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Introduction 

Le dépôt du dossier de demande de permis de construire pour le projet photovoltaïque de Chagny, d’une 

puissance d’environ 4,34 MWc, est daté du 24 décembre 2018. Le dossier a été complété suite au courrier 

de demande envoyé le 17 janvier 2019 par la Direction Départementale des Territoires de la Saône-et-

Loire. 

L’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement désignée par la 

réglementation, appelée la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) a adopté un avis 

délibéré le 12 mars 2019 sur le projet de centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune 

de Chagny.  

 

La MRAe estime que le dossier, sur la forme, comporte de nombreuses illustrations qui facilitent sa 

lecture, elle est claire et bien structurée. Les trois aires d’études sont présentées et leur définition 

apparaît satisfaisante au regard du projet et du contexte, elles sont illustrées par une carte. Le dossier 

identifie correctement les enjeux du site et les rappelle systématiquement avant la définition des effets 

pour chaque thématique, ce qui concourt à sa lisibilité et permet sa bonne appréhension.  

 

Néanmoins, des remarques mettent en évidence que certains points de l’étude d’impact pourraient être 

améliorés, sans toutefois que cela ne remette en cause sa recevabilité. Le porteur de projet a donc décidé 

d’apporter des réponses complémentaires à ces remarques, afin que le dossier présenté à l’enquête 

publique soit le plus complet possible et réponde à l’ensemble des interrogations soulevées par 

l’administration. 

Le présent document reprend donc les remarques de l’Autorité Environnementale point par point pour 

apporter les compléments nécessaires. L’étude d’impact environnementale a été enrichie grâce aux 

remarques de l’autorité environnementale afin d’obtenir un document exhaustif à mettre à disposition 

lors de l’enquête publique. Le chapitre 13 de l’étude d’impact liste l’ensemble des modifications 

apportées au document.  Le Résumé Non Technique a été profondément modifié suite à l’avis de la 

MRAe. Les nouvelles version de ces documents sont jointes à ce dossier de réponse.  Les conclusions de 

l’étude d’impact restent valables et inchangées. 

En outre, depuis la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 

relative à l'évaluation environnementale et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures 

destinées à assurer l'information et la participation du public, l’article L.122-1 (V et VI) du Code de 

l’Environnement vient préciser : « L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite 

de la part du maître d'ouvrage. » et « Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la 

mettent à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale ». La 

présente réponse sera donc versée, à l’instar de l’avis de la MRAe, au dossier d’Enquête Publique du 

projet photovoltaïque de Chagny.  
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1 Description et localisation du projet 
Pas de réponse de la part du pétitionnaire.  

2 Enjeux environnementaux identifiés par l’autorité environnementale 
 

Les trois enjeux environnementaux du projet solaire de Chagny identifiés par l’autorité environnementale sont 
copiés ci-dessous. Ces trois points d’amélioration font l’objet d’une réponse de la part d’EDF Renouvelables. Afin 
de simplifier la lecture du document de réponse à l’avis de l’autorité environnementale, chacune de ces trois 
remarques fait l’objet d’une réponse individuelle dans le paragraphe approprié. La référence du paragraphe dans 
lequel on peut trouver la réponse est écrite en couleur grise.  

- Cadre de vie : « Il est attendu que le projet intègre correctement les volets paysages et nuisances visuelles 
et sonores »  (lire : 3.2.1) 
 

- Les risques de pollution : «  Il est attendu que le projet intègre correctement les risques de pollution, en 
n’altérant pas les couches d’argiles protectrices, en évitant les pollutions en phase travaux et pendant 
l’exploitation (opérations d’entretien notamment) » (lire : 4.2)  
 

- La biodiversité : « Il est attendu que le projet intègre dans sa conception la prise en compte des espèces 
et habitats présents et qu’il démontre plus particulièrement la prise en compte des EEE » (lire : 4.1) 

3 Qualité de l’étude d’impact 

3.1 Organisation et présentation du dossier 

 

Remarque de l’autorité environnementale :  

« Le résumé non technique est un document distinct de 26 pages. Il ne présente pas l’état initial du site, les 
cartes avec les enjeux identifiés ni des résumés des impacts potentiels du projet sur l’environnement et des 
mesures prises. En lieu et place, il est composé de grands tableaux de synthèse incluant les enjeux, les 
impacts et le nom des mesures d’évitement, réduction et accompagnement, difficilement lisibles pour le 
grand public. La MRAe recommande donc de compléter le résumé non technique afin qu’il soit accessible 
au grand public. » 
 

Réponse du pétitionnaire :  Le Résumé Non Technique (RNT) de l’étude d’impact environnementale du projet 

solaire de Chagny a été repris entièrement afin d’optimiser sa compréhension par un large public. A titre 

d’exemple, les tableaux de synthèse ont été remplacé par des illustrations et des cartographies des enjeux.

