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B. LE PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL DE COLOMBIER

La société URBA 226 est une société de projet qui a été créée par URBASOLAR pour porter le 
projet de centrale photovoltaïque située au lieu-dit Les Grands Champs, sur la commune de 
Colombier.  

La société URBA 226 est détenue à 100% par URBASOLAR. 

Le dossier de permis de construire, la réponse à l’appel d’offres de la commission de régulation 
de l’énergie (CRE), ainsi que toutes les demandes d’autorisations administratives et électriques 
seront déposées au nom de URBA 226  

Références administratives de la SAS URBA 226 

Dénomination ou raison sociale URBA 226 

Forme juridique Société par actions simplifiée 

Numéro de SIRET 840 531 578 RCS Montpellier 

Adresse du siège social 
75 allée Wilhelm Roentgen – CS 40935 – 34961 

Montpellier Cedex 2 

Qualité du signataire de la demande Président URBA 226 

Des baux emphytéotiques sont conclus entre la société URBA 226 et la commune de
Colombier propriétaire de la majorité des parcelles et des propriétaires privés habitant dans la 
commune de Colombier, conférant à URBA 226 la faculté de prendre à bail les terrains à l’effet
d’y permettre le développement, l’implantation, l’exploitation et l’entretien d’une centrale 
photovoltaïque.  

Le pétitionnaire va donc pouvoir pour déposer les demandes d’autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation du projet. 

Urbasolar est filiale du groupe AXPO. Plus grand producteur suisse d’énergie renouvelable, le 
groupe AXPO est un distributeur d’énergie, leader international dans le domaine du négoce de 
l’énergie et dans celui du développement de solutions énergétiques sur mesure pour ses 
clients. Détenu par les cantons suisses, le groupe est un acteur du développement des 
territoires. Il dessert en toute fiabilité plus de 3 millions de personnes et plusieurs milliers 
d’entreprises en Suisse et dans plus de 30 pays d’Europe.. 

URBASOLAR, développeur, investisseur, contractant général et exploitant réalise : 

 la rédaction de tous les contrats nécessaires à la maîtrise foncière et à
l’exploitation des ouvrages,

 l’obtention de toutes les autorisations foncières et administratives nécessaires à
l’édification des ouvrages et à la vente d’électricité,

 le dépôt des dossiers de réponse aux appels d’offres de la Commission de la
Régulation de l’Energie (CRE) et l’obligation des garanties bancaires nécessaires,

 la conception des ouvrages, intégrant les innovations techniques faisant l’objet de
développements internes et les innovations proposées par des PME françaises
partenaires,

 la levée des financements bancaires et l’injection des fonds propres en
provenance des différents véhicules d’investissement fondés avec les partenaires
financiers,

 la construction des centrales jusqu'à leur mise en service avec l’encadrement de
tous les corps de métiers, le suivi des procédures qualités et des fonctions de contrôle,

 l'exploitation et la maintenance des ouvrages sur la durée des baux.
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URBASOLAR a donc une 
capacité avérée à porter 

les projets qu’elle 
développe jusqu’à leur 

construction et leur 
exploitation. 

En matière de centrales au sol, le groupe URBASOLAR a réalisé des installations couvrant toutes 
les technologies (fixe, systèmes avec trackers, systèmes à concentration) et a ainsi développé 
un savoir-faire incontestable. 

La variété de ses réalisations (pieux battus, vissés ou sur longrines) lui permet aujourd’hui de 
disposer d’une expérience sur tous types de site : 

 Zones polluées,

 Terrils,

 Anciennes carrières,

 Zones aéroportuaires,

Chiffres clés du Groupe URBASOLAR 

Sur les dernières sessions URBASOLAR se classe en 2ème position au niveau national avec plus 
de 879 MW remportés, grâce à la qualité de ses dossiers et au savoir-faire de l’entreprise. 

