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Thème 
Enjeu scénario « O » / sensibilité 

Mesures d’évitement 
Mesures de réduction (R), 

d’accompagnement (A), ou suivi (S) Effets du projet 
(après mesure de 

réduction) 
Impact résiduel 

Mesure 
compensatoire 

(C) 
Nature et coût (quand chiffrable) 

NB : Souvent les mesures sont incluses dans le coût du 
projet 

Nature et coût (quand chiffrable) 
NB : Souvent les mesures sont incluses 

dans le coût du projet 

Servitudes, réseaux et équipements techniques 
La présence de l’autoroute A6 le long de la façade nord-est de la ZIP entraine une 
zone d’inconstructibilité sur une bande de 100 m depuis cet axe routier, sauf sur 

la partie sud de la ZIP où le Code de l’urbanisme permet une dérogation. Les 
secteurs de de la ZIP concernés par cette bande d’inconstructibilité présentent 

donc une sensibilité majeure à l’installation d’un projet photovoltaïque. 
Majeur (4) / Majeure (12) 

E : URBA 226 déposera une Déclaration de travaux à 
proximité de réseaux (DICT), préalablement à 

l'ouverture du chantier de construction de la centrale. 
E : Un retrait de 100 m par rapport à l’A6 a été 

respecté en dehors du délaissé autoroutier bénéficiant 
d’une dérogation. 

- Compatible (+) Compatible (+) Non justifiée 

Servitudes, réseaux et équipements techniques 
Un faisceau hertzien traverse la ZIP sur sa partie nord. 

Fort (3) / Nulle (0) 
- Nul (0) Nul (0) Non justifiée 

Contexte sociodémographique : Les communes de l’aire d’étude ont connu 
globalement une baisse démographique depuis la fin des années 60. Les zones 
d’habitats sont concentrées au niveau des bourgs mais quelques habitations 

situées au sud sont relativement proches de la ZIP. 
Fort (3) / Favorable (+) 

- - Positif (+) Positif (+) Non justifiée 

Activités économiques : tourisme, loisirs : Les communes accueillant la ZIP 
possèdent un certain attrait touristique en lien avec le tourisme fluvial du canal de 

Bourgogne 
Fort (3) / Faible (1,5) 

- Nul (0) Nul (0) Non justifiée 

Bruit : 
Les nuisances sonores actuelles résultent essentiellement du trafic de l’autoroute 
A6 limitrophe et des activités agricoles ou artisanales autour de la ZIP. Le contexte 
sonore est donc perturbé et l’enjeu sera de ne pas ajouter de dégradation sonore 
supplémentaire vis à vis des habitations proches, situées à proximité immédiate 

de la ZIP 
Fort (3) / Faible (1,5) 

E : Respect de la réglementation en vigueur (arrêté du 
18 mars 2002 et des horaires) 

E : Choix de panneaux sur structures fixes totalement 
insonores. 

E : E : Eloignement des postes techniques par rapport 
aux riverains (>320 m) 

R : Etude acoustique avant le début des 
travaux et mise en place de mesures si les 

simulations révèlent un risque de non-
conformité réglementaire. 

Très faible(-0,5) 
Faible 
(-1,5) 

Non justifiée 

Exposition aux effets d’optique / réverbération 
Non étudié à l’état initial mais enjeu considéré fort par défaut 

Fort (3) / Forte (9) par défaut  

E : Etude de réverbération. 
E : Respect des masques végétaux (haies notamment). 

- 
Non significatif 

(-0,5) 
Faible 
(-1,5) 

Non justifiée 

Sécurité publique : Non étudié à l’état initial mais enjeu considéré fort par défaut 
Fort (3) / Forte (9) par défaut 

E : Elaboration d’un Plan Particulier de Sécurité et de 
Protection de la Santé 

E : Signalisation des risques et dangers (500€) 
Clôture périphérique 

E : Respect des normes, du code du travail 

R : La société URBA 226 s’engage à 
retranscrire ces règles de sécurité dans les 
Dossiers de Consultation des Entreprises 

qui seront amenées à effectuer des 
travaux. 

