
Emetteur Phase / cat Réf Type  Indice Statut  

AFR PHA 00001 RPT B01  

Réf A ff.  Arcadis / 17-000542  17-000542-St Aubin-00001-RPT-EI VB01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TOTAL SOLAR 

 

PROJET D'INSTALLATION DE PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES SUR L'ISDND DE SAINT-
AUBIN-EN-CHAROLLAIS 
 

 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 
 

 

 



Total Solar 

Projet d'installat ion de panneaux photovoltaïques sur l'ISDND de Saint-Aubin-en-Charollais 

  

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

 

 

AFR-PHA-00001-RPT-B du 09/11/2017 Page 2 sur 111 

Réf A ff.  Arcadis/ 17-000542  17-000542-St Aubin-00001-RPT- EI VB01   

 

 

 

 

 

 

 

 

Emetteur Arcadis 

 

Réf affaire Emetteur 17-000542  

Chef de Pro jet K.FONTENEAU 

Auteur principal B. NICOLAS 

Nombre total de pages 188 

Indice  Date  Etabli par Vérifié par Approuvé par  

A01 27/10/2017 Première diffusion B. NICOLAS 
C. FRÖCHEN / K. 

FONTENEAU 
C. FRÖCHEN 

B01 09/11/2017 Deuxième diffusion B. NICOLAS K. FONTENEAU C. FRÖCHEN 

      

      

      

 

 Edit ion périmée ».  

 

Document protégé, prop riété exclusive  

 

 

  

 



Total Solar 

Projet d'installat ion de panneaux photovoltaïques sur l'ISDND de Saint-Aubin-en-Charollais 

  

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

 

 

AFR-PHA-00001-RPT-B01 du 09/11/2017  Page 3 sur 111 

Réf A ff.  Arcadis/ 17-000542  17-000542-St Aubin-00001-RPT- EI VB01   

 

Table des Matières 

TABLE DES MATIERES 3 

LISTE DES TABLEAUX 5 

LISTE DES FIGURES 6 

1 PREAMBULE 8 

1.1 Localisation du projet 8 

1.2 Une volonté politique affirmée de l imiter le réchauffement climatique 9 

 9 

 10  

 10  

 11  

1.3 Contexte réglementaire 12  

 12  

1.3.2 Contexte réglementaire du projet 13  

dangereux (ISDND) 14  

2 AUTEURS DES ETUDES 16 

INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 18 

 18  

3.2 Milieu physique 19  

3.2.1 Contexte cl imatique  19  

3.2.2 Contexte topographique 20  

3.2.3 Contexte géologique 21  

3.2.4 Documents de gestion / conservation de la ressource en eau 22  

3.2.5 Les eaux souterraines  23  

3.2.6 Les eaux de surface 24  

3.2.7 Usages des eaux  27  

3.2.8 Risques naturels majeurs 27  

3.3 Milieu naturel 31  

 31  

 32  

3.3.3 Inventaire réalisé 33  

3.3.4 Analyse de la fonctionnalité écologique 45  

3.4 Patrimoine et paysage 47  

3.4.1 Patrimoine 47  

3.4.2 Vestiges archéologiques  47  

3.4.3 Contexte paysager 47  

3.5 Activités humaines et socio-économiques 52  

3.5.1 Situation administrative 52  

3.5.2 Situation foncière 52  

 52  

3.5.4 Démographie et emploi 57  

3.5.5 Logements et forme urbaine 57  

3.5.6 Activ ités 57  

3.5.7 Infrastructure de transport et ci rculation 58  

3.5.8 Risques technologiques 60  

3.6 Cadre de vie 60  

3.6.1 Ambiance sonore 60  

3.6.2 Vibrations 60  

3.6.3 Rayonnement magnétique et/ou électromagnétique 61  

3.6.4 Ambiance lumineuse 61  

 62  

3.7 Projets connus environnants  64  

3.8 Synthèse des enjeux  65  

4 PRESENTATION DU PROJET 67 

4.1 Historique du site 67  

4.2 Justification du site du projet 67  

4.3 Solutions de substitutions envisagées 68  

4.3.1 Généralités sur le solaire photovoltaïque  72  

4.3.2 Desc ription de la centrale solaire 73  

 77  

4.5 Description des travaux de construction  79  

4.5.1 Phases du chantier et généralités  79  

4.5.2 Préparation du chantier 79  

4.5.3 Accès au s ite 79  

4.5.4 Aménagement des voi ries  79  



Total Solar 

Projet d'installat ion de panneaux photovoltaïques sur l'ISDND de Saint-Aubin-en-Charollais 

  

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

 

 

AFR-PHA-00001-RPT-B01 du 09/11/2017  Page 4 sur 111 

Réf A ff.  Arcadis/ 17-000542  17-000542-St Aubin-00001-RPT- EI VB01   

 

4.5.5 Pose des structures et des panneaux 79  

4.5.6 Installations des réseaux de câbles et des postes électriques 80  

4.5.7 Gestion des déchets 80  

4.5.8 Gestion des matériaux 80  

4.6 Travaux pendant la phase  80  

4.6.1 Maintenance du site 80  

4.6.2 Sécurité 80  

4.7 Démantèlement 81  

4.7.1 Rec yclage et valorisation des modules 81  

4.7.2 Rec yclage et valorisation des autres matériaux 82  

4.7.3 Remise en état des ter rains 82  

 82  

5 ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR L

MESURES ASSOCIEES 83 

5.1 Incidences sur le milieu physique 83  

5.1.1 Incidences sur le climat 83  

5.1.2 Incidences sur le rel ief et la topographie 83  

5.1.3 Incidences sur les sols, les eaux souterraines et de surface 84  

5.1.4 Incidences sur les documents de gestion des eaux 85  

5.1.5 Incidences sur les r isques naturels majeurs 86  

5.2 Incidences sur le milieu naturel 87  

5.2.1 Incidences sur les habitats  naturels et la flore patrimoniale 87  

5.2.2 Incidences sur la faune et les habitats  87  

5.2.3 Incidences sur les continuités écologiques 88  

5.3 Incidences sur le patrimoine et le paysage 89  

5.3.1 Incidences sur le patrimoine 89  

5.3.2 Incidences sur le paysage  89  

5.4 Incidences sur le milieu les activités humaines et socio-économiques 90  

5.4.1 Incidences sur le foncier 90  

 91  

 91  

5.4.4 Incidences sur les activ ités 91  

5.4.5 Incidences sur les infrastructures de transports  et la circulation 92  

5.4.6 Incidences sur les r isques technologiques 92  

5.5 Incidences sur le cadre de vie 93  

 93  

5.5.2 Nuisances 93  

5.6 Incidences sur la consommation énergétique 94  

5.7 Addition et interaction des effets entre eux 94  

5.8 Incidences cumulées avec les autres projets  existants ou approuvés 94  

5.9 Synthèse des incidences et des mesures 95  

6 VULNERABILITE DU PROJET AUX CATASTROPHES MAJEURES ET 

AUX RISQUES NATURELS 99 

7 EVOLUTION NATURELL  ET EVOLUTION 

AVEC LE PROJET DIT SCENARIO DE REFERENCE 99 

8 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 102 

8.1 Site Natura 2000 concerné 102 

8.2 Descr iption des sites Natura 2000 102 

8.2.1 SIC : Etangs à Cistude d'Europe du Charolais  (FR2600993) 102 

8.2.2 ZPS « Vallée de la Loire de Iguerande à Decize » (FR2612002) 103 

8.3 Quali té, importance et vulnérabil ité 103 

8.3.1 SIC : Etangs à Cistude d'Europe du Charolais  (FR2600993) 103 

8.3.2 ZPS « Vallée de la Loire de Iguerande à Decize » (FR2612002) 104 

 104 

8.4.1 SIC : Etangs à Cistude d'Europe du Charolais  (FR2600993) 104 

8.4.2 ZPS « Vallée de la Loire de Iguerande à Decize » (FR2612002) 104 

8.5 Incidences potentielles du projet sur le réseau Natura 2000 105 

8.6 Incidences potentielles sur les espèces 105 

8.7 Incidences potentielles sur les habitats et la flore 105 

8.8 Conclusion 105 

9 EVALUATION SPECIFIQUE DES INCIDENCES SUR LA SANTE 106 

 106 

9.1.1 Contexte humain (cibles) 106 

9.1.2 Contexte hydrogéologique et géologique (cibles et transfer ts) 106 

 106 

9.2 Identification des dangers 106 



Total Solar 

Projet d'installat ion de panneaux photovoltaïques sur l'ISDND de Saint-Aubin-en-Charollais 

  

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

 

 

AFR-PHA-00001-RPT-B01 du 09/11/2017  Page 5 sur 111 

Réf A ff.  Arcadis/ 17-000542  17-000542-St Aubin-00001-RPT- EI VB01   

 

9.2.1 Dangers de nature chimique 106 

9.2.2 Dangers de nature biologique 107 

9.2.3 Dangers de nature physique 107 

 107 

9.3 Analyse des incertitudes 107 

 107 

10 MODALITE DE SUIVI DES MESURES MISES E

ENVIRONNEMENT 108 

11 ESTIMATION DES DEPENSES EN FAVEUR DE  108 

12 ANALYSE DES METHODES, JUSTIFICATION DES CHOIX 

METHODOLOGIQUES ET DIFFICULTES RENCONTREES 109 

12.1 Suppor ts méthodologiques 109 

12.2 Sources documentaires 109 

12.3 Observations « in situ » et reconnaissances de terrain 110 

12.4 Analyses des effets et des mesures 110 

12.5 Expertise naturalise 110 

12.5.1 Equipe de travail 110 

12.5.2 Bibliographie 110 

12.5.3 Expertise flor istique et habitat 110 

12.5.4 Expertise zone humide 111 

12.5.5 Expertise faunistique 111 

ANNEXE 1 : L'ARRETE COMPLEMENTAIRE N°05/2982/2-3 DU 13 

OCTOBRE 2005 PRESCRIVANT LES MODALITES DE REMISE EN ETAT 

ION DE STOCKAGE ET DE LA GESTION POST-

EXPLOITATION  

ANNEXE 2 PREFECTORAL DLPE/BENV-2016-319-1 DU 14 

NOVEMBRE 2016 MODIFI OMPLEMENTAIRE 

N°05/2982/2-3 DU  13 OCTOBRE 2005  

ANNEXE 3 PREFECTORAL N°07-02771 DU 19 JUILLET 2007 

INDIQUANT LES SERVIT   

ANNEXE 4 : ETUDE FAUNE FLORE REALISEE PAR ECOTOPE EN 2017  

 

Liste des tableaux 
Tableau 1 : Calendrier des appels à candidature « CRE4 sol » 12  

Tableau 2 : Calendrier des appels à candidature « CRE4 innovation  » 12  

-  13  

Tableau 4  Source : SDAGE 2016-2021 24  

Tableau 5: Objectifs  qualitatifs SDAGE 2016-2021 Loire-Bretagne  Source : SDAGE 2016-2021 26 

Tableau 6 : Débits des crues  Source : Banque Hydro 26  

Tableau 7 : Tableau de synthèse des prospections  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 33  

 Source : Ecotope Flore Faune, 2017 33 

Tableau 9 : Liste des habitats naturels présents  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 34  

Tableau 10 : Synthèse des sensibilités écologiques des habi tats-naturels  Source : Ecotope Flore Faune, 

2017 38  

Tableau 11 : Synthèse des enjeux habitats naturels  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 39  

Tableau 12 : Synthèse des statuts de protection et de conservation des oiseaux  Source : Ecotope Flore 

Faune, 2017 41  

Tableau 13  Source : Ecotope Flore 

Faune, 2017 42  

Tableau 14 : Synthèse des statuts de protection et de conservation des mammifères  Source : Ecotope Flore 

Faune, 2017 42  

Tableau 15 : Espèces de m  Source : Ecotope Flore 

Faune, 2017 43  

Tableau 16 : Synthèse des statuts de protection et de conservation des chauves-souris  Source : Ecotope 

Flore Faune, 2017 43  

Tableau 17 : Espèces de chauves-  Source : Ecotope Flore 

Faune, 2017 43  

Tableau 18 : Espèces de chauves-  Source : Ecotope Flore 

Faune, 2017 43  

Tableau 19 : Synthèse des statuts de protection et de conservation des repti les  Source : Ecotope Flore 

Faune, 2017 44  

Tableau 20 : Synthèse des statuts de protection et de conservation des amphibiens  Source : Ecotope F lore 

Faune, 2017 44  

Tableau 21 :  Source : Ecotope Flore 

Faune, 2017 45  

Tableau 22: Parcelles concernées par la servitude de passage  Source : Arrêté Préfectoral N°07-02771 du 

19/07/2007 55  

Tableau 23 : Principaux indicateurs démographiques  Source : Insee  57  



Total Solar 

Projet d'installat ion de panneaux photovoltaïques sur l'ISDND de Saint-Aubin-en-Charollais 

  

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

 

 

AFR-PHA-00001-RPT-B01 du 09/11/2017  Page 6 sur 111 

Réf A ff.  Arcadis/ 17-000542  17-000542-St Aubin-00001-RPT- EI VB01   

 

Tableau 24 : Chiffres clés du logement sur la commune de Saint -Aubin-en-Charol lais  Source : Insee  57  

Tableau 25 : Répartition des activités sur  la commune  Source : Insee  58  

Tableau 26 : Mesures annuelles sur  la station le Creusot en 2015  Source 

Bourgogne 63  

Tableau 27 : Méthode de démantèlement par élément  81  

 82  

Tableau 29 : Enjeux et préconisations de gestion pour la faune  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 87  

Tableau 30 : Enjeux et préconisations de gestion pour la faune  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 88  

Tableau 31 : Tableau de l'évolution de l'état initial sans et avec le projet 101  

Tableau 32  Source INPN 103  

Tableau 33 atura 2000  Source INPN 103  

Tableau 34: Coût des mesures en faveur de l'environnement - Source : Total Solar 108  

Tableau 35 : Tableau de synthèse des prospections  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 110  

Tableau 36 : Tableau synthétique des méthodes employées pour les inventaires des habitats naturels et la 

flore  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 111  

Tableau 37 : Tableau synthétiqu  Source : Ecotope 

Flore Faune, 2017 111  

 

Liste des figures 

Figure 1 : Princ ipe technique d'une installation 8 

Figure 2 : Localisation du site du projet à moyenne échelle  Source : Géoportail  8 

Figure 3 : Localisation du site du projet à petite échel le  Source : Géoportai l 9 

Figure 4 : Part des énergies  renouvelable au sein des pays européens en 2011 10  

Figure 5  Source : Sogreah 10 

Figure 6  Source : S3EnR 2012)

 11  

Figure 7: Organisation du site de Saint-Aubin-en-Charollais  Source 

VALEST 14  

Figure 8 : Historique de Total Solar  Source : Total Solar 16  

Figure 9 : Projets Total Solar en France  Source : Total Solar 17  

Figure 10 : Localisation du s ite du projet  1/25 000  Source : Géoportai l 18  

Figure 11  moyenne en heure  Source : F iche cl imatique de la station Saint-Yan, Météo 

France données 1991-2010  19  

Figure 12 : Le gisement solaire en France  Source : ADEME 19  

Figure 13 : Hauteur de précipitations  moyenne en mm  Source : Fiche c limatique de la station de Saint-Yan, 

Météo France données 1991-2010 20  

Figure 14 : Rose des vents  de la station météorologique de Saint -Yan  Source : Source : Windfinder 20  

Figure 15 : Contexte topographique du s ite  Source : Géoportai l 20  

Figure 16 : Extrait de la carte géologique n°600 - Paray-le-Monial au 1 :50 000  Source : Infoterre 21  

Figure 17: Bloc de diagramme simplifié  Source 

Environnement 21  

Figure 18: Réseau de surveil lance des eaux souterraines  Source 

2013, Véolia Propreté 23  

Figure 19: Bassin versant de la Bourbince  Source 

 25  

Figure 20 : Contex  Source : Géoportai l 25  

Figure 21 : Figure 20 : Contexte hydrograp  Source : Géoportail

 26  

Figure 22: Caractéristiques des autres captages  Source : Infoterre 27  

Figure 23 : Carte du risque de remontée de nappe  Source : Infoterre 28  

Figure 24 -Gonflement des argiles  Source : Infoterre 29  

Figure 25 : Cartes AZI pour le bassin de la Bourbince à proximité du projet  Source : AZI du bassin de la 

Bourbince 30  

Figure 26 : Sites Natura 2000 autour du site  Source : Géoportai l 31  

Figure 27 : Carte de localisat  Source : Géoportail  32 

Figure 28 : Cartographies des habi tats naturels du site  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 34  

Figure 29 : Zones humides : Herbier à Potamot nageant  Source : Ecotope Flore Faune, 201735 

Figure 30 : Pâture mésohygrophile à Crételle  Source  : Ecotope Flore Faune, 2017  35  

Figure 31 : Prairie artificielle sur remblai  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 36  

Figure 32 : Fruticée mésophile à Prunelier  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 36  

Figure 33 : Les chemins  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 37  

Figure 34 : Bass in industriel  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 37  

Figure 35 : Bâtiments industriels  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 38  

Figure 36 : Synthèse des sensibilités écologiques des habitats-naturels  Source : Ecotope Flore Faune, 2017

 38  

Figure 37 : Le Robinier faux acacia  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 39  

Figure 38 : Localisation des zones humides à proximité du si te  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 39  

Figure 39 : Zones humides et leur surface  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 40  

Figure 40 : Pie-grièche-écorcheur, Bruant jaune et Tarier pâtre  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 41  

Figure 41 : Localisations des observations des oiseaux patrimoniaux nicheurs  Source : Ecotope Flore Faune, 

2017 41  

Figure 42 : Localisations des observations des oiseaux patrimoniaux non nicheurs  Source : Ecotope Flore 

Faune, 2017 42  

Figure 43 : Carte de localisation des observations des mammifères remarquables  Source : Ecotope Flore 

Faune, 2017 42  



Total Solar 

Projet d'installat ion de panneaux photovoltaïques sur l'ISDND de Saint-Aubin-en-Charollais 

  

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

 

 

AFR-PHA-00001-RPT-B01 du 09/11/2017  Page 7 sur 111 

Réf A ff.  Arcadis/ 17-000542  17-000542-St Aubin-00001-RPT- EI VB01   

 

Figure 44 : Le Rat des moissons  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 43  

Figure 45 : Carte de localisation des observations de reptiles  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 44  

 Source : Ecotope Flore Faune, 201745 

Figure 47 : SRCE Bourgogne 46  

Figure 48 : Patrimoines recensés autour su si te  Source : Atlas des Patrimoines  47  

Figure 49 : Entités paysagères du Pays Charolais-Brionnais  Source : Charte de qualité Paysagère, Urbaine & 

Architecturale (Pays Charolais-Brionnais) 48  

Figure 50 : Vue depuis le centre du si te en direction du nord-est 48  

Figure 51  48  

Figure 52  49  

Figure 53: Localisation des points de vue autour du site 50  

Figure 54: Panoramas depuis les points de vue autour  du site 51  

Figure 55 : communauté de communes Le Grand Charolais   Source : Communauté de communes « Le 

Grand Charolais » 52  

Figure 56 : Parcelle cadastrale du projet  Source : Total Solar 52  

Figure 57: Carte communale de la commune de Saint-Aubin-en-Charolais  Source : Carte communale de 

Saint-Aubin-en-Charollais 54  

Figure 58 : Ligne électr ique HT et ligne électrique al imentant le s ite 55  

Figure 59: Ligne électrique HT le long de la partie nord du site (septembre 2017) 56  

Figure 60 : Ligne électr ique alimentant le si te (septembre 2017) 56  

Figure 61 : Habitations alentours  Source : Infoterre 57  

Figure 62 : Occupation des sols selon corine et land cover de 2012  Source : Géoportail  58  

Figure 63 : Infrastructures de transports autour du site  Source : Géoportai l 59  

Figure 64 : Réseau de promenades et randonnées autour du site  Source : Communauté de commune du 

Charolais 59  

Figure 65  Source : Avex 2016 61  

Figure 66: Organisation du si te de Saint-Aubin-en-Charollais 67  

on sur la partie sud du site  Source : Total Solar 69  

 Source : Total Solar 70  

Figure 69  Source : Total Solar 71  

Figure 70 - Source : Ademe, Perseus : Guide des Installations 

photovoltaïques raccordées au réseau électrique destiné aux particuliers, Edition 2007 72  

Figure 71 :  72  

Figure 72 : Onduleur     Figure 73 : Fix tilt 73  

Figure 74 : Di fférents types de cellules au silicium 74  

Figure 75 : Comparaison entre les cellules  Maxeon® (gauche)  et les cel lules conventionnelles (droite) 74  

Figure 76 : Garantie de performance de la technologie SunPower 74  

Figure 77 : Certification et récompenses environnementales de SunPower, par tenaire technologique de Total 

Solar 74  

Figure 78 : Autres certification et récompenses environnementales de SunPower 75  

Figure 79 : Schéma de la s tructure fixe 75  

Figure 80 : Schémas des structures porteuses et de la station météo 75  

Figure 81 ion-type photovoltaïque 76  

Figure 82 : Schéma de la façade du poste de livraison  76  

Figure 83  76  

Figure 84 : Plan et schémas des instal lations connexes  76  

Figure 85 : Principes des passages de câbles dans la ferme solaire 77  

Figure 86 : Localisation des fossés en géomembranes Source : Total Solar  Permis  de construire 77  

Figure 87  Source : Total Solar  Permis de construire

 78  

Figure 88 : Mise en place des panneaux photovoltaïques 79  

Figure 89  Source : Total Solar  Permis de Construi re 81  

Figure 90 : Schéma de recyclage des panneaux par PV CYCLE en fin de vie 82  

Figure 91 : Représentati  90  

Figure 92 : Représentation du projet vu depuis la route départementale 128 90  

Figure 93  90  

Figure 94 : Site Natura 2000 autour du site  102  

Figure 95 : Schéma de l'évaluation environnementale 109  

 



Total Solar 

Projet d'installat ion de panneaux photovoltaïques sur l'ISDND de Saint-Aubin-en-Charollais 

  

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

 

 

AFR-PHA-00001-RPT-B01 du 09/11/2017  Page 8 sur 111 

Réf A ff.  Arcadis/ 17-000542  17-000542-St Aubin-00001-RPT- EI VB01   

 

1 PREAMBULE 
La volonté internationale de limiter le réchauffement climatique a encouragé le développement des énergies 

croissance des végétaux, ces é

polluantes. CO2) dans  

 

Le soleil produit la chaleur et la lumière nécessaires à la vie sur terre. Ce rayonnement solaire est aussi uti lisé 

est le pr incipe utilisé par  les panneaux 

solaires thermiques. La lumière du soleil peut être transformée en électr icité grâce des panneaux composés de 

 

et photovoltaïque a été décrit pour la première fois en 1839 par  le physicien français Antoine Becquerel. Il  

-conducteur lorsque celui-

ci est exposé au rayonnement du soleil. Les panneaux photovoltaïques permettent de convertir l'énergie 

lumineuse en énergie électr ique. Lorsque les photons frappent ces cellules, ils transfèrent leur énergie aux 

électrons du matériau. Ceux-ci se mettent alors en mouvement dans une direction particulière, vers une grille 

collectrice intégrée, créant ainsi un courant électrique continu dont l 'intensi té est fonction de l'ensoleillement. 

 

Figure 1 : Principe technique d'une installation  

Le projet a pour objecti f de créer une ferme photovoltaïque au sein  de Stockage de Déchets 

Non Dangereux (ISDND) de la commune de Saint -Aubin-en-Charol lais. Ce s ite a cess é son activité  en 2005 et 

est en phase de suiv i post-exploitation 

durée minimale de 30 ans après le dernier apport de déchet).  

 des lixiviats1  par la 

tème de rétention des eaux pluviales. Il répond ainsi à la volonté française de 

développer les énergies renouvelables. 

                                                      

1 Eaux de pluie ayant percolé à travers le massif  de déchets  et ayant pu se charger en éléments solubles  

photovoltaïque de 7,6 MWc dans son environnement. 

phases : 

 phase 1 : implantation de panneaux photovoltaïques sur la partie sud-ouest du site avec une 

puissance de 3 MWc ; 

 phase 2 : implantation de panneaux photovoltaïques sur la partie nord-est du site avec une 

puissance de 4,6 MWc. 

 

1.1 Localisation du projet 

Le projet prend place au sein  de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de la c ommune 

de Saint-Aubin-en-Charol lais. La commune est localisée dans le département de Saône-et-Loire, en région 

Bourgogne-Franche-Comté. Ce projet est des deux principales agglomérations du 

département : Chalon-sur-Saône et Mâcon. 

 

 

Figure 2 : Localisation du site du projet à moyenne échelle  Source : Géoportail 
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 est située au lieu - aint-Aubin-en-

 : 300 mNGF.  

 

 
Figure 3 : Localisation du site du projet à petite échelle  Source : Géoportail 

1.2 Une volonté politique affirmée de limiter le réchauffement climatique 

Le projet photovoltaïque de cette présente étude pleinement dans la volonté internationale de limiter le 

réchauffement c limatique. 

 

1.2.1  

les rapports régul iers 

internationale en la matière.  

ions unies, se 

-cadre des 

Nations Unies sur les changements cl imatiques. Cette convention réunit presque tous les pays du monde, dont 

les représentants se rassemblent une fois par an depuis 1995 lors des « COP » (Conferences of the Parties). 

des «  à un niveau qui empêche toute per turbation 

anthropique dangereuse du système climatique ». 

de gaz à effet de serre pour les pays économiquement forts 

 

d de Kyoto est 

entré en vigueur le 16 févr ier 2005. 

En décembre 2009, la conférence de Copenhague, réunissant les pays du monde entier, avait notamment pour  

-Kyoto » et de mettre en place un nouvel accord international pour le climat. Cet 

accord a abouti à des objectifs  chiffrés et des engagements : 

  

 la promess e de mobil iser 100 milliards de dollars pour les pays  en développement d'ici 2020, dont 30 

milliards de dollars dès 2012, 

 

 

tation de la 

température mondiale « nettement en dessous 

de poursuivre les efforts en vue de limiter cette augmentation à 1,5°C comme le réclamaient les pays les plus 

vulnérables au changement climatique. 
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1.2.2  

Européenne (UE) a souhaité aller plus loin que les objectifs internationaux. Les objectifs de Kyoto sont traduits 

dans un livre blanc qui prévoit une réduction de 12% des gaz à effet de serre, GES, grâce aux énergies 

renouvelables par rappor t au niveau de 1990. 

En mars 2007, la Commission Européenne a adopté une stratégie pour une énergie sûre, compétitive et  

durable dite « feuille de route des 3x20  : 

 porter à 20% la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique globale ; 

 1990 ; 

 améliorer de 20% son efficacité énergétique, c'est-à-dire diminuer de 20% notre consommation 

 

2 plafonnant les rejets des secteurs industriels les plus émetteurs de gaz 

 

La par t des énergies renouvelables par rapport à la consommation d'énergie primaire dans les pays de l'Union 

Européenne en 2011 est en effet éval

 

 

Figure 4 : Part des énergies renouvelable au sein des pays européens en 2011 

Le développement de l'énergie solaire s'inscrit dans le cadre général de la lutte contre le changement 

préconisant, entre autres, l'utilisation des énergies renouvelables pour la production d'électricité (Directive 

Européenne 2009/28/CE). 

1.2.3  

limatique (PNLCC) en janvier 2000, 

la France a présenté, en juillet 2004, son premier plan c limat. 

fiché est le « Facteur 4 -à-

rapport à 1990. 

 

Figure 5   Source : Sogreah 

pérenne en faveur des énergies renouvelables. Le pays a affirmé sa prise de conscience face aux défis du 

 

juin 2010. 

Afin de respecter et dépasser les engagements européens, la France lance un programme de développement 

des différentes fi lières du bouquet énergétique pour parvenir à 23% 

la consommation nationale en 2020 (soit un doublement par rapport à 2005) , en augmentant de 20 Mtep 

(mil lions de tonnes équivalent pétrole) la production et ainsi la porter à 37 Mtep/an. 

Le Grenelle de l'environnement, puis les comités opérationnels  qui l'ont suiv i, ont permis d'identifier pour 

chaque fil ière des gisements potentiels mobilisables à l'horizon 2020. La programmation pluriannuelle des 

investissements (PPI) 2009 fixe les objectifs suivants pour  2020 : 

 Solaire : multiplier le parc par 400, soit 5 400 MW, de puissance installée, 

 Éolien : 25 000 MW, 

 Biomasse : 15 Mtep thermiques et 1,4 Mtep électriques,  

 Géothermie : 2,4 Mtep et 2 millions de foyers équipés de pompes à chaleur.  
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Le suivi du marché photovoltaïque est rendu poss ible en France grâce à la diffusion de nombreuses données : 

 publ ication des grilles tarifaires et des bilans électriques par  la Direction générale énergie climat 

 

 publ ication des données de raccordement par les gestionnaires de réseau de distr ibution, 

principalement ERDF (près de 95 % du territoire métropolitain continental) et EDF SEI (Corse et DOM-

TOM), 

 publ ication en temps réel puis données consolidées de la production photovoltaïque en France 

métropolitaine par le gestionnaire de réseau de transport RTE. 

