’impact. Des réponses à la demande de pièces 
complémentaires du 11/06/2021 ont été produites dans un document du 06/08/2021 par TSE. Une 
seconde lettre du service instructeur en date du 12/08/2021 a été envoyée, demandant une nouvelle 
fois de compléter le dossier en étudiant les incidences des aménagements connexes du projet (route, 
…) sur les rejets d’eaux pluviales et de dimensionner des ouvrages de gestion des eaux pluviales pour 
des pluies d’occurrence trentennale. 

Le présent projet est règlementairement soumis : 

• A l’obtention d’un permis de construire au titre de l’article R421-9 (h) du Code de l’urbanisme 
(projet ayant une puissance d’environ 20 MWc ) 

• A la réalisation d’une étude d’impact au titre de l’article R122-2 du Code de l’environnement 
(projet ayant une puissance d’environ 20 MWc ) 

• A la réalisation d’une Notice d’Incidence Natura 2000 au titre de l’article R414-19 du Code de 
l’Environnement et incorporée à la présente étude d’impact ; 

• A avis de l’Autorité Environnementale au titre de l’article L122-1 du Code de l’Environnement ; 

• A enquête publique au titre de l’article R123-1 du Code de l’Environnement ; 

 

La présente étude ne traite que du volet gestion des eaux pluviales. 
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1.2 Loi sur l’eau 

Il est précisé dans l’étude d’impact que « Si elles ont une incidence avérée sur l’eau et les milieux 
aquatiques, les installations photovoltaïques au sol doivent faire l’objet d’une autorisation ou d’une 
déclaration au titre de la loi sur l’eau ». 

La nomenclature des opérations soumises à autorisation et déclaration au titre de la loi sur l’eau figure 
à l’article R 214-1 du code de l’environnement. Les installations photovoltaïques au sol peuvent ainsi 
être concernées par la rubrique 2.1.5.0. 

Dans le cas présent, les surfaces en jeu sont les suivantes :  

• Surface globale de l’opération (assiette foncière) : 20 ha dont 9,6 ha occupés par des panneaux 
photovoltaïques 

Les panneaux photovoltaïques sont supportés par des structures sur vis ou pieux battus 
(ponctuels et sans béton, cf. Figure 2) et les modules sont espacés de façon à pouvoir laisser 
s’écouler l’eau entre les panneaux ou entre les rangées de panneaux. Les structures sont donc 
ponctuelles et l’impluvium n’est pas modifié.  

➢ La surface des structures photovoltaïques ne doit donc pas être comptabilisée. 

Figure 2 : Structures supportant les panneaux photovoltaïques (source : Etude d’impact ATDx) 

 

 

• Surface dont le coefficient de ruissellement sera modifié :  
o 2 Postes de livraison + 4 postes de transformation : emprise au sol totale de 180 m² 
o 1 Local de maintenance d’une surface unitaire de 36 m² 
o Mesures anti-incendie : 

▪ 3 Citernes souples de 60 m3 chacune pour une emprise au sol totale de 180 m² 
▪ 5 Aires de retournement et piste périphérique intérieure SDIS de 5 m de large 

d’une superficie d’environ 10 000 m² 
o Chemin d’exploitation d’une surface d’environ 6 500 m² 

Soit un total de 180 +36 + 180 + 10 000 + 6 500 = 16 896 m², soit environ 1,69 ha. 

 

• Surface de bassin versant amont interceptée par le projet :  

L’étude d’impact précise que l’aire d’étude immédiate est globalement plane et présente principalement 
des pentes comprises entre 0 et 5 %. Sur sa partie nord, celles-ci peuvent dépasser les 10%. Elle se 
situe à une altitude moyenne de 430 m NGF. 

Malgré une très faible pente, sur la base de la carte IGN, un bassin versant amont de 0,6 ha a été 
identifié (cf. Figure 4).  
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Figure 3 : Topographie du site (source : Etude d’impact ATDx) 
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Figure 4 : Bassins versant au droit du site (Fond de plan Géoportail) 

 

 

➔ En considérant une surface de projet modifiant potentiellement le ruissellement des eaux 
pluviales sur 1,69 ha et un bassin versant amont intercepté de 0,6 ha, soit un total de 2,29 ha, 
le projet est donc soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau. 

 

 

Bassin versant 

amont (0,6 ha) 

Emprise foncière 

du projet 

Limites de sous-

bassins versant 
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2 Nature, consistance, volume et objet de l'ouvrage, de 

l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés 
 

2.1 Un projet agricole et de production d’énergie renouvelable 

Le tableau suivant synthétise les caractéristiques techniques du projet dont le plan masse est présenté 
en  Figure 5 : 

Tableau 1 : Principales caractéristiques techniques du projet (Source : Etude d’impact ATDx) 
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Figure 5 : Plan de masse du projet de centrale photovoltaïque (Source : Etude d’impact ATDx) 
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2.2 Composants de la centrale 

2.2.1 Modules et structures 

Bien que constituant une surface d’interception des 

eaux de ruissellement, les panneaux permettent de 

conserver, grâce à une structure à fondations de type 

pieux, une surface d’infiltration sensiblement égale à 

la surface d’origine. L’espacement des lignes de 

modules permettra également un écoulement 

intermédiaire des eaux ruisselant sur les panneaux, 

limitant ainsi la concentration des écoulements (cf. 

cas n° 2 de la Figure 2 repris ci-contre). 

Cet ensemble garantira un fonctionnement 

hydraulique similaire vis-à-vis des eaux pluviales et une diminution des risques d’érosion qui pourraient 

apparaître au niveau des zones de retombée des eaux de ruissellement sur les panneaux. L’incidence 

quantitative des panneaux sur les eaux pluviales sera faible (pas de modification du coefficient 

de ruissellement). 

 

2.2.2 Les postes de transformation et de livraison 

Les bâtiments seront en préfabriqué béton monobloc avec un toit étanche. La fouille des postes sera 

réalisée pour atteindre un sol fini au niveau du TN afin de limiter les remontées d’eau dans le poste. 

Figure 6 : Postes de transformation et de livraison (Source : Etude d’impact ATDx) 

 

La création d’un hérisson : 

• GNT 0/80 sur 30 cm avec compactage par couches successives, 

• Finition Sable fin sur 10 cm, 

• Réglage et mise au niveau 

• Compactage final. 

Le remblaiement périphérique du poste en fin de raccordement électrique du poste : 

• Remblai des câbles sur 1m en périphérie du poste au sable fin et sur 30cm d’épaisseur, 

• Pose du grillage avertisseur, 
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• Remblai général à la terre végétale du site en forme de pente sur une périphérie de 2ml, 

• Finition sur une périphérie de 0.5ml autour du poste avec du 0/80 ou du 0/31.5. 

L’incidence quantitative des postes sur les eaux pluviales sera forte (coefficient de ruissellement 

de 1 pour les 180 m² concernés). 

2.2.3 Citerne incendie 

Elle seront constituées de matériaux totalement 

imperméables (voir exemple ci-contre). 

 L’incidence quantitative des postes sur les eaux 

pluviales sera forte (coefficient de ruissellement de 

1 pour les 180 m² concernés). 

 

2.2.4 Local de maintenance 

Le local de maintenance sera un container acier de 

type maritime posé sur une assise stabilisée et aplanie 

(hors zone humide). Ce local servira à stocker les 

matériels nécessaires à la maintenance du parc 

photovoltaïque (modules de remplacement, visserie, 

éléments de structure de rechange, matériels 

électriques, …). 

L’incidence quantitative des postes sur les eaux 

pluviales sera forte (coefficient de ruissellement de 

1 pour les 36 m² concernés). 

 

2.2.5 Chemins d’exploitation et chemin périphérique 

Les pistes intérieures dans l’enceinte du parc photovoltaïque ne seront pas revêtues, ce qui 

n’engendrera pas de surfaces imperméabilisées importantes. Enfin, la topographie des terrains de la 

centrale ne sera pas modifiée.  

Une piste permettra l’accès à tous les équipements de la centrale (postes électriques, local de 

maintenance). Pendant la phase des travaux, une partie de cette piste sera utilisée par les engins de 

chantier et les semi-remorques. 

Selon la nature du sol, et uniquement si cela est nécessaire, cette piste pourra être constituée de grave 

concassée naturelle, ce qui limitera l’imperméabilisation pas les sols. Au besoin, la quantité de grave 

pourra être augmentée pour renforcer la bande de roulement. 

Un second chemin périphérique, hors clôture et à l’état naturel, sera réservé à l’usage du SDIS pour la 
gestion du risque Incendie 

L’incidence quantitative des chemins sur les eaux pluviales sera moyenne à nulle (coefficient de 

ruissellement de 0,4 pour les 0,65 ha de chemin d’exploitation et de 0,2 pour le chemin 

périphérique). 
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3 Document d’incidences  
3.1 Synthèse de l’état initial et des enjeux 

Les éléments exposés ci-après sont issus en grande partie de l’étude d’impact réalisée par ATDx, les 

compléments étant tirés des sites Infoterre du BRGM et Géorisques. Seuls les éléments concernant 

potentiellement la rubrique 2.1.5.0 du dossier loi sur l’eau sont repris. 

3.1.1 Contexte géologique, hydrogéologique et risques associés 

L’aire d’étude éloignée et immédiate sont situées sur des calcaires marneux du Jurassique. L’aire 

d’étude immédiate est inscrite dans la masse d’eau souterraine FRHG310 « Calcaire dogger entre 

Armançon et limite district ». La vulnérabilité de cette masse d’eau est forte (présence du karst) vis-à-

vis des pollutions diffuses (ruissellement). L’aire d’étude immédiate n’est concernée par aucun captage 

d’alimentation en eau potable ni par un périmètre de protection associé. 

