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1. INTRODUCTION 

1.1. PRESENTATION DU PORTEUR DU PROJET  
Spécialiste des énergies renouvelables, EDF Renouvelables  est un leader international de la production d’électricité verte. 
Filiale à 100% du groupe EDF, EDF Renouvelables est actif dans 22 pays, principalement en Europe et en Amérique du Nord 
et plus récemment en Afrique, Proche et Moyen-Orient, Inde et Amérique du Sud. 

La société EDF Renouvelables développe en priorité l’éolien et le solaire photovoltaïque. Attentif aux évolutions d’autres filières 
d’avenir, l’entreprise est également présente dans les énergies marines (hydrolien, éolien flottant,…), le biogaz et la biomasse. 

 

1.2. POLITIQUE ENERGETIQUE ET PLANIFICATION TERRITORIALE DU 

PHOTOVOLTAÏQUE 
Le Groupe EDF Renouvelables est attentif à la maîtrise des impacts, pour l’ensemble de ses activités en France et à l’étranger, 
qu’il s’agisse du développement, de la conduite des chantiers et des opérations d’exploitation et de maintenance, tous modes 
de production d’énergie renouvelable confondus (éolien terrestre, éolien offshore, photovoltaïque au sol et en toiture, etc.).  

Concrètement, EDF Renouvelables a mis en place différentes actions de maîtrise de l’environnement comme par exemple : 

- Recensement et qualification des prestataires en charge des études environnementales ; 
- Consultation des prestataires de chantier, et d’exploitation et maintenance, sur la base de cahiers des charges 

environnementaux adaptés ; 
- Mise en place d’une fiche de « Suivi des Exigences Environnementales » qui recense les mesures 

environnementales prescrites lors de la conception du projet et l’obtention des autorisations administratives, et 
qui est transmise au responsable de la construction du parc photovoltaïque, puis aux responsables de la gestion, 
de l’exploitation et de la maintenance du parc ainsi construit. Ce document est central dans la vie d’un projet et 
permet de s’assurer que tous les engagements pris en phase développement vis-à-vis des parties prenantes 
seront respectés en phase réalisation et exploitation. Le respect des exigences de cette fiche fait l’objet d’un suivi;  

- Formations et sensibilisation des salariés et des prestataires sur des sujets particuliers ; 
- Engagement à traiter 100% des éventuelles plaintes relatives aux éventuels impacts du parc photovoltaïque en 

fonctionnement.  

 

1.2.1. CADRE JURIDIQUE ET CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT 
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.  

Ainsi, le présent dossier constitue le résumé non technique de l’étude d’impact du projet de la centrale photovoltaïque sur la 
commune de Chagny. 

 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. COMPOSITION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 
L’objectif d’une centrale photovoltaïque est de transformer l’énergie électromagnétique engendrée par la radiation solaire en 
énergie électrique, et d’injecter cette électricité sur le réseau de distribution. Ainsi, plus la lumière est intense, plus le flux 
électrique est important. 

Une centrale solaire peut-être installée sur des bâtiments existants (toitures ou façades), mais construire une centrale au sol 
permet de s’étendre sur de plus grandes surfaces et d’obtenir de meilleurs rendements. L’énergie solaire est gratuite, propre et 
inépuisable. Une centrale solaire est composée : 

- De modules (ou panneaux) , résultant de l’assemblage de plusieurs cellules . Ces modules sont conçus pour absorber 
et transformer les photons en électrons. Un module photovoltaïque transforme ainsi l’énergie électromagnétique en 
énergie électrique. Cette transformation se fait en plusieurs étapes : 

 
Figure 1 : Schéma descriptif du fonctionnement des modules solaires 

 
o Etape 1 - Les rayons du soleil au contact des modules photovoltaïques sont transformés en courant électrique 

continu acheminé vers un onduleur. Les matériaux semi-conducteur composant les modules permettent en 
effet de générer de l’électricité lorsqu’ils reçoivent des grains de lumière (photons) ; 

o Etape 2 et 3 - L’onduleur convertit cette électricité en courant alternatif compatible avec le réseau ; 

o Etape 4 et 5 - Un transformateur élève la tension avant l’injection de l’électricité par câble jusqu’au réseau 
public. 

- De structures , de tailles variables et pouvant être fixes ou orientables (« trackers »). Elles sont composées des 
modules et des fondations ; 

 

Photographie 1 : Structures solaires (à gauche : les trackers de la centrale de Gabardan (40) qui suivent le soleil ; à droite : structures fixes à 
Puyloubier (13)) - Source : EDF Renouvelables 

 

- D’un réseau électrique comprenant un ou plusieurs poste(s) de conversion (onduleurs et transformateurs) qui sont 
reliés à un (ou plusieurs) poste(s) 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. 
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Figure 2 : Schéma de principe d’une centrale-type photovoltaïque 

 

2.2. SITUATION GEOGRAPHIQUE  
Le projet photovoltaïque de Chagny s’étend sur 8,37 ha (zone clôturée)  sur la commune de Chagny, dans le département de 
Saône-et-Loire, en région Bourgogne – Franche-Comté.  

La centrale atteindra une puissance totale d’environ 4,344 MWc. Elle permettra ainsi d’alimenter en électricité 2 100 personnes. 
Comparativement aux émissions moyennes en CO2 dues à la production et consommation de 1 kWh électrique en France 
métropolitaine (mix énergétique moyen 2016 de 0,0647 kg CO2e/kWh), le bilan carbone de la production d’énergie photovoltaïque 
est de 0,055 kg CO2e/kWh, soit une différence de 9,7 g CO2e/kWh. L’économie générée par le projet représentera donc 44,5 t 
CO2 par an. 

 

Figure 3 : Localisation du projet de centrale photovoltaïque de Chagny Description des caractéristiques physiques du projet  

 

2.2.1. CARACTERISTIQUES GENERALES DU PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 
Les principales caractéristiques de la centrale sont présentées dans le tableau suivant :  

Puissance crête installée (MWc) 4,344 

Technologie des modules Cristallin ou couche mince 

Surface du terrain d’implantation, emprise de la zo ne clôturée (ha)  8,37 

Longueur de clôture (m)  1 233  

Surface projetée au sol de l’ensemble des capteurs solaires (ha) 2,25 

Ensoleillement de référence (kWh/m²/an) 1 249 

Productible annuel estimé (MWh/an) 4 770 

Nombre de structures 149 

Hauteur maximale des structures (m) 2,6 

Inclinaison des structures (°) 15 

Distance entre deux lignes de structures (moyenne e n m) 3 

Nombre de poste de livraison  1 

Nombre de poste de conversion 1 

Surface défrichée (m²) le cas échéant / 

 
Tableau 1 : Caractéristiques principales de la centrale photovoltaïque de Chagny 

Source : EDF Renouvelables France 

 

Un portail d’accès en acier galvanisé déjà existant sera conservé à l’entrée du site. D’une largeur de 5 mètres, ce dernier 
permettra de limiter l’accès à la centrale photovoltaïque. Ce portail d’entrée est situé au nord de la centrale. Une clôture grillagée 
(grillage à maille soudée carré de 10 cm x 10 cm) de 2 m de hauteur, établie en circonférence des zones d’implantation de la 
centrale sur un linéaire d’environ 1 233 m (renforcement de l’existante), sera conservée et renfoncée par endroit. Au sein de la 
centrale, 2 types de pistes seront présentes :  

- Une piste renforcée d’une longueur de 36 mètres, permettant la circulation d’engins très lourds (type grue pour le levage 
des postes en phase travaux). Ces pistes présenteront une largeur de 5 mètres minimum et seront surélevées de 20 
cm par rapport au terrain naturel actuel ; 

- Un espace périphérique, d’une largeur minimum de 4 mètres, entre les structures photovoltaïques et le fossé encerclant 
le dôme de décehts, dont la longueur totale est de 1 061 mètres linéaires, est un espace sur lequel des véhicules de 
pompier et d’entretien pourront circuler. 

Les structures (panneaux) seront mises en place sur des longrines béton enfoncées de 15 cm maximum dans le sol. Le poste 
de livraison a été disposé en bordure du terrain, à côté du portail d’accès, Ainsi, le poste de livraison est accessible depuis 
l’extérieur de la centrale solaire.  

Au sein de la centrale, 1 citerne de 120 m3 sera disposée à l’entrée du parc, à environ 10 mètres du poste de livraison et 15 
mètres du poste de conversion. 

Le raccordement électrique entre les structures photovoltaïques sera aérien (câcles fixés à l’arrière des structures). Le 
raccordement entre les structures et le poste de conversion se fera grâce à la mise en place de chemins de câbles, le long de la 
piste légère. Le raccordement au réseau sera le fait du gestionnaire (Enedis) et sera réalisé en souterrain le long des voies 
existantes jusqu’au poste le plus proche. Actuellement, le poste source le plus proche et présentant une capacité d’accueil 
disponible de 6 MW en décembre 2018 est le poste de MOLLEPIERRE, distant d’environ 2 km du projet en suivant les routes. 
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Figure 4 : Principe du raccordement électrique d’une installation photovoltaïque 
 

2.2.2. CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 
Le chantier s’étendra sur une période d’environ 4-6 mois . Plusieurs phases se succèdent depuis la préparation du chantier à la 
mise en service de la centrale photovoltaïque : 

- Travaux préparatoires : nettoyage général du terrain, prise des cotes, installation de la base vie, débroussaillage, etc. ; 

- Travaux de sécurisation (renforcement éventuel de la clôture) ; 

- Aménagements éventuels des accès (lorsque les pistes sont inexistantes ou de gabarit insuffisant) ; 

- Préparation éventuelle du terrain (pas de terrassement sur ce site) ; 

- Pose des fondations des modules ; 

- Pose des modules photovoltaïques sur les supports ; 

- Installation des équipements électriques (onduleurs et transformateurs, poste de livraison), puis raccordements ; 

- Essais de fonctionnement.  

L’exploitation est prévue pour 25 ans. Un personnel sera affecté à son entretien pendant toute cette durée. 

Recyclage des modules :  

La législation européenne en matière de gestion des déchets se fonde sur la directive cadre sur les déchets 2008/98/CE, la 
directive 2011/65/CE relative aux exigences d’éco-conception des produits liés à l’énergie, la directive 2002/95/CE dite RoHS 
limitant l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et la directive 
2002/96/CE dite DEEE (D3E) relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Suite à la révision en 2012 de 
cette directive, les fabricants de modules photovoltaïques doivent désormais respecter les obligations de collecte et de recyclage 
des modules, à leur charge. EDF-Renouvelables veillera à sélectionner un fournisseur agréé de modules qui s’engage à 
fabriquer, utiliser et recycler les modules solaires en un cycle continu, pour ainsi contribuer à une amélioration constante de 
l’environnement.  

 

2.2.3. ESTIMATION DES TYPES ET QUANTITES DE RESIDUS ET D'EMISSIONS ATTENDUS EN 

PHASE TRAVAUX ET FONCTIONNEMENT 
Dans le cadre de la construction de la centrale, le Maître d’ouvrage sera amené à utiliser des matériaux exogènes au site. Il 
s’agit notamment : 

- De béton :  
o Pour les longrines, le volume de béton nécessaire est de 2,95 m3 avec un total de 149 structures, le volume 

nécessaire est de 440 m3 ; 
o Pour les fondations des postes de livraison et de conversion en considérant une surélévation d’un mètre mais 

creuse (vide sanitaire, donc on considère que la moitié du volume est du béton), le volume nécessaire est de 
l’ordre de 60 m3 ; 

o Au total, le volume de béton nécessaire est donc de l’ordre de 500 m3, en considérant qu’il faut environ 150 L 
d’eau pour faire un m3 de béton, la quantité d’eau nécessaire pour la construction des longrines et des 
fondations des postes est de l’ordre de 75 m3. 

- De grave non traitée (GNT)  pour la piste renforcée d’une longueur de 36 m, d’une largeur de 5 m et d’une épaisseur 
d’environ 0,2 m (GNT 0/80 sur 0,1 m d’épaisseur, puis GNT 0/31.5 sur 0,1 m d’épaisseur). Un volume total d’environ 54 m3 
de grave sera donc utilisé pour cette piste renforcée. La grave importée sera déjà concassée et sera à compacter sur place. 
Elle pourra notamment être importée des carrières voisines.  

Pour information, la piste légère n’aura besoin d’aucun apport extérieur de matériaux pour être réalisée. En effet, un simple 
compactage du terrain sera suffisant. 