 400 MW a été atteint fin septembre 2014. Au 31 

décembre 2015, la puissance raccordée du parc photovoltaïque français  était de 6 191 MW. Fin avril 2016, un 

arrêté est venu annoncer  et official iser les objectifs prévus dans la future programmation pluriannuelle 

 

 fin 2018, 10 200 MW, 

 fin 2023, 18 200 MW à 20 200  MW. 

 

1.2.4  

schémas régionaux climat air énergie (SRCAE). Ces  schémas sont les 

principaux outils de mise en application des principes  du Grenelle au niveau des territoires. Leur but est la 

définitio

climatique.  

Le SRCAE a vocation à définir une stratégie de réduction des émissions de polluants et de GES, de maîtrise 

 

 

Dans les scenarii, objectifs et orientations du SRCAE de Bourgogne, arrêté par le Préfet de Région le 26 juin 

 

La région connaît une croissance très rapide des installations solaires photovoltaïques, favorisée par un tar if 

Au 30 juin 2011, un total de 29 MWc est raccordé au 

réseau électrique ce qui représente près de 5 500 installations.  

Les objectifs  pour 2020 de production solaire photovoltaïque sur la région sont les suivants pour :  

 les logements individuels neufs : é

équipements/an (surface moyenne de 20 m²) ; 

 les logements individuels exis tants : é  500 

équipements/an (surface moyenne de 20 m²) ; 

 le tertiaire, bâtiments industriels et agricoles : 500 grands équipements (parking, hangars, bâtiments 

rface moyenne 500 m² ; 

 les stations au sol : 500 MWc en 2020, soit envi ron 1 250 ha de surface au sol dont plus de la moitié 

de manière diffuse. Les projets devront être réal isés prioritairement sur des zones de fr iches, 

res à très faible potentiel agronomique. Une attention toute 

 

Ces objectifs  pr ivilégient le bâti individuel ou collectif ainsi que les centrales au sol sur les zones à faible enjeux 

environnementaux.  

Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) détermine, sur la base 

postes sources po

 

- ré 

réseaux publ ics de distribution (GRD).  

Le S3REnR précise les ouvrages à créer ou à renforcer et définit un périmètre de mutualisation, entre 

seraient trop importants pour un seul porteur de projet.  

Le S3REnR inscrit donc dans le temps des orientations majeures structurant le développement du réseau en 

tenant compte de la local

des incertitudes sur  la vitess e de développement de ces énergies renouvelables, leur localisation et les 

éventuelles évolutions de la réglementation, i l peut être actual isé en cas de révision du SRCAE. 

Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) de la région Bourgogne 

a été approuvé le 20 décembre 2012 par le préfet de la région. 

re une puissance de 2 168 MWc en 2020 pour 

manière suivante : 

 1 500 MWc de production éolienne ;  

 630 MWc de production photovoltaïque, dont 500 MW en grands parcs au sol ; 

 38 MWc de production issue de biomasse, biogaz ou de centrales hydrauliques. 

Soit un total de 2 168 MWc. 

La figure suivante met en évidence 

photovoltaïque. 

 
Figure 6  Source : S3EnR 2012) 
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 photovoltaïque en service était 82 MWc et la 

était de 54 MWc soit un total de 136 MWc., Ainsi 504 MWc devront être connecté 

.  

1.3 Contexte réglementaire  

1.3.1 E4 » 

Suite au moratoire sur  les installations photovoltaïques fin 2010, de nouvelles conditions pour bénéficier de 

plusieurs ar rêtés. 

Dès lors,  

e 

projet. 

Total Solar, de Saint-Aubin-en-

Charol lais  CRE4 » lancés . Il en existe 
deux types  

 kWc et 17 MWc » dit « CRE4 
sol » sont réparties en familles définies de la manière 

suivante : 

 Famille 1 : installations photovoltaïques au sol de puissance strictement supérieure à 5 MWc et 

inférieure ou égale à 17 MWc ; 

 Famille 2 : installations photovoltaïques (ou autre installation de 

 kWc et inférieure ou égale à 

5 MWc ; 

 Famille 3 : instal lations photovoltaïques sur ombrières de park ing de puissance strictement supérieure 

à 500 kWc et inférieure ou égale à 10 MWc. 

La puissance cumulée appelée est répartie par famille en six périodes de candidature, suivant le calendr ier : 

  Période de dépôt des offres  Puissance cumulée appelée (MWc) 

  Du : Au : Famille 1 Famille 2 Famille 3 

1ère période 09-janv-17 1er févr ier 2017 14h 300 135 65 

2ème pér iode 09-mai -17 1er juin  2017 à 14h 300 135 65 

3ème pér iode 08-nov -17 1er décembre 2017 à 14h 300 135 65 

4ème pér iode 09-mai -18 1er juin  2018 à 14h 300 135 65 

5ème pér iode 08-nov -18 3 décembre  2018 à 14h 300 135 65 

6ème pér iode 09-mai -19 3 juin 2019 à 14h 300 135 65 

Tableau 1 : Calendrier des appels à candidature « CRE4 sol » 

 CRE4 innovation 

réparties en fami lles définies de la manière suivante : 

 Famille 1 : Innovation de composants, pour un volume de 25 MW à chaque période ; 

o Sous-famille 1a  

o Sous famille 1b : autres innovations de composants (/ 20 MW) 

 Famille 2 : Innovation de système, pour un volume de 20 MW à chaque période ; 

 Famille 3 

de 20 MW par période ; 

 Famille 4 : Agrivoltaïsme, pour  un volume de 15 MW à chaque période 

 Début  des dépôts des offres Date limite de dépôt des offres 

1ère période 11 septembre 201 7 2 octobre 2017  à 14h 

2ème pér iode 10 septembre 201 8 1er octobre 2018  à 14h 

3ème pér iode 9 septembre 2019  30 septembre 201 9 à 14h 

Tableau 2 : Calendrier des appels à candidature « CRE4 innovation » 

quels 

que soien

conditions suivantes  

1. le terrain 

 ; 

2. itions suivantes : 

a. 

ou photovoltaïque, ou sur une zone « constructib  

b.  

c.  

la première période  CRE4 sol ». 

3. implantation se situe sur un site dégradé. 

Le projet de ferme photovoltaïque de Saint-Aubin-en-  totale de 7,6 MWc 

e installation de stockage de déchets non dangereux fermée et en cours de suivi long-

terme. Ce proje  : 

 phase 1 : installation de la centrale sur la partie sud-ouest  du site avec une puissance de 

3 MWc  CRE4 innovat ion » ; 

 phase 2 : installation de la centrale sur la partie restante avec une puissance de 4,6 MWc, 

présentée  CRE4 sol » ou « CRE4 innovat ion ». 

Le projet est donc éligible à l famille 3.  

 : 

 déposer  la demande de raccordement dans les deux mois suivant la date de désignation ou dans les 

 ; 

 , 

 CRE4 sol » ; 

 achever -quatre mois s uivant la date de désignation ; 

  ; 

 être conforme aux exigences ENEDIS ; 

 recycler le matériel lors du démantèlement ; 

 transmettre les données de  

, 

 CRE4 sol ».  
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1.3.2 Contexte réglementaire du projet 

ticle R.122- de centrale 

photovoltaïque de 7,6 MWc appar tient à la rubrique 30° de ce tableau, qui prévoit que les ouvrages de 

e à 

250 kWc sont soumis à évaluation environnementale obligatoire. 

 

CATÉG ORIES DE 

PROJE TS 

Projets soumis à évaluation 

enviro nnementale 

Pro jets  soumis à examen au « 

cas par cas » en app lication de 

l'annexe III  de la direct ive 

85/337 /CE 

Justification projet  

30. Ouvrages de 

production 

d'électricité à partir de 

l'énergie solaire. 

Installations au sol d 'une 

puiss ance égale ou 

supérieure à 250 kWc. 

Installations sur serres et 

ombriè res d 'une puissance 

égale ou supérieure à 250 kWc.  

 Pro jet de centrale 

de 6 MWc. 

Tableau 3 -2 du code de  
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1.3.3 La procédure de cessat  de stockage de 
déchets non dangereux (ISDND) 

Historique du site 

 de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de Saint-Aubin-en-Charol lais a été créé en 1981 

et exploité par la société Déblais Service, puis  par  NOVAME en 1990 et enfin par  VALEST, fil iale du groupe 

VEOLIA PROPRETE (VALEST) en 2002. La superficie globale du site est de 15,5 ha avec une empr ise du 

massif de déchets de 11,8 ha. On distingue deux zones de stockage de déchets : 

 la zone ancienne, exploitée de 1981 à 1993 ; 

 l'extension, exploitée de 1994 jusqu'à la fermeture du s ite le 19 juillet 2005. 

 

 

Figure 7: Organisation du site de Sain t-Aubin-en-Charollais  Source :  

La zone Nord correspond à un stock de terre (envi ron 150 000 m3 de matériaux  sablo-argileux) , qui a serv i au 

 

xploitation de ce site a été  N°81-1342 du le 26 août 1981. Ce texte initial a 

été modifié et abrogé par différents arrêtés complémentaires au cours de la période d'exploitation.  

 de Saint-Aubin-en-Charol lais relève du régime d'autorisation au titre de la législation des installations 

classées, sous les anciennes rubriques  de la nomenclature ICPE suivantes : 

 167.B : décharge de déchets industriels provenant d'installations classées ; 

 322.B.2. : s tock age et traitement des ordures ménagères et autres résidus urbains. 

 

 

Le site a été exploi té sur le principe du stockage anaérobie de déchets compactés en couches minces. Le 

compactage des déchets a été réalisé au moyen d'engins spécifiques et a permis d'atteindre une densité de 

déchets moyenne de l'ordre de 0,9 tonnes par m3. 

Chaque alvéole est délimitée par des digues périphériques et intermédiaires comme illustré sur la figure 

précédente. 

Le déchargement des déchets depuis les véhicules de collecte était réalisé à partir d'un quai de déchargement 

installé en bordure des alvéoles. L'accès au quai se faisait par des chemins d'exploitation aménagés sur le 

massif des déchets. 

La capacité d'enfouissement maximale autorisée était de 80 000 tonnes par an. 

 

Description des conditions de cessation 

L'arrêté préfectoral N°2000-4439-2-2 du 20 octobre 2000, relati f à la mise en conformité, au fonctionnement et 

aux garanties financières de l'instal lation abroge les arrêtés d'autorisation antérieurs. Il fixe la date de cessation 

de l 'activité au 19 juil let 2005.  

Le 13 aout 2004, l'arrêté préfectoral N°04/2390/2-3  entre en v igueur. Il  

concerne :  

 la maîtrise des eaux de ruissellement extér ieures au site ; 

 la gestion des eaux de ruissellement du site ; 

 la gestion des eaux souterraines ; 

 la collecte et le stockage des lixiviats. 

Le 19 Jui llet 2005, conformé °2000-4439-2-2 du 20 octobre 2000

stockage a cessé.  

Suite à cet arrêt et au dépôt du l'arrêté complémentaire N°05/2982/2-3 du 13 

octobre 2005 prescrit les modalités de remise en état final  de s tockage et de la gestion post-

exploitation. Cet arrêté est consultable en Annexe 1 . 

mise en demeure N°06/-346/2-3 du 6 février 2006 a été signé 

 

Une couverture finale a été mi  comme décrit dans l'article 7 

de l 'arrêté préfectoral du 20 octobre 2005.  

-02771, du 14 novembre 20 arrêté 

complémentaire N°05/2982/2-3 du 13 octobre 2005 prescrivant les modalités  de remise en état final  de 

-exploitation. 

  ; 

 ticle 10 réduit la surveillance des émissions de la torchère à surveiller au 

dioxyde de souffre (SO2
 -valeur limite de 300 mg/Nm3) et a monoxyde de carbone (CO - 150 

mg/Nm3) ; 

 1 concerne la gestion des lixiviats ; 
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 la modificat 2 concerne les caractér istiques des lixiviats ; 

 3 concerne le suivi de la qualité des eaux souterraines ; 

 5 concerne le suivi de la qualité des eaux de ruissellement. 

Cet arrêté est consultable en Annexe 2. 

-02771, du 19 juil let 2007, consultable à Annexe 3, instaure des 

publ ique afin de garantir la préservation du si te et de son réseau de surveillance. 

Suivi post-exploitation 

La surveillance du site comprend : 

 le contrôle régulier  global du site et des installations ; 

 le suivi régulier de la composition du biogaz ; 

 le suivi annuel des rejets de l'installation de traitement du biogaz ; 

 le contrôle de la charge hydraulique et de la qualité des lixiviats ; 

 le suivi des piézomètres ; 

 le suivi  géotechnique. 

Cette surveillance est couplée à un entretien périodique.  

 

un triple objectif : 

 valoriser une parcelle ayant un potentiel agronomique faible avec la électricité ; 

 améliorer la gestion des eaux pluviales afin  des lixiviats  ; 

 coupler le suivi post-exploitation du site avec la maintenance de la ferme photovoltaïque. 
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12 allée du Levant 

69890 La Tour de Salvagny 

Partenaire technologique 
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Pôle Environnement et  conseils 

9 avenue Réaumur  
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Par ailleurs, le diagnostic faune-flore-habitats a été réalisé par ECOTOPE FLORE et FAUNE : 

 

138, rue des Ecoles  

01150 VILLEBOIS 

 

Présentation de Total Solar 

solutions au changement climatique, en émettant moins de CO2. Total en est convaincu : il est possible de 

relever ce défi en diversifiant les éne Total 

solaire photovoltaïque, notamment à travers sa participation majoritaire dans SunPower, fabr icant de panneaux 

solaires qui sont parmi les plus fiables et les plus performants  du monde. 

La filière solaire du Groupe Total nommée Total Solar, a pour ambition de devenir un leader mondial de 

 

 
Figure 8 : Historiq ue de Total Solar  Source : Total Solar 

Total Solar, à travers sa filiale SunPower, compte deux usines de fabrication de panneaux à haut rendement 

en France, l'une à De Vernejoul et l 'autre à Toulouse, desservant le marché européen principalement. 

L'entrepr ise compte plus de 2,5 gigawatts de centrales solaires exploitées ou sous contrat à travers le monde. 

 

Notions clés  
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Expériences 

 
Figure 9 : Projets Total Solar en France  Source : Total Solar 
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3 ITIAL DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 

3.1 Localisation de  

 

ertinentes ont été prises en compte 

(commune, département). 

Le s ite se localise sur la commune Saint-Aubin-en-Charollais (71430) située dans le département de Saône-et-

Loire. 

 
Figure 10 : Localisation du site du projet  1/25 000  Source : Géoportail 
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3.2 Milieu physique 

3.2.1 Contexte climatique 

La Bourgogne présente un climat typique d'une organisation en carrefour avec un versant occidental 

présentant un c limat océanique et versant oriental présentant à la fois un climat continental et méridional. La 

position du versant oriental, en retrait des côtes mais à distance raisonnable et de l'organisation des reliefs, lui 

donne une influence continentale (originai res du nord-est), et une influence méditerranéenne. 

L'influence méditerranéenne ne provoque pas seulement une augmentation des températures. Elle peut aussi 

apporter des masses d'air maritime très humides. Quant à l'influence continentale, elle se manifeste 

particulièrement lors  d'épisodes froid où souffle le vent du nord-est. 

Le climat du secteur correspond à celui du Morvan, caractérisé par une tendance océanique humide et froide 

avec une température moyenne annuelle vois ine des 10,6°C et une insolation de plus de 1 700 heures par an. 

Il se singularise par : 

 u
peut être rigoureux quand les tendances continentales s ont prépondérantes ; 

 une pluviométrie plus abondante en hiv
avec un total annuel avoisinant 779,4 mm ;  

 un bon ensoleillement au printemps et en été (environ 1 767,7 heures/an) ; 

 d demi-saison, mais un 
climat plutôt humide ; 

 Les vents les plus fréquents proviennent : 

o  du nord-ouest avec une vitesse moyenne à forte ; 

o  du sud avec une vitesse forte et tourbillonnante. 

Les valeurs présentées ci-après sont issues des données météorologiques relevées à la station de Saint-Yan 

située à une quinzaine de kilomètres au sud-o  

 

3.2.1.1 Ensoleillement 

1 767,7 heures. La durée mensuelle moyenne varie entre un 

minima de 52,1 heures au mois de décembre et un maxima de 247,6 heures au mois de juillet.  

 

Figure 11  moyenne en heure  Source : Fiche climatique de la station Saint -Yan, Météo France données 
1991-2010 

Le gisement solaire national est représenté sur la carte ci-

gisement solaire compris entre 1 221 et 1 350 kW h/m² (source : ADEME).  

Le potentiel de rayonnement du site enregistré par Total Solar est de 1 256 kWh/m²/an . 

Figure 12 : Le gisement solaire en Fr ance  Source : ADEME 

 

3.2.1.2 Température 

Les courbes de températures présentent une forme en « cloche ». La température moyenne annuelle est de 

13,3°C, et °C avec les températures les plus froides 

généralement en décembre et en janvier (températures moyennes de 6,7 C et de 5,8°C) et les températures les 

plus chaudes en juillet et août (températures moyennes : 21,6°C et 21,7°C). 

La moyenne des températures minimales est de 8,6° C et celle des températures maximales de 18,1°C. 

 

3.2.1.3 Précipitations 

 

 une moyenne annuelle de 668,5 mm ;  

 des hauteurs moyennes mensue  mm en juillet à un maximum de 
77,2 mm en mai ; 

 le nombre moyen de jours de pluie est de 99,1 jours/an (hauteur > à 1 mm) avec 19,1 jours où les 
précipi tations ont été supérieures à 10 mm. 
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Figure 13 : Hauteur  de précipitations  moyenne en mm  Source : Fiche climatique de la station  de Sain t-Yan, Météo France 

données 1991-2010 

 

3.2.1.4 Vents dominants 

-après, les vents les plus fréquents proviennent du nord-ouest avec une 

vitess e annuelle moyenne de 6 kt/s et du sud avec une vitesse moyenne du même ordre . 

 
Figure 14 : Rose des vents de la station météorologique de Saint-Yan  Source : Sour ce : Windfin der

 

3.2.1.5 Phénomènes exceptionnels 

Les données disponibles indiquent un nombre moyen de jours de brouil lard par an de 90 jours, essentiellement 

entre les mois de septembre et de février avec un maximum en octobre (nombre de jour moyen en octobre : 

12,9). 

Ce phénomène est lié à une saturation en humidité au sol ; les brouillards matinaux sont fréquents au bord des 

cours d'eaux de la région. 

Il est relevé en moyenne 5,2 jours de neige par an et 2,1 jours de grêle.  

es.  

 

3.2.2 Contexte topographique 

 de stockage de déchets non dangereux (ISDND) est s ituée dans les coll ines du Charollais, dans 

la zone de transition entre le Morvan et les Monts du Lyonnais. La morphologie de ce secteur correspond à des 

pentes douces, aux formes arrondies, avec un réseau de petites vallées. t 

 de stockage de déchets peu à très peu visible.  

Au droit du si te, la topographie est hétérogène (271 m  

Figure 15 : Contexte topographique du site  Source : Géoportail 
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3.2.3 Contexte géologique 

3.2.3.1 Contexte géologique régional 

Les formations géologiques les plus anciennes forment le socle de l'ensemble de la région. Elles sont 

constituées de roches cristall ines et métamorphiques  

 

plusie correspond au permo-carbonifère (300 à 250 

 

Vers le nord- assin de Paris. Il est recouvert par 

l'ensemble des formations secondai res, qui sont de plus en plus récentes en approchant du centre du bassin. 

Ainsi, les argiles, marnes et calcaires marneux du Lias bordent le pourtour du massif ancien du Morvan. Puis, 

se succèdent plusieurs couches géologiques, de nature variable, en se dirigeant vers le centre du bassin 

parisien, comme : 

 les formations des calcaires du jurassique (calcaires du Châtillonnais) et qui constituent, entre 

Morvan et Vosges, le seuil de Bourgogne proprement dit ; 

 les formations d'argiles et de sables (sables et argiles de la Puisaye et du pays de Saint-

Florentin) du sommet du Crétacé inférieur ; 

 les formations crayeuses (alentours de Sens) du Crétacé supérieur.  

 

3.2.3.2 Contexte géologique local 

réalisé par la société VALEST en 2005, le secteur est c aractérisé par 

des dépôts superficiels essentiellement argileux du Pliocène, qui recouvrent et masquent le substratum 

constitué par  des terrains secondaires. Ceux-ci affleurent localement dans les vallées, et indiquent un pendage 

général de 3 % vers le ouest-sud-ouest. Les terrains rencontrés sont illustrés dans les figures suivantes : 

 les argiles sableuses du Pliocène : ce matériau recouvre tout le secteur , sur une épaisseur  de 5 

-briquetteries. Il  présente à la base des 

des périodes pluvieuses ; 

Au- uest : 

 des grès plus ou moins cimentés, arkosiques, gris à rose, correspondant aux grès bigarrés du 

Bundsandstein ; 

 

Keuper ; 

 m correspondant au Rhétien. Ce 

du côté Nord-  

émurien) non rencontré au niveau du site. 

 

Figure 16 : Extrait de la carte géo logique n°600 - Paray-le-Monial au 1 :50 000  Source : Infoterre 

 

Figure 17: Blo c de d iagramme simplifié  Source : Dossier d TAUW Environnement 
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La couverture finale du massif des déchets est composée de bas en haut : 

  es présentant une perméabilité inférieure à 1.10-6  

m/s  ; 

 de type SOLPAC (géocomposite de drainage)  des 

eaux pluviales ; 

  

 

3.2.4 Documents de gestion / conservation de la ressource en eau 

3.2.4.1 DCE) 

La directive cadre sur  

définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen. 

Cette directive joue un rôle stratégique et fondateur en matière 

côtières) et pour les eaux souterraines. 

Ce texte permet d'harmoniser toute la politique de l'eau communautaire développée depuis 1975 (plus de 30 

directives ou décisions) . Cette directive introduit de nouvelles notions (masses d'eau, milieux fortement 

modifiés), et de nouvelles méthodes (consultation du public, analyse économique obligatoires), qui modifient 

 

Elle fixe des objectifs écologiques sur l 'ensemble des milieux aquatiques (rivières, lacs, eaux souterraines ) et 

des obligations de résultats portant sur 3 volets : 

 stopper toute dégradation des eaux et respect de tous les objectifs assignés aux zones protégées ;  

 parvenir au bon état quantitatif et qualitatif des eaux superficielles, souterraines ; 

 réduire les rejets des substances pr ioritaires et supprimer à terme les rejets des substances 

« prioritaires dangereuses ». 

souterraines et de manière plus détaillée : 

 gérer de façon durable les ressources en eau ; 

 prévenir toute dégradation des écosystèmes aquatiques ; 

 assurer un approvisionnement suffisant en eau potable de bonne qualité ; 

 réduire la pollution des eaux souterraines les rejets de substances dangereuses ; 

 supprimer les rejets des substances dangereuses prioritaires. 

La directive cadre sur l'eau reprend le principe de la gestion par bassin développée en France depuis la loi sur 

 

La Directive prévoit la réalisation d'un plan de gestion définissant les objectifs à atteindre et d'un programme 

d'actions. Au sein du territoire français, les plans de gestion sont appelés SDAGE : schéma directeur 

aux. L'état des lieux, qui constitue la première étape de 

directive, contribue à la mise en évidence des enjeux importants du bassin et à organiser la construction du 

plan de gestion et la définition du programme de mesure par bassin. 

 

 

 

 

3.2.4.2 aux (SDAGE) 

Définitions : 

 Bassin hydrographique  : zone délimitée par des lignes de partage des eaux, qui récupère les eaux 

souterraines et les précipitations. Par  son rel ief, ces eaux sont déversées vers un collecteur commun 

(lac, océan, fleuve...).  

 Le SDAGE 

atteindre le bon état des , lacs, nappes souterraines, estuaires et du littoral en 3 cycles de 

gestion de 6 ans : 2010 -2015, 2016-2021, 2022-2027.  

Le (SDAGE) fixe pour chaque bassin 

hydrographique les  orientations fondamentales d'une gestion équil ibrée de la ressource en eau dans l'intérêt 

général et dans le respect des principes de la loi sur l'eau. Ce schéma : 

 u dans le bassin pour une gestion équil ibrée et durable de 

la ressource ; 

  ; 

 

aquatiques. 

Le secteur étudié relève du territoire du schéma directeur aux (SDAGE) du 

bassin Loire -Bretagne 2016 -2021 approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 4 nov embre 2015.  

Le SDAGE fixe 14 orientations fondamentales : 

 OF 1 : repe ; 

 OF 2 : réduire la pollution par les nitrates ; 

 OF 3 : réduire la pollution organique et bactériologique ; 

 OF 4 : maîtriser et réduire la pollution par les pesticides  ; 

 OF 5 : maîtriser et réduire les pol lutions dues aux substances dangereuses ; 

 OF 6 : protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 

 OF 7 : m  ; 

 OF 8 : préserver les zones humides  ; 

 OF 9 : préserver la biodiversité aquatique ; 

 OF 10 : préserver le littoral ; 

 OF 11 : préserver les têtes de bassin versant ; 

 OF 12 : f acil iter la gouvernance locale et renforcer la c ohérence des territoires et des pol itiques 

publ iques ; 

 OF 13 : mettre en place des outils réglementaires et financiers ;  

 OF 14 : informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

3.2.4.3 aux (SAGE) 

estion des eaux (SAGE) est un outil de planifi cation locale dont les 

prescriptions doivent pouvoir s'appl iquer à un horizon de 10 ans. Il se traduit par un arrêté préfectoral qui 

identifie les mesures de protection des milieux aquatiques, fixe des objectifs de qualité à atteindre, définit des 

règles de partage de la ressource en eau, détermine les actions à engager pour lutter contre les crues, à 

l'échelle d'un ter ritoire hydrographique pertinent (2 000 à 3 000 km²). 
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Le SAGE comprend : 

 un plan d'aménagement et de gestion durable (PAGD) qui fixe les objectifs , orientations et dispositions 

du SAGE et ses conditions de réalisation ; 

 un règlement, accompagné de documents car tographiques, qui  édicte les règles à appl iquer pour 

atteindre les objectifs fixés dans le PAGD. 

Ces éléments lui confèrent une portée juridique : 

 le PAGD est opposable aux pouvoirs publics : tout programme, projet ou décision prise par  

l'administration, directement ou indirectement, dans le domaine de l'eau et des  milieux aquatiques doit 

être compatible avec le PAGD ; 

 le règlement est opposable aux tiers  : tout mode de gestion, projet ou installation de personnes 

publ iques ou privées doit être conforme avec le règlement. 

La zone d'étude s'inscr it dans le périmètre du SAGE Arroux - Bourbince. 

Le périmètre du SAGE Arroux - Bourbince est s itué à la limite de par tage des eaux entre t rois grands fleuves 

français : la Loire (dont il fait partie, en tête de Bassin), le Rhône (à l'est), et la Seine (au nord). On y trouve le 

Canal du Centre qui constitue une connexion hydraulique entre les bassins de la Loire et du Rhône, reliant 

ainsi l'océan Atlantique à la mer Méditerranée. Il couvre une superficie de 3 177 km² et recoupe 3 

départements (la Saône-et-Loire, la Côte- ) et la région Bourgogne-Franche -Comté. 

oux prend sa source près de la ferme de Bize, dans la commune de Culètre, en Côte-d'Or, à 418 m 

 

 ; elle constitue 

viron. 

Longée sur sa majeure partie par le Canal du Centre, la Bourbince présente de nombreuses interconnexions 

avec ce dernier. 

La phase d'émergence du SAGE Arroux - Bourbince a débuté en 2007. Elle a été pilotée et animée par le 

Conseil  Général de la Saône-et-Loire en concertation avec les s ervices de l'Etat et l'agence de l'eau de Loire-

Bretagne. Menée dans le cadre d'une très large concertation, cette phase d'émergence a permis d'identifier les 

enjeux majeurs et de définir un périmètre qui a été approuvé par  l'arrêté préfectoral du 17 mai 2010. 

L'arrêté préfectoral portant création de la CLE a été signé par  le préfet de la Saône-et-Loire le 01 octobre 2010. 

Le SAGE entre alors dans sa phase d'élaboration. Les services de l'État ont organisé des réunions 

d'information à l'attention des élus et des usagers du territoire pour expliquer la portée juridique d'un SAGE et 

préciser son calendr ier d'élaboration.  

A ce jour, le SAGE Arroux - Bourbince  

 

3.2.5 Les eaux souterraines 

3.2.5.1 Contexte hydrogéologique régional   

(http://www.eau-loire-bretagne.fr/ ) qui 

présentent le contexte hydrogéologique général, le s ite est localisé au droit de  n°4045  

« Calcaires et marnes du Jurassique du Beaujolais ». Cette nappe alluviale est une nappe libre à dominante 

sédimentaire. 

