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1. PREAMBULE 

Une demande de Permis de construire a été déposée par la CPV SUN 34 
en mairie de Vitry-en-Charollais (71) le 30 janvier 2018 sous le 
n° PC 071 588 18 P0002 pour un projet de réalisation d’une centrale 
photovoltaïque au sol de 7 MWc. 

 

Pour information, une modification du nom du maitre d’ouvrage a été 
réalisée après le dépôt du permis de construire. Le maitre d’ouvrage, 
initialement CPV SUN 34, sera la CPV SUN 40. 

 

 

 

 

 

Les parcelles correspondent à une friche industrielle ayant accueilli une 
usine de fabrication de produits en amiante-ciment puis une installation de 
traitement de terres polluées. 

Elles sont inscrites en zone urbaine réservée aux constructions à usage 
d'activité au PLU (zone « Ux »). 

 

La MRAe Bourgogne-Franche-Comté a émis un avis en date du 31 juillet 
2018 (n°BFC-2018-1684) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
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2. ETAT INITIAL ET SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES 

2.1 Avis de l’autorité environnementale 

 

2.2 Hiérarchisation des enjeux de l’état initial 

Les tableaux ci-après reprennent le tableau de synthèse présenté dans 
l’étude d’impact sur l’environnement, complété avec une hiérarchisation des 
enjeux identifiés sur le site ainsi que les cartographies des enjeux 
correspondants. 

 

AVANTAGES CONTRAINTES 

MILIEU PHYSIQUE 

• Les caractéristiques climatologiques locales ne sont pas à l’origine de 

sensibilités limitant le projet. L’insolation est satisfaisante.  
Favorable  

• Présence de polluants dans le sol au droit du site 

(amiante) 
Enjeu fort 

• Le site présente une surface homogène et relativement plane.  Favorable 

• Présence de deux cours d’eau à proximité immédiate 
Enjeu 

modéré • Les caractéristiques géologiques de l’aire d’implantation, sans signe 

d’instabilité, ne présentent pas de contraintes géotechniques pour 

l’aménagement. 

Favorable 

MILIEU NATUREL 

• Aucun zonage de protection sur le site. Favorable 
• Présence de zones humides au droit du site et à 

proximité immédiate 

Enjeu 

modéré à 

prioritaire 

• Aire d’étude occupée par une friche herbacée (sur l’ensemble des surfaces 

remblayées au-dessus des stockages de déchets) présentant un enjeu de 

conservation faible ainsi qu’une plateforme industrielle sans enjeu de 

conservation. 

Favorable 

• Enjeu de conservation très fort pour l’avifaune et fort pour 

les chiroptères et les mammifères. Enjeu de conservation 

moyen pour les reptiles et les amphibiens. 

Enjeu 

moyen à 

très fort 
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AVANTAGES CONTRAINTES 

MILIEU PHYSIQUE 

• Flore présentant un enjeu de conservation nul Favorable 

• Enjeu de conservation faible pour les papillons de jour et les odonates 
Enjeu 

faible 

MILIEU HUMAIN 

• Les documents de planification du territoire sont favorables au développement 

du photovoltaïque (SRCAE Bourgogne, PCET Saône-et-Loire, SCoT du Pays 

Charolais-Brionnais). 

Favorable 
• Présence de réseaux (eau potable et électricité) au droit 

du site 
Enjeu 

modéré 

• Risques naturels et technologiques faibles à nuls 
Enjeu 

faible à nul • Site concerné par des servitudes d’utilité publique (site 

pollué, route à grande circulation) 
Enjeu fort 

• Aucune habitation à proximité immédiate Favorable 

CONTEXTE PAYSAGER 

• Situation environnante favorable : faible pente, nombreux masques visuels. 

• Paysage déjà anthropisé (Présence de bâtiments, d’aires goudronnées, de 

routes à grande circulation).  

• Aucune visibilité depuis les habitations les plus proches 

• Aucune visibilité lointaine 

• Site en dehors de tout périmètre de protection du patrimoine. Aucune présence 

d'éléments patrimoniaux, culturels, historiques ou de loisirs à forte empreinte 

paysagère à proximité ou pouvant présenter des covisibilités. 

Favorable 

• Visibilité depuis la voie communale Colaillot 
Enjeu 

modéré 

• Visibilité très partielle et fugace depuis la RD979 Enjeu faible 
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Les cartes ci-dessous permettent d’identifier les principaux enjeux du site. Pour une meilleure facilité de lecture, les différents thèmes ont été traités séparément. 

 

 

Enjeux concernant le milieu naturel (* : milieux identifiés comme zone humide) 
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Enjeux concernant le paysage 
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Enjeux concernant le milieu physique (pollution des sols) et humain (réseaux et servitudes d’utilité publique) 
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3. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES PROPOSEES 

3.1 Avis de l’autorité environnementale 

 

3.2 Description technique de l’ensemble des mesures 

Respect des servitudes d’utilité publique en vigueur sur le site 
(pollution des sols, route à grande circulation) 

Cible Phasage 

Géologie et topographie 

Milieu humain 
Travaux et exploitation 

 

Le site du projet fait l’objet de servitudes d’utilité publique liées à la présence 
de sols pollués ou potentiellement pollués à l’amiante. Plusieurs mesures 
d’évitement seront mises en place afin de respecter ces contraintes 
techniques : 

- Aucun déplacement de terre ne sera réalisé sur le site. 