 

2.3. COMPATIBILITE ET ARTICULATION DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES 

SOLS ET LES DOCUMENTS DE REFERENCE 
Le projet de parc photovoltaïque au sol de Chagny est compatible avec les documents cadre en vigueur, notamment : 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) des agglomérations de Beaune et Nuits-St-Georges (2014) ; 
- Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Chagny (12 décembre 2013) ; 
- Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, notamment les dispositions suivantes : 

o dispositions 5 : préservation des zones humides : pas de destruction de zone humide au sens de la 
règlementation en vigueur ; 

o dispositions 6 : préservation des axes de vie des poissons migrateurs : en dehors de tout cours d’eau ; 
o dispositions 8 : respect des zones inondables, notamment la disposition 8-03 éviter les remblais en zone 

inondable : aucun remblai ne s’effectuera en zone inondable ; 
- Le Plan de Gestion du Risque Inondation Rhône-Méditerranée (Agence de l’eau, 7 décembre 2015) ; 
- Les fonds Européens en Bourgogne (2014-2020) ; 
- Le Schéma Décennal de Développement du Réseau (RTE, janvier 2017) ; 
- Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables de Bourgogne (RTE, 21 

décembre 2012) ; 
- Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de Bourgogne (SRCAE Bourgogne, 26 juin 2012) ; 
- Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées de Saône-et-Loire (2000) ; 
- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Bourgogne (mai 2015) ; 
- Le Plan National de Prévention des Déchets (PNPD, 2014-2020) ; 
- Le Schéma des Carrières de Saône-et-Loire (2014) ; 
- Le Plan National de Prévention des Déchets (2014-2020) ; 
- Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de Saône-et-Loire (2010) ; 
- Le Contrat de Plan Etat-Région de Bourgogne (2015-2020) ; 
- Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire de Bourgogne (2014). 

A noter que le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET-Ici 2050) 
de Bourgogne – Franche-Comté est en cours de consultation auprès du public, conformément à la délibération 17AP.183 des 
29 et 30 juin 2017. Il devrait être opérationnel à partir de juillet 2019. 

Notons également que le projet est compatible avec les modalités de réhabilitation du Centre d’Enfouissement Technique (CET) 
définies par les arrêtés préfectoraux du 6 avril 2011 d’institution de servitudes d’utilité publique, et du 6 avril 1992 portant 
modification des conditions d’exploitation du site. En l’état, sur la base des données fournies par EDF Renouvelables, le projet 
de centrale photovoltaïque ne présente pas d’impact  négatif sur le CET de La Croissante, les aménageme nts et 
ouvrages en place ne seront pas impactés dans leur fonctionnalité. Le projet est donc compatible avec le suivi post-
exploitation du CET.  

Il sera toutefois nécessaire d’affiner l’approche géotechnique des ouvrages par une étude spécifique portant sur le mode de 
fondation des ouvrages et la stabilité des talus. Il conviendra, y compris pendant la phase travaux, de porter attention aux 
ouvrages et aménagements en place. L’étude géotechnique qui sera réalisée ultérieurement portera à la fois sur la phase travaux 
et sur la phase exploitation. 

 CONCLUSION : Le projet de centrale photovoltaïque d e Chagny est donc compatible avec l’ensemble des 
règlementations d’urbanisme et les documents de réf érence qui s’appliquent au droit du site d’implanta tion.  

 

2.4. ACCEPTABILITE LOCALE ET DEMARCHE DE CONCERTATION 
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2.4.1. HISTORIQUE DU PROJET 

2.4.1.1. L’HISTOIRE DU TERRAIN LA CROISSANTE 

Avec l’arrêté préfectoral d’autorisation datant du 16 mai 1965, commence l’exploitation par la Mairie de Chagny du 
terrain en tant que décharge d’ordures ménagères. En 1966, un arrêté préfectoral complémentaire autorise le dépôt 
de 52 mille tonnes de déchets industriels banals. Cette même année, le site passe sous la gestion de la Société 
Bourgogne Déchets Services, et en 1981 c’est le SIRTOM qui reprend la main. Avec la création du Syndicat Mixte 
opérationnel d’études et de Traitement des déchets ménagers et assimilés le 1er septembre 2003, le terrain devient 
la responsabilité du SMET 71. 

Conformément à l’arrêté préfectoral de fin d’exploitation, les derniers déchets ont été enfouis en 1995, et le site est 
officiellement en post-exploitation pour une durée de 30 ans depuis 1999. Le 6 avril 2011, est publié l’arrêté 
préfectoral d’institution de servitudes d’utilité publique. 

Tout au long de la vie du CET, neuf alvéoles ont été ouvertes et refermées au fur et à mesure de l’exploitation. On 
estime la hauteur maximum des déchets entre 9 à 10 mètres, et le total enfouit cumule autour de 400 mille tonnes. 
Des boues d’épuration ont également été stockées, notamment au droit des deux petits bassins au Nord-Est du 
projet, zone non impactée par le projet. Des informations techniques et administratives sur cette ancienne décharge 
sont disponibles sur la fiche BASIAS (n°BOU7100729). 

 

2.4.1.2. L’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE, UN NOUVEL AVENIR POUR LE TERRAIN 

Le 30 août 2016 a été publié dans le Journal Officiel de l’Union européenne, l’avis d’appel d’offres porté par la 
Commission de Régulation de l'Energie pour construire de nouvelles centrales photovoltaïques en France. La mise 
en place d'un tel mécanisme de soutien en faveur du développement de projets de centrales solaires a conduit les 
acteurs de la filière à prospecter de nouveaux terrains. Certains ont ainsi sollicité le SMET 71 qui est le gestionnaire 
de trois CET en post-exploitation.  

Le SMET 71 a donc mené une réflexion afin d’identifier lequel de ses CET en post-exploitation pourrait accueillir 
une installation de panneaux solaires au sol. La surface disponible, la date depuis laquelle le site est en post-
exploitation, la topographie, etc… sont autant de critères qui ont permis d’évaluer le potentiel des anciennes 
décharges. Seule l’ancienne décharge de Chagny La Croissante s’est révélée intéressante pour un tel avenir.  

Ce site a alors fait l’objet d’un appel à candidatures porté par le SMET 71 en 2017. EDF Renouvelables a été 
désigné lauréat en 2018. La phase de développement du projet a donc pu débuter ; plusieurs études, notamment 
de terrain, ont été conduites afin de connaitre l’ensemble des particularités du site. Grâce à cet état initial, la 
conception de la centrale solaire a été adaptée au contexte (paysage, environnement, milieu humain, contraintes 
techniques, etc…). Une fois que les principales contraintes à appliquer au projet aient été identifiées, un design 
provisoire de la centrale solaire a été soumis à la consultation du public. 

 
 

2.4.2. CONCERTATION LOCALE 

2.4.2.1. MISE EN ŒUVRE D’UNE DEMARCHE DE CONSULTATION DU PUBLIC 

La population a été invitée à participer aux réflexions en amont, avant la finalisation du dossier de la centrale solaire 
à Chagny. Cette phase de concertation locale s’est concrétisée par une période de quatre semaines pendant lesquelles il a été 
donné l’opportunité de s’exprimer à propos du projet.  

La réflexion à propos du plan d’action a été nourrie par les approches complémentaires des trois parties. Depuis le début du 
développement du projet de centrale photovoltaïque sur l’ancien CET de La Croissante, EDF Renouvelables travaille en étroite 
collaboration avec le SMET 71. Afin d’établir une stratégie de concertation locale pertinente, la Mairie de Chagny a tout de suite 
pris part aux discussions. 

                                                      
1 http://www.smet71.fr/actualites/112-installation-panneaux-photovoltaiques.html 

 
L’analyse du contexte pour le projet de Chagny a pointé deux aspects susceptibles d’interpeler les habitants. D’abord, c’est 
évidemment la proximité de la centrale solaire avec les quartiers résidentiels au Sud-Est qui a été soulignée. La possible 
covisibilité de la future centrale solaire depuis les habitations ainsi que le dérangement en phase travaux sont deux thématiques 
qui ont orienté les choix vis-à-vis des actions de concertation à mener. Dans une moindre mesure, la démarche de consultation 
a tenu compte des éventuels questionnements à propos de la compatibilité d’une centrale solaire avec d’une ancienne décharge, 
du risque de dégradation du massif de déchets, voire du risque de pollution. 
 

2.4.2.2. LES DISPOSITIFS MIS EN PLACE 

2.4.2.2.1. INFORMER  

Le premier pilier du plan d’action mis en place est l’information du public. L’intérêt de la démarche de consultation est nul si 
personne ne connait son existence. Les dispositifs mis en place pour informer le public à propos de l’existence d’un projet, de 
ces caractéristiques et de la démarche de consultation sont listés ci-après :  

- Publication d’un article sur les sites internet  du SMET 711 et de la Mairie de Chagny dès la mi-octobre. 
- Publication d’un article sur le mensuel  de la commune de Chagny, Nouvelles Brèves. Le numéro a été publié et 

distribué dans les boites aux lettres des Chagnotins le 2 novembre.  
- Réalisation d’une brochure d’information , en libre-service dès le 4 novembre en Mairie et au SMET71 
- Envoi d’un courrier  le 25 octobre, signé par M. Le Maire et M. le Président du SMET 71, dans lequel on apprend 

l’existence du projet solaire. Les destinataires ont entre autres été conviés à la réunion d’information publique.  
- Le 5 novembre : article dans le quotidien régional  Journal Saône-et-Loire 

2.4.2.2.2. RENCONTRER LE PUBLIC  

- Le dimanche 4 novembre , deux chargés de projets d’EDF Renouvelables étaient présents sur le marché de Chagny  
entre 10h30 et 13h00 autour d’un stand d’information situé de manière stratégique, sur la place de la Mairie, au cœur 
de l’animation. Le but était double, avec en priorité l’ambition de faire découvrir le projet au plus grand nombre grâce 
notamment, à la distribution des brochures d’information. Ensuite, les interactions avec les riverains ont été des 
occasions pour les inviter à la réunion d’information se déroulant le lendemain. 
 

- Une réunion d’information  ouverte au public a eu lieux dans la salle de réception de la Mairie, le 5 novembre à 18h30 . 
Le Maire de Chagny et le Président du SMET 71 ont ouvert la soirée par un discours d’accueil rappelant les origines du 
projet. EDF Renouvelables, après avoir donné quelques éléments de contexte et des explications sur la technologie, a 
dédié le reste de la présentation au projet de centrale solaire. L’objectif était de partager les éléments nécessaires pour 
comprendre comment a été déterminée l’implantation pour la future centrale solaire, soumise à l’avis du public.  
 

2.4.2.2.3. RECEUILIR LES CONTRIBUTIONS  

La prise en compte des remarques et des commentaires du public a été rendue possible grâce aux dispositifs décrits ci-après :  

- Un registre en Mairie , avec en introduction : la description du projet, du rôle des différents acteurs et des dates clés. 
En tout, le registre est resté disponible en Mairie pendant un mois.   

- Pour compléter ce registre, une adresse mail  a été diffusée dans le but de permettre aux personnes le souhaitant de 
contribuer à la réflexion générale de manière dématérialisée . On trouve l’adresse mail sur les brochures d’information 
et sur les sites internet de la Mairie et du SMET 71.  

- Enfin, les deux rencontres avec les habitants ont été des occasions pour recueillir les commentaires grâce à la 
distribution de questionnaires . Cette action, même si ponctuelle, est efficace car elle permet de réagir de façon 
spontanée, directement pour donner suite à un échange avec EDF Renouvelables ou à la suite de la réunion 
d’information.  

2.4.2.3. BILAN DE LA CONSULTATION DU PUBLIC  

Malgré les faibles contributions enregistrées, on retiendra des deux jours consacrés à la démarche de consultation du public sur 
la commune, que le projet suscite un intérêt chez les habitants avec qui EDF Renouvelables a pu discuter. Toutefois, cet intérêt 
ne se prolonge pas par une volonté de contribuer à la conception du projet. Globalement, les efforts de concertation en amont 
ont été appréciés par le public.  
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En définitive, au regard des résultats de la phase de consultation du public, en particulier en constatant l’absence de contribution 
de la part des habitants, on peut en déduire que le projet de centrale solaire de Chagny ne suscite pas de réaction particulière. 
Plus généralement, d’après ces observations, le pro jet semble bien accepté localement.    

 

3. ETUDE D’IMPACT 

3.1. PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX MIS EN EVIDENCE  

3.1.1. MILIEUX PHYSIQUES 
L’Aire d’Etude Immédiate (AEI) repose sur la formation fluvio-lacustre de Bresse : sables et silts siliceux micacés roux, à 
intercalations argileuses ou marneuses. En profondeur se retrouvent des calcaires faillés du jurassique. 

Les masses d’eau souterraines pérsentes au droit de l’AEI sont les « Calcaires jurassiques sous couverture pied de côte 
bourguignonne et châlonnaise et Domaine marneux de la Bresse », et « Val de Saône et formation du Saint-Côme », toutes 2 
en bon état quantitatif et chimique. 

L’AEI s’implante en dehors de tout périmètre de protection de captage. Toutefois, l’aquifère est karstique et présente donc une 
certaine vulnérabilité. 

L’AEI ne concerne aucun cours d’eau, mais est concernée par le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, bassin versant de la 
Dheune (aucun SAGE actuellement). L’AEI est également en zone sensible à l’eutrophisation ce qui impose des limites de rejets 
plus strictes pour les stations d’épuration. Le réseau de gestion des eaux pluviales du CET est aujourd’hui suffisant. 