 

3.2.5.2 Contexte hydrogéologique local 

 de janvier 2005 réalisé par la s ociété TAUW Environnement, le site 

présente deux aquifères : 

 celui des sables du rhétien, qui repose, au niveau du si te, entre deux niveaux imperméables :  

o les argiles du Keuper sous-jacent ; 

o les argiles du recouvrement Pliocène sus-jacent ; 

 celui des grès du Trias qui est en communication hydraulique avec les ruisseaux situés à l'est de 

Saint-Aubin-en-Charollais. 

surveillance des eaux souterraines. Ce réseau se compose de 8 piézomètres et trois puits  pour la surveillance 

des deux nappes. Les piézomètres et les puits sont localisés sur la figure suivante : 

Figure 18: Réseau de surveillance des eaux souterraines  Source information de 2013, Véol ia Propreté 
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la nappe des sables du Rhétien, tandis que les 

piézomètres 8, 10 et 11 captent la nappe des grès. 

En 2013, les relevés piézométriques des piézomètres 15 bis  (280 mNGF), 16 bis (286 mNGF) et 17 indiquent 

que la nappe des sables du Rhétien  est comprise entre 7 et 16 m de profondeur par rapport au terrain naturel. 

Au regard de sa composition lithologique (argi le Pliocène sus-jacente et argile Keuper sous-jacente) la nappe 

possède une vulnérabilité modérée. Son écoulement est d'orientation sud-ouest au niveau du site. 

Concernant la profondeur  de la nappe des grès du Trias en 2013, le piézomètre 10 indique une profondeur de 

4 m par rapport au terrain naturel et les piézomètres 8 (279 mNGF) et 11(281 mNGF) indiquent une profondeur 

de 7 m par rapport au terrain naturel

nappe présente une vulnérabilité modérée . 

 

3.2.5.3 État  

directive fille spécifique aux eaux souterraines, la directive fille 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la 

protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, qui vient compléter  certaines notions, 

 

les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de 

dégradation de l 'état chimique des eaux souterraines. 

Loire-

Bretagne

-respe  

 bon état 

les deux bons. 

Un état quantitatif est qualifié de « bon » sur deux critères : 

  ; 

 

elle est en l ien. 

 

 
Etat quantitatif 

(éval. 2007-2010) 

Etat chimique 

(éval. 2007-2010) 

Objectif de 

 

Objectif de 

 

Calcaires et marnes  du Jurassique 

du Beaujolais (FRGG045) 
Bon état Bon état Bon état 2015 Bon état 2015 

Tableau 4 : État  Source : SDAGE 2016-2021 

 

3.2.5.4 Interprétations des résultats analytiques sur les eaux souterraines au droit du site  

Comme précisé précédemment les piézomètres 

de la nappe des sables du Rhétien tandis que les piézomètres 8, 10 et 11 surveillent la nappe des grès du 

Trias. Les paramètres  surveil lés sont des indicateurs physico-chimiques et biologiques. Le suivi des eaux 

 

L  réalisé par Véolia Propreté en 2013 indiquent 

 incidence signifi cative liée  a été relevée sur  les eaux souterraines  

 

3.2.6 Les eaux de surface 

3.2.6.1 Contexte hydrographique  

versant  de la Bourbince une superficie de 877 km² et plus précisément 

dans le sous-bassin versant de la Tilly  d'une superficie de 37,4 km². Le bassin versant de la Bourbince se 

caractérise par un relief de type collinaire avec des pentes douces et des altitudes peu élevées. La majeure 

partie du bassin versant présente des altitudes inférieures à 400 mètres. Du fait de la topographie douce du 

.  

Le syndicat intercommunal du bassin versant de la Bourbince (SIBVB) est en charge de ce bassin versant , ses 

missions sont les suivantes :  

 

milieux aquatiques, des ouvrages (seuils...) et annexes hydrauliques (zones humides...)  ; 

 

 ; 

 créer  une vérit  

Le bassin versant de la Bourbince est illustré dans la figure suivante. 
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Figure 19: Bassin versant de la Bourbince  Source  

au ruisseau de Tilly. A 

 

Le ruisseau de Tilly 

Le ruisseau de Tilly prend sa source sur  la commune de Saint-Aubin-en-Charol lais. Après 6,9 km ce ruisseau 

rejoint la Bourbince. 

Ce ruisseau est un réservoir biologique définis par l'ar ticle L. 214-17 du code de l 'environnement. Un réservoir 

plusieurs zones de reproduction ou d'habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de 

phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d'ichtyofaune, permettant leur  répartition dans un ou 

à 

pied blancs , chabot et lamproie de planer). 

La Bourbince aval 

La Bourbince 

-le-Neuf. Il parcourt 82,4 km environ du nord-est au sud -ouest av a 

commune de Digoin (71160). Au niveau du site on retrouve la Bourbince aval localisée à environ 1,7 km du 

site.  

Le Canal du Centre 

Le Canal  du Centre permet de relier la Loire à la Saône après un parcours de 112 km à travers le département. 

Il prend sa source à Digoin, son tracé remonte le cours de la Bourbince et passe par les v illes de Paray-le-

Monial et Montceau-les-

bifurque vers le sud-est pour  rejoindre la Saône au nord de Chalon-sur-Saône. 

 

 
Figure 20  à une échelle rapprochée  Source : Géoportail 
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Figure 21  Source : Géoportail 

 

3.2.6.2 Données qualitatives et quantitatives sur les eaux superficielles 

Selon la directive c e à proximité de 

suivantes : 

 la Bourbince aval (FRGR0200) , localisée à 1,7 km du site; 

 le Canal du Centre, situé 

avec dentifiant FRGR0949 ; 

 le ruisseau de Tilly (FRGR1872) . 

-Bretagne 2016-2021, la Bourbince aval et le ruisseau de Tilly présentent 

une qualité chimique relativement bonne. Pour la qual ité écologique  de bon état est prévu pour 2021.  

Le Canal du Centre présente un état écologique moyen ce qui se tradui t par le report  de qualité 

des eaux global en 2027. 

Le tableau suivant synthétise les objectifs du SDAGE 2016-2021 Loire-Bretagne  

 

 

 

Nom d  
écologique chimique  global 

Le ruisseau de Tilly Bon état (2021) Bon état (ND) Bon état (2021)

La Bourbince aval Bon état (2021) Bon état (ND) Bon état (2021)

Le Canal du Centre Bon potent iel (20 27) Bon état (ND) Bon état (2027)

Tableau 5: Objectifs  qualitatifs SDAGE 2016-2021 Loire-Bretagne  Source : SDAGE 2016-2021 

 du contrat territorial du bassin versant de la Bourbince réalisé en 2013 par le SIBVB fait état de 

la qualité du ruisseau de la T illy, de la Bourbince aval et du Canal du Centre.  

 Le suiv i physico-chimique du ruisseau de la Tilly met en évidence un état moyen. Le paramètre 

le plus déclassant est le bilan nutriments lié à la présence de phosphore et d'azote sous forme 

de ni trites. La quali té hydrobiologique et piscicole apparait conforme au suivi physico-chimique 

avec un état moyen mesuré mais qui reste cependant très proche du bon état ; 

 Le suivi physico-chimique indique un état moyen de la Bourbince aval. Les paramètres 

déclassants sont uniquement l iés au bilan nutriments avec les orthophosphates et le phosphore 

total  en période estivale. La qualité hydrobiologique apparait conforme au suivi physico-chimique 

plaçant le cours dans un état bon (lié à une faible charge organique dans l'eau). La quali té 

piscicole est bonne et confirme un assez bon état général du cours d'eau dans ce secteur avec 

malgré tout une dégradation résiduelle par les phosphates. 

 Le suivi  physico-chimique du Canal du Centre met en évidence un état bon ou très bon à 

l'exception du bilan en oxygène (sous saturation en oxygène) lors de la campagne de juillet et du 

bilan acidification lors de la campagne de mai avec des états « moyen » mesurés. Le suivi  

hydrobiologique met en évidence un état moyen. 

 

Le débit de la Bourbince a été observé sur une période de 52 ans (1965-2017), à la station de Ciry-le-Noble, 

c'est-à-dire assez loin de sa confluence avec la Loire et bien avant la confluence de son principal . 

 à environ 12 km. 

-

printemps portant le débit mensuel moyen à un niveau s itué entre 3,2 et 6,5 m3/s, de décembre à mai inclus 

(maximum en janvier), et des bass es eaux d'été, de juin à octobre, entraînant une baisse du débit moyen 

mensuel jusqu'au niveau de 0,99 m3/s au mois d'août. 

Le débit  m3/s, soit 714 litres par  seconde, en cas de période quinquennale 

sèche.  

- 

dessous. 

Fréquence Débit  ins tantané maximal (QIX) en m3/s 

2 ans 42 

5 ans 54 

10 ans 62 

20 ans 70 

50 ans 79 

Tableau 6 : Débits des crues  Source : Banque Hydro 
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Le débit instantané maximal a été enregistré le 18 juin 2004, avec une valeur de 62 m3/s présentant ainsi  la 

hauteur maximale instantanée a été de 307 cm. 

Concernant la valeur journalière maximale , elle a été atteinte le 2 décembre 2003 avec un débit de 52,9 m3/s. 

 

3.2.7 Usages des eaux 

3.2.7.1 Eau superficielle 

La Bourbince aval et le Canal du Centre sont susceptibles s pour des activités de lois irs comme la 

ifiée sur le ruisseau de la Ti lly.  

présent dans un rayon de 10 km 

Loire-Bretagne et de la base de données des sous-

sols (BSS, BRGM). 

aucun captage est recensé 

à proximité du site. 

 

3.2.7.2 Alimentation en Eau Potable (AEP) 

Après consultation de agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne -Franche-Comté, aucun captage et 

périmètre de protection AEP dans un rayon de 5 km 

autour de   

-sols (BSS) du BRGM, le captage AEP le plus proche est le puits de 

Palinges à 3,7 km au nord-ouest du site (amont hydraulique supposé). Le débit moyen est de 800 m3/jour, et 

3 500 habitants sont alimentés en eau potable via ce captage.  

Paray-le-Monial possède également un point de captage AEP dans la Bourbince, situé à 9 km au sud-ouest du 

site (aval hydraulique supposé). Le débit moyen est de 2 280 m3/jour, et 9 858 habitants  sont alimentés en eau 

potable via ce captage. 

 

3.2.7.3 Eau souterraine 

3.2.7.3.1 Captage eau industrielle 

La consultation de la base de données du sous-sol (BSS) du BRGM a perm  captage 

industriel  dans un rayon de 5 km . 

 

3.2.7.3.2 Captage eau agricole 

La consultation de la base de données du sous-sol (BSS) du BRGM indique de captage agricole 

dans un rayon de 5 km . 

 

3.2.7.3.3 Autre captage 

A noter que les piézomètres du s ite sont recensés dans la banque de données BSS du BRGM ainsi que les 

puits (06007X0071/PUIT1, 06007X0072/PUIT2, 06007X0073/PUIT3) 

Les caractéristiques disponibles des autres captages présents dans un rayon de 5 km  sont précisées dans le 

tableau ci-après.  

 

Num éro BSS Commune Utilisation Nature 
Profondeur 

(m) 

Distance au 

site (m) 

Position 

hydraulique 

supposée 

BSS001PALQ 
Saint-Aubin-en-

Charollais nappe 
Piézomètres  11 

1 750 m nord-

ouest  
Latérale 

BSS001NZXJ Palinges Ouvrage abandonné 
Source 

 
Non précisée 3 500 au nord Non précisée 

BSS001PAAK Palinges Ouvrage abandonné 
Perte du bois 

charnay 
Non précisée 3 800 au nord Non précisée 

BSS001PAAJ  Palinges Ouvrage abandonné 

Source et perte 

du bois des 

balais 

Non précisée 3 600 au nord Non précisée 

Figure 22: Caractéristiques des autres captages  Source : Infoterre 

3.2.8 Risques naturels majeurs 

Géorisques,  est concernée par  : 

 un aléa très 
infiltration des eaux de pluie) ; 

 un aléa faible par rapport au retrait gonflement des argiles ; 

 une zone de sismicité de risque 2 (faible) ; 

 aucun  
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3.2.8.1 Risque remontée de nappe 

Définition : Risque de remontée de nappe 

remontée de nappe, lorsque l'eau de pluie 

atteint le sol, une partie es t évaporée. Une seconde partie s'infiltre et est reprise plus ou moins vite par 

l'évaporation et par  les plantes, une trois ième s'infiltre plus profondément dans la nappe. Après avoir 

traversé les terrains contenant à la fois de l'eau et de l'air elle atteint la nappe où les v ides de roche ne 

durant la période hivernale que la recharge survient car : 

 les précipitations sont les plus importantes, 

 la température y est faible, ainsi que l'évaporation, 

 la végétation est peu active et ne prélève pratiquement pas d'eau dans le sol. 

A l'inverse durant l 'été la recharge est faible ou nulle. Ainsi on observe que le niveau des nappes s 'élève 

rapidement en automne et en hiver, jusqu'au milieu du printemps. Il décroît ensuite en été pour atteindre son 

minimum au début de l'automne. On appelle « battement de la nappe » la v ariation de son niveau au cours 

de l 'année. 

Chaque année en automne, avant la reprise des pluies, la nappe atteint ainsi son niveau le plus bas de 

l'année : cette pér iode s'appel le l'« étiage ». Lorsque plusieurs années humides se succèdent, le niveau 

d'étiage peut devenir de plus en plus haut chaque année, traduisant le fait que la recharge naturelle annuelle 

de la nappe par les pluies est supérieure à la moyenne, et plus importante que sa v idange annuelle vers les 

exutoires naturels de la nappe que sont les cours d'eau et les sources.  

Si dans ce contexte, des éléments pluvieux exceptionnels surv iennent, au niveau d'étiage inhabituellement 

élevé se superposent les conséquences d'une recharge exceptionnelle. Le niveau de la nappe peut alors 

atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par  l'eau lors de la montée du 

niveau de la nappe : c'est l'inondation par remontée de nappe. 

  pour le risque de remontée de nappe. 

 

Figure 23 : Carte du risque de remontée de nappe  Source : In foterre 
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3.2.8.2 Risque de mouvement de terrain - retrait gonflement des argiles 

Définition : 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous - igine naturelle 

(comme la fonte des neiges , la pluviométrie anormalement forte) ou lié aux activités humaines (suite à des 

de la disposition des 

 

Les variations de la quantité d'eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période 

humide) et des tassements (pér iodes sèches) . 

Le département de la Saône-et-Loire  ne dispose  pas isques naturel (PPRN) 

concernant les mouvements différentiels de terrain consécutifs au phénomène de retrait-gonflement des sols  

argileux.  

Le s ite est concerné par un aléa retrait-  

Aucun autre mouvement de terrain  

 

Figure 24 -Gonflement des argiles  Source : Infoterre 
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3.2.8.3 Risque sismique 

Définition :  

plaques africaines et eurasiennes. 

 de sismicité correspondant à un risque 

prescriptions parasismiques particulières pour les bâtiments à risque normal. 

 

3.2.8.4 Risque inondation 

Définition : 

I  

 

remontée des nappes phréatiques ; 

 La formation rapide des crues tor rentielles consécutive à des averses violentes ; 

 

 

La commune de Saint-Aubin-en-Charollais ne dispose pas plan de prévention des risques naturels liés 

inondables (AZI) pour le bassin de la Bourbince. Ce bassin concerne deux rivières : la Bourbince et 

 

Toutefois  se s itue en dehors des zones inondables. En effet, les zones de crues se développent 

principalement sur les rives  de la Bourbince, à 1,5 km du projet, comme il lustré sur la figure suivante. 

 
Figure 25 : Cartes AZI pour le bassin de la Bourbince à pro ximité du projet  Source : AZI du bassin de la Bourbince 

 

3.2.8.5 Autres risques 

La commune de Saint -Aubin-en-Charollais n pas concernée pa risques naturels tels que le risque 

de feu de forêt . 
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3.3 Milieu naturel 

3.3.1  

Les fiches de présentation des différents périmètres présentés c i-après sont disponibles sur  le site de 

http://inpn.mnhn.fr/ 

 

3.3.1.1 Les périmètres de protection réglementaires : les sites Natura 2000 

La Commission E

 

 diversité des espèces et des habitats 

remarquables, appelés « sites Natura 2000 », tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et 

culturelles. 

Il existe 2 types de zonages : 

 ZPS (zone de protection spéciale) est désignée par  arrêté ministériel. Elle vise à ass urer un bon état 

de conservation des espèces d'oiseaux menacées, vulnérables ou rares et de leurs habitats. Ces s ites 

de la Directive « Oiseaux ». 

 ommunautaire) après approbation par la Commission européenne, ce site est 

ensuite désigné en ZSC (zone spéciale de conservation) par  un arrêté ministériel. Ce site abrite des 

habi tats naturels ou des espèces prioritaires en application de la Directive «  Faune, Flore, Habitats », 

couramment nommée « directive habitats ». 

Les site Natura 2000 les plus proches sont les suivants  : 

 SIC « Etangs à Cistude d'Europe du Charolais » (FR2600993) à 14 km au nord-ouest du site ; 

 ZPS « Vallée de la Loire de Iguerande à Decize  » (FR2612002) à 23 km au sud -ouest du site. 

 

 
Figure 26 : Sites Natura 2000 autour du site  Source : Géoportail 
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3.3.1.2 Les t floristique (ZNIEFF) 

loristique est un inventaire national établi à 

l'initiative et sous le contrôle du Ministère de l'Environnement. Il constitue un outi l de connaissance du 

patrimoine national de la France. 

Cet inventaire différencie deux types de zones : 

 Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général l imitée, identi fiés et délimités parce 

qu'ils contiennent des espèces ou au moins un type d'habitat de grande valeur écologique, locale, 

régionale, nationale ou européenne. 

 Les ZNIEFF de type 2 concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des 

potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et des 

milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence 

écologique et paysagère. 

L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique 

directe. Toutefois l 'objectif principal de cet inventaire réside dans l'aide à la décision en matière 

d'aménagement du territoi re vis-à-vis du principe de la préservation du patrimoine naturel. 

Le site se localise à 1,3 km  de la ZNIEFF de type I nommée « Vallée de la Bourbince » (N° 260014842) 

et à 1,7 km nord-ouest  de la ZNIEFF de type II nommée « Charol lais et nord Brionnais » (N° 260014824). 

 

La figure suivante localise les deux ZNIEFF citées précédemment et les autres ZNIEFF aux alentours. 

 

3.3.2  

Hormis ce citées ci-dessus, a

à proximi té du site tel  que les réserves naturel les, les protections Biotope, les parcs 

nationaux, les zones importantes pour la Conservation des oiseaux (ZICO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 27 autou r du site  Source : Géoportail 
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3.3.3 Inventaire réalisé 

évaluation envi ronnementale  se base sur un diagnostic écologique réalisé lors du 

 par la société ECOTOPE. Cette étude est consultable en Annexe 4. 

Le tableau c i-après synthétise les prospections 

Dates de passages de 
 

Nombre de jours et de 
techniciens  

Groupe(s)  ciblé(s) 
Espèce(s) 

remarquables 

9 mars  1 technic ien sur 1 
journée  

Mammifères  Avifaune - 
Chiroptères - Amphibiens  

Muscardin  

14 avril  1 technic ien sur 1 
journée  

Avifaune  Flore vasculaire  Alouette lulu  

23 mai  1 technic ien sur 1 
journée  

Flore vasculaire  Habitats 
naturels Avifaune  

Pie-grièche 
écorcheur  

8 juin  1 technic ien sur 1 
journée  

Avifaune  Chiroptère - 
Amphibiens  

Rainette arboricole  

21 juillet  1 technic ien sur 1 
journée  

Avifaune  Chiroptère  
Amphibiens - Insectes  

-  

Tableau 7 : Tableau de synthèse des prospections  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

 : 

 

affectés par le projet. Ce périmètre 

comprend les pistes créées ai des panneaux photovoltaïques.  

 

 inventaire complet des espèces animales et végétales protégées ou en l iste rouge ; 

 inventaire floristique et recherche exhaustive des espèces animales protégées ; 

 cartographie des habitats. 

 

des effets éloignés ou induits liés 

ecensées sur la zone rapprochée.  

sur le pér imètre rapproché par recherche poussée sur le périmètre intermédiaire.  

 

fonctionnalités écologiques locales et les analyses 

les effets sur de possibles corridors ou une évaluation des impacts indirects du projet ou cumulatifs du projet 

avec d'autres projets connus se réalisant de manière concomitante et touchant les mêmes espèces. Cette aire 

intègre aussi la recherche de zones de compensation s'i l s'avère que le projet porte atteinte au bon état de 

conservation d'une espèce protégée et permettant d'évaluer les impacts indirects du projet ou cumulatifs du 

projet avec d'autres projets connus se réalisant de manière concomitante et touchant les mêmes espèces. Le 

niveau de détail des prospections est moindre et est essentiellement bibliographique. 

 

Tableau 8: Localisation des périmètres uraliste  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 
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3.3.3.1 Habitats naturels 

déchets, sur laquelle une végétation basse a commencé à se développer. Au sud  le site, on trouve 
une zone où se sont développés des arbres et arbustes. Deux zones en eau sont situées au sud-est 

correspondant au bassin de gestion des eaux pluviales et de lixiviats. Le s ite est entouré de prairies .  

isée par la présence de 4 habi tats naturels différents (les milieux aquatiques, 
les milieux agro-pastoraux, les milieux forestiers et les milieux anthropiques . 

nageant est déterminant des ZNIEFF en région Bourgogne et est déterminant des zones 
humides. 

Le tableau ci-

présenté (ZNIEFF). 

 

 
Tableau 9 : Liste des habitats naturels présents  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

modéré liés à la présence de zones humides.  

 

 

 

 
Figure 28 : Cartographies des habitats naturels du site  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

 

Milieux aquatiques 

 Herbier à Potamot nageant (code EUNIS C1.2414) 

Cet habitat recouvre une faible partie de la zone. Sa surface est de 253 m². Ce groupement correspond à une 

végétation aquatique qui se développe dans les eaux mésotrophes. Il 

Potamogeton natans). Aucune 

 

Ce groupement est déterminant des zones humides. Il est également déterminant des ZNIEFF en région 

Bourgogne.  

 bassin est favorable au 

développement de ce groupement. En revanche la typici té flor istique est jugée moyenne. 

Cet habitat commun présente un enjeu moyen de conservation. 
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Figure 29 : Zones humides : Herbier à Potamot nageant  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

 

Les milieux agro -pastoraux  

 Pâture mésohygrophile à Crételle (Code EUNIS : E2.11) 

Ce groupement correspond aux prairies pâturées qui peuvent se développer sur  tous dans les types de sols 

dans un contexte mésophile à 

prairies correspondant à cet habitat sont généralement pâturées au moins une partie 

impossible que celles-ci soient fauchées de manière marginale, principalement en fin de saison. 

Cet habitat couvre une surface de 1 359 m² 

alentours et notamment dans le périmètre éloigné. 

particulier. 

 

Cet habitat présente un faible enjeu de conservation. 

 

 

 

Figure 30 : Pâture mésohygrophi le à Crételle  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

 

 Prair ie artificielle sur remblai (Code EUNIS : E2.6) 

Cet habitat couvre une surface de 140 490 m² 

répandu.  

niveau de la physionomie, cet habitat 

des réseaux de tuyaux sont présents afin de récolter le méthane. Des fossés sont également présents pour 

récolter les l ixiviats. 

 

origine anthropique. 

Cet habitat présente un faible en jeu  de conservation. 
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Figure 31 : Prairie artificielle sur remblai  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

 

Les milieux forestiers  

 Fruticée mésophile à Prunelier (Code EUNIS : F3.11) 

Cet habi tat couvre une surface de 1 504 m² sur le pér imètre rapproché. Ce groupement caractérise un fourré 

mésophiles. Au niveau de la 

-

dense. 

Les espèces indicatrices de ce groupement sont le Purnel ier (Prunus spinosa), le Lierre (Hedera hel ix), 

pine (Crataegus monogyna) , le Lierre terrestre (Glechoma hederacea), le Charme (Carpinus betulus), la 

(Rubus ulmi folius). 

Ce groupement ne présente pas 

floristique est très bonne. 

Cet habitat présente un faible en jeu  de conservation. 

 

 

Figure 32 : Fruti cée mésophile à Prunelier  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

 

 Fruticée mésohygrophile à Saule cendré (Code EUNIS : F3.11) 

Cet habi tat couvre une surface de 1 504  m² sur le pér imètre rapproché. Ce groupement caractérise un fourré 

qui se développe en bordure du pér imètre rapproché. Il se développe sur des sols mésophiles à 

-

 

Les espèces indicatrices de ce groupement sont le Prunel ier (Prunus spinosa), le Saule cendré (Salix cinerea), 

purgatif (Rhamnus cathartica), le Fusain (Euonymus europaeus) ou encore le Cornouil ler sanguin (Cornus 

sanguinea). 

floristique est très bonne. 

Cet habitat présente un faible en jeu  de conservation. 

 Fruticée mésohygrophile à Saule cendré (Code EUNIS : F3.11) 

 523 m². Ce groupement caractérise un fourré qui se développe en 

petit talweg. Au niveau de -forestier qui se caractérise par la 

 

Les espèces indicatr ices sont les mêmes que mentionnées ci-dessus. 

état de conservation est bon et la typicité 

floristique est très bonne. 

Cet habitat présente un faible en jeu  de conservation. 
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Les milieux anthropiques  

 Alignement d'arbres (Code EUNIS : G5.1) 

Cet habitat couvre une surface de 493 m² sur le périmètre rapproché. Ce groupement caractérise les 

ornementales. 

ment est 

origine anthropique. 

Cet habitat présente un enjeu de conservation faib le. 

 

 Les chemins (Code EUNIS : J4.2) 

Cet habitat couvre une sur face de 4 624 m² sur le périmètre rapproché. Cet habitat correspond aux chemins 

carrossables. 

 

 

Cet habitat présente un enjeu de conservation nul. 

 

Figure 33 : Les chemins  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

 

 

 

 

 

 Bassin industriel (Code EUNIS : J2.1) 

Cet habitat couvre une surface de 2 152 m² sur le périmètre rapproché. Ce groupement correspond aux 

particulier. 

 

Cet habitat présente un enjeu de conservation moyen. 

 

 

Figure 34 : Bassin industriel  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

 Bâtiment industriel  (Code EUNIS : J4.2) 

Cet habi tat couvre une sur face de 190 m² sur le périmètre rapproché. Ce groupement correspond aux 

 

 

Cet habitat présente un enjeu de conservation nul. 
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Figure 35 : Bâtiments industr iels  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

 

Evaluation de la sensibilité des habitats 

La sensibilité écologique globale du périmètre rapproché est modérée. Elle est principalement liée à la 

hibiens patrimoniaux. Il  est bon de noter que ces sensibilités 

ssant de noter que la faune a bien 

colonisé le site post-exploitation.  

Le tableau suivant synthétise les sensibilités écologiques des habitats-naturels 

 

Tableau 10 : Synthèse des sensibilités écologiques des habitats-naturels  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

 

Figure 36 : Synthèse des sensibilités écologiques des habitats-naturels  Source : Ecotope Flore Faune, 2017
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3.3.3.2 Flore remarquable 

130 

espèces dont la liste se trouve en Annexe 4 . Le site ne sem -à-vis de la 

flore.  

Flore indigènes 

Les inventaires de la flore vasc ulaire ont permis de mettre en évidence la présence de 101 espèces 

on. De même, aucune espèce 

Bourgogne. 

 

 

Flore exogènes à caractère invasif 

Parmi les 130 espèces végétales recensées, quatre ne sont pas indigènes. Parmi ces quatre espèces non 

i -acacia. 

Les trois autres espèces non-indigènes ne présentent pas de caractère invasif. Ces espèces sont le Pin noir 

Oxalis corniculé. 

Le Robinier  faux acacia est un arbre qui est parfois planté pour son bois  imputrescible et ses fleurs mellifères, 

ou tout simplement à des fins ornementales. Il colonise tous les milieux perturbés : les bords de routes, de 

voies ferrées, les friches et décharges, etc. Il forme des boisements monospécifiques et des franges en bord 

essences dans un boisement au nord du s ite où la gestion forestière a dû être très perturbatrice par  le passé.  

L  

 

Figure 37 : Le Robinier faux acacia  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

 

3.3.3.3 Enjeux écologiques liés aux habitats naturels et à la flore 

globalement faible. En effet, sur le périmètre rapproché, aucun habitat communautaire 

modéré liés à la présence de zone humide. 

 

Tableau 11 : Synthèse des enjeux habitats naturels  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

taire 

modéré liés à la présence de zone humide. 

130  La 

 

 

3.3.3.4 Zones humides 

 

 

Figure 38 : Localisation des zones humides à proximité du site  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

un habitat présent  est considéré comme zone humide 

du bass in de gestion col lectant les eaux pluviales dominées par Herbier 

à Potamot nageant (code EUNIS C1.2414).  
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Le bassin industr iel (code EUNIS J5.34) peut être 

typicité flor istique ne sont pas évaluables pour  cet habitat. 

habitat humide correspondant au bassin de co llecte des eaux pluviales recouvre une surface totale 

de 253 m². Du fait de sa nature artificielle, la zone humide du site présente un enjeu écologique moyen. 

 
Figure 39 : Zones humides et leur  surface  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

3.3.3.5 Faune 

Les prospections de terrain ont révélé un cortège faunistique de 114 espèces. 

