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1. PRESENTATION DU PROJET 

Le projet photovoltaïque d’Epinac s’étend sur 2,8 ha (zone clôturée) sur la commune d’Epinac dans le 
département de Saône-et-Loire et la région Bourgogne-Franche-Comté (cf. cartes présentées page 
suivante).  

La centrale atteindra une puissance totale d’environ 2,79 MWc. Elle permettra ainsi d’alimenter 1266  
habitants et de réduire l’émission de gaz à effet de serre de 680 tonnes. 

 

La centrale photovoltaïque est composée : 

 De modules (ou panneaux), résultant de l’assemblage de plusieurs cellules. Un module 

photovoltaïque transforme l’énergie solaire en énergie électrique ;  

 De structures sur fondations fixes qui supportent les modules ; 

 D’un réseau électrique comprenant un poste de conversion qui est relié à un poste de livraison. 

Le poste de livraison centralise la production électrique de la centrale photovoltaïque et 

constitue l’interface avec le réseau public de distribution de l’électricité ; 

 De chemins d’accès aux éléments de la centrale ; 

 D’une clôture afin d’en assurer la sécurité ; 

 De moyens de communication permettant le contrôle et la supervision à distance de la centrale 

photovoltaïque. 

 

L’exploitation de la centrale photovoltaïque ne génère pas de déchet, ni d’émissions de polluants dans 
l’air, ni dans le sol ni dans l’eau, et ne nécessite pas de prélèvement ni de consommation d’eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Schéma de principe d’une centrale-type photovoltaïque 
 

Les principales caractéristiques de la centrale sont les suivantes : 

Puissance crête installée (MWc) 2,79 

Technologie des modules silicium cristallin 

Surface du terrain d’implantation, emprise de la zone clôturée (ha)  2,8 

Longueur de clôture (m)  725 

Surface projetée au sol de l’ensemble des capteurs solaires (ha) 1,44 

Ensoleillement de référence (kWh/m²/an) 1 240 

Productible annuel estimé (MWh/an) 3 040 

Equivalent consommation électrique annuelle par habitants 1 266 

Co2 évité en tonnes /an  680 

Hauteur maximale des structures 2,57 

Inclinaison des structures 15° 

Distance entre deux lignes de structures 3,1 m 

Nombre de poste de livraison  1 

Nombre de poste(s) de conversion 1 

Tableau 1 : Principales dimensions du projet de centrale photovoltaïque d’Epinac 
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Le chantier de construction s’étendra sur une période d’environ 6 mois. 

Le réseau électrique externe qui reliera le poste de livraison de la centrale au poste source public sera 
un réseau de câbles électriques enterrés.  

L’installation photovoltaïque sera raccordée directement au Réseau Public de Distribution HTA par 
l’intermédiaire d’un unique poste de livraison alimenté par une coupure d’artère d’environ 2x120 mètres 
en câble enterrés 3x150 mm2 Alu issue du départ DINAY du Poste source EPINAC. 

 

 

Figure 2 : Tracé du raccordement envisagé 

 

Figure 3 : Tracé prévisionnel de la solution de raccordement 

Source : pré étude simple ENEDIS 
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Figure 4 : Localisation géographique du projet 
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Figure 5 : Présentation du projet de centrale photovoltaïque 
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2. CONCERTATION ET INFORMATION 

Des rencontres et des réunions de travail et de concertation ont été organisées avec les principaux 

interlocuteurs des administrations (Mairie, DREAL, DDT) en fin d’année 2017. Des réunions de travail 

ont eu lieu entre le porteur de projet et les cabinets spécialisés en environnement, biodiversité et 

paysage mandatés pour réaliser le dossier d’étude d’impact de façon à intégrer l’ensemble des 

problématiques environnementales au cœur de la conception du projet. 

 

3. ETUDE D’IMPACT 

Les centrales photovoltaïques au sol présentent un atout certain pour la protection de l’environnement 

global. Mais elles sont potentiellement porteuses d’impacts sur leur environnement proche, 

principalement sur le plan paysager et sur le milieu naturel.  

Au titre de l’article R.122-2 du code de l’Environnement, les projets d’ouvrages de production 

d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 

kWc sont soumis à étude d’impact. A ce titre, ces projets font l’objet d’une étude d’impact sur 

l’environnement (article R512-6 du Code de l’environnement). 

Une étude d’impact consiste en premier lieu à établir l’état initial du site et de son environnement, pour 

déterminer une variante préférentielle et en évaluer les risques d’impacts liés aux effets du projet, qu’ils 

soient temporaires (chantier) ou durables (exploitation), et ainsi déterminer les mesures adéquates 

d'évitement, de réduction ou de compensation de ces impacts potentiels. 

 

3.1. CHOIX DE LA LOCALISATION ET DU PROJET RETENU 

Le projet retenu s’inscrit pleinement dans les ambitions internationales, européennes, et nationales de 

production d’énergie par des sources renouvelables.  

La volonté du gouvernement français de développer l’énergie photovoltaïque s’est concrétisé le 24 août 
2016 par l’annonce d’un appel d’offres porté par la CRE. L’objectif est d’augmenter de 3 000 MW en 
trois ans la capacité photovoltaïque installée en France. Une des singularités du système d’attribution 
des lauréats est le bonus récompensant les projets s’implantant sur des terrains dits dégradés au sens 
de l’appel d’offres. Ainsi, c’est à la lumière des règles d’éligibilité de ce type de terrains, qu’EDF 
Energies Nouvelles a mis en place une stratégie de prospection adaptée. 

Un des axes de recherche repose sur le recensement des anciennes friches industrielles. Cette 
méthode a notamment conduit EDF EN à s’intéresser à l’initiative de la Mairie d’Epinac dont la 
volonté été de développer un projet photovoltaïque sur cette friche industrielle. 

Dans le cas du développement d’une centrale photovoltaïque, le choix porte avant tout sur la 
détermination du site d’implantation. Il convient de prendre en compte dans l’élaboration du projet les 
préoccupations environnementales, paysagères, techniques, réglementaires et d’urbanisme. 

Il est important de noter que les analyses faites sur site se sont déroulées en même temps que la 
conception du projet par le Maître d’Ouvrage. Ainsi, c’est une véritable démarche itérative formée de 
nombreux échanges avec différents interlocuteurs qui a conduit à prendre en compte, depuis l’été 2017 
jusqu’à la finalisation de cette étude, les contraintes identifiées sur site pour les intégrer au design de la 
centrale solaire. 

L’étude de l’état actuel de l’environnement a permis de mettre en exergue certaines sensibilités et 
richesses environnementales sur l’aire d’étude immédiate. Les préconisations principales issues de 
l’état actuel ont été prises en compte dans la définition du projet. 

Le projet est situé sur un terrain de la commune d’Epinac qui est à l’initiative du projet et qui a signé une 
promesse de bail avec EDF EN France. 

Ce projet a été initié dans un contexte de volonté politique affirmée de favoriser le développement des 

énergies renouvelables, mis en avant au travers du SCOT et de l'ensemble des documents de 

programmation en découlant. 

Trois implantations ont été étudiées : 

- VARIANTE 1 : 

o Dans la première version, un travail d’évitement de la zone occupée par la ripisylve avait 
déjà été réalisé. La même démarche d’évitement a été appliquée pour la marre 
permanente à l’ouest du site, sous les arbres. 

o La centrale photovoltaïque occupe toute la surface disponible à l’intérieur de la frange 
boisée. 

 

Figure 6 : Variante d’implantation 1 
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- VARIANTE 2: 

o Evitement de la ripisylve et de la marre. 

o Prise en compte de l’étude des aléas miniers et mouvements de terrain du bassin 
houiller d’Epinac (Etude GEODERIS de février 2016) qui classe la partie nord de l’aire 
d’étude immédiate en aléa faible. Cette étude a été mise à disposition d’EDF EN suite à 
la réunion de pré-cadrage avec les services de l’Etat datant du 13 décembre 2017. 

o La nouvelle implantation de la centrale photovoltaïque tient compte de l’aléa minier : 
suppression des structures sur la zone de risque faible. 

 

 

Figure 7 : Variante d’implantation 2 
 

- VARIANTE 3 : 

o Evitement de la ripisylve et de la marre. 

o La nouvelle implantation de la centrale photovoltaïque tient compte de l’aléa minier : 
suppression des structures sur la zone de risque faible. 

o L’emprise de la centrale photovoltaïque est réduite. Cette réduction est motivée par les 
ombrages. 

Figure 8 : Variante d’implantation n°3 

 

 Variante 1 Variante 2 
Variante 3  

(variante retenue) 

Puissance crête installée (MWc) 3,99 3,39 2,79 

Emprise au sol (ha) 4,00 3,4 2,8 

Type de structures Fixes Fixes Fixes 

Production (MWh/an) 4 353 3 698 3 044  

Surface de panneaux (ha) 2,06 1,75 1,44  

Tableau 2 : caractéristiques des variantes étudiées 

 

La variante n°3 est celle qui présente les meilleurs atouts sur le plan technico-économique. Elle présente 

également le meilleur compromis entre activité et environnement.  

Les réajustements de la première variante ne sont pas sans conséquence sur la puissance installée du 

projet final et donc sur son productible. 
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3.2. SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Milieu physique 

Le projet de centrale photovoltaïque se situe sur la commune d’Epinac dans le département de la 
Saône-et-Loire. Epinac est une commune où les précipitations sont peu importantes. Le secteur 
présente des hivers assez froids et longs, associés à une période de gelées assez étendue. On compte 
entre 20 et 30 jours de neige par an. En revanche, les évolutions thermiques sont rapides et l’été est 
plutôt chaud, entrecoupé d’épisodes orageux. L’ensoleillement est convenable pour cette latitude. 

Le gisement solaire est favorable à l’exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque. 

Le projet concerne un site d’une altitude comprise entre 327 et 356 mètres et d’une superficie de 6,4ha. 

La topographie du site ne constitue pas une contrainte importante pour l’implantation de la centrale 

photovoltaïque. En effet, la zone d’implantation potentielle du projet, à l’intérieur de la ceinture boisée, 

est plane.  

Des études géotechniques préalables à la réalisation du projet devront être réalisées afin de déterminer 

les contraintes et exigences constructives à prendre en compte afin d’assurer la stabilité et la pérennité 

des ouvrages (nature et profondeur des fondations…). 

L’aire d’étude immédiate se situe au niveau d’une masse d’eau souterraine à l’état quantitatif et 
qualitatif bon. Cette aire d’étude est soulignée dans ses limites sud et est par une rivière de première 
catégorie : « la petite Drée » affluent de la Drée dont l’état écologique est jugé moyen par le SDAGE 
2016- 2021.  

Différents documents de planification encadrent la gestion de la ressource en eau afin de la préserver 
(SDAGE Loire Bretagne, SAGE Arroux-Bourbince). 

L’implantation du projet devra prendre en compte le réseau hydrographique afin de veiller à ne pas 
perturber les flux. Il devra en outre veiller à ne pas dégrader l’état des masses d’eau souterraines et 
superficielles, notamment en phase de chantier. 

La commune d’Epinac ne fait l’objet d’aucun PPRI. Les terrains d’implantation du projet sont concernés 
par un risque de remontée de nappe, risque évalué comme fort à très élevé par le BRGM. 

L’aire d’étude immédiate est également concernée par un risque sismique faible et par un risque de 
retrait gonflement des argiles faible. 
 