Nul (0) Nul (0) Non justifiée 

Activités économiques - commerce, industrie : Toutes les activités sont distantes 
à minima de 200 m de la ZIP. 

Modéré (2) / Nulle (0) 
- 

A : A compétence et prix concurrentiel, les 
entreprises locales seront favorisées par 

rapport à des entreprises extérieures pour 
la réalisation des travaux (géomètre, 

BTP…). 

Positive (+) Positif (+) Non justifiée 

Activités économiques : sylviculture : L’enjeu de production, bien qu’aucun plan 
de gestion n’existe, est estimé, par l’ONF, globalement modéré (faible sur le 

plateau à fort en bas de versant) sur les parcelles forestières privées de la 
commune de Crugey 

Modéré (2) / Modéré (4) 

E : Evitement de l’ensemble des boisements situés à 
Crugey :  chênaie-charmaie-hêtraie (hêtraie à 

Mélique), seul boisement à enjeu de 
multifonctionnalité modéré établi par l’ONF 

totalement évitée 

- Nul (0) Nul (0) Non justifiée 
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Thème 
Enjeu scénario « O » / sensibilité 

Mesures d’évitement 
Mesures de réduction (R), 

d’accompagnement (A), ou suivi (S) Effets du projet 
(après mesure de 

réduction) 
Impact résiduel 

Mesure 
compensatoire 

(C) 
Nature et coût (quand chiffrable) 

NB : Souvent les mesures sont incluses dans le coût du 
projet 

Nature et coût (quand chiffrable) 
NB : Souvent les mesures sont incluses 

dans le coût du projet 

Qualité de l’air :La qualité de l’air est caractéristique d’un milieu rurbain subissant 
les émissions liées à l’industrie et aux transports (routiers, A6), les émissions étant 

sans risque sanitaire notable pour les populations résidentes. 
Modéré (2) / Favorable (+) 

E : Choix de réalisation d’une installation qui recourt à 
une énergie renouvelable (solaire 

- Positif (+) Positif (+) Non justifiée 

Exposition aux émissions électromagnétiques : La vie courante expose les 
populations aux champs électromagnétiques. 

Plusieurs habitations se situent entre 40 à 160 m de la ZIP au sud. 
Modéré (2) / Faible (1) 

E : Eloignement des postes techniques par rapport aux 
riverains (>320 m ) 

E : Respect des normes en vigueur. 
- Nul (0) Nul (0) Non justifiée 

Risques technologiques et industriels et Installations énergétiques 
Aucune activité industrielle présentant un enjeu n’est recensée sur la ZIP et une 

ICPE se situe à environ 270 m au sud de la ZIP. 
Aucun risque technologique recensé sur les communes de Colombier et Crugey. 

Faible (1) / Nulle (0) 

- Nul (0) Nul (0) Non justifiée 

Sites et sols pollués :  Aucune activité polluante n’a été recensée sur la ZIP par les 
bases de données BASIAS et BASOL mais une partie du site a été utilisée comme 

délaissé routier dans le cadre de la construction de l’A6. 
Faible (1) / Faible (1) 

E : Mesures en faveur de la préservation des eaux 
souterraines et superficielles. 

E : Revégétalisation rapide des terres à nue. 
- Nul (0) Nul (0) Non justifiée 

Activités économiques : sylviculture 
L’enjeu de production, bien qu’aucun plan de gestion n’existe, est estimé, par 

l’ONF, globalement très faible (négligeable) pour la forêt du plateau de Colombier 
(partie Sud de la ZIP) 

Très faible (0,5) / Très faible (0,25) 

E : 90,4% de la chênaie-charmaie évitée - 
Négligeable (-

0.25) 
Négligeable (-0,125) 

C : Compensation 
conforme au code 

forestier – montant 
fixé par l’arrêté 

accordant 
l’autorisation de 

défricher 

Espèces végétales envahissantes à enjeu de santé publique : 
Absence des espèces à enjeu de santé publique (Ambroisie à feuille d’armoise – 
allergène et Berce du Caucase – provoque de graves brûlures) dans ce secteur 

selon base de données du Conservatoire botanique National du Bassin Parisien. 
Espèces cependant en expansion sur le territoire. 