 

Avifaune 

cinquante-six espèce

spécifique élevée pour un petit site. Parmi ces espèces, vingt-six sont nicheuses et potentiellement nicheuses 

sur le pér imètre rapproché. Au sein de ce cor tège de vingt-six vingt-trois  sont protégées de 

manière intégrale au niveau nat vingt-trois  espèces, sept sont 

remarquables par leur statut de conservation défavorable, six sont  I de la Directive 

« Oiseaux » dont deux  sont nicheuses et potentiellement nicheuses sur le périmètre rapproc hé, à savoir 

-Grièche-écorcheur.  

 

 

Les 6  : 

 Alouette lulu ; 

 Pie-grièche écorcheur ; 

 Aigrette garzette ; 

 Pic noir 

 Pic mar 

 Milan noi r. 

suivants : 

 l

champs ; 

 le cor tège des oiseaux du bocage avec prairies permanentes et haies basses avec le 

Chardonneret élégant, le Bruant jaune, la Fauvette à tête noire ou encore le Rougegorge 

familier ; 

 le cortège des oiseaux des mares et étangs, avec le Grèbe castagneux ou encore la Poule 

 ; 

 le cortège des oiseaux des boisements et bosquets de gros arbres avec la Buse variable, le 

Gobemouche gris, le Pic mar, le Pic noir ou encore le Grimpereau des jardins ; 

 cavités avec le Pic épeichette, le 

Moineau friquet, le Pic épeiche ou encore le Pic vert. 

Le tableau suivant synthétise les statuts de protection et de conservation des espèces nicheuses ou 

potentiellement nicheuses au sein ou en dehors du périmètre rapproché. 
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Tableau 12 : Synthèse des statuts de protection et de conservation des oiseaux  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

Les espèces nicheuses sont assez peu présentes sur le périmètre rapproché en lui-même car ce dernier est 

constitué seulement de milieux prairiaux, et de quelques haies basses en bordure. Plusieurs espèces très 

patrimoniales nichent directement contre le site dans les gros arbres à cavités du boisement et des haies. 

 

 

Figure 40 : Pie-grièche-écorcheur,  Bruant jaune et Tarier pâtre  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

 

Figure 41 : Localisations des observation s des oiseaux patrimoniaux nicheurs  Source : Ecotope Flore Faune, 2017  
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Figure 42 : Localisations des observation s des oiseaux patrimoniaux non nicheurs  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

Compte tenu de la présence de vingt-six espèces nicheuses et potentiellement nicheuses sur le 

périmètre rapproché dont vingt-trois sont protégées

est très fort notamment pour -grièche-

écorcheur. Le tableau ci- u fort de 

conservation p .  

 

 
Tableau 13  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Mammifères terrestres 

Les inventaires ont permis de recenser hui t espèces de mammifères sur le site, ce qui constitue une richess e 

intéressante pour un site de petite taille et assez homogène. Deux espèces protégées ont été recensées 

l roux qui ne se reproduisent pas sur le 

périmètre rapproché mais dans les haies et boisements adjacents au périmètre rapproché. Une espèce 

classée comme quasi-menacée est présente sur  le périmètre rapproché et sa périphérie à savoir le Rat des 

moissons) , plusieurs nids ont été observés dans les lisières de haies bass es. Le tableau ci -après présente les 

statuts de protection et de conservation des mammifères remarquables inventoriés.  

Le tableau suivant présente les statuts  de protection et de conservation des mammifères présents sur site.  

 

Tableau 14 : Synthèse des statuts de protection et de conservation des mammifères  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

Les localisations des observations de mammifères remarquables sont il lustrées sur la carte suivante.  

 

Figure 43 : Carte de localisation des observations des mammifères remarquables  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 
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Figure 44 : Le Rat des moissons  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

 

Compte tenu que les deux espèces protégées présentes  sur le périmètre rapproché ne se reproduisent 

pas sur le site, l  

 

Tableau 15 : Espèces de mammifères protégés  Source : Ecotope Flore Faune, 2017  

 

Chauves-souris  

quatorze espèces sur le site, ce qui constitue une richesse spécifique 

plutôt moyenne. Ces espèces sont toutes pr e nationale, huit 

Bechstein, le Petit Rhinolophe et le Grand murin. Le tableau ci-après synthétise les s tatuts de protection et de 

conservation des espèces recensées. 

 

Tableau 16 : Synthèse des statuts de protection et de conservation des chauves-souris  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

Des écoutes directes avec observations visuelles lors des 

sorties de gîtes, ont été réalisées avec un détecteur hétérodyne / expansion de temps (Pettersson D 240X) 

utilisé par un technicien pour obtenir des informations sur la nature de la fréquentation du site. Le tableau ci-

 

 

Tableau 17 : Espèces de chauves-   Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

Les observations lors 

ombée en chasse. 

- s de 

gîte, mais est intéressant comme lieu de chasse comme par ailleurs les milieux naturels environnant. Quelques 

gros arbres isolés contre le site, présentent des cavités, il est bon de les préserver. 

enregistrements, il est intéressant 

de savoir lesquelles peuvent, ou ne peuvent pas gîter sur  le site. Au vu de la nature du périmètre rapproché, 

 

ucune espèc

nul. 

 

Tableau 18 : Espèces de chauves-  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

 

Reptiles 

Les inventaires reptile deux  espèces qui sont toutes les deux très communes et non 

menacées. Elles s ont protégées intégralement (espèce et habitat), à savoir la Couleuvre à coll ier et le Lézard 

des murailles. Le tableau ci-après synthétise les statuts de conservation et de protection des espèces 

recensées. 
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Tableau 19 : Synthèse des statuts de protection et de conservation des repti les  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

La figure suivante il lustre les points de localisations des observations des reptiles. 

 

 

Figure 45 : Carte de localisation des observations de reptiles  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

Compte tenu des deux  

Amphibiens 

 de c  espèces, c e qui constitue une richesse assez élevée pour 

reproduction des espèces observées. Deux espèce

habi tat) à savoir la Rainette verte et la Grenouille agile. Quatre 

re et le Triton palmé. 

La Grenouille rousse ne bénéficie que de la règlementation habitat. Le tableau ci-après synthétise les statuts 

de conservation et de protection des espèces recensées. 

 

Tableau 20 : Synthèse des statuts de protection et de conservation des amphibiens  Source : Ecotope Flore Faune, 2017  

Les localisations des observations sont mises en évidence sur la figure suivant e. 
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Figure 46 : Localisation des observati   Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

Les inventaires ont permis de mettre en évidence la présence de sept espèces. Deux de ces espèces sont 

ion est donc 

fort. 

 

Tableau 21 :  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

Compte tenu de la présence de six espèces dont la Reinette verte 

amphibiens présentent un enjeu fort de conservation, lié au statut des espèces.  

 

Papillons de jour 

dix-sept espèces ce qui constitue une richesse assez 

faible. Cette fai

ont 

communes voire très  communes.  

dix  

 

estimé comme faible. 

 

Odonates 

dix 

sont toutes communes com  

estimé comme faible. 

 

Autres groupes espèces 

En ce qui concerne les autres groupes comme les coléoptères, papillons de nuits, mollusques ou encore 

aucun habitat de reproduction pour des espèces comme le Grand Capricorne ne sont présents. Il  était toutefois 

observée sur le site à la saison favorable. 

estimé comme faible. 

 

3.3.4 Analyse de la fonctionnalité écologique 

pour un fonctionnement optimal des écosystèmes. Les corridors biologiques ont un rôle essentiel dans ce 

e 

biodiversité est discontinue voire inexistante lorsque les éléments fonctionnels ont été supprimés (cas des 

plaines agricoles intensives) ou interrompus par la création de barrières écologiques. Les documents de 

planification tels les SRCE ou les ScoT

à la représentation cartographique appelée Trame Verte et Bleue (TVB). 

 située  ou  réservoir de biodiversité. En revanche, il se 

des fonctionnalités écologiques sont jugés faibles. 

La figure suivante présente les différents  corridors biologiques ou écologiques pouvant être rencontrés et 
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Figure 47 : SRCE Bo urgogne 

Pour les sites en contexte « moins naturel », une analyse plus fine du schéma de cohérence écologique 

-Aubin, le site se trouve au milieu des prairies. Par 

fine ne relève r ien de plus que le SRCE. 
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3.4 Patrimoine et paysage 

3.4.1 Patrimoine 

 

 
Figure 48 : Patrimoines recensés autour su  site  Source : Atlas des Patr imoines 

historique ou culturel. Comme le montre la carte ci-contre, on recense autour  du si te dans un rayon de 5 km : 

 un monument historique classé depuis 1993 : « Château de Digoine » sur la commune de Palinges à 

2 km au nord du s ite ; 

 un monument historique inscr it depuis 1979 : « Eglise de l'Assomption » sur la commune de Palinges à 

5 km au nord du site. 

 un monument historique inscrit depuis 1985  : « Château de Cypierre» sur  la commune de Volesvres à 

5,5 km au sud du s ite. 

Aucun  dans un rayon de 500 m autour du site. 

 

3.4.2 Vestiges archéologiques 

se situe hors zones de 

présomption de prescription archéologique (ZPPA). 

La zone de présomption de protection archéologique (ZPPA) la plus proche est s ituée sur la commune de 

Rigny-sur-Arroux à   

 

3.4.3 Contexte paysager 

3.4.3.1 Contexte général  

Le contexte pays ager du Pays du Charolais-Brionnais  est caractérisé par quatre grandes unités paysagères, 

forêt, le bocage et les canaux. Les entités paysagères sont les suivantes : 

 la Loire Bourbonnaise ; 

 le Pays Bourbonnais,  

 le Charolais ; 

 Brionnais. 

Ces quatre entités paysagères sont illustrées dans la figure suivante. 
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Figure 49 : Entités paysagères du Pays Charolais-Brionnais  Source : Charte de qualité Paysagère, Urbaine & Architecturale 
(Pays Ch aro lais-Brionnais) 

 l l'entité 

géographique du Haut Charolais. Il s'agit d'un paysage de bocage bas associé aux bois. Localisé au centre 

sud du département de Saône-et-Loire, il s 'étend d'Ec uisse à Charolles, de la butte de Suin à Matour. 

Le territoire est implanté dans un massif cristallin érodé sur lequel reposent des roches tendres dans lesquelles 

des dépress ions se sont développées, donnant un rel ief bosselé. 

Traversé par  la ligne de partage des eaux entre Loire et Saône, le ter ritoire est drainé à l'ouest par  l'Arconce, 

ses affluents, et le Sernin, et à l'est par les affluents de la Saône. 

C'est un paysage de collines bocagères au relief prononcé. Il se caractérise par un réseau de haies basses 

plantées de chênes, qui épouse le relief et le souligne, et par des buttes élevées, anciens lieux de refuge, qui 

bornent le paysage au nord, à l'est et au sud et s'élèvent parfois jusqu'à 700 mNGF.  

Dans le secteur du site (les monts du Charolais), le relief s'accentue, se creuse, les châtaigniers et les noyers 

apparaissent dans les haies, l'enrésinement progresse. Un jeu de plein et de vide se crée entre les boisements 

qui prennent de l'importance, couvrent les versants, les sommets et acc entuent les reliefs. Les prairies, qui  

occupent les vallées et les cuvettes humides, avoisinent les étangs. Le bocage se défait par endroit. Des 

friches se développent. Les villages se font plus rares, se réfugient en périphérie, dans les vallées.  

 sols sont directement liés au contexte géologique du territoire. Une grande 

partie du territoire est essentiellement agr icole notamment reconnu pour 

renommée. Le paysage est un ensemble remarquable de bocage dédié 

haies et les arbres champêtres constituent un élément impor tant de structuration du paysage, ils servent à 

délimiter les parcelles agricoles, les prairies et les champs. Concernant les boisements ils sont en majeure 

partie implantés sur des terrains peu fertiles, des reliefs escarpés ou des sommets. 

 

3.4.3.2 Analyse des perceptions visuelles 

du Haut-Charolais. Comme indiqué précédemment, cette unité paysagère présente 

différents milieux : paysage de bocage bas ass ocié à des boisements sur les pentes. La visite de site réalisée 

en septembre 2017 a confirmé une visibilité réduite en raison du caractère vallonné du secteur et de la 

présence de nombreux boisements qui encadrent côté sud et nord. Les habitations sont peu nombreuses et 

se concentrent au sud-sud-est, ce qui permet de limiter les covisibilités directes. 

Toutefois, deux  covis ibilités côté nord-est et côté ouest sont 

la présence de prairies.  

Les clichés pris le jour de la vis ite illustrent clairement ce paysage. 

 
Figure 50 : Vue depuis le centre du site en direction du nord-est 

 

 
Figure 51 : Vue depuis le centre du site en direction d  
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Le paysage peut être défini comme relativement « fermé » côté sud, côté sud-est et côté nord, au vu de la 

densi té des boisements ur du secteur. Les éléments végétaux et le relief vallonné du 

territoire extérieur 

du périmètre projet.  

 

Figure 52  

Les figures suivantes présentent le pér imètre à partir duquel il  est possible de voir le site. 
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Figure 53: Localisation des points de vue autou r du site 
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Figure 54: Panoramas depuis les points de vue autour du site 
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3.5 Activités humaines et socio-économiques 

Ce chapitre vise à connaître le contexte socio-économique dans lequel le projet est amené à s'intégrer. 

 

3.5.1 Situation administrative 

la commune de Saint-Aubin-en-Charollais (71430), dans le département de la 

Saône-et-Loire (71) localisé dans la région Bourgogne-Franche-Comté, à environ 70 km de Chalon-sur-Saône 

et de Mâcon. 

II est desservi par la départementale 128, à environ 1,2 kilomètre au sud-ouest du centre-ville de Saint-Aubin-

en-Charol lais. 

Depuis le 1er janvier 201 7, la commune appartient à la communauté de communes « Le Grand Charolais » qui 

regroupe 44 communes. 

 

Figure 55 : communauté de communes Le Grand Charolais  Source : Communauté de communes « Le Grand Charolais » 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Situation foncière 

surface du dôme de déchets où les panneaux 
 

 

Figure 56 : Parcelle cadastrale du projet  Source : Total Solar 

 

Le s ite appartient actuellement à VALEST. 

3.5.3 Documents me et servitudes 

3.5.3.1 Schéma de cohérence territoriale (ScoT) 

Le schéma de cohérence territoriale (ScoT) coordonne les différentes politiques publiques : habitats, 

outil 

leurs documents de planification. Il  doit permettre au territoire de tendre vers : 

  

 plus de concertation en permettant aux citoyens de par ticiper activement à la définition des projets  

structurants ; 

 un développement durable qui combine le « développement équilibré alliant le progrès social, 

nnement ». 

Le projet est c oncerné par le schéma de cohérence territor iale (ScoT) du Pays Charolais Brionnais approuvé 

par le syndicat mixte du pays Charolais Brionnais (SMPCB) le 30 octobre 2014. 
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Le périmètre concerné par le ScoT regroupe 9 intercommunalités pour 128 communes , s oit une superficie de 

2 300 km². Il rassemble 90 559 habi tants (en 2008)  et compte 37 500 emplois (en 2007). 

Le ScoT du Pays Charolais Brionnais prévoit d'accueillir 5 000 nouveaux habitants, de créer 5 000 nouveaux 

emplois et de construire près de 10 000 logements neufs en plus des réhabil itations de logements existants. Il  

s'insc rit dans une politique d'attractivité menée au sein du Pays Charolais Brionnais. 

Il s'articule autour de 3 axes :  

 reconnaître, préserver et valoriser l'identité rurale moderne du Pays Charolais Brionnais comme 

ressource et opportunité pour son développement ; 

 accompagner les mutations en cours : économiques, industrielles, agricoles, sociales, du pays  

Charolais Brionnais et promouvoir un territoire innovant, durable, ouvert et connecté ; 

 organiser un territoire de proximité pour soutenir un développement équilibré et solidaire du Pays 

Charolais Brionnais. 

Plus particulièrement, le ScoT le à travers les 

orientations n°4 («  ») et n°6 

(« Organiser le développement des énergies renouvelables et fil ières ver tes  »). 

  ; 

 

du territoire  si possible. 

 

3.5.3.2 Carte communale 

La commune de Saint-Aubin-en-Charollais dispose a été approuvée le 10 

septembre 2010. Selon cette carte, la parcelle se si tue en dehors des zones à urbaniser.  

 Règle sur le territoire 

de la commune de Saint-Aubin-en-Charollais (articles R111-1 à R111 -24 du Code de l 'Urbanisme). 

Le RNU correspond à un ensemble de disposi tions à caractère législatif et réglementaire applicables, en 

-1 à R. 111-27  

-1-

hameaux en 

-  l'absence de plan local 

d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant l ieu ou de carte communale, les constructions ne 

peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. 

Une partie de la carte communale est visible à la page suivante. 
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Figure 57: Carte communale de la commune de Saint-Aubin -en-Charolais  Source : Carte communale de Saint-Aubin-en-Charollais 
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-02771, du 1

garantir la préservation du site et de son réseau de surveillance. 

 Annexe 3 : 

 arrêté de la serv itude mentionne les aménagements interdits  pouvant potentiellement 

concerner le projet : 

 t interdits ; 

 

chimique, de type inflammation ou explosion, avec le biogaz ; 

 t 

 ; 

 tout aménagement ou construction portant atteinte à la stabil ité de la couverture du massif de 

réseaux de dégazage et de récupération des lixiviats  . 

 : 

 

t le libre écoulement des eaux  de 

dégazage ou susceptibles  ; 

  ; 

 toute opération de déplacement, enfouissement, suppress ion ou comblement, ou susceptible 

plus généralement de porter atteinte aux éléments suivants : 

o  ; 

o piézomètres de surveillance de la qualité des eaux souterraines  ; 

o fossés périphériques de collecte des eaux de ruissellement ; 

o bassins de récupération des lixiviats. 

 : 

 les ouvrages ou construction directement liés aux réseaux de lixiviats, de dégazage et de 

surveillance des eaux souterraines ; 

  

artic le 4 indique que les parcel les listées dans le tableau ci-dessous sont grevées  de 

passage x points de contrôle (puits, 

ou leur  réparation. 

 

 

 

 

 

Désignation cadastrale de la  parcelle Résea u de suivi  des  eaux souterraine 

61 section AM Pui ts « Cealy  » 

224 section C feuille 2 Pui ts cimetière  

Chemin rura l de Poujux à Riollo t Piézomè tre n°8, 10 et 15 

217 section C feuille 2 Pui ts « Fénéo n » 

Chemin rura l de Poujux Piézomè tre n°9 

Tableau 22: Parcelles concernées par la servitude de passage  Source : Arrêté Préfectoral N°07-02771 du 19/07/2007 

4 du 

être portés au préalable, à la connaissance du Préfet de la Saône-et-Loire. A noter que toute transaction 

immobilière, totale ou partielle doit être portée, au préalable, à la c onnaissance du Préfet de la Saône-et-Loire 

par le propriétaire. Le futur acquéreur doit être infor

 

 

 

deux lignes électriques. La première longeant 

le site sur sa par tie nord et la seconde alimentant les locaux du 

illustrées sur la figure suivante. 

 

 

Figure 58 : Ligne électrique HT et ligne électrique alimentant le site 
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La photo ci-après illustre la ligne électrique HT et la l igne électr ique du site présente au nord du si te. 

 

Figure 59: Ligne électrique HT le long  de la partie nord  du site  (septembre 2017) 

 

Figure 60 : Ligne électrique alimentant le site (septembre 2017) 

Les servitudes pour les travaux au voisinage de lignes ou d'installations électriques dépendent des ar ticles 

R.4534-108 et R. 4534-109 du Code du Travail qui prescrivent le respect de distances minimales entre tout 

-ci sont de 3 m pour 

les l ignes de tension inférieure à 50 kV, et de 5 m pour  les l ignes de tension supérieure à 50 kV. Il doit de plus 

être tenu compte de tous les mouvements possibles de la ligne, ainsi que de tous les mouvements, 

déplacements, balancements, fouettements, notamment en cas de rupture éventuelle d'un organe, ou chutes  

possibles des engins utilisés 
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3.5.4 Démographie et emploi 

Selon le recensement de 2014 de , le département de la Saône-et-Loire est le département le plus 

 région Bourgogne.  

Le tableau suivant rappelle les pr incipaux indicateurs démographiques de la commune de Saint-Aubin-en-

Charol lais, mis en  (recensement 2014).  

Indicateur 
Saint-Aubin-

en-Charol lais 
Saône-et-Loire 

Population en 201 4 497 555 788 

Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2014 25,3 64,8 

Superficie (en km²) 19,6 8 574,7 

Var iation de la population : taux annuel moyen (%) entre 2009 et 201 4 2,9 0,0 

dont variation due au solde  nature l en % 0,7 -0,1 

dont variation due au solde  apparent des entrées sort ies- en %  2,2 0,1 

Nombre de ménag es en 2014 196 252 238 

Tableau 23 : Principaux indicateurs démographiques  Source : Insee 

La population de la commune présente une croissance démographique légèrement 

 (2,9 %). Ceci peut r 

à bâtir proposés par la commune. 

Côté emploi, la commune Saint-Aubin-en-Charollais présente un taux de chômage de 8,1 %, tandis que celui 

du département  % (RP2013) .  

 

3.5.5 Logements et forme urbaine 

Concernant les logements, le tableau suivant présente les données clés   la commune de Saint-

Aubin-en-Charol lais et du département Saône-et-Loire (recensement 2014). 

Indicateur 
Saint-Aubin-

en-Charol lais 
Saône-et-Loire 

Nombre tota l de logements en 2014 241 305 579 

Par t des rés idences principales en 2014, en % 81,4 82,5 

Par t des rés idences secondaires (y compris  les loge ments occasion nels) en 2014,  
en % 

8,9 7,5 

Par t des logements vacants en 2014, en % 9,7 10,0 

Par t des ménages propriétaires de leur rés idence principale en 2014, en %  79,5 63,4 

Tableau 24 : Chi ffres clés du logem ent sur la commune de Saint-Aubin-en-Charollais  Source : Insee 

La part de logements secondaires sur la commune est faible mais supérieur à la part dépar tementale. La 

 

Les quelques habitations à proximité du site sont situées le long de la route départementale 25 à 700 m au 

sud-ouest du site et au niveau du bourg de la commune à 1 km au sud du site . 

située à 300 m du site. 

 

Figure 61 : Habitations alentours  Source : In foterre 

 

La commune présente un bourg traditionnel regroupant aux alentours la grande majorité des habitations. Ce 

territoire vallonné offre un cadre de vie de quali té.  

 

3.5.6 Activités 

A Saint-Aubin-en-Charol lais, la majeure partie des parcelles agr icoles sont des prairies 

bovins. 

a été exploité comme installation de stockage de déchets 

non dangereux de 1981 à 2005 et est en suivi règlementaire post -exploitation depuis . Il est encadré par des 

prairies. 
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Figure 62 : Occupation des sols selon corine et land cover de 2012  Source : Géoportail 

On recense sur la commune une dizaine de fermes, quelques artisans et quelques commerces.  

Le domaine de la santé  représenté sur la commune de Saint-Aubin-en-Charollais (absence de 

centres médicaux et de pharmacies). La répartition des activités sur la commune est donnée dans le tableau 

suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur 
Saint-Aubin-

en-Charol lais 
Saône-et-Loire 

Nombre d'établissements act ifs au 31 décembre 2015 44 49 707  

Par t de l'agriculture , en % 29,5 12,7 

Par t de l'industrie,  en % 9,1 6,5 

Par t de la construct ion, en % 4,5 9,2 

Par t du commerce, transports et  ser vices d ivers, en % 45,5 57,7 

dont commerce et réparation automobile, en % 20,5 17,9 

Par t de l'administ ration publique, enseignemen t, santé et  act ion socia le, en  % 11,4 13,9 

Par t des établissements de 1 à 9 salariés, en % 22,7 26,3 

Par t des établissements de 10 sa lariés ou plus, en % 4,5 6,0 

Tableau 25 : Répartition des activités sur la commune  Source : Insee 

Les activités notables à proximité du site sont : 

 une exploitation agricole à 500 m au sud-ouest du site  ; 

 une exploitation agricole à 700 m au nord-ouest du s ite. 

 

3.5.7 Infrastructure de transport et circulation 

À s communes  et ferroviaires  :  

 la RD 128, à est du s ite reliant Saint-Aubin-en-Charol lais à Palinges à 5 km au nord du site ; 

 la RD 25,  permet de relier la c ommune de Charolles à 9 km au sud-est à la c ommune de 

Tazi lly à 35 km au nord-ouest ; 

 la RD 387 à 1 km du s ite reliant la commune de Saint-Aubin-en-Charollais à la commune de Grandvaux à 

 ; 

 le plus proche 

Paray-le-Monial / Montchanin, principalement fréquenté par des TER. 

 

La carte suivante illustre les infrastructures de transport 

 sur la carte. 
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Figure 63 : In frastructures de transports autour  du site  Source : Géoportail 

s au site se fait par la route départementale 128 qui est suffisamment dimensionnée pour la circulation 

de véhicules poids lourds. 

Chalon  Champforgeuil  est situé à 70 km au nord- de Montceau-

les-Mines - Pouilloux  se situe à 14 km au nord-est. 

Concernant la circulation, les comptages routiers  sur routes départementales réalisés par le conseil  général de 

Saône-et-Loire en 2013 classent les routes dépar tementales à proximité du site de la manière suivante : 

 Sur la RD 128 le trafic est inférieur à 1 000 véhicules par jour ; 

 Sur la RD 25 le trafic est compris entre 1 000 et 2 5000 véhicules par jour ; 

 Sur la RD 25 le trafic est inférieur à 1 000 véhicules par jour. 

La communauté de communes du « Charolais », en partenariat avec le conseil général, propose un vaste 

réseau de promenade et de randonnée de 536 km sur les 22 communes membres. 

La commune de Sait-Aubin-en-Charol lais  circuit 1 : Les Lavoirs » comme illustré dans la 

figure suivante. 

 
Figure 64 : Réseau de promenades et randonnées autour du site  Source : Communauté de commune du Charolais  

Aucun chemin de randonnée ne passe à proximité du s ite.  
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3.5.8 Risques technologiques 

3.5.8.1 Transport de marchandises dangereuses (TMD) 

La commune de Saint-Aubin-en-Charollais est concernée par  le risque de transport de matières dangereus es 

(TMD)  canalisation de gaz de GRT gaz traversant la commune. 

pas concernée par ce risque. 

rnée  

 

3.5.8.2 Risques industriels 

Définitions : 
Le risque industriel majeur est un évènement accidentel se produisant sur un s ite industriel et entraînant des 
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations aux alentours ainsi que les biens et 

soumis à une règlementation stricte et sont soumis à des contrôles réguliers : il nstallations 
classées pour la p environnement (ICPE). 

écologique et solidaire. Cette installation est en cessation 

 

 167.B : décharge de déchets industriels provenant d'installations classées ; 

 322.B.2. : s tock age et traitement des ordures ménagères et autres résidus urbains ; 

Au- D

 

Le risque industriel est donc l imité aux éven -ci étant 

fermée depuis 2005, le seul phénomène dangereux résiduel por te sur  un effet thermique au niveau de la 

 

équipements de la ferme photovoltaïque étant implantés à plus de 30 

soumis à un risque industriel. 

Le suiv i de post-exploitation et la maintenance des installations nécessaires pour le suivi  est compatible avec 

le présent projet. 

à aucun risque industriel. 

 

3.5.8.3 Sites et sols pollués 

Plusieurs bases de données relatives aux activités passées et contemporaines sur les sites industriels 

pollutions 

 

Les bases de données consultées sont : 

 BASOL 

du logement (MEDDTL) - Direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR) présentant la 

base de données sur les sites et sols pol lués (ou potentiellement pollués) appelant une action des 

pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

 BASIAS : s ite internet du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) qui a pour vocation 

de : 

o recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels, abandonnés ou non, 
 ; 

o conserver la mémoire de ces sites ; 

o fournir des informations utiles aux acteurs d
l'environnement. 

 

BASIAS : Inventaires des sites industriels et activités de service 

Aucun site BASIAS est recensé Le site BASIAS le plus 

proche (BOU7100151) est localisé à 4,5 km au sud-  Ce 

site appar tenait à la commune de Champlecy qui dir igeait une exploitation de gravières et sabl ières ainsi 

 

 

BASOL : Sites pollués ou potentiellement pollués 

Aucun s ite BASOL est recensé dans un  

est localisé à 10 km (Lagarde) au sud- -le-Monial. Les activités 

exercées sur le s ite sont en lien avec le stockage et à la distr ibution de produits  pétroliers.  

 

3.6 Cadre de vie 

3.6.1 Ambiance sonore 

 de nuisances sonores correspond à la circulation sur la 

départ est du site et la départementale D25, à 35  ; cette voie 

présente un trafic journalier faible (< 1 000 véhicules par jour) ce qui génère une ambiance sonore relativement 

faible. 

En termes de bruit les ICPE sont s

 

Les prescriptions de fonctionnement des installations class ées sont les suivantes : 

 -à-vis du vois inage dans les zones  à émergence 

niveau de bruit ambiant en dehors de toute activité et la période horaire ( jour ou nuit). 

 

supérieurs à 70 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit, sauf si le bruit résiduel est supérieur  à ces 

chiffres. 