Tableau 2 : risques liés au contexte géologique 

Risque sismique  niveau 1 (Très faible) 

Risque de mouvements de terrain Non concerné 

Retrait-gonflement des argiles Non concerné 

Cavités souterraines Non concerné (cavité naturelle BSS001ECJX à 400 m dans la vallée au sud) 

Inondation par remontée de nappe Non concerné 

 

3.1.2 Relief, hydrographie et milieu humide 

On se reportera au § 1.2 pour connaitre la topographie de l’aire d’étude immédiate. La topographie de 

l’aire d’étude éloignée est globalement plane avec une altitude comprise entre 280 et 536 m NGF (cf. 

Figure 7). L’aire d’étude immédiate est incluse dans le bassin versant de la Seine. Le village d’Etalante 

est irrigué par le Brévon, le Revinson et la Coquille qui prend sa source au fond d'un cirque du même 

nom. Aucun cours d’eau ou plan d’eau n’est présent sur l’aire d’étude immédiate. Celle-ci est cependant 

bordée par deux petits ruisseaux (Fontaine Martin F0022200 et Fontaine des Coins F0022100). 

Le recensement des zones humides du département de 

la Côte d'or réalisé par le bureau d'étude Mosaïque 

Environnement en juillet 2008 pour le compte de la 

Mission interservices de l'eau de la Côte-d'Or. Des 

zones humides ont été recensées dans le fossé situé au 

Nord-Ouest de l’aire d’étude immédiate (voir ci-contre).  

Les inventaires réalisés dans le cadre de l’étude 

d’impact font état de prairies mésohygrophile et humide, 

de mégaphorbiaie et de cariçaie au nord du site. La 

pédologie a confirmé cette délimitation et l’absence de 

zone humide au droit de la zone d’implantation des 

panneaux. 

Risque d’inondation Non concerné 

Zone humide Milieux humides présents au nord du projet 

Zone humide 
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Figure 7 : Relief de l’aire d’étude éloignée et hydrographie (Source : Etude d’impact ATDx) 
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3.1.3 Données météorologiques 

Pour les calculs hydrauliques, les paramètres de Montana de la station de Dijon-Longvic (période 1971-

2009, durée de 6 minutes-24 heures) seront utilisées : 

Tableau 3 : Paramètres de Montana Dijon-Longvic (1971-2009, 6 minutes-24 heures) 

Durée de retour a b 

5 ans 6,548 0,790 

10 ans 7,888 0,715 

20 ans 9,277 0,721 

30 ans 10,04 0,722 

50 ans 11,076 0,725 

100 ans 12,422 0,726 

 

3.2 Gestion actuelle des eaux pluviales 

Le site du projet correspond entièrement à une terre arable. Cependant, la parcelle ne fait plus l’objet 

d’une valorisation agricole depuis septembre 2015. La frange sud et est du site est bordée par la forêt 

de la Fossillière.  

Aucun fossé n’est présent sur site, témoignant 

d’une bonne capacité d’infiltration des sols, 

malgré la présence de pentes pouvant atteindre 

plus de 10 %. La porosité des sols est jugée 

comme correcte par l’étude agronomique, avec 

une roche altérée découverte dès 40 cm de 

profondeur et malgré une hydromorphie présente 

dans le feutre de surface.  

 

L’exutoire des eaux du site est la Fontaine Martin 

situé au nord alimenté par la source du même 

nom (voir ci-contre).  

 

Sur cette base, le coefficient de ruissellement sur l’emprise du projet peut être considéré égale à 0,2. 

En considérant un chemin hydraulique de 800 m entre le point haut (445 m NGF) et le point bas (405 m 

NGF), la pente moyenne est prise égale à 5 %. 

L’assiette foncière étant de 20 ha, et en ajoutant le bassin versant amont théorique de 0,6 ha, le débit 

décennal généré actuellement sur l’emprise du projet est estimé Q10ans = 770 l/s (méthode 

rationnelle, cf. Annexe 1). Le temps de concentration est d’environ 16 minutes. 
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3.3 Gestion des eaux pluviales à l’état projet 

3.3.1 Modification du ruissellement 

La mise en place du projet va modifier le coefficient de ruissellement du sol (C=0,2 actuellement), par 

le simple changement de nature de son occupation. En effet, aucun terrassement ne viendra modifier 

la répartition des eaux de surface ou accentuer les pentes. Ainsi, en considérant un chemin hydraulique 

de 800 m entre le point haut (445 m NGF) et le point bas (405 m NGF), la pente moyenne reste égale 

à 5 %. 

Tableau 4 : Paramètres de Montana Dijon-Longvic (1971-2009, 6 minutes-24 heures) 

Emprises du projet Surface (m²) Coefficient 

de 

ruissellement 

Surface 

active (m²) 

Panneaux solaires 96 000 0,2 19 200 

Pâturage 93 104 0,2 18 621 

Postes, citernes et local 396 1 396 

Chemin GNT 6 500 0,4 2 600 

Chemin périphérique 10 000 0,2 2 000 

TOTAL 206 000 0,208 42 817 

Après aménagement, le coefficient de ruissellement sur l’emprise du projet peut être considéré égale à 

0,208, soit une augmentation de seulement 4 % (cf. Annexe 1). 

3.3.2 Débit décennal après aménagement 

En considérant la surface totale de 206 000 m², le débit décennal généré après aménagement sur 

l’emprise du projet est estimé Q10ans = 800 l/s (méthode rationnelle, cf. Annexe 1). Le temps de 

concentration est d’environ 15 minutes et 30 secondes. 

L’augmentation de débit décennal est d’environ + 4 %.  

3.3.3 Recommandations après aménagement 

L’augmentation de la surface imperméable due au projet est jugée comme non significative (chemins 
non enrobée) et n’engendre pas d’augmentation très nette des débits, ne nécessitant pas de gestion 
particulière des eaux pluviales (pas de mesures de réduction des débits).  

Ainsi, la faible emprise de pistes et leur répartition homogène sur la surface 
globale du projet, n’impose pas la mise en place d’ouvrage de gestion des eaux 
pluviales. De même, la très faible emprise des postes de transformation, des 
postes de livraison, du local de stockage de matériel et des citernes, et leur 
répartition homogène sur la surface globale du projet, n’impose pas la mise en 
place d’ouvrage de gestion des eaux. 

Si, lors de l’exploitation du site, des stagnations d’eau sont observées, à proximité 

des aires de retournement ou des postes par exemple, la réalisation d’une 

tranchée drainante en bordure pourra être réalisée. Pour ce faire, un drain de 

diamètre 100 mm sera positionné dans un géotextile à 30 cm sous le terrain 

naturel et couvert de GNT 20/40. 

Enfin, TSE s'engage à maintenir le couvert végétal au sein du parc, ce qui est favorable à l'infiltration 

des eaux. 
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3.4 Incidences du projet 

3.4.1 En phase chantier 

3.4.1.1 Les incidences du chantier 

La phase de travaux peut engendrer des pollutions occasionnelles des ressources en eau souterraines 
et superficielles, d’origine mécanique ou chimique liées : 

•  d’une part aux installations de chantier, et en particulier aux aires de stationnement et 
d’entretien des engins de chantier, ou bien encore aux zones de stockage des carburants, des 
granulats et des déchets à l’origine de fuites ou d’écoulements accidentels ; 

•  à la circulation des engins (huiles, hydrocarbures) ;  

•  et d’autre part, aux rejets de matières en suspension (MES) entraînées par ruissellement des 
eaux de pluie sur les matériaux récemment mobilisés, notamment lors des travaux de 
terrassement. 

Le chantier peut également être à l’origine d’une destruction directe de milieux naturels sensibles 
(circulation des engins, piétinement…). 

Pour plus de détails sur les enjeux de biodiversité notamment, on se reportera à l’études des incidences 
et mesures listées dans l’étude d’impact réalisée par le bureau d’études ATDx. 

3.4.1.2 Organisation temporelle et spatiale du chantier  

Différentes mesures seront prises en phase travaux. Elles concerneront essentiellement la préparation 
et l’organisation du chantier. 

En phase préparatoire, une expertise géotechnique apportera des éléments complémentaires afin de 
valider le dimensionnement des équipements (notamment fondations) et apporteront le cas échéant des 
préconisations. Elle permettra également de confirmer l’hypothèse de perméabilité des sols en place. 

➢ Balisage préventif des travaux 

Au niveau des secteurs présentant de forts enjeux écologiques, une mise en sécurité sera effectuée 

de façon à supprimer totalement les risques de dépassement d’emprises (terrassements notamment), 

de circulations d’engins ou de dépôts de matériaux. 

Ainsi, pour ne pas détruire ni détériorer ces milieux, en particulier sur les secteurs à enjeux écologiques 

élevés, les limites de l’emprise des travaux d’aménagement du parc photovoltaïque seront 

clairement délimitées par des balisages semi-perméables : barrières ou cordages de 

signalisation (rubalise).  

Si elle est installée au préalable des travaux, la clôture définitive ménageant des espaces pourra faire 

office de balisage préventif et donc éviter l’installation de barrières temporaires. 
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Figure 8 : Exemples de clôtures temporaires perméables mises en place sur des chantiers 
(clichés : L’AdT) 

 

➢ Entretien de la zone de chantier 

L’entretien de la zone de chantier devra veiller à combler régulièrement d’éventuels points d’eau 
(ornières, tranchée inondées) créés par les engins de chantier afin qu’ils ne risquent pas d’attirer des 
individus d’amphibiens, notamment à proximité des boisements ; il s’agira donc d’éviter les risques 
induits de destruction d’individus. 