La commune de Chagny est concernée par les risques inondation, mouvement de terrain et séisme. 

L’AEI est située en dehors de toute zone à enjeu inondation et en aléa de sismicité de niveau 2/5. 

L’AEI est concernée par un aléa retrait/gonflement des argiles de niveau moyen et des fissures ont été observées sur les talus 
du dôme. 

 

Figure 5 : Niveau de vulnérabilité des masses d’eau au niveau de l’AEI 
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Figure 6 : Niveau d’aléa retrait-gonflement des argiles au niveau de l’AEI 
 

3.1.2. MILIEUX NATURELS 
Plusieurs zonages réglementaires sont proches mais aucun ne recouvre l’AEI et cette dernière est située à proximité de zones 
urbanisées. 

L’enjeu principal concerne les amphibiens avec la reproduction du Crapaud calamite sur l’AEI et son passage en site d’hivernage 
dans les éléments boisés proches. L’avifaune constitue également un enjeu modéré, notamment au regard de la reproduction 
d’espèces patrimoniales sur le site (39 espèces, dont 30 protégées). L’AEI est utilisée comme zone de chasse par les chiroptères, 
notamment au niveau des lisières boisées (11 espèces contactées, 2 genres et 4 groupes acoustiques). La présence d’espèces 
pouvant chasser à plus de 5 km de leur gîte est compatible avec la présence d’espèces utilisant le site Natura 2000 à proximité 
et venant chasser sur l’AEI.  

Au niveau de l’entomofaune, 35 espèces et un genre ont été recensés, dont le Lucane cerf-volant (non patrimoniale, mais DH). 
La très forte anthropisation du site limite sont intérêt pour des espèces remarquables. 

 

 

 

 
Figure 7 : Principales fonctionnalités locales 

 

3.1.3. MILIEUX HUMAINS 
L’AEI est située à proximité en marge de la zone urbaine de Chagny. L’accès se fait par la RD906 puis par des carrefours qui 
sont accessibles aux poids lourds. L’AEI est située en marge du tissu urbain de Chagny. Des habitations sont situées à proximité. 
L’AEI est clôturée mais la clôture est dégradée par endroits. 

Plusieurs entreprises ont leurs accès au niveau de l’entrée de l’AEI. L’aérodrome de Chalon-Champforgeuil se situe à 8,5 km de 
l’AEI mais cette dernière ne se situe pas dans l’axe des pistes. 

Un site BASOL est recensé sur la commune et plusieurs sites BASIAS. L’AEI fait d’ailleurs l’objet d’un recensement BASIAS en 
tant qu’ancien CET qui n’est plus exploité depuis 20 ans. 

L’AEI est située en dehors des zones affectées par le bruit des infrastructures de transport proches. Des habitations sont situées 
à proximité immédiate de l’AEI. 

Le SRCAE de Bourgogne a été approuvé le 26 juin 2012, le PRSQA de Bourgogne-Franche-Comté a été publié en juin 2017. 
Chagny est considérée comme une commune sensible du point de vue de la qualité de l’air au SRCAE Bourgogne. La qualité 
de l’air a été de médiocre à mauvaise 10% des jours de l’année en 2017. L’arrêté du 27 mai 2004 impose la destruction de 
l’ambroisie. 

ldevriendt
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Figure 8 : Vue de l’accès à l’AEI 

 

Figure 9 : Localisation et distance des habitations les plus proches de l’AEI 

 

Figure 10 : Localsation des sites pollués du secteur 
 

3.1.4. PATRIMOINE ET PAYSAGE 
L’AEI est présente dans un secteur très sensible au niveau paysager. En effet, sa proximité avec la côte de Beaune (Site inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, site inscrit au patrimoine national) et la côte chalonnaise (site inscrit), reconnus 
mondialement, montre la valeur des paysages limitrophes. La plaine bressane (dans laquelle l’AEI s’inscrit), largement ouverte 
sur les côtes viticoles, détermine leur mise en valeur. Or, installée à l’arrière de la masse urbaine de Chagny, l’aire d’étude est 
largement mise en retrait de ces paysages. De plus, l’axe de la RD62 ne la met pas en co-visibilité directe avec ces paysages. 
Enfin, le vallon de la Dheune, pan ouvert sur l’AEI, reste très peu urbanisé. De ce fait, l’enjeu reste modéré vis-à-vis de ces sites 
emblématiques. 

Les monuments historiques sont quant à eux largement distribués sur le territoire d’étude. Cependant, la plupart étant inclus 
dans un maillage urbain dense ou avec un éloignement de la zone d’étude important, nous n’avons pas relevé de visibilité ni de 
visibilité avec ces ouvrages. L’enjeu vis-à-vis de ces MH est donc négligeable.  

Le Canal du Centre sillonnant sur un axe nord-sud, très emprunté comme canal de plaisance, n’est pas mis en relation avec la 
ville de Chagny ni, en particulier, avec l’aire d’étude. En effet, caché derrière une épaisse ripisylve au niveau de Chagny, le canal 
n’offre que de rares échappée vers l’aire d’étude. L’enjeu y est donc très faible. 
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Figure 11 : Trame paysagère de l’AEI 

 

 

 

 

 



 
    Centrale photovoltaïque de Chagny (71) 

Résumé Non Technique de l’étude d’impact 
 
 

 

Avril/2019                     Page 11 sur 31 

 
Figure 12 : Synthèse des enjeux environnementaux au droit de l’AEI 
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Figure 13 : Localisation des znjeux (zoom) 
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3.2. ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET 

RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 

3.2.1. CHOIX DE LA LOCALISATION ET ELIGIBILITE DU TERRAIN D’IMPLANTATION A 

L’APPEL D’OFFRES 
Pour soutenir le développement de l’énergie photovoltaïque, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a publié un appel 
d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire le 30 août 
2016. C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente demande de permis de construire pour l’installation d’une centrale 
photovoltaïque. 

Rappelons que le projet photovoltaïque de Chagny répond aux critères de réponse du cas n°3 de l’appel d’offres de la 
Commission de Régulation de l’Energie qui sont : 

- Cas 3 : le terrain d’implantation se situe sur un site dégradé, défini comme suit : 

Nature du site dégradé  Pièce justificative à joindre au dossier DREAL 

Le site est un ancien site pollué, pour lequel une action 
de dépollution est nécessaire 

Décision du ministre compétent ou arrêté préfectoral 
reconnaissant ce statut 

Le site est répertorié dans la base de données BASOL Fiche BASOL du site 

Le site est un site orphelin administré par l’ADEME Décision ministérielle reconnaissant le caractère orphelin 
du site ou courrier de l’ADEME 

Le site est une ancienne mine ou carrière, sauf lorsque 
la remise en état agricole ou forestier a été prescrite 

Arrêté préfectoral d’exploitation (ou arrêté de fin 
d’exploitation décrivant l’état final du site) 

Le site est une ancienne Installation de Stockage de 
Déchets Dangereux (ISDD), sauf lorsque la remise en 
état agricole ou forestier a été prescrite 

Autorisation ICPE 

Le site est une ancienne Installation de Stockage de 
Déchets Non Dangereux (ISDND), sauf lorsque la remise 
en état agricole ou forestier a été prescrite 

Arrêté préfectoral d’exploitation (ou arrêté de fin 
d’exploitation décrivant l’état final du site) 

Le site est une ancienne Installation de Stockage de 
Déchets Inertes (ISDI), sauf lorsque la remise en état 
agricole ou forestier a été prescrite 

Arrêté préfectoral d’exploitation (ou arrêté de fin 
d’exploitation décrivant l’état final du site) 

Le site est un ancien terril, bassin halde, ou terrain 
dégradé par l’activité minière, sauf lorsque la remise en 
état agricole ou forestier a été prescrite 

Arrêté préfectoral d’exploitation ou extrait de l’arrêté 
PPRM (ou arrêté de fin d’exploitation décrivant l’état final 
du site) 

Le site est un ancien aérodrome ou un délaissé 
d’aérodrome 

Courrier de la DGAC ou du gestionnaire 

Le site est un délaissé portuaire routier ou ferroviaire Courrier du gestionnaire ou acte administratif constatant 
le déclassement au titre de l’article L.2141-1 du code 
général de la propriété des personnes publiques 

Le site est une friche industrielle Lettre d’un établissement public foncier, ou fiche BASIAS 
détaillée faisant état d’une visite ou consultation 
postérieure au 1er janvier 2012 et d’une absence de 
réaménagement ou d’un réaménagement non agricole 
ou forestier 

Nature du site dégradé  Pièce justificative à joindre au dossier DREAL 

Le site est situé à l’intérieur d’un établissement classé 
pour la protection de l’environnement (ICPE) soumis à 
autorisation 

Autorisation ICPE 

Le site est un plan d’eau (installation flottante) Toute preuve 

Le site est en zone de danger d’un établissement 
SEVESO ou en zone d’aléa fort ou majeur d’un PPRT 

Extrait du Plan de Prévention des Risques en vigueur 

 

Dans le cadre de la réhabilitation de la décharge de la Croissante à Chagny, le SMET 71 et la ville de Chagny ont lancé un appel 
à candidatures à été lancé pour l’installation d’une centrale photovoltaïque. EDF Renouvelable a été choisi pour mener à bien 
ce projet.  

Le choix du site d’implantation est le résultat d’une démarche d’identification de terrains pour lesquels les éventuels impacts 
seraient minimisés. En effet, en concentrant les efforts de prospection sur les terrains dits dégradés, EDF Renouvelables cherche 
à éviter en amont d’impacter des milieux plus sensibles. Dans le cas de l’ancien CET de Changy, le couvert du dôme de déchets 
correspond à une zone pâturée par des moutons et les talus sont marqués par la présence d’arbres plantés. Le milieu est donc 
très anthropisé, ce qui limite le développement d’habitats d’intérêt. De plus, la présence d’une activité humaine, en particulier le 
recours à la fauche mécanique, contribue au maintien de l’ouverture du milieu de type prairie.  

 

3.2.2. JUSTIFICATION DU CHOIX DE L’EMPLACEMENT RETENU 
 Critères techniques et économiques 

Facteurs 
naturels du site 

• Radiation globale satisfaisante  

• Angle de radiation favorable  

• Ombrage évité du fait de la topographie presque plane et de l’absence de boisement à proximité 

• Conditions climatiques favorables (1 200 / 1 300 heures d’ensoleillement par an en moyenne) 

• Propriétés du sol favorables (sol artificialisé) 

• Terrain non agricole et non irrigué : le projet ne nuit pas à la pérennité des exploitations 

Infrastructure 
énergétique 

• Possibilité de raccordement au réseau public d’électricité 

• Capacité d’accueil du poste source suffisante 

Critères 
industriels 

• Implantation d’une nouvelle activité économique 

• Accès existant 

Critères 
d’intérêts 
publics 

• Conforme à l’objectif interministériel de développement des productions d’électricité de la France 

• Conforme aux directives européennes de développement des énergies renouvelables 

• Conforme à l’appel d’offres de la CRE 

Autres critères 

• En dehors de zone à fort risque 

• Ne génèrera pas de nuisances et n’impactera pas directement et significativement la santé 
humaine 

• Signature d’un bail emphytéotique pour le terrain 

• Projet soutenu par les élus locaux 

 Le site d’implantation répond parfaitement aux cont raintes techniques d’implantation d’une centrale 
photovoltaïque au sol. Ainsi, cette solution répond  de manière favorable aux objectifs du développemen t 
durable. 
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3.2.3. CHOIX DU PARTI D’AMENAGEMENT 

3.2.3.1. RECOMMANDATIONS AU VU DES PREMIERES CONTRAINTES 
Le site d’implantation est caractérisé par les aménagements mis en place pour la post-exploitation du Centre d’Enfouissement 
de Déchets. Le dôme principal sous lequel sont enterrés les déchets occupe la majorité de la surface du terrain, le plateau de 
ce dôme fait environ 4 ha. Au nord-est, une butte secondaire est le point haut du site. Le terrain est encerclé par un fossé 
périphérique de récupération des eaux pluviales. Un grand bassin prévu pour l’infiltration des eaux de ruissellement occupe le 
coin sud-est. D’après les observations de l’exploitant actuel du site, ce bassin contient rarement de l’eau. Deux autres plus petits 
bassins sont implantés au nord-est ; ils sont considérés comme des zones humides et sont intégrés dans un espace dit sensible 
vis-à-vis des amphibiens. Les mesures prises afin d’éviter et de réduire l’impact du projet, en particulier lors de la construction, 
minimisent les enjeux pour la faune.  

Par ailleurs, cet ancien CET est entièrement bordé par une haie boisée dont le rôle est d’assurer l’intégration paysagère du site. 
Ces arbres sont intégralement préservés dans le cadre du projet de centrale solaire. 