La synthèse des enjeux environnementaux en relation avec le milieu physique est présentée dans le 

tableau et la carte de synthèse suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

Thème 
environnemental 

Diagnostic de l’état initial 
Niveau 

de 
l’enjeu 

Météorologie 

 Le territoire est sous l’effet d’un climat complexe, dit "semi-continental ». 

 L’écart de température annuel est parmi les plus élevées de France : 
environ 18°C de variation.  

 Les hivers sont froids avec des chutes de neige relativement fréquentes 
et les étés plus chauds que la moyenne nationale. 

 Les précipitations sont globalement peu importantes et réparties de 
façon assez homogène.  

 Des phénomènes météorologiques extrêmes (gelées, neige, orages..) 
sont possibles au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 L’ensoleillement est maximal pendant l’été. Le site est favorable à 
l’exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque. 

 La vitesse moyenne du vent est de 3,4 m/s, avec des vents nord-ouest 
et sud-ouest majoritaires. 

FAIBLE 

Géomorphologie 
et géologie 

 L’aire d’étude immédiate est relativement plane. Elle est située entre 327 
et 356 m d’altitude.  

 A l’intérieur de la ceinture boisée, la topographie est plane. 

 La voie d’accès présente une pente nord-sud. 

 La Petite Drée constitue le point bas de l’aire d’étude immédiate. 

 Les sols superficiels sont constitués de terrils. 

FAIBLE 

Eaux 
souterraines et 
superficielles 

 La masse d’eau souterraine de l’aire d’étude immédiate est en bon état 
chimique et quantitatif. 

 L’aire d’étude immédiate est soulignée dans ses limites sud et est par 
une rivière de première catégorie : La Petite Drée. 

 Les eaux pluviales s’infiltrent directement dans le sol. Des écoulements 
d’eaux pluviales sont également susceptibles de rejoindre le ruisseau la 
Petite Drée. 

 Il n’existe aucun captage d’eau potable ni autre usage lié à l’eau au sein 
de l’aire d’étude immédiate. 

 Le projet est concerné par le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 et par le 
SAGE Arroux-Bourbince. 

 L’aire d’étude immédiate est classée en zone sensible à l’eutrophisation 
selon le SAGE Arroux-Bourbince. 

MODERE 

Risques 
naturels 

 Le risque sismique est faible. 

 Le risque d’inondation par remontée de nappe est considéré comme fort 
à très élevé. 

 Le risque de retrait-gonflement des argiles est faible. 

FORT 

Tableau 3 Synthèse des enjeux associés au milieu physique 

 

Valeur de l’enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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Figure 9 : Synthèse des enjeux associés au milieu physique
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Milieux naturel 

Les inventaires n’ont pas permis de confirmer la présence d’espèces végétales déterminantes pour la 

Bourgogne. 

Les milieux boisés le long du cours d’eau sont déterminants pour les ZNIEFF en Bourgogne (ripisylve). 

Des zones humides subsistent le long des ripisylves. Par contre, la zone de l’ancien terril ne peut être 

considérée comme zone humide (dépôt de mâchefer). 

La figure suivante localise les habitats identifiés au sein des aires d’études immédiate et rapprochée. 

 

Figure 10 : Localisation des habitats sur les aires d’études immédiate et rapprochée 

 

L’aire d’étude immédiate accueille 13 espèces à statut patrimonial, tous taxons confondus : 

 3 espèces d’oiseaux : 

 Martin-pêcheur d'Europe,  

 Milan noir,  

 Pic mar. 

 

Seule la présence du Martin-pêcheur d'Europe et du Pic mar induit un enjeu sur l’aire d’étude 
immédiate pour l’avifaune. Ces deux espèces utilisent en effet la ripisylve comme zone de nidification et 
de chasse. Le Milan noir n’est pas nicheur au sein de l’aire d’étude immédiate mais utilise la ripisylve 
comme site d’affut pour la chasse. 

 

 2 espèces de reptiles 

 Couleuvre verte et jaune,  

 Lézard des murailles. 

La présence de la Couleuvre verte et jaune en plein accouplement indique que la zone d’étude 
correspond à son aire de reproduction. Le site accueille également le Lézard des murailles et la 
Couleuvre à collier. 

 

 7 espèces de chauve-souris : 

 Vespertilion de Daubenton, 

 Vespertilion à oreilles échancrées,  

 Pipistrelle de Kuhl, 

 Pipistrelle de Nathusius,  

 Pipistrelle commune, 

 Petit Rhinolophe, 

 Sérotine commune. 

Elles utilisent le site comme territoire de chasse. 

 

 1 espèce d’orthoptère : 

 L’Œdipode rouge. 

L’aire d’étude immédiate correspond à son habitat préférentiel. 

 

Concernant les odonates, aucune espèce à statut patrimonial n’a été inventoriée. La mare présente 
sur l’aire d’étude immédiate constitue un habitat de reproduction pour ce groupe. 

Au niveau des amphibiens, deux espèces protégées fréquentent la mare présente sur l’aire d’étude 
immédiate (reproduction). 

Aucun enjeu n’a été identifié vis-à-vis du groupe taxonomique des rhopalocères (espèces communes). 

Aucune espèce protégée de la flore n’a été inventoriée. 

Seule la ripisylve, présente le long de La Petite Drée, est un habitat déterminant pour la désignation de 
ZNIEFF en Bourgogne-Franche-Comté. Il s’agit également d’un habitat d’intérêt communautaire. 

Les enjeux à retenir pour sur cette zone d’étude sont : 

- L’importance de la ripisylve pour les espèces patrimoniales, mais également pour tout le 
cortège avifaunistique qui les accompagnent ainsi que pour l’utilisation qu’en font les 
chiroptères.  

La mare permanente sur le site d’étude abrite plusieurs espèces d’amphibiens et 
d’odonates. 

- Les zones dépôts divers qui attirent plusieurs espèces de reptiles. 

- Làa xéricité du mâchefer recouvrant une bonne partie de la ZIP, milieu favorable à la 
présence d’orthoptères dont l’Œdipode rouge. 

La synthèse des enjeux environnementaux en relation avec le milieu naturel est présentée dans le 

tableau et la carte de synthèse suivante : 
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Habitats 

(% de la ZIP)* 

Enjeu par rapport à la 

flore et aux habitats 
Avifaune nicheuse Reptiles Batraciens 

Mammifères 

terrestres 
Chiroptères Lépidoptères Odonates Orthoptères 

SYNTHESE 

DES 

ENJEUX 

Formation à 

Astragale à 

feuille de 

réglisse 

(52,78%) 

Enjeu faible 

Enjeu faible : 

nidification 

d’espèces commune 

Enjeu faible : 

présence d’espèce 

commune : Lézard 

des murailles 

Enjeu moyen au 

niveau des tas de 

gravats 

Enjeu faible : pas 

d’espèce observée 

Enjeu faible : 

pas d’espèce 

observée 

Enjeu moyen 

Enjeu faible : 

espèces 

communes 

Enjeu faible : 

espèces 

communes 

Enjeu moyen : 

présence de 

l’Oedipode 

rouge 

ENJEUX 

MOYENS 

Ripisylve 

(30,28%) 

Enjeu fort : Habitat 

forestier déterminant 

pour la région 

Bourgogne. Code 

Natura 2000 : 91E0*. 

Enjeu moyen : 

nidification du Pic 

mar, présence du 

Martin-pêcheur dans 

les berges de la 

Petite Drée 

Enjeu moyen : 

présence des deux 

espèces de 

couleuvres : 

Couleuvre à collier et 

Couleuvre verte et 

jaune 

Enjeu fort : la 

Petite Drée est un 

site de 

reproduction pour 

les batraciens 

Enjeu faible : 

pas d’espèce 

observée 

7 espèces 

observées. Enjeu 

fort : corridors de 

chasse, gîtes 

arboricoles 

Enjeu faible : 

espèces 

communes 

Enjeu moyen : la 

Petite Drée est un 

site de 

reproduction pour 

les odonates 

Espèces 

communes 

Enjeu faible : 

espèces 

communes 

ENJEUX 

FORTS 

Friche non 

végétalisée 

(15,33 %) 

Enjeu très faible 
Enjeu faible : pas 

d’espèce nicheuse 

Enjeu faible : 

présence d’espèce 

commune : Lézard 

des murailles 

Enjeu moyen au 

niveau des tas de 

gravats 

Enjeu faible : pas 

d’espèce observée 

Enjeu faible : 

pas d’espèce 

observée 

Enjeu faible : pas 

d’espèce observée 

Enjeu faible : 

espèces 

communes 

Enjeu faible : 

espèces 

communes 

Enjeu moyen : 

présence de 

l’Oedipode 

rouge 

ENJEUX 

FAIBLES 

Pâture (1,63 %) 

Enjeu faible : habitat à 

faible diversité 

floristique 

Enjeu faible : 

nidification 

d’espèces commune 

Enjeu faible : pas 

d’espèce observée 

Enjeu faible : pas 

d’espèce observée 

Enjeu faible : 

pas d’espèce 

observée 

Enjeu faible : pas 

d’espèce observée 

Enjeu faible : 

espèces 

communes 

Enjeu faible : 

espèces 

communes 

Enjeu faible : 

espèces 

communes 

ENJEUX 

FAIBLES 

Typhaie 

(0,88%) 

Enjeu moyen : habitat 

caractéristique de zone 

humide 

Enjeu faible : pas 

d’espèce nicheuse 

Enjeu faible : pas 

d’espèce observée 

Enjeu fort : la mare 

est un site de 

reproduction pour 

les batraciens 

Enjeu faible : 

pas d’espèce 

observée 

Enjeu faible 

Enjeu faible : 

espèces 

communes 

Enjeu moyen : la 

mare est un site de 

reproduction pour 

les odonates 

Espèces 

communes 

Enjeu faible : 

espèces 

communes 

ENJEUX 

FORTS 

Tableau 4 : Enjeux au sein de l’aire d’étude immédiate 
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Figure 11 : Cartographie des enjeux du milieu naturel au sein de l’aire d’étude immédiate 
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Milieu humain 

L’aire d’étude immédiate présente une occupation des sols industrielle : ancien terril de résidus de 
mâchefer issu du traitement de minerai de charbon extrait dans les houillères d’Epinac. 

Le projet se situe dans la commune d'Epinac, comptant 2 265 habitants en 2014. La population 
vieillissante diminue un peu plus chaque année. L’aire d’étude immédiate est située à proximité de 
plusieurs hameaux, le plus proche étant à 180 m de l’aire d’étude immédiate.  

Les principales activités recensées au sein de l’aire d’étude immédiate sont l’industrie et l’agriculture. 
Les productions agricoles locales sont essentiellement tournées vers l’élevage de bovins. 

La commune d’Epinac est labélisée Station Verte. En plus de nombreuses activités de Pleine Nature, 
Epinac offre un riche patrimoine historique industriel. Bien qu’en mauvais état, le puits Hottinguer situé 
à près de 80 m au nord de l’aire d’étude immédiate fait partie des points d’intérêts majeurs de la 
commune. 

L’aire d’étude immédiate ne se situe pas à proximité de sources potentielle de nuisances sonores. 

L’aire d’étude immédiate est accessible depuis la route de la Gare qui permet d’accéder à la voie 
d’accès au site. Elle est également située à proximité des routes départementales D43 et D241. Il 
conviendra de privilégier ces cheminements existants pour la réalisation du chantier.  

Peu d’accidents sont recensés à proximité de l’aire d’étude immédiate. En 2015 et en 2016, aucun 
accident n’a eu lieu sur la route de la Gare qui permet d’accéder au site. 