Classements des lauréats sur le cumul des Appels d’Offres gouvernementaux (CRE1 à CRE4.7, + CRE4.8&9 B, 
incluant ZNI et Innovation) (en MW) 

35 centrales pour 281,1 MW en exploitation 

39 centrales pour 323,4 MW à construire dans les 2 ans 

Centrales solaires au sol en exploitation et projets lauréats CRE à construire dans les deux ans 
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B-1. DANS UN SECTEUR AU GISEMENT SOLAIRE FAVORABLE, 
SOUTENU PAR UNE VOLONTE LOCALE FORTE 

Ensoleillement annuel optimal des modules photovoltaïques 

Les parcs photovoltaïques permettent de fournir de l’énergie 
électrique d’origine renouvelable à partir de l’énergie solaire. 
Ainsi, cette production électrique n’émet pas de pollution 
lors de cette transformation. En intégrant les coûts dans la 
comparaison des différentes sources d’énergie, l’énergie 
solaire photovoltaïque est une option raisonnable et 
rentable. Par ailleurs, cette forme d’énergie est une source 
de diversification de nos approvisionnements. 

La commune de Colombier, en Côte-d’Or, région Bourgogne 
Franche-Comté, se situe dans une zone réunissant des 
conditions d’ensoleillement favorables pour permettre une 
production d’électricité d’origine photovoltaïque. Plus 
précisément, le potentiel solaire est favorable (1900 heures 
par an) et la puissance électrique annuelle reçue au sol au 
lieu du projet est d’environ 1370 kWh/m²/an à l’inclinaison 
optimale par rapport au sol. 

Par ailleurs, les plans et programmes supra-communaux 
fixent des objectifs importants à la région en termes de 
développement des énergies renouvelables. 

Historique du projet et justification du site 

Durant la phase de développement, le projet de Colombier a 
été présenté en Mairie les 27 septembre 2019, 17 juin 2020 
et 24 août 2020. Les Maires successifs sont favorables au 
projet et suivent avec intérêt son évolution.  

Il est à rappeler que la communauté de communes de 
Pouilly en Auxois Bligny sur Ouche dont dépend la 
commune de Colombier est labélisée « Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV) depuis 2016. Le 
programme mise sur un modèle énergétique valorisant la 
croissante verte sur le territoire. Il vise la réalisation d'actions 
concrètes pour réduire la consommation d’énergie, diminuer 
la pollution et développer les énergies renouvelables.  

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Côte 
d’Or (SDIS 21), la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC), l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le conseil 
départemental ont également été consulté dans le cadre de 
l’élaboration du dossier d’étude d’impact du projet 
photovoltaïque et leurs avis ont été pris en compte. 

Une concertation a eu lieu entre le porteur de projet et 
l’association de chasse de Colombier en présence du Maire 
de Colombier le 17 juin 2020. A la suite de cette réunion le 
porteur de projet à crée un chemin contournant le parc 
photovoltaïque afin de remplacer l’ancienne piste privée 
traversant le projet et permettant ainsi l’accès au bois de 
Crugey depuis la commune de Colombier. 

Une concertation a également eu lieu en août 2020 avec la 
chambre d’agriculture de la Côte d’Or et la Mairie de 
Colombier afin d’avoir des recommandations sur le meilleur 
moyen d’intégrer un entretien pastoral au projet. A la suite 
de cette réunion une convention sur 10 ans avec une tacite 
reconduction a été signée avec un éleveur local en 
recherche de parcelles supplémentaires de pâture. 

A la fin des expertises écologiques, le projet de Colombier a 
été présenté au Pôle de compétence pour le développement 
des énergies renouvelables (PCDER) de la Côte d’Or du 
28 septembre 2020. Cette réunion était l’occasion de 
présenter le projet photovoltaïque et de discuter des enjeux 
identifiés et la manière de les prendre en compte dans 
l’élaboration du projet. A la suite de cette réunion la zone 
d’implantation initiale a été modifiée en y excluant les zones 
à forte pentes non propices à une implantation 
photovoltaïque. Un évitement supplémentaire de 6,84 ha a 
également été réalisé pour créer une cohérence et une 
continuité entre le nord et l’est du projet. 

