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I. GENERALITES CONCERNANT L’ENQUETE 

1. NATURE ET OBJET DU PROJET 

Le projet concerne l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol sur la commune de CHAGNY, 

située dans le département de Saône-et-Loire (71). Le projet est porté par la société EDF. Il prévoit 

une puissance totale de l’ordre de 4 344 MWc.  

Compte tenu de la puissance du champ photovoltaïque, supérieur à 250 KWc, le projet donne lieu à : 

 la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement au titre de la loi sur l’eau, 

 d’une demande de permis de construire,  

 et d’une enquête publique. 

 

2. SITUATION DU PROJET 

Le projet est envisagé sur une décharge située à CHAGNY . 
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3. CARACTERISTIQUES DU PROJET 

L’implantation de l’ouvrage est prévue sur une surface de 8,37 ha constituée de 19 parcelles.  

L’emprise au sol de l’installation sera de 2,25 ha.  

La centrale doit permettre d’alimenter en électricité 2100 personnes. 

Les caractéristiques techniques de la centrale figurent dans le tableau suivant : 

 

4. IDENTITE DU PETITIONNAIRE 

 

EDF RENOUVELABLES France 

Cœur Défense – Tour B 
100 Esplanade du Général De Gaulle 

92932 Paris La Défense Cedex 

 

 

5. ARRETE PRESCRIVANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’ouverture de l’enquête publique a été prescrite par arrêté préfectoral en date du 17 avril 2019. Elle 

s’est déroulée du mercredi 15 mai 2019 au lundi 17 juin 2019 soit sur une durée de 34 jours. 

 

6. DECISION DESIGNANT LE COMMISSAIRE ENQUETEUR 

La décision du Tribunal Administratif n° E19000046/21, du 27 mars 2019, m’a désignée en qualité de 

commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique. 
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7. CADRE JURIDIQUE 

Les textes régissant ce projet sont les suivants : 

o Le code de l’urbanisme, livre III, section 4 relatif aux procédures intégrées ; 

o Le code de l’urbanisme, livre IV, titre II et III, relatif aux dispositions communes 

aux diverses autorisations et aux déclarations préalables ; 

o Décret du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de 

conception et de fonctionnement pour le raccordement d’installations de 

production aux réseaux publics d’électricité ; 

o Les articles R122-2 du Code de l’Environnement ; 

o Les articles R122-5 du Code de l’Environnement ; 

o Les articles R122-6 du Code de l’Environnement ; 

o Le décret n°2016-687 de mai 2016 relatif à l’autorisation d’exploiter les 

installations de production d’exploiter. 
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II. PRESENTATION DU PROJET  

1. HISTORIQUE DE L’AIRE D’ETUDE 

Le site sélectionné pour l’implantation de la centrale est ancienne décharge encore appelée CET 

(Centre d’Enfouissement Technique) de déchet qui n’est plus exploité depuis 1995. Son exploitation 

était régit par un arrêté préfectoral datant de 1965 ; autorisant la mairie de CHAGNY à stocker 52000 

tonnes de déchets industriels banals.  

Dès sa création en 2003 le SMET (Syndicat Mixte opérationnel d’Etudes et de Traitement des déchets 

ménagers), reprend la gestion de la décharge et donc la responsabilité. 

Le site est actuellement en post-exploitation pour une durée de 30 ans et ce depuis 1999.  

 

2. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS ET PROGRAMMES 

La commune de CHAGNY dispose d’un PLU, révisé le 27 octobre 2003. Les 2 parcelles concernées 

par le projet sont référencées AUX1 et N1d. Le règlement associé au PLU est compatible avec ce 

type d’implantation et ne prévoit aucune servitude d’utilité publique. 

 

Le parc photovoltaïque est également compatible avec  les autres documents cadre notamment : 

• Le Schéma de Cohérence Térritoriale (SCOT) de l’agglomération de Beaune et Nuits St 

Georges, 

• Le SDAGE Rhône-Méditérranée. 
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3. AMENAGEMENT ET CONSTRUCTIONS 

Les structures, au nombre de 149, seront fixes, orientées vers le sud et inclinées de 15°. La hauteur 

maximale du bord supérieur des structures est de 2,6 m.  

Compte tenu de ces caractéristiques, les structures primaires seront ancrées au sol par des 

fondations hors sol de type longrine en béton.  

Les câbles haute tension en courant alternatif partant des locaux techniques sont enterrés et 

transportent le courant du local technique jusqu’au réseau d’Électricité réseau distribution France 

(Enedis). L’équipotentialité des terres est assurée par des conducteurs reliant les structures et les 

masses des équipements électriques, conformément aux normes en vigueur. 

Accès à la centrale photovoltaïque  

L’accès au terrain se fera depuis l’entrée existante de l’ancienne décharge de la Croissante. Un portail 

de 5 m de large viendra remplacer le portail existant.  

Deux types de pistes seront réalisés au sein de la centrale :  

• Une piste renforcée d’une longueur de 36 m qui permet 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.  