➢ Limitation des emprises du chantier au strict nécessaire 

Durant la phase chantier (construction et démantèlement), les secteurs d’évolution des engins de 
chantier et des camions ainsi que le stockage des matériaux se cantonneront à l’emprise de la base de 
vie et du projet de parc et se limiteront au strict nécessaire. On veillera à la préservation des milieux 
évités dans le cadre de la conception du projet. 

 

3.4.1.3 Les mesures durant les travaux 

➢ Prévention des pollutions chroniques et accidentelles 

Ces mesures ont pour objectif de prévenir toute pollution du milieu, des eaux superficielles et 
souterraines : 

• maintenance préventive du matériel et des engins (étanchéité des réservoirs et circuits de 
carburants, lubrifiants et fluides hydrauliques) afin qu’ils soient en conformité avec les normes 
actuelles et en bon état d’entretien ; 

• localisation des installations de chantier adaptée vis-à-vis des ruissellements, à faire valider par 
la MO et la MOE avant le démarrage des travaux ; 

• sanitaires de chantier mis en place ; 

• collecte et évacuation des déchets du chantier selon les filières agréées ; 

• le stationnement des engins se fera également sur une aire étanche avec rétention ; 

• le nettoyage des laitances de béton s’effectuera sur des zones dédiées et évitant tout 
déversement dans les milieux environnants ; 

• maintenance et vidanges auront lieu à l’extérieur du site chez un professionnel sauf en cas 
d’interventions liées à une panne. 

➢ Traitement des pollutions chroniques et accidentelles 

En cas de fuite accidentelle de produits polluants, le maître d’œuvre devra avoir les moyens de 
circonscrire rapidement la pollution générée. Les mesures citées ci-dessous ne sont pas exhaustives et 
il reviendra au maître d’œuvre, assisté du coordonnateur SPS et Environnement, d’en arrêter les 
modalités : 

• par épandage de produits absorbants (sable) ; 
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• et/ou raclage du sol en surface et transport des sols pollués vers des sites de traitement agréés ; 

• et/ou par utilisation de kits anti-pollution équipant tous les engins ;  

• le transport des produits souillés sera mené conformément aux procédures communiquées par 
le fournisseur ;  

• des spécifications techniques relatives à la protection du sol et du sous-sol ainsi que des eaux 
superficielles et souterraines seront inscrites dans les dossiers de consultation des entreprises 
autres que les conformités techniques indispensables à tous les chantiers. Les moyens 
d’intervention rapide devront notamment être disponibles sur site (kit anti-pollution, sacs et bacs 
étanches et couverts, etc.) ; 

• il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbure sur site. L’approvisionnement des engins en 
carburant s’effectuera sur une aire étanche avec rétention, déshuileur en sortie ;  

• le stationnement des engins se fera également sur une aire étanche avec rétention ; 

• tout déversement accidentel sera géré immédiatement à l’aide d’un kit de décontamination et 
les sols souillés seront évacués vers une filière spécialisée. Tous les véhicules seront équipés 
d’un tel kit, et les conducteurs formés à leur utilisation ; 

• pour limiter la production de matières en suspension, la réalisation des travaux se fera autant 
que possible hors des périodes pluvieuses. Une consultation journalière des conditions 
météorologiques permettra de prévoir l’arrêt éventuel du chantier en cas de précipitations 
importantes ; 

• En cas de pollution accidentelle, la DREAL, la DDT, la Police de l’Eau, l’ARS, la commune, la 
gendarmerie ou les pompiers seront avertis par le maître d’ouvrage. 

 

3.4.2 Au terme de l’aménagement – Phase d’exploitation 

3.4.2.1 Incidences quantitatives et mesures 

➢ Ruissellement actuel 

Actuellement, les eaux pluviales du site ruissellent sur les terres agricoles ou sont infiltrées directement 
sur place. Aucun fossé n’est présent, témoignant de la bonne perméabilité des sols (malgré une teneur 
en argiles relativement importante).  

L’assiette foncière étant de 20 ha, et en ajoutant le bassin versant amont théorique de 0,6 ha, le débit 

décennal généré actuellement sur l’emprise du projet est estimé Q10ans = 770 l/s (méthode 

rationnelle). Le temps de concentration est d’environ 16 minutes. 

 

➢ L’augmentation du ruissellement 

Dans le cas général, toute augmentation de surfaces imperméables entraîne l’aggravation du 
ruissellement lors d’épisodes pluvieux et en conséquence celle des débits de pointe générés aux 
exutoires des bassins versants. 

Après aménagement, le coefficient de ruissellement sur l’emprise du projet peut être considéré égale à 

0,208, soit une augmentation de seulement 4 %. 

En considérant la surface totale de 206 000 m², le débit décennal généré après aménagement sur 

l’emprise du projet est estimé Q10ans = 800 l/s (méthode rationnelle). Le temps de concentration est 

d’environ 15 minutes et 30 secondes. 

L’augmentation de débit est similaire à celle du coefficient de ruissellement, à savoir environ 

+ 4 %. Celle-ci est considérée comme non significative étant donnée la surface en jeu (plus de 

20 ha pouvant assurer une infiltration moyenne dans les sols). 
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➢ Evènement pluvieux supérieur à la capacité des aménagements 
Le projet ayant un impact négligeable sur l’augmentation du ruissellement des eaux et sachant qu’il ne 
modifie pas les conditions d’écoulement de manière sensible, le projet n’aura pas d’impact sur les 
évènements pluvieux exceptionnels. Ces derniers s’écouleront sur les bassins versants naturels en 
aval, sans qu’aucun enjeu n’y soit identifié (bourg d’Etalante à 4 km au nord). 

Le projet aura donc une incidence hydraulique considérée comme négligeable sur le 
ruissellement des eaux superficielles. 

➢ Retrait-gonflement d’argiles 
Le projet ne prévoit pas de zone d’infiltration préférentielle des eaux pluviales à proximité de bâtiment. 
Le risque de retrait-gonflement d’argiles ne sera pas aggravé par le projet. 

Le projet est donc sans incidence sur l’hydraulique locale. 

 

3.4.2.2 Incidences qualitatives et mesures 
Plusieurs types de pollution peuvent être apportés par les eaux pluviales : la pollution saisonnière, la 
pollution chronique et la pollution accidentelle. A ces pollutions s’ajoute celle potentiellement engendrée 
par l’entretien des panneaux. 

➢ La pollution saisonnière 

Les produits phytosanitaires sont utilisés fréquemment pour l’entretien et le traitement des espaces 
verts et des abords de voiries. Or leur usage peut avoir des conséquences néfastes sur la qualité des 
eaux (superficielles et souterraines) en fonction des facteurs environnants et des pratiques courantes 
(dosage, topographie, nature des sols, vulnérabilité de la nappe et des cours d’eau…).  

En effet, lorsqu’un produit phytosanitaire est appliqué, une partie non retenue par les végétaux se 
disperse dans le milieu par ruissellement, infiltration, ou bien encore par volatilisation. L’application de 
produits phytopharmaceutiques sera proscrite sur le réseau hydrographique (fossés et collecteurs 
d’eaux pluviales à ciel ouvert), même à sec. A noter que cette restriction d’usage ne concerne pas 
l’exploitation agricole mais uniquement les pistes d’accès. 

Afin de limiter le risque de pollution saisonnière lié à l'entretien du parc, aucun recours à l'utilisation de 
produits phytosanitaires ne sera fait. 

Le projet n’aura donc pas d’incidence sur la qualité des eaux superficielles ou souterraines pour 
ce qui concerne l’entretien des pistes d’accès ou des abords des locaux d’exploitation. 

 

➢ Nettoyage des panneaux photovoltaïques : engagement à ne pas utiliser de 

détergents ou de produits phytosanitaires 

La pluie joue un rôle de nettoyeur naturel. Dans le cas où des encrassements anormaux se formerait 
(type fientes d’oiseaux) un nettoyage des panneaux photovoltaïques serait réalisé à l’eau (non prévu 
en fonctionnement normal de l’installation). Tout emploi de produit toxique ou dangereux pour 
l’environnement sera proscrit. Cette mesure vise à éviter tout risque de pollution des eaux superficielles 
ou souterraines, à la suite de l’écoulement des eaux de lavage des panneaux. Ainsi, le maître d’ouvrage 
prend l’engagement de ne pas utiliser de produits détergents ou phytosanitaires (pas de biocide, 
insecticide, etc.) 

Le projet n’aura donc pas d’incidence sur la qualité des eaux superficielles ou souterraines pour 
ce qui concerne l’entretien des panneaux photovoltaïques. 

 

➢ La pollution chronique 

Les eaux de ruissellement se chargent tout au long de leur parcours de diverses substances dans des 
proportions d’importance variable selon la nature de l’occupation des sols et selon le type de réseau 
hydrographique qui les recueille. 
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Cette pollution se caractérise par une place importante des matières minérales, donc des matières en 
suspension (MES), qui proviennent des particules les plus fines entraînées sur les sols sur lesquels se 
fixent les métaux lourds qui peuvent provenir des toitures (zinc, plomb), de l’érosion des matériaux de 
génie civil (bâtiments, routes…), des équipements de voirie ou de la circulation automobile (zinc, cuivre, 
cadmium, plomb), ou encore des activités industrielles ou commerciales.  

Il faut noter la chute des teneurs en plomb observée à la suite de la mise en œuvre de la réglementation 
qui a éliminé ce composant des carburants. Le lessivage des voiries peut aussi entraîner des 
hydrocarbures, ainsi que tous les produits qui y auront été déversés accidentellement. 