Département de la 
Côte-D’Or 
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Pour en savoir + 

 CHAPITRE II  HISTORIQUE, CONCERTATION,
JUSTIFICATION ENVIRONNEMENTALE ET DESCRIPTION 

DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL DE 
COLOMBIER  en pages 40 et suivantes de l’étude 

d’impact 

B-2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET JUSTIFICATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

B-2-a. Caractéristiques techniques du projet

Surface de la Zone d’implantation Potentielle 
(ZIP) 

31 ha 

Surface clôturée – longueur de clôture 16 ha - 1931ml 

Surface projetée au sol des panneaux 7 ha 

Surface réelle des panneaux 8 ha 

Structures Supports fixes 

Hauteur maximale des structures 2,5 m 

Type d’ancrage envisagé Pieux battus 

Nombre de tables et dimension d’une table 888 tables (environ 93 m²/tables)

Nombre de local technique (transformation 
/livraison) et dimensions 

6 postes de transformation comportant chacun un 
transformateur : 16 m² chacun soit 96 m² 

6 auvents techniques attenants aux postes de transformation,
comportant les onduleurs décentralisés : 54 m² chacun

(auvent, soit 324 m² de auvent) ; 
2 postes de livraison : installations Enedis et protections de

découplage : 13 m² chacun soit 26m² ; 
1 local de maintenance de 15 m². 

Citerne incendie 
3 citernes de 30 m³ : reposant chacune sur une plateforme 

d’une surface d'environ 70 m2, avec une plateforme de
stationnement de 32m², soit au total 306 m².

Linéaire et superficie de la piste lourde 1487 ml de piste lourde ( < 6400 m²) 

Piste externe DFCI 
(Défense Contre les Incendies) 

Environ 1500 m² 

Vidéosurveillance 10 caméras 

Production d’énergie électrique estimée par 
an 

22 300 MWh/an 

Raccordement envisagé Poste électrique de Crugey 

Durée de vie estimée du parc 40 ans 

Le plan du projet est fourni en page précédente. 

B-2-b. Positionnement du projet dans les procédures

Procédure Référence réglementaire 
Situation du projet au regard 

de la procédure 

Permis de construire 
Articles L.421-2 et suivants du Code de 

l’urbanisme 
Soumis 

Etude d’impact sur 
l’environnement 

Articles L.122-1 et suivants du Code de 
l’environnement 

Soumis 

Notice d’incidence Natura 2000 Article L.414-4 du Code de l’environnement 
Soumis – EIE valant notice 
d’incidences Natura 2000 

Loi sur l’eau 
Articles L.214-1 et suivants du Code de 

l’environnement 
Non soumis 

Défrichement Articles L.341-3 et suivants du Code forestier 
Soumis – notice de 

défrichement réalisée par 
l’Office National des Forêts 

Demande de dérogation de 
destruction d’espèce protégée 

Articles L.411-2 du Code de l’environnement Non soumis 

Etude préalable agricole 
Article L. 112-1-3 du code rural et de la 

pêche maritime  
Non soumis 

Interdiction de construire sur 
une bande de 100m de 

l'autoroute 

Articles L111-6  et L111-7 du code de 
l’urbanisme 

Non soumis car les parcelles du 
délaissé faisait partie du 
domaine public de l'Etat 

Partie non, 
retenue 

dans la ZIP 
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B-2-c. Justification du projet au regard des principales sensibilités environnementales

Plusieurs éléments sont favorables au projet, notamment : 

 Un ensoleillement favorable,

 Une volonté affirmée au niveau national, régional, supra-communal et local de
développer les énergies renouvelables,

 Une compatibilité urbanistique puisque le Règlement National D’Urbanisme autorise ce
type de projet, qualifié d’intérêt général par la jurisprudence,

 Une aire d’étude présentant majoritairement une topographie favorable à son
implantation.

Quant à l’implantation, elle s’est affinée de manière itérative avec les résultats des études. Ainsi, 
4 variantes ont été successivement envisagées.  

La carte en page suivante matérialise l’ensemble des sensibilités mise en évidence sur la ZIP et 
comment les sensibilités fortes et majeures ont été prises en compte dans la conception du projet. 

(a) Variante 1

Au cours de la recherche de site dégradé sur le département de la Côte d’Or, Urbasolar a repéré 
les parcelles du délaissé d’autoroute sur la commune de Colombier et a ainsi pris contact avec les 
propriétaires. Désireux de valoriser cet espace dans une logique de développement durable, ils 
ont retenu la société Urbasolar pour développer, construire et exploiter un projet de parc 
photovoltaïque sur le délaissé et les parcelles alentour en novembre 2018. Un bail 
emphytéotique a été signé entre chaque propriétaire et la société d’exploitation URBA 226 créée 
spécifiquement pour le projet par Urbasolar.  