Le seul risque technologique est lié à l’activité minière passée du nord de l’aire d’étude immédiate. 
Notons que le risque minier sur cette zone est classé en aléa faible. L’aire d’étude immédiate n’est pas 
soumise aux nuisances électromagnétiques d’origine électrique. 

Les bases de données Basias et Basol recensent une ancienne activité potentiellement polluante au 
sein de l’aire d’étude immédiate (site Basias) et un site pollué à près de 80 m au nord de l’aire d’étude 
immédiate (site Basol). Néanmoins, il n’y a pas de contrainte particulière après diagnostic et le site ne 
nécessite pas de surveillance. 

Le terrain du projet est un ancien terril de résidus de mâchefer issu du traitement de minerai de charbon 
qui a ensuite été exploité pour la fabrication de briques et de boisseaux de cheminée. Entre la fin du 
19e siècle et aujourd’hui, l’aire d’étude immédiate a été largement remaniée. Le terrain en état de friche 
est aujourd’hui inoccupé. 

Les données d’AIR Bourgogne Franche Comté indiquent que la qualité de l’air est globalement bonne 

et ne dépasse pas les seuils réglementaires. 

L’aire d’étude immédiate est concernée par le SCOT de l’Autunois Morvan. Ses orientations et 
prescriptions sont favorables au développement des énergies renouvelables, et notamment 
photovoltaïque. La centrale photovoltaïque répond aux objectifs du SCOT en s’implantant sur un site 
artificialisé. 

L’aire d’étude immédiate est également soumise au Plan Local d’Urbanisme d’Epinac. Elle est située en 
majeure partie dans une zone N qui autorise les occupations et utilisations du sol dès lors qu’elles sont 
compatibles avec la préservation de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et avec 
les voiries et réseaux existants ce qui est le cas ici puisque la centrale est située sur un site artificialisé. 
Elle n’est concernée par aucune servitude d’utilité publique. 

La synthèse des enjeux environnementaux en relation avec le milieu humain est présentée dans le 

tableau et la carte de synthèse suivante : 

 

 

Thème 
environnemental 

Diagnostic de l’état initial 
Niveau de 

l’enjeu 

Occupation des 
sols 

 L’aire d’étude immédiate s’intègre dans un contexte rural et agricole 
à proximité immédiate d’une zone d’activité. 

 Occupation des sols industrielle : ancien terril de résidus de 
mâchefer issu du traitement de minerai de charbon extrait dans les 
houillères d’Epinac. 

FAIBLE 

Contexte 
démographique 

et socio-
économique 

 Le projet est situé sur la commune d’Epinac comptant 2 265 
habitants en 2014. 

 La population de la commune, vieillissante, diminue chaque année. 

 L’aire d’étude immédiate est située à proximité de plusieurs 
hameaux, le plus proche étant situé à 180m de l’aire d’étude 
immédiate. 

 Une aire d’accueil pour les caravanes et mobil homes se situe à 
près de 50 m au nord-ouest de la voie d’accès de l’aire d’étude 
immédiate. 

 Les activités agricoles locales sont essentiellement tournées vers 
l’élevage de bovins. 

FAIBLE 

Ambiance 
sonore 

 L’aire d’étude immédiate est essentiellement soumise aux nuisances 
sonores induites par les activités de la zone d’activité au nord 
(déchèterie, ERTCM Industrie). 

FAIBLE 

Accessibilité et 
voies de 

communication 

 L’aire d’étude immédiate est accessible par la route de la Gare qui 
traverse la zone d’activité de la tour Malakoff. 

 Peu d’accidents de la route sont recensés à proximité de l’aire 
d’étude immédiate. En 2015 et en 2016, aucun accident n’a eu lieu 
sur la route de la Gare qui permet d’accéder au site. 

FAIBLE 

Risques 
technologique et 

nuisances 

 La commune est concernée par le risque rupture de barrage. L’aire 
d’étude immédiate n’est en revanche pas concernée par l’onde de 
submersion. 

 L’aire d’étude immédiate n’est pas soumise aux nuisances 
électromagnétiques d’origine électrique. 

 Le principal risque technologique est lié à l’activité minière passée 
du site. 

 Une étude sur l’aléa minier, a mis en évidence la proximité de l’aire 
d’étude immédiate à une zone où le risque tassement est considéré 
comme faible. 

MODERE 

Sites et sols 
pollués 

 Une activité potentiellement polluante au sein de l’aire d’étude 
immédiate (site BASIAS) : le terrain du projet était anciennement 
exploité en tant que carrière, l’activité décrite par la fiche Basias est 
«  Récupération de minerais de schiste et fabrique de boisseaux de 
cheminée » 

 Un site BASOL à près de 80 m au nord de l’aire d’étude immédiate. 
La fiche BASOL précise qu’il n’y a pas de contrainte particulière 
après diagnostic et que le site ne nécessite pas de surveillance. 

MODERE 

Qualité de l’air  La qualité de l’air est globalement bonne. NUL 
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Thème 
environnemental 

Diagnostic de l’état initial 
Niveau de 

l’enjeu 

Urbanisme et 
servitudes 

d’utilité publique 

 Le SCOT de l’Autunois Morvan est favorable au développement des 
énergies renouvelables. 

 L’aire d’étude immédiate est située en majeure partie dans la zone 
N du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Epinac. Cette zone 
autorise les occupations et utilisations du sol pour des installations 
d’intérêt collectif dès lors qu’elles sont compatibles avec la 
préservation de la qualité des sites, des milieux naturels et des 
paysages et avec les voiries et réseaux existants.  

 L’aire d’étude immédiate est également située dans les zones ULx 
et UX du PLU qui autorisent les installations d’intérêt collectif 
comme un projet photovoltaïque. 

 Il n’y a aucune servitude sur l’aire d’étude immédiate. 

MODERE 

Tableau 5 Synthèse des enjeux associés au milieu humain 

 

Valeur de l’enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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Figure 12 : Synthèse des enjeux associés au milieu humain 
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Paysage et patrimoine 

 

 Patrimoine 

L’aire d’étude élargie recoupe un secteur à dominante agricole. Le patrimoine paysager et culturel est 

limité mais présent au sein de cette dernière. L’aire d’étude immédiate est recoupée par un périmètre 

de protection d’un Monument Historique. Notons que depuis les abords du Monument Historique, l’aire 

d’étude immédiate n’est pas visible. 

 

 Analyse paysagère au sein de l’aire d’étude rapprochée 

L’aire d’étude élargie se situe dans un paysage presque entièrement dominé par les bocages. Ce 

paysage de pâtures, cernés par les haies plus ou moins hautes et ponctués d'arbres isolés plus ou 

moins remarquables, s'est surtout façonné au XIXème siècle, avec la spécialisation bovine de la région et 

le développement de la race charolaise. Dans ce décor, la haie joue plusieurs rôles : elle retient les 

eaux de ruissellement et limite ainsi les inondations en aval de la vallée et l'érosion des sols, elle fournit 

du bois pour le chauffage, elle protège le bétail du soleil et du vent. C'est aussi un habitat privilégié pour 

un bon nombre d'animaux sauvages (oiseaux, renard, hermine...) et insectes, garant de la biodiversité 

(Source : www.epinac.fr/tourismes-et-patrimoine/tourisme-vert/). 

Le relief est globalement vallonné avec la présence de nombreuses collines. 

L’accentuation du relief et la densification du bocage amorcent la transition vers les paysages de forêt 

dominante. Les forêts sont situées sur les points hauts de l’aire d’étude élargie, au sud-ouest et au 

nord-est. Globalement, les vues sont fermées par la végétation et ne permettent pas d’apercevoir l’aire 

d’étude immédiate. 

La Drée traverse l’ouest de l’aire d’étude élargie. Le bassin de la Drée est un bassin agricole, dominé 
par de très nombreuses prairies et quelques zones de culture. A noter que le bassin de la Drée est, 
avec le bassin de la Lacanche, le secteur où il y a le plus de cultures dans le bassin de l’Arroux. Les 
forêts de feuillus sont aussi bien implantées sur les hauteurs. 

En ce qui concerne les perceptions éloignées, la distance par rapport au site (5 km) et l’implantation au 
creux de la vallée, rendent l’aire d’étude immédiate impossible à distinguer depuis les points les plus 
distants. Depuis les points les plus hauts de l’aire d’étude élargie ; Bois l’Allemand, Changey et Forêt 
des Battées, l’aire d’étude immédiate n’est pas visible. L’aire d’étude immédiate n’est par ailleurs visible 
d’aucun autre point de l’aire d’étude élargie. 

L’aire d’étude immédiate est uniquement visible depuis la rue de Barlibeau, chemin rural très 

peu fréquenté situé au sud du site. Notons que depuis cet axe l’aire d’étude immédiate est 

uniquement visible en période hivernale lorsque les arbres à feuilles sont caducs. Elle n’est pas 

visible depuis les premières habitations et la zone d’activité. Cette situation s’explique par la 

configuration de l’aire d’étude immédiate qui est entièrement entourée de bois, ce qui constitue 

un écran visuel. 
 

 Analyse paysagère au sein de l’aire d’étude immédiate 

L’aire d’étude immédiate qui correspond à la surface totale où il pouvait être envisagé d’installer les 

équipements photovoltaïques est située au sud-est de la commune d’Epinac en contrebas des 

bâtiments de l’ancien puits d’extraction Hottinguer. 

L’aire d’étude immédiate est occupée par un ancien terril de résidus de mâchefer issus du traitement de 

minerai de charbon extrait dans les houillères d’Epinac. 

La dernière activité connue sur l’aire d’étude immédiate est l’exploitation du terril pour la fabrication de 

briques et de boisseaux de cheminée. Selon la fiche BASIAS du site, cette activité a eu lien entre les 

années 2000 et 2007. 

Ainsi, la parcelle concernée par le projet est caractérisée par un paysage industriel dominant : dépôt 

inertes (bois, béton), mâchefer. 

Au sud et à l’est de l’aire d’étude coule le ruisseau la Petite Drée, affluent de la rivière la Drée associée 

à une ripisylve continue d’Aulne glutineux et de Peupliers de culture. 

L’aire d’étude immédiate est caractérisée par une ceinture boisée qui enclave complètement le site. 

Depuis la route de la Gare qui permet d’accéder à l’aire d’étude immédiate, le site n’est pas visible. 

L’aire d’étude immédiate peut être uniquement visible au sud de l’aire d’étude immédiate au niveau de 

la prairie et seulement en période hivernale lorsque les arbres sont caducs. 

 

Thème 
environnemental 

Diagnostic de l’état actuel 
Niveau de 

l’enjeu 
Recommandation 

éventuelle 

Paysage 

La co-visibilité de l’aire 
d’étude immédiate est limitée 
à une rue au sud du terrain.  

La co-visibilité est uniquement 
présente en période hivernale 
et de façon partielle  

FAIBLE 

Assurer l’intégration 
paysagère du projet pour 

proposer un ensemble 
cohérent et limiter les 

impacts visuels 

Patrimoine 
culturel 

L’aire d’étude immédiate est 
recoupée par le périmètre de 
protection « du puits de la 
mine Hottinguer » qui est situé 
à près de 80 mètres au Nord 
en surplomb du terrain étudié. 