- Implantation des postes (transformation et livraison) au niveau des 

zones déjà artificialisées à l’est et au droit de la voirie lourde créée 

à l’ouest. 

- Mise en place des postes sur des dalles en béton pour éviter tout 

décaissement. 

- Création de la voirie lourde par surépaisseur pour éviter tout 

décaissement. 

- Les structures support sont adaptées à la topographie locale. Le 

projet ne fera donc pas l’objet d’adaptation topographique 

majeure. 

- Réutilisation des voiries existantes sur la partie est du site. 

 

La zone d’implantation des panneaux photovoltaïques a été définie en 
dehors de la bande de recul de 25 m par rapport à l’axe de la RD979 
imposée par le PLU. 

 

Conservation de la topographie d’origine 

Cible Phasage 

Géologie et topographie 

Contexte hydraulique 
Travaux et exploitation 

 

Aucun remaniement de terrain ne sera réalisé sur la zone de projet. Les 
caractéristiques des structures utilisées pour l’installation des modules 
permettent de s’adapter à la configuration des terrains.  

La topographie originelle ainsi respectée ne modifiera pas le sens des 
écoulements. 
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Ancrage des modules par fondations lourdes 

Cible Phasage 

Géologie et topographie 

Contexte hydraulique 

Exploitation 

 

Les caractéristiques du site imposent le recours à des structures lestées 
hors sol pour l’ancrage des structures au sol. La technique d’ancrage par 
fondations lourdes permet d’éviter tout percement du sol.  

 

Création de la voirie lourde par surépaisseur 

Cible Phasage 

Contexte hydraulique Travaux et Exploitation 

 

A l’ouest, la voirie lourde sera créée par surépaisseur de matériaux sur le 
sol existant et n’induira aucun décaissement. A l’est, le projet prévoit la 
réutilisation des voiries lourdes déjà existantes. 

 

Les voiries périphériques ne font l’objet d’aucun traitement particulier. Ces 
zones sont simplement défrichées et matérialisées sur le sol existant. 

 

Evitement des réseaux 

Cible Phasage 

Réseaux Exploitation 

 

L’aire d’étude est concernée par une canalisation d’eau potable et une ligne 
électrique aérienne. Aucuns panneaux photovoltaïques et aucuns locaux 
techniques ne seront implantés au droit de ces réseaux.  

Conformément à la réglementation une procédure de demande 
d’information auprès des concessionnaires de réseaux (procédure DT-
DICT) sera lancée préalablement au chantier pour connaitre précisément 
les localisations des réseaux et les recommandations pour prévenir leur 
endommagement pendant la phase de travaux. 

 

Respect d’une bande inconstructible de 3 mètres de part et d’autre 
du tracé des réseaux 

Cible Phasage 

Réseaux Travaux 

 

La présence des réseaux au droit du site (canalisation d’eau potable et ligne 
électrique aérienne) a été prise en compte avec le respect d’une servitude 
de 3 m de part et d’autre de leur tracé où aucuns panneaux photovoltaïques 
ne seront implantés. 

 

Circulation des engins lourds sur des voiries spécifiques 

Cible Phasage 

Géologie et topographie 

Milieu naturel 

Travaux 

 

A l’ouest, une voirie spécifique pour les engins les plus lourds sera créée, 
afin d’éviter le tassement du sol sur l’ensemble de l’emprise du projet. A 
l’est, les voiries déjà existantes seront réutilisées. 

Les engins lourds circuleront exclusivement sur ces voiries lourdes. 

 

En limitant le passage de poids lourds à certains espaces réduits, la 
préservation de la couche herbacée sur la majeure partie du site est 
assurée. 
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Conservation des zones végétalisées sur le pourtour du projet 

Cible Phasage 

Contexte hydraulique Travaux et exploitation 

 

Les boisements en lisière de projet seront maintenus, le phénomène 
d’érosion sera donc limité à l’emprise de travaux. 

 

Non jonction des modules et structures 

Cible Phasage 

Contexte hydraulique Exploitation 

 

La logique même de l’aménagement du parc solaire empêche la couverture 
de grandes surfaces d’un seul tenant. En effet, les modules sont installés 
en rangées disjointes et espacées entre elles. De plus, les modules ne sont 
pas jointifs entre eux, un espace de dilatation est conservé entre deux 
panneaux.  

Ce choix technique de séparer les panneaux horizontalement et 
verticalement a été fait pour multiplier les points de chute de l’eau de pluie 
au sol. 

 

Maintien/recréation d’une végétation herbacée 

Cible Phasage 

Contexte hydraulique 

Milieu naturel 

Exploitation 

 

Afin de favoriser le plus possible l'infiltration des précipitations, une attention 
sera portée pour garantir une reprise rapide de la végétation, de manière à 
garder le maximum de surface en herbe. La couverture végétale permet de 

freiner le ruissellement et de limiter l’érosion. De plus, elle limitera les débits 
à l’aval. Un entretien par des moyens mécaniques sera mis en œuvre. 
Aucun système d’irrigation n’est prévu. 

