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1 Rappel du contexte 
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 ; 

 

Dans le cadre de l’instruction des compléments à l’étude d’impact transmise en septembre 2021, 

la DDT21 a formulé de nouvelles remarques, dont une partie concerne la gestion des eaux 

pluviales. Le présent dossier traite du volet de gestion des eaux pluviales (cf. Annexe 1) en lien 

avec la rubrique 2.1.5.0.  
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2 Contexte règlementaire 
2.1 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 que peu modifié (C=0,2 passe à C=0,3).  

➢ 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 versants actuels 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. 

 

• Pentes moyenne et pondérée en phase projet :  

Afin de tenir compte de la variation importante de la pente entre la partie plane et la partie pentue au 
nord, il est proposé de réaliser le calcul d’une pente pondérée des différents bassins versants en 
considérant : 

o Pente de 0 à 5 % 
o Pente de 5 à 10 % 
o Pente de 10 à 25% 

Sur cette base, le Tableau 1 ci-dessous permet d’estimer les pentes moyennes et les pentes pondérées 
pour intégrer la variation des pentes entre le plateau et les versants : 
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Tableau 1 : Estimation des pentes pondérées des différents bassins versants 

  Bassins versants Nord-Ouest (NO) Nord-Est (NE) Sud-Est (SE) 

0-5 % 

Cote amont 434.7 441.75 441.75 

Cote aval 429.5 428.86 431 

Linéaire (m) 240 478 454 

Pente (%) 2.17 2.70 2.37 

5-10 % 

Cote amont 429.5 428.86 431 

Cote aval 416 425.66 430.03 

Linéaire (m) 158 50 19 

Pente (%) 8.54 6.40 5.11 

10-25 % 

Cote amont 416 425.66   

Cote aval 411.69 414.2   

Linéaire (m) 42 83   

pente (%) 10.26 13.81   

Pente moyenne (%) 5.23 4.51 2.48 

Pente pondérée (%) 5.33 3.11 2.57 

BV global 

Cote amont 434.7 441.75 441.75 

Cote aval 411.69 414.2 430.03 

Linéaire (m) 440 611 473 

Surface (m²) 199 860 42 800 88 760 68 300 

 

La pente moyenne pondérée : 

Pmoyenne pondérée=[Σ Lj/Σ (Lj/√pj)]² 

expression dans laquelle Lj est un tronçon de la longueur globale, et de pente pj. 
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Figure 5 : Bassins versants du projet de centrale photovoltaïque (Source : Etude d’impact ATDx – Annotations FLOW-concept)  
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3 Nature, consistance, volume et objet de l'ouvrage, de 

l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés 
3.1 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 6 : 

Tableau 2 : Principales caractéristiques techniques du projet (Source : Etude d’impact ATDx) 
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Figure 6 : Plan de masse du projet de centrale photovoltaïque (Source : Etude d’impact ATDx) 
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3.2 Composants de la centrale 

3.2.1 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 (modification du coefficient de 

ruissellement qui passe de C=0,2 à C=0,3). 

 

3.2.2 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 7 : 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). 

3.2.3 Citerne incendie 

Elles 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). 

A noter qu’une citerne d’abreuvement de 120 m3 et 

de 105 m² sera également mise en place (coefficient de ruissellement de 1). 

3.2.4 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). 

 

3.2.5 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, à l’intérieur de la 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 0,7 pour les 0,65 ha de chemin d’exploitation et de 0,4 pour le chemin 

périphérique). 
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4 Document d’incidences  
4.1 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. 

4.1.1 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 3 : 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 

 

4.1.2 Relief, hydrographie et milieu humide 

On se reportera au § 2.1 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 8). 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 8 : Relief de l’aire d’étude éloignée et hydrographie (Source : Etude d’impact ATDx) 
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4.1.3 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 utilisés : 

Tableau 4 : 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 

 

4.1.4 Perméabilité des sols 

La société ICSEO a réalisé en avril 2022 (cf. Annexe 2) :  

• 12 sondages géologiques à la tarière notés EP1 à EP12 de 0,30 à 0,35 m de profondeur. Ils 

ont été réalisés en diamètre 140 mm. Ils ont permis : 

o de reconnaître la nature et l’épaisseur des différentes couches ; 

o de réaliser 12 essais de perméabilité afin de mesurer la capacité d’absorption des sols en 

place. 