MODERE 

Enjeu de co-visibilité depuis 
la rue de Barlibeau 

L’aménagement devra faire 
l’objet de l’avis de 

l’Architecte des Bâtiments 
de France 

Tableau 6 Synthèse des enjeux associés au paysage et patrimoine 

 

Valeur de l’enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

http://www.epinac.fr/tourismes-et-patrimoine/tourisme-vert/
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Figure 13 : Carte des masques de visibilité et co-visibilité 
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3.1. IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES 

Les impacts du projet sur son environnement ont été étudiés, pour chacun des effets du projet. Ces 

effets sont soit ceux liés à la présence et à l’exploitation du parc photovoltaïque, soit les effets liés au 

chantier (construction et démantèlement). L’impact résiduel a été évalué au regard des mesures 

d’évitement ou de réduction que EDF EN France s’engage à mettre en œuvre. La synthèse des impacts 

bruts et résiduels est présentée dans les tableaux suivants par thématiques. 
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Thématique 

concernée 

Etat actuel Impacts bruts 
Mesures d’Evitement 

(E) ou Réduction (R) 

ou Accompagnement 

(A) 

Objectif de la mesure 

Niveau de 

l’impact 

résiduel Contexte Enjeu 
Nature Durée Phase Niveau 

Météorologie 

 Le territoire est sous l’effet d’un climat complexe, dit 
"semi-continental » 

 L’écart de température annuel est parmi les plus 
élevées de France : environ 18°C de variation.  

 Les hivers sont froids avec des chutes de neige 
relativement fréquentes et les étés plus chauds que 
la moyenne nationale. 

 Les précipitations sont globalement peu importantes 
et réparties de façon assez homogène.  

 Des phénomènes météorologiques extrêmes 
(gelées, neige, orages..) sont possibles au sein de 
l’aire d’étude immédiate. 

 La vitesse moyenne du vent est de 3,4 m/s, avec des 
vents nord-ouest et sud-ouest majoritaires. 

 L’ensoleillement est maximal pendant l’été. Le site 
est favorable à l’exploitation d’une centrale solaire 
photovoltaïque. 

 

FAIBLE 

Emissions de poussières et de 

gaz d’échappement. 
Temporaire Chantier TRES 

FAIBLE 
TR3 

Limiter les nuisances du 

chantier sur le 

voisinage : qualité de 

l’air  

NUL 

Modification du climat local : 

ombrage accentué sous les 

panneaux, émission de chaleur 

en surface des panneaux. 

Permanent Exploitation TRES 
FAIBLE 

/ 
/ 

TRES 

FAIBLE 

Géomorphologie 

et géologie 

 L’aire d’étude immédiate est relativement plane. Elle 
est située entre 327 et 356 m d’altitude.  

 A l’intérieur de la ceinture boisée, la topographie est 
plane. 

 La voie d’accès présente une pente nord-sud. 

 La Petite Drée constitue le point bas de l’aire d’étude 
immédiate. 

 Les sols superficiels sont constitués de terrils. 

 

FAIBLE 

Altération de la stabilité du sol : 

passage répété des engins, 

terrassement. 

Permanent Chantier FAIBLE / / FAIBLE 

Erosion du sol par mise à nu du 

sol, création de rigoles et 

tassements locaux 

Temporaire 
Chantier et 

exploitation 

TRES 
FAIBLE 

ER2 

Ensemencer les terrains 

mis à nue pendant la 

phase de chantier 

NUL 

Imperméabilisation du sol : 

création de pistes et de postes. 
Permanent Exploitation FAIBLE / / FAIBLE 

Eaux 

souterraines et 

superficielles 

 La masse d’eau souterraine de l’aire d’étude 
immédiate est en bon état chimique et quantitatif. 

 L’aire d’étude immédiate est soulignée dans ses 
limites sud et est par une rivière de première 
catégorie : La Petite Drée. 

 Les eaux pluviales s’infiltrent directement dans le sol. 
Des écoulements d’eaux pluviales sont également 
susceptibles de rejoindre le ruisseau la Petite Drée. 

MODERE 

Pollution chronique et 

accidentelle des eaux 

souterraine. 

 

Temporaire 

et permanent 

 

Chantier et 

exploitation 

 

MODERE 

 

TR1 

Limiter le risque de 
pollution accidentelle du 

sol, des eaux et du 
milieu naturel 

FAIBLE 

 

TR2 
Limiter les emprises du 

chantier 
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Thématique 

concernée 

Etat actuel Impacts bruts 
Mesures d’Evitement 

(E) ou Réduction (R) 

ou Accompagnement 

(A) 

Objectif de la mesure 

Niveau de 

l’impact 

résiduel Contexte Enjeu 
Nature Durée Phase Niveau 

 Il n’existe aucun captage d’eau potable ni autre 
usage lié à l’eau au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 Le projet est concerné par le SDAGE Loire Bretagne 
2016-2021 et par le SAGE Arroux-Bourbince. 

 L’aire d’étude immédiate est classée en zone 
sensible à l’eutrophisation selon le SAGE Arroux 
Bourbince. 

ER1 

 

Limiter le risque de 

pollution du sol et des 

eaux superficielles et 

profondes 

Risques naturels 

 Le risque sismique est faible. 

 Le risque d’inondation par remontée de nappe est 
considéré comme élévé à très élevé. 

 Le risque de retrait-gonflement des argiles est faible. 

FORT 

Accentuation du risque 

inondation : création 

d’obstacles à l’écoulement des 

crues 

Temporaire 

et permanent 

Chantier et 

exploitation MODERE 

TR1 

Limiter le risque de 

pollution accidentelle du 

sol, des eaux et du 

milieu naturel 
TRES 

FAIBLE 

TR2 
Limiter les emprises du 

chantier 

EC1 

Eviter au maximum les 

milieux naturels 

sensibles pour 

l’implantation du projet. 

NUL 

TR14 

Réalisation d’un fossé 

de ceinture en limite sud 

du site 
FAIBLE 

Inondation par remontée de 

nappes 

Temporaire 

et permanent 

Chantier et 

exploitation FORT TR13 

Réalisation d’une étude 

des niveaux de la nappe 

et mesures si nécessaire 

dans la conception du 

projet 

FAIBLE 

Accentuation du risque 

sismique et du risque de retrait-

gonflement des argiles 

Permanent Exploitation NUL / 
/ NUL 

Accentuation du risque 

d’incendie 

Permanent et 

temporaire 

Exploitation 

et chantier FAIBLE 

ER1 Limiter le risque incendie 

en phase exploitation TRES 

FAIBLE TR5 Limiter le risque incendie 

en phase travaux 

 

Valeur de l’enjeu Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

Tableau 7 : Evaluation des impacts bruts et résiduels concernant le milieu physique 
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Milieu 

concerné 

Etat actuel 

Impacts bruts 

Mesures 

d’Evitement (E) ou 

Réduction (R) ou 

Accompagnement 

(A) 

Objectif de la mesure 

Niveau de 

l’impact 

résiduel Contexte Enjeu 

Nature Durée Phase Niveau 

Habitats et 

flore 

Des habitats artificiels et 

absence d’espèce protégée 

les enjeux sont très faible. 

FAIBLE 

emprunt de surfaces 
6 mois 

(travaux) 
TRAVAUX FAIBLE 

TA2 

sensibilisation et 

information du personnel du 

chantier 

TRES 

FAIBLE 

suivi du chantier par un 

écologue 

TR2 
balisage des zones 

sensibles 

EC1 

évitement des zones à plus 

forts enjeux (ripisylve, 

mare…) 

entretien saisonnière de la 

végétation 

25 ans (durée 

d’exploitation 

de la centrale)  

EXPLOITATION 

FAIBLE 

VOIR 

POSITIF 

ER5 
fauche tardive et 

différenciée 

EC1 

évitement des zones à plus 

forts enjeux (ripisylve, 

mare…) 

Avifaune 

Trois espèces patrimoniales 

au niveau de la ripisylve de 

la Petite Drée, ailleurs des 

sspèces communes, les 

enjeux sont faibles à 

moyens. 

FAIBLE A 

MODERE 

dérangement, destruction 

potentielle des nichées, 

disparition d’habitats 

6 mois 

(travaux) 
TRAVAUX 

FAIBLE A 

FORT (selon 

le calendrier 

des travaux) 

EC1 

évitement des zones à plus 

forts enjeux (ripisylve, 

mare…) 

FAIBLE 

TR8 

début des travaux en 

dehors de la période de 

nidification 

TA2 

sensibilisation et 

information du personnel 

du chantier 

TR2 
balisage de l’emprise du 

projet 

TA2 
suivi du chantier par un 

écologue 
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Milieu 

concerné 

Etat actuel 

Impacts bruts 

Mesures 

d’Evitement (E) ou 

Réduction (R) ou 

Accompagnement 

(A) 

Objectif de la mesure 

Niveau de 

l’impact 

résiduel Contexte Enjeu 

Nature Durée Phase Niveau 

entretien saisonnier de la 

végétation, risque de 

dérangement 

25 ans (durée 

d’exploitation 

de la centrale) 

EXPLOITATION 

FAIBLE 

VOIR 

POSITIF 

EC1 

évitement des zones à plus 

forts enjeux (ripisylve, 

mare…) 

ER5 
fauche tardive et 

différenciée 

Amphibiens 

Trois espèces localisées au 

niveau d’une mare ; la 

Petite Drée est également 

un site de reproduction pour 

les batraciens, les enjeux 

sont faibles à forts. 

FAIBLE A 

FORT 

site d’hivernage voisin de 

la zip. risque de 

destruction d’habitats et 

d’individus, dérangement 

d’individus 

6 mois (travaux) TRAVAUX 

FAIBLE A 

FORT (selon 

le calendrier 

des travaux) 

EC1 

évitement des zones à plus 

forts enjeux (ripisylve, 

mare…) 

FAIBLE 

TA2 

sensibilisation et 

information du personnel 

du chantier 

TR9 
mise en place de barrière 

anti-batraciens 

TA12 
suivi du chantier par un 

écologue 

TR12 eviter la création d'ornières 

entretien saisonnière de la 

végétation, destruction 

d’individus 

25 ans (durée 

d’exploitation de 

la centrale) 

EXPLOITATION FAIBLE 

EC1 

évitement des zones à plus 

forts enjeux (ripisylve, 

mare…) 

ER5 
fauche tardive et 

différenciée 

Reptiles 

Trois espèces observées au 

sein de l’aire d’étude 

immédiate, les enjeux sont 

faibles à moyens. 

FAIBLE A 

MODERE 

dérangement, destruction 

d’habitats ou d’individus 
6 mois (travaux) TRAVAUX 

FAIBLE A 

MODERE 

TR8 

début des travaux en 

dehors de la période de 

léthargie (hiver) 

FAIBLE 
TR10 

mise en œuvre de zones 

refuges au démarrage des 

travaux 

TA2 
sensibilisation et 

information du personnel 
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Milieu 

concerné 

Etat actuel 

Impacts bruts 

Mesures 

d’Evitement (E) ou 

Réduction (R) ou 

Accompagnement 

(A) 

Objectif de la mesure 

Niveau de 

l’impact 

résiduel Contexte Enjeu 

Nature Durée Phase Niveau 

du chantier 

entretien saisonnière de la 

végétation 

25 ans (durée 

d’exploitation de 

la centrale) 

EXPLOITATION FAIBLE ER5 
fauche tardive et 

différenciée 

Mammifères 

terrestres 

Aucune espèce observée, 

l’enjeu est faible. 
FAIBLE 

dérangement, destruction 

d’habitats ou d’individus 
6 mois (travaux) TRAVAUX FAIBLE 

TA2 

sensibilisation et 

information du personnel 

du chantier 

TRES 

FAIBLE 

A 

NULLE 

TR8 
début des travaux en 

période favorable 

TA2 

suivi du chantier par un 

écologue et contrôle 

réalisé en fin de chantier 

entretien saisonnière de la 

végétation 

25 ans (durée 

d’exploitation de 

la centrale) 

EXPLOITATION NULLE ER4 

contrôle de l’absence de 

gros mammifères lors de la 

mise en place des clôtures 

Chiroptères 

Sept espèces de 

chiroptères, les enjeux sont 

faibles à forts. 