Très faible (0,5) / Faible (1) 

E : Maintien au maximum de la couverture végétale du 
site lors des travaux. 

A : Passage d’un écologue en fin d’été 
précédent les travaux (1000 € HT) 

R : Si mise en évidence de l’ambroisie, les 
terres contaminées seront 

préférentiellement enterrées à plus de 
15 cm ou, si cela n’est pas envisageable en 

fonction du sol, évacuées vers un centre 
de traitement apte à les traiter. 

R : Terres mises à nu réensemencés après 
les travaux ensemencées avec une banque 

de graines locales 
R : zone de lavage des roues des camions 

en sortie 

Nul (0) Nul (0) Non justifiée 

Projets connus 
La nature du seul projet connu dans l’aire d’étude éloignée ne constitue pas un 

enjeu vis-à-vis du projet de parc photovoltaïque de Colombier. Il pourrait au 
contraire être un atout en terme de modernisation du réseau de distribution de 

l’électricité. 
Nul (0) / Nulle (0) 

- - Nul (0) Nul (0) Non justifiée 



Etude d’impact sur l’Environnement du projet photovoltaïque au sol de Colombier Résumé non technique 

19-33-PV-21 / décembre 20 37 

Thème 
Enjeu scénario « O » / sensibilité 

Mesures d’évitement 
Mesures de réduction (R), 

d’accompagnement (A), ou suivi (S) Effets du projet 
(après mesure de 

réduction) 
Impact résiduel 

Mesure 
compensatoire 

(C) 
Nature et coût (quand chiffrable) 

NB : Souvent les mesures sont incluses dans le coût du 
projet 

Nature et coût (quand chiffrable) 
NB : Souvent les mesures sont incluses 

dans le coût du projet 

Politique environnementale : Les documents régionaux et locaux attestent d’une 
volonté de lutter contre les changements climatiques et de développer les 

énergies renouvelables dont le solaire photovoltaïque. D’après le S3RENR, le 
poste de Crugey possède la capacité nécessaire pour le raccordement d’un parc 

photovoltaïque. 
Atout (+) / Favorable (+) 

E : Soutien des politiques en faveur des énergies 
renouvelables. 

- Compatible (+) Compatible (+) Non justifiée 

Urbanisme : Dans les communes dépourvues de documents d’urbanisme comme 
c’est le cas à Colombier et Crugey, la création d’une installation solaire au sol doit 

être conforme aux dispositions du RNU. 
Or, le Règlement National d’Urbanisme autorise un tel équipement d’intérêt 

collectif puis que répondant aux obligations nationales en termes de fourniture 
d’électricité d’origine renouvelable. 

Atout (+) / Favorable (+) 

E : Respect des préconisations paysagères et 
naturalistes 

- Compatible (+) Compatible (+) Non justifiée 

Activités économiques : agriculture : La ZIP occupe en partie un  ancien délaissé 
autoroutier et des parcelles où aucune activité agricole n’est existante, à 

l’abandon depuis des années du fait d’une nature de sol peu propice (très faible 
valeur agronomique). 

Atout (+) / Nulle (0) 

La société URBA 226 a souhaité se rapprocher d’un 
éleveur local, afin de lui confier l’entretien du site 

photovoltaïque. Cette mesure fait donc partie 
intégrante du projet. Une convention est signée.  

- Positif (+) Positif (+) Non justifiée 

Voies de communication et dessertes : Le site est facilement accessible par le 
réseau routier départemental et grâce à un chemin existant au sud depuis la 

RD115. 
Atout (+) / Très faible (0,5) 

E : le chemin existant au sud, au niveau du lieu-dit le 
bas des Combottes, est réutilisé pour accéder à la 

centrale solaire. 