 

Les horizons rencontrés sont les suivants : 

• Terre végétale 

Cet horizon constitué de limon +/- argileux ou terreux brun ocre orangé à rouille et grisâtre à cailloutis 

calcaires a été rencontré jusqu’à 0,02 à 0,10 m de profondeur. 

• Limon à blocs et cailloutis calcaires 

Cet horizon est constitué de limon légèrement argileux brun ocre orangé à nombreux cailloutis et petits 

blocs calcaires et/ou à blocs et cailloutis calcaires à matrice +/- abondante limono-argileuse à limono-

sableuse et marneuse brun ocre orangé. Il a été rencontré jusqu’à 0,15 à 0,30 m de profondeur et 

jusqu’à l’arrêt des sondages EP1 à EP3, EP5, EP8, EP10 et EP11. D’après la carte géologique au 1/50 

000 au 1/50 000 d’AIGNAY-LE-DUC, il s’agit de la frange altérée du substratum calcaire sous-jacent du 

Bathonien inférieur. 

• Plaquettes calcaires 

Cet horizon, constitué de plaquettes calcaires à rare matrice limono-argileuse brun orangé, a été 

rencontré jusqu’à l’arrêt des sondages EP4, EP6, EP7 EP9 et EP12 de 0,30 à 0,35 m de profondeur. 

D’après la carte géologique au 1/50 000 d’AIGNAY-LE-DUC, il s’agit de la frange +/- altérée du 

substratum calcaire du Bathonien inférieur. 
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Lors de leur intervention, aucun niveau d’eau n’a été mis en évidence au droit et à la profondeur des 

sondages. Les résultats des essais d’absorption sont synthétisés dans les tableaux ci-dessous : 

Tableau 5 : Perméabilités mesurées au droit des sondages 

 

Figure 9 : Localisation des sondages (Source : Etude ICSEO – Annotations FLOW-concept)  

 

En retenant une valeur assez homogène supérieure à 1.10-5 m/s, on constate que les sols vont 

de moyennement perméables à perméables selon la DTU 64.1 de mars 2017. 

EP1 

EP2 

EP3 

EP4 
EP5 

EP6 

EP7 

EP8 

EP9 

EP10 

EP11 

EP12 
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4.2 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. Cette perméabilité a été 

confirmée dans l’étude présentée au § précédent. 

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) et Q30ans = 955 l/s. Le temps de concentration est d’environ 15 minutes et 30 secondes. 
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4.3 Gestion des eaux pluviales à l’état projet 

4.3.1 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.  

Toutefois, la création de chemins d’exploitation et périphérique, de citerne incendie et de locaux de 

maintenance, ainsi que les modules photovoltaïques et les structures des postes de transformation et 

de livraison, vont engendrer une modification globale des coefficients de ruissellement et nécessiter la 

mise en place d’ouvrage de gestion des eaux pluviales. 

Sur la base des bassins versants définis en Figure 5 page 10, on retiendra les coefficients de 

ruissellement suivants : 

Tableau 6 : Principales caractéristiques des bassins versants après aménagement - 
Paramètres de Montana Dijon-Longvic (1971-2009, 6 minutes-24 heures) 

 

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

0,264, soit une augmentation de 32 %. 

 

4.3.2 Débit décennal après aménagement 

En considérant la surface totale de 199 880 m² (on ne retient pas le bassin versant amont qui sera 

déconnecté dans le cadre du projet), le débit généré après aménagement sur l’emprise du projet est 

estimé à Q10ans = 1 190 l/s et Q30ans = 1 490 l/s (méthode rationnelle, en considérant le cumul des 

3 débits des 3 sous bassins versants, ce qui a tendance à sur évaluer le débit de pointe car les temps 

de concentration ne sont pas similaires – et Q10ans = 950 l/s et Q30ans = 1180 l/s si on considérait le 

bassin versant global mais celui-ci ne contribuera plus comme un seul système). Le temps de 

concentration est d’environ 13 minutes et 43 secondes (on retient le temps de concentration le plus long 

des sous bassins versants pour considérer que l’ensemble des bassins versants contribue au 

ruissellement aval). 