FAIBLE A 

FORT 

destruction de territoire de 

chasse, destruction 

d’habitats ou d’individus, 

dérangement  

6 mois (travaux) TRAVAUX FAIBLE 

EC1 

évitement des zones à plus 

forts enjeux (ripisylve) et 

absence de destruction de 

gîtes 

FAIBLE 
TA2 

sensibilisation et 

information du personnel 

du chantier 

TR2 
balisage de l’aire d’étude 

immédiate 

TA2 
suivi du chantier par un 

écologue 
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Milieu 

concerné 

Etat actuel 

Impacts bruts 

Mesures 

d’Evitement (E) ou 

Réduction (R) ou 

Accompagnement 

(A) 

Objectif de la mesure 

Niveau de 

l’impact 

résiduel Contexte Enjeu 

Nature Durée Phase Niveau 

entretien saisonnière de la 

végétation 

25 ans (durée 

d’exploitation de 

la centrale) 

EXPLOITATION FAIBLE 

EC1 

évitement des zones à plus 

forts enjeux (ripisylve) et 

absence de destruction de 

gîtes 

ER5 

fauche tardive et 

différenciée favorable aux 

insectes 

Lépidoptère

s 

Uniquement des espèces 

communes,lesenjeux sont 

faibles. 

FAIBLE 

dérangement, destruction 

d’habitats ou d’individus 
6 mois (travaux) TRAVAUX FAIBLE 

EC1 
évitement des zones à plus 

forts enjeux 

FAIBLE 

TA2 

sensibilisation et 

information du personnel 

du chantier 

TA2 
suivi du chantier par un 

écologue 

entretien saisonnière de la 

végétation 

25 ans (durée 

d’exploitation de 

la centrale) 

EXPLOITATION FAIBLE 

ER5 
fauche tardive et 

différenciée 

EC1 
évitement des zones à plus 

forts enjeux 

Odonates 

Uniquement des espèces 

communes avec 

eeproduction au niveau de 

la mare et de la Petite Drée, 

les enjeux sont faibles à 

forts. 

FAIBLE A 

FORT 

dérangement, destruction 

d’habitats ou d’individus 
6 mois (travaux) TRAVAUX  FAIBLE 

EC1 

évitement des zones à plus 

forts enjeux (ripisylve, 

mare) 

FAIBLE 

TA2 

sensibilisation et 

information du personnel 

du chantier 

TR2 balisage de l’aire d’étude 
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Milieu 

concerné 

Etat actuel 

Impacts bruts 

Mesures 

d’Evitement (E) ou 

Réduction (R) ou 

Accompagnement 

(A) 

Objectif de la mesure 

Niveau de 

l’impact 

résiduel Contexte Enjeu 

Nature Durée Phase Niveau 

immédiate 

TA2 
suivi du chantier par un 

écologue 

entretien saisonnière de la 

végétation 

25 ans (durée 

d’exploitation de 

la centrale) 

EXPLOITATION FAIBLE 

EC1 

évitement des zones à plus 

forts enjeux (ripisylve, 

mare) 

ER5 
fauche tardive et 

différenciée 

Orthoptères 

Une espèce patrimoniale, 

les enjeux sont moyens au 

sein de l’aire d’étude 

immédiate. 

MODERE 

dérangement, destruction 

d’habitats ou d’individus 
6 mois (travaux) TRAVAUX 

FAIBLE A 

MODERE 

TR8 

début des travaux en 

dehors de la période de 

léthargie (hiver) 

FAIBLE 

TA2 

sensibilisation et 

information du personnel 

du chantier 

TR2 
balisage de l’aire d’étude 

immédiate 

TA2 
suivi du chantier par un 

écologue 

TR10 création de zone de refuge 

pour l’œdipode rouge 

entretien saisonnière de la 

végétation 

25 ans (durée 

d’exploitation de 

la centrale) 

EXPLOITATION FAIBLE ER5 
fauche tardive et 

différenciée 

Tableau 8 : Evaluation des impacts bruts et résiduels concernant le milieu naturel 

Valeur de l’enjeu Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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Thématique concernée 
Etat actuel Impacts bruts 

Mesures 

d’Evitement ou 

Réduction ou 

Accompagnement  

Objectif de la 

mesure 

Niveau de 

l’impact 

résiduel 
Contexte Enjeu Nature Durée Phase Niveau 

Contexte 

démographique et 

socio-économique 

Occupation des sols 

 Le projet est situé sur la commune d’Epinac 
comptant 2 265 habitants en 2014. 

 La population diminue chaque année. 

 L’aire d’étude immédiate est située à 
proximité de plusieurs hameaux, le plus 
proche étant situé à 180m de l’aire d’étude 
immédiate. 

 Une aire d’accueil pour les caravanes et 
mobil homes se situe à près de 50 m au 
nord-ouest de la voie d’accès de l’aire 
d’étude immédiate. 

 Les activités agricoles locales sont 
essentiellement tournées vers l’élevage de 
bovins. 

 L’aire d’étude immédiate s’intègre dans un 
contexte rural et agricole à proximité 
immédiate d’une zone d’activité. 

 Occupation des sols industrielle : ancien 
terril de résidus de mâchefer issu du 
traitement de minerai de charbon extrait 
dans les houillères d’Epinac. 

FAIBLE 

Clientèle supplémentaire 

constituée par les 

ouvriers du chantier 

pour les commerces des 

communes 

environnantes. 

Temporaire Chantier POSITIF / 
/ POSITIF 

Pas de conflit entre 

l’occupation du sol 

actuelle et l’occupation 

future : réutilisation d’un 

site dégradé. 

Permanent Exploitation NUL / 
/ NUL 

Bénéfices pour les 

collectivités locales : 

développement d’une 

nouvelle activité et 

revenus (taxe 

d’imposition forfaitaire 

sur les entreprises de 

réseaux). 

Permanent Exploitation POSITIF / 
/ POSITIF 

Ambiance sonore 

 L’aire d’étude immédiate est essentiellement 
soumise aux nuisances sonores induites par 
les activités de la zone d’activité au nord 
(déchèterie, ERTCM Industrie). 

FAIBLE 

Nuisances sonores 

temporaires dues au 

chantier. 

Temporaire Chantier FAIBLE TR3 

Limiter les nuisances 

du chantier sur le 

voisinage : qualité de 

l’air et bruit. 

TRES 

FAIBLE 

Accessibilité et voies 

de communication 

 L’aire d’étude immédiate est accessible par 
la route de la Gare qui traverse la zone 
d’activité de la tour Malakoff. 

 Peu d’accidents de la route sont recensés à 
proximité de l’aire d’étude immédiate.  

FAIBLE 

Augmentation du trafic 

pendant le chantier 

(notamment poids 

lourds), 

Temporaire Chantier FAIBLE / 
/ FAIBLE 

Risques 

technologiques et 

nuisances 

 La commune est concernée par le risque 
rupture de barrage. L’aire d’étude immédiate 
n’est en revanche pas concernée par l’onde 
de submersion. 

 L’aire d’étude immédiate n’est pas soumise 
aux nuisances électromagnétiques d’origine 
électrique. 

 Le principal risque technologique est lié à 
l’activité minière passée du site. 

 Une étude sur l’aléa minier, a mis en 
évidence la proximité de l’aire d’étude 
immédiate à une zone où le risque 
tassement est considéré comme faible. 

MODERE 

Diminution de la 

consommation 

énergétique. 

Permanent Exploitation POSITIF / 
/ POSITIF 

Génération de champs 

électromagnétiques au 

sein de la centrale. 

Permanent Exploitation TRES 
FAIBLE 

/ 
/ 

TRES 

FAIBLE 

Génération d’effets 

d’optique et 

d’éblouissement. 

(miroitement, reflets, 

polarisation). 

Permanent Exploitation TRES 
FAIBLE 

/ 
/ 

TRES 

FAIBLE 
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Thématique concernée 
Etat actuel Impacts bruts 

Mesures 

d’Evitement ou 

Réduction ou 

Accompagnement  

Objectif de la 

mesure 

Niveau de 

l’impact 

résiduel 
Contexte Enjeu Nature Durée Phase Niveau 

Risque de mouvement 

de terrain lié à l’activité 

minière passée. 

Permanent 
Chantier et 

exploitation 
TRES 

FAIBLE 
EC2 Eviter la zone d’aléa 

minier. 

TRES 

FAIBLE 

Sites et sols pollués 

 Une activité potentiellement polluante au 
sein de l’aire d’étude immédiate (site 
BASIAS) : le terrain du projet était 
anciennement exploité en tant que carrière, 
l’activité décrite par la fiche Basias est «  
Récupération de minerais de schiste et 
fabrique de boisseaux de cheminée » 

 Un site BASOL à près de 80 m au nord de 
l’aire d’étude immédiate. La fiche BASOL 
précise qu’il n’y a pas de contrainte 
particulière après diagnostic et que le site ne 
nécessite pas de surveillance. 

MODERE 

Risque de mobilisation 

de terres potentiellement 

polluées. 

Temporaire Chantier MODERE TR4 

Limiter le risque de 

mobiliser des 

produits polluants 

actuellement sous 

terre. 

FAIBLE 

Qualité de l’air  La qualité de l’air est globalement bonne. NUL 

Emission de gaz à effet 

de serre par les engins 

de chantier. 

Temporaire Chantier FAIBLE TR3  

Limiter les nuisances 

du chantier sur le 

voisinage : qualité de 

l’air et bruit. 

TRES 

FAIBLE 

Réduction du recours 

aux énergies fossiles 

émettrices de gaz à effet 

de serre. 

Permanent Exploitation POSITIF / / POSITIF 

Urbanisme et 

servitudes d’utilité 

publique 

 Le SCOT de l’Autunois Morvan est favorable 
au développement des énergies 
renouvelables. 

 L’aire d’étude immédiate est située en 
majeure partie dans la zone N du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune d’Epinac. Cette 
zone autorise les occupations et utilisations 
du sol pour des installations d’intérêt collectif 
dès lors qu’elles sont compatibles avec la 
préservation de la qualité des sites, des 
milieux naturels et des paysages et avec les 
voiries et réseaux existants.  

 L’aire d’étude immédiate est également 
située dans les zones ULx et UX du PLU qui 
autorisent les installations d’intérêt collectif 
comme un projet photovoltaïque. 

 Il n’y a aucune servitude sur l’aire d’étude 
immédiate. 

MODERE 

Respect des 

réglementations en 

vigueur. 

Permanent 
Chantier et 

exploitation 
NUL / / NUL 

 

Valeur de l’enjeu Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

Tableau 9 : Evaluation des impacts bruts et résiduels concernant le milieu humain 
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Thématique 

concernée 

Etat initial Incidences brutes Mesures d’Evitement 

(E) ou Réduction (R) ou 

Accompagnement (A) 

Objectif de la 

mesure 

Niveau de 

l’incidence 

résiduelle 
Contexte Enjeu Nature Durée Phase Niveau 

Patrimoine 

culturel 

 L’aire d’étude immédiate 
est recoupée par le 
périmètre de protection du 
puits de la mine 
Hottinguer  qui est situé à 
près de 80 mètres au nord 
en surplomb du terrain 
étudié. 