Les sols, sur les secteurs où ils auront été perturbés (passages répétés des 
engins) seront naturellement revégétalisés par colonisation spontanée en 
liaison avec les zones en herbe du site.  

Afin de limiter la prolifération des espèces invasives et d’accélérer le 
processus de recolonisation végétale, un semis avec des espèces prairiales 
pourra être envisagé sur les zones perturbées. 

 

Implantation d’une partie des panneaux photovoltaïque et des 
locaux sur les surfaces déjà artificialisées 

Cible Phasage 

Contexte hydraulique Exploitation 

 

Afin de limiter les surfaces imperméabilisées nouvellement créées, les 
locaux techniques (poste de livraison et de transformation) seront placés au 
droit de surfaces déjà artificialisées sur la partie est du projet (plateforme 
industrielle). 

A l’ouest, les postes seront placés au droit de la voirie lourde qui sera créée 
pour la circulation des engins lourds.  

 

Réduction du risque de pollution 

Cible Phasage 

Contexte hydraulique Exploitation 

 

Aucun stock de produits polluants ne sera présent sur le site. Les véhicules 
amenés à circuler sur le site et ses abords feront l’objet d’inspection 
régulière par leur propriétaire. Les véhicules ne seront en aucun cas 
nettoyés sur le terrain. 
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En cas de pollution accidentelle, des kits de dépollution seront disponibles 
sur le site. Ceux-ci sont utilisés si une fuite est détectée avant que la 
pollution n’ait eu lieu. 

En cas de pollution avérée, les effluents et/ou les sols superficiels pollués 
seront pompés ou excavés et évacués vers un centre de traitement 
approprié. 

 

Surveillance et entretien du site 

Cible Phasage 

Contexte hydraulique Exploitation 

 

LUXEL effectue une veille régulière et périodique de ses installations afin 
de contrôler visuellement l’état de la centrale elle-même et de ses abords. 
Le cas échéant, des recherches sont engagées si accidentellement ou 
chroniquement des produits potentiellement polluants étaient relevés 
(déchets solides et/ou liquides). De plus, lors d’épisodes climatiques de 
nature exceptionnelle, les techniciens chargés du site réalisent un examen 
plus approfondi des ouvrages et signalent toute anomalie éventuelle. 

L’ensemble du périmètre de l’installation est par ailleurs fermé par une 
clôture interdisant l’accès des personnes non habilitées à pénétrer dans le 
site. 

 

Prise en compte du risque incendie 

Cible Phasage 

Risque Travaux et exploitation 

 

Les locaux techniques intégrant les organes électriques les plus sensibles 
sont équipés de parois coupe-feu 2h00. Le poste de livraison possède un 
extincteur spécifique au risque électrique (CO2) ; cet équipement n’est 
cependant pertinent que pour la sécurité des personnes. 

Prise en compte du risque sanitaire lié aux polluants présents dans 
le sol 

Cible Phasage 

Environnement humain Travaux 

 

L’implantation exacte de la base de vie/travaux et la zone de dépôt sera 
définie suivant les contraintes de l’environnement, les besoins des 
entreprises spécialisées et les capacités du site à accepter de telles 
installations.  

L’interdiction de réaliser des terrassements et des affouillements permet de 
limiter les risques d’exposition par contact cutané. 

Les opérateurs seront informés et sensibilisés au sujet du risque de pollution 
présent sur le site. 

 

Afin d’éviter tout risque de transfert de polluants à l’extérieur du site via la 
poussière sur les roues de camion, un rotoluve sera installé à la sortie du 
site pour nettoyer les camions à l’issue de leur intervention. Un plan de 
prévention sera établi pour définir les règles de sécurité au sein du site.  

Tout le personnel amené à intervenir sur le site sera équipé des moyens de 
protection adaptés :  

- Appareils de protection respiratoire adaptés en fonction du risque 

d’exposition aux polluants. 

- Equipements de protection individuelle (EPI) 

Plusieurs dispositions seront prises pour limiter les poussières en cas de 
temps sec (bâchage des bennes et arrosage sur le chantier). 

Il sera interdit de de manger et boire sur le chantier en dehors des zones 
dédiées (base vie). 
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Port de protection auditive pour les travailleurs lors des travaux sur 
le sol 

Cible Phasage 

Cadre de vie et santé Travaux 

 

Le port de protection auditive pour les travailleurs lors des travaux permettra 
de limiter les bruits liés aux activités des véhicules de transport et au 
montage des infrastructures avec les engins de construction. 

 

Information des riverains 

Cible Phasage 

Cadre de vie et santé Travaux 

 

Les riverains seront informés du calendrier du chantier et des horaires de 
travail par les voies de communication telles qu’un affichage en mairie. 
Concernant les horaires de travail, toute demande de dérogation devra faire 
l’objet d’une procédure spécifique d’approbation à déterminer en fonction de 
l’organisation et du suivi des chantiers mise en place par la Maîtrise 
d’Ouvrage. De manière générale, les horaires de chantier se limiteront aux 
journées et horaires habituels.  