La pollution de ces eaux ne présente à l’origine du ruissellement que des teneurs relativement faibles. 
C’est leur concentration, les dépôts cumulatifs, le mélange avec les eaux usées, le nettoyage du réseau 
et la mise en suspension de ces dépôts qui peuvent provoquer des chocs de pollution sur les milieux 
récepteurs par temps de pluie. 

Les masses polluantes annuellement rejetées à l’aval des collecteurs pluviaux sont très variables. Dans 
le cas présent, étant donnée la vocation du site, l’absence de chaussée imperméabilisée (piste en GNT 
ou simplement de sol compacté) et la faible circulation engendrée par l’entretien des panneaux, il est 
considéré qu’aucune pollution quantifiable ne soit générée par le projet. 

Aucun impact n’est donc à attendre sur les milieux récepteurs. 

➢ La pollution accidentelle 

Dans le contexte du projet, le risque de pollution accidentelle réside dans la probabilité de déversement 
accidentel d’hydrocarbures au cours d’opérations de maintenance (accident de véhicule, incendie). 
Toutefois, étant donnée la fonction de l’aménagement et la très faible circulation de véhicule, la 
probabilité d’un tel évènement est extrêmement faible. 

Les eaux chargées en cas d’incident intervenant sur le site ruisselleront et y seront principalement 
stockées (infiltration dans les premiers centimètres du sol). Une intervention rapide des services de 
secours et de sécurité permettra un pompage rapide des substances et un décapage du sol pollué. 

L’incidence du projet sur le risque de pollution accidentelle est donc négligeable, la précaution 
essentielle étant d’activer les services de secours le plus vite possible dès le constat de la 
pollution. 

 

➢ La pollution de la nappe 

Au regard de la sensibilité moyenne de la nappe des calcaires du dogger (présence de sources à 
proximité mais projet localisé hors périmètre de protection), il est important de rappeler que la fonction 
de l’aménagement (production photovoltaïque) ne sera pas de nature à générer une pollution chronique 
ou accidentelle particulière. De plus, une intervention rapide des services de secours et de sécurité 
permettra de préserver la qualité des eaux de nappe. Un pompage rapide des substances et un 
décapage de l’ouvrage de stockage pollué garantiront cette qualité. 

L’incidence du projet sur le risque de pollution de la nappe est négligeable, la précaution 
essentielle étant d’activer les services de secours le plus vite possible dès le constat de la 
pollution. 

 

3.4.2.3 Incidences sur les usages de l’eau 

Compte tenu de l’impact négligeable en termes de ruissellement des eaux pluviales, le projet n’aura 

pas d’incidence sur la qualité des eaux superficielles et de la nappe des calcaires du dogger et donc sur 
l’ensemble des usages associés par rapport à la situation actuelle. 

Le projet apparaît comme compatible avec l’objectif de non-dégradation des milieux par rapport à la 
situation actuelle et à l’objectif de réduction des flux de polluants qui sont également des objectifs 
clairement affichés de la DCE. 

L’opération d’aménagement n’aura aucune incidence sur les usages de l’eau. 
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3.4.2.4 Incidences sur les zones humides  

(NB : ce sujet est traité de façon détaillée dans le complément d'Ecosphère)  

Une zone humide est identifiée au nord du site.  

Sur le plan qualitatif, les eaux pluviales ruisselant sur le projet ne dégradent pas le milieu par rapport à 
la situation actuelle. Sur le plan quantitatif, le rejet des eaux au milieu naturel est quasiment inchangé 
et favorisera l’alimentation de la nappe (maintien d’une prairie au droit des panneaux).  

En phase d’exploitation, la gestion agricole du site sera similaire à celle actuelle. 

Aucun impact n’est donc attendu sur les zones humides. 

 

3.4.3 Compatibilité au SDAGE Seine Normandie 

Le territoire communal concerné par l’aire d’étude immédiate dépend du SDAGE Seine-Normandie 
2010-2015 (le SDAGE Seine Normandie 2016-2021 n’étant plus en vigueur par suite de la décision du 
19 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris annulant le SDAGE Seine-Normandie pour vice de 
forme). Le SDAGE constitue donc un document cadre, de référence concernant le compartiment eau. 
Le projet doit être compatible avec ses dispositions. 

Le Tableau 5 présente les liens entre les chapitres concernés et les questions importantes.  

Tableau 5 : Compatibilité du projet avec le SDAGE Seine-Normandie 

CHAPITRE DU SDAGE  Compatibilité du projet 

Défi 1- Diminuer les pollutions ponctuelles des 
milieux par les polluants classiques 

Le projet n’engendrera aucune pollution ponctuelle 
Le projet est compatible avec le défi 1 

Défi 2- Diminuer les pollutions diffuses des 
milieux aquatiques 

Le projet n’engendrera aucune pollution diffuse. 
Le projet est compatible avec le défi 2  

Défi 3- Réduire les pollutions des milieux 
aquatiques par les substances dangereuses 

Le projet n’engendrera aucune pollution par des substances 
dangereuses. 
Le projet est compatible avec le défi 3  

Défi 4- Réduire les pollutions microbiologiques 
des milieux 

Le projet n’engendrera aucune pollution microbiologique. 
Le projet est compatible avec le défi 4  

Défi 5- Protéger les captages d’eau pour 
l’alimentation en eau potable actuelle et future 

Le projet n’est pas inscrit dans un périmètre de captage 
Le projet est compatible avec le défi 5 

Défi 6- Protéger et restaurer les milieux 
aquatiques et humides 

Le projet n’interfère avec aucune zone humide ou cours d’eau 
Le projet est compatible avec le défi 6 

Défi 7- Gérer la rareté de la ressource en eau Non concerné 

Défi 8- Limiter et prévenir le risque d’inondation Non concerné 

Levier 1- Acquérir et partager les connaissances 
pour relever les défis 

Non concerné 

Levier 2- Développer la gouvernance et l’analyse 
économique pour relever les défis 

Non concerné 

 

Le projet est donc compatible avec le SDAGE Seine-Normandie. 

 

3.4.4 Compatibilité au PGRI  

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Seine Normandie a été arrêté 
le 7 décembre 2015 par le préfet coordonnateur du bassin. Son application est entrée en vigueur le 23 
décembre 2015 au lendemain de sa date de publication au Journal Officiel. 

Les 4 objectifs sont les suivants : 

1. Réduire la vulnérabilité des territoires 

2. Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages 

3. Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés 

4. Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque 
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Le projet n’est pas situé en zone inondable ou dans un Territoire à Risque important d’Inondation. 

Le projet est donc compatible avec le PGRI Seine Normandie. 

 

3.4.5 Compatibilité au SRCE de Bourgogne 

Le conseil régional de Bourgogne, réuni en session plénière le 16 mars 2015, a approuvé le schéma 
régional de cohérence écologique (SRCE) de Bourgogne. L’arrêté d’adoption a été signé le 6 mai 
2015 par M. Eric DELZANT, préfet de la région Bourgogne et de Côté d’Or. 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 
prévoit l’intégration du SRCE dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable 
et d’égalité des territoires (SRADDET) de Bourgogne-Franche-Comté. 

Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique) de Bourgogne montre que l’aire d'étude se 
localise en bordure d’un réservoir de biodiversité (côté est) et d’un continuum forestier (côté sud). De 
même, les rivières qui enserrent le site sont classées en réservoir de biodiversité au titre de la trame 
bleue. Le site n’est nullement concerné par la sous-trame des prairies et bocage. 

Sachant que le projet n’aura aucun impact qualitatif ou quantitatif sur les eaux superficielles ou 
souterraines, ni sur la faune ou la flore, et n’interceptant aucun corridor, il est compatible avec 
le SRCE de bourgogne. 

 

3.5 Effets cumulés avec les projets adjacents connus 

Ce chapitre a pour objet de présenter l’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets 
connus. Les effets cumulés correspondent au cumul et à l’interaction de plusieurs effets directs et 
indirects, positifs ou négatifs, permanents ou non, générés par plusieurs projets distincts pouvant avoir 
des impacts éventuels sur l’environnement ou la santé humaine. 

Ce chapitre analyse les impacts cumulés potentiels du projet avec les projets connus sur 
l’environnement ou la santé humaine et détermine les mesures d’atténuation de leurs effets à envisager 
le cas échéant. 

La notion de « projets connus » est précisée dans l’article R122-5 du code de l’environnement, qui 
prévoit que les projets connus sont ceux qui : 

• ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R214-6 et d'une enquête publique 
(autorisation au titre de la police de l’eau) ; 

• ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du code de l’environnement et pour lesquels un avis 
de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. 

Aucun projet dans un rayon de 5 km n’a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale 
durant ces trois dernières années.  
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4 Moyens de surveillance ou d'évaluation des 

prélèvements et des déversements prévus  
 

4.1 Moyens de surveillance 

➢ En phase travaux 

Un affichage précisera les coordonnées (nom, adresse, téléphone de jour et d'astreinte) de la ou des 
personnes de la commune, du Maître d’Ouvrage et du Maître d’œuvre à contacter en cas de problème 
au cours du chantier (pollution, fuite de carburant, découverte de pollution…). 

 

➢ En phase exploitation 

Aucun ouvrage de gestion des eaux pluviales n’est nécessaire sur le site.  

L’exploitation du parc photovoltaïque se traduit par des opérations de maintenance (vérification de l’état 
des installations) et d’entretien (remplacement d’un panneau défectueux) légères et à faible fréquence. 
Si un nettoyage des panneaux devait avoir lieu, celui-ci serait réalisé à l'eau claire. 

La maîtrise de la végétation se fera de façon ponctuelle mécaniquement. 