MODERE 

Co-visibilité 

entre les 

éléments du 

patrimoine et le 

projet 

Temporaire 

Permanent 

Chantier et 

exploitation 

FAIBLE 

Depuis le monument historique Puits des mines de 
Hottinguer, l’aire d’étude immédiate n’est pas visible. 
La seule possibilité de voir la centrale photovoltaïque 
serait de monter dans la tour, ce qui est impossible 
aujourd’hui compte tenu de la vétusté à l’intérieur et 
en absence d’aménagement pour monter. En effet, 
compte tenu de l’état du site, cet espace est interdit 
au public. 

Le projet a fait l’accord de l’Architecte des Bâtiments 
de France. 

/ / FAIBLE 

Paysage 

 La co-visibilité de l’aire 
d’étude immédiate est 
limitée à une rue (rue 
Barlibeau) au sud du 
terrain.  

 La co-visibilité est 
uniquement présente en 
période hivernale et de 
façon partielle. 

FAIBLE 
Modification du 

paysage local 

Temporaire 

Permanent 

Chantier et 

exploitation 
FAIBLE 

EC1 

Conserver les milieux 

naturels sensibles et 

les masques 

paysagers. 

TRES 

FAIBLE 

TR3 

Limiter les nuisances 

du chantier sur le 

voisinage : qualité de 

l’air et bruit. 

TR7 

Entreprendre une 

bonne gestion des 

déchets du chantier. 

ER3 

Intégration 

chromatique de la 

clôture métallique, 

des portails d’accès et 

des postes 

techniques. 

 

 

Valeur de l’enjeu Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

Tableau 10 : Evaluation des incidences brutes et résiduelles concernant le paysage et le patrimoine 
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3.2. IMPACT SUR LES SITES NATURA 2000 

Il existe trois ZSC (Zone Spéciale de Conservation) présentes dans un rayon de 7 km autour de la zone 

d’implantation potentielle (ZIP) : 

 ZSC n°FR2601012 « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne » à 3 km au nord-ouest de la ZIP : 

 ZSC n°FR2600998 « Forêt de ravins et landes du vallon de Canada, barrage du Pont du Roi » à 3,2 km au 

sud-ouest de la ZIP : 

 ZSC n°FR2600973 « Pelouses et forêts calcicoles de la côte et arrière côte de Beaune » à 7,5 km à l’est de la 

ZIP : 

Il existe une ZPS (Zone de Protection Spéciale) présente dans un rayon de 7 km autour de la ZIP : 

 ZPS n°FR2612001 « Arrière côte de Dijon et de Beaune » à 7,2 km à l’est de la ZIP : 

« Ce secteur accueille plus du tiers de la population nicheuse bourguignonne de Faucon pèlerin, et le 

Circaète Jean-le-Blanc est régulièrement présent sur la côte et l'arrière côte (quelques couples nicheurs 

en Bourgogne et de 1 à 5 pour cette zone). Les espèces forestières (pics essentiellement) présentent 

des densités plus faibles que dans les autres ZICO à dominance forestière. Les combes exposées au 

Nord sont cependant favorable au Pic noir. A noter la petite population de Chouette de Tengmalm 

isolée de la population châtillonaise dans les massifs de l'Arrière côte. Les espèces rupestres sont 

assez bien représentées et l'on peut noter un retour du Grand-Duc d'Europe depuis quelques années. » 

 

3.2.1. EFFET PRESSENTIS DU PROJET 

Les principaux effets du projet analysés sont : 

 l’effet partiel d’emprise car les panneaux solaires n’empêchent pas la flore de s’exprimer ni la 

faune volante de se déplacer, 

 le risque de destruction d’individus, 

 la perturbation du fonctionnement écologique d’espaces naturels situés aux abords du parc 

photovoltaïque,  

 le dérangement en phase travaux (bruit, émissions lumineuses nocturnes …). 

 

a) Emprise 

Le seul habitat Natura 2000 identifié lors des inventaires : aulnaie-frênaie à hautes herbes, est en 

dehors des emprises de la centrale photovoltaïque. Ainsi, le projet n’aura pas d’incidences sur les 

habitats Natura 2000 ayant justifiés la désignation des sites Natura 2000 étudiés. 

 

 

 

b) Dérangement en phase travaux 

Le risque de dérangement en phase travaux peut concerner tous les groupes de la faune et/ ou la flore 

et les habitats.  

Les habitats et les espèces floristiques 

Concernant les habitats et les espèces floristiques, seuls ceux situés à proximité du projet pourraient 

être concernés par des éventuelles pollutions par des poussières. 

L’analyse est basée sur la proximité des sites et le parc photovoltaïque. Deux des quatre sites sont 

situés à peu près à égale distance de la ZIP (environ 3 km). Les deux autres sont situés à plus de 7 km 

de la ZIP. 

Cette distance minimale de la ZIP avec les sites Natura 2000 permet de conclure à l’absence 

d’incidence sur les habitats des 4 sites Natura 2000 présents dans un rayon de 7 km autour de la ZIP. 

En conclusion, il n'y a donc pas d’incidence sur la flore et les habitats des sites Natura 2000 

FR2601012 « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne », FR2600998 « Forêt de ravins et 

landes du vallon de Canada, barrage du Pont du Roi », FR2600973 « Pelouses et forêts 

calcicoles de la côte et arrière côte de Beaune » et FR2612001 « Arrière côte de Dijon et de 

Beaune ». 

L'entomofaune 

Les incidences en phase travaux concernent essentiellement le stade non volant (larve, 

chrysalide…).Au sein de la ZIP, aucune espèce de l’entomofaune, inscrite à l’annexe II de la Directive 

habitats n’a été observée. 

Dans un rayon de 7 km autour de la ZIP, les espèces de l’entomofaune d’intérêt européen, présentes 

sont les suivantes: le Damier du frêne (Euphydryas maturna), le Damier de la Succise (Euphydryas 

aurinia), le Cuivré des marais (Lycaena dispar) et l’Agrion orné (Coenagrion ornatum). 

Toutes ces espèces sont strictement inféodées aux habitats présents dans les sites Natura 2000 

concernés. Cela signifie qu’au minimum leur habitat de reproduction se situe à 3 km de la ZIP.  

Cette distance minimale fait qu’il ne peut pas y avoir d’impact sur les habitats de reproduction de ces 

espèces. 

De plus, les inventaires ont montré qu’aucune de ces espèces ne fréquente la ZIP. 

A ce titre, on peut conclure à l’absence d’incidence sur les populations de l’entomofaune 

présente dans les 2 sites Natura 2000 présents dans un rayon de 7 kilomètres autour de la ZIP. 

Les crustacés 

Une seule espèce de crustacé d’intérêt européen est identifiée dans le site FR2601012 « Gîtes et 

habitats à chauves-souris en Bourgogne : l’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes). 

Cette espèce est strictement inféodée à l’habitat 3260 – Rivières des étages planitiaire à montagnard 

avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion.  
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L’espèce est présente dans un des ilots du site Natura 2000 et se trouve, pour sa station la plus proche, 

dans le secteur de Montsauche-les-Settons, en tête de bassin, sans aucune relation hydraulique avec 

le bassin versant de la Drée. 

A ce titre, on peut conclure à l’absence d’incidence sur les populations d’Ecrevisse à pattes 

blanches présente dans le site Natura 2000 « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne ». 

Les amphibiens 

En phase travaux, les incidences peuvent être liées à la destruction d’habitats ou d’individus ou encore 

au dérangement. 

Deux espèces sont citées dans les Formulaires Standard de données des 2 sites Natura 2000 : le 

Sonneur à ventre jaune et le Triton crêté. 

Ces deux espèces ne sont pas présentes au sein de la ZIP et ne sont pas citées dans la bibliographie 

(pas de stations connues à proximité de la ZIP).  

Elles sont identifiées dans le site FR2601012 « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne », 

situé à 3 km de la ZIP. A cette distance, il ne peut pas y avoir de dérangement en phase travaux que ce 

soit en termes de destruction d’individus ou d’habitats ou, en termes de dérangement. 

On peut conclure à l’absence d’incidence sur les populations de Sonneur à ventre jaune et de 

Triton crêté présentes dans le site Natura 2000 « Gîtes et habitats à chauves-souris en 

Bourgogne ». 

Les poissons 

Deux espèces de poisson sont cités dans le FSD du site Natura 2000 « Forêt de ravins et landes du 

vallon de Canada, barrage du Pont du Roi » : il s’agit du Chabot et de la Lamproie de Planer. 

Ce site est situé à 3 km de la ZIP. 

Les travaux ne peuvent pas induire d’incidence sur la qualité des eaux du site car tout comme la Petite 

Drée, le ruisseau du vallon de Canada se jette dans la Drée. 

On peut conclure à l’absence d’incidence sur les populations de Chabot et de Lamproie de 

Planer située dans le ruisseau du vallon de Canada. 

La Loutre 

La présence de la Loutre est citée dans le FSD du site Natura 2000 FR2601012 « Gîtes et habitats à 

chauves-souris en Bourgogne ». Les habitats aquatiques fréquentés par cette espèce se situent donc 

au minimum à 3 km de la zone de travaux. 

Il n’y a donc pas d’incidence des travaux du parc photovoltaïque d’Epinac sur les populations de 

Loutre. 

Les chiroptères 

Parmi les 8 espèces de chiroptères citées dans les FSD des sites Natura 2000, 2 ont été observées au 

sein de la ZIP : le Petit Rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées. 

Les deux espèces occupent des milieux boisés, des vallées de basses altitudes. 

Celles-ci sont présentes dans un rayon de 7 km autour de la ZIP dans le seul site FR2601012 « Gîtes 

et habitats à chauves-souris en Bourgogne ». Il s’agit d’un site d’hivernage pour les deux espèces. La 

distance de 3 km fait qu’il ne peut pas y avoir de dérangement des chiroptères dans ce site (pas de 

bruit, pas de fréquentation humaine). 

On peut donc conclure à l’absence d’incidence sur les populations de chiroptères présentes 

dans le site Natura 2000 présents autour de la ZIP. 

Les oiseaux 

En phase travaux, les incidences peuvent être liées à la destruction de nichées et au dérangement en 

phase nuptiale.  

Parmi les 21 espèces d’oiseaux citées dans le FSD du site Natura 2000 FR2612001 « Arrière côte de 

Dijon et de Beaune », trois ont été observées au sein de la ZIP ou à proximité : le Pic mar, le Martin-

pêcheur d’Europe et le Milan royal. 

Sur les 3 espèces, seul le Martin-pêcheur d’Europe a été contacté dans le périmètre immédiat de la 

ZIP. Il fréquente les berges de la Petite Miette. Le Pic mar a été entendu aux alentours de la ZIP, dans 

les boisements qui enserrent le site. Le Milan noir était en survol au-dessus de la ZIP. 

Le dérangement durant la phase de travaux est potentiel pour quelques espèces et certain pour le 

Martin-pêcheur d’Europe si les travaux ne sont pas réalisés hors période de nidification. 