 

Limitation de la poussière 

Cible Phasage 

Cadre de vie et santé Travaux 

 

En cas de période sèche, lors du passage des poids-lourds transportant les 
matériaux, un système diminuant la dispersion de ces poussières (bâchage 
ou arrosage des bennes) pourra être mis en place.  

Afin de limiter l’envol de poussières, des arroseuses pourront être utilisées 
sur le chantier afin d’humidifier, si besoin est, les zones sèches. 

 

Gestion de la circulation en phase chantier 

Cible Phasage 

Cadre de vie et santé Travaux 

 

Toutes les mesures sur les accès et les déplacements destinées à limiter la 
gêne et à en réduire la durée font partie intégrante de la réflexion initiale et 
seront prise en compte dans l’organisation du futur chantier.  

Une signalisation sera mise en place, avec notamment l’accompagnement 
des convois exceptionnels et l’étude du tracé de sorte à éviter le passage 
dans le centre des villes et villages.   

Une information préalable sera réalisée pour le démarrage de la phase 
chantier par l’intermédiaire de panneaux affichés sur le site et en mairie. Des 
panneaux de signalisation sur la chaussée seront également mis en place. 

La Maîtrise d’Ouvrage s’engage à financer tous les travaux de remise en 
état de la chaussée s’il s’avérait que le passage des convois liés au chantier 
avait dégradé la voie publique.   

La centrale sera d'autre part équipée d'un système de coupure électrique à 
distance. Des organes de coupures permettront de limiter le risque 
d’incendie d’origine électrique :   

- Au niveau des onduleurs : présence d’un disjoncteur principal 

Courant Continu (CC) et d’un disjoncteur principal Courant 

Alternatif (CA) ;  

- Au niveau des transformateurs : installation d’une cellule de 

protection type fusible (courts circuits) ; et mise en place d’une 

protection en cas de défaillance ou surcharge du transformateur 

par détecteur de gaz, pression et température 2 niveaux 

(DGPT2) ;  
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- Au niveau des câbles électriques : protections de type fusible et/ou 

disjoncteur côté CC et CA. 

Toutes les précautions seront prises afin de faciliter l’alerte et l’accès des 
secours en cas de catastrophe. Ainsi, le projet inclura : 

- Une signalisation du risque électrique à l’entrée du parc et 

l'affichage des coordonnées de l'exploitant, 

- Un affichage des consignes de sécurité,  

- La mise en place d’un téléphone sur le site,  

- Des pistes de 4 m, 

- Une aire permettant le retournement / déchargement des camions 

d’intervention,  

- Un portail avec une serrure à clef normalisée Services Publics.   

 

Le SDIS 71 sera contacté à l'issue des travaux afin de mettre à jour les 
documents graphiques et le cas échéant un plan d'intervention en cas 
d'incendie. 

 

Gestion des déchets 

Cible Phasage 

Environnement humain Travaux 

 

Les matériaux seront évacués vers des filières de valorisation ou le cas 
échéant des dépôts définitifs.  

- Les déchets du personnel seront mis en sacs et collectés.  

- Les Déchets Industriels Banals (bois, cartons, papiers, résidus 

métalliques) issus du chantier seront triés, collectés et récupérés 

via les filières de recyclage adéquates.  

- Les Déchets Industriels Dangereux, s’il y en a, seront rassemblés 

dans des containers étanches et évacués par une entreprise 

agréée sur un site autorisé.  

Aucun déchet ne sera brûlé sur place. 

Pour minimiser la gestion des centres de stockage communs à toutes les 
entreprises, les entrepreneurs implanteront le centre de stockage attenant 
à la base vie/travaux permettant de limiter au maximum l’emprise de la zone 
de chantier et facilitant la surveillance envisageable de ces zones par des 
entreprises spécialisées.  

Le site sera remis en état à la fin du chantier. 

 

Sous-traitance des opérations de génie-civil et de gestion des 
espaces verts 

Cible Phasage 

Contexte socio-économique Travaux et exploitation 

 

Pendant la phase de construction de l’installation ainsi que pendant 
l’exploitation de la centrale, les opérations de génie civil et la gestion des 
espaces verts seront préférentiellement sous-traités localement. 

 

Evitement de l’Aulnaie-Frênaie à Aegopode podagraire et de 
l’Accrus de Tremble et d’Ortie dioïque 

Cible Phasage 

Milieu naturel Travaux 

 

L’Aulnaie-Frênaie à Aegopode podagraire, localisé en bordure ouest du site, 
représente un habitat d’intérêt communautaire de sensibilité écologique 
prioritaire.  
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Il constitue un enjeu de conservation très fort pour de nombreux groupes 
faunistiques (avifaune, chiroptères amphibiens, reptiles) qui y sont présents.  

Il en est de même pour l’habitat d’Accrus de Tremble et d’Ortie dioïque, 
présent au nord, au sud et à l’ouest des parcelles du projet et présentant 
une sensibilité écologique très forte. 