Description BV GLOBAL
Nord-Ouest 

(NO)

Nord-Est 

(NE)

Sud-Est 

(SE)

Longueur m 800 440 611 473

Cote amont m NGF 441.75 434.7 441.75 441.75

Cote aval m NGF 411 411.69 414.2 430.03

Occupation du sol C

Toitures m² 1 501 309 60 132

panneaux solaires m² 0.275 96000 13440 48000 34560

Voirie douce GNT m² 0.7 6500 4842 1658

Voirie perméable périphérique m² 0.4 10000 2000 4250 3750

Surface de prairie m² 0.2 86879 22 229 36450 28200

Surface totale 199880 42820 88760 68300

Coefficient de ruissellement 

moyen
0.264 0.295 0.251 0.263

Surface active m² 52826.8 12640.2 22250 17936.6

Pente pondérée % 3.84375 5.33 3.11 2.57
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L’augmentation de débit décennal est comprise entre 25 et 55 % et entre 24 et 56 % pour le débit 

trentennal.  

Tableau 7 : Débits caractéristiques des bassins versants après aménagement - Paramètres de 
Montana Dijon-Longvic (1971-2009, 6 minutes-24 heures) 

 

4.3.3 Gestion des eaux pluviales après aménagement 

L’augmentation de la surface imperméable due au projet est jugée comme peu significative (chemins 
non enrobée) mais engendre potentiellement une augmentation des débits, imposant la mise en place 
d’ouvrages de gestion des eaux pluviales.  

Malgré la faible emprise de pistes et leur répartition homogène sur la surface globale du projet, la mise 
en place d’ouvrages de gestion des eaux pluviales de type noue est prévue.  

On retiendra les aménagements suivants : 

• Protection amont (coupe CD) et délimitation centrale (coupe EF) 

Pour éviter l’apport du bassin versant amont de 0,6 ha, la piste périphérique située à l’est du site, sera 
réalisée en remblai au-dessus du TN. Etant donnée la faible pente dans ce secteur, aucun ouvrage de 
contournement type fossé n’est prévu pour collecter les eaux extérieures. La coupe de principe de ce 
type d’ouvrage est présentée en Figure 11 et sa localisation en Figure 10. Une revanche de 30 cm au-
dessus du TN assurera une protection efficace quelle que soit l’intensité de la pluie. 

• Collecte et infiltration des eaux pluviales (coupe AB) 

La modification du coefficient de ruissellement nécessite de ne pas rejeter les 
eaux pluviales en dehors du site avant tamponnement. Pour cela, les pistes 
périphériques seront réalisées de telle sorte qu’elles permettent de bloquer les 
eaux pluviales du coté intérieur du site, en favorisant un cheminement dans 
une noue jusqu’à l’exutoire final situé au point bas. La forte dénivelée du site 
va nécessiter de remblayer la piste pour obtenir une revanche de 30 cm coté 
intérieur et de 50 cm coté extérieur (rejet des eaux de la piste vers l’intérieur 
du site). Une emprise d’environ 5 m en léger décaissé permettra le transit des 

eaux pluviales sans débordement sur la piste. Pour éviter la stagnation d’eau à 

proximité des pistes, aires de retournement ou des postes, la réalisation d’une 
tranchée drainante en bordure sera 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. 

Description BV GLOBAL
Nord-Ouest 

(NO)

Nord-Est 

(NE)

Sud-Est 

(SE)

Surface totale 199880 42820 88760 68300

Coefficient de ruissellement 

moyen
0.264 0.295 0.251 0.263

Surface active m² 52826.8 12640.2 22250 17936.6

Pente pondérée % 3.84375 5.33 3.11 2.57

Temps de concentration mn 16.30 8.25 13.72 13.39

Temps de concentration h 0.27 0.14 0.23 0.22

Débits de pointe

Débit annuel (1 an) l/s 0.0 0.0 0.0 0.0

Débit quinquennal (5 ans) l/s 635.5 260.5 306.8 252.1

Débit décennal (10 ans) l/s 943.9 367.6 449.8 369.0

Débit vicennal (20 ans) l/s 1091.6 426.9 520.8 427.3

Débit trentennal (30 ans) l/s 1178 461 562 461

Débit cinquantennal (50 ans) l/s 1288.9 505.4 615.3 504.8

Débit centennal (1 00 ans) l/s 1441.5 565.7 688.3 564.7
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A noter également que pour permettre une infiltration des eaux tout au long du linéaire des noues 
longeant les pistes, des redans seront positionnés en travers de la pente pour réduire les vitesses et 
favoriser l’infiltration (bourrelet de terre de 10 cm en travers de la noue tous les 10 m pour une pente à 
1%, tous les 5 m pour une pente à 2 %, tous les 3 m pour une pente à 3 %, tous les 2 m au-dessus de 
3 %). 