Dans sa configuration 
initiale de novembre 2018 
(figure-ci-contre), le projet 
s’étendait sur les deux 
communes de Colombier et 
Crugey. Il occupait une 
surface de 31 ha. Les fortes 
pentes situées au nord de la 
parcelle privée de Crugey et 
au sud de celle de 
Colombier étaient évitées 
ainsi que la bande 
d’inconstructibilité de 100m 
par rapport à l’axe de 
l’autoroute A6 

(b) Variante 2

Les premiers résultats des relevés naturalistes ont fait état d’un enjeu plus élevé en termes de 
faune et flore sur la parcelle de Crugey. L’état initial de l’étude forestière a également caractérisé 
le boisement de Crugey avec un enjeu plus fort. 

Dès lors, le maitre d’ouvrage a décidé d’éviter les 5,15 ha de chênaie-charmaie-hêtre situées sur 
la parcelle de Crugey. 

En parallèle, suite à la promulgation de la loi Energie Climat le 08 novembre 2019, l’interdiction 
de construire sur la bande des 100m ne s’applique plus aux infrastructures de production 
d’énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un 
changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle 
ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau 
routier (article L111-7 code de 
l’urbanisme). La partie sud du 
projet étant sur des parcelles 
déclassées à la suite de la 
création de l’autoroute A6, 
l’interdiction de construire sur 
la bande des 100m ne 
s’applique pas sur cette 
portion. 

La deuxième version du plan 
d’implantation du projet 
photovoltaïque représentait à 
ce stade une surface clôturée 
d’environ 25 ha soit 6 de moins 
de la variante 1. 

Variante 1 

Figure 1 : Variante 2 
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(c) Variante 3

Après la concertation avec l’association locale de chasse, le maître d’ouvrage a décidé de créer un 
chemin contournant le parc photovoltaïque afin de remplacer l’ancienne piste privée traversant 
le projet. 

Les zones à enjeux écologiques forts situées dans la surface clôturée du projet ont également été 
évitées.  

Des pistes de circulation de 4m de large ont été mises en place pour respecter les prescriptions 
du SDIS, de même que 4 citernes à eau de 30 m3 disposées de manière à avoir tout point du site à 
400m d’une citerne. 

La surface clôturée à 
ce stade représentait 
alors environ 
24 ha soit 7 de moins 
que la variante 1.  

(d) Variante 4

A la suite du Pôle de Compétence pour le Développement des Energies Renouvelables (PCDER) de 

la Côte d’Or qui s’est tenu en septembre 2020 à Dijon, le maître d’ouvrage a pris en compte les 

remarques qui ont été effectuées concernant l’implantation du projet de Colombier.  

Un évitement supplémentaire de 6,84 ha de chênaie-charmaie au nord du projet a été réalisé, 

afin de maintenir une continuité forestière entre le Nord et le Sud du projet. Cet évitement 

permet également de préserver les habitats d’espèces et de réduire le risque de destruction 

d’individus ou de nichées pendant la phase de construction de la centrale.  

Aussi pour éviter tout 

terrassement dans la zone de 

pelouse sur dalle, les pistes, 

locaux techniques et citerne 

initialement prévus dans ce 

secteur ont été déplacés.  

D’autres mesures ont 

également été ajoutées pour 

renforcer la fonctionnalité 

écologique du site. 

La surface clôturée finale du 

projet représente environ 16 

ha soit 15 ha de moins que la 

variante 1. 

C’est le projet jugé de 

moindre impact environnemental et proposé par le pétitionnaire 

La carte en page suivante matérialise l’ensemble des sensibilités mise en évidence sur la ZIP et 

comment les sensibilités fortes et majeures au sol ont été prises en compte dans la conception du 

projet. Les mesures prises en phases travaux (sensibilités temporaires) et exploitation pour tenir 

compte des enjeux présents sont détaillées dans la suite du document.  

Variante 4 

Variante 3 
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Evitement des boisements d’intérêt 
écologique avéré : Chênaie-Charmaie-

Hêtraie 

Evitement de la bande de retrait de 100 
m depuis l’autoroute, hormis au niveau 

du délaissé autoroutier bénéficiant d’une 
dérogation (art ; L111-7 du code de 

l’urbanisme). 