L’implantation du projet évite ces deux habitats. Cette mesure permet 
également d’éviter les zones humides identifiées au droit de ces habitats. 

 

Réalisation des travaux lourds hors période sensible pour la faune 

Cible Phasage 

Milieu naturel Travaux 

 

De manière générale, afin de réduire le risque lié à la période de travaux, il 
est prévu que les travaux de gros œuvre générant une perturbation des 
terrains (défrichement, pose des fondations lourdes) soient réalisés entre 
août et novembre, permettant ainsi de réduire les risques d’atteintes aux 
individus des groupes des oiseaux, chiroptères et reptiles. 

 

 

 

 

Emondage des arbres en phase exploitation hors période sensible 
pour la faune 

Cible Phasage 

Milieu naturel Exploitation 

 

Afin de limiter le dérangement des espèces évoluant au niveau des 
boisements concernés, l’émondage des arbres présents en bordure de 
parcelles pour limiter les effets d’ombrage sur les panneaux photovoltaïques 
sera réalisé en dehors des périodes sensibles pour l’avifaune, les reptiles, 
les amphibiens et les chiroptères. Conformément au tableau ci-dessus, la 
taille des arbres sera réalisée entre août et novembre. 

Comme mentionné dans la section 5.2 (page 21) et conformément aux 
recommandations de la MRAe, la mesure d’émondage des arbres en 
bordure de parcelles en dehors des périodes sensibles pour la faune sera 
étendue à toutes les coupes d’arbres et de haies. 

 

Circulation des engins de chantier limitée aux voiries prévues à cet 
effet 

Cible Phasage 

Milieu naturel Travaux 

 

La circulation des engins de chantier (véhicules lourds) sera limitée aux 
voiries prévues à cet effet. En limitant le passage de poids lourds à certains 
espaces réduits, la préservation de la couche herbacée sur la majeure partie 
du site est assurée. 

 

 

 

 

Avifaune

Chiroptères

Reptiles hibern. 

Amphibiens 

sensibilité forte sensibilité modéré

Migration et reproduction

Nidification

Hibernation

avrmarsfévrjanv.

Reproduction

période la plus favorable 

- tous travaux

chantier possible hors 

travaux lourds

Périodes sensibles pour la faune et phasage des périodes de travaux lourds

Période de 

sensibilité

décnov

Ponte 

octseptaoûtjuiljuinmai

Phasage favorable des 

travaux
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Entretien de la végétation par fauchage manuel ou éco pâturage 

Cible Phasage 

Milieu naturel Exploitation 

 

L’usage industriel du site a occasionné une pollution des sols, qui rend 
impossible l’entretien de la strate herbacée par un pâturage à vocation 
alimentaire.  

Le site sera entretenu soit par fauchage mécanique soit par éco pâturage 
(pâturage ovin par des espèces dédiées à l’entretien de la végétation et non 
destinées à la consommation humaine).  

Le secteur Ouest, contenant des remblais amiantés, sera entretenu par 
fauchage mécanique. Le secteur Est du projet correspond à une zone 
susceptible de contenir des remblais amiantés (d’après l’arrêté instituant 
des servitudes d’utilité publiques au droit du site).  

En l’absence de justification permettant de confirmer que la présence 
de déchets amiantés potentiellement enfouis sur le secteur Est, n’est 
pas susceptible de nuire à la santé des animaux, Luxel s’engagera à 
réaliser un entretien des espaces verts par fauchage mécanique sur 
l’intégralité du site. 

 

Gestion des espèces envahissantes 

Cible Phasage 

Milieu naturel Exploitation 

 

Pendant la phase travaux, les plantes envahissantes présentes sur l’aire 
d’implantation des panneaux photovoltaïques seront éliminées. 

Leur présence persistante sur le site sera vérifiée régulièrement par le 
maître d’ouvrage à l’occasion des visites de chantier. 

 

Clôtures adaptées au passage de la petite faune 

Cible Phasage 

Milieu naturel Exploitation 

 

La mise en service d’une centrale photovoltaïque nécessite une protection 
physique de type grillage afin d’éviter les intrusions humaines. Ce grillage 
ne doit cependant pas interrompre les échanges biologiques de la petite 
faune terrestre entre la centrale et les milieux environnants. Ces échanges 
seront peu menacés du fait de la taille limitée de l’aménagement, en 
particulier pour la grande faune qui n’aura guère de difficulté à le contourner.  

Pour la faune plus petite, un maillage suffisamment grand ou des passe-
gibiers tous les 30 m seront utilisés pour la clôture afin de permettre le 
passage et limiter ainsi le cloisonnement des milieux naturels présents sur 
le périmètre clôturé. 

 

Création d’une haie en bordure du site, le long de la voie communale 

Cible Phasage 

Milieu naturel 

Paysage 

Circulation routière 

Exploitation 

 

Une haie sera créée avec des espèces buissonnantes locales sur environ 
650 mètres linéaires. Elle sera implantée au sud-ouest (au niveau de la 
bordure faisant face au local de l’entreprise de menuiserie) et le long de la 
voie communale Colaillot. 