 

3.2.2. SITES RETENUS POUR L'EVALUATION D'INCIDENCE 

Concernant la faune et la flore, l'absence d'incidence sur les quatre sites Natura 2000 FR2601012 

« Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne », FR2600998 « Forêt de ravins et landes du vallon 

de Canada, barrage du Pont du Roi », FR2600973 « Pelouses et forêts calcicoles de la côte et arrière 

côte de Beaune » et FR2612001 « Arrière côte de Dijon et de Beaune »  sur leur état de conservation, 

ainsi que sur les espèces et habitats qui ont justifié leur création et leur état de conservation implique de 

ne pas retenir ces sites pour une évaluation approfondie.  

Le projet ne nécessite pas de développer un dossier d’évaluation des incidences Natura 2000. 
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3.3. MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

De manière itérative avec les différents experts externes indépendants ayant travaillé sur ce projet – et 

sur la base de leurs recommandations – EDF EN France s’est engagée à mettre en œuvre plusieurs 

mesures d’évitement et de réduction permettant d’assurer la production d’électricité à partir de l’énergie 

solaire tout en limitant au maximum les impacts sur les différentes composantes de l’environnement 

(milieu physique, naturel, humain, paysages).  

Les principales mesures qui seront mises en œuvre pour éviter ou réduire les impacts du projet sont les 
suivantes : 

 Conserver les milieux naturels sensibles et les masques paysagers (EC1) ; 

 Eviter au maximum la zone en aléa faible pour le risque de mouvement de terrain d’origine 
minière (EC2) ; 

 Evitement des zones sensibles pour l’implantation de la base-vie et de la zone de lavage des 
toupies (EC3) ; 

 Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, des eaux et du milieu naturel (TR1) ; 

 Limiter les emprises du chantier (TR2) ; 

 Limiter les nuisances du chantier sur le voisinage (TR3) ; 

 Limiter le risque de mobiliser des produits polluants actuellement sous terre (TR4) ; 

 Limiter le risque d’incendie en phase travaux (TR5) ; 

 Limiter la propagation des espèces invasives (TR6) ; 

 Entreprendre une bonne gestion des déchets de chantier (TR7) ; 

 Réalisation de travaux en période favorable (TR8) ; 

 Mise en place de barrière anti batracien (TR9) ; 

 Mise en place de zones refuges pour les reptiles (TR10) ; 

 Mise en place de zones refuges pour les orthoptères (Oedipode rouge) (TR11) ; 

 Comblement des ornières (TR12) ; 

 Réalisation d’une étude des niveaux de la nappe et mesures si nécessaire dans la conception 
du projet (TR13) ; 

 Limiter le risque d’incendie en phase exploitation (ER1) ; 

 Ensemencer les terrains mis à nue pendant la phase de chantier (ER2) ; 

 Intégration chromatique de la clôture métallique, des portails d’accès et des postes techniques 
(ER3) ; 

 Surveillance de la grande faune (ER4) ; 

 Adaptation des modalités de gestion et d’entretien du parc (ER5) ; 

 Mise en place d’un management environnemental fort du chantier (TA1) ; 

 Mise en place d’un accompagnement écologique en phase chantier (TA2). 

 

Chacune des mesures environnementales qu’EDF EN France mettra en œuvre fera l’objet d’un suivi 

par des prestataires externes indépendants. Avec la mise en œuvre de ces mesures, les impacts 

résiduels prévisibles du chantier et de l’exploitation de la centrale photovoltaïque ont été évalués à 

faibles.  
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3.4. PHOTOMONTAGES 

Les quatre photomontages présentés ci-après ont été réalisés à partir de prises de vue 
effectuées dans l’environnement immédiat du site : 

 le premier est placé au nord de l’aire d’étude immédiate au niveau de l’entrée du site au 
niveau de la route de la Gare ; 

 le deuxième est placé au sud de la voie d’accès au site, non accessible au public ; 

 le troisième est situé au sud de l’aire d’étude immédiate, en regardant vers le monument 
historique au nord, non accessible au public ; 

 le quatrième est situé au niveau de la rue de Barlibeau. 

Au niveau du grand paysage, le repérage fin qui a été mené sur le terrain, n’a pas permis 
de déceler de vue potentielle directe vers le projet de parc photovoltaïque, depuis les 
hauteurs de l’aire d’étude élargie. 

Il n’y a pas de covisibilité entre le terrain du projet et le monument historique. Ainsi, il 
n’a pas été réalisé de photomontage depuis le monument historique en direction du site. 

Les quatre photomontages permettent de rendre compte de l’insertion du projet dans le 
maillage agraire existant. 

 

Figure 14 : Localisation des photomontages proches de l’aire d’étude 
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PHOTOMONTAGES N°1 : Partie nord de l’aire d’étude 

Ce point de vue représente la partie nord du projet qui correspond à l’entrée sur la voie d’accès au site depuis la route de la gare. Le poste de livraison de couleur brune qui sera installé à l’entrée du site au niveau de la voie d’accès s’intègre 

parfaitement à l’environnement (cf. photomontage projeté). 

 

Existant 
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Projeté 
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PHOTOMONTAGES N°2 : partie sud de la voie d’accès au site, non accessible au public 

Ce point de vue représente la partie nord du projet depuis le côté extérieur de la clôture au sud de la voie d’accès au site. La piste périphérique s’intègre parfaitement à la parcelle. Les clôtures ont été 
choisies de couleur verte pour s’intégrer à la végétation qui entoure le site. La ripisylve du ruisseau la Petite Drée est visible en arrière-plan (cf. photomontage projeté). 

 

Existant 
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Projeté 
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PHOTOMONTAGES N°3 : sud de l’aire d’étude immédiate, en regardant vers le monument historique au nord, non accessible au public 

Ce point de vue représente la partie sud du projet depuis l’extérieur de l’enceinte du parc photovoltaïque (de l’autre côté de la clôture). La piste périphérique s’intègre parfaitement à la parcelle. Le 
Monument Historique « Puits de Hottinguer » est visible en arrière-plan (cf. photomontage projeté). Il est important de préciser que la zone de prise de vue est inaccessible au public. 

 Existant 
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Projeté 
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PHOTOMONTAGES N°4 : vue depuis la rue de Barlibeau 

Ce point de vue a été pris depuis la rue de Barlibeau située au sud des terrains du projet. Le parc photovoltaïque est observable à l’arrière-plan (cf. photomontage projeté). La ripisylve de la Petite 
Drée a pour effet de filtrer la vue. Réalisée en hiver, les feuillages n’y sont pas encore développés. Les filtres visuels formeront progressivement un écran efficace au printemps, puis durant l’été. 
L’impact visuel des panneaux photovoltaïques est faible. 

Existant 
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Projeté 

 

.
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3.5. APPRECIATION DES IMPACTS DU PROGRAMME DES TRAVAUX  

Le projet photovoltaïque (comprend le poste de livraison), et le raccordement au réseau public de 
distribution forment un programme global ayant des maîtres d’ouvrages différents (respectivement SAS 
centrale photovoltaïque d’Epinac et ENEDIS). La solution de raccordement la plus probable est 
présentée dans ce paragraphe. 

 

Figure 15 : Tracé du raccordement envisagé 

 

Selon la pré-étude simple ENEDIS, l’installation photovoltaïque sera raccordée directement au Réseau 
Public de Distribution HTA par l’intermédiaire d’un unique poste de livraison alimenté par une coupure 
d’artère d’environ 2x120 mètres en câble enterrés 3x150 mm2 Alu issue du départ DINAY du Poste 
source EPINAC. 

Pour résumer, le raccordement à créer fait 120 m de longueur le long de la route de la Gare et 
traverse une zone industrielle. Ainsi, les impacts du raccordement sont négligeables. 

 

Figure 16 : Tracé prévisionnel de la solution de raccordement 

Source : pré étude simple ENEDIS 

 

3.6. IMPACT DU RACCORDEMENT SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Le raccordement prendra la forme d’un réseau enterré et utilisera les infrastructures déjà existantes. Il 
ne sera pas de nature à impacter de façon négative le sol.  

Dans ce contexte, l’impact du raccordement sur le réseau hydraulique et sur le sol est considéré 
comme nul. 

 

3.7. EFFET SUR LE MILIEU NATUREL 

Le tracé de raccordement empruntera les réseaux existants : aucun milieu naturel ne sera intercepté. 
L’impact du raccordement pour le milieu naturel est inexistant. 

 

3.8. EFFET SUR LE MILIEU HUMAIN ET LE PAYSAGE 

Seule la phase chantier du raccordement présentera un impact pour le milieu humain et le paysage 
pendant les quelques semaines que dureront les travaux. L’impact est cependant limité par : 

 La faible ampleur des travaux (creusement d’une tranchée le long de la route en pleine zone 
industrielle et pose des câbles) ; 

 La faible longueur du raccordement : 120 mètres, 

L’impact du raccordement pour le milieu humain et le paysage est faible (voisinage, trafic, bruit…etc.), 
limité à la période du chantier. 



 
    Projet photovoltaïque d’Epinac (71) 

Résumé Non Technique de l’étude d’impact sur l’environnement  

 

 

Mai 2018 Page 43 sur 47 
 

3.9.  ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC LES AUTRES PROJETS CONNUS 

Conformément à l’article R.122-5 du code de l’environnement, l’objectif de ce chapitre est d’analyser « les effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. 

Ces projets sont ceux, qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :  

 ont fait l’objet d’un document d’incidence au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête publique, 

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

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue 
caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ». 

 

3.9.1. PRESENTATION ET LOCALISATION DES PROJETS PRIS EN COMPTE 

Pour les besoin de l’étude et afin de prendre en considération l’ensemble des composantes environnementales, les aires d’étude prises en compte pour l’étude des effets cumulés sont les suivantes : 

 l’aire d’étude immédiate : zone d’implantation de la centrale photovoltaïque ; 

 l’aire d’étude élargie : rayon de 5 km autour du centroïde de l’aire d’étude immédiate. 

Au début janvier 2018, les projets connus dans les environs de la centrale photovoltaïque d’Epinac sont les suivants : 

 

Projet Porteur de projet Communes Description Impact cumulé avec le projet de centrale photovoltaïque d’Epinac 

Reconstruction 
partielle de la ligne 
à 63000 (90000) 

volts 
 Epinac-Henri Paul 

Réseau de 
Transport 

d’Electricité (RTE) 

Ecuisses 

Torcy 

Le Breuil 

Essertenne 

Saint-Pierre-de-Varennes 

Couches 

Dracy-les-Couches 

Saint-Gervais-sur- 
couches 

Saisy 

Le projet porte sur la 
reconstruction partielle de la ligne 
à 63 000 volts Epinac – Henri Paul 
sur un tronçon d’environ 25 
kilomètres entre le poste Henri 
Paul et le pylône 22. Cette 
reconstruction permettra le 
maintien de la garantie 
d’alimentation électrique du poste 
Epinac et par conséquent la 
fourniture d’électricité de la zone. 

 

 En phase d’exploitation aucune interaction de la ligne électrique avec le projet de centrale 
photovoltaïque d’Epinac n’est possible. Compte tenu de la distance entre les deux projets (près de 
5,6 km) aucune interaction électromagnétique n’est envisageable (cf. carte ci-dessous).  

 En phase de chantier, compte tenu de la distance entre les deux projets, aucun impact cumulé 
n’est à prévoir (nuisances sonores, qualité de l’air, circulation). 