 

4.2 Moyens d’intervention en cas de pollution accidentelle 

Les services de secours devant intervenir seront ceux de l’exploitant. Selon le type d’incidents et la 
gravité de celui-ci, d’autres services pourront intervenir comme les pompiers et les services de police 
notamment. De plus, la DREAL, la DDT, la Police de l’Eau, l’ARS, la commune seront avertis par le 
maître d’ouvrage. 

En cas de pollution accidentelle, il conviendra si possible de la contenir au niveau du site et d’éviter sa 
propagation vers l’aval, par exemple en utilisant un épandage de produits absorbants (sable). 

Les secteurs pollués feront alors l’objet d’un curage. De la même manière que pour les eaux chargées, 
les dépôts ainsi récupérés devront être acheminés vers les filières de traitement appropriées. 

Les eaux souillées devront être pompées, puis acheminées selon leurs caractéristiques vers les filières 
de traitement appropriées sous 24 heures. Il est important de mettre en œuvre les moyens d’intervention 
adaptés dès le constat d’une pollution accidentelle. 

Un rapport de constatation sera rédigé, avec désignation d’un responsable. La liste des personnes et 
organismes prévenus et mobilisés sera établie avec leurs coordonnées et leurs compétences. Il 
comportera tous les éléments techniques relatif au site. 

Le rapport sera transmis au service de la police de l’eau de la Cote d’Or. 
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Annexe 1 : détail des calculs hydrauliques 
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9. DIAGNOSTIC DES ZONES HUMIDES 

9.1. Contexte réglementaire 

L’article L.211-1 du code de l’environnement, qui instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée et durable de 
la ressource en eau, vise entre autre à assurer la préservation des zones humides, dont il donne la définition suivante 
: « On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée 
ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

L’arrêté du 30 janvier 2007 a été abrogé par décret du 22 mars 2007 et stipule que : « Les dispositions de l’article 
R211-108 ne sont pas applicables aux cours d'eau, plans d'eau et canaux, ainsi qu'aux infrastructures créées en vue 
du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales ». 

La loi du 24 juillet 2019 relative à la création de l’Office Français pour la Biodiversité réinstaure dans son article 23 
le caractère alternatif des critères de sol et de végétation. 

❖ Méthode d’inventaire introduite par l’arrêté du 24 juin 2008 

L’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, précise les critères de définition et de délimitation 
des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’Environnement. La circulaire du 
18 janvier 2010, relative à cet arrêté, détaille la méthodologie à appliquer pour statuer sur le caractère humide ou 
non d’une zone. Les critères d’évaluation sont fondés sur les habitats, la flore et la pédologie. 

Selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, un espace peut être considéré comme zone humide dès qu’il présente l’un 
des critères suivants : 

• la végétation, si elle existe, est caractérisée : 

o soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones 
humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 2.2 de l’arrêté. 

o soit par des espèces indicatrices de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste d’espèces 
figurant à l’annexe 2.1 de cet arrêté et complétée, si nécessaire, par une liste additive d’espèces 
arrêtée par le Préfet de région sur proposition du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine 
Naturel, le cas échéant, adaptée par territoire biogéographique ; 

• les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à 
l’annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l’annexe 1.2. 

Après avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, le préfet peut exclure, pour certaines communes, 
les classes IVd et/ou Va du GEPPA et les types de sol associés de la liste des sols caractéristiques des zones humides. 
Un tel arrêté préfectoral n’existe pas pour les communes de l’ancienne Bourgogne. 

9.2. Méthodologie appliquée 

L’identification des zones humides s’organise habituellement selon les 5 temps suivants 

9.2.1. Synthèse des données bibliographiques 

Dans un premier temps, une analyse des sources bibliographiques est réalisée afin de rassembler toutes les données 
concernant les zones humides disponibles au sein de la zone projetée et ses abords : zones humides probables de 
l’Agence de l’Eau, SAGEs, données de l’INRA d’Orléans et de l’Agrocampus de Rennes, etc. 

Cette recherche permet notamment d’orienter le plan d’échantillonnage pour les sondages pédologiques. 

9.2.2. Investigation de terrain 

Sur la base de la précartographie établie à partir des données bibliographiques, des investigations de terrain sont 
menées. Le protocole d’identification et de délimitation des zones humides sur le terrain comportera les étapes 
décrites ci-dessous. 

9.2.2.1. Caractérisation des habitats naturels déterminants de zone humide 

Cette analyse a pour objectif d’identifier, à partir de la cartographie des formations végétales, des codes Corine 
Biotope et de la nomenclature phytosociologique : 

• les habitats caractéristiques de zones humides (habitats « H. ») figurant à l’annexe 2.2 de l’arrêté du 24 juin 
2008. Ceux-ci sont automatiquement considérés comme zone humide sans qu’il soit nécessaire de réaliser 
un relevé floristique ou un sondage pédologique ; 

• les habitats caractéristiques pour partie de zones humides (habitats « p. ») et présumés ou suspectés 
humides à la suite des inventaires de terrain. Ceux-ci font l’objet d’un relevé floristique ou d’un relevé 
pédologique pour statuer sur leur caractère de zone humide ou non ; 

• les habitats caractéristiques pour partie de zones humides (habitats « p. ») et dont le caractère non humide 
a été confirmé par les inventaires de terrain (friche xérophile par exemple). Ceux-ci sont automatiquement 
considérés comme zone non humide sans qu’il soit nécessaire de réaliser un relevé floristique ou un sondage 
pédologique ; 

• les habitats non caractéristiques de zones humides mais présumés ou suspectés humides à la suite des 
inventaires de terrain. Ceux-ci font l’objet d’un relevé floristique ou d’un relevé pédologique pour statuer 
sur leur caractère de zone humide ou non ; 

• les habitats non caractéristiques de zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 et dont le caractère 
non humide a été confirmé par les inventaires de terrain (pelouse calcaire xérophile par exemple). Ceux-ci 
sont automatiquement considérés comme zone non humide sans qu’il soit nécessaire de réaliser un relevé 
floristique ou un sondage pédologique. 
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9.2.2.2. Réalisation de relevés floristiques 

Dès qu’un habitat « p. » ou qu’un groupement végétal peu typé est rencontré, un relevé phytosociologique doit être 
effectué afin de vérifier si les espèces déterminantes de zones humides y sont dominantes. 

Pour cela, une liste d’espèces indicatrices de zones humides est répertoriée à l’annexe 2.1 de l’arrêté, complétée, si 
nécessaire, par une liste additive d’espèces arrêtée par le préfet de région sur proposition du Conseil Scientifique 
Régional du Patrimoine Naturel, le cas échéant, adaptée par territoire biogéographique4. 

Le protocole de relevé est le suivant : 

• sur une placette circulaire (d’un rayon minimal de 10 m) globalement homogène du point de vue des 
conditions mésologiques5 et de végétation, effectuer une estimation visuelle du pourcentage de 
recouvrement des espèces pour chaque strate de végétation (herbacée, arbustive ou arborescente ) ; 

• pour chaque strate, établir une liste par ordre décroissant des espèces dont les pourcentages de 
recouvrement cumulés permettent d’atteindre 50 % du recouvrement total de la strate concernée ; 

• ajouter (si cela n’est pas déjà fait) les espèces ayant individuellement un pourcentage de recouvrement 
supérieur ou égal à 20 % ; 

• regrouper les listes obtenues pour chaque strate en une seule liste d’espèces dominantes toutes strates 
confondues ; 

• examiner le caractère hygrophile des espèces de cette liste. Si la moitié au moins figure dans la liste des 
espèces déterminantes de zone humide alors la végétation peut être qualifiée d’hygrophile. 

En cas de variations importantes de la flore au sein de l’habitat, plusieurs relevés peuvent y être réalisés sur un 
transect perpendiculaire à la limite présumée de la zone humide. Chaque relevé de végétation est localisé au GPS. 

9.2.2.3. Réalisation de relevés pédologiques 

L’analyse pédologique consiste en la réalisation de sondages pédologiques à la tarière à main, de préférence au 
printemps ou en automne, et l’analyse de la carotte. 

Elle porte essentiellement sur la recherche des traces d’hydromorphie (horizons à gley ou pseudo-gley, etc.). Les 
profils sont décrits avec mention des profondeurs d’apparition des éléments les plus caractéristiques. 

La profondeur du profil est au maximum de 1,2 m et les sondages sont géoréférencés afin de pouvoir délimiter 
précisément les contours des zones humides. Lorsque cela est nécessaire, plusieurs sondages sont réalisés selon un 
transect perpendiculaire à la limite présumée de la zone humide. 

En cas d’impossibilité de réaliser un sondage à la tarière à main, compte-tenu de la nature du sol, un deuxième 
sondage est localisé à proximité. En cas de nouvelle impossibilité, le sondage est réputé achevé et les causes sont 
relevées. 

La liste des types de sols déterminants de zone humide suit la dénomination scientifique du Référentiel pédologique, 
AFES, Baize et Girard, 1995 et 2008. Cette liste est résumée dans le schémas ci-dessous et correspond : 

• à tous les histosols (sols tourbeux) car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque 
l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées [classes d'hydromorphie H du Groupe 
d'Étude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981, modifié)] ; 

 

 

 
4 Ce n’est pas le cas dans le département de la Côte-d’Or 

• à tous les réductisols car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se marquant 
par des traits réductiques débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le sol (classes VI c et d du GEPPA) ; 

• aux autres sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de profondeur dans le sol 
et se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur (classes V a, b, c et d du GEPPA) 

• aux autres sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le sol, 
se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, avec apparition de traits réductiques entre 80 et 120 cm de 
profondeur (classe IV d du GEPPA). 

Pour certains types de sol (fluviosol et podzol), l’excès d’eau prolongée ne se traduisant pas par des traits 
d’hydromorphie facilement reconnaissables, une expertise des conditions hydrogéomorphologiques doit être 
réalisée pour apprécier la saturation prolongée par l’eau dans les cinquante premiers centimètres du sol. 