D’un point de vue paysager, le terrain se situe au croisement de trois types d’occupation du sol. Au nord, le terrain est voisin de 
plusieurs activités industrielles alors qu’au sud-ouest, des zones résidentielles sont présentes, à l’instar du quartier de Bellecroix. 
Enfin, le front est ouvert sur un contexte de plaines agricoles. 

 

3.2.3.2. VARIANTES D’IMPLANTATION ETUDIEES 
Trois variantes de design de centrale ont été étudiées. Les différentes étapes d’application de la séquence « Eviter, Réduire, 
Compenser » sont présentées en partie de synthèse. 

 Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Type de panneaux Cristallin Cristallin Cristallin 

Production 5436 MWh/an 4980 MWh/an 4770 MWh/an 

Puissance crête installée 4,95 4,53 4,34 

Surface clôturée 8,37 ha 8,37 ha 8,37 ha 

Surface utile  4,8 ha 3,9 ha 3,8 ha 

Surface de panneaux, projetée au sol 2,68 ha 2,34 ha 2,25 ha 

Tableau 2 : Caractéristiques des variantes étudiées 

Desing des 3 variantes étudiées : 

 

Figure 14 : Design de la variante 1 

 

Figure 15 : Design de la variante 2 
 

 

Figure 16 : Design de la variante 3 
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3.2.3.3. COMPARAISON DES VARIANTES  
 Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Sol 

Installation de structures sur la butte 
de déchets apriori peu stable au 
Nord-Est du site, nécessitant 
éventuellement des travaux de 
terrassement.  

Respect de la 
topographie d’origine du 
site, afin d’éviter tout 
terrassement, même 
marginal.  

- Respect de la topographie d’origine du 
site, afin d’éviter tout terrassement, 
même marginal.  

- Un retrait équivalent à une fois la 
hauteur du talus est appliquée entre la 
piste périphérique et ce talus. 

Paysage Destruction d’une partie de la haie 
boisée. 

L’ensemble de la haie boisée est conservé. 

Ecologie 

Les structures solaires encerclent les 
zones les plus sensibles pour les 
amphibiens et contraignent les 
couloirs de migration identifiés. 

Le design de la centrale évite toutes les zones à enjeux identifiées. 

L’ensemble de la haie boisée est conservé. 

Risque 
incendie/sécurité 
des personnes 

Pas de citerne incendie sur le site, la 
sécurité repose sur la borne incendie 
existante à côté du portail. 

Tous les éléments de la centrale sont à moins de 400 mètres de la citerne 
incendie de 120 m3. 

Utilisation des 
ressources  

- Travaux de terrassement voire 
de remblai 

- Déboisement  
- Plus de câblages électriques 

souterrains 

- Aucun terrassement ou remblai  
- Moins de câblages électriques souterrains 

Entretien  Structures espacées de 3 mètres en 
moyenne  

Structures espacées de 
2,75 mètres en 

moyenne 

Structures espacées de 3 mètres en 
moyenne 

 

   

      

De la moins favorable …  à la plus favorable 

 

4. INCIDENCES ET MESURES DU PROJET 

4.1. APPLICATION DU PRINCIPE D’EVITEMENT 
Très tôt dans sa réflexion, le Maître d’ouvrage s’est porté vers une insertion optimale du projet dans son environnement. Ainsi, 
le choix d’un site perturbé, un ancien CET, pour l’installation d’une centrale photovoltaïque fait partie de sa démarche. Ceci 
permet l’évitement de toute incidence sur les terres agricoles.  

Dans les premières phases de visite du site, les milieux boisés du site présentant un fort enjeu pour la faune et paysager, ont 
été détectés et évités lors de la conception détaillée du projet. 

On veillera à définir sur l’emprise des travaux une zone de stationnement spécifique aux engins lourds au niveau des plate-
formes de levage ou des pistes qui seront crées au début du chantier. Ceci afin d’empêcher toute dégradation des sols de 
manière inutile et de maximiser la mise en sécurité des engins ainsi que leur maintien. En effet, les stationnements à même le 
sol peuvent, lors d’une pluie orageuse, s’avérer dangereux (enfoncement des roues dans la boue, création d’ornières profondes 
de plusieurs dizaines de centimètres, …) et engendrer des altérations irréparables aux sols. 

 

 
Figure 17 : Implantation du projet en dehors des zones à plus forts enjeux écologiques 

En phase chantier, les emprises seront utilisées pour poser la grue d’élévation des postes. Il s’agira d’implanter la grue au niveau 
des plate-formes prévues pour éviter tout risque d’enfoncement et s’assurer une bonne portance de l’engin. 

Tout dispositif permettant de s’assurer de l’absence de rejets dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol). Toutes les catégories 
d’eau sont comprises : eaux superficielles et eaux souterraines.  

Le système actuel de collecte des eaux sera laissé en place et permetrra de gérer les eaux en phase de chatier et d’exploitation. 
Outre ce point, les mesures suivantes sont prévues :   

o Les engins et matériel utilisés seront entretenus régulièrement et les dates d’entretien devront pouvoir être tracées 
et demandées lors de toute visite sur le chantier. 

o Les produits dangereux seront stockés sur des systèmes étanches. 
o Tout rejet direct dans le milieu de laitance de béton est strictement interdit. Les eaux devront être traitées au 

préalable (pH et fines) ou évacuées dans des centres agréés. 
o Dans l’éventualité d’une pollution accidentelle, par déversement d’hydrocarbures par exemple, les mesures de 

protection suivantes devront être appliquées : 
 Récupérer avant infiltration ou ruissellement le maximum de produit déversé grâce notamment à des kits 

anti-pollution et des rétention mobiles pour agir en cas de fuite importante 
 Excaver les terres polluées au niveau de la surface concernée et les éliminer dans un centre adapté à la 

pollution constatée. 
o Les sanitaires de la base vie devront être régulièrement vidés et entretenus afin d’éviter toute pollution par 

débordement. 
o Des arroseuses seront prévues sur le site et seront mises en place lors d’évènements secs et ventés et à proximité 

des habitationspour limiter l’envol des poussières.  
o Mettre à l’arrêt les moteurs des véhicules et engins lorsqu’ils sont stationnés même pour quelques minutes. 
o Privilégier les produits les moins polluants pour l’environnement (ex : huile de décoffrage végétale plutôt que 

minérale). 
Les déchets seront traités de la manière suivante : 
- Mise en place de bennes à déchets avec étiquetage au niveau de la base vie (bois, DIB, cartons,….) ; 
- Alimentation tout au long du chantier ; 
- Evacuation des déchets en fin de chantier vers des filières agrées ; 
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- Etablissement des BSD (bordereaux de suivi des déchets). 

Les entreprises sont soumises à la réglementation en vigueur en matière de respect des nuisances, à savoir : 

- Disposer d’engins aux normes et régulièrement entretenus ; 
- Eviter l’utilisation abusive de signaux sonores (limiter les manœuvres de recul) ; 
- Stationner le plus loin possible des zones d’habitations. 

Il est préconisé de démarrer les travaux les plus impactants (débroussaillage, nivellement) en dehors de la période de 
reproduction des principales espèces faunistiques. Il s’agit alors d’éviter autant que possible de démarrer le chantier durant la 
principale période de mars à août et de ne pas l’interrompre une fois eng agé. Le respect de cette période permettra de 
s’affranchir des risques de destruction directe de la plupart des espèces protégées.  

Il est également préconisé de réaliser les travaux en dehors des périodes de plus forte précipitation pour éviter la création 
d’ornières. A noter que les pistes seront créées dans les premières phases, ce qui limitera également le risque de création 
d’ornières. De même, les travaux se dérouleront en période diurne et durant les jours ouvrés afin de limiter les nuisances vis-à-
vis des riverains. 

Plusieurs mesures d’évitement sont liées aux choix techniques opérés par le Maître d’ouvrage : 

- Absence d’utilisation de produit phytosanitaire pour l’entretien de la végétation au sein de la centrale : 

- Choix techniques d’implantation des panneaux : l’utilisation de longrines a été choisi afin de ne pas impacter la couche 
d’étanchéité du dôme de déchets 

- Câbles engainés et recouverts pour limiter l’émission d’ozone : les câbles seront tous protégés d’une gaine et ne seront 
pas laissés à l’air libre. L’ozone ainsi produit ne sera pas directement dispersé dans l’atmosphère ; 

- Morcèlement des tables de panneaux pour laisser passer la lumière et ne pas perturber l’écoulement naturel des eaux 
de pluie. Ce choix technique permet de limiter l’assèchement des sols en place. De même, cela permet d’éviter tout 
effet splash : 

- Recyclage en filière agréée (PVCycle) : au cours de la durée de vie de la centrale, des panneaux peuvent devenir 
défectueux et peuvent nécessiter un remplacement. Tout panneau usé sera transporté en filière de recyclage. 

 

4.2. INCIDENCES EN PHASE CHANTIER (CONSTRUCTION ET DEMANTELEMENT) 

4.2.1. MILIEUX PHYSIQUES 
Le chantier utilisera les mêmes emprises que le projet final, à savoir 8,37 ha et durera de 4 à 6 mois. 

Le chantier se déroulera en dehors de tout périmètre de protection de captage. Le sous-sol étant de nature karstique toute 
pollution émise au niveau du chantier du poste de livraison et poste de conversion notamment (soit en dehors du plateau des 
déchets) (fuite d’huile ou de gasoil au niveau des engins, fuite au niveau des sanitaires de la base vie) sera susceptible de migrer 
de façon rapide vers les nappes souterraines. Les travaux sur le plateau de déchets seront isolés des eaux souterraines et 
n’induiront aucun risque de pollution. Des mesures visant à éviter les pollutions accidentelles, ainsi qu’à réduire leurs 
conséquences en cas d’accident seront mises en œuvre, notamment pour les travaux en entrée de CET. 

La construction des longrines et des fondations béton nécessitera l’apport de grandes quantités de béton :  

- Pour les longrines, en considérant les longrines dont le plan est donné en Figure 18, le volume de béton nécessaire est 
de 2,95 m3 avec un total de 149 structures, le volume nécessaire est de 440 m3 ; 

- Pour les fondations des postes de livraison et de conversion, en considérant une surélévation béton de 1 mètre 
d’épaisseur, mais à moitié creux (vide sanitaire) le volume nécessaire est de l’ordre de 60 m3 ; 

- Au total, le volume de béton nécessaire est donc de l’ordre de 500 m3, en considérant qu’il faut environ 150 L d’eau 
pour faire un m3 de béton, la quantité d’eau nécessaire pour la construction des longrines et des fondations de la clôture 
est de l’ordre de 75 m3. 

Ces étapes de coulage du béton pourront être source de pollutions dues aux laitances de béton au niveau de la couche de terre 
végétale. 

 

Figure 18 : Schéma de principe d'une structure longrine 

 

Le projet aura des incidences brutes modérées en phase chantier sur les risques de pollution des eaux.  

L’utilisation de l’énergie solaire photovoltaïque est un des moyens d’action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.  

La production d’électricité à partir de l’énergie solaire engendre peu de déchets et n’induit que peu d’émissions polluantes. Par 
rapport à d’autres modes de production, l’énergie solaire photovoltaïque est qualifiée d’énergie propre et concourt à la protection 
de l’environnement. 

De plus, elle participe à l’autonomie énergétique du territoire qui utilise ce moyen de production. 

Rappelons que l’objectif national est d’atteindre une puissance installée de 10 200 MW au 31 décembre 2018, dont 770 MW 
d’énergie solaire. Fin 2016, le parc métropolitain était estimé à 6 658 MW, dont 275 MW en région. Le présent projet contribuera 
à atteindre les objectifs nationaux et régionaux fixés. 

Le projet de parc photovoltaïque de Chagny atteindra une puissance totale d’environ 4,344 MWc. Elle permettra ainsi d’alimenter 
en électricité 2 100 personnes et de réduire l’émission de gaz à effet de serre de 44,5 tonnes de CO 2 par  an. 

Ainsi, le projet contribuera à la production d’éner gies renouvelables, dont les objectifs ont été fixé s au niveau régional 
et national, mais il permettra également de diminue r l’émission de gaz à effet de serre. 

 

4.2.2. MILIEUX NATURELS 
Le chantier sera source de pollution pouvant altérer la qualité des habitats en place. Toutefois, rappelons que les cortèges 
végétaux relevés présentent des enjeux faibles à nuls au droit du site d’implantation.  

Enfin, rappelons que le site est aujourd’hui colonisé par des espèces végétales exogènes à caractère envahissant (Véronique 
persicaire, Datura officinal, Vergerette annuelle, Mélilot blanc, Robinier faux-acacia, Laurier cerise, Renouée du Japon et 
Erigeron du Canada). Les enjeux au niveau du site même d’implantation et de dispersion par les camions de ce type d’espèce 
sont forts. En effet, les véhicules peuvent apporter des germes par leurs roues ou chenilles ou par les matériaux qu’ils apportent 
sur site, mais ils peuvent également exporter des germes du site en dehors sur d’autres chantiers. L’Ambroisie n’est aujourd’hui 
pas signalée sur le secteur mais il conviendra de veiller à ce qu’elle ne soit pas apportée ni par les engins de chantier, ni par les 
matériaux. 
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Figure 19 : Localisation des espèces végétales envahissantes exogènes au sein du projet 

Une station de coquelicot sera dégradée par le chantier, les autres zones où s’implante cette espèce végétale sont en dehors 
de la zone concernée par le projet  

Les incidences directes du chantier sur les habitats et la végétation sont faibles et les incidences indirectes sont très faibles : la 
délimitation physique du chantier permet de confiner les incidences à l’intérieur de l’emprise finale du projet. 