Par ailleurs, les ICPE sont réglementés en ce qui concerne le bruit par leurs arrê

qui fixent les valeurs limites du niveau sonore à respecter en limite de propr iété respectivement en pér iodes 

diurne et nocturne.  

 

3.6.2 Vibrations 

rd de la distance, les vibrations 

insi, aucune nuisance vibratoire est recensée au niveau du site.  
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3.6.3 Rayonnement magnétique et/ou électromagnétique 

Tout courant électrique provoque un champ électromagnétique (CEM). Le courant électr ique en jeu dans le 

1 500 V cumulé environ sur  une centrale 

photovoltaïque (hors local technique et raccordements au réseau public). Les champs électromagnétiques 

générés par ce courant sont des champs de fréquence extrêmement basse (ELF).  

Les sources émettrices de champs électromagnétiques dans une installation photovoltaïque sont les modules 

solaires et les lignes de connexion en courant continu, les convertisseurs, les onduleurs et les transformateurs 

permettant le raccordement au réseau en courant alternati f. Une installation solaire photovoltaïque au sol 

raccordé au réseau produit un champ électr ique et magnétique le jour . 

 

3.6.4 Ambiance lumineuse 

 

phénomène qui relève de points de vue multiples. Elle renvoie à des phénomènes physiques et socio-

économiques (besoins de lumière liés aux usages). 

On distingue : 

 -à-dire le soleil le jour  et la lumière de la 

lune et les étoiles la nuit.  

 

en v ille. 

des sols. La car te c i-

en dessous de la carte. 

Paray-le-Monial constitue la source lumineuse la plus importante du secteur avec 250 à 500 étoi les visibles 

lorsque le ciel est observé la nuit. 

La zone au   faible, cette ambiance est 

caractéristique de la campagne.  

 

 

Figure 65  Source : Avex 2016 
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3.6.5  

3.6.5.1 Schéma régional climat air énergie Bourgogne (SRCAE) 

Bourgogne a été arrêté par le préfet de région 

le 26 juin 2012. Ce schéma constitue une première étape de la stratégie régionale en matière de climat-air-

020. Le SRCAE doit permettre notamment de décliner les  engagements nationaux et 

 

SRCAE a vocation à définir une s tratégie de réduction des émissions de polluants et de GES, de maîtrise de 

 

 

Ce document définit les grandes orientations régionales pour améliorer la quali

suivants : 

  ; 

 le bâtiment ; 

 les déplacements ; 

 le transport de marchandises ; 

  ; 

 la forêt ; 

  

Ce  

 la réduction des consommations énergétiques ; 

 la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

 le développement des énergies renouvelables ; 

 l  ; 

 l daptation au changement c limatique.  

Ces objectifs  sont déclinés en 51 orientations thématiques. 

 

3.6.5.2 Et  

 association agréée par le ministère de l'écologie et du développement durable pour 

la surveilla Bourgogne. 

16 . L'implantation des sites de mesure 

dépend de plusieurs critères permettant de représenter dans sa global ité la qualité de l'air. Ainsi, les stations 

urbaines situées en centre-ville, les sites placés à prox imité des grandes sources de pol lution (industr ielles ou 

trafic) et ceux implantés en zones pér iurbaines ou rurales se complètent pour offr ir un panorama var ié et 

représentatif de la qualité de l'air en Bourgogne. 

 

 

 

La station la plus proche du site est celle de Montceau-les -Mines (Carrefour de la 9ème écluse - 71300 

Montceau-les-Mines) à environ 30 km de la commune de Saint-Aubin-en-Charol lais. C  station urbaine 

est pas totalement représentative  La station rurale la plus proche est celle du Morvan 

(Maison du Parc Régional du Morvan - 58230 Saint Br isson)  à plus de 90 km au nord du site.  

Les polluants surveillés par la station de Montceau-les -Mines sont les suivants : 

 O3 ; 

 NO2 ; 

 PM10. 

La s tation de Morvan surveille les mêmes polluants ainsi que les PM2.5. 

Le tableau suivant illustre les résultats  2016 pour les stations de Montceau-les -Mines et 

Morvan.  

Polluants Param ètres Station de Montc eau- les-Mines Station du Morvan 

NO2 

Moyenne annuelle  (µg/m3) 17 3 

Taux fonctionn ement  96 92 

Maximum horaire 81 31 

Nombre jrs  > seuil d 'a lerte (400 µg/m3) 0 0 

Dépassement valeur limi te ann uelle non non 

Dépassement valeur limite horaire  non non 

O3 

Moyenne annuelle  (µg/m3) 50 71 

Taux fonctionn ement  97 92 

Maximum horaire 184 193 

Nombre jrs  > 240 µg/m3 0 0 

Dépassement valeur cible (8h) non Non 

Dépassement objecti f long terme (8h) oui  Oui  

Dépassement valeur cible végétation non Non 
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Polluants Param ètres Station de Montc eau- les-Mines Station du Morvan 

Dépassement objecti f long terme végétation oui  oui  

PM 10 

Moyenne annuelle  (µg/m3) 14 14 

Taux fonctionn ement  97 88 

Maximum journalier (µg/m3) 70 56 

Nombre jrs  > 80 µg/m3 0 0 

Dépassement valeur limi te ann uelle non non 

Dépassement valeur cible  non non 

PM 2.5 

Moyenne annuelle  (µg/m3) / 10 

Taux fonctionn ement  / 88 

Maximum journalier (µg/m3) / 52 

Nombre jrs  > 80 µg/m3 / 0 

Dépassement valeur limi te ann uelle / non 

Dépassement valeur cible  / non 

Tableau 26 : Mesures annuelles sur la station le Cr eusot en 2015  Source : Rapport  en 2015 en Bourgogne 

Le  en 2016 pour les différents paramètres mesurés indique :  

Ozone (O3) 

En 2016, le seuil  

La valeur cible pour la protection de la santé à ne pas dépasser plus de 75 jours sur  3 années civiles est 

respectée sur les deux stations avec 49 jours pour celle de Montceau-les-Mines et 54 jours pour celle du 

Morvan. 

over a Thresold of 40 parts per bil lion). 

Ce seuil correspond à la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m3 (= 

40 ppb) et cette même valeur. Il est calculé à partir des concentrations moyennes horaire

juil let. Les concentrations des deux stations sont inférieures à la valeur cible pour la protection de la végétation. 

3 est dépassé pour  les deux stations. 

 

2) 

 

-

nsemble du territoi re. 

 

Particules PM10 et PM2.5 

Pour les PM 10 les valeurs l imites journalières et annuelles ont été respectées.  

Les concentrations PM 2.5 mesurées à la station du Morvan 2016 sont inférieures à la 

valeur limite. 

Saint-Aubin-en-Charol lais, milieu agricole, peut être considérée comme 

bonne. 
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3.7 Projets connus environnants 

-5 II du Code de 

 

t des projets  

 ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181 -14 et d'une enquête 
publ ique ;  

 ont fait l 'objet d'une évaluation envi ronnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 

l'autorité environnementale a été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l 'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 

décision d'autorisation est devenue caduque, dont l' enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont 

été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage.  

La sélection a été faite à partir des données issues du site internet de la direction régionale de l 'environnement, 

de l'aménagement et du logement (DREAL), du site SIDE de la préfecture Bourgogne, du Conseil général de 

l'e

(MRAE). 

les projets connexes pouvant avoir des effets cumulés.  

Aucun projet existant ou approuvé -  

au droit de Saint-Aubin-en-Charol lais et dans les communes à proximité. 
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3.8 Synthèse des enjeux 

Le , classées selon leur niveau 

 allant de faible à très fort. 

 

Thèmes Sensibilités/Contraintes Enjeux 

Le milieu physique 

Clima t Climat caractérisé par une tendance océani que humide et froide.  

Relief  et  topographie Relief  val lonné sur site.  

Géologie  
Dépôts supe rficiels essentiellement  argileux du Pliocèn e, qui recou vrent 

et masquent le  substratum consti tué par des terrains secondaires.  
 

Hydrogéologie 

bon état  qualitati f. 

Nappe  des sables du Rhétien compr ise entre 7 m et 16 m de pro fondeur . 

Nappe  des grè s du Trias comprise entre 4 m et  7  m de profondeur. 

Vulnérabilité mod érée pou r les deu x napp es. 

 

Hydrologie du s ite .  

Usages des eaux .  

Risques  naturels majeurs  

Hors a léa inond ation de la Bour bince. 

Zone de sensibilité très faible du risque de  remon tée de nappe. 

Aléa retra it gon fleme nt des argi les faible . 

Zone de s ismicité faib le. 

Hors a léa inond ation liée à la rupture de barra ge. 

 

Le milieu naturel 

Périmètres  réglementaires 

Site localisé à 10 km,  15 km et 16 km des sites Natura 2000  :  

Les SIC « Etangs à Cis tude d'Europ e du Charolais », «  Bords de Loi re 

entre Iguera nde et  Decize » et la ZPS « Vallée de la Loire  de Iguerande à 

Decize ». 

Site localisé à 1,3 km de la ZNIEFF de type I « vallée de la  Bourbince » 

et à  17 km de la ZNIEFF de type II « Charollais et  nord Brionn ais ». 

 

Zones  humides 
 m² selon le critère flor istique  (Herbie r à  

Potamot nageant) au droi t du si te intérêt  écologique est  moyen. 
 

Flore 
  

Aucun e espèce invasive sur le site.  

Faune 

Avifaune : présence de 26 espèces nicheu ses et potentie llement  

nicheu ses sur le périmètre rapproché protég ées dont 6 espèces à très 

fort  en jeu. 

 

Mammifère : absence de grand mammifère . 2 espèces protégées sont 

présentes mais  ne se reproduisent  pas sur le périmètre rappro ché.  
 

Thèmes Sensibilités/Contraintes Enjeux 

Chauve-souris  : présence de 14 espèces en chasse ou en trans it. 

conservat ion est don c nul.  

 

Rept ile  : présence de deux espèces protégé es : Lézard des murailles et 

Couleuvre à colli er 
 

Amph ibien : 

Reine tte ver te. 
 

Papillon : habita t peu favorable,  X 

Odonate :  X 

Fonct ionnalité écologique  

Le s ite  ne se trouve pas situé sur  des corridors ou des réservoirs de 

biodiversité. La est  défavorable aux déplacements 

des grands mammifères  

X 

Le milieu paysa ger et le  cadre de vie 

Patrimoine 
Non concerné par  un périmètre de pro tect ion de si tes inscrits ou classés 

et de monuments historiques.  
 

Vestiges  archéologiques   Non concerné par  des zones de protections archéo logiques.  

Conte xte paysager et 

perceptions paysagères 

Site inscrit au sein du Haut Charolais. 

Le pa ysage  peut êt re déf ini comme rela tivement « fermé », percept ion 

rest reinte du si te lié e aux écrans vég étaux et au relie f vallonn é. 

Covisibilité au nord-est  et uest  liée à la présence de  pra iries. 

 

Les activi tés humaines et  socio-économiques 

 

arte commun ale, approuvé le 10 septembre 

sein de zones urbanisées ni à urbaniser. 

 

tout 

géosynthétique  de dra inage et des réseaux de  dégazage  

 

Résea ux 
Présence de deux lign es électrique s don t une  à prox imité du périmètre 

du pro jet présentant des prescr iptions. 
 

Démographie 
Les habitat ions sont  situées le long  de la  RD25 et au n iveau du bourg de 

la commune.  
 

Activités  
articulent  

bovins. 
 

Infras tructure de transport 

et circulation 

Accès au site par la route départementale RD128 dit  «  Poujux », 

accessibl e aux véhicules poids-lourds. Présence de la  voie ferrée Paray-

le-Monial / Montchanin  locali sée à 2,5 km. 
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Thèmes Sensibilités/Contraintes Enjeux 

Risque technologique 

présence de cana lisation de gaz (TMD). 

-

exploitation. plus proche (SAS CHAP UIS SURGELES) est 

localisée à 1 km au sud du projet  et est soumis au régime 

 

ISDND en post-exploitation (seul phénomène dangereux limité  à 

quelques mètres autour  de la torchère  

Aucun  site BASOL et BASIAS est  localisé dans un rayon de 2 km autour 

du s ite .  

 

Le cadre de vie 

Cadre de vie 

Nuisances son ores et vibratoires néglig eables.  

Bonne ambiance lumine use.  
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4 PRESENTATION DU PROJET 

4.1 Historique du site 

-Aubin-en-Charol lais a été créé en 1981 et exploité par la s ociété Déblais Service, puis par  

NOVAME en 1990 et enfin par VALEST, fi liale du groupe VEOLIA PROPRETE (VALEST) en 2002. La 

superficie globale des parcelles, s ur lesquelles le s ite d'enfouissement est implanté, est de 15,5 ha avec une 

emprise du massi f de déchets de 11,8 ha. On distingue deux zones de stockage de déchets : 

 la zone ancienne, exploitée de 1981 à 1993 ; 

 l'extension, exploitée de 1994 jusqu'à la fermeture le 19 juillet 2005 . 

La zone nord correspond à un stock de terre (environ 150 000 m3 de matériaux sablo -argileux ) qui a servi au 

réaménagement final du si te après la . 

 

 

Figure 66: Organisation du site de Sain t-Aubin-en-Charollais 

-1342 du le 26 août 1981. Ce texte 

initial  a été modifié et abrogé par différents arrêtés complémentaires au cours de la période d'exploitation.  

de Saint Aubin en Charollais relève du régime de l'autor isation au titre de la législation des  

installations classées, sous les rubriques : 

 167.B : décharge de déchets industriels provenant d'installations classées ; 

 322.B.2. : s tock age et traitement des ordures ménagères et autres résidus urbains ; 

-4439-

2-

N°05/2982/2-3 du 13 octobre 2005 prescrit les modalités de remise en état final du centre de stockage et de la 

gestion post exploitation.  

Le présent projet aura un impact positi f sur  la gestion des lixiviats, en les diminuant via la création de fossés 

captant les eaux de ruissellement des panneaux photovoltaïques. Une étude sur la gestion des eaux pluviales 

sera réalisée ultér ieurement.  

4.2 Justification du site du projet 

 CRE4 » lancé par la Commission de 

donner une seconde vie à ce site en réal isant une centrale solaire photovoltaïque au sol  pour la production 

 

Le projet de ferme photovoltaïque de Saint-Aubin-en-

sur une installation de stockage de déchets non dangereux fermée et en cours de suivi long-terme. Ce projet 

 

 phase 1 : installation de la centrale sur  la par tie sud-ouest du site avec une puissance de 3 MWc, 

innovation » ; 

 phase 2 : installation de la centrale sur la partie restante avec une puissance de 4,6 MWc, 

 

es fixes 

maintenues par des longrines en béton

 

Cette installation sera compatible avec les installations existantes et la procédure de suivi long-terme du s ite. 

 : 

 Un ensoleillement suffisant : 

e 

données satellites de rayonnement. Le rayonnement global annuel dans le plan hor izontal  est de 

1 256 kWh/m²/an. 

 Un vaste terrain : 

Le site ayant une sur face de 15,5 hectares dont 11,8 

permet une installation de taille suffisante pour assurer la compétitivité du projet. 

 Une pertinence énergétique du projet au regard de la technologie prévue : 

La centrale photovoltaïque de Saint -Aubin-en-Charollais aura une puissance nominale de 7,3 MWA et 

 200 kWh/kWc/an. Cette production est équivalente à la 

 720 foyers  hors chauffage et eau chaude (hypothèse : 2,5 MWh/foyer/an 

- ADEME). 

 Un raccordement facile au réseau électrique français : 

La pré-étude ENEDIS pour le raccordement du site  au réseau existant est en cours. Les postes sources les 

plus proches étudiés se situent sur la commune de Paray-le-Monial et Charolles respectivement à environ 

12,3 km et 9,98 km.  
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  : 

Durant la période de suivi post-exploitation,  30 ans après le dernier apport de déchet, 

le site ne peut pas être utilisé à des fins agronomiques. Cette centrale photovoltaïque donnera une seconde v ie 

à  en suivi post-exploitation. 

 Une réduction de la quantité des lixiviats  par une optimisation de la gestion 
des eaux pluviales : 

Pour chacune des rangées de structure fixe, des fossés de récupération des eaux pluviales ayant ruisselé sur 
les panneaux photovoltaïques seront installés afin de les intercepter  et de les diriger  dans des bassins de 
rétention dûment dimensionnés . Ces fossés de faible profondeur 
végétale 
géosynthétique de drainage sous-jacent. Les fossés seront réalisés en géomembrane bitumineuse ou dispositif 
équivalent, reconnus pour leur étanchéité et leur durabi lité. Ce système permettra de réduire la quantité  de 
lixiviats  en élément solubles 
lors de leur percolation à travers le massif de déchets) et qui doivent être trait és. 

 Une mutualisation de la maintenance des installations liées au suivi  post-exploitation du site et 

de la future centrale photovoltaïque : 

Le projet a pour objectif de combiner la maintenanc e de la c entrale photovoltaïque avec la maintenance des 

installations encore présentes en phase de post-exploitation d . 

 

4.3 Solutions de substitutions envisagées 

selon : 

 La technologie employée. En effet, SunPower, partenaire technologique de Total Solar, possède deux 

types de structure : les trackers « Oasis », qui permettent de suivre la course du soleil et les structures 
fixes communément appelées « Fixed tilt ». Chaque type de structure présente ses avantages, 

toutefois, dans le cadre du présent projet, la structure fixe a été préférée sur  la base de critères 
économiques (inv estissement / rendement / durée de vie). 

 La topographie du terrain. En fonction des pentes du terrain, différents azimuts seront utilisés (15°, 26° 

et 42°). Un nivellement utilisant des remblais pourra être effectué afin de mettre à niveau les tables 
entres-elles.  

 

photovoltaïque sur le s ite avec les structures fixes (fixed tilt). 
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Figure 67 la partie sud du site  Source : Total Solar 



Total Solar 

Projet d'installat ion de panneaux photovoltaïques sur l'ISDND de Saint-Aubin-en-Charollais 

  

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

 

 

AFR-PHA-00001-RPT-B01 du 09/11/2017  Page 70 sur 111 

Réf A ff.  Arcadis/ 17-000542   17-000542-St Aubin-00001-RPT- EI VB01   

 

 

Figure 68  la partie nord du site  Source : Total Solar 
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Figure 69   Source : Total Solar 
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4.3.1 Généralités sur le solaire photovoltaïque 

Le rayonnement solaire peut être uti lisé de différentes manières :  

 le solaire thermique 

immeubles, des séchoirs ; 

 le solaire thermodynamique à concentration : le rayonnement direct du soleil est concentré pour 

chauffer un liquide en circulation ; ce fluide passe par un échangeur  et produit de la vapeur qui sera 

 ; 

 le solaire photovol taïque : la lumière du soleil est transformée directement en courant électrique 

continu.  

certains matériaux appelés "semi-conducteurs". Le plus connu est le silicium uti lisé pour les composants 

électroniques. Lorsque les photons heurtent une sur face mince de silicium, i ls transfèrent leur énergie aux 

électrons du silicium qui se mettent alors en mouvement dans une direction particulière, créant ainsi un courant 

électrique qui est recueill i par des fils métalliques très fins.  

 

Figure 70  - Source : Ademe, Perseus : Guide des Installations pho tovoltaïques raccord ées au 
réseau électrique destiné aux particuliers, Edition 2007 

 

électromagnétique solaire et ce, sans pièce mécanique, sans bruit, sans production de polluants.  

photovoltaïque, elles permettent de fournir la puissance de sor

électriques de tensions standards. 

 

Figure 71 :  

 

 La technologie retenue pour ce 

projet est celle du silicium monocristall in. 

r -conducteur de type 

N 

 -conducteur de type P ». 

La mise en contact de ces deux couches met en place une jonction PN qui permet le passage des électrons 

ient arracher un électron de la couche N puis  se placer dans  

sur les couches, la cathode, pôle positif, est située au-dessus de la couche N e -dessous de la 
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4.3.2 Description de la centrale solaire 

Le projet consiste à réaliser une centrale solaire photovoltaïqu électricité uti lisant 

 temps, une première phase correspondant à un projet de 

3 MWc sur la partie sud-ouest déposé à la « CRE4 innovation » , et une deuxième phase de 4.6 MWc 

 

les suivants : 

 des coffrets de coupure pour la partie courant continu (> 100 kVA) et des coffrets de regroupement 

pour la par tie courant alternatif ; 

 deux  points de livraison de 24.3 m², réalisés en béton de couleur blanche (phase 1 et 2) accessibles 

 ; 

 879 tables fixes lestées de 20 modules en paysage mis bout à bout ; 

o  726 tables présentant un azimut de 15° orientées le sud ;  

o 153 présentant un azimut de 26° or ientées vers  

 17 580 modules de 435 W pour une surface de panneaux de 38 210,1 m², soit une surface projetée de 

37 357,5 m² ; 

 des onduleurs de branches, 179 coffrets de coupure CC et de regroupement AC ; 

 3 postes haute tension de 14,7 m², réalisés en métal de couleur blanche ; 

 1 mat de 3,8 m de haut en acier galvanisé à chaud pour le relevé de données météorologiques ; 

 3 mats de caméras de sécurité en acier galvanisé à chaud ; 

 une sur face de plancher  créée par le projet de 68,4 m² ; 

;

 une puissance nominale de 7.64 MWC ;  

 une puissance connectée de  7.3 MVA. 

 

 
Figure 72 : Onduleur    Figure 73 : Fixtilt 

Les tables des panneaux photovoltaïques 

un deuxième azimut orienté a utilisé de 26°. Toutes les autres tables seront 

orientées sud. Les azimuts des tables ne sont pas encore définitifs. 

e sera convertie par les onduleurs qui permettront de générer un courant alternatif compatible 

avec le réseau électr ique. Tous les ondulateurs et coffrets seront fi xés sur les structures. Les raccordements 

électriques sur  les dômes entre les différents appareillages électriques se feront en cheminement métallique 

et/ou PVC puis  dans des caniveaux en béton au niveau des pistes existantes avant de rejoindre la tranchée de 

la partie sud qui est en dehors de la zone de stockage des déchets. Cette tranchée permet le raccordement 

aux postes de livraison.  

Le choix des stuctures pour le parc photovoltaïque de Saint-Aubin-en-

fixes ancrées sur des longrines en béton, qui seront posées sur un lit de sable sur la couverture finale de 

-dessus du géosynthétique de drainage en place (SOLPAC). 

Chaque Power Block est composé : 

 des panneaux SunPower® à haut rendement montés sur des structures fixes, dont le 

dimensionnement est calculé pour une tenue parfaite aux efforts vent et séisme,  

  ; 

 des onduleurs « str ings » situés en bout de tables ; 

 un poste élévateur  de tension (20 kV) 

 
Comme indiqué au 4.2, les eaux pluviales ayant ruisselé sur les panneaux photovoltaïques seront collectées 

par des fossés installés au droit de la partie inférieure des tables afin de les intercepter et de les diriger dans 

 
donc pas atteinte au géosynthétique de drainage sous-jacent. Les fossés seront réalisés en géomembrane 

bitumineuse ou dispositi f équivalent, reconnus pour leur étanchéi té et leur durabilité. Ce système permettra de 

en élément solubles lors de leur percolation à travers le massif de déchets) et qui  doivent être traités. 
 

Les avantages de cette solution sont  : 

 une production maximisée : cette technologie à haut rendement fournit plus de puissance par 

 ;  

 une installation rapide : les structures fixes et les systèmes électr iques préconçus permettent 

 ;  

 des coûts de maintenance plus faibles : cette technologie supérieure et le design diminuent les 

solution la plus 

des fossés ; 

 des performances éprouvées 

minimise les r isques et assure la rentabilité du projet. 

  

visant réduire la quanti té de lixiviat générée. 

 

4.3.2.1 Les panneaux photovoltaïques 

Les modules photovoltaïques E20-435 envisagés sont développés par SunPower, partenaire technologique de 

Total Solar, et sont composés de : 

 verre, 

 silicium, 

 membrane en sous face, 

 cellules photovoltaïques Maxeon® de SunPower®. 

Ces modules ont une puissance nominale de 435 Watts crête (Wc) avec un rendement de près de 21,2%. Les 

panneaux auront une superficie de 2,16 m². 
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Les cellules au silicium cristall in sont constituées de fines plaques de silicium , élément très abondant et extrait 

orientation des cristaux de silicium, ce sont des cellules monocristallines à la différence des cellules 

polycristall ines où les cristaux sont or ientés aléatoirement.  

  
Figure 74 : Différen ts types de cellules au silicium 

SunPower uti lise une solution améliorée des cellules en silicium cristallin : la technologie Maxeon®. Ainsi , les 

panneaux photovoltaïques SunPower offrent le plus haut rendement du marché grâce à trois caractér istiques : 

 back-contact (contact ar rière) : les connections électriques passent derrière la cellule photovoltaïque, 

lui permettant ainsi de profiter de la totalité de la lumière du soleil. Le module peut alors produire plus 

 ; 

 silicium de qualité premium : SunPower n'utilise que du silicium de la meilleure qualité. De plus, un 

dopage propre à SunPower augmente encore le rendement ;  

 base en cuivre robuste : sur des cellules photovoltaïques ordinaires, une simple pâte métallique, à 

l'avant et à l'arrière, assure la transmission de l 'électricité produite. Les cellules Maxeon de SunPower, 

quant à elles, reposent sur une base en cuivre robuste, dont la résistance et la durabilité ass urent le 

fonctionnement des modules dans toutes les conditions, et les protègent contre tout risque de 

craquelure ou de corrosion. 

  
Figure 75 : Comp araison entre les cellules Maxeon® (gauche) et les cellules conventionnelles (droi te) 

Ces cellules ont le meilleur rendement industriel  au monde  %. Les cellules 

standards monocristall in  % et de 14 à 16 % pour les 

polycristall ines. Ces cellules représentent à ce jour un peu moins de 90 % du marché. Les autres 10 % sont 

constituées principalement de couches minces contenant des métaux lourds et plus récemment de cellules 

production électrique de la technologie SunPower comparativement à la technologie traditionnelle.  

  

Figure 76 : Garantie de performance de  la technologie SunPower 

 

SunPower, partenaire technologique de Total Solar, est un leader de l 'industrie sur le marché des panneaux 

solaires et le seul fournisseur qui a obtenu la désignation Cradle to Crad

panneaux fabriqués au Mexique et en France. 

 

Figure 77 : Certification et récompenses environnementales de SunPower, partenaire technologique de Total Solar 
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Figure 78 : Autres certification et récompenses environnementales de SunPower 

 

4.3.2.2 La structure porteuse 

Le design de la s tructure porteuse appelée Fixed tilt répond aux objectifs  suivants : 

 offrir la résistance nécessaire pour supporter les panneaux photovoltaïques  ;  

 ntègre au mieux dans le paysage  ; 

 augmenter  le rendement par hectare. 

 

Figure 79 : Schéma de la structure fixe 

Le projet compor te 879 tables Fixed 

table mesure environ 10,4 mètres de long par 4,1 mètres de large. Ils sont posés sur des poteaux fixés sur des 

longrines en ntre 0,60 mètre et 1 mètre et à une 

hauteur maximale comprise entre 1,7 mètres  et 2 mètres du sol envi ron. Ces hauteurs dépendent des pentes 

du terrain.  

 

 longrines en béton. Les poteaux et les 

suppor ts hor izontaux seront en acier galvanisé. La distance entre les panneaux sera de 2,79 m envi ron. Cet 

Les 

tables auront des or ientations dif ctuellement il est prévu à 

avec un azimut de 15°.  

 
Figure 80 : Schémas des structures porteuses et de la station météo 

panneau est centralisée dans des boîtes de jonction, puis acheminée aux 

locaux techniques de conversion de chaque bloc. Ces locaux contiennent des onduleurs et des 

transformateurs afin de converti r le c ourant continu en courant alternatif c ompatible avec le réseau électr ique. 

réseau public.  
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Figure 81 : Schéma d -type photovoltaïque 

 

 

4.3.2.3 Les installations connexes 

Deux bâtiments seront alloués à la livraison 

 Le local de maintenance sera regroupé dans les 

poste de livraison. Il servira à entreposer le matériel de maintenances et les pièces détachées.  

 

 
Figure 82 : Schéma de la façade du poste de livraison 

Au nombre de trois, les locaux techniques de conversion 

transformateur qui convertissent le courant continu en courant alternati f. Ils sont intégrés dans des modules 

métalliques de forme parallélépipédique rectangle. Ils seront en métal de couleur beige ou blanc. 

 
Figure 83  

La ce station météorologique, comportant un mât de 3,8 mètres de haut qui assurera 

le relevé des données météorologiques pour les systèmes de gestion de la centrale. La station météorologique 

 

 

 

Figure 84 : Plan et schémas des installations connexes 
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4.3.2.4 Les raccordements électriques 

 

s sur  la structure des panneaux 

(cheminement des câbles en acier galvanisé et/ou en PVC) puis dans des caniveaux en béton le long des 

pistes exis tantes afin de rejoindre la tranchée au niveau de la partie sud (en dehors de la zone de déchets) 

pour le raccordement aux postes de livraisons. Les caniveaux seront dimensionnés de manière à ne pas porter 

faible profondeur). 