Ces haies seront entretenues à 2 mètres de hauteur maximum, de manière 
à limiter les effets d'ombrage sur les panneaux. Le choix des espèces sera 
réalisé d’après la fiche du CAUE 71 « Des végétaux pour votre haie » et en 
concertation avec des entreprises locales d’entretien des espaces verts.  
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Les espèces envisagées sont : Aubépine monogyne (Crataegus 
monogyna), Prunellier (Prunus spinosa), Noisetier (Corylus avellana), 
Fusain d’Europe (Euonymus europaeus). 

 

Conformément à l’arrêté préfectoral n°DLPE-BENV-2016-13-1 du 13 janvier 
2016 concernant le site pollué, la plantation d’espèces végétales à racines 
profondes sera interdite. 

 

Outre l’objectif paysager, cette haie permettra de limiter les pertes d'habitat 
liées au défrichage et pourra constituer un support de biodiversité dans la 
mesure où certaines espèces animales pourront, à terme, s’y réfugier, s’y 
alimenter voire s’y reproduire (notamment des oiseaux).  
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4. ANALYSE DES EFFETS CUMULES 

4.1 Avis de l’autorité environnementale 

 

4.2 Localisation du projet de parc solaire « les Varennes » 

La carte ci-dessous permet de localiser le projet de parc solaire « Les Varennes » situé sur des terrains en extension de la zone d’activité « Barberêche ». 
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Fond de carte : Plan de zonage du PLU de Vitry-en-Charollais 
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5. BIODIVERSITE 

5.1 Milieu « friche herbacée mésohygrophile » 

5.1.1 Avis de l’autorité environnementale 

 

 

5.1.2 Niveau d’enjeu de l’habitat « friche herbacée mésohygrophile 

Comme indiqué dans le chapitre I de l’étude d’impact, ce groupement se 
compose d’une végétation herbacée qui se développe dans les lieux 
rudéralisés. Sur le site, il est possible de l’observer sur l’ensemble des 
surfaces remblayées au-dessus de stockage de déchets qui présentent un 
substrat plus marneux ou argileux qui permet le maintien et la stagnation 
d’eau. La présence d’un arbre isolé au droit de ce groupement caractérise 
une capacité d’accueil pour les chiroptères et non pas un habitat naturel. 

Concernant l’avifaune, la localisation des points de contacts est donnée à 
titre d’information et ne constitue pas une indication stricte de la zone de 
reproduction ou d’habitat de l’espèce. L’habitat naturel de friche herbacée 

mésohygrophile ne constitue pas un habitat de nidification pour la mésange 
à longue queue. 

Selon les critères d’évaluation définis dans le chapitre « Méthodologie et 
problèmes rencontrés » de l’étude d’impact sur l’environnement, la friche 
herbacée mésohygrophile est donc identifiée comme habitat à enjeu de 
conservation modéré en raison de la présence d’une zone humide. 

5.2 Mesure relative à l’émondage des arbres 

5.2.1 Avis de l’autorité environnementale 

 

 

 

5.2.2 Précision de la mesure d’émondage des arbres 

Conformément aux recommandations de la MRAe, la mesure d’émondage 
des arbres en bordure de parcelles en dehors des périodes sensibles pour 
la faune sera étendue à toutes les coupes d’arbres et de haies. 
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5.3 Zone humide 

5.3.1 Avis de l’autorité environnementale 

 

 

5.3.2 Evitement des zones humides  

Les milieux d’Aulnaie-Frênaie à Aegopode podagraire » (sensibilité 
écologique prioritaire) et « Accrus de Tremble et d’Ortie dioïque » (sensibilité 
écologique très forte), identifiés comme zones humides, sont totalement 
évités et ne seront pas impactés par le projet. Les surfaces évitées sont 
d’environ 4 ha.  

Les impacts directs du projet sur les zones humides sont donc limités à la 
zone de friche herbacée mésohygrophile (sensibilité écologique modérée), 
d’une superficie totale d’environ 0,4 ha. Cet habitat se compose d’une 
végétation herbacée qui se développe dans les lieux rudéralisés. Sur le site, 
il est possible de l’observer sur des surfaces remblayées au-dessus des 
stockages de déchets qui présentent un substrat plus marneux ou argileux 
qui permet le maintien et la stagnation d’eau. Cette zone humide présente 
une origine anthropique car issue l’artificialisation historique du site. Elle 
présente une alimentation d’origine pluviale principalement. 

 

Le choix des secteurs évités repose sur un arbitrage prenant en compte les 
différents enjeux écologiques identifiés lors des inventaires naturalistes 
mais également sur la nécessité de mettre en place un parc solaire viable.  

L’évitement total de la zone humide correspondant à la friche herbacée 
mésohygrophile induirait un morcellement supplémentaire du parc solaire, 
déjà divisé en trois secteurs. Or le morcellement excessif est contraire à 
l’optimisation technique d’implantation du parc solaire. 