 

Figure 17 : Localisation du projet de reconstruction partielle de la ligne à 63 000 volts 
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Projet Porteur de projet Communes Description Impact cumulé avec le projet de centrale photovoltaïque d’Epinac 

Parc éolien 
Eoliennes de Thury 

et Molinot 

Thury 

Molinot 

Le projet consiste en la création 
d’un parc éolien au sud-ouest du 
département de la Côte-d’Or (21) 
sur les communes de Thury et 
Molinot. Composé de 7 
aérogénérateurs d’une puissance 
unitaire maximum de 2,4 MW, soit 
une puissance totale de 16,8 MW, 
pour une hauteur de pale de 180m. 
Ce projet est développé par la 
société Eoliennes de Thury et 
Molinot dans un secteur 
comportant un seul parc éolien 
déjà autorisé : le parc éolien des 
Portes de la Côte d’Or (27 
éoliennes, 6 km à l’est). 

 Le principal enjeu d’un projet éolien est l’impact paysager. Toutefois, le projet photovoltaique ne 
sera pas visible depuis les terrains du projet éolien. De la même manière, il est écrit dans l’étude 
d’impact du projet éolien que depuis le monument historique Puits Hottinguer, les éoliennes ne 
seront pas visibles : « depuis le bâtiment situé aujourd’hui dans une zone d’activités, les vues en 
direction de l’aire d’étude rapprochée sont bloquées par le contexte bâti ». Il en sera de même 
depuis l’aire d’étude immédiate du projet photovoltaique qui se situe en contrebas du monument 
historique. 

Ainsi, aucune visibilité et intervisibilité n’existe entre les deux projets. 

Il n’existe aucun autre effet cumulé entre ces deux projets. 

 

 

Figure 18 : Localisation du projet éolien 

Tableau 11 : Liste des projets connus dans l’aire d’étude élargie 
 

 Analyse des incidences cumulés sur le milieu naturel 

 

 Enjeux floristiques : le projet de mise en conformité de la ligne HTA impacte peu de milieux naturels dans sa partie aérienne. Des boisements seront défrichés pour la mise en conformité de la ligne. Les 
boisements concernés sont très communs en région Bourgogne (hêtraie-chênaie-charmaie neutroacidicline) et ce type de couvert végétal occupe une large surface sur la région. 
Le parc éolien sera installé majoritairement en forêt avec 6 des 7 éoliennes. Seule une éolienne est localisée au sein d’une pâture. Ces milieux présentent une végétation relativement commune et aucune 

espèce patrimoniale n’a été recensée. 

L’incidence cumulée sur la flore patrimoniale est nulle puisqu’aucun de ces habitats n’est présent au sein de la ZIP. 
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 Enjeux avifaunistiques : pour le projet éolien et le projet de ligne HTA, l’enjeu est décrit comme faible à modéré du fait d’un risque de dérangement durant la période des travaux et de la perte directe 
d’habitats pour les nicheurs et les hivernants (notamment l’Alouette lulu, la Pie grièche écorcheur). 
L’incidence cumulée avec le parc photovoltaïque d’Epinac est jugée très faible. 

 

 Enjeux sur les amphibiens, les reptiles et les mammifères terrestres : il apparait que les trois projets ne concourent pas à constituer des obstacles migratoires aux amphibiens, reptiles et mammifères 
terrestres recensés sur l’aire d’étude. 
L’incidence cumulée avec le parc photovoltaïque d’Epinac est jugée très faible. 

 

 Enjeux sur les lépidoptères, les odonates et les orthoptères : les peuplements de lépidoptères, d’odonates et d’orthoptères sont jugés d’intérêt faible à modéré aux échelles locales et régionales avec la 
présence d’une seule espèce patrimoniale d’orthoptère : l’Œdipode rouge. Le risque de perte d’habitats favorable à l’espèce est négligeable sur l’ensemble des 3 projets. 
L’incidence cumulée avec le parc photovoltaïque d’Epinac est jugée très faible. 

 Enjeux sur les chiroptères : seul le secteur du projet de parc éolien est marqué par une diversité chiroptérologique importante. Le bridage de toutes les éoliennes proposé par le pétitionnaire semble donc 
proportionné à cet enjeu et adapté au risque de collision. 
Le peuplement chiroptérologique est jugé d’intérêt faible à modéré aux échelles locales et régionales, avec au moins 7 espèces, dont 2 d’intérêt patrimonial, Le Vespertilion à oreilles échancrés et le Petit 

Rhinolophe. Les possibilités de gîte sont faibles sur le site d’Epinac, plus importantes sur le site du projet éolien, constitué principalement de boisements. 

 

L’incidence cumulée avec le parc photovoltaïque d’Epinac est jugée très faible. 

Par rapport au volet agricole, nous pouvons évoquer ici l’absence de cumul de la perte de surface agricole puisque qu’aucun des trois projets n’emprunte de surface agricole. 

 

3.9.2. CONCLUSION 

Les effets cumulés générés par l’installation de la ferme photovoltaïque d’Epinac concernent l’avifaune, les amphibiens, les orthoptères et les chiroptères. Les impacts les plus importants se rapportent aux risques de 

destruction d’individus en phase chantier. 

Les effets cumulés demeurent très faibles à négligeables et ne nécessitent pas de mesure complémentaire spécifique. De plus, les habitats inventoriés sur ces deux projets ne sont pas les mêmes. 

Ainsi, le projet de centrale photovoltaïque d’Epinac n’a pas d’incidences cumulées avec d’autres projets connus, à prendre en considération selon l’article R.122-5 du Code de l’Environnement. 
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3.10. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTION DES SOLS DEFINIS PAR 

LE DOCUMENT D’URBANISME OPPOSABLE ET LES PLANS, SCHEMAS ET 

PROGRAMMES D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

Le projet est compatible avec : 

 Le SCOT de l’Autunois-Morvan; 

 La loi littorale ; 

 Le PLU d’Epinac ; 

 Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) ; 

 Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables ; 

 Le SRCAE de Bourgogne; 

 Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 ; 

 Le SAGE Arroux-Bourbince. 

 

3.11. METHODOLOGIE, AUTEUR ET DIFFICULTES RENCONTREES 

 

L’étude a été mandatée par EDF EN France et réalisée par les cabinets : 

- IDE Environnement : Rédaction de l’étude d’impact (milieu physique, paysage et patrimoine, 

milieu humain) ; 

- Conseil Aménagement Espace Ingenierie : Rédaction de la partie milieu naturel ; 

- Geodesign : Réalisation des photomontages ; 

- I’M IN ARCHITECTURE : élaboration du plan de permis de construire. 

La méthodologie consiste en une analyse détaillée de l’état actuel du site et de son environnement, 

réalisée à plusieurs échelles, qui est ensuite confrontée aux caractéristiques des éléments du 

programme, des phases de chantier jusqu’à sa mise en œuvre effective. 

L’analyse de l’état actuel du site et de son environnement a été réalisée à partir d’un recueil de données 

auprès des administrations, des organismes publics ainsi qu’auprès d’études spécifiques 

complémentaires et d’enquêtes de terrain. 

De plus, des investigations naturalistes de terrain ont permis de caractériser avec davantage de 

précisions l’état actuel du milieu naturel. 

L’identification et l’évaluation des impacts positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires ou 

permanents du projet ont été réalisées par confrontation entre les caractéristiques du projet (emprises, 

aménagements prévus…) et les enjeux et sensibilités de l’environnement identifiés. 

Des mesures afin d’éviter et réduire ces impacts ont alors pu être proposées en concertation avec la 

maîtrise d’ouvrage. Les modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets ont enfin été définies. Dans 

le respect de la Doctrine nationale sur la séquence « éviter, réduire, compenser » publiée en 2012, 

aucune mesure compensatoire ne s’est avérée nécessaire dans le cadre de ce projet.   

Aucune difficulté majeure n’a été rencontrée pour la réalisation des différentes études et l’élaboration du 
dossier. Notons cependant que la spécificité de ce projet est liée aux conditions de dépôt des appels 
d’offre CRE. 

Concernant l’étude du milieu naturel, on peut noter que pour le groupe des amphibiens, les 

investigations de terrains ont été réalisées trop tardivement pour la saison (démarrage tardif du volet 

faune flore de l’étude d’impact) et les prospections nocturnes n’ont pu être engagées. De fait, certains 

taxons ont sans doute été sous-évalués ou non observés. 

L’évaluation des impacts résulte d’une part d’un état initial complet, et d’autre part de l’avancement des 

études techniques au stade d’avant-projet. Certains aspects de l’installation peuvent varier entre ce qui 

est décrit dans l’étude et ce qui est réellement mis en œuvre (par exemple, les types de clôtures, de 

système de sécurité et autres éléments annexes du parc solaire). 

C’est aussi le niveau de définition du projet, au stade durant lequel est réalisée l’étude d’impact, qui 

conditionne la qualité analytique et la bonne prise en compte de l’environnement. Il est donc difficile 

d’apprécier finement les impacts concernant tous les thèmes développés dans le corps de l’étude 

d’impact.  

S’il est possible d’arriver à une relative exhaustivité sur la qualification des impacts sur l’environnement, 

en particulier en phase chantier, il est moins aisé d’évaluer des impacts identifiés à un niveau fort, 

moyen ou faible. 

Enfin, l’aspect de réversibilité du site après exploitation n’est pas abordé par le Maître d’ouvrage et tend 

à occulter la plupart des impacts relevés. Dans la présente étude, le Maître d’ouvrage et les auteurs 

insistent sur les impacts durant la phase d’exploitation, comme des impacts « définitifs » puisque 

s’inscrivant sur le long terme afin de ne pas les minimiser, et d’intégrer dans les mesures réductrices et 

compensatoires une notion de suivi à mettre en place. 
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4. CONCLUSION 

EDF EN France a développé le projet de centrale photovoltaïque sur la commune d’Epinac. Le projet 

retenu s’inscrit pleinement dans les ambitions internationales, européennes, et nationales de production 

d’énergie par des sources renouvelables. Il permettra la production d’électricité couvrant les besoins de 

1 266 personnes et réduira la production de gaz à effet de serre de 680 tonnes. 

Le projet de centrale photovoltaïque d’Epinac, porté par la SAS de la Centrale photovoltaïque d’Epinac 

(filiale à 100% d’EDF Energies Nouvelles) s’inscrit dans un secteur à faibles enjeux environnementaux 

du fait de sa localisation sur un site dégradé (ancien terril). Le projet qui sera amené à candidater en 

appel d’offres répond ainsi au cas n°3 du cahier des charges de l’appel d’offres n°4 de la Commission 

de Régulation de l’Energie (CRE). 

Conformément aux procédures règlementaires, le projet a fait l’objet d’une étude d’impact. L’objectif de 

cette étude était de mettre en évidence les enjeux du site et les contraintes et sensibilités 

environnementales afin de proposer l’implantation la plus cohérente et les éventuelles mesures 

nécessaires pour éviter, réduire ou à défaut compenser les impacts potentiels du projet sur 

l’environnement. Des secteurs sensibles ont ainsi été exclus de toute implantation (ripisylve, zone à 

aléa faible concernant le risque minier) et des mesures de prévention des pollutions accidentelles, de 

protection de la biodiversité en phase de chantier et d’exploitation ont été proposées. 

Avec la mise en œuvre de ces mesures, les impacts résiduels prévisibles du chantier et de l’exploitation 

de la centrale photovoltaïques ont pu être évalués à un niveau faible, ce qui valide l’ensemble des 

efforts engagés par le porteur de projet pour intégrer le développement du projet dans son 

environnement physique, naturel, paysager et humain. 

La bonne prise en compte de l’environnement dans le cadre de la conception et de la réalisation du 
projet doit permettre d’éviter une procédure de demande de dérogation de destruction d’espèces 
protégées. 

 

 