• Une piste légère d’une longueur de 1061 mères, qui se matérialise par un espace libre de 4 m 

et sur lequel des véhicules de type camion pompier pourront circuler. Implantation du portail 

et renforcement ponctuel de la clôture existante. 

 La clôture grillagée existante (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, 

sera consolidée à l’endroit où celle-ci est abimée. 

Le chantier se déroulera sur une période d’environ 4-6 mois. Le phasage des travaux se déroulera 

comme suit :  

PHASE DU CHANTIER TRAVAUX – OPERATIONS 

Préparation du site  

 

Nettoyage général du terrain (couverture 

herbacée), prise de côtes, installation de bases vie. 

Pas de défrichement 

Travaux de sécurisation Renforcement de la clôture 

Aménagement éventuelle des accès et 

préparation éventuelle du terrain 

 

Pose des fondations des modules  

Installation des équipements électriques Onduleurs et transformateurs, pose de livraison, 

raccordement 

Essai de fonctionnement  
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Structures des panneaux photovoltaïques  

Les fondations des structures de panneaux seront de type longrine. Elles seront enterrées de 

maximum 15 cm et reposeront sur un géotextile renforçant la stabilité. Ces dispositions 

permettront de préserver 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.  

 

4. PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 

 MILIEUX PHYSIQUE DU SITE 

Le site est constitué par un dôme de déchets qui s’élève à une altitude de 240 m et entre 230 et 235 

m d’altitude sur ses alentours. Le relief est artificiel et présente des pentes de l’ordre de 2%. 

Le terrain est de formation calcaire et fluvio-lacustre : sables et silts silicieux avec des intercalations 

argileuses ou marneuses. 

Du fait de la présence de ces couches calcaires présentant des failles, la vulnérabilité du site est jugée 

modéré. 

 RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

L’aire d’étude se situe en dehors de zone à risque d’inondation, et des périmètres de protection de 

captage. 

Des cours d’eau intermittents sont présents sur site : la Malebranche et le Grand Sergeait. 

Le site dispose d’un fossé périphérique permettant de récupérer les eaux pluviales. 

Le tableau suivant répertorie les enjeux sur le milieu physique du site retenu pour le projet : 
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 MILIEUX NATURELS 

La zone d’étude est dominée par des terrains de culture et de prairies.  

 

 

Dans un rayon de 5 km autour du site, sont présents 2 sites Natura 2000 et 12 Zones 

d’inventaires : 

• 8 ZNIEFF (Zone Naturel d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) de type 1, 

• 3 ZNIEFF de type 2, 

• 1 ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux). 
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Les principaux enjeux écologiques sont répertoriés dans le tableau ci-après : 

 

 

 LE MILIEU HUMAIN 

La commune de CHAGNY comptait 5 668 habitants en 2015.  

A moins de 10 mètre du site se trouve des bâtiments d’activités. L’accès au site se fait via la RD906. 

Des zones d’habitations sont à proximité du site : 

• un lotissement à une vingtaine de mètres à l’ouest du site, 

• un lotissement à 60 mètres au sud. 
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 LE PAYSAGE 

L’incidence visuelle reste limitée compte tenu du secteur d’implantation : ancienne décharge et 

présence de plantation. 

Photomontages 
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1. MESURES D’EVITEMENT 

 

Le coût des mesures évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement prévues 

s’élève à 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 ; 
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• 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).  

Un accompagnement du chantier par un écologue est estimé à 19 500 € HT. 
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III. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

1. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

1.1 Publicité et information du public 

Conformément à l’arrêté préfectoral, l’affichage a été effectué dans les délais impartis : soit 15 jours 

avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de l’enquête publique.  

 Information  

L’avis d’enquête publique a été publié dans les délais : 

- sur le site internet du SMET 71 : http://www.smet71.fr/actualites/117-panneaux-solaires-

enquete-publique.html, 

- sur le site internet de la préfecture : http://www.saone-et-loire.gouv.fr/enquete-publique-

centrale-photovoltaique-au-sol-a-a11459.html 

 

 Information sur le site du projet  

Des affiches ont été apposées en mairie de CHAGNY et aux deux accès menant vers le lieu du projet : 

à l’entrée de la décharge et au nord du site. 

Ces dernières vérifiées par mes soins étaient conformes à l’arrêté du 24 avril 2012 (couleur, 

dimension). 

 

 Publicité  

La publicité légale relative à la conduite de l’enquête publique a été réalisée dans les délais 

réglementaires soit 15 jours avant le début d’enquête et dans les 8 jours suivant le début d’enquête, 

sur 2 journaux différents : le Journal de Saône-et-Loire et l’exploitant agricole de Saône-et-Loire les 

28 et 29 avril ; et les 19 et 20 mai 2019. 

 

1.2 Organisation de l’enquête 

A la décision du tribunal administratif, les modalités d’organisation ont été fixées conjointement 

entre les services de préfecture (DDT71) et le commissaire enquêteur.  