R : panneautage de sortie de 
chantier/camions sur la RD115 au niveau 

de la sortie du projet (chemin du Bas de la 
Combotte) - 500 € 

Très faible (-0,5) Très  faible (-0,5) Non justifiée 

Salubrité publique – collecte des déchets : Une déchèterie à proximité sur la 
commune de Bligny-sur-Ouche (7,3 km). 

Atout (+) / Très faible (0,5) 

E : Gestion exemplaire des déchets 
E : Recyclage des modules photovoltaïques en fin de 

vie (PV Cycle France). 
E : Recyclage des autres composants (métaux, 

béton...). 

- 
Non significatif 

(-0,5) 
Non significatif (-0,5) Non justifiée 
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Pour en savoir + 

 lire le chapitre PAYSAGE ET
PATRIMOINE pages 354 à 398 de l’étude 

d’impact sur l’environnement 

C-7-b. Insertion paysagère du projet : enjeux, sensibilités, impacts et mesures

Les vues sur la ZIP sont limitées depuis les zones d’habitat et les voies de circulation. Le relief 
abrupt au nord crée un cloisonnement net et le maillage végétal existant filtre les vues depuis 
l’ouest et le nord. Les principales sensibilités concernent le sud et l’est. 

Depuis les axes de communication majeurs (A6, D33, D18) et le long du canal de Bourgogne, la 
densité végétale et l’enchevêtrement des reliefs des différentes vallées forment un écran 
bloquant généralement la visibilité sur la ZIP.  

Le maillage de sentiers de petite randonnée est assez dense, les perceptions depuis ces 
itinéraires vers la ZIP sont concentrées sur les secteurs de pentes assez éloignés.  

Le canal de Bourgogne présente des séquences paysagères fermées. Depuis les abords du 
pont-canal à Pont-d’Ouche (halte fluviale) le recul peut favoriser une vue ponctuelle, filtrée 
par la végétation.  

Concernant le patrimoine protégé, on ne recense qu’un monument historique et un site, 
éloignés de la ZIP. Les vues sont impossibles depuis la colline et le village de Chaudenay-le-
Château, ainsi que des vestiges de l’ancien château. 

Les sensibilités paysagères se localisent dans un périmètre proche de la zone d’implantation 
potentielle et concernent essentiellement les axes de circulation (D33, D18 et A6) et quelques 
habitations proches. 

Le paysage intrinsèque de la ZIP ne présente pas d’attraits paysagers à ce jour. Quelques 
murets de pierres sèches sont présents le long d’un chemin existant. La ZIP occupe une position 
légèrement dominante sur un versant penté vers l’est. La ZIP est entourée de boisements 
denses qui peuvent jouer un rôle de masques pour favoriser l’insertion paysagère du projet. Il 
présente une topographie marquée par des talus raides qui dessinent des limites nettes. 

De ce fait, en évitant les secteurs les plus pentus et les boisements à l’ouest de la ZIP, en se 
reculant par rapport à la rupture de pente afin d’éviter le surplomb de l’autoroute, en 
maintenant la végétation existante sur le pourtour du projet, un plan intermédiaire est 
maintenu entre l’observateur et le projet qui, selon les cas, masque ou filtre le parc solaire. Il 
en résulte un parc très peu visible.  

A Colombier, le projet apparait de coté, en vue plongeante. La végétation crée un premier
plan, sauf au niveau de son interruption au nord-est du projet sur environs 200 m.  

Les habitations de la vallée de la Vandenesse n’offrent pas le recul et l’ouverture nécessaire 
aux perceptions sur le projet. Le relief boisé fait écran. 

Le projet, concentré sur le plateau, n’offre pas de relation visuelle avec le hameau de Pont-
d’Ouche, secteur bâti le plus proche .  

Les bourgs et ensembles bâtis de fond de vallée ne sont pas impactés par le projet. 

Les bourgs et hameaux de flanc de coteau, situés au sud-est, sont les plus concernés par des 
vues semi-éloignées à éloignées sur le projet. Le hameau le plus impacté est celui de Bécoup 
sur la commune d’Aubaine. 