 

Figure 85 : Principes des passages de câbles dans la ferme solaire 

Les différents câblages internes seront ou disposés dans des chemins de câbles bétons dédiés le long des 

voir ies du s ite.  

À la sortie de la centrale solaire, au niveau de la structure de livraison, une liaison avec le réseau public 

. 

de livraison). Une pré-étude réalisée par ENEDIS est en cours. Elle  permet de confirmer que le projet pourra 

être racc ordé sur une ligne haute tension ou moyenne tension située soit à Charolles, soit à Paray-le-Monial. Il 

sera nécessaire de créer une tranchée pour rejoindre cette ligne existante. 

 

4.3.2.5 Les eaux pluviales 

Des fossés de récupération des eaux pluviales  seront installés au droit des rangées de tables. Ils seront 
réalisés en géomembrane bitumineuse ou dispositif équivalent, reconnu pour leur étanchéité et leur durabil ité 

 

Figure 86 : Localisation des fossés en géomembranes Source : Total Solar  Permis de construire 

4.4  

Le implantation de la centrale solaire de Saint-Aubin-en-Charol lais issu du permis de construire est 

présenté en page suivante. 
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Figure 87  Source : Total Solar  Permis de construire
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4.5 Description des travaux de construction  

4.5.1 Phases du chantier et généralités  

Le chantier de construction de la centrale photovoltaïque se déroulera en plusieurs phases réparties sur une 

7 mois qui démarreront au 1er trimestre 2019 : 

 préparation du site : nettoyage du terrain, remise en état des clôtures si nécess aire, création des 

pistes, installation de la base vie et léger terrassement pour  la pose des longrines en béton, les foss és 

de récupération des eaux pluviales, les deux postes de de livraisons: 2,5 mois  ; 

 construction : mise en place des tables, assemblage des modules, raccordement des réseaux bass e 

tension, mise en place des bâtiments techniques (local de stockage, poste de livraison), installation 

des structures et pose des panneaux photovoltaïques, mise en place de la géomembrane bitumineuse 

sur les fossés : 3 mois ; 

 finalisation : raccordement électr ique et travaux de finition : 1,5 mois. 

Parallèlement à ces trois phases sera mené le raccordement de la c entrale au réseau national. La durée pour 

les travaux de raccordement est  

Les matériaux et composants seront livrés sur site au fur et à mesure  des besoins, ce qui permet de minimiser 

les risques de vols l iés au stockage. Le chantier sera gardienné 24h/24, pour éviter notamment le vol de 

panneaux so  

Sur la durée du chantier, il est prévu en moyenne environ 50 personnes par jour  avec un maximum 

exceptionnel de 100 personnes en même temps.  

Les différentes étapes du chantier ne nécessiteront que des moyens ordinaires communs à tous les chantiers : 

manitou, pel le mécanique. Des moyens de levage mobiles seront employés pour les postes de livraison.  

 

4.5.2 Préparation du chantier 

La préparation du chantier comprend :  

 on la réglementation en vigueur ;  

 la mise en place la base de vie ;  

 la remise en état des clôtures si nécessaire ;  

 la création des pistes ;  

  tranchée au sud (en dehors de la zone de stockage des déchets) et des caniveaux 

en béton pour le réseau électr ique sur la zone de stockage des déchets afin de ne pas altérer la 

géomembrane synthétique.. 

Une superficie m² sera dédiée à la base de vie et au stockage. 

 

4.5.3 Accès au site 

ailles modestes

 

-ouest du site. 

La construction du parc solaire génèrera une circulation de 2 camions par jour en moyenne sur toute la durée 

du chantier et en aucun cas les convois ne dépasseront la charge de 12 t/essieu. 

4.5.4 Aménagement des voiries  

 des pistes à créer. 

large et pourront être élargies au besoin dans les virages pour faciliter le passage des véhicules plus 

encombrants. Les espaces entre les s tructures ne seront pas empierrés ni imperméabilisés, mais permettront 

 

Les pistes internes à la centrale (8 742m² de pistes seront créés) seront faites avec des matériaux perméables 

et drainants. Les espaces laissés libres seront uti lisés ponctuellement par des véhicules légers pour effectuer 

déplacements. 

Les postes transformateurs seront déposés depuis la piste par des grues mobiles ou engins de chantier 

grutage. 

Un soin particulier sera por té à la réalisation des pistes et la pose des postes transformateurs, afin de ne pas 

 

 

4.5.5 Pose des structures et des panneaux 

Les structures porteuses seront acheminées sur le site par camions puis assemblées sur place. 

Ces structures seront ancrées sur  des longrines en béton posées sur du sable, en surface de la couverture 

-dessus du géosynthétique de drainage en place (SOLPAC). Un léger ter rassement  sera  

réalisé avec précaution pour la pose de ces longrines en béton. Certaines longrines  en béton seront réalisées 

avec du béton revalorisé. 

 

 

Figure 88 : Mise en place des panneaux photovoltaïq ues 
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4.5.6 Installations des réseaux de câbles et des postes électriques 

Les bâtiments techniques seront livrés préfabriqués par convois exceptionnels, la dimension de ces locaux est 

équivalente à un container standard. 

En parallèle, le câblage des panneaux, les raccordements électriques des panneaux aux  onduleurs et des 

onduleurs au poste de livraison débuteront. 

Les différents  câblages internes seront disposés dans des chemins de câbles bétons dédiés le long des voir ies 

du s ite. 

La tranchée nécessaire au passage des lignes électr iques au sud du site sera réalisée 

 de livraison.  

Une fois le câble déroulé dans la tranchée, celle-ci sera rebouchée et compactée. Les ter res préexistantes 

seront au maximum remises en place. Du sable pourra être ajouté dans la tranchée afin de protéger les câbles 

enterrés. Les matériaux excavés restants seront réutilisés pour les remblaiements si leurs propriétés 

mécaniques le permettent. Sinon, ils  seront régalés s  

Le dimensionnement et les modalités de pose des câbles seront vér ifiés par un organisme de contrôle 

indépendant avant la mise en service du parc. 

 

4.5.7 Gestion des déchets  

La gestion des déchets sera précisée dans le plan particul ier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) 

qui sera élaboré en début de chantier. Le tr i des déchets sera effectué sur  si te, le stock age sera assuré dans 

des conditions conformes à la règlementation ce qui implique des bacs de stockage étanches et seront 

évacués en centre de traitement agréé. 

 

4.5.8 Gestion des matériaux 

Les aménagements de la centrale photovoltaïque ne nécessitent aucun terrassement de nivèlement. Seules 

les pistes de maintenance, la tranchée (en dehors du massif de déchets) pour le raccordement aux deux 

postes de livraison au sud du site, les fossés captant les eaux pluviales des tables et la pose des longrines en 

béton Les matériaux terrassés seront préférentiellement uti lisés pour créer 

les . A noter que la pose des 

longrines  

 

4.6  

4.6.1 Maintenance du site 

Un générateur photovoltaïque entraîne généralement de faibles frais  de maintenance. Toutefois, afin de 

structures fi xes doivent être opérationnels à 100%. Pour 

cela, une maintenance préventive sera mise en place par le service exploitation. 

ance et de réagir rapidement pour  des opérations de maintenance corrective.  

 : 

 

ésurvei llance à dis tance 24 h/24 ; 

 les interventions préventives pour garantir les performances de production de la disponibil ité de serv ice 

de la centrale : renouvellement du petit matériel, maintenance des onduleurs et transformateurs, 

vérification des connectiques électr iques, contrôle des équipements mécaniques  et du génie civil. La 

opérations se déroulent sur la journée ; 

 le dépannage en cas de défaillance partielle ou panne ; 

 

 ; 

  ;  

  

Les différentes prestations de maintenance de la centrale seront confiées à des prestataires locaux par contrat. 

 

4.6.1.1 Espaces verts 

basse, une stabilisation des pouss ières et ainsi la prévention de tout éventuel envol de particules. Cette 

 

La centrale photovoltaïque nécessi te de limiter le développement de la végétation qui pourrait : 

  ;   

 poser des problèmes pour la maintenance des installations  ; 

 participer  à la propagation des incendies.  

Lorsque cela est rendu nécessaire, un traitement mécanique léger par fauche et gyrobroyage  

débroussailleuses sera effectué. Cette fauche sera réal isée deux fois par an, la première à partir du 15 juillet et 

la deuxième à la fin du mois de septembre. pas .  

 

4.6.1.2 Autre maintenance 

assure un lessivage suffisant des panneaux. 

Des interventions de maintenance corrective pourront être nécessaires en cas  de dysfonctionnement observé 

à distance. 

 

4.6.2 Sécurité 

 : 

 vidéosurveillance (trois caméras) ; 

 clôture de 2  

Les clôtures existantes seront conservées elles sont de type « autoroutier », maille de 15 cm, en acier 

galvanisé. Elles seront ancrées soit sur plot béton sur une profondeur maximale de 50 cm, soit sur pieux battus 

(section inférieure à 10  m.  

 au s ite pour les équipes de maintenance. 
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-à-dire localisé au sud-ouest du site. 

 

 

Figure 89  Source : Total Solar  Permis de Construire 

 

4.7 Démantèlement 

La centrale a une durée de vie programmée de 20 à 30 ans 

photovoltaïque por te sur 20 années. Au-

centrale se poursuivra encore quelques années car les installations seront amorties. Les panneaux 

atteindre les 40 ans, si les conditions économiques et techniques le permettent. 

 

tous les équipements seront recyc lés selon les filières appropriées. Toutes les l iaisons électriques internes 

seront retirées. 

Sur ce point, une attention particulière sera apportée au traitement et au recyclage de tous les organes de la 

centrale dont les modules photovoltaïques.  

Cet engagement de démantèlement sera pris à plusieurs titres :  

 engagement foncier vis-à-vis des propriétaires du site,  

 engagement dans le cadre du dossier de permis de construire,  

 engagement vis -à-  

ivante. 

Utilisation Éléments Type de fixation et méthode de démantè lement  

 
Panneaux 

photovoltaïques 
Vissés ou rivetés sur  les structures porteuses -> 

simple dévissage 

Supports des panneaux  
Structures porteuses 

métalliques 
Fixées sur des longrines de béton 

Ancrage des structures 
Fonda tions : absen tes 

longrines en béton  
Plots lestés -> simple  

  

Transformation, l ivraison de 
 

Ondulateurs 
strings/décenralisés 

Fixés sur la structure porteuse 

Connect ique 
Câbles de raccordemen t 

interne  à la centrale 
Enlèvement  des câbles 

Sécuri té 
Clôtures Enfon cées dan s le so l -> simple arrachage 

Caméras et détecteurs Fixés à des poteaux -> simple dévissage 

Tableau 27 : Méthode de démantèlement par élément 

 

4.7.1 Recyclage et valorisation des modules 

 vie.  

photovoltaïques 

de casse. 

Il existe un procédé de rec

démantèlement du parc photovoltaïque au sol de Chevetogne en Belgique. Cette centrale installée en 1982 a 

été démantelée en 2009, la collecte et le recyc lage ont été supervi

conjointement par une entreprise wallonne et la société allemande SolarWorld. 

éléments non revalorisables (plast

recyclables. Les éléments récupérés et leurs modes de recyclage respectifs suite à ce premier traitement sont 

les suivants : 

 le s ilicium : les cellules photovoltaïques récupérées sont purifiées par traitement chimique pour être 

ensuite réintégrées dans le processus de fabrication de nouveaux panneaux ; ces modules fabriqués à 
partir de s ilic ium recyclé auront une énergie gr ise bien inférieure à celle de panneaux fabr iqués à partir 

de matériaux neufs ; 

  : ce métal est présent dans le cadre des panneaux et dans les contacts électriques des 

cellules photovoltaïques ; il peut être réutilisé pour la fabrication de nouveaux panneaux ou revendus  
 ; 

 le verre : il p
usages ; 

 les autres métaux 

réintégrés dans le processus de fabrication de nouveaux panneaux  
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La collecte et la valorisation des modules sont financées par  les contributions des sociétés membres de PV 

 

 
Figure 90 : Schéma de recyclage des panneaux par PV CYCLE en fin de vie 

4.7.2 Recyclage et valorisation des autres matériaux 

Le reste des matériaux sera démonté et traité en fonction des matières concernées : 

 les câbles électriques seront facilement recyclables ; 

 être valorisable au poids de 

 ; 

 concernant les panneaux onduleurs, les transformateurs et le poste de livraison, i ls seront, 

conformément à la Directive Européenne n°2002/96/CE (DEEE), c ollectés et recyclés par leurs 

fabricants. 

 

4.7.3 Remise en état des terrains 

La remise en état des terrains nécessitera peu de travail. Les rehauss es locales mises en place au droit des 

bâtiments techniques seront évacuées.  

La végétation locale repoussera naturellement au droit du s ite. Au final, la remise en état du site permettra de 

 

 

4.8  

Le tableau suivant l iste les principaux résidus et émissions attendus en conséquence de la phase de 

 

Type de résidu 

 

Origine des  résidus ou émissions 

en phase  de construct ion 

Origine des  résidus ou émission 

  

Pol lution de 

 

Pol lution acc identelle  durant les 

travaux : déversement  de produits 

Fuites issues des eng ins de travaux 

Less ivage de part icules fines sur les 
sols  mis à nus 

Pol lution accide ntelle avec 

déversemen t (accident  de la  route) 

Pol lution chronique : résidus 

d huiles, de carbur ant, de 
pneumat iques sur  la chaussée 

Type de pollution 

prévisible  et mesures 
de réd uction au 

paragraphe relat if aux 
impacts sur les eaux 

Pollution de 
 

Emissions liées à la consommation 
de carburant des eng ins 

Envol de particule s fines en raison  

sols  mis à nus ou des travaux de 
terrassement 

Emissions liées à la consommation 
de carburant des véhicules de 

maintenance du site 

Type de pollution 
prévisible  et mesures 

de réd uction au 
paragraphe relat if aux 

impacts sur la qual ité 
de l air. 

Pollution du 

sol  et  du sous-
sol  

 

Bruit et 

vibration 

Bruit et  vibra tion liés à la circulation 

des engins de chant ier, e t aux 
travaux : amén agement  des 

voierie s, aire de grutages, pose des 

panneaux. 

Bru it et  vibra tion liés à la circulation 

des véhicules de mai ntenance du 
site . 

Bru it et  vibra tion liés à la présence 

 

Type de nuisances 
prévisibles et  mesures 

de rédu ction au 
paragraphe relat if aux 

impacts sur 

vibratoire . 

Lumière 

Lumiè res liées au x engin s et  à 

 

Lumiè res liées au x engin s de 

pas de maintenan ces nocturnes.  

Type de nuisances 
prévisibles et  mesures 

de réd uction au 
paragraphe relat if aux 

autres nuisances. 

Chaleur,  
radiat ion 

Pas de nuisance signif icative attendue en termes de chale ur ou de radiation , la radiation  des ondes 
électromagnétiques étant négl igeable. 

Déchets 

Déchets issus des activités de 

chant ier (hors mouvement  des 
terres, traité dans un paragraphe 

spécifique) 

Déchets issus de la maintenance et  

 : résidu s des opéra tions 
d entret ien pa ysage r et des activités 

de maintena nce des pan neaux, de s 
chaussés 

La gestion des 
déche ts durant la 

phase de travaux sera 
précisée dans le plan 
par ticulie r de sécurité 

et de protection de la  
santé (PPSP S)  

Tableau 28  
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5 ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR 
ESURES ASSOCIEES 

milieux identifiés dans 

de ces impacts (à cour t, moyen, ou long terme ; posi tif ou négati f ; direct ou indirect). 

incidences pour chaque aspect. 

 

5.1 Incidences sur le milieu physique 

5.1.1 Incidences sur le climat 

Effets temporaires 

 

Mesures envisagées 

 

 

Effets permanents 

modification des courants atmosphériques.  

nécessaire à sa fabrication dans un délai d  

2 sur  

sa durée de vie. 3,11 tonnes de CO2 sur sa 

durée de vie. 

ayant une incidence positive sur le c limat.  

 

 

Impact positif 

envisager. 

5.1.2 Incidences sur le relief et la topographie 

Effets temporaires 

Les seuls déblais seront 

issus : 

 du léger terrassement pour la mise en place des locaux techniques, la pose des longrines en 

béton supportant la structure métallique et la création des fossés collectant les eaux pluviales . 

Ces terrassements seront de faibles importances ; 

 des fondations des trois mâts des caméras et du mât de la s tation météorologique.  

La création 

représentant 8 742 m².  

  incidence négative faible, directe, à court terme.  

Mesures d -à-vis de la topographie 

Les pistes existantes seront conservées. 

Les matériaux de déblais (léger terrassement) seront réuti lisés sur le site, notamment pour la réalisation des 

, limitant ainsi les distances 

de déplacement des matériaux et les nuisances associées.  

Si des matériaux de remblaiement complémentaires étaient nécess aires pour la réalisation des fossés, la 

privilégié dans la mesure du possible une origine proche du projet.  

-à-vis de la topographie 

Les effets liés au stock age temporaire des matériaux seront réduits par la mise en place de mesures 

déblais.  

chantier, ces aires de stockage seront réhabilitées. 

 impact résiduel négligeable 

 

Effets permanents 

site. La topographie initiale composée de creux / bosses subsisteront en phase exploitation. 

Mesures envisagées 
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5.1.3 Incidences sur les sols, les eaux souterraines et de surface 

Les incidences du projet sur les sols, les eaux souterraines et les eaux de surface sont traitées ensemble car 

ces trois  milieux sont connectés. Les incidences sur un de ces milieux impactent forcément les autres milieux . 

A noter que le présent projet prévoit de conserver le réseau piézométrique du site. 

 

Effets temporaires 

Au sud les câbles seront enterrés dans une tranchée afin de les connecter aux deux postes de livraison. La 

profondeur sera de 70 à 100 cm. Cette tranchée est située en dehors de la zone de stockage de déchets. 

La solution retenue pour les  fondations des structures porteuses est la solution de longrines en béton ancrées 

à faible profondeur (30 cm)

notamment au géosynthétique de drainage (utilisation de fondation type pieux battus évitée). Le nombre estimé 

de longrines  2650  soit trois longrines par  table. Tous ces éléments seront enlevés lors 

du démontage. La plupar t de ces installations se fera au sein de la plateforme déjà artificialisée. 

Le raccordement extérieur au réseau existant nécessitera de creuser des tranchées le long des voies, hors 

zone de stockage de déchets. 

aucun effet négligeable sur la structure du sol.  

 négative faible, directe, à court terme. 

 

Afin de conserver la nature et la structuration du sol et de ne pas polluer les eaux, aucun décapage de la 

pas à jour  le massif de déchets. 

 impact résiduel faible  

 

Comme pour la quasi-totalité des opérations de travaux, il exis te un risque de contamination des sols et des 

eaux par des  liées à une défaillance, une coll ision entre deux véhicules ou leur 

entretien. Des matières en suspension peuvent charger les eaux de ruissellement lorsque les terres sont à nu 

 

 négative modérée, directe, ponctuelle, à court terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure de réduction 

procédure qualité 

 

 véhicules en bon état et révision à jour ;  

 aucun entretien de véhicules s ur le site ; 

 formation du personnel aux bonnes pratiques environnementales ; 

  

 gestion des déchets  stockage conformément à la règlementation et évacuation en centre de 

traitement agrée ; 

 plan particulier  de sécurité et de protection de la sante pour toute intervention sur site (PPSPS).  

Le ti tulaire des travaux devra prévoir un 

-pollution contenant notamment du papier oléophile seront 

à disposition sur  les zones de chantier et les aires de stationnement pour permettre une action rapide et 

adaptées. 

 impact résiduel faible 

 

La base vie . 

 négative faible, directe, ponctuelle, à court terme. 

 

Afin de protéger les eaux, les eaux usées de la base vie seront stockées temporairement et acheminées 

vers les filières adaptées. 

  

 

La phase chantier ne nécessitera  dans la nappe souterraine ou les rivières. 

 

Mesures envisagées 
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Effets permanents 

souterraines ou leur  ruissellement vers les eaux  

de surface seront légèrement modifiés par  le projet, pour les raisons suivantes : 

 le recouvrement de la s urface du projet par les panneaux photovoltaïques associés aux fossés 

captant les eaux pluviales sera compris entre 45 et 55% ;  

 une grande partie des eaux  pluviales ruisselant sur les panneaux seront captées par les fossés 

en géomembrane bitumineuse (ou disposi tif équivalent) nouvellement créés afin de réduire la 

quantité de l ixiviats . 

Toutefois, les eaux pluviales se répartiront toujours sur le terrain naturel puisque que : 

 les rangées de panneaux seront distantes les unes des autres de 2,79 m 

e rangée à une autre mais de se répartir convenablement sur le terrain ; 

 les panneaux seront au plus bas à 6 0 cm du sol. En fonction de la force du vent, certaines 

précipi tations atteindront directement le sol entre et sous les modules ; 

 la végétation naturelle continuera à se développer, ce qui ne modifiera pas le ruissellement 

actuel des eaux de pluie ; 

 les pis tes internes à la centrale, ainsi que les aires de grutages des postes électr iques seront  

faites avec des matériaux perméables et drainants ; 

 le système exis tant de collecte des eaux pluviales sera conservé et complété par les fossés  

nouvellement créés. 

En conséquence, les eaux pluviales continueront de se répartir de manière globale sur  le ter rain  ce qui 

.  

fossés étanches captant les eaux 

ne étude 

hydraulique sera réalisée ultérieurement afin de dimensionner le réseau de fossés et de vérifier le 

dimensionnement du bassin de stockage tampon existant. Si nécessaire, ce dernier sera agrandi  afin de 

pouvoir retenir un épisode pluvieux de fréquence décennale, conformément à la règlementation appl icable aux 

ISDND. 

 La diminution de la quantité de lixiviats générés constitue un impact  positif, d irect , à court terme et 

à long terme.  

 

envisager. 

cellules sont encapsulées entre une feuille de polymère et une plaque de verre. Le cadre des panneaux est en 

acier. Les composés constituant les panneaux photovoltaïques ne pourront pas  être lessivés  par les eaux et ne 

se retrouveront pas dans les sols . 

 

 

Les transformateurs électr iques peuvent présenter un risque de , qui conduirait alors à 

une pollution des sols. 

 

 

 Il , indirecte, à court, moyen et long terme.  

Mesures de réduction 

Notamment, un bac de rétention sera mis en place afin de récupérer la totalité des hydrocarbures si le 

transformateur venait à fuir. 

 ct résiduel 

Aucun nettoyage  

encrassement exceptionnel ser  

 

 

 

débroussaillage 

recouvrement des panneaux par  la végétation. Cet entretien peut présenter un risque de contamination des 

sols par les produits phytosanitaires. 

installation de stockage de déchets non dangereux recouverte et isolée du sous-sol par des barrières de 

sécurité passive et active  : les eaux ayant ruisselé sur les sols  sont collectées  et contrôlées avant rejet au 

milieu naturel, et l  

 négative modérée, indirecte, à court, moyen et long terme. 

Mesures de réduction 

Le fauchage mécanique manuel 

produits phytosani taires est interdite. 

  

 

Aucun prélèvement des eaux, ni rejet 

Aucun local ou équipement sanitaire ne sera laissé sur le site après les travaux. 

 

 

 

5.1.4 Incidences sur les documents de gestion des eaux 

du SAGE Arroux - Bourbince  

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 , applicable sur le territoire de Saint-Aubin-en-Charollais, fournit une 

 boite à outil 

thématique » sont retenues pour répondre aux problèmes identifiés localement.  
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contre les déséquilibres quantitatifs, les pollutions par les nitrates et les 

ressource en eau potable.  

Le projet de parc pho du SDAGE ni les mesures 

citées ci-

surface ou souterraine. 

dangereux, au sein de laquelle : 

 les eaux de surface (eaux pluviales ayant ruisselé sur la couverture 

avec des déchets) sont interceptées, s tock ées et contrôlées avant rejet au milieu naturel ; 

 

collectées en fond de casiers, stock ées dans un bassin étanche, puis trai tées dans une station 

 

Le projet est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne. 

 

5.1.5 Incidences sur les risques naturels majeurs 

5.1.5.1 Risques naturels majeurs 

 : 

 hors  zone aléa inondation de la Bourbince ; 

 en zone de sensibil ité très faible au risque de remontée de nappe ; 

 aléa retrait gonflement des argiles faible ; 

 en zone de sismicité faible. 

s risques tels que le risque de feu de forêt et le risque de rupture 

 

 

Mesures envisagées 

envisager. 

 

5.1.5.2 Risques de feux de forêt 

Effets temporaires 

-Aubin-en-Charol lais, la présence de 

véhicules en phase travaux peut entraîner un risque de départ de feu lié à la présence humaine ou à un 

accident/collis ion.  

  incidence négative modérée, indirecte, à court terme. 

Mesure de réduction  

Le risque de départ de feu lié à une forte présence humaine ou à un accident/collision de véhicules sera 

sous-traitants :  

 des véhicules en bon état et révisions à jour ;  

 aucun entretien de véhicule sur le site ;  

 un p  

 pour la gestion des déchets, un stockage conforme à la règlementation et une évacuation en centre de 

traitement agréé ;  

 un plan particulier de sécur ité et de protection de la santé pour toute intervention sur site (PPSPS). 

 impact résiduel faible  

 

Effets permanents 

Le risque de dépar t de feu, inhérent aux installations électriques, sera pris en compte.  

 forte, indirecte, à moyen  et  long terme. 

Mesure de réduction  

disjoncteur, fusibles.  

 

  ; 

 les pis tes périphériques et internes de 3,6 m de largeur qui font le tour du site et dimensionnées 

pour accepter les véhicules lourds ; 

 un point de coupure unique (découplage réseau + coupure AC et DC) pour les services de secours 
comme défini dans la norme C15712-1 ; 

 nterdiction de s tationner sur les voies de maintenance pour permettre l
 

Les capteurs météorologiques (température notamment) seront un bon indicateur de départ de feu si la 

température augmente de manière anormale. 

 impact résiduel faible  
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5.2 Incidences sur le milieu naturel 

chapitre 8 du présent dossier. Cette évaluation 

simplifiée conclut à 

leurs désignations. 

 

 destruction locale sur  

 f  

 d

dégradation intègre également 

 

 i ins de chantier . 

 

Dans le cadr

et des espèces, de leur valeur  réglementaire. 

En effet, une espèce protégée, bien que présentant une valeur patrimoniale faible, peut parfois entraîner des 

conséquences non négligeables sur la faisabilité du projet. 

 

5.2.1 Incidences sur les habitats naturels et la flore patrimoniale 

Effets temporaires et permanents 

eule la 

s exotiques envahissantes 

éviter leur dissémination. Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), espèce exotique envahissante, est 

présent à proximité de la zone du projet site. 

Des mesures devront être mises en place pour éviter sa propagation. En effet, les travaux, par les 

ération de plantes 

envahissantes. Les engins de chantiers sont des vecteurs de propagation de ces espèces (transport de terre 

végétale, déplacements des véhicules sur de longs trajets, etc.).  

La prolifération des espèces  envahissantes produit des changements signi ficatifs de composition, de structure 

et/ou de fonctionnement des écosystèmes. Cette prolifération est un des facteurs majeurs de la perte de 

diversité biologique.  

  modérée, directe, à court terme et à long terme. 

-à-vis des habitats naturels et de la flore patrimoniale 

Par conséquent, les matériaux extérieurs acceptés sur le site ne proviendront que de zones certifiées non 

contaminées. Un suivi sera nsemble du 

périmètre autorisé.  

 impact résiduel faible 

 

 

5.2.2  

Effets temporaires et permanents 

Dans le cadre du diagnostic environnemental, une analyse bibliographique compilée à la réalisation 

s 

 

La bioévaluation et la hiérarchisation des en nir la valeur 

patrimoniale des espèces s représentent vis-à-vis du projet. 

mesures de réductions et de 

 à adopter afin de favoriser leur conservation. 

 

Tableau 29 : Enjeux et préconisations de gestion pour  la faune  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

 

 faibles à modérées, directes et indirectes, à court terme et à long 

terme. 
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-à-vis de la faune 

Les périodes les plus favorables pour le démarrage des travaux sont les mois de septembre à janvier afin 

. Les pér iodes les plus 

des jeunes, ainsi que les périodes où les adultes sont en léthargie. 

Les interventions lourdes de chantier devront être effectuées durant ces périodes (défrichement et 

terrassement).  

 panneaux recouvre 32% de la surface du projet, avec les fossés de gestion 

des eaux pluviales le recouvrement est estimé entre 45 et 55%. Le site 

ainsi un milieu favorable pour la réalisation 

milieux ouverts. 

Une gestion adaptée de la strate herbacée sera mise en place avec deux fauches par  an avec exportation 

de la matière. La première fauche sera réalisée à partir du 15 juil let et la deuxième fin septembre afin de 

 

Aucun piège potentiel pour les reptiles et les amphibiens tels que les trous verticaux et les macrodéchets 

(bidons, simples bouteille  ne sera laissé sur  le site. 

 impact résiduel faible  

 

5.2.3 Incidences sur les continuités écologiques 

à travers le s ite sont relativement faibles en raison de la présence de la clôture. 

Mesures envisagées 

envisager. 