 

3.2 Etat initial et sensibilité environnementales / Analyse des effets du projet et 

mesures proposées 

3.2.1 Etat initial  

 

Remarque de l’autorité environnementale : 

« Aucune étude acoustique n’a été réalisée sur le périmètre de la zone d’étude. Du fait de la proximité des 

zones habitées, situées entre la RD 906 et le projet, une étude acoustique aurait pu être menée. » 

 

Réponse du pétitionnaire :  Afin de s’assurer du niveau de bruit généré par les différents éléments de la centrale 

solaire, une étude acoustique a été réalisée par le bureau d’étude DELHOM Acoustique en avril 2019. L’étude 

complète a été mise en annexe (annexe 11 de l’étude d’impact). 

L’objectif de cette étude consiste à modéliser acoustiquement le projet et à définir les précautions ou actions à 

mettre en œuvre pour limiter le cas échéant le bruit généré dans l’environnement par le fonctionnement de la 

centrale solaire. 

Les relevés sonométriques ont été réalisés au 15 au 16 avril 2019 selon les préconisations de la norme NFS 31-010. 

Le point de mesure est situé au sud-ouest de la zone d’implantation des panneaux solaires, cet emplacement est 

représentatif du bruit de l’environnement dans la zone de voisinage potentiellement la plus exposée.  

Les résultats des mesures de bruit résiduel ont permis de définir les niveaux sonores à ne pas dépasser par 

l’ensemble des installations du projet, à savoir 34 dB(A) maximum dans les différentes zones de voisinage. 

Deux configuration d’implantation des sources de bruit ont été traitées : une première où les onduleurs sont 

centralisés et une seconde où les onduleurs sont de type « string ». Pour la première configuration, la modélisation 

numérique a mis en évidence des dépassements du niveau de bruit induit à respecter. A contrario, la modélisation 

numérique reposant sur la seconde configuration a prouvé que la mise en place d’onduleurs « strings » permet de 

respecter le niveau de bruit induit.  

En somme, les résultat de l’étude acoustique ont permis à EDF Renouvelables de figer son choix quant au type 

onduleur qui équiperont la centrale photovoltaïque de Chagny. Afin de respecter les niveaux sonores, EDF 

Renouvelables s’engage à installer des onduleurs de type « String ». 

Page du dossier de l’EIE modifiée : p. 186, chapitre 7.3 Incidences du projet sur le milieu humain  
 

3.2.2 Analyse des effets du projet et mesures proposées  

 

a. Remarque de l’autorité environnementale :  

« Le raccordement au poste source est évoqué, même si le tracé définitif n’est pas encore connu. Il 
empruntera des voiries existantes ainsi qu’un pont traversant le canal. L’analyse des impacts de ces travaux 
se limite à affirmer qu’ils n’engendreront aucune incidence supplémentaire sur l’environnement. Du fait de 
la réalisation de travaux sous voiries, en agglomération, et de la traversée du canal, ils auront 
potentiellement des impacts sur l’environnement et le cadre de vie des habitants. La MRAe recommande 
de compléter cette partie en traitant des incidences probables liées à la circulation des engins pendant 
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les travaux, les impacts potentiels de la traversée du canal et les mesures qui seront prises pour éviter, 
réduire ou compenser ces incidences. » 

 

Réponse du pétitionnaire : Une description plus précise du déroulement des travaux et surtout des démarches à 

réaliser pour exécuter des travaux sur voie publique a été présentée. On rappellera ici que le tracé du 

raccordement n’est pas connu, donc les incidences potentielles difficiles à évaluer à ce stade. 

Page du dossier de l’EIE modifiée : p. 207, chapitre 7.6 Analyse des incidences potentielles du raccordement 

 
 

b. Remarque de l’autorité environnementale : 

« On peut néanmoins regretter l’absence d’analyse poussée sur les EEE. » 

 

Réponse du pétitionnaire : EDF Renouvelables répond en détail à cette remarque au paragraphe 4.1 – Biodiversité 

de ce présent document.   

 

c. Remarque de l’autorité environnementale : 

« L’analyse des effets du projet sur le milieu humain aborde l’ensemble des items. Elle prend en 
considération les risques industriels, les impacts sur la santé humaine et notamment la problématique du 
bruit. Des mesures seront prises pour réduire les nuisances sonores en phase chantier. Cependant, en 
l’absence d’étude acoustique, on ne peut évaluer les niveaux sonores (onduleurs et transformateurs) en 
phase exploitation. La MRAe recommande que l’étude acoustique soit réalisée afin de caractériser les 
niveaux sonores en phases travaux et exploitation (onduleurs et transformateurs). » 

Réponse du pétitionnaire : EDF Renouvelables répond en détail à cette remarque au paragraphe 3.2.1 – Etat Initial  

de ce présent document.   

 
d. Remarque de l’autorité environnementale : 

« Aucune étude des effets d’optique (miroitement) n’a été réalisée ».  

 

Réponse du pétitionnaire : Les études des effets d’optique des panneaux photovoltaïques, notamment du 
miroitement, sont des études réalisées dans le cas où le reflet de la lumière du soleil sur les panneaux 
photovoltaïques pourrait être une source de nuisance. On pense notamment à l’effet de miroitement qui peut 
provoquer un éblouissement des usagers, en particulier les pilotes d’avion et le automobilistes. 