L’évitement total de cette zone humide impliquerait également la 
suppression d’au moins 53 tables, soit environ 2 120 modules. Cela 
équivaudrait à retirer environ 13 % de la puissance installée.  

 

Or, rappelons que le projet de parc solaire assurera un service d’intérêt 
général de production d’énergie non polluante et locale, répondant à un 
besoin collectif de la population. Il contribue aux objectifs du Schéma 
Régional Climat Air Energie (SRCAE Bourgogne) qui vise 500 MWh de 
production annuelle d’électricité d’origine photovoltaïque en 2020. Ce projet 
s’inscrit dans un contexte mondial de volonté de limitation des émissions de 
gaz à effet de serre (COP21 ou accords de Paris, en 2015), qui se traduit 
en France par la loi relative à la transition énergétique et à la croissance 
verte. Pour rappel, celle-ci fixe comme objectif de porter la part des énergies 
renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et 
à 32 % en 2030.  

Le projet répond d’autre part favorablement au souhait de l’Etat de privilégier 
l’implantation de parcs solaires photovoltaïques sur des sites dégradés ou 
artificialisés. En effet, le site de Vitry-en-Charollais correspond à une friche 
industrielle ayant accueilli une usine de fabrication de produits en amiante-
ciment puis une installation de traitement de terres polluées. 

 

La mise en place d’un parc photovoltaïque a donc tout son sens au lieu-dit 
« Colaillot » : il apparait comme la solution optimale pour valoriser cette 
friche industrielle, tout en respectant les contraintes environnementales et 
paysagères locales. 

 

Bien que la zone de friche herbacée mésohygrophile ne puisse pas être 
totalement évitée, des efforts seront conduits pour réduire au maximum les 
interactions du projet avec cette zone humide et préserver son 
fonctionnement en phase d’exploitation du parc solaire.  
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En particulier, Luxel s’engage au droit de la zone humide à :  

- Eviter toute création de voirie (sur la partie ouest, aucune voirie 

lourde ne sera créée. Il est prévu la réutilisation des voiries déjà 

existantes),  

- Eviter toute implantation de local technique,  

- Eviter toute création de tranchées enterrées (câbles aériens sous 

les modules et pose de cheminement de câbles hors sol), 

- Eviter tout terrassement des sols au droit et en amont des zones 

humides (conformément aux servitudes d’utilité publique en 

vigueur sur le site).  

L’imperméabilisation du sol sera donc limitée à la surface des fondations 
lourdes permettant l'ancrage des tables. L’orientation des plots permet de 
limiter les obstacles au ruissellement pluvial.  

Le sens des écoulements superficiel sera maintenu, préservant ainsi les 
conditions d’alimentation de la zone humide. Une hauteur minimale des 
modules au-dessus du sol de 0,7 mètre sera respectée. Ainsi, la végétation 
située sous les panneaux, au niveau des zones d’ombre, recevra une 
lumière diffuse et pourra donc se développer de manière homogène. 

Le fonctionnement de la zone humide ne sera donc pas compromis par le 
projet. 

5.4 Destruction de gîtes potentiels à chiroptères 

5.4.1 Avis de l’autorité environnementale 

 

 

5.4.2 Mise en œuvre et accompagnement de la destruction de gîtes 
potentiels à chiroptères 

Les inventaires naturalistes ont permis de recenser plusieurs gîtes 
potentiels favorables aux chiroptères au sein de l’aire d’étude et à proximité.  

 

Aucun gîte avéré n’a été mis en évidence lors des inventaires. 

 

Des gites potentiels identifiés à l’est de l’aire d’implantation des panneaux 
photovoltaïques seront retirés : défrichement de deux arbres isolés et retrait 
des anciens échantillons de présentation de toiture ondulée en fibrociment. 

 

Les autres gîtes potentiels identifiés au droit de l’aire d’étude seront 
préservés. 
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Localisation des gîtes potentiels favorables aux chiroptères.  
Les cercles blancs indiquent ceux qui seront retirés. 

 

La destruction de ces gîtes potentiels sera réalisée en dehors des périodes 
les plus sensibles pour les chiroptères : juin et juillet correspondant à la 
période de reproduction, mise bas, envol des jeunes ; hibernation de 
décembre à mars. 

Ces travaux seront à réaliser pendant la période de septembre-octobre. La 
période d’avril-mai, période pendant laquelle les chiroptères sont également 
moins sensibles aux opérations prévues, ne sera pas retenue car non 
favorable à l’avifaune et aux amphibiens, autres groupes faunistiques à 
enjeux présents sur le site. 

 

Conformément aux recommandations de la MRAe, la Société d’histoire 
naturelle d’Autun a été consultée pour l’établissement des protocoles ci-
dessous. 

 

Protocole concernant les gîtes arboricoles 

Les arbres présentant des cavités pouvant abriter des chiroptères seront 
systématiquement vérifiés par un expert chiroptérologue équipé d’un 
détecteur et/ou d’un endoscope un jour avant leur abattage afin d’identifier 
l’éventuelle présence d’individus. 