 

Au vu de la faible importance des impacts résiduels pour les habitats naturels, la flore, la faune et les 

continuités écologiques 

du projet et pendant les travaux permettent 

la  

Le tableau suivant synthétise les mesures et les coûts  associés. 

 

Tableau 30 : Enjeux et préconisations de gestion pour  la faune  Source : Ecotope Flor e Faune, 2017 
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5.3 Incidences sur le patrimoine et le paysage 

5.3.1 Incidences sur le patrimoine 

entre le projet et des éléments du patrimoine his torique. De plus, 

stockage de déchets non dangereux, le projet ne peut pas por ter atteinte au patrimoine archéologique. 

incidence sur le patrimoine historique et archéologique. 

Mesures envisagées 

 

 

5.3.2 Incidences sur le paysage 

Effets temporaires 

 en chantier » peut constituer une nuance paysagère, notamment en ce qui concerne la 

 

  

Mesures envisagées 

 

 

Effets permanents 

Les installations photovoltaïques sont perçues dans le paysage par diverses caractér istiques qui sont autant 

 :  

 l  ;  

 la géométrie, la taille, la hauteur, la densi té, la couleur et la brillance des modules ;  

 l  ;  

 l  

Le paysage peut être défini comme relativement « fermé » côté sud, côté sud-est et côté nord au vu de la 

densi té des éléments végétaux l inéaires et des boisements 

végétaux à proximité immédiate ou rapprochée  ainsi que réduisent et limitent 

fortement  

Toutefois, une covisibilité côté ouest et côté nord-est sont  paysagère liée à la 

présence de prairies. La covisibilité ouest est établ ie avec la route départementale 128 présentant quelques 

fermes. La covis ibilité nord-est t sur des prairies et des exploitations agricoles. 

Par ailleurs, la faible hauteur des installations (moins de 2 m) et la présence des boisements limitent la vis ibilité 

du s ite depuis le vi llage de Saint-Aubin-en-Charollais. 

 

Les photomontages sont présentés en page suivante.
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Figure 91  

 

 

Figure 92 : Représentation du projet vu depuis la route départementale 128 

 

 modérée, directe, permanente et à moyen terme. 

 

Les boisements offrant un écran végétal au nord, au sud  du site seront conservés. 

 

 
Figure 93 : Plan  

 

-à-vis du paysage 

Les bâtiments  en béton préfabriqués seront peints  (beige ou blanc) pour mieux se fondre dans le paysage 
environnant. 

La remise en état du site à la fin de 

paysagers. 

 impact résiduel négligeable 

 

5.4 Incidences sur le milieu les activités humaines et socio-économiques 

5.4.1 Incidences sur le foncier 

Effets temporaires 

La phase travaux ne nécessitera 

dispose de la maitrise foncière.  

Mesures envisagées 
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Effets permanents 

 

Mesures envisagées 

 

 

5.4.2  

Effets temporaires 

Les nuisances temporaires dues aux travaux (sonores, notamment) sont analysées dans le paragraphe sur  le 

 

Mesures envisagées 

 

 

Effets permanents 

de la commune.  

Mesures envisagées 

ager. 

 

5.4.3  

réglementaires, le projet répond à  (« identifier des zones de développement 

 ») 

et est ainsi  compatible avec le SCOT du pays Charolais-Brionnais approuvé le 30 octobre 2014. 

Le projet ne porte pas 

déchets non dangereux, en-dehors de zone à urbaniser. Le projet est donc compatible au règlement national  

rbanisme (RNU). 

 dispose de sa propre serv itude présente en annexe de la carte communale de Saint-Aubin-en-

Charolais. Les prescriptions de cette serv itude  ont été intégrées à la conception du projet (évitement des 

réseaux de collecte du biogaz et des lixiviats, util isation de longrines en béton au l ieu de pieux afin de ne pas 

. A noter que la carte communale ne fait apparaître 

aucune autre serv itude.  

 

 

 

 

 R.4534-108 et R. 4534-109 du Code du Travail en l ien avec la 

présence de la ligne électrique longeant le projet sur sa partie nord et est notamment : 

 

conducteurs nus sous tension ; 

 tous les mouvements possibles de la l igne, ainsi que de tous les mouvements, déplacements, 

balancements, fouettements, en cas de rupture éventuelle d'un organe, ou chutes possibles des  

engins utilisés 

Effets temporaires 

en phase travaux.  

Mesures envisagées 

 

Effets permanents 

Le projet est compatibl rbanisme et les prescriptions de la servitude du si te. 

Mesures envisagées 

 

Concernant la ligne électrique longeant le projet sur la partie nord et la partie est du projet des mesures 

évitement ont été définies. 

  

 

En phase travaux aucune  

de projet de Travaux (DT) et une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) 

conformément à la règlementation. 

 impact résiduel nul. 

 

5.4.4 Incidences sur les activités  

Effets temporaires 

Le chantier va générer des retombées économiques locales (restauration et hôtellerie). Ces retombées ont 

pour vecteur le nombre de personnes sur le site en phase chantier, qui est estimé à 50 personnes par jour en 

moyenne sur une durée de 7 mois environ. Au maximum 100 personnes pourront se trouver simultanément sur 

le site. 

  

Impact positif 
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Effets permanents 

de donner une seconde vie à  de stock age et permettra de conserver une activité. Un équivalent 

  

a commune et la communauté de 

communes le Grand Charolais . 

  

Impact positif 

 

durable et les énergies renouvelables.  

 

moyen terme. 

Impact positif 

 

 

voisines ainsi que sur les fermes à proximité du site.  

une parcelle destinée par la commune à un usage industriel et 

économique. Le suivi  post- minimale de 

30 

 

Ainsi, le projet ne soustrait donc pas de surface agricole utile au secteur de Saint-Aubin-en-Charol lais.  

élevage de bétails) puisque le s ite ne 

 

Mesures envisagées 

 

 

5.4.5 Incidences sur les infrastructures de transports et la circulation 

Effets temporaires 

 

prévus dans le cadre des travaux. 

La livraison du matériel dev rait nécessiter une circulation de 2 camions par jour en moyenne sur toute la durée 

du chantie

 

 faible. 

La c irculation de semi-remorques peut également entraîner une augmentation du r isque de collision. 

  modérées directes à court terme. 

-à-vis des infrastructures de transport et de la 
circulation 

En cas de dommage constaté sui te à la réalisation des travaux, les voies seront remises en état. Aucun 

accès ne sera bloqué pendant la durée du chantier. Le chantier sera matérialisé conformément à la 

règlementation en vigueur (pa  

pour ses équipes comme pour ses sous-traitants :  

 des véhicules en bon état avec révisions à jour ; 

 un plan de circulation en phase chantier ;  
 un plan par ticulier  de sécurité et de protection de la santé pour toute intervention sur site (PPSPS). 

 
 impact résiduel négligeable 

 
Effets permanents 

Seules quelques visites par an sont prévues pour 

 

Mesures envisagées 

 

 

5.4.6 Incidences sur les risques technologiques 

La commune de Saint-Aubin-en- ncernée par le risque lié au transport de matière 

dangereuse. 

Effet permanent 

Le seul risque présenté par le site  est la présence de la torchère à 

proximi té de cette dernière (2 à 3 m de linéaire) . 

  

 

-à-dire en dehors de tout 

effet dangereux lié aux effets thermiques. 

 impact résiduel faible 

La centrale photovoltaïque ne génèrera pas de risque technologique, ni en phase travaux, ni en phase 

 

Mesures envisagées 
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5.5 Incidences sur le cadre de vie 

5.5.1 
Bourgogne 

région le 26 juin 2012. Ce schéma constitue une première étape de la stratégie régionale en matière de climat-

air-

st  

 la maîtrise de la demande énergétique ; 

 la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

 le développement des énergies renouvelables ; 

 la lutte contre la pollution atmosphérique ; 

 l matique. 

traduit en Bourgogne par  000 

une hypothèse de maîtrise des consommations énergétiques de 20%. Les détails de ces objectifs  sont 

déclinés en 51 orientations thématiques. 4 orientations sont spécifiquement dédiées aux énergies 

42 à 46 : 

 orientation n°42 : Renforcer et compléter les politiques de déploiement des énergies 

renouvelables à l'échelle territoriale en veil lant à la prise en compte de la qualité de l'air ; 

 orientation n°43 

l'exis tant et a

l'échelle régionale ; 

 orientation n°44 

améliorer et développer l' ingénierie technique, financière, juridique et administrative innovante 

aux différentes échelles territoriales; 

 orientation n°45 : Faciliter l'acceptation et l'appropriation locales des projets par l'information.  

 orientation n°46 : Encourager l'émergence de projets participatifs , p ortés par les citoyens et les 

acteurs locaux. 

sens, le projet est compatible avec le Schéma Régional Climat Air Energie. 

 

5.5.2 Nuisances 

Effets temporaires 

Les nuisances vibratoires sont négligeables 

Mesures envisagées 

 

Les travaux, comme toute phase de chantier, engendreront des nuisances sonores l iées notamment :  

 au trafic  routier ;  

 à la s ignalisation de recul des engins de chantiers  ;  

 aux o  

  modérée, directe, temporaire et à court terme. 

 

malveillance.  

Aucun local sanitaire ne sera i

quelques jours par an. 

-à-vis du cadre de vie 

L engins conformes à la règlementation ;  

 impact résiduel négligeable 

La c irculation des engins pourra provoquer la mise en suspension de poussières. Néanmoins, le secteur est 

très peu urbanisé et la nuisance sera limitée dans le temps. 

Les quelques habitations à proximité du site sont 

situées le long de la route départementale 25, la première habitation étant localisée à 300 m du s ite. 

  

-à-vis du cadre de vie 

Un arrosage des pistes sera mis en place en cas de temps sec. 

La gestion des déchets sera précisée dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé 
(PPSPS) qui sera élaboré en début de chantier. Le tri des déchets sera effectué sur s ite, le stockage sera 

assuré dans des conditions conformes à la règlementation (bac de stockage étanc he)  et seront évacués en 
centre de traitement agréé. Les locaux sani tai res seront temporaires et conformes au code du travail.  

 impact résiduel faible  

 
Effets permanents 

Les installations photovoltaïques ne sont que peu susc eptibles de produire des émissions sonores. Aucune 

bibliographie. Les sou  

 la climatisation des postes de transformation e  ; 

 les engins de maintenances présents ponctuellement sur site  ; 

 les rares vents forts ngouffrant sous les panneaux ; 

 les éventuelles vibrations mécaniques ponctuelles liées aux rafales. 

Tous ces bruits  sont faibles et la plupart temporaires.  

Mesures envisagées 

 

 

personnes malveillantes attirées par la valeur des 

éléments qui la constituent. 
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représente que quelques jours par an. Ce phénomène est déjà présent sur le s ite dans le cadre de la post-

. Ainsi le site est déjà grillagé.  

 faibles, directes ou indirectes, à court, moyen et long terme.  

 

La clôture du site sera maintenue et renforcée si nécessaire.L

sera sous vidéosurveillance ce qui permettra de 

limiter tout acte de malveillance.  

Aucun local sanitaire ne sera installé sur le site. Le site ne disp

quelques jours par an. 

mentaire.  

Mesures envisagées 

 

 

2 sur  

sa durée de vie. 

Mesures envisagées 

 

 

champs électromagnétiques peuvent 

champ électr ique, ce niveau est de 5 0  

s maximales en périphérie). Par comparaison, un micro-

 

Mesures envisagées 

 

 

5.6 Incidences sur la consommation énergétique 

un enjeu important. La centrale photovoltaïque de Saint-Aubin-en-

consommation de 2 720 foyers (selon indicateur ADEME).  

  

Impact positif 

 

 

5.7 Addition et interaction des effets entre eux 

existantes des milieux.  

C

à un endroit donné. Dans les chapitres précédents, ont été présentés les différents effets que le projet pouvait 

 

Le projet va principalement modifier les interrelations suivantes : 

Milieu physique interagissant avec le milieu naturel 

La topographie du site ne sera pas modifiée, les habitats  naturels concernés par le projet seront donc 

 

Milieu physique interagissant avec le milieu humain 

Le passi f industriel du s ite (ISDND) a été pris en compte dans la conception du projet. 

Milieu paysager interagissant avec le milieu naturel 

Le caractère semi-ouvert du pays age étant étroitement lié aux éléments boisés du milieu naturel, leur maintien 

 

 

5.8 Incidences cumulées avec les autres projets existants ou approuvés 

Aucun projet est identifié à proximité du présent projet. 
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5.9 Synthèse des incidences et des mesures 

 initial. Concernant les mesures, la typographie util isée permet de différencier :  

 En bleu,  ; 
 En vert, les mesures de réduction ;  

 En rouge, les mesures de compensation  

MILIEU THEME INCIDENCE   MESURE  INCIDENCE  RESIDUELLE  

Milieu physique 

Climat 
Baisse des émissions de GES - Par ticipation  à la volonté 

dans la 
 

Posit ive, ind irecte 

temporai re et 
permanent, à long 

terme 

- Nulle 

Topog raphie 

Aucun  terrassement de grande ampl eur ne sera effectué 
sur le site. 

Léger ter rasseme nt pou r la mise en place des locaux 
techniques, la pose des longrines en béton et la créa tion 

des fossés coll ectant  les eaux plu via les. 

Négat ive faible,  

directe temporaire, à 
court  terme 

Les pistes existantes seront conservées. 

Les matériaux de déblais (léger terrasse ment) seront réutil isés sur le  site,  
notamment p

des eaux pluviales dans les fossés, limitant a insi  les distances de déplaceme nt 

des matériaux et les nuisances associées.   

Si des  matériaux de remblaieme nt compléme ntaires étaient nécessaires  pour la 

réal isation des fossés, la nature et la prove nance des matériaux seront  

mesure du possible une origine proche du projet.  

Les effets liés au stockage temporaire des  matériaux seront réduits par la mise 

 

. 

Néglig eable 

Sols, eaux 
souterraines et 

de surfaces 

Aucun  décapage de la zone en dehors des pis tes et  

locaux techn iques 

Négat ive faible, 

directe,  temporaire à 
court  terme 

 installations existantes du site (gestion 

géosynthétique de drainage et ces  déca pages ne mettront pas  à jour le massif 

de déchets.  

Faible  

Risque de pollu tion des sols et des eaux en phase 

travaux 

Négat ive modérée, 
directe,  temporaire, à  

court  terme, 
ponctuell e 

-trai tants 

 
Néglig eable 

La base de vie sera 
 

Négat ive faible, 

directe temporaire, à 
court  terme, 

ponctuell e 

Les eaux usées de la base de vie seront stockées tem porairem ent puis 
achem inées  vers les filières adaptées 

Faible  

Écoule ment  libre des eau x pluvia les entre les rangées de 
panneaux 

Posit ive, dire cte 

permanent, à court 
terme et à long terme 

 Nulle 

Risque de fu ite  au niveau du transformateur 

 

Négat ive faible, 

ind irecte perma nent, 
à court, moyen et 

long terme 

rétention au droit du transformateur 

 entretien réalisé hors période de reproduction 

 

Nulle  

Entret ien et débroussail lages 

nt des panneaux par la 
végétation  

Négat ive modéré 
permanent, indirecte,  

à court moyen et long 
terme. 

Le fauchage sera pr ivilégié hors période de reproduction des espèce s. 

 
Nulle 

Risque naturel 
majeu r 

Risque de collision pouvant  engen drer un départ de feu 

Risque de dépa rt de feu inhérent au x insta llations 
électrique s 

Négat ive forte , 

ind irecte temporaire 
et permanen t, à court, 

moyen et  long terme  

s de lutte contre le feu 

adéquat 

 

Plan de circulation. 

Faible  
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MILIEU THEME INCIDENCE   MESURE  INCIDENCE  RESIDUELLE  

 

Milieu naturel 

Habitats et  

flore  

 

du phase travaux 

Négat ive modéré 

direct temporaire et 
permanent, à court et 

à long  terme 

acceptés sur le s ite  ne proviendront que de zones certi fiées non contaminée s. 
Un suivi se ra effe ctué 

 

Faible  

Faune  et 
habita t 

 

Déran gement  des espèces en phase travaux 

Négat ive faible à 

modé ré direct e t 
ind irect  temporaire et 

permanent à court 
terme et à long terme. 

Les périodes les  plus favorables pour le  déma rrage des trava ux sont les mois 

reptiles et les amphibiens.  

Les interventions lourdes de chantier devront  être effe ctuées  durant ces  
périodes (défrichem ent et terrassement).   

favorable au développeme nt de la  végétation sous les panneaux en phase  
 

Une ges tion adapté e de cette strate herbacée  sera mise en place (deux fauches 
par an) durant les périodes les plus favorables à la protection des espèces. 

La suppression des pièges potent iels tels que les trous vertica ux et  les 
macrodéchets  (bidons, 

et les amphibiens. 

 

Faible    

Cont inuité 

écolog ique travers le  site son t rela tivement faibles en ra ison de la  
présence de la  clôture. 

Nulle - Nulle 

 

Milieu paysa ger 

et patrimoine 

Patrimoine et 

archéo logie 
sur le patrimoine his torique et archéolog ique, que ce soit  

en phase t ravaux ou en phase exploitation. 
Nulle - Nulle 

Paysage 

mesures particulières en phase chantier 
Nulle - Faible  

Perception paysagère limitée du s ite  depuis ses abord s 
Négat ive modérée, 

directe,  permanen t, à 

moyen et long terme. 

Conse rvation du boisement au nord, au 

écrans végétaux. 

Bâtiments en béton préfa briqués peints en blanc ou beige pour mieux se  fondre 

dans le paysage environnant . 

 

Néglig eable 

 

Activités 

humaines et 
socio-

économiques 

Foncier propriété de VALE ST. Aucune emprise supplémenta ire 

 

Nulle - Nulle 

Documents 
  

Le pro jet est  compatible avec le  SCOT, le règlemen t 

la servitude du site  et la  serv itude 
de la ligne é lectrique longea nt le projet sur sa partie no rd 

et est. 

Négat ive modérée, 

permanent d irecte et 
ind irecte 

électr iques . 

Les travaux seront déclarés aux exploitants de réseaux,  avant leur exé cution, 

d'Intent ion de Com mencem ent de Trava ux (DICT) conformément à la 
règlementation. 

Néglig eable 

Population  

, en phase travaux, sur la 

 

 

Nulle - Nulle 
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MILIEU THEME INCIDENCE   MESURE  INCIDENCE  RESIDUELLE  

Emplo i 

Emplo ie de 100 person nes par jour en moyenne sur 7  
mois , 

Revenus fiscaux pour la commu ne et le département 

Posit ive, dire cte et 
ind irecte, temporaire, 

à court terme  

- Nulle  

Act ivités 
écono miques 

et agricoles 

Retombées économique s locales pendant le chantier et 
 

Développement  de tourisme éducatif  potentiel 

parcel les agricoles aux communes. 

secteurs ag ricoles à prox imité. 

Posit ive, dire cte et 

ind irecte, perma nent, 
à court et moyen 

terme  

- Nulle  

Infras tructures 
de transport et 

circulation 

Livraison 

matériel 

2 camions par jours en moyenne sur  7 mois. Au 

maximum 6 camions/jour. 

Négat ive modér ée 
directe, tempora ire  à 

court  terme. 

En cas de dommage constaté lié  à la  réal isation des travaux, les voies seront 
remises en état.  

 

Aucun accès ne sera bloqué pendant la durée du chantier.  

Véhicules en bon état et révisions à jour 

Plan de circulation en phase chantier 

Plan particulier  de sécuri té et de protect ion de la  santé pour toute intervention 
sur site (PPSPS). 

Faible  

Risques  
technologiques 

Présence de la  
torchèr e 

Le risque industrie l du projet est  l imité à son implantation 

sur une ISDND  

mètres. 

La centrale photovoltaïque ne génèrera pas de risque 

technologique. 

Les seuls risqu es ide ntifiés  sont le risque de collis ion 

pendant le cha ntier et le risque de départ de feu lié à  
 

Négat ive modér ée, 

directe,  perman ent,  à 
court , moyen et long 

terme 

-

à-dire en dehors de tout effe t dangereux lié aux effets  thermiques. 

 

 

Plan de circulation. 

Faible  

      

Cadre de vie 

SRCAE 
Le pro jet de centrale  photovoltaïque  vise à dévelo pper la 

le SRCAE 

Nulle - Nulle 

Ambia nce 

sonore  et 
vibratoire  

Nuisance sonore liée  au chant ier . 

 

Négat ive faible, 

directe,  temporaire et  
à court terme. 

Pas de travai l nocturne 

Aucune opération de travaux les week-ends et jours fériés. 

 

Faible  

Sécur ité du 
site  

personnes mal vei llantes att irées par la valeur des 
éléments qui la constituen t. 

Négat ive faible, 

directe et ind irecte, 
permanent, à court , 

moyen et  long terme  

de limiter tout acte de malvei llance.  

 

Faible  

Ambia nce 
lumine use 

nocturne Nulle - Nulle 

 

Poss ible nua ge de poussière provoqué par la circula tion 

des engins 

Négative modér é, 
tempor aire directe,  à  

court  terme 
Arrosage des pistes  en cas de temps sec Faible  

Nuisances possib les (odeurs, salubr ité, 
aux déchets de chan tier  

Négat ive faible,  
temporai re, dire cte,  à  

court  terme 

Gestion des déchets précisée dans le PPSPS - Tri sur si te 

Bac de stockage étanche 

Évacuation en centre agréé 

Néglig eable 
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MILIEU THEME INCIDENCE   MESURE  INCIDENCE  RESIDUELLE  

Déchets Déchets pro duits lors  du déman tèlement 
Négat ive temporaire, 

directe,  à  long terme  

Les pannea ux seront dém ontés et  repris pour recyc lage 

Opération de rec yclage des modules photovoltaïques ass urée  par le fabricant 

(contractuellement garantie),  avec respect des prescriptions nationales en 
matière de santé et sécurité 

Nulle 

Champs 

électromagnéti
ques 

Champs électromagnétique s négl igeables Nulle - - 

 

Consommation énergétique 
consommation de 2 720 foyers 

Posit ive, ind irecte, et  

à moyen et  long 
terme. 

- Posit ive 
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6 VULNERABILITE DU PROJET AUX CATASTROPHES 
MAJEURES ET AUX RISQUES NATURELS 

prévisible des niveaux de la mer.  

Des études scientifiques ont montré les relations entre le changement c limatique et une intensification des 

événements cl imatiques extrêmes, parmi lesquelles les évènements pluvieux et tempétueux.  

panneaux (tables modulaires fixes ) et les déstabiliser. Il exis te donc un risque de détérioration des 

infrastructures modulaires en cas de vents violents. Les panneaux sont conçus pour résister à des vents de 

200 km/h

du pa , 

les arbres étant situés à distance des installations. 

une ronnement dite 

de vulnérabilité vis-à-  majeures. Le risque industriel est 

limité aux é -ci 

étant fermée depuis 2005, le seul phénomène dangereux résiduel por te sur un effet thermique au niveau de la 

ètres. Les équipements de la ferme photovoltaïque étant 

implantés à plus de 30   

La commune de Saint-Aubin-en-  

dangereuses (TMD).  

 

7 EVOLUTION NATURELLE T 
EVOLUTION AVEC LE PROJET DIT SCENARIO DE 
REFERENCE 

Introdui te par le décret n°2016-1110 du 3 août 2016, la notion de scenario de référence se définit comme :  

« Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise 

projet, dans la mesure où les c hangements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués 

moyennant un effor t raisonnable sur  la base des informations environnementales et des connaissances 

scientifiques disponibles ». 

chapitre «  ». Le présent c hapitre a donc pour objet de 

avec le projet, ce qui correspond aux impacts définis  au chapitre « Analyse des incidences du projet sur  

 ». 

e comportant les colonnes 

suivantes :  

 thèmes et sources ; 

  ; 

  ; 

  

Le tableau est présenté en page suivante. 
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Thèmes et sources   
site avec le projet et  mesures en faveur de 

 

Clima t 

http://www.drias-
climat .fr/decouverte/
choix /parcours 

Climat typiqu e d'une organ isation en carrefour avec un c limat 

océan ique et un climat cont inental et mér idional. La po sition 

du versant orienta l, en re trai t des côtes mais  à distance 

raison nable et de l'o rganisat ion des reliefs,  lui donne une 

influen ce continentale (origina ires du nord-est) , e t une 

influen ce méditerranéenne. 

hor izon proche (2021-

2050) le climat évolue de la manière suivante : 

 hausse des tempé ratures moyennes entre 0,6 et 1,3°C ; 

 augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été ; 

 diminu tion du nombre de jou rs anormale ment fro ids en h iver  sur l'ensemble d e 
la France métropolitaine . 

 

onnes de 

CO2 sur sa durée de vie (sou rce : ADE ME) 

 

Relief  et 

topographie 

IGN 

Relief  val lonné du Haut-Charola is. 
échell e de temps extrêmement  longu e. 

Les travaux de la cen tra le ne  nécessitero nt que peu d e mouvements de terre et  

 

Géologie et sols 

 de Saint-Aubin-en-Charoll ais repose sur des a rgiles 

sableu ses (Pliocène) sur une épaisseu r de 5 à 10 m. Au-

 

 des grès plus ou moins cimentés, arkos iques, 

gris à rose, corr espondant aux grès bigarrés 

du Bu ndsandstein ; 

 un niveau argi leux gr is dit Keuper sur une 

épaisseu r de 6 à 12 m corre spondant ; 

 

correspondant au. Ce niveau présente de 

petites lentil les arg ileuses vers la base.  

s-sol est  extrêmeme nt lo ngue, et  cette 
 

au stockage de d échets ultimes qui e st maintenant en su ivi post -exploitat ion. Suite à la 

finale du massif des déchets a été mise en place. 

Elle  est  composée  de bas en haut : 

 e épaisseur es présen tant une 

perméabilité inférieur e à 1.10- 6  m/s  ; 

 

pluvia les ; 

 minimale  de 30 cm. 

 

Compte-tenu des mo uvements de terre mineurs pour le projet,  les évolut ions 

nature lles et sur des périodes très longues ne sont  pas influencées par la 

réa lisation ou non du projet. L es sols seront très peu impactés pendant la p hase 

travaux lors de la mise en p lace des panneaux. De p lus, le démon tage de la 

centrale à la fin de son exploita tion remettra le site  dans son état  actuel. 

(utilisation de longrines à une profondeu r 

maximale d e 30  cm) pour cette insta llation ne  sera pas de nature à remettre en 

cause la nature du sol et du sous-sol. 

Hydrogéologie 

Agence de l 'Eau 
Aquifères des « sables du Rhét ien » et  des «  grès du Tr ias ». 

ent sensiblement 

horizon 2070.  

La mise en place de la cen trale  photovolta ïque amélio re la gestion des eau x pluv iales via 

un nouveau réseau de fossés au pied des panneaux photovoltaïques. Cet te  gestion 

optimisée des eaux p luviales permet tra de rédu ire la quantité des lixiv iats  à  traiter. 

. 

Le pro jet est pas  : 

-sol par des 

traitées dans une STEP agréée. Le projet donc 

s eaux souterra ines.  

De plus les pre scriptions du SDAGE ont été in tégrées dans la  défin ition du projet.  

Hydrologie 

Agence de l 'Eau 

du s ite . 

est  située à 1 ,7 km à 

, et le  Cana l du C ouest du site . 

  

Paysage et 
patr imoine -Charol ais. 

Dans le 

pratiques agricoles. 

 

La perception de la centrale solaire  restera identique pendant toute la durée 
d  
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Thèmes et sources   
site avec le projet et  mesures en faveur de 

 

Milieu humain 

Atlas des 
patrimoines  

INSEE 

Site des mairies 

Le milieu humai n se caractérise par  une zone rura le. 

oche se si tue le long de la RD12 8, à 

300 m.  

à une  urbanisat ion dispersée incompatible  avec la vocation des espaces nature ls 
enviro nnants. Les zones à urba niser se concentrent  princ ipalement  au nivea u du centre-
bourg.  

 

conomiques et  
agr ico les en présence. 

De plus un projet de centra le photovolta ïque contient une  notion de réversib ilité 
 :  

 les aménage ments sont t rès peu impactants sur le mil ieu naturel et  les 
sols , le si te pou rra recouvrir son état initial très rapidement  après le  

 ; 

 
 ; 

 les risques de pollutions pendant les phases travau x et  explo ita tion sont  
faibles à nuls.  

Risques  
technologiques 

BD BASIAS-BASOL 

ICPE 

La commune de Saint-Aubin-en-Charol lais 

concernée par le risque de transport de mat ières 

dangereuses (TMD) ni par un Plan d e P révention du Risque 

Technologique (PPRT). 

 

Au vu de l a cro issance démograp hique des communes et des activ ités recen sées, on 

peut prévoir  une faible croissance des act ivités industriell es. 

 

La mise en place du parc ne génèrera pas de transport  de mat ières 

dangereuses. 

Concernant le risque de départ de feu, la conception électrique, a insi que la 

maintenance et la sécurisation du site  (clôtures, vidéo surve illance) limitent ce 

risque.   

mètres). 

Milieu naturel  

Etude  Faun e-flore  

Aucun  hab ita t naturel présent  sur le site ne p résente 

 envahi ssante est avérée à 

proximité du site.  