 

 
Sondage pédologique à la tarière à main (T. Armand – Ecosphère) 

Lorsqu’il n’y a pas de végétation (cas des cultures par exemple) ou que, malgré la présomption de zone humide, le relevé 
floristique n’a pas permis de trancher, un sondage pédologique est réalisé afin de détecter la présence de traits rédoxiques ou 
réductiques selon les critères précités. 

 

 

 

5 Conditions stationnelles de sol, de topographie, d’exposition, etc. 
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9.2.2.4. Affinage du contour des zones humides 

La délimitation précise des zones humides est un exercice difficile du fait de la nature même de ces milieux. De 
nombreuses zones humides sont soumises à des variations plus ou moins saisonnières ou aléatoires qui peuvent les 
faire passer d’un état sec à un état temporairement humide. 

Enfin, les aménagements hydrauliques et les activités humaines, notamment agricoles, peuvent modifier leur 
aspect, jusqu’à masquer leur caractère humide. 

Par ailleurs, la délimitation varie fortement en fonction de l’échelle d’analyse du fait du caractère fractal des zones 
humides. Le contour des zones humides est fondé sur les critères suivants : 

• les habitats naturels et/ou la flore identifiés comme déterminants de zone humide (la frontière entre une 
unité de végétation humide et une unité de végétation non humide) ; 

• les résultats des relevés pédologiques (passage d’un relevé positif à un relevé négatif avec toutefois une 
analyse du contexte local) ; 

• la topographie et le contexte local ; 

• l’analyse fine du terrain in situ. 

 

 
Démarche pour l'inventaire des zones humides 

 

 

 

 

9.3. Présentation des résultats 

9.3.1. Bilan des connaissances bibliographiques 

Voir les cartes « localisation des zones humides 1 et 2 » présentées en fin de chapitre. 

Dans un premier temps, une analyse des sources bibliographiques a été réalisée afin de rassembler toutes les 
données concernant les zones humides disponibles sur l’aire d’étude. 

Les bases de données suivantes ont été consultées : 

• la BD Topage pour les cours d’eau ; 

• les données sur la pré-localisation des zones humides de la DREAL Bourgogne. Elles indiquent que quelques 
zones humides potentielles sont localisées à proximité de la ZIP, en contrebas au niveau des fonds de vallon ; 

• les données sur les zones à dominante humides du Bassin Seine-Normandie (aucune donnée n’est 
référencée à proximité de l’aire d’étude) ; 

• les données de l’INRA d’Orléans et de l’AgroCampus de Rennes relatives aux zones humides potentielles de 
France métropolitaine. Elles indiquent que des probabilités fortes de zones humides sont présentes au 
niveau des fond de vallons qui se trouvent dans les parties nord et sud de l’aire d’étude (à l’extérieur de la 
ZIP).  

L’ensemble des données bibliographiques indiquent qu’aucune zone humide potentielle ne concerne directement 
la ZIP. Elles sont toutes localisées au niveau des fonds de vallons.  

  



 

 

 

 

Projet d’installation d’un parc photovoltaïque au sol sur la commune d’Étalante (21) - TSE 
Diagnostic écologique 

Page 102 
Août 2021 

 

 
 
Carte 21 : Localisation des zones humides potentielles - Carte 1 
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Carte 22 : Localisation des zones humides potentielles - Carte 2 
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9.3.2. Caractérisation des zones humides sur le critère de la végétation 

9.3.2.1. Caractérisation des zones humides sur le critère des habitats naturels 

Dans le cadre du volet écologique de l’étude d’impact, tous les habitats observés sur le site d’étude ont été 
cartographiés et des relevés floristiques ont été réalisés dans chacun d’eux. 

Le tableau ci-dessous synthétise, pour les habitats identifiés dans l’aire d’étude, son statut selon l’arrêté du 24 juin 
2008 modifié et l’analyse qui a été réalisée afin de savoir si ces habitats sont déterminants de zone humide, et si des 
relevés phytosociologiques ou bien des sondages pédologiques sont nécessaires. 

Habitat 
Code Corine 

Biotope 

Nomenclature 
phytosociologique 

(syntaxon) 

Statut dans 
l’arrêté du 24 

juin 2008 
Interprétation 

Chênaie-charmaie sèche 
(futaie) 

41.27 Carpinion betuli  - 

Le caractère habitat ne 
donne aucune indication 
sur l’aspect zone humide 

Relevé de végétation 

Relevé de sol 

Chênaie-hêtraie sur sol 
calcaire (futaie) 

41.27 Carpinion betuli  - 

Le caractère habitat ne 
donne aucune indication 
sur l’aspect zone humide 

Relevé de végétation 

Relevé de sol 

Haie arborée 84.2 - - 

Le caractère habitat ne 
donne aucune indication 
sur l’aspect zone humide 

Relevé de végétation 

Relevé de sol 

Fourré de Prunellier 31.811 
Pruno spinosae - Rubion 
radulae 

p. 

Le syntaxon indique que 
le milieu est 
potentiellement humide 

Relevé de végétation 

Relevé de sol 

Ourlet à Brachypode 
penné 

34.32 
FESTUCO VALESIACAE - 
BROMETEA ERECTI 

p. 

Le code de l’habitat 
indique que le milieu est 
potentiellement humide 

Relevé de végétation 

Relevé de sol 

Pelouse sèche sur 
calcaire 

34.32 Mesobromion erecti  p. 

Le code de l’habitat 
indique que le milieu est 
potentiellement humide  

Relevé de végétation 

Relevé de sol 

Habitat 
Code Corine 

Biotope 

Nomenclature 
phytosociologique 

(syntaxon) 

Statut dans 
l’arrêté du 24 

juin 2008 
Interprétation 

Prairie sèche de fauche 38.22 Arrhenatherion elatioris  p. 

Le code de l’habitat et le 
syntaxon indiquent que 
le milieu est 
potentiellement humide  

Relevé de végétation 

Relevé de sol 

Prairie sèche de fauche 
dégradée 

38.22 Arrhenatherion elatioris  p. 

Le code de l’habitat et le 
syntaxon indiquent que 
le milieu est 
potentiellement humide  

Relevé de végétation 

Relevé de sol 

Prairie de fauche 
mésohygrophile 

38.22 Arrhenatherion elatioris  p. 

Le code de l’habitat et le 
syntaxon indiquent que 
le milieu est 
potentiellement humide  

Relevé de végétation 

Relevé de sol 

Prairie humide pauvre 
en nutriments sur sol 
calcaire 

37.311 Molinion caeruleae H. 

Le code de l’habitat et le 
syntaxon indiquent que 
le milieu est humide  

Zone humide 

Mégaphorbiaie à Reine 
des prés 

37.7 
Thalictro flavi - 

Filipendulion ulmariae  
H. 

Le syntaxon indique que 
le milieu est humide  

Zone humide 

Cariçaie à Laîche des 
marais 

53.2122 Caricion gracilis  H. 

Le code de l’habitat et le 
syntaxon indiquent que 
le milieu est humide  

Zone humide 

Culture et végétation 
associée 

82 
Panico crus-galli-Setarion 

viridis  
p. 

Le code de l’habitat 
indique que le milieu est 
potentiellement humide 

Relevé de végétation 

Relevé de sol 

Cours d'eau bordé de 
mégaphorbiaie 

24.1 x 37.7 
Thalictro flavi - 

Filipendulion ulmariae 
H. 

Cours d’eau identifié par 
la préfecture 

Zone non humide 

Le syntaxon indique que 
les bordures du cours 
d’eau sont humides  

Zone humide 
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Habitat 
Code Corine 

Biotope 

Nomenclature 
phytosociologique 

(syntaxon) 

Statut dans 
l’arrêté du 24 

juin 2008 
Interprétation 

Cours d'eau bordé de 
végétation des friches 
mésohygrophiles 

24.1 x 87.1 
Dauco carotae - 
Melilotion albi 

p. 

Cours d’eau identifié par 
la préfecture 

Zone non humide 

Le code de l’habitat et le 
syntaxon indiquent que 
les bordures du cours 
d’eau sont 
potentiellement 
humides  

Relevé de végétation 

Relevé de sol 

Cours d'eau bordé par 
un alignement de vieux 
Frênes 

24.1 x 84.1 - p. 

Cours d’eau identifié par 
la préfecture 

Zone non humide 

Le code de l’habitat 
indique que les bordures 
du cours d’eau sont 
potentiellement 
humides  

Relevé de végétation 

Relevé de sol 

Ferme et bâtiments 
agricoles 

86.2 -  

Le caractère habitat ne 
donne aucune indication 
sur l’aspect zone humide 

Relevé de végétation et 
de sol dans les zones non 
imperméabilisées 

Sur les 17 milieux naturels situés dans l’aire d’étude, quatre sont identifiés comme étant des zones humides sur le 
critère « Habitat ». Ils occupent une surface cumulée d’environ 0,8 ha et sont localisés au niveau du fond de vallon 
situé au nord-ouest à l’extérieur de la ZIP. 

Les 13 autres habitats doivent faire l’objet d’une analyse sur les critères floristiques et sol pour pouvoir conclure 
sur leur caractère humide. 

Le cours d’eau est quant à lui un milieu aquatique qui ne peut être identifié comme étant une zone humide. 

 

 

 

 

 

 

9.3.2.2. Caractérisation des zones humides sur le critère phytosociologique 

Le tableau suivant dresse l’interprétation phytosociologique de chacun des habitats pour lesquels un relevé 
phytosociologique ou de sol parait nécessaire après l’analyse du critère « Habitat ». 