 

• Occupation du sol 

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

eaux. 

 

• Caractéristiques des ouvrages 

Les rétentions seront réalisées pour tamponner les eaux d’une pluie d’occurrence 10 ans. Le débit de 

fuite est pris égal à 3 l/s/ha, soit environ 60 l/s sur l’ensemble du projet. A ce débit de rejet s’ajoute le 

débit d’infiltration estimé sur la base de la surface dédiée aux noues et une valeur de perméabilité de 

1.10-5 m/s. Les deux exutoires nord renverront les eaux vers la partie humide située au nord de la 

parcelle du projet. 

N.B. : le débit d’infiltration pris en compte dans le dimensionnement est divisé par 2 pour tenir compte 

d’un effet de saturation des sols, apportant une sécurité supplémentaire vis-à-vis des volumes 

présentés. 
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Tableau 8 : Caractéristiques des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

 

 

Les ouvrages de stockage seront équipés d’un Vortex pour réguler le débit de fuite et d’une surverse.

Description BV GLOBAL
Nord-Ouest 

(NO)

Nord-Est 

(NE)

Sud-Est 

(SE)

Surface totale 199880 42820 88760 68300

Coefficient de ruissellement 

moyen
0.264 0.295 0.251 0.263

Surface active m² 52826.8 12640.2 22250 17936.6

Pente pondérée % 3.84375 5.33 3.11 2.57

Temps de concentration mn 16.30 8.25 13.72 13.39

Temps de concentration h 0.27 0.14 0.23 0.22

Perméabilité m/s 0.000010 0.000010 0.000010 0.000010

Surface m² 8465.0 2540.0 3550.0 2375.0

Coef. De sécurité 0.5 0.5 0.5 0.5

Débit d'infiltration l/s 4.23E+01 1.27E+01 1.78E+01 1.19E+01

Bassin versant 6 7 8 9

Débit de fuite l/s 102.3 25.5 44.4 32.4

Débit de fuite annuel (SDAGE 

LB)
3 l/s/ha

60.0 12.8 26.6 20.5

Débit de fuite décennal 20 l/s/ha 399.76 85.64 177.52 136.6

Volume de rétention

1 mois m3 116.4 27.4 48.5 40.6

5 ans m3 522.5 123.2 217.7 181.7

10 ans m3 970.2 228.3 404.0 337.9

20 ans m3 1167.7 275.5 487.1 405.0

30 ans m3 1287.2 304.1 537.5 448.5

50 ans m3 1446.3 339.7 600.0 508.1

100 ans m3 1699.9 399.0 706.6 594.2

Temps de vidange (h) 2.635 2.482 2.529 2.900

2.  Débit d'infiltration

3. Dimensionnement
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Figure 10 : Ouvrages de gestion des eaux pluviales du projet de centrale photovoltaïque (Source : Etude d’impact ATDx – Annotations FLOW-concept)  
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Figure 11 : Coupes de principe des ouvrages de gestion des eaux pluviales du projet de centrale photovoltaïque (Source : Etude d’impact ATDx – Annotations FLOW-concept)  
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4.4 Incidences du projet 

4.4.1 En phase chantier 

4.4.1.1 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. 

4.4.1.2 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 12 : 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. 

 

4.4.1.3 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 : 
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• par épandage de produits absorbants (sable) ; 

• 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. 

 

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

4.4.2.1 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. 

En considérant la surface totale de 199 880 m², le débit généré après aménagement sur l’emprise du 

projet est estimé à Q10ans = 1 190 l/s et Q30ans = 1490 l/s. Le temps de concentration est d’environ 

13 minutes et 43 secondes. L’augmentation de débit décennal est comprise entre 25 et 55 % et 

entre 24 et 56 % pour le débit trentennal.  