Des habitats de  reproduct ion 

amphi biens son t p résents sur le  site et seront con servés . Des 

espèces protégée s ont  é té iden tifiée s sur le site. 

Au vu de la croissance démogra phique de la commune et des act ivités recensées,  o n 

peut prévoir  une faible  croissance des activités industriell es. 

  est peu probable sur la zone mais  pourrait avoir des 

 

pact  sur les amphibiens. 

En effet,  un ca lendrier des travaux,  évitant les périodes les plus sensibles du 

reproduct ion  

Le pro jet ne sera  donc pas suscept ible  de contribuer à des phénomèn es de 

 

Cadre de vie  
bonnes dans cette  zone  rura le. 

Au vu de la croissance démogra phique d e la commune e t des activités recensées, on 

peut p révoir une faible croissance d es activ ités économique , et une augmentation faible 

du t rafic. 

 

 

L

(durée estimée des travaux de 7 mois) et en ampleur  (2 camions par jour en 

-et-déjà adapté aux passag es des engins de chant iers.  En cas de 

dégradation  constatée, la voie  sera remise en état . L

 

 

ir un impact sur  la qualité 

2 e la 

 

 

Tableau 31 : Tableau de l'évolution de l'état in itial sans et avec le projet
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8 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
-  

environnementale. 

-23 du Code de 

Cette évaluation est proportionnée à l'importance de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et 

des espèces en présence. 

s

 

 

8.1 Site Natura 2000 concerné 

Le s ite du projet  

La description du contexte écologique réalisée au chapitre 3.3 mentionne les s ites NATURA 2000 les plus 

proches : 

 SIC « Etangs à Cistude d'Europe du Charolais » (FR2600993) à 14 km au nord-ouest du site ; 

 ZPS « Vallée de la Loire de Iguerande à Decize  » (FR2612002) à 23 km au sud-ouest du site. 

 

 
Figure 94 : Site Natura 2000 autour du site  

8.2 Description des sites Natura 2000 

Natura 2000 . 

8.2.1 SIC : Etangs à Cistude d'Europe du Charolais (FR2600993)  

Ce si te Natura 2000 « Etangs à Cistude d'Europe du Charolais » comprend quatre étangs : 

 Etang du petit et grand Baronnet ; 

 Etang Pierre Poulain ; 

 Etang le Rouss et. 

Ces étangs sont caractérisés par des eaux calmes ensoleillées et fortement végétalisées avec des fonds 

vaseux. 
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douce menacée et protégée, y est présente. 

Le site offre des habitats naturels favorables à son cycle de vie, espaces façonnés et entretenus par les 

activités humaines, agricoles et aquacoles : étangs aux ceintures de végétation riches, bocage constitué de 

prairies de pâture offrant de nombreux sites de ponte aux femelles, de mares et d'arbres c hampêtres.  

Les prairies, 

sol très 

 

communautaire, dont un pr ioritaire (Aulnaie à hautes herbes), dix espèces végétales rares ou très rares en 

Bourgogne, s ix espèces d'oiseaux inscrites à la Directive "Oiseaux" et de nombreuses autres protégées 

réglementairement en France, cinq espèces de repti les et amphibiens protégées réglementairement en France 

et inscr ites à l 'annexe IV et V de la D

 blanches.  

 

Les habitats présents dans le si te se répartissent comme suit : 

 Couve rture 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 66% 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 66% 

Forêts (en général) 17% 

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 8% 

Autres terres arables 3% 

Tableau 32  Source INPN 

8.2.2 ZPS « Vallée de la Loire de Iguerande à Decize » (FR2612002) 

Ce s ite Natura 2000 « Vallée de la Loire de Iguerande à Decize» correspond une multi tude de milieux naturels 

à l 'origine d'une grande diversité d'espèces. Au fil de ses méandres, la Loire offre des milieux naturels 

changeants, dont 11 sont jugé  

Ces milieux sont appelés habitats naturels. Ils peuvent être classés en 4 catégories, qui se succèdent au fil des 

méandres : 

 eaux courantes et grèves (avec plages de sable et de galets) ; 

 prairies et prés secs à végétation rase ; 

 boires (bras mor ts) et végétation humide ; 

 forêts alluviales. 

Ces habitats représentent 29% du site des « Bords de Loire entre Iguerande et Decize » et se répartissent 

comme suit : 

 

 

 Couve rture 

Prair ies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 55% 

Autres terres arables 20% 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 7% 

Forêts c aducifoliées 6% 

Prair ies ameliorées 3% 

Pelouses sèches, Steppes 3% 

Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres 

exotiques) 
1% 

Landes, Broussail les, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 1% 

Dunes, Plages de sables, Machair 1% 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 
Mines) 

1% 

Galets, Falaises maritimes, Ilots 1% 

Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 1% 

Tableau 33  Source INPN 

8.3 Qualité, importance et vulnérabilité 

8.3.1 SIC : Etangs à Cistude d'Europe du Charolais (FR2600993)  

La population de Cistude d'Europe présente sur  l'étang de Pierre Poulain est à ce jour la seconde plus 

importante population de Bourgogne. Ce site est constitué d'un ensemble de 4 étangs caractérisés par des 

ceintures végétales bien développées et accueillant la Cistude d'Europe, espèce d'intérêt communautaire et en 

régress ion par tout en France. Ces plans d'eau sont si tués dans une région dominée par l' agr iculture d'élevage, 

offrant aux étangs un pourtour de prairies favorables à la ponte de la Cistude d'Europe. 

D'autre part des espèces végétales rares et protégées en Bourgogne, bien adaptées aux conditions d'eaux 

stagnantes, y sont recensées : Elatine à s ix étamines, Litorelle à une fleur, Gratiole officinale, etc . Ces plans 

d'eau sont également fréquentés par une avifaune riche et diversifiée. Ce site Natura 2000 est le s iège de 7 

habi tats d'intérêt communautaires liés aux formations aquatiques et des berges exondées, aux formations 

d'hydrophytres et de cariçaies, aux formations prairiales et ligneuses. 

Concernant la vulnérabil ité, une vigi lance doit être maintenue concernant la gestion hydraulique des étangs. 

L'entretien des étangs trop brutal poserait des problèmes pour le maintien de l'espèce, tels des assecs 

prolongés, des curages d'étangs, des travaux sur les digues. 

La pollution des eaux, directe ou indirecte (en provenance du bassin versant) est une menace pour  les habitats 

d'intérêt patrimonial en place et pour  la Cistude d'Europe (sur sa ressource alimentaire). L'agriculture permet le 

maintien des prair ies de pâture, ce qui est propice à la Cistude d'Europe. Toutefois , quelques retournements 

en cultures sont défavorables à l 'espèce. 

Les végétations des queues d'étangs ont tendance à évoluer spontanément vers le boisement, en l 'absence de 

mesures d'entretien. Ceci amputerait des sites d'insolation pour la Cistude d'Europe et entraînerait la 

disparition d'habitat aux caractères patrimoniaux tels que les végétations à hautes herbes. Cette tortue est 

soumise à une mortalité routière lors de ses déplacements vers les sites de ponte. 
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Les aménagements actuels des étangs pour les loisirs concernent essentiellement l'étang du Rousset. 

Toutefois ces aménagements sont pour le moment bien circonscrits et ont conservé l'essentiel de la queue de 

l'étang. D'éventuelles nouvelles initiatives pourraient néanmoins être préjudiciables : enrochement ou 

aménagement des berges, surfréquentation des berges sur tout le pourtour des plans d'eau, plantation 

d'essences exotiques pouvant être naturalisées... 

8.3.2 ZPS « Vallée de la Loire de Iguerande à Decize » (FR2612002) 

La Loire constitue un axe de migration, d'hivernage et de reproduction privilégie. La zone montre une grande 

diversité d'habitats linéaires, juxtaposés ou en mosaïque particulièrement intéressant pour l'avifaune. La qual ité 

des milieux et la diversité des habitats constituent des atouts importants  pour de nombreuses espèces 

d'oiseaux que ce soit lors des migrations (axe migratoire de première importance : canards, limicoles, 

échassiers), de l 'hivernage (Oies)  ou de la reproduction. 

La Loire héberge une faune avienne très variée avec des espèces nicheuses caractéristiques des cours d'eau 

à dynamique fluviale active (Sterne pierregarin, Sterne naine, Oedicnème criard, petit Gravelot et Chevalier 

guignette). L'activité érosive du fleuve crée des berges exploitées pour la reproduction par le Martin pêcheur, 

l'Hirondelle des rivages et le Guêpier d'Europe dont la population augmente chaque année. Les boisements 

alluviaux sont colonisés par le Héron cendré et le Milan noir et servent à la fois de lieux de reproduction et 

d'alimentation alors que les forêts de bois durs sont favorables au Pic noir, à l'Aigle botté et la Bondrée apivore. 

Des s ites de reproduction à Héron cendré, Bihoreau gris et Aigrette garzette sont connues dans cette zone. 

Les prairies humides à sèches sont favorables à la reproduction de Courlis cendré et à la Caille des blés alors 

que le bocage dense, aux haies plus ou moins strati fiées et aux nombreux arbres de haut jet, est valorisé 

comme site de reproduction pour la Cigogne blanche, les Pies-grièches écorcheur, gr ise et à tête rousse, la 

reproduire. 

L'enfoncement du lit mineur par incision réduit la dynamique fluviale pour des événements de crue de faible 

récurrence et en corollaire influe sur la qualité des milieux riverains (mobilisation des matériaux, remaniements, 

dépôts). Les processus morphodynamiques sont essentiels pour les espèces pionnières des grèves du lit 

mineur et des francs bords sur lesquel les nichent les sternes et l'Oedicnème. Toutes modifications sur  le cours 

de la Loire (enrochement, rectification)  sont susceptibles de dégrader la dynamique fluviale et donc les habitats 

des espèces. 

Le maintien de la mosaïque des milieux et des habitats de la plaine inondable et des ter rasses avoisinantes 

(prairies, boisements, bocage, annexes aquatiques, trames vertes et bleues) est indispensable au cycle de vie 

des oiseaux. Cela nécessite la pérennisation des activités agricoles d'élevage extensif. La banal isation des 

milieux ligér iens par la mise en culture ou des pratiques intensives d'ensilages d'herbe concoure à une 

marginalisation de l 'avifaune et à une perte importante de diversité biologique. 

Les activités de loisirs (circulation motorisée et pédestre, canoë) s 'exercent sur les milieux sableux et les 

grèves et dans le lit vif, elles peuvent constituer une menace pour la reproduction des oiseaux nicheurs 

(Sternes, Oedicnème c riard notamment). L'aménagement écologique de gravières peut c onstituer des sites de 

substitution intéressant pour la reproduction des sternes moyennant un entretien régulier pour éviter le 

boisement 

 

8.4 E ervi à désigner le site 
NATURA 2000 

8.4.1 SIC : Etangs à Cistude d'Europe du Charolais (FR2600993)  

Les habitats suivants ont servi à désigner le site NATURA 2000 de «  » 

 3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae 

et/ou des Isoeto-Nanojuncetea ; 

 3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition ; 

 3260  Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion flui tantis et 

du Callitricho-Batrachion ; 

 6410 - Prair ies à Mol inia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)  ; 

 6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin  ; 

 91E0* - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior  (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) ; 

 9190 - Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur.  

 : 

 1220 - Emys  

 

8.4.2 ZPS « Vallée de la Loire de Iguerande à Decize » (FR2612002) 

Les habitats suivants ont servi à désigner le site NATURA 2000 de «  » 

 A338  Lanius collurio (Pie-grièche écorcheur);  

 A379  Ember iza hortulana (Bruant ortolan);  

 A391  Phalacrocorax carbo (Grand Cormoran); 

 A604  Larus michahellis (Goéland leucophée)  ; 

 A001  Gavia stellata (Plongeon catmarin);  

 A002  Gavia arctica (Plongeon arctique);  

 A004  Tachybaptus ruficoll is (Grèbe castagneux) ;  

 A005  Podiceps cristatus (Grèbe huppé)  ;  

 A008  Podiceps nigricolis (Grèbe à cou noir) ;  

 A022 - Ixobrychus minutus (Butor blongios); 

 A023  Nycticorax nyc ticorax (Héron bihoreau) ; 

 A025  Bubulcus ibis (Héron garde-boeufs) ; 

 A026  Egretta garzetta (Aigrette garzette) ; 

 A027  Petromyzon marinus  (Grande Aigrette)  ;  

 A028  Ardea cinerea (Héron cendré) ; 

 A029  Ardea purpurea (Héron pourpré) ; 

 A030 - Ciconia nigra (Cigogne noire) ; 

 A031 - Ciconia ciconia (Cigogne blanche) ; 

 A036 - Cygnus olor (Cygne tuberculé) ; 

 A038 - Cygnus cygnus (Cygne chanteur)  

 A039 - Anser fabal is (Oie des moissons)  ; 
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 A041 - Anser albifrons (Oie rieuse) ; 

 A043 - Anser anser (Oie cendrée) ; 

 A048 - Tadorna tadorna (Tadorne de Belon) ; 

 A050 - Anas penelope (Canard si ffleur) ; 

 A051 - Anas strepera (Canard chipeau) ; 

 A052 - Anas crecca (Sarcelle d'hiver) ; 

 A053  Anas platyrhynchos (Canard colvert) ; 

 A061  Aythya fuligula (Fuligule morillon); 

 A072  Pernis apivorus (Bondrée apivore) ;  

 A073  Milvus migrans (Milan noir) ; 

 A074  Milvus milvus (Milan royal) ; 

 A078  Gyps fulvus (Vautour fauve)  ; 

 A080  Circaetus gallicus (Circaète Jean le Blanc) ; 

 A081  Circus aeruginosus (Busard des roseaux) ; 

 A082  Circus cyaneus (Busard Saint Martin) ; 

 A084  Circus pygargus (Busard cendré) ; 

 A092  Hieraaetus pennatus (Aigle botté) ; 

 A094  Pandion haliaetus (Balbuzard pêcheur) ; 

 A097  Falco vesper tinus (Faucon kobez)  ;  

 A098  Falco colombarius (Faucon émerillon) ; 

 A103  Falco peregrinus (Faucon pèlerin) ;  

 A123  Gallinula chloropus  ; 

 A127  Grus grus (Grue cendrée) ;  

 A133  Burhinus oedicnemus (Oedicnème criard) ; 

 A140  Pluvialis apricaria (Pluvier doré) ;  

 A142  Vanellus vanellus (Vanneau huppé) ; 

 A153  Gallinago gallinago (Bécassine des marais) ;  

 A155  Scolopax rusticola (Bécasse des bois) ;  

 A160  Numenius arquata (Courlis cendré) ;  

 A162  Tringa totanus (Chevalier gambette) ; 

 A165  Tringa ochropus (Chevalier culblanc) ;  

 A168  Actitis hypoleucos (Chevalier guignette)  ; 

 A177  Hydrocoloeus minutus (Mouette pygmée) ;  

 A179  Chroicocephalus ridibundus (Mouette rieuse) ; 

 A183  Larus fuscus (Goéland brun)  

 A197  Chl idonias niger (Guifette noire) ; 

 A215  Bubo bubo (Grand-  ;  

 A222  Asio flammeus (Hibou des marais) ; 

 A224  Caprimulgus europaeus  ;  

 A229  Alcedo atthis (Martin pêcheur) ; 

  ;A234  Picus canus (Pic cendré)  ;  

 A236  Dryocopus martius (Pic noir) ; 

 A238  Dendrocopos medius (Pic mar) ;  

 A246  Lullula arborea (Alouette lulu) ; 

 A255  Anthus campestris (Pipit rousseline). 

 

8.5 Incidences potentielles du projet sur le réseau Natura 2000 

2000 identifiés. 

Les incidences éventuelles du projet sur les sites sont de deux types : les incidences potentielles sur les 

espèces ayant justifié la désignation du site et les incidences potentielles sur les habitats. 

 

8.6 Incidences potentielles sur les espèces 

 et le Pie-grièche écorcheur ont été observés dans le périmètre 

rapproché. 

les travaux ont lieu en automne, car aucune couvée ne sera alors présente dans les habitats de nidification. 

 

 

8.7 Incidences potentielles sur les habitats et la flore 

directe sur les habitats au sein de la zone Natura 2000. Les habitats recensés au sein du site ne correspondent 

pas aux habitats déterminants des zones Natura 2000. 

 

8.8 Conclusion 

Au terme des démarches de définition des r isques potentiels, on peut donc considérer que le projet de centrale 

s 

Natura 2000 proches « Étangs à Cistude d'Europe du Charolais », « Bords de Loire entre Iguerande et 

Decize » et « Vallée de la Loire de Iguerande à Decize». 
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9 EVALUATION SPECIFIQUE DES INCIDENCES SUR LA SANTE 
Ce chapitre v ise à appréhender et à quantifier les effets sanitaires potentiels pour les populations riveraines 

ar les activités du site en fonctionnement normal. La notion de voisinage est 

-

contexte hydrogéologique local.  

s associés aux situations accidentelles ni les risques pour la santé du 

personnel travaillant sur le s ite.  

Le risque se définit comme la probabilité que se manifestent des effets négatifs pour la santé suite à une 

 

 :  

1. iée à la connaissance de la nature des agents chimiques, 
physiques, biologiques en présence et de leur  potentiel de danger  ; 

2. la définition des relations dose-effet pour les agents retenus pour  leur dangerosité ;  

3. lations concernées impliquant une définition précise des 

 

4. 

 

La méth

 

 :  

 de recenser les substances et nuisances concernées, leurs voies de transfert et leurs effets 
intrinsèques ; 

  ; 

 de hiérarchiser les produits , substances ou nuisances pris en compte. Cette hiérarchisation est faite 
sur la base du potentiel de danger, des quantités émises ou présentes et de la sensibilité du milieu. 

problématiques abordées sont les métaux lourds et le rayonnement magnétique.  

 

9.1 Sensibilité de l  

9.1.1 Contexte humain (cibles) 

 3.5.4. 

Les quelques habitations à 

la plus proche. 

9.1.2 Contexte hydrogéologique et géologique (cibles et transferts) 

3.2.3et 3.2.7. 

 

 

 de Saint-Aubin-en-Charol lais repose sur des argiles sableuses (Pliocène) sur une épaisseur de 5 à 

10 m. Au-  

 des grès plus ou moins c imentés, arkosiques, gris à rose, correspondant aux grès bigarrés du 

Bundsandstein ; 

 un niveau argileux gr is dit Keuper sur une épaisseur de 6 à 12 m ; 

 

vers  la base. 

Deux aquifères sont présents  au niveau du site : 

 celui des sables du rhétien, qui repose, au niveau du site, entre deux niveaux imperméables : 

o les argiles du Keuper sous-jacent ; 

o les argiles du recouvrement Pliocène sus-jacent ; 

 celui des grès du Trias qui est en communication hydraulique avec les ruisseaux situés à l'est de 

Saint-Aubin-en-Charollais. 

potable.  

 les plus proches sont La Bourbince 
,  

9.1.3  

chapitre 3.2.1  et 3.6.5. 

un climat océanique alors que son versant oriental présente à la fois un climat continental et méridional. La 

position du versant oriental, en retrait des côtes mais à distance raisonnable et de l'organisation des reliefs, lui 

donne une influence continentale (originai res du nord-est), et une influence méditerranéenne. 

L -Aubin-en-Charollais, milieu rural, peut être considérée comme bonne. 

 

9.2 Identification des dangers 

photovoltaïque pourraient être liées notamment à la composi tion intrinsèque des panneaux.  

Les panneaux installés par Total Solar sont constitués de plaques 

incrustées les cellules photovoltaïques constituées de s ilic ium. 

 

9.2.1 Dangers de nature chimique 

9.2.1.1 Les cellules 

Les cellules photovoltaïques sont constituées de fines plaques de silicium (élément très abondant et extrait 

notamment du sable ou du quartz. 

sion de 1 

2  
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Les cellules de silicium sont fixées entre deux plaques de verre et une feuille polymère. Aucun contact direct 

des cellules avec le milieu  

 

 

9.2.1.2 Le trafic 

polluan

composés organiques volatils.  

Néanmoins, le trafic lié à la centrale photovoltaïque de Saint-Aubin-en-Charollais est très faible, représentant 

 

rafic ne sont pas retenus 

comm e une source de danger.  

 

9.2.1.3 Rejets gazeux 

gazeux.  

 

9.2.1.4 Rejets liquides  

 

Les rejets liquides ne sont pas retenus com me une source de danger pour les populations 

environnantes. 

 

Les eaux de pluie qui ruissellent sur les plaques de verre des panneaux ne se chargeront en aucun produit 

potentiellement polluant. 

Les rejets des eaux de ruissellement ne sont pas retenus comm e une source de danger pour les 

populat ions environnantes. 

 

9.2.2 Dangers de nature biologique 

 

Les dangers  

 

9.2.3 Dangers de nature physique 

9.2.3.1 Poussières 

 

 pour les populations 

environnantes. 

 

9.2.3.2 Bruit 

 

 

 

9.2.3.3 Rayonnement magnétique et/ou électromagnétique 

la source. 

 m.  

source de danger pour les populations 

environnantes. 

 

9.2.4 Conclusion sur les sources de dangers retenues et les voies 
 

 

 

9.3 Analyse des incertitudes 

Les inc

retour sur expérience de ces installations est inexistant en France. Aucune étude épidémiologique publique, ni 

aucun suiv i environnemental de telles  

 

9.4  

Aucun impact pour la santé des populations environnantes associé à la centrale photovoltaïque de Saint-

Aubin-en-Charol lais  
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10 MODALITE DE SUIVI DES M E EN 
FAVEUR DE LA SANTE E  

 :  

 entretien du chantier et arrosag  ; 

  ; 

 deux  fauches par an sous les panneaux ;  

 suivi  et contrôle des espèces invasives lors des deux fauches annuelles ; 

 suivi  du respect du contrat avec le fournisseur des panneaux pour la mission de recyclage ;  

  

maintenance et amorcé dès la phase chantier. 

 

11 ESTIMATION DES DEPENSES EN FAVEUR DE 
 

Le présent projet de centrale solaire offre une seconde vie pour -exploitation. En effet, le s ite 

constitue une emprise industrielle difficilement valorisable  et grevée par des prescriptions réglementaires. 

 Eviter, Réduire, Compenser ». 

Aussi

incidences.  

Il ne serait cependant pas  per

décisions ont été prises en amont, dès la définition du projet.  

 

Le tableau c i-  : 

Mesures Coûts  

2 fauchages  par an 100   

Tableau 34: Coût des mesures en faveur de l'environnement - Source : Total Solar 
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12 ANALYSE DES METHODES, JUSTIFICATION DES CHOIX 
METHODOLOGIQUES ET DIFFICULTES RENCONTREES 

destiné à améliorer la qualité des projets et leur insertion 

doit concourir à le faire évoluer vers un projet de moindre impact » (Circulaire BARNIER du 27 septembre 

1993). 

-dessous comporte une évaluation des effets 

 

 

 

Figure 95 : Schéma de l 'évaluation environnementa le 

 

projet, il a été nécessaire de procéder par étapes : 

  

 la d

envisagées pour l imiter, réduire et en dernier l ieu compenser, les effets du projet.  

 méthodes ont été utilisées, cer taines 

 

La démarche de réalisation de cette étude a été caractérisée par : 

 une démarche inductive, partant des faits, mesures et observations, et cri tiquant les résultats en tenant 

 

  

  

 un raisonnement rigoureux et sc ientifique. 

 

12.1 Supports méthodologiques 

La ré

 : Installations photovoltaïques au sol : 

. Ce guide a vo

largement suivies dans le cadre de la présente étude.  

Le guide sur la pr ise en - 

allemand  

mesures offrants  les meil leurs résultats. 

 

12.2 Sources documentaires 

-après : 

 

(IGN) ; 

 les données concernant la géologie proviennent du Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

(BRGM) ; 

 de la carte communale  de Saint-Aubin-en-Charol lais ; 

 le schéma de cohérence territoriale du Charolais-Brionnais ; 

 -économique du projet repose sur  ; 

 les données météorologiques ont été collectées sur le si te internet de Météo France ; 

 de Loire-Bretagne ; 

 les données concernant le patrimoine historique et paysagers ont été obtenues auprès de l

patrimoines et les données géographiques de la DREAL ; 

 les données environnementales mise à disposi tion sur le site internet de la DREAL ; 

 les données relatives aux r isques naturels et technologiques de la préfecture de Saône-et-Loire ; 

 les plans et cartes présentés dans le doss ier ont été établis à partir de documents existants  ; 

 

 ;  

  -et-Loire ; 

 Ecotope Flore Faune. 

 

s ses 

 

-à-vis du 

projet envisagé. 

 

ETAT INITAL PROJET 

MESURES DE 
COMPENSATION 

(dans et/ou hors  
emprise du projet) 

MESURES DE 
REDUCTION 

 

on Impacts du projet 

OBJECTIF : 
Bilan environnemental équilibré 

Etat Initial / (Etat Initial+Projet+Mesures) 

SUIVI 

EVALUATION 
DES IMPACTS 

Impacts résiduels 
+ 

Impacts non réductibles 

MESURES DE 
SUPPRESSION 

rojet) 
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12.3 Observations « in situ » et reconnaissances de terrain 

Plusieurs reconnaissances  de terrain ont été réalisées sur  le site tout au long de la réalisation du présent 

doss

 

mentaires et de réaliser  les études spécifiques : 

 de caractériser les milieux naturels, des habitats, de la faune et de la flore ; 

 de répertorier les entités paysagères et de signaler des paysages de grand intérêt ; 

  ; 

 de mettre en évidence les diverses pressions (essentiellement humaines, etc.) sur le site ; 

 de réaliser des relevés et reportages photographiques. 

 

12.4 Analyses des effets et des mesures 

re découlant du code de 

propose, le cas échéant, des mesures envisagées destinées à évi ter, réduire ou compenser les effets du 

projet. 

indirects, à court, moyens et long terme, permanent et temporaire, ont été effectuées thème par thème (même 

état des 

connaissances, ou qualitative. 

-à-dire un effet sans aucune mesure 

 

Cette analyse est réalisée en tenant compte des grands principes de remises en état du site, sans que le 

programme soit connu en détail . 

En fonction des effets bruts  générés par  le projet, des mesures ont été proposées dans chacune des études 

thématiques. Ces mesures sont définies par référence à des textes régl

 

Pour rétablir le bilan envi ronnemental des effets qui ont été identifiés, quatre types de mesures sont déclinés 

 

  : elles visent à éviter ou supprimer certains impacts ; 

 les mesures de réduction 

certains impacts.  

 

 les mesures de compensation 

réduction prises, les éventuels effets « résiduels » (ne pouvant être ni évités, ni supprimés, ni réduits) 

 ; 

  : i

aspects qui  nécessi teraient des précisions. 

La vér ification de la cohérence des différentes mesures ou principes de mesures proposées suivant les 

thématiques a été réalisée au préalable. 

12.5 Expertise naturalise 

12.5.1 Equipe de travail 

La chef de projet, Manuel Le Louaver, de la société ECOTOPE, 

son suivi ainsi que Cinq prospections de terrain ont 

été effectuées le 9 mars, le 14 avril, le 23 mai, le 8 juin et le 21 juillet  2017

 

 

Tableau 35 : Tableau de synthèse des prospections  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

 

12.5.2 Bibliographie 

Une analyse bibliographique a été effectuée en prenant en compte le réseau écologique (zonage 

de Bourgogne. 

 

12.5.3 Expertise floristique et habitat 

Les inventaires floristiques menés dans le cadre de cation des habi tats naturels 

et de la flore présente dans le périmètre d'étude et en l'analyse des potentialités d'espèces végétales 

patrimoniales compte tenu des dates de prospection. 

Les protocoles utilisés sont présentés dans le tableau suivant : 
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Tableau 36 : Tableau synthétique des méthodes employées p our les inventaires des habitats naturels et la flore  Source : 

Ecotope Flore Faune, 2017 

 

 

12.5.4 Expertise zone humide 

manuelle étaient impossibles du fait de la présence de la couverture de protection. 

 

12.5.5 Expertise faunistique 

Le tableau c i-  

 

Tableau 37 ntaire de la faune  Source : Ecotope Flore Faune, 2017 

 



Total Solar 

Projet d'installat ion de panneaux photovoltaïques sur l'ISDND de Saint-Aubin-en-Charollais 

  

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

 

 

AFR-PHA-00001-RPT-B01 du 09/11/2017  Annexes 

Réf A ff.  Arcadis/ 17-000542  17-000542-St Aubin-00001-RPT- EI VB01   

 

ANNEXE 1 : L'ARRETE COMPLEMENTAIRE N°05/2982/2-3 DU 13 OCTOBRE 2005 PRESCRIVANT LES MODALITES DE REMISE EN 
ALLATION DE STOCKAGE ET DE LA GESTION POST-EXPLOITATION 
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ANNEXE 2 :  DLPE/BENV-2016-319-1 DU 14 NOVEMBRE 2016 ARRETE 
COMPLEMENTAIRE N°05/2982/2-3 DU 13 OCTOBRE 2005 
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ANNEXE 3 :  N°07-02771 DU 19 JUILLET 2007 INDIQUANT LES SERVI IQUES 
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ANNEXE 4 : ETUDE FAUNE FLORE REALISEE PAR ECOTOPE EN 2017 

 






















































































