Evitement de 90,4 % de la Chênaie-
charmaie 

Modification du projet pour éviter tout 
terrassement sur les pelouses sur dalle, enjeu 

majeur en Bourgogne. Evitement des stations d’Inula 
montana, protégée en Bourgogne 
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B-2-d. Les différentes étapes de la vie de la centrale
solaire

Sa construction 

A compétence et prix concurrentiels, les entreprises locales 
seront favorisées pour la réalisation du chantier. 

Pour une centrale de l’envergure du projet envisagé sur le site 
de Colombier, le temps de construction est évalué de 12 mois 
répartis comme suit : 

 La préparation du site – 9 semaines, comprenant la
préparation du terrain, la pose de la clôture périphérique et
le piquetage des éléments en fonction du plan d’exécution,
la création des voies d’accès.

 La construction du réseau électrique – 6 semaines. Ce
réseau comprend les câbles électriques de puissance et les
câbles de communication (dispositifs de télésurveillance,
etc.). ce réseau sera enfoui.

 La mise en œuvre de l’installation photovoltaïque – 20
semaines, comprenant la mise en place des capteurs (pieux
battus)

 L’installation des onduleurs-transformateurs et du poste de
livraison– 3 semaines : les locaux techniques sont livrés
préfabriqués.

 Le câblage et raccordement électrique – 3 semaines : Les
câbles reliant les modules aux locaux techniques seront
enterrés, pour des raisons de sécurité (câbles enterrés à
environ 80 cm de profondeur).

 La remise en état du site – 8 semaines : En fin de
chantier, les aménagements temporaires (zone de
stockage…) seront supprimés et le sol remis en état. Les
aménagements paysagers et écologiques (haies,
plantations) seront mis en place au cours de cette phase

Les photographies en page suivante illustrent le chantier de 
construction du parc photovoltaïque.  

Son exploitation - Sa maintenance 

Une fois mise en service, une centrale solaire ne requiert pas 
beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien restera 
limitée et sera adaptée aux besoins de la zone.  

La maîtrise de la végétation se fera de manière essentiellement 
par pâturage ovin (convention de 10 ans renouvelable signée 
avec un éleveur local, avec une fauche mécanique tardive si 
besoin. Aucun produit chimique ne sera utilisé pour l’entretien 
du couvert végétal.  

Dans le cas des installations de centrales photovoltaïques au sol 
en technologie fixe, les principales tâches de maintenance 
curative sont les suivantes : 

 Nettoyage éventuel des panneaux solaires (aucun détergent,
eau claire - périodicité fonction de la salissure observée à la
surface des panneaux photovoltaïque),

 Nettoyage et vérifications électriques des onduleurs,
transformateurs et boites de jonction,

 Remplacement des éléments éventuellement défectueux
(structure, panneau,…),

 Remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure
de leur vieillissement,

 Vérification des connectiques et échauffements anormaux.

Son démantèlement en fin de vie 

La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien 
dans toutes circonstances mettant fin au bail par anticipation 
(résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation, 
bouleversement économique...). Toutes les installations seront 
démantelées : 

 le démontage des tables de support,

 le retrait des locaux techniques (poste de livraison combiné,
local de maintenance),

 l’évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des
câbles et des gaines,

 le démontage de la clôture périphérique.

Les délais nécessaires au démantèlement de l’installation sont 
de l’ordre de 3 mois. 

Le démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la 
future utilisation du terrain. Ainsi, il est possible que, à la fin de 
vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des 
modules de dernière génération ou que la centrale soit 
reconstruite avec une nouvelle technologie (par exemple, 
thermo-solaire), ou bien que les terres redeviennent vierges de 
tout aménagement. 

Le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est 
devenu obligatoire en France depuis août 2014.  

En France c’est l’association européenne PV CYCLE, via sa filiale 
française qui est chargée de collecter cette taxe et d’organiser 
le recyclage des modules en fin de vie. 

URBASOLAR est membre de PV CYCLE depuis 2009, et fait partie 
des membres fondateurs de PV CYCLE 
France, créée début 2014. 
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Illustration du chantier de création d’un parc photovoltaïque au sol avec pieux battus et bâtiments techniques 