Pour le projet solaire de Chagny, l’étude paysagère a permis de mettre en évidence que les panneaux solaires ne 
seraient pas visibles depuis des axes routiers, et plus généralement, non visibles par les riverains. Par ailleurs, 
aucun aérodrome n’a été recensé dans l’aire d’étude éloignée.  

En définitive, la situation géographique du site d’implantation de la centrale solaire de Chagny explique qu’aucune 
étude des effets d’optique n’ait été réalisée.   

 

3.3 Analyse des effets cumulés 

 

Remarque de l’autorité environnementale : 

« La MRAe recommande qu’apparaisse dans le dossier la zone d’étude pour le recensement, la liste des 

projets recensés et les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été retenus. »  

 

Réponse du pétitionnaire : Une phrase introductive a été ajoutée au paragraphe dans le but de préciser la 

méthode suivie pour l’étude des effets cumulés.  

Page modifiée du dossier de l’EIE : p. 206, chapitre 7.5 Analyse des effets cumulés 

 

3.4 Justification du choix du parti retenu 

Pas de réponse de la part du pétitionnaire.  

3.5 Articulation avec les plans et programmes concernés 

Pas de réponse de la part du pétitionnaire.  

3.6 Evaluation des incidences Natura 2000 

Pas de réponse de la part du pétitionnaire.  

3.7 Conditions de remise en état et usages futurs du site 

Pas de réponse de la part du pétitionnaire.  

4 Prise en compte de l’environnement dans le projet 

4.1 Biodiversité 

 

Remarque de l’autorité environnementale :  

« L’étude d’impact ne présente aucun plan de gestion spécifique pour les EEE, ni en phase travaux (coupe 

puis enlèvement en filière agréée), ni en phase exploitation (suivi de la dispersion et du développement des 

EEE). Un réensemencement des zones impactées est prévu dès la fin des travaux par des espèces locales. 

La MRAe recommande de compléter le dossier en détaillant les mesures prises pour limiter la dispersion 

des EEE. » 

 

Réponse du pétitionnaire : La mesure « 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 et accompagnement pour 

l’ensemencement du site » prévoit un suivi de la bonne gestion des espèces envahissantes végétales exotiques en 

phase chantier. Elle comprend un cadrage des entreprises de chantier sur les procédures à appliquer et s’assure, 

via une visite post-chantier, de l’absence de modification de l’état initial du point de vue des populations de ces 

espèces.  

En outre, la mesure « R2-2.o Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet » prévoit bien un 

ensemencement compétitif aux espèces envahissantes végétales exotiques. 

Enfin, la mesure « A4-1.b Suivi des populations animales concernées » par le projet inclut un suivi des espèces 

végétales exogènes à caractère envahissant. Son intitulé a été modifié pour être plus clair la lecture. 

Page modifiée du dossier : p. 214, chapitre 8, Description détaillée des mesures prises en faveur de l’environnement 
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4.2 Risques de pollution  

 

Remarque de l’autorité environnementale  : 

« Une étude géotechnique sera réalisée dans le cadre de la conception finale du projet. Elle permettra de 
s’assurer de l’absence d’impact sur la stabilité du dôme de déchets et, le cas échéant, de donner les 
recommandations constructives adaptées. De plus, les terrassements seront limités et n’altéreront pas 
l’intégrité du talus et du sol. Cependant, le dossier ne prévoit pas de vérification spécifique de l’intégrité de 
la couverture argileuse en fin de travaux ou en cas d’incident pendant l’exploitation, ni d’action en cas de 
modification du régime de répartition des eaux entre l’infiltration dans le massif de déchets et le 
ruissellement. La MRAe recommande de compléter le dossier sur les mesures prises pour contrôler 
l’intégrité des couches argileuses. »  
 

Réponse du pétitionnaire : Le SMET 71, le gestionnaire de la post-exploitation du CET,  prendra en charge le suivi 

lors de la phase travaux. De surcroît, le gestionnaire du site reste inchangé lors de toute la durée de vie de la 

centrale solaire, la garantie de l’intégrité des mesures de la post-exploitation sont donc préservées.  

 

4.3 Cadre de vie et paysage  

Pas de réponse de la part du pétitionnaire.  

4.4 Changement climatique 

Pas de réponse de la part du pétitionnaire.  

5 Conclusion 
 

L’autorité environnementale conclut son avis en rappelant les trois principales recommandations. Chacune de ces 

trois recommandations a fait l’objet d’une réponse détaillée dans la version de l’étude d’impacts 

environnementaux jointe à la réponse d’EDF Renouvelables à l’avis de la MRAe. Ce document de synthèse répond 

également point par point aux remarques.   

Conclusion de l’autorité environnementale : 

- « Compléter le résumé non technique afin qu’il soit facilement accessible au grand public ;  

- de réaliser une étude acoustique pour faire ressortir les niveaux d’émergence sonore des 

installations électriques ( ondulateurs et transformateurs) en phase d’exploitation, caractériser 

l’impact du bruit et ainsi proposer des mesures de réduction supplémentaires le cas échéant ;  

- de compléter l’étude d’impact en détaillant les mesures prises pour limiter la dispersion des espèces 

végétales envahissantes (EEE). » 