Habitat Caractéristiques phytosociologiques Interprétation 

Chênaie-charmaie sèche 
(futaie) 

Aucun relevé phytosociologique n’a été réalisé 
dans ce milieu car les relevés floristiques n’ont 
révélé aucune espèce hygrophile. 

Le critère végétation est négatif pour 
cet habitat  

Relevé de sol 

Chênaie-hêtraie sur sol 
calcaire (futaie) 

Aucun relevé phytosociologique n’a été réalisé 
dans ce milieu car les relevés floristiques n’ont 
révélé que des individus isolés d’espèces 
hygrophiles (Laîche espacée, Groseiller rouge). 
Leur faible densité ne permet pas de réaliser 
un relevé phytosociologique concluant sur 
l’aspect zone humide 

Le critère végétation est négatif pour 
cet habitat  

Relevé de sol 

Haie arborée 
Aucun relevé phytosociologique n’a été réalisé 
dans ce milieu car les relevés floristiques n’ont 
révélé aucune espèce hygrophile 

Le critère végétation est négatif pour 
cet habitat  

Relevé de sol 

Fourré de Prunellier 
Aucun relevé phytosociologique n’a été réalisé 
dans ce milieu car les relevés floristiques n’ont 
révélé aucune espèce hygrophile 

Le critère végétation est négatif pour 
cet habitat  

Relevé de sol 

Ourlet à Brachypode 
penné 

Aucun relevé phytosociologique n’a été réalisé 
dans ce milieu car les relevés floristiques n’ont 
révélé aucune espèce hygrophile 

Le critère végétation est négatif pour 
cet habitat  

Relevé de sol 

Pelouse sèche sur 
calcaire 

Aucun relevé phytosociologique n’a été réalisé 
dans ce milieu car les relevés floristiques n’ont 
révélé aucune espèce hygrophile 

Le critère végétation est négatif pour 
cet habitat  

Relevé de sol 

Prairie sèche de fauche 
Aucun relevé phytosociologique n’a été réalisé 
dans ce milieu car les relevés floristiques n’ont 
révélé aucune espèce hygrophile 

Le critère végétation est négatif pour 
cet habitat. 

Relevé de sol 

Prairie sèche de fauche 
dégradée 

Aucun relevé phytosociologique n’a été réalisé 
dans ce milieu car les relevés floristiques n’ont 
révélé aucune espèce hygrophile 

Le critère végétation est négatif pour 
cet habitat. 

Relevé de sol 

Prairie de fauche 
mésohygrophile 

Aucun relevé phytosociologique n’a été 
effectué dans ce milieu. Néanmoins, les 
relevés floristiques révèlent la présence de 
plusieurs espèces hygrophiles, par endroit en 
bonne densité (Sanguisorbe officinale, Silaüs 
des prés, Eupatoire chanvrine, Cirse des 
marais, Renoncule rampante, etc.). 

Aucun relevé phytosociologique ayant 
été réalisé dans ce milieu, le caractère 
humide sur le critère de la végétation 
ne peut être conclusif 

Relevé de sol 

Culture et végétation 
associée 

La végétation de ce milieu est semée et pauvre 
en espèce. La végétation spontanée y est rare 
ce qui rend impossible la réalisation d’un 
relevé phytosociologique concluant 

Le critère végétation est négatif pour 
cet habitat. 

Relevé de sol 
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Habitat Caractéristiques phytosociologiques Interprétation 

Cours d'eau bordé de 
végétation des friches 
mésohygrophiles 

Aucun relevé phytosociologique n’a été 
effectué dans ce milieu. Néanmoins, les 
relevés floristiques révèlent la présence de 
plusieurs espèces hygrophiles, par endroit en 
bonne densité (Eupatoire chanvrine, Cirse des 
marais, Renoncule rampante, Douce-amère, 
Baldingère faux-roseau, Salicaire commune, 
etc.). 

Aucun relevé phytosociologique ayant 
été réalisé dans ce milieu, le caractère 
humide sur le critère de la végétation 
ne peut être conclusif 

Relevé de sol 

Cours d'eau bordé par 
un alignement de vieux 
Frênes 

Aucun relevé phytosociologique n’a été 
effectué dans ce milieu. Néanmoins, les 
relevés floristiques révèlent la présence de 
plusieurs espèces hygrophiles, par endroit en 
bonne densité (Cirse des marais, Renoncule 
rampante, Menthe aquatique, etc.). 

Aucun relevé phytosociologique ayant 
été réalisé dans ce milieu, le caractère 
humide sur le critère de la végétation 
ne peut être conclusif 

Relevé de sol 

Ferme et bâtiments 
agricoles 

Aucun relevé phytosociologique n’a été réalisé 
dans ce milieu car les relevés floristiques n’ont 
révélé aucune espèce hygrophile 

Le critère végétation est négatif pour 
cet habitat  

Relevé de sol 

Sur les 13 habitats restants, trois sont potentiellement humides sur le critère végétatif mais aucun relevé n’y a été 
réalisé à la bonne saison. Il s’agit : 

• de la prairie de fauche mésohygrophile (0,38 ha) ; 

• des bordures du cours d’eau (0,12 ha). 

Ces milieux représentent une surface totale d’environ 0,5 ha de zone humide potentielle et sont localisés au 
nord/nord-ouest, à l’extérieur de la ZIP. 

Concernant les autres milieux, les espèces hygrophiles y sont soient absentes soient présentes de manière isolée 
avec des densités très faibles. Le critère phytosociologique est donc négatif pour ces habitats. 

9.3.3. Caractérisation des zones humides sur le critère sol 

9.3.3.1. Analyse bibliographique 

D’un point de vue topographique, la ZIP se trouve au sommet d’une colline avec une surface plane peu étendue. 

D’un point de vue géologique, les sols de l’aire d’étude reposent sur des calcaires avec quelques zones marno-
calcaires au niveau des coteaux. Sur ce type de couche géologique, les sols sont généralement pauvres et peu épais. 

Les cartes pédologiques du « Référentiel pédologique de Bourgogne » indiquent que la ZIP se trouve sur : 

• des Rendisols. Il s’agit de sols peu épais (moins de 35 cm) qui reposent sur une dalle calcaire. Ces sols ont 
la particularité d’être très séchant et perméables. C’est notamment pourquoi ce type de sol n’est pas 
référencé dans l’arrêté du 24 juin 2008 relatif à l’identification des zones humides ; 

• des Calcosols argileux pouvant être rédoxiques à mi-versant. Les calcosols ne sont pas des sols de zone 
humide, à l’exception des zones marneuses où des traits rédoxiques peuvent apparaître. Dans ces secteurs 
une zone humide pourrait être observée sous la forme d’un sol régulièrement engorgé avec des 
suintements. Ce type de configuration n’est pas présente au sein de la ZIP ni même de l’aire d’étude. Les 

calcosols (présent dans l’aire d’étude) ne sont pas référencés dans l’arrêté du 24 juin 2008, au contraire des 
Rédoxisols qui le sont. 

• des Fluviosols calcaires rédoxiques en fond de vallée. Ces sols sont vraisemblablement présents au niveau 
du fond de vallée dans le secteur identifié comme humide par le critère végétation. Les Fluviosols peuvent 
être déterminants de zone humide selon l’arrêté du 24 juin 2008. 

 

Rendisols en aplat jaune, Rendisol-Calcosol-Fluviosol en aplat rayé jaune et blanc (source : WebSol Bourgogne) 

Par ailleurs, TSE a mené une étude agronomique au niveau de la ZIP par le bureau d’étude LAMS qui conclut que la 
principale problématique sur le site est le maintien de la charge utile en eau et l’assèchement rapide du sol. Ce 
phénomène est typique des Rendisols. 

En conclusion, l’analyse de la topographie du site, des cartes géologiques et pédologiques permettent d’affirmer 
qu’au sein de la ZIP, aucune zone humide identifiée avec le critère du sol ne peut se développer. 

9.3.3.2. Analyse des relevés de terrain couplées aux données bibliographiques 

Un total de 22 relevés pédologiques a été réalisé le 25 août 2021. Après analyse, quatre sont positifs et révèlent la 
présence de deux zones humides. La première est localisée dans la partie nord-ouest de l’aire d’étude (en dehors 
de la ZIP) et concerne la prairie de fauche mésohygrophile. Elle occupe une surface de 0,39 ha. 

La seconde concerne les bordures du cours d’eau qui est localisée en bordure nord/nord-est de l’aire d’étude (en 
dehors de la ZIP). Elle occupe une surface d’environ 0,11 ha. 

Le détail des relevés pédologiques est présenté dans l’annexe 10. 

Le tableau suivant présente les résultats de l’étude des sols pour les habitats devant faire l’objet de relevés 
pédologiques. 
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Habitat 
Résultats synthétiques des relevés 

pédologiques 
Interprétation 

Chênaie-charmaie sèche 
(futaie) 

L’ensemble des relevés pédologiques réalisés 
en haut de colline se sont révélés négatifs. La 
haie se situant à un niveau topographique 
similaire et sur une même couche 
pédologique. Aucun relevé n’était nécessaire 
au sein de cet habitat. 

Par ailleurs, les données bibliographiques 
permettent d’affirmer que ce milieu ne se 
développe pas sur des sols pouvant être 
humides 

Le critère sol est négatif pour cet 
habitat  

Zone non humide 

Chênaie-hêtraie sur sol 
calcaire (futaie) 

L’ensemble des relevés pédologiques réalisés 
en haut coteau se sont révélés négatifs. Le 
fourré se situant à un niveau topographique 
similaire et sur une même couche 
pédologique. Aucun relevé n’était nécessaire 
au sein de cet habitat. 