Les vues suivantes permettent de visualiser les situations de perception du projet depuis 
Colombier, l’A6 et le hameau de Bécoup 
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Vue depuis l’entrée est du bourg de Colombier 

Le bourg de Colombier est un village linéaire qui s’étire selon 
les courbes de niveau, les vues sont principalement orientées 
vers l’est. La densité bâtie bloque généralement les vues, 
sauf en entrée est du bourg près de la mairie où la densité 
bâtie est moindre. Le projet apparait de coté, en vue 
plongeante. La végétation crée un premier plan, sauf au 
niveau de son interruption au nord-est du projet. Les 
panneaux forment un aplat homogène qui se confond
avec les boisements en arrière-plan.  

Vue depuis l’entrée est du bourg de Colombier - Situation actuelleSituation du point de vue 

A 

Vue depuis l’entrée est du bourg de Colombier - Simulation du projet  (Réalisation : HAPPY COMM) 
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Vue depuis l’autoroute A6 

NB : pour des raisons évidentes de sécurité, ce point de vue a été 
modélisé d’après Google StreetView 

L’autoroute A6 (autoroute du soleil) est l’axe de circulation 
principal du secteur. Dans le sens nord/sud, aucune 
perception du projet n‘est possible. Depuis le sud, 
l’évitement des parties les plus pentues de la ZIP limite les 
perception du projet. Le cadre végétal maintenu permet 
également de créer des plans intermédiaires. 

Le projet s’aborde en vue semi-éloignée, les vues sont filtrées 
par des plans végétaux sur environ 600m (soit 15 secondes à 
130km/h). 

Vue depuis l’autoroute A6 - Simulation du projet  (Réalisation : HAPPY COMM) 

Vue depuis l’autoroute A6 - situation actuelle Situation du point de vue 

B 
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Vue depuis le hameau de Becoup 

Le hameau de Bécoup est perché sur le rebord des Hautes 
Côtes. Une vaste vue s’ouvre depuis l’ensemble bâti, depuis la 
D18 et également un sentier de petite randonnée. Ce secteur 
fait face au projet située sur le coteau opposé. 

L’éloignement favorise la lecture d’un aplat bleuté d’une 
surface étendue, dans la continuité visuelle des boisements. 

Situation du point de vue 
Vue depuis le hameau de Becoup - Situation actuelle 

C 

Vue depuis le hameau de Becoup - Simulation du projet (Réalisation : HAPPY COMM) 
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C-8. CONCLUSION 

Le tableau suivant fait la synthèse des niveaux d’impact résiduels du projet sur son environnement. On peut alors constater que si des impacts existent, car il est impossible de construire un projet de 
cette ampleur sans aucun impact, ils sont très faibles à faibles, majoritairement temporaires, et très largement compensés par les très nombreux effets positifs que le projet de centrale 
photovoltaïque de Colombier assorti de ses mesures, générera sur son environnement. Le tableau en page suivante fait la synthèse de toutes les mesures chiffrables, non incluses dans le coût du 
projet.  

Thème Bilan des impacts résiduels 

Milieu physique 

Très faible à court terme (phase travaux essentiellement) 

Favorable à moyen et long terme car le projet permet de participer à la lutte contre le changement climatique et donc à l’ensemble des effets négatifs important qu’il 
sous-entend sur le milieu physique et les risques naturels, auxquels les populations sont de plus en plus vulnérables. 

Milieu naturel 

Très faible à Modéré (chênaie-charmaie* fruticée, forêt mixte pionnière) à court terme 

Positif sur la fonctionnalité écologique à moyen et long terme 

Par l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement  prises, un gain de biodiversité à l’échelle de la ZIP est attendue,  conformément à l’article 
2 de la loi sur la biodiversité. 

Une demande de dérogation relative à la destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées telle que prévue au 4° l’article L. 411.2 du code de 
l’environnement n’est pas requise puisque tout est fait pour renforcer la conservation des populations d’espèces protégées présentes ou potentielles sur le site. 

Milieu humain 
Santé, Salubrité, Sécurité 

Positif 

Par les retombées économiques que la réalisation de la centrale photovoltaïque générera, le projet s’avère un puissant outil d’aide à l’aménagement du territoire 
auquel il contribuera directement et indirectement. Il pourra en effet soutenir le développement et l'aménagement d'autres projets sur le territoire par les collectivités. 