Sur la faune, le chantier de construction du projet aura des incidences brutes (avant mise en place de mesures d’évitement et 
de réduction) : 

- Potentiellement modérées à fortes sur 46 espèces d’oiseaux (concernant le dérangement et la perte de site de repos), 
et sur 30 de ces espèces protégées, dont 4 nicheuses au sol (concernant le risque de destruction d’individu et perte 
de site de reproduction),  

- des incidences modérées sur 1 espèces de reptiles, le Lézard des murailles, 

- des incidences faibles sur 4 espèce d’amphibiens protégées (altération des couloirs de déplacements et de quelques 
habitats propices à l’hivernage et la reproduction). 

 

4.2.3. MILIEUX HUMAINS 
Evaluation de l’exposition de la population et cara ctérisation des risques sanitaires et mesures envis agées 

Champs électromagnétiques 

Si l’on se base sur la valeur d’émission de champs électrique et de champs magnétique d’une ligne de 20 000 Volts, soit 250 
V/m et 6 µT immédiatement sous la ligne, les valeurs d’émission du projet (câbles électriques et transformateurs) sont inférieures 
aux objectifs réglementaires. 

Compte tenu des valeurs de champs électromagnétiques induits, et de la distance par rapport aux établissements sensibles (les 
habitations), le projet n’aura aucun effet sur l’exposition du public aux champs électromagnétiques. 

La formation d’ozone (O3) 

Actuellement, les études ne permettent pas d’évaluer la quantité d’ozone formée par les structures liées au parc solaire 
photovoltaïque au sol. Un suivi de mesures de l’ozone sur place et au droit des habitations les plus proches permettrait 
d’améliorer les connaissances à ce sujet et affiner ainsi les mesures à mettre en place.  

Le projet ne semble pas de nature à augmenter significativement le taux d’ozone dans l’atmosphère et les valeurs réglementaires 
en vigueur seront respectées même après la mise en service du projet (110 µg/m3). En effet, la mise en place de lignes de 
raccordement engainées permettra de limiter au maximum les incidences potentielles du projet. 

Ambiance acoustique 

Le fonctionnement des modules photovoltaïques est silencieux et ne s’accompagne d’aucune vibration. L’unique source de 
nuisance sonore à envisager dans le cadre de ce projet concerne les appareils électriques nécessaires pour raccorder la centrale 
au réseau public d’électricité (onduleurs, poste de livraison…). Le niveau sonore émis par ces appareils est constant pendant 

leur fonctionnement et ne dépasse pas la norme ISO 7779 relative au bruit des installations (< 53 dB(A)). De plus, ils sont 
positionnés dans des locaux préfabriqués fermés qui atténuent d’autant la nuisance (préconisation ADEME). 

Dans le cadre du présent projet, les premières habitations sont situées à seulement 20 mètres du site d’implantation, et une 

activité industrielle de sablage est également située à moins de 10 mètres. De plus, actuellement le site est réhabilité et ne 
présente plus d’activité importante. Les incidences du projet en phase travaux seront donc modérées du point de vue de la 
nuisance sonore. La réduction de la durée des travaux (jusqu’à 6 mois) et le déroulement de ceux-ci de jour permettra de 

minimiser la gêne occasionnée, notamment lors des premières phases du chantier (débroussaillage nivellement de terrain). 
Notons que les éléments émetteurs de bruit (poste de livraison et poste de conversion) s’implanteront le plus loin des habitations, 
ceci permettant une certaine atténuation du bruit envers les zones habitées (côté nord, à plus de 100 m d’une habitation). 

Le projet respectera les objectifs réglementaires en matière de santé publique au regard des nuisances sonores (< 60 dB(A)). 

Sécurité et risques 

Les travaux engendreront une augmentation faible du trafic sur la RD62, le chemin de la Grangerie et le chemin sur les champs. 

La courte durée des travaux, 6 mois maximum, limitera l’incidence du projet sur les usagers de la route. Au total, environ 103 
camions s’ajouteront au trafic habituel durant cette période. Une signalisation temporaire sera mise mise en place afin de 
minimiser tout risque d’accident et en particulier au niveau de l’entrée du site où les flux se partagent entre la Compagnie Vinicole 

de Bourgogne et un site d’activité de sablage, ainsi qu’au carrefour entre les chemins de la Grangerie et sur les champs afin de 
permettre aux automobilistes d’anticiper la sortie et l’entrée de camions roulant à allure réduite. 

Avant le commencement des travaux, un Plan de Sécurité et de Santé sera élaboré. Il déterminera toutes les activités du chantier, 

ainsi que les risques potentiels, et ce afin d’éviter l’apparition d’accidents et d’incidents durant la durée d’exécution des travaux 
ainsi que les accidents pour les personnes étrangères au chantier. 

Le projet sera conforme aux normes de sécurité en vigueur (ouvriers de chantier, agents d’entretien du site, …). De plus, afin 

d’éviter tout risque d’accident, le site sera entièrement clôturé et interdit d’accès. Des panneaux d’avertissement concernant 
l’interdiction d’entrer sur le site d’implantation seront posés au droit de chaque accès.  

Les appareils électriques (transformateurs et onduleurs) seront disposés dans des locaux techniques fermés et verrouillés, de 

même que le poste de livraison. Tous les réseaux électriques externes seront engainés puis ensevelis sous des graves. 

Gênes lcoales potentielles 

La construction du parc photovoltaïque entraînera une augmentation temporaire du trafic routier local. 

Lors de la phase de construction du projet (4-6 mois), la mise en œuvre de l'installation photovoltaïque nécessitera un 
approvisionnement périodique en matériel (modules, structures, locaux techniques préfabriqués...). Le transport de ce matériel 
se fera par des camions semi-remorques (environ 60 camions cumulés sur 4-6 mois).  

Le projet s’inscrit à proximité d’une activité de sablage ainsi que de l’entrée de la station de traitement des effluents de la 
compagnie vinicole de Bourgogne. Les flux qui interviennent pour ces activités sont faibles, le chantier sera toutefois susceptible 
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de gêner ces activités en raison de la proximité avec le site d’implantation, notamment si des véhicules stationnent en dehors du 
site, ce qui pourrai empêcher des camions d’accéder aux sites voisins. 

Le chantier ne nécessite pas la réalisation d’une DICT car aucune canalisation n’est présente. Toutefois, 4 DT ont été déposées 

par le Maître d’ouvrage : 

- Réseau Orange 
- Réseau ENEDIS 
- Réseau GRT gaz 
- Réseau d’eau potable 

Un réseau de collecte de biogaz est présent sur le site. Les têtes de puits sont généralement considérées comme des zone 

ATEX de type 2, la zone de sécurité à respecter autour de cette zone est généralement de 1 m ce qui a été pris en compte dans 
le projet. De plus, du fait de la décroissance de la production de biogaz dans le temps, le gestionnaire envisage le démantèlement 
du réseau de biogaz à court terme. 

 

Figure 20 : Localisation des activités proches du proejt 

 

Figure 21 : Localisation des habitations proches du projet 

 

4.2.4. PATRIMOINE ET PAYSAGE 

Bien que non inscrit au sein d’un secteur riche en patrimoine archéologique, il convient de rappeler que toutes les découvertes 
fortuites devront être signalées aux autorités compétentes en application de l’article L.523-1 et suivants (notamment le 14) du 

code du patrimoine, et leurs abords préservés en attendant l’intervention des spécialistes (mise en œuvre de fouilles de 
sauvegarde en cas de découverte). La consultation de la DRAC par le Maître d’ouvrage en février 2018 a permis d’établir 
qu’aucun vestige archéologique n’était connu à ce jour. Toutefois, le courrier précise que « […] le maître d’ouvrage est(-il) invité 

à saisir la Préfecture de région (Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Franche-Comté – Service régional 
de l’archéologie), quand son projet sera plus avancé afin de déterminer si celui-ci donnera lieu à une prescription d’archéologie 
préventive (article R.523-12 du code du patrimoine) ». 

On précisera que l’implantation du projet ne nécessite pas de fondations profondes (longrines) et que le projet n’est pas 
susceptible d’endommager les vestiges éventuellement enfouis. Les incidences du projet sur le patrimoine archéologique sont 
donc présentement nulles. Toute découverte fortuite sera toutefois signalée à la Mairie et/ou au service de la DRAC. 

Pendant les travaux de création de la centrale et de raccordement, la présence des bennes, engins de chantier sur le site est 
susceptible d’occasionner une incidence visuelle. L’élément ponctuellement le plus haut sera la grue, qui sera utilisée pour la 
pose des bâtiments au cours d’une journée (bras montant à 15 m de haut maximum). 

Les visibilités les plus prégnantes se concentrent donc depuis de rares zones habitées du quartier de Bellecroix et depuis la ZAC 
des Noirots. Les vues effectives depuis la plaine de Beaune ne concernent aucune habitation ni patrimoine ni chemin de 
randonnée.  
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4.3. INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION (25 ANS) 

4.3.1. MILIEUX PHYSIQUES 

Effets sur le sol et les eaux 

L’implantation des différents ouvrages sera réalisée de manière à préserver l’intégrité du fonctionnement édaphique global, ainsi 
que les écoulements superficiels. Les ouvrages de gestion des eaux pluviales existants, à savoir le fossé périphérique et le 
bassin d’infiltration, ne seront pas impactés par les aménagements du projet de centrale solaire. 

 Les panneaux seront implantés sur des longrines, l’imperméabilisation stricto sensu sera causée par la présence de ces 

longrines, des bâtiments, les plateformes de levage et de la plateforme supportant la citerne et la piste renforcée ce qui 

représente 1 690 m², soit 2 % de la surface clôturée ((6,5*149) + (31,5+97) + 306 + 104 + 180 =1 690 m²). Les longrines et les 
autres éléments de la centrale s’implanteront sur une surface déjà imperméabilisée du fait de la présence d’une couche d’argile 
isolant les déchets du milieu extérieur. La surface impérméabilisée est donc néglieable. 

Les panneaux photovoltaiques vont par contre, diminuer l’infiltration par rapport à la situation existante et conduire à un 
assèchement sous les panneaux. Des rigoles d’érosion peuvent également se former au niveau des zones d’écoulement. L’eau 
va d’abord ruisseler sur les panneaux et arrivera sur la couverture végétalisée de façon plus concentrée. On peut donc s’attendre 

à une réduction de la proportion d’eau pluviale qui va s’infiltrer ; le coefficient de ruissellement après réalisation du projet peut 
être estimé à 0,6 alors qu’initialement on considère qu’il avoisine le 0,2-0,4. 

Aujourd’hui, les eaux du site sont majoritairement dirigées et infiltrées au niveau du bassin localisé au sud-est du site. L’exploitant 

du site a observé, au plus haut, 2 mètres de hauteur d’eau dans ce bassin. 

Une expertise a été réalisée par ANTEA pour estimer les volumes d’eau actuellement gérés par le bassin et voir si ce dernier 
est suffisamment dimensionné pour accueilir un volume d’eau supplémentaire lié à la mise en place des panneaux.  

A noter, qu’il n’y a pas d’enjeu particulier en aval du bassin (pas de zones habitées, de captage…) ni de pollution particulière 
attendues au niveau des eaux de surface. Il est donc tout à fait proportionné d’envisager que le bassin puisse contenir une pluie 
de période de retour décennale mais pas au-delà.  

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales existants, à savoir le fossé périphérique et le bassin d’infiltration, ne seront pas 
impactés par les aménagements du projet de centrale solaire.  

Le bassin existant permet de contenir très largement le volume d’eau généré par le site en état actuel, pour une pluie de référence 
(pluie décennale 24h2), ainsi que pour une pluie centennale. A noter que le calcul est sécuritaire car il n’intègre pas la vidange 
par infiltration du bassin se produisant pendant l’évènement pluvieux. 

Afin de mesurer la modification de fonctionnement de ces ouvrages, une évaluation des conditions de gestion des eaux pluviales 
après réalisation du projet a été réalisée. 

La mise en place de panneaux photovoltaïques n’impactera pas la nature des sols et notamment la couverture du dôme 
végétalisée. Toutefois, l’eau va d’abord ruisseler sur les panneaux et arrivera sur la couverture végétalisée de façon plus 
concentrée. On peut donc attendre une réduction de la proportion d’eau pluviale qui va s’infiltrer ; le coefficient de ruissellement 
après réalisation du projet peut être estimé à 0,6. 