La mise en place de bassin de rétention avec un débit de fuite régulé va dans le sens d’une 

absence d’impact jusqu’à une occurrence décennale. En effet, les débits des bassins versants 

seront régulés comme suit : 
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Tableau 9 : Impacts hydrauliques du projet – mesure d’évitement 

Description  Etat initial BV GLOBAL 
Nord-Ouest 

(NO) 
Nord-Est 

(NE) 
Sud-Est 

(SE) 

Surface totale  199880 199880 42820 88760 68300 

Coefficient de ruissellement 
moyen 

 0,2 0.264 0.295 0.251 0.263 

Surface active m² 41200 52826.8 12640.2 22250 17936.6 

Pente pondérée % 3,84 3.84375 5.33 3.11 2.57 

Temps de concentration mn 15.50 16.30 8.25 13.72 13.39 

Débit de fuite jusqu’à 
T=10ans 

l/s 770 60.0 12.8 26.6 20.5 

Débit de fuite jusqu’à 
T=30ans 

l/s 955 1180 461 562 461 

 

➢ Evènement pluvieux supérieur à la capacité des aménagements 

Au-delà de la pluie d’occurrence décennale, les pistes orientées vers l’intérieur du site vont retenir les 

eaux en interne et ennoyer les points bas. Aucun impact n’est donc attendu pour les évènements 

extrêmes. 

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. 

 

4.4.2.2 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. 
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➢ 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. 

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 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 
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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. 

 

4.4.2.3 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. 

 

4.4.2.4 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). Les rejets du 
nord du site seront renvoyés vers la prairie humide située au nord du projet pour assurer son 
alimentation. 

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

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

 

4.4.3 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 10 présente les liens entre les chapitres concernés et les questions importantes.  

Tableau 10 : 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 
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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. 

 

4.4.4 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 

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. 

 

4.4.5 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. 

 

4.5 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) ; 
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• 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.  

 
 
 
 

5 Moyens de surveillance ou d'évaluation des 

prélèvements et des déversements prévus  
 

5.1 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 
Les ouvrages prévus par le projet devront être entretenus pour maintenir la pérennité de leur fonction. 

L’exploitant aura la responsabilité de la surveillance et de l’entretien des ouvrages. 

Les moyens de surveillance seront ceux mis en œuvre habituellement sur des ouvrages de collecte des 

eaux pluviales : 

 entretien régulier des ouvrages de collecte ; 
 intervention technique rapide suite à un incident ; 

 baliser toute anomalie afin d’avoir un « point zéro » avec des données quantifiables et donc 
comparables ultérieurement ; 

 si l’anomalie est confirmée, définir une conduite à tenir en fonction du caractère de l’anomalie 
(réparations, consultation d’un spécialiste...) ; 

 modifier éventuellement la fréquence des inspections et mesures ainsi que leur contenu. 

Ces moyens permettent de vérifier le bon fonctionnement du réseau d’assainissement pluvial de 

manière régulière et d’éviter la formation de dépôts ou d’embâcles susceptibles de limiter la capacité 

du réseau et de créer un débordement. 

Les éléments détériorés identifiés au cours des visites de contrôle seront remplacés. 

Afin d’optimiser l’efficacité des aménagements, un certain nombre d’opérations de maintenance et 

d’entretien seront réalisés périodiquement. 

 Opérations périodiques annuelles  

Elles consistent à entretenir les ouvrages pour conserver leur pleine capacité de stockage et 

d’écoulement et les décanteurs pour assurer leur pleine efficacité. 

La vérification de l'épaisseur des boues accumulées dans les ouvrages peut se faire après 1, 3, 6 et 10 

ans de mise en service, puis tous les 5 ans. Une extraction des boues tous les 5 ans semble suffisante 

pour les ouvrages de décantation. Une analyse de la qualité de ces boues permettra de préciser la 

filière de valorisation ou d'élimination. 
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Les boues collectées dans les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront évacuées de manière 

mécanique conformément au contexte réglementaire en vigueur selon leur nature, quantité et leur 

qualité (et celles de leurs lixiviats). Des analyses pourront donc être réalisées durant la période 

d’exploitation afin de préciser leurs modalités de valorisation ou d’élimination. 

Plusieurs filières de traitement sont possibles : 

 utilisation en remblai ; 
 valorisation agricole ; 
 mise en décharge ; 
 incinération ; 
 mélanges avec d’autres produits ; 
 etc. 

 Suivis ponctuels  

Après chaque évènement pluvieux important, un contrôle sera effectué et les éventuels embâcles 

formés au droit des ouvrages seront dégagés afin de s’assurer de la fluidité de l’écoulement par la 

suite. 

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. 

 

5.2 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 : Courrier de la DDT21 du 4 février 2022 

 

  