Face aux phénomènes climatiques extrêmes, la vulnérabilité des populations est importante : risques naturels induits, pénurie d’eau probable, maladies favorisées par 
la chaleur, et toute proportion gardée, le projet participe à lutter contre ces changements et cette vulnérabilité des populations. 

Paysage et patrimoine 

Faible 

En évitant les secteurs les plus pentus et les boisements à l’ouest de la ZIP, en se reculant par rapport à la rupture de pente afin d’éviter le surplomb de l’autoroute, en 
maintenant la végétation existante sur le pourtour du projet, un plan intermédiaire est maintenu entre l’observateur et le projet qui, selon les cas, masque ou filtre le 

parc solaire. Il en résulte un parc très peu visible. 
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Synthèse des mesures chiffrables : Mesures d’évitement (E), Mesure de réduction (R), d’accompagnement (A), ou suivi (S) , Mesure compensatoire (C) 
NB : Souvent les mesures sont incluses dans le coût du projet 

EVITER REDUIRE COMPENSER 

Milieu physique 

E : Kits antipollution imposés et disponibles en tout-temps sur le chantier - 
300 €/ kit (prix unitaire d’un kit anti-pollution universel (industriels ou 

huiles). 
E : 3 citernes « incendie » de 30 m

3
 (6000 €). 

R : Mesures de gestion des eaux , création de noues 
végétalisées à redents. 

(≈ 30 000 €) 
Non justifiée 

Milieu naturel 
E : Signature d’une convention avec un éleveur local pour pâturage ovin 

extensif dans l’enceinte du parc photovoltaïque 

R : Balisage des stations d’Inula montana et protection 
pendant les travaux (1000 €) 

R : Suivi de chantier par une écologue - 6 visites au cours de 
l’année jusqu’à la fin des travaux préparatoires  

(4000 € HT) 
A : Création de plusieurs gîtes à reptiles pouvant être utilisés 

par les amphibiens et petits mammifères (3500 €) 
A : Création d’un chapelet de mares favorables à la 

reproduction des amphibiens (pas d’habitat favorable), 
également favorable aux chiroptères (zones de chasse, voire 

comme zone d’abreuvage). (6000 €) 

A : Réouverture des milieux en cours de colonisation par la 
végétation ligneuse pour renforcer la capacité d’accueil du 
site pour les oiseaux des milieux semi-ouverts et bocagers, 
peu présents voire absents pour certains du fait du taux de 
fermeture sur la ZIP et gestion assurée par l’ONF ou autre 

gestionnaire grâce à un plan de gestion établi pour toute la
durée d’exploitation du parc. (2 800 € HT pour la 

réouverture / 3000 à 4000 € HT pour la rédaction du plan 
de gestion / 3000 €/an pour la gestion) 

S : Suivi botanique et phytosociologique des milieux ouverts 
pendant les 5 premières années puis une fois tous les 10 ans 

(2000 €HT/an) 
S : Suivi des passereaux nicheurs, 2 passages par an les 3 

premières années puis tous les 10 ans / couplé à un suivi de 
l’occupation des gîtes à reptiles (3000 € HT par suivi) 

S : Suivi de la colonisation des mares par les amphibiens 
pendant 3 ans (3000 € /an) 

C : Compensation du défrichement
conformément au code forestier – 
montant fixé par arrêté préfectoral 

Milieu humain, commodités du voisinage, Santé, Sécurité, Salubrité 
publique 

E : Signalisation des risques et dangers (500€) 
A : Passage d’un écologue en fin d’été précédent les travaux (1000 € HT) 

pour vérifier l’absence d’Ambroisie 
R : panneautage de sortie de chantier/camions sur la RD115 au niveau de la 

sortie du projet (chemin du Bas de la Combotte) - 500 € 

- 

C : Compensation conforme au 
code forestier – montant fixé par 

l’arrêté accordant l’autorisation de 
défricher 