Le volume d’eau généré par le site après réalisation du projet peut donc être réévalué à près de 3 000 m3 pour une pluie 
décennale de 24h3 et à près de 3 900 m3 pour une pluie centennale de 24h4 (sans intégrer l’infiltration en fond de bassin). 

Le volume utile du bassin ayant été évalué à 3 300 m3 pour un NPHE à 228 m NGF, et à plus de 7 000 m3 pour la cote de 
débordement (NPHE à 229,7 m NGF), le bassin existant reste donc suffisant pour stocker u n évènement de période de 
retour centennale. 

Les ouvrages implantés sur le dôme de déchets sont les panneaux photovoltaïques et les pistes. 

Ces ouvrages feront l’objet d’un dimensionnement dans le cadre d’une étude géotechnique. 

                                                      
2 Conformément à l’Arrêté Ministériel du 15/02/2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux (article 14-II) 
3 Détail du calcul : surface drainée = 69 900 m² / Coefficient de ruissellement réévalué à 0,6 / Pluie décennale de 24h (station Météo France de 
Mâcon) = 71 mm / Volume généré : 3000 m3 

 Le projet n’aura ainsi pas d’incidence significativ e sur le fonctionnement hydrologique actuel du site . 

L’incidence du tassement des sols en place est jugée faible  au regard de la faible proportion des sols impactés. 

Les descentes de charge de ces ouvrages ne seront a priori pas suffisamment significatives pour engendrer des tassements ou 
des déformations du dôme de déchets et des talus (par expérience sur d’autres sites, les descentes de charge sont de l’ordre 
de 1 t/m² pour les panneaux). 

Toutefois, une étude géotechnique pourra être réali sée ultérieurement dans le cadre de la conception f inale du projet, 
permettra de s’assurer de toute absence d’impact du  projet sur la stabilité du massif de déchets, et d e donner, le cas 
échéant, les recommandations constructives adaptées . 

Un massif de déchets est amené, dans le temps, à se déformer, sous l’effet de la consolidation primaire et de la consolidation 
secondaire des déchets qui le composent. 

Sur le site de Chagny – La Croissante, qui a reçu en majeure partie des déchets fermentescibles sur des hauteurs plurimétriques 
jusqu’en 1995, il convient de connaître la possibilité que des tassements puissent encore se produire, dus à la consolidation 
secondaire des matériaux, et indépendamment de toute descente de charge qui serait mise en œuvre dessus. Il sera donc 
nécessaire, dans le cadre d’une étude géotechnique au stade de la conception finale du projet, d’appré hender ces 
phénomènes de tassements avec une approche spécifiq ue à ce type de matériaux ; l’objectif sera de défi nir 
d’éventuelles mesures de maintenance ou d’entretien  des panneaux dans le cadre de l’exploitation. On p eut ici estimer 
un ordre de grandeur des tassements pouvant être at tendus : 

Estimation des tassements liés à la dégradation bio logique des déchets : 

En prenant des hypothèses courantes pour ce type de site (notamment un coefficient de compression secondaire des déchets 
de 0,08), on peut estimer sur la base de cette approche le tassement à environ 15 % de la hauteur du massif de  déchets au-
delà de 20 à 30 ans après la fin d’exploitation. 

Pour une hauteur de 5 à 10 m de déchets, cela représente donc 0,75 m à 1,5 m de tassement. 

Cependant, l’exploitation étant terminée depuis environ 25 ans sur la partie sud, et depuis plus longtemps sur la partie nord, on 
peut considérer que la quasi-totalité de ces tassements a déjà eu lieu,  donc les tassements résiduels liés à la dégradatio n 
biologique des déchets sont considérés comme néglig eables.  

La faible quantité de biogaz résiduelle mesurée confirme ces hypothèses. 

Les ouvrages de surveillance du site, à savoir les 3 piézomètres de contrôle des eaux souterraines, devront rester accessibles 
et ne seront pas impactés par les aménagements du projet. En outre, la clôture existante ne sera pas impactée par le projet de 
centrale solaire. 

 En l’état, sur la base des données fournies par EDF Renouvelables, le projet de centrale photovoltaïque ne présente 
pas d’impact négatif sur le CET de La Croissante, l es aménagements et ouvrages en place ne seront pas 
impactés dans leur fonctionnalité. Le projet est do nc compatible avec le suivi post-exploitation du CE T ; 

 Il sera toutefois nécessaire d’affiner l’approche géotechnique des ouvrages par une étude spécifique portant sur le 
mode de fondation des ouvrages et la stabilité des talus ; 

 Il conviendra, y compris pendant la phase travaux, de porter attention aux ouvrages et aménagements en place. L’étude 
géotechnique qui sera réalisée ultérieurement portera à la fois sur la phase travaux et sur la phase exploitation. 

 

4.3.2. MILIEUX NATURELS 
L’implantation du projet concernera une superficie de 2,7 ha d’habitats naturels et semi-naturels répartis de la manière suivante : 

- 22 785 m² de Pâturage permanent mésotrophe et prairie post-pâturage ; 
- 111,9 m² de Sentiers x Pâturages permanents mésotrophes et prairies post-pâturage ; 
- 3,14 m² de réseaux routiers ; 
- 0,08 m² de Sites industriels et commerciaux en activité des zones urbaines périphériques. 

4 Détail du calcul : surface drainée = 69 900 m² / Coefficient de ruissellement réévalué à 0,6 / Pluie décennale de 24h (station Météo France de 
Mâcon) = 93,2 mm / Volume généré : 3900 m3 
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Au total, 99,5% de la surface impactée par le proje t concerne le pâturage permanent mésotrophe et prai rie post-
pâturage. 

Le site sera recouvert de panneaux solaires. L’absence de buissons et d’un couvert végétal thermophile où une certaine 
population animale se nourrit voire se reproduit, induira le déplacement de ces populations vers d’autres sites de nourrissage et 
de reproduction. Il convient de noter que certaines espèces d’insectes, d’oiseaux et de petits vertébrés (reptiles, 
micromammifères) pourront fréquenter le site du projet. Mais, en l’absence d’une certaine végétation, la biodiversité globale sera 
modifiée au profil d’espèces moins thermophiles. Le Lézard des murailles, bien que protégé, peut ainsi être favorisé par la 
présence du projet. Il constitue néanmoins une espèce commune participant à une certaine banalisation de la chaîne alimentaire. 
Toutefois, le site est aujourd’hui recouvert par un cortège d’herbacées régulièrement pâturées pour limiter le développement de 
ligneux en lien avec la présence de déchets en profondeur. Cet entretien limite fortement l’intérêt des milieux qui se développent 
sur le site actuellement. 

Le projet, dans sa phase exploitation, portera une atteinte faible à l’état de conservation des popula tions animales 
présentes.  

 

4.3.3. MILIEUX HUMAINS 
L’entretien et la maintenance seront réguliers et se matérialiseront par un suivi du fonctionnement de la centrale en continu grâce 
à un pilotage télécommandé et la visite d’une équipe d’entretien (un véhicule léger). Aucun entretien des panneaux n’est prévu. 
En cas de grêle altérant les panneaux, ou autre, ceux-ci seront remplacés : un camion viendra récupérer les panneaux 
endommagés et d’autres seront posés.  

Ces remplacements nécessiteront le travail de quelques hommes et quelques camions, aucune emprise particulière 
supplémentaire ne sera nécessaire. Les panneaux endommagés seront apportés dans des déchetteries spécialisés pour être 
traités en filière spécialisée (PV-Cycle). 

La couverture du dôme est constituée, du bas vers le haut : 

- D’une couche d’argile de 0,9 m d’épaisseur (perméabilité de 1,4 10-7 m/s) mise en place en 1995 ; 
- Couche d’argile de 0,6 m d’épaisseur mise en place en 1997 ; 
- Couche de compost de 0,2 m d’épaisseur. 

La conception de la centrale photovoltaïque de Chagny a été prévue de manière à préserver l’ensemble de la couche argileuse 
du dôme : aucun élément ne sera implanté à plus de 15 cm de profondeur. Par ailleurs, afin de garantir le bon état de la couche 
d’argile à toutes les étapes de la vie du projet, un géocomposite de renforcement, voire une couche de grave non traitée si 
nécessaire permettront de renforcer les capacités portantes du terrain localement, au droit des différents éléments de la centrale.  

Structures des panneaux photovoltaïques 

Les fondations des structures de panneaux se fera comme suit :  

- Décapage de 15 cm de terre végétale ; 
- Mise en place d’un géotextile pour stabiliser ; 

- Pose d’une longrine de 30 cm de haut. 

Ces dispositions permettront de préserver la couche d’argile. 
 

Poste de conversion et de poste de livraison livrai son 
Le poste de conversion et le poste de livraison ne sont pas situés sur le plateau du dôme de déchets, mais ils se trouvent au 
droit d’une zone avec des déchets en profondeur. La solution technique envisagée pour leur fondation sans décaper plus de 15 

cm est la suivante : 

- Fondation du poste de livraison / poste de conversion : 
o Décapage de 15 cm de terre végétale ; 

o Mise en place d’un géotextile pour stabiliser ; 
o Comble de 15 cm de GNT (graves non traitées) ; 
o Soubassement bétonné de 1 mètre de haut ; 

o Pose du poste de livraison / des élements du poste de conversion 

Poste de livraison 

Voir ci-dessus. 

Piste renforcée 

La piste renforcée n’est pas située au niveau du plateau, sa construction ne remettra pas en cause l’imperméabilité du plateau. 

Pistes légères 

Les pistes légères ne demanderont qu’une préparation légère du sol de façon à ce que des véhicules d’entretien et de pompiers 

aient accès à l’ensemble de la centrale. Le terrain pourra être ponctuellement tassé. Ces travaux légers ne remettront pas en 
cause l’intégrité de la couche d’argile. 

Raccordement électrique 

Les structures de panneaux solaires seront reliées électriquement en aérien par des câbles électriques accrochés à l’arrière des 
structures. 

Les câbles partiront d’une extrémité des lignes de panneaux jusqu’au poste de livraison par un chemin qui longe la piste légère 
(inclut dans le dessin de la piste sur les planches). Pour les câbles interstructures, il est prévu un décapage de 15 cm et la mise 
en place de chemins de câbles engainés. 

Conclusion  

Aucun des éléments de la centrale photovoltaïque ne provoquera d’incidence mécanique sur la couche d’argile. 

 

4.3.4. PATRIMOINE ET PAYSAGE 
Au regard de l’occupation actuelle du site (ancienne décharge) et du contexte paysager dans lequel il s’inclus (au sein de la zone 
artisanale des Noirots et entouré de haies étagées boisées), l’implantation du projet n’engendrera pas d’incidence visuelle sur le 
patrimoine culturel de proximité et depuis les paysages emblématiques éloignés (Site Inscrit/Classé, Site Patrimonial 
Remarquable et Site Unesco).    

L’analyse paysagère s’est construite essentiellement sur la base des photomontages et des coupes présentés ci-après. 
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• coupe AA’  

Localisation de la coupe 
Justification du choix 

du point de vue 
Objectifs du point de vue Description 

Entre le point de vue touristique de la Montagne des Trois Croix depuis la côte 
de Beaune et le projet 
 

Montrer l’absence de 
visibilité du projet 

depuis le site 
touristique de la 

Montagne des Trois 
Croix, point de vue haut  

Montrer la cohérence 
d’implantation du projet vis-à-vis 
des composantes paysagères 

existantes 

Cette coupe depuis la Montagne des Trois Croix, point de vue touristique lointain, montre 
l’inclusion du projet en arrière-plan de l’environnement bâti de la ville de Chagny. De plus, 

du fait de l’éloignement, l’échelle des panneaux est particulièrement réduite et s’inclut 
complètement parmi les composantes du paysage existant.  

 

 

Figure 22 : Coupe AA’ entre le point de vue touristique de la Montagne des Trois Croix depuis la côte de Beaune et le projet 
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• coupe BB’  

Localisation de la coupe 
Justification du choix 

du point de vue 
Objectifs du point de vue Description 

Entre le point de vue panoramique des collines chalonnaises et le site du projet 
 

Montrer l’absence de 
visibilité du projet 

depuis ce point de vue 

Montrer la superposition des 
différents plans boisés dans le 
panorama et la mise en retrait 

du projet depuis ce point de vue 

Cette coupe montre la succesion des lignes boisées occultant toute visibilité du projet 
depuis ce point de vue haut.  

 

 

Figure 23 : Coupe BB’ entre le point de vue en belvédère depuis les collines chalonnaises et le projet 
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• coupe CC’  

Localisation de la coupe 
Justification du choix 

du point de vue 
Objectifs du point de vue Description 

Entre les collines chalonnaises, la terrasse de Givry et le site du projet 
 

Montrer l’absence de 
visibilité du projet 
depuis les sites 

patrimoniaux présents 
à Rully et depuis le 

canal du centre 

Montrer l’absence de visbilité 
depuis les sites patrimoniaux et 
le canal du centre en direction 

du projet 

Cette coupe permet de montrer l’éloignement du projet vis-à-vis du château de Rully et du 
canal du centre. En effet, malgré la présence du château en point haut, les visbilités depuis 

ce site sont inexistantes. Egalement, les lignes arborées présentes de part et d’autre du 
canal du centre occultent toute visibilité en direction du projet.  