Par ailleurs, les données bibliographiques 
permettent d’affirmer que ce milieu ne se 
développe pas sur des sols pouvant être 
humides 

Le critère sol est négatif pour cet 
habitat  

Zone non humide 

Haie arborée 

L’ensemble des relevés pédologiques réalisés 
en haut de colline se sont révélés négatifs. La 
haie se situant à un niveau topographique 
similaire et sur une même couche 
pédologique. Aucun relevé n’était nécessaire 
au sein de cet habitat. 

Par ailleurs, les données bibliographiques 
permettent d’affirmer que ce milieu ne se 
développe pas sur des sols pouvant être 
humides 

Le critère sol est négatif pour cet 
habitat  

Zone non humide 

Fourré de Prunellier 

L’ensemble des relevés pédologiques réalisés 
en haut coteau se sont révélés négatifs. Le 
fourré se situant à un niveau topographique 
similaire et sur une même couche 
pédologique. Aucun relevé n’était nécessaire 
au sein de cet habitat. 

Par ailleurs, les données bibliographiques 
permettent d’affirmer que ce milieu ne se 
développe pas sur des sols pouvant être 
humides 

Le critère sol est négatif pour cet 
habitat  

Zone non humide 

Ourlet à Brachypode 
penné 

Un relevé pédologique a été effectué dans ce 
milieu et s’est révélé négatif 

Le critère sol est négatif pour cet 
habitat  

Zone non humide 

Pelouse sèche sur 
calcaire 

Un relevé pédologique a été effectué dans ce 
milieu et s’est révélé négatif 

Le critère sol est négatif pour cet 
habitat  

Zone non humide 

Habitat 
Résultats synthétiques des relevés 

pédologiques 
Interprétation 

Prairie sèche de fauche 
Trois relevés pédologiques ont été effectués 
dans ce milieu et se sont révélés négatifs 

Le critère sol est négatif pour cet 
habitat  

Zone non humide 

Prairie sèche de fauche 
dégradée 

Dix relevés pédologiques ont été effectués 
dans ce milieu et se sont révélés négatifs 

Le critère sol est négatif pour cet 
habitat  

Zone non humide 

Prairie de fauche 
mésohygrophile 

Deux relevés ont été effectués dans ce milieu 
et se sont révélés positifs. 

Le critère sol est positif pour cet habitat  

Zone humide 

Culture et végétation 
associée 

Trois relevés pédologiques ont été effectués 
dans ce milieu et se sont révélés négatifs 

Le critère sol est négatif pour cet 
habitat  

Zone non humide 

Cours d'eau bordé de 
végétation des friches 
mésohygrophiles 

Un relevé pédologique a été effectué dans ce 
milieu et s’est révélé positif 

Le critère sol est positif pour cet habitat  

Zone humide 

Cours d'eau bordé par 
un alignement de vieux 
Frênes 

Un relevé pédologique a été effectué dans ce 
milieu et s’est révélé positif 

Le critère sol est positif pour cet habitat  

Zone humide 

Ferme et bâtiments 
agricoles 

Les sols de la ferme sont extrêmement tassés. 
Aucun relevé de sol n’est possible dans ce type 
de sol et aucune zone humide ne peut y être 
identifiée 

Le critère sol est négatif pour cet 
habitat  

Zone non humide 

 

 
Carotte de 50 cm de profondeur réalisée dans la culture au nord-ouest de l’aire d’étude (sol non humide) 

© M. Esline - Écosphère 
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Carotte de 50 cm de profondeur réalisée dans la prairie de fauche mésohygrophile (sol déterminant de zone humide) 

9.3.4. Conclusion sur le diagnostic des zones humides 

L’analyse des données bibliographiques (zones humides potentielles, cartes pédologiques et géologiques) et des 
données de terrain (habitats, flore, pédologie) permettent de conclure qu’aucune zone humide ne se trouve au 
niveau de la ZIP. 

Environ 1,3 ha de zones humides avérées sont présents au niveau des pointes nord-ouest et nord de l’aire d’étude 
(en dehors de la ZIP). Ces résultats sont en adéquation avec l’ensemble des données bibliographiques.  
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Carte 23 : Zones humides avérées et potentielles 
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9.4. Impacts du projet sur les zones humides 

Le projet étant aménagé en dehors des zones humides, aucun impact direct n’est à prévoir sur ces dernières. En 
revanche, le projet se trouve en amont hydraulique des zones humides et des impacts indirects sont donc possibles. 

Impacts. 

9.4.1. Impacts indirects en phase chantier 

❖ Risque de pollution, de fuite d’hydrocarbure au droit de l’habitat 

En phase chantier, l’unique impact potentiel est lié au risque de pollution, fuite d’hydrocarbure, etc. Ce risque est 
faible car les zones humides sont localisées à bonne distance du chantier (environ 60 m). De plus, sur ce type de 
chantier la pollution serait très localisée et de faible ampleur. Néanmoins, afin de prévenir cet impact, des mesures 
sont définies dans le chapitre suivant. 

9.4.2. Impacts indirects en phase exploitation 

Le principal impact indirect en phase exploitation est lié à la modification de l’alimentation hydrique des zones 
humides situées en aval à la suite des divers aménagements mis en place. 

❖ Modification de l’alimentation hydrique induite par l’aménagement de la piste d’accès 

Les pistes ne seront pas imperméabilisées et aucun traitement lourd ne sera appliqué. Elles seront naturellement 
enherbées à l’exception des pistes qui mènent au poste de livraison et au poste de transformation qui seront 
engravées. De fait, l’aménagement des pistes n’aura pas d’impact sur l’alimentation hydrique des zones humides 
situées en aval. 

❖ Impacts sur les conditions d’alimentation hydrique des zones humides en aval 

Lors d'épisodes pluvieux, l'eau tombant sur chaque panneau s'écoulera dans le sens d'inclinaison de ce dernier vers 
le sol. Cet écoulement se fera au niveau des rainures entre les panneaux. La concentration des eaux de ruissellement 
se fait donc généralement à l'échelle de la superficie d'un module et reste ainsi minime. Elle n'est à l'origine d'aucun 
phénomène d'érosion en pied de panneau puisque les eaux de pluie sont réparties sur l'ensemble des linéaires de 
panneaux. Il n'y a donc pas de modification du fonctionnement hydrographique et hydrologique de la zone 
d'emprise du parc photovoltaïque.  

L’alimentation en eau des zones humides en aval de sera donc modifiée par la présence des panneaux 
photovoltaïques. 

 

❖ Modification de l’alimentation hydrique induite par le nivellement du terrain en vue de l’implantation des 
panneaux 

La ZIP étant relativement plane et sans mouvement de terrain brusque, aucun nivellement n’est nécessaire pour 
l’aménagement du parc. 

9.5. Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures suivantes seront mises en place pour limiter les impacts indirects du chantier sur les zones humides 
situées en aval hydraulique : 

Mise en pratique de mesures de prévention classiques des pollutions (codification CEREMA : R2.1d) : 

• formation de l’ensemble des chefs d’équipe et du personnel encadrant sur les procédures à suivre en cas 

d’incident ; 

• des matériels d’interception d’une pollution accidentelle (produits absorbants, filtres à pailles) seront mis 

en place. Ces dispositifs seront facilement accessibles et disposés de manière à pouvoir les mettre en œuvre 

rapidement en cas de survenue d’une pollution ; 

• présence d’un nombre suffisant de kits anti-pollution au sein de la base vie et au sein des véhicules présents 

en permanence sur le chantier ; 

• utilisation de machines en bon état général (entretien préventif et vérification adaptée des engins) ; 

• si du béton est utilisé sur le site, mise en place d’un système adapté pour le nettoyage des toupies à béton 

afin d’éviter le ruissellement des eaux et le dépôt de béton dans les milieux environnants. Si besoin, 

formation des conducteurs des toupies pour la mise en application du système retenu ; 

• mise en place d’un ramassage régulier des déchets. 

Aménagement des bases travaux pour éviter toute propagation de pollutions en cas de déversements accidentels 
(aire imperméabilisée, collecte des eaux de ruissellement puis traitement avant rejet, etc.) - codification CEREMA : 
R1.1a. En particulier, des aires d’entretien étanches sont à prévoir pour le nettoyage des engins et leur alimentation 
en carburant. Ces bases travaux devront être installées en dehors de toute zone sensible, en accord avec le Maître 
d’ouvrage. En fin de chantier, cette zone sera remise en état ; 

Interdiction de laver et de faire la vidange des engins de chantier à proximité de secteurs sensibles (codification 
CEREMA : R1.1a). Plus particulièrement, le principal secteur concerné est la pelouse sèche qui borde la zone 
d’emprise du chantier. Comme pour la mesure MR6, les emplacements de lavage et de vidange seront définis en 
concertation avec l’écologue référent. Les eaux de lavage ne devront pas se déverser directement dans le milieu 
naturel. Elles devront être traitées avant rejet ; 

Remise en état des emprises travaux (pistes d’accès au chantier, sites de stockage de matériaux, etc.) respectueuse 
de l’environnement. Un travail du sol léger sera effectué sur les secteurs dépourvus d’infrastructures pérennes. Ils 
seront à décompacter afin de retrouver des conditions de sol proches des conditions initiales (codification CEREMA : 
R2.1r). 

9.5.1. Conclusion sur les impacts du projet vis-à-vis des zones humides 

Le projet n’aura aucun impact direct sur les zones humides. Par ailleurs, les impacts indirects potentiels sont liés 
aux risques de pollution en phase chantier et leur impact serait négligeable. Néanmoins, les mesures préconisées 
permettront de réduire au maximum ces risques de pollution de sorte que le projet n’ait aucun impact significatif 
sur les zones humides. 

  