 

Source : plaquette SFEPM 
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Pour un gîte où la présence de chauves-souris est confirmée, il faudra 
attendre l’envol complet des individus partant chasser. Une heure après, 
colmater l’entrée du gîte avec un matériau solide. L’arbre pourra ainsi être 
coupé le lendemain. 

Le jour même, un chiroptérologue vérifiera également sur place l’absence 
de chiroptères dans les arbres concernés (prospection de la cavité avec un 
système de miroir éclairé par une lampe ou un endoscope, repérage du 
guano, odeur d’ammoniac…).  

 

L’abattage de l’arbre (coupe à moins d’un mètre au-dessus du trou) se fera 
de manière douce, en sanglant l’arbre à la cime et en son pied à un engin 
de travaux qui pourra ralentir la chute de l’arbre et le descendre au sol. 
D’une manière générale, les branches ne seront pas élaguées pour 
permettre d’amortir la chute.  

 

Pour tout gîte potentiel repéré par un chiroptérologue, il faudra abaisser la 
branche ou le tronc concerné à l’aide de cordes et le laisser au sol, l’entrée 
face au ciel, pendant 48 heures pour permettre aux chauves-souris de 
quitter le gîte. On s’assurera du départ de la totalité des chauves-souris par 
l’utilisation d’un détecteur et l’observation directe de l’intérieur de la cavité. 

 

Source : plaquette SFEPM 

 

Après la coupe de l’arbre, le tronçon comportant le gîte sera déposé à l’écart 
de la zone de travaux aussi près que possible de la zone de prélèvement, 
afin de perpétuer son rôle d’accueil pour les chiroptères. 

 

Des nichoirs pourront également être placés sur les arbres à proximité du 
parc solaire, en concertation avec l’expert chiroptérologue en charge du 
suivi des opérations. 

 

Protocole concernant les éléments bâtis 

Les éléments bâtis pouvant potentiellement abriter des chiroptères seront 
également systématiquement vérifiés par un expert chiroptérologue équipé 
d’un détecteur et/ou d’un endoscope un jour avant leur retrait afin d’identifier 
l’éventuelle présence d’individus.  
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Si l’absence de chauve-souris est confirmée, le retrait des toitures ondulées 
commencera rapidement après le passage de l’expert. 

 

En cas de présence possible ou confirmée de chiroptères, il faudra attendre 
l’envol complet des individus partant chasser. L’accès aux toitures ondulées 
sera alors condamné. Les éléments pourront alors être retirés le lendemain. 
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6. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

6.1 Avis de l’autorité environnementale 

 

 

6.2 Analyse du risque inondation 

L’aire d’étude est située au niveau du tronçon 8 de l’Atlas des zones 
inondables de la rivière Bourbince1. Ce dernier correspondant au secteur 
aval de la Bourbince. La confluence avec l’Oudrache active davantage 
l’hydrodynamisme. Lit moyen, bras de décharge, dépressions de lit majeurs 
sont bien marqués. La très faible pente entraîne des débordements dans 
une large plaine alluviale, et la formation de méandres qui évoluent 
grandement dans cette partie aval. On retrouve de nombreux oxbows au 
niveau de la fin de ce tronçon ; cela nous renseigne sur les anciens tracés 
du lit mineur et sur la progression évolutive des méandres vers l’aval. Très 
peu d’enjeux sont recensés sur ce tronçon. Ponctuellement, quelques 
constructions (habitations, bâtiments industriels sur remblais) se situent 
dans la plaine alluviale. (Source : Atlas des zones inondables de la rivière 

Bourbince) 

 

D’après la carte de l’Atlas des zones inondables de la Bourbince, la partie 
la plus au nord-est de l’aire d’étude est située dans le lit majeur de la 
Bourbince. Le lit majeur correspond à la zone potentiellement inondable.  

                                                      
1 http://www.saone-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/2_AZIBourbince_Bourbince_cle5e12f8.pdf 

Hors du lit majeur, le risque d’inondation fluviale est nul (ce qui n’exclut pas 
le risque d’inondation par ruissellement pluvial, en zone urbanisée 
notamment). 

 

La partie nord-est de l’aire d’étude est donc située en zone inondable. 
Le reste de l’aire d’étude est située en dehors du lit majeur de la rivière, sur 
une zone de versants. L’aléa présent sur l’aire d’étude peut donc être 
qualifié de faible. 

 

Aucun local technique (poste de transformation ou poste de livraison) n’est 
placé dans la zone correspondant au lit majeur de la Bourbince. Sur 
l’ensemble du parc solaire, les organes sensibles à l'eau sont surélevés 
d'environ 40 cm par rapport au niveau du sol. Les matériaux installés dans 
le parc solaire respectent l'indice de protection IP65 (totalement protégé 
contre les poussières et contre les jets d'eau).  

En cas d'infiltration d'eau dans les locaux techniques, une corrosion 
accélérée, voire des courts-circuits, peuvent mettre hors service le parc 
solaire.  

En phase exploitation, un parc solaire ne demande aucun personnel sur 
place et n’accueille pas de public.  

 

Etant donné la faible imperméabilisation induite par le projet, celui-ci n’aura 
pas de conséquence sur le risque inondation. 