 

 

Figure 24 : Coupe CC’ entre les collines chalonnaises, la terrasse de Givry et le projet 
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• Photomontage A (angle de 100°) 

Localisation du point de vue par rapport au projet 
Justification du choix 

du point de vue 
Objectifs du point de vue Description 

Point de vue depuis le quartier de Bellecroix, depuis la voie publique 
Visibilité depuis les 

lieux de vie limitrophes 
au projet 

Montrer les visibilités réélles 
depuis l’espace public limitrophe 

du quartier de Bellecroix 

L’implantation des panneaux, de faible hauteur, à l’arrière d’une haie boisée étayée, même 
lâche, permet son inclusion dans le panorama visible depuis la voie publique du quartier de 

Bellecroix. En effet, la haie bien fournie existante sur les talus aux abords de la zone 
d’implantation des panneaux permet de mettre en retrait les installations. L’inclusion des 

panneaux à l’échelle des éléments constitutifs de l’horizon permet également de maintenir 
une homogénéité paysagère et un cadre de vie qualitatif. Ajoutons que les vues depuis 

l’espace public du quartier de Bellecroix sont très relictuels et fréquemment occultées par 
les façades des maisons. 

 

 

 
  

Aire d’étude 

Quartier de Bellecroix 
ETAT INITAL 

ETAT PROJETE 
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• Photomontage B (angle de 100°) 

Localisation du point de vue par rapport au projet 
Justification du choix 

du point de vue 
Objectifs du point de vue Description 

Point de vue depuis la voie publique du quartier de Bellecroix en limite avec le 
site d’implantation des panneaux. 

Visibilité depuis le lieu 
de vie limitrophe du 

quartier de Bellecroix 

Montrer l’absence de visibilité 
depuis le quartier de Bellecroix 

du fait de la présence d’une haie 
boisée étayée conservée 

L’implantation des panneaux au niveau du dôme à l’arrière de la haie boisée ne permet 
aucune visbilité depuis ce point de vue. Des vues seront potentielles en hiver avec la perte 
du feuillage des feuillus. Néanmoins, la faible hauteur des panneaux en cohérence avec la 

ligne d’horizon assure leur inclusion dans le panorama et sa faible visibilité.  

 

 

 

ETAT INITAL 

ETAT PROJETE 
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• Photomontage C (angle de 100°) 

Localisation du point de vue par rapport au projet 
Justification du choix 

du point de vue 
Objectifs du point de vue Description 

Depuis l’entrée du site d’implantation du projet, vers le sud 

Montrer la cohérence 
d’implantation des 

équipements vis-à-vis 
des lieux de vie   

Montrer l’implantation des 
équipements en recul du 

quartier de Bellecroix 

La citerne, le poste électrique et le poste de transformation sont établis au nord de la zone 
du projet. Cette situation géographique les met en retrait de toute relation visuelle avec le 

quartier d’habitation de Bellecroix. De plus, la haie arborée et le bosquet présents en limite 
de site permettent d’établir un brise-vue non négligeable vis-à-vis des maisons présentes à 

l’extrême ouest du quartier.   

 

 

 

ETAT PROJETE 

ETAT INITAL 
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• Photomontage D (angle de 100°) 

Localisation du point de vue par rapport au projet 
Justification du choix du point de 

vue 
Objectifs du point de vue Description 

Point de vue depuis l’entrée du site du projet, vers le nord 
Montrer les relations visuelles avec 

la ZAC des Noirots 
Montrer la faible fenêtre d’ouverture 

depuis la ZAC des Noirots  

L’implantation des équipements, le long de la voie d’accès, adossés à la haie 
arborée occulte toute relation visuelle avec l’ouest de la ZAC. Ajoutons que les 
équipements ajoutent un vocabulaire industriel déjà présents sur site et dans la 
ZAC. L’environnement boisé présent en limite de site permet une mise en retrait 

totale avec la ville de Chagny et l’axe de la RD 62. 

 

 

 
 

 

ETAT PROJETE 

ETAT INITAL 
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4.4. ETAT INITIAL, INCIDENCES, MESURES DU RACCORDEMENT POTENTIEL AU 

RESEAU 
Le raccordement n’est actuellement pas connu mais il sera réalisé en empruntant au maximum les routes existantes. Rappelons 
que le raccordement sera réalisé par le gestionnaire local de réseau, bien que le coût de ce raccordement soit supporté par le 
Maître d’ouvrage. 

Ainsi, il est possible de supposer que le raccordement au poste de MOLLEPIERRE, à environ 2 km suivra successivement les 
voies suivantes : 

- Chemin sur les champs 
- Route de Saint-loup de la Salle puis rue du 11 novembre 1918 (RD62) 
- RD81 
- Chemin du Deversoir 

Aucune incidence supplémentaire n’est à craindre sur les milieux naturels et sur le cadre de vie, les raccordements étant 
souterrains. Toutefois, on veillera à ne pas altérer la qualité des eaux souterraines en particulier. Une vigilance accrue sera 
portée lors du passage sur le pont traversant le canal du Centre. 

 
Figure 25 : Vue du raccordement au réseau 

 

4.5. ANALYSE DES EFFETS CUMULES 
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’État 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 ». 

Les projets concernés (inclus dans le périmètre de la zone d’étude élargie) sont : 

- Ouverture d’une carrière d’argile siuée sur la commune de Chagny (71) 

 

La société SAS TERREAL projette de créer une nouvelle carrière d’argile au niveau de la forêt de Chagny. La société exploite 
sur Chagny deux usines : Chagny-Ville et Chagny-Forêt spécialisées dans la fabrication de tuiles et autres produits en terre 
cuite. Ces travaux ont fait l’objet d’une saisine de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale de Bourgogne-Franche-
Comté dont l’avis a été rendu le 7 avril 2017. La mise en service de la carrière est prévue pour le début 2019, un arrêté portant 
autorisation d’exploiter a été pris le 18 octobre 2018. 

Les effets cumulés potentiels sont : 

- Milieux physiques : Le travaux de la centrale photovoltaïque de Chagny auront lieu dans le bassin versant du ruisseau 
des Sergeaits qui se jette dans la Dheune avant de rejoindre la Saône alors que la carrière d’argile s’inscrit dans le 
bassin versant de la Vandaine. Aucun effet cumulé n’est donc à attendre de ce point de vue. 

- Milieux naturels : Les travaux pour l’ouverture de la carrière d’argile auront lieu au sein d’une ZNIEFF de type 2 « Forêts 
et étangs de Marlou, Gergy et Chagny » et de la ZNIEFF de type I « Carrière de la forêt de Chagny ». Les travaux vont 
nécessiter le défrichement de 44 ha d’espace forestier et la dérivation de la Vandaine. La zone du projet est marquée 
par la présence de diverses espèces protégées. Des impacts résiduels ont été identifiés qui nécessitent la mise en 
œuvre de mesures compensatoires. Le projet de centrale photovoltaïque de Chagny a des incidences résiduelles 
évaluées de nulles à très faible, elles sont donc beaucoup moins importantes que les incidences de l’ouverture de la 
carrière. De plus, les milieux forestiers qui seront détruits par le chantier de la carrière sont absents du site du projet 
photovoltaïque. Aucun effet cumulé n’est donc à considérer de ce point de vue. 

- Milieux humains : L’exploitation de la carrière d’argile va nécessiter la circulation de 48 camions par jour sur les RD906, 
puis les RD62 A et B. Ces routes sont susceptibles d’être également empruntées par les camions qui approvisionneront 
le chantier de la centrale photovoltaïque. Cependant, le trafic sur ces routes est assez important avec 10 739 véhicules 
par jour dont 17,8% de poids lourds, de plus, le projet de carrière va se substituer à une carrière déjà existante, il n’y 
aura donc pas d’augmentation significative du trafic liée aux deux projets. Les deux projets pourront être sources de 
nuisances sonores, ils se situent toutefois à environ 2km l’un de l’autre ce qui limite les cumuls de bruits audibles depuis 
les habitations. L’activité de chantier pour les deux sites aura lieu durant les jours ouvrés et en période diurne afin de 
réduire les nuisances. Le projet de carrière se situe en dehors des zones de vulnérabilité pour les aquifères souterrains 
et n’aura pas d’incidence sur ces derniers. Aucune incidence cumulée n’est donc à attendre ici. 

- Patrimoine : Aucun effet cumulé n’est à dénoter. 

- Paysage : Les deux projets sont situés à 2 km de distance et le projet de carrière s’inscrit dans un massif boisé, aucune 
incidence cumulée n’est à attendre. 

En phase exploitation, le projet de parc photovoltaïque au sol de Chagny n’aura aucune incidence résiduelle significative sur les 
écoulements des eaux et n’engendrera pas de pollution en fonctionnement normal. Rappelons que les 2 projets s’inscrivent dans 
2 bassins versants différents. Aucune incidence résiduelle sur les milieux naturels et humains n’est retenue pour le projet de 
centrale photovoltaïque de Chagny dans sa phase exploitation. Les effets cumulés sont jugés nuls  ici. 

 

4.6. COUT GLOBAL DES MESURES 
Le tableau suivant récapitule l’ensemble des mesures qu’EDF Renouvelables s’engage à mettre en œuvre. Au total, la mise en 
œuvre des mesures évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement sera réalisée pour un coût de 32 000 € 
HT. 

• E1-1.a – Evitement des populations connues d’espèces protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs habitats ; 
• E1-1.b – Evitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire ; 
• E2-1.b – Viser le stationnement des engins sur des zones déjà stabilisées/revêtues ; 
• E3-1.a – Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol) ; 
• E3-1.b – Respect des normes en vigueur en matière de nuisance sonore et sensibilisation des entreprises ; 
• E3-1.c – Entretien des engins de chantier : vérification et entretien réguliers ; 



 
    Centrale photovoltaïque de Chagny (71) 

Résumé Non Technique de l’étude d’impact 
 
 

 

Avril/2019                     Page 29 sur 31 

• E4-1.a - Démarrage du chantier en dehors de la période d’activité des espèces : mars à août ; 
• E4-1.b – Adaptation des horaires de travaux ; 
• E3-2.a – Absence totale d’utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou susceptible d’impacter 

négativement le milieu ; 
• E3-2.b – Redéfinition / modifications / adaptations des choix d’aménagement, des caractéristiques du projet ; 
• Mesures de sécurité en phase exploitation ; 
• R2-1.a – Adaptation des modalités de circulation des engins de chantier ; 
• R1-1.a et R1-1.b – Limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d’accès et/ou des zones de 

circulation des engins de chantier ; 
• R2-1.d – Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire de gestion des eaux 

pluviales et de chantier ; 
• R2-1.g et R2-1.j – Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier ; 
• R2-1.o – Sauvetage avant destruction de spécimens d’espèces (Crapaud calamite, Lézard des murailles, Hérisson 

d’Europe et Ecureuil roux) ; 
• R2.1.h – Mise en place de dispositifs anti-franchissement (4 500 € HT) ; 
• R2-1.q – Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu si nécessaire ; 
• R2-1.t – Gestion des déchets du chantier ; 
• Mesures de sécurité en phase chantier ; 
• R1-1.d, R2-1.s et R3-1.c – Suivi écologique de chantier avec assurance de la bonne application de l’ensemble des 

mesures d’évitement et de réduction (15 000 € HT) ; 
• R2-2.b – Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines ; 
• R2-2.l – Installation d’abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité (1 500 € HT) ; 
• R2-2.o – Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet (5 000 € HT) ; 
• R2.2.j – Réalisation de passages à petite faune au sein de la clôture ; 
• R.2.2.k – Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant à la mise en valeur des paysages ; 
• Signalement de toute découverte archéologique fortuite ; 
• A4-1.b – Suivi des populations animales concernées par le projet (7 500 € HT). 

Notons qu’un accompagnement du chantier par un écologue est estimé à 19 500 € HT. 

5. AUTRES DOSSIERS D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET/OU 

DEMANDES D’AUTORISATION 
Au regard de l’emprise du projet (8,37 ha) et de l’absence de rejet polluant dans l’environnement en phase exploitation, seul un 
rayon de 5 km a été pris en compte. Le projet s’inscrit à moins de 5 km des sites Natura 2000 suivants : 

- Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n°FR2601000 « Pelouses calcicoles de la Côte châlonnaise », à environ 
2,5 km du projet ; 

- Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n°FR2601000 « Cavités à chauves-souris en Bourgogne », à environ 4,3 
et 4,6 km du projet. 

 
Le projet et les mesures d’évitement et de réductio n associées, n’aura aucune incidence sur le réseau écologique 
européen Natura 2000, et n’altérera pas l’intégrité  des sites le composant. 
 

6. METHODOLOGIE ET AUTEURS  

6.1. PRESENTATION DES AIRES D’ETUDE  
A la base de l’évaluation des incidences du projet, la définition de la sensibilité de chaque enjeu est l’étape clé de l’étude d’impact. 
Cette définition est croisée par plusieurs sources d’informations :  

- Visites et expertises de terrain ; 
- Utilisation de données systèmes d’information géographique accessibles sur Internet et transmises par EDF Energies 

Nouvelles ; 

- Utilisation d’outils informatiques variés (logiciels de cartographie et de dessin) ; 
- Certaines données ont directement été collectées auprès d’organismes particuliers et qualifiés dans le domaine 

concerné.  

Les cartographies ont essentiellement été réalisées à l’aide du logiciel ArcGIS® version 10.1 puis Illustrator® CS4 en post 
traitement. Deux systèmes de projections ont été utilisés : le Lambert II étendu (EPSG : 27 572) et le Lambert 93 (EPSG : 2 154). 

Les enjeux environnementaux ont été considérés, selon les thématiques, sur trois périmètres : 

• L’Aire d’étude immédiate – AEI : il s’agit de l’emprise pressentie pour l’implantation du projet photovoltaïque. Elle a 
été définie pour identifier les enjeux précis sur les thématiques qui le nécessitent (notamment les eaux de 
ruissellement, les espèces floristiques et faunistiques, les réseaux, …). Elle correspond à une ancienne décharge 
remblayée (ancienne décharge de la Croissante) ; 

• L’Aire d’étude rapprochée – AER : il s’agit d’une zone élargie en appliquant une zone « tampon » de 50 m en 
périphérie autour de l’emprise foncière pressentie pour l’implantation du projet (AEI). L’objectif est de vérifier les 
éventuelles connections avec les milieux et les espèces d’intérêt pouvant transiter sur l’AEI. Cette zone permet 
également de vérifier si des riverains sont présents à proximité pour le thème de l’accoustique ; 

• L’Aire d’étude éloignée – AEE : elle a été définie pour permettre de présenter l’ensemble des écosystèmes et des 
noyaux de biodiversité identifiés par les inventaires régionaux et départementaux. Elle correspond à une zone de 
5 km englobant l’AEI et l’AER. L’objectif est de replacer le site dans son contexte environnemental, de vérifier 
l’existence d’interrelations entre le périmètre d’étude et les zonages du patrimoine naturel. L’intégration paysagère 
de la centrale dans un contexte plus lointain peu également être étudiée à cette échelle. 

 

6.2. EXPERTISE MILIEUX NATURELS 
Les reconnaissances de terrain se sont déroulées entre mars et août 2018. Ces prospections se sont effectuées dans les 
périodes favorables à la détection de la majorité des espèces sensibles et préconisées par la DREAL. Pour un site tel que 
l’ancien CET de Chagny, fortement anthropisé et déconnecté de tout cœur de nature identifié dans le bibliographie, les 
inventaires effectués en mars et avril semblent suffisants. 

 

6.3. EXPERTISE PAYSAGERE 
Ce chapitre traite du patrimoine réglementé du territoire :  

 Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) nouvellement transformée en Aire de 
Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP),  

 Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), 
 Zone de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA), 
 Sites inscrits et sites classés,  
 Monuments historiques.  

Plusieurs critères peuvent permettre de déterminer le niveau d’enjeu d’un élément patrimonial. Rappelons que le niveau d’enjeu 
est évalué en dehors de toute existence du projet, il s’agit de prendre en compte la valeur patrimoniale dans le paysage existant : 

- la réglementation (monuments historiques et sites classés ou inscrits) ;  
- la situation géographique de l’élément face à son contexte environnant (position dominante, enclavée, en bordure de 

plateau, site isolé dans un couvert arboré,…) ;  
- sa reconnaissance publique (élément privé ou public, touristique, visité, acceptant des manifestations culturelles) ; 
- et enfin, sa lisibilité sur le territoire (indications, panneaux, recensement dans les brochures, visibilité sur le territoire…). 

L’appareil photo utilisé pour les prises de vue illustrant le volet paysager du dossier est un Reflex numérique Nikon D90 utilisé 
avec une focale de 50 mm. Les prises de vue ont été réalisées par beau temps entre 10h et 16h à l’aide d’un trépied (hauteur 
de 1,60 m). Les photomontages présentent des angles de 120° ou 145°. 
 
Les photomontages, réalisés par I’M IN ARCHITECTURE, ont nécessité les logiciels suivants : 
Modélisation 3D de l’ensemble du terrain et du projet : 
- Logiciel utilisé : Archicad 
Modélisation du terrain à partir des courbes de niveaux NGF 
Modélisation d’une structure de panneaux photovoltaïques 
Modélisation du poste de livraison et de l’onduleur 
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Modélisation de la clôture du parc solaire 
Modélisation des voies d’accès intérieures 
 
Réalisation des vues en perspectives : 
- Logiciel utilisé : Vray + Rhinocéros 
Importation du modèle 3D et application de textures réalistes. 
Localisation des prises de vues suivant emplacement 
Hauteur de prise de vue et horizon à 1,60 m du terrain naturel de la prise de vue. 
Prise de vue à 120° 
Distance focale équivalent 35 mm : 29 mm (grand angle) 
 
Insertion des perspectives dans son environnement : 
- Logiciel utilisé : Photoshop 
Création de panoramique par assemblage des photos pour état initial à 120° sans déformation par superposition. 
Insertion des vues schématiques en bleu et des vues réalistes du projet pour photomontage. 
 
Chaque photomontage de l’étude paysagère est composé de 2 rendus : 
- Une vue à 120°de l’état initial sans modélisation 
- Une vue réaliste du projet inséré dans son environnement à 120° 

 

6.4. DEFINITION DES MESURES 
Le ministère de l’environnement définit 4 types de mesures : 

- Evitement  : ce sont les seules mesures qui n’ont pas d’impact sur les entités considérées, celles-ci étant laissées en 
l’état.  

- Réduction  : elle est mise en place au niveau de l’emprise du projet, plan ou programme ou à sa proximité immédiate. 
Une même mesure peut selon son efficacité être rattachée à la phase d’évitement ou à la phase de réduction : on 
parlera de réduction et non d’évitement lorsque la solution retenue ne garantit pas ou ne parvient pas à la suppression 
totale d’un impact.  

- Compensation  : mesure comprenant les trois conditions suivantes : 
o Disposer d’un site par la propriété ou par contrat ; 
o Déployer des mesures techniques visant à l’amélioration de la qualité écologique des milieux naturels 

(restauration ou réhabilitation) ou visant la création de milieux ou modifier les pratiques de gestion antérieures ; 
o Déployer des mesures de gestion pendant une durée adéquate. 

- Accompagnement  : mesure ne pouvant se rattacher ni à l’évitement, ni à la réduction, ni à la compensation. Ces 
mesures ne peuvent venir en substitution d’aucune des autres mesures, mais uniquement venir en plus.  

 

6.5. AUTEURS DE L’ETUDE 
L’étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études ECO-STRATEGIE, 42 boulevard Antonio Vivaldi, 42 000, SAINT-
ETIENNE.  

 MM. Cyril FORCHELET, Thibault SOLTYS, Aymeric FEYDIEU, Cyriac JARRASSIER et Mme Delphine JABOEUF 

ont réalisés les inventaires naturalistes. 

 M. Maximilien NOGUEIRA a rédigé l’état initial du milieu naturel et coordonné les relevés terrain. 

 Mme Julie PERONIAT, MM. Samuel VICTOR et Arveesh HURRY ont réalisé les cartes du dossier. 

 Mme Anne VALLEY : chef de projet Environnement / Biodiversité, ingénieur agronome, diplômée de l’Ecole 

Nationale Supérieure d’Agronomie (ENSA) de Nancy. Elle a effectué le contrôle qualité du dossier. 

 M. Frédéric BRUYERE : directeur d’Eco-Stratégie, ingénieur agronome diplômé de l’ENSA de Toulouse. Il a effectué 
le contrôle qualité du dossier.  

 

7. SYNTHESE ET CONCLUSION 
Le projet d’implantation de la centrale photovoltaïque de Chagny nécessite la constitution d’une étude d’impact, conformément 
à l’article L.122-1 du code de l’Environnement. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la transition énergétique voulue par la France. 
Il permettra la production d’électricité couvrant les besoins de 2 086 personnes et réduira la production de gaz à effet de serre 
(réduction de 44,5 tonnes de CO2 par an).  

Le projet de centrale photovoltaïque de Chagny, porté par EDF Renouvelables s’inscrit dans un secteur à faibles enjeux 
environnementaux du fait de sa localisation sur un site dégradé (ancien centre d’enfouissement technique). Ce projet est donc 
une opportunité de réhabilitation du site. Le projet répond ainsi au cas n°3 de l’appel d’offre de la Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE) : 

« Le site est une ancienne installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) sauf lorsque la remise 
en état agricole ou forestier a été prescrite. » 

La centrale, d’une emprise totale de 8,37 ha (espace clôturé) atteindra une puissance totale de 4,175 MWc. 

Le diagnostic réalisé dans le cadre de la présente étude d’impact a permis de mettre en évidence les enjeux environnementaux 
les plus forts suivants : 

- Présence d’une population d’amphibiens avec notamment des crapauds calamites ; 
- Utilisation du site comme zone de chasse par les chiroptères en été ; 
- Présence de déchets en profondeur ; 
- Proximité avec des habitations ; 

 
Les incidences environnementales ont été estimées sur l’ensemble des compartiments suivants : milieu physique, risques 
majeurs, milieu naturel, milieu humain (santé), patrimoine culturel et paysage.  
Il ressort de l’analyse que le projet a majoritairement des incidences nulles à positives. L’adaptation du projet aux sensibilités 
environnementales a permis l’évitement de la majorité des incidences. 
Les principales mesures à prendre sont (montant total de 32 000 € HT) : 
- E1-1.a – Evitement des populations connues d’espèces protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs habitats ; 
- E1-1.b – Evitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire ; 
- E2-1.b – Viser le stationnement des engins sur des zones déjà stabilisées/revêtues ; 
- E3-1.a – Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol) ; 
- E3-1.b – Respect des normes en vigueur en matière de nuisance sonore et sensibilisation des entreprises ; 
- E3-1.c – Entretien des engins de chantier : vérification et entretien réguliers ; 
- E4-1.a - Démarrage du chantier en dehors de la période d’activité des espèces : mars à août ; 
- E4-1.b – Adaptation des horaires de travaux ; 
- E3-2.a – Absence totale d’utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou susceptible d’impacter 

négativement le milieu ; 
- E3-2.b – Redéfinition / modifications / adaptations des choix d’aménagement, des caractéristiques du projet ; 
- Mesures de sécurité en phase exploitation ; 
- R2-1.a – Adaptation des modalités de circulation des engins de chantier ; 
- R1-1.a et R1-1.b – Limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d’accès et/ou des zones de circulation 

des engins de chantier ; 
- R2-1.d – Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire de gestion des eaux 

pluviales et de chantier ; 
- R2-1.g et R2-1.j – Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier ; 
- R2-1.o – Sauvetage avant destruction de spécimens d’espèces (Crapaud calamite, Lézard des murailles, Hérisson d’Europe 

et Ecureuil roux) ; 
- R2.1.h – Mise en place de dispositifs anti-franchissement (4 500 € HT) ; 
- R2-1.q – Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu si nécessaire ; 
- R2-1.t – Gestion des déchets du chantier ; 
- Mesures de sécurité en phase chantier ; 
- R1-1.d, R2-1.s et R3-1.c – Suivi écologique de chantier avec assurance de la bonne application de l’ensemble des mesures 

d’évitement et de réduction (15 000 € HT) ; 
- R2-2.b – Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines ; 
- R2-2.l – Installation d’abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité (1 500 € HT) ; 
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- R2-2.o – Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet (5 000 € HT) ; 
- R2.2.j – Réalisation de passages à petite faune au sein de la clôture ; 
- R.2.2.k – Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant à la mise en valeur des paysages ; 
- Signalement de toute découverte archéologique fortuite ; 
- A4-1.b – Suivi des populations animales concernées par le projet (7 500 € HT). 
 
Notons qu’un accompagnement du chantier par un écologue est estimé à 19 500 € HT. 
 
Le projet n’aura aucune incidence sur le réseau écologique européen Natura 2000. 
Le projet n’aura aucune incidence cumulée avec les travaux de mise en service d’une carrière d’argile en forêt de Chagny. Le 
raccordement au réseau est du ressort du gestionnaire du réseau (bien qu’à la charge du Maître d’ouvrage). Il s’inscrira sur les 
voiries existantes jusqu’au poste de raccordement désigné par le gestionnaire de réseau local (à noter que le poste le plus 
proche est celui de MOLLEPIERRE, commune de Chagny). 
Enfin, le projet est compatible avec l’ensemble des documents cadres identifiés dans l’article R.122-17 du code de 
l’environnement. 

 