Une vérification de l’affichage en mairie a été effectuée par mes soins 15 jours avant l’ouverture de 

l’enquête soit le 30 avril 2019. 

Le dossier d’enquête et les documents joints ont été paraphés par mes soins. 
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Les permanences du commissaire enquêteur ont eu lieu en mairie de CHAGNY aux dates et horaires 

suivants : 

DATE DES PERMANENCES HORAIRES 

mercredi 15 mai 2019 9H00 à 12H00 

samedi 25 mai 2019 09H00 à 12H00 

vendredi 07 juin 2019 14H30 à 17H30 

lundi 17 juin 2019 14H30 à 17H30 

 

Le registre d’enquête a été côté, paraphé et ouvert par mes soins et ce conformément à l’arrêté 

exécutoire. Pendant cette période, les dossiers et registres sont restés aux lieux de permanences, 

accessibles au public.  

Un poste informatique permettant la consultation du dossier d’enquête a été mis à disposition du 

public durant toute la durée de celle-ci. 

Des courriers pouvaient être adressés au commissaire enquêteur en mairie.  

La préfecture de Saône-et-Loire a mis à disposition sur son site internet : 

• le dossier d’enquête dans son intégralité, 

• une adresse électronique permettant au public d’y insérer ses commentaires et observations, 

• l’avis d’enquête publique. 

 

1.3 Déroulement de l’enquête 

L’enquête a été réalisée conformément à l’arrêté préfectoral et à la réglementation en vigueur. 

 

1.4 Clôture de l’enquête 

Le registre d’enquête publique a été clos et signé par le commissaire enquêteur le 17 juin 2019. 

 

2. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE 

Le dossier mis à disposition du public est composé : 

 Avis d’enquête publique, 

 Arrêté préfectoral, 

 Permis de construire –demande et récépissé, 

 Dossier de permis de construire, 

 Etude d’impact sur l’environnement et ses annexes, 
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 Résumé non technique de l’étude d’impact, 

 L’avis de la Mission régionale d’Autorité Environnementale, 

 L’avis maire et communauté communes, 

 L’avis CDPENAG, 

 L’avis des autres services, 

 Mémoire en réponse de l’Autorité Environnementale. 

 

3. INFORMATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Préalablement à l’ouverture de l’enquête, je me suis entretenue avec le pétitionnaire, en 

particulier avec Mme LAURE DEVRIEND et le SMET71. 

Une réunion préalable a eu lieu le 29 avril 2019, ce qui a permis d’aborder les points suivants : 

• présentation du projet et impact, 

• visite des lieux, 

• affichage réglementaire, 

• préparation de l’enquête publique. 
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IV. EXAMEN DES OBSERVATIONS 

La participation du public a été faible, seule une observation a été versée au registre. 

 

INTERVENTION DE MME SANCHEZ PASCALE, 

 Mme SANCHEZ fait part de son inquiétude quant au risque de dépréciation de son bien 

immobilier et soulève plusieurs problématiques : 

‘‘Nos interrogations : impact solaire, problème de magnétisme sur l’individu et 

électroménagers, gène réverbération, rayons solaire, retour sur la santé ? l’immobilier ? Prise 

en charge d’un mur ?’’ 

Elle souhaite la prise en charge d’un mur autour de sa propriété afin de limiter l’impact 

paysager de la centrale. 

 Réponse du Pétitionnaire : La société EDF s’est prononcée sur chaque interrogation. 
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 Analyse du commissaire enquêteur 

Concernant la demande de prise en charge d’un mur autour de la propriété de Mme 

SANCHEZ : lors de ma visite terrain sur le lieu d’implantation de la centrale, j’ai pu constater 

la présence de hautes haies d’arbres sur le pourtour de la décharge. Le projet prévoit de 

conserver cette végétation, ce qui permet de limiter l’impact visuel de la centrale. Le maître 

d’œuvre suggère de maintenir et le cas échéant de renforcer la végétation (dans le cas où 

elle serait insuffisante). Cette proposition me  paraît plus appropriée car elle apporte une 

solution pour un plus grand nombre et de privilégie l’intérêt collectif. 



 

ENQUETE PUBLIQUE – CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE CHAGNY | EXAMEN DES OBSERVATIONS 

 

L’émission du champ électromagnétique du projet est estimée bien en deçà du seuil 

réglementaire. Selon l’étude et la réponse du pétitionnaire, les modules solaires sont sous le 

seuil du magnétisme naturel. Les émissions les plus importantes sont liées aux lignes de 

connexion, onduleur et transformateur. Ces dernières sont comparables à celle des 

transformateurs de distribution d’électricité présents dans les secteurs d’habitations ; et sont 

bien inférieures à celle émise par les appareils électroménagers. Notons la distance entre les 

habitations et l’installation, ce qui réduit davantage son incidence. Il conviendra d’effectuer 

une mesure après implantation afin de conforter cette affirmation.  

La gêne liée aux réverbations est une problématique prise en compte dans le projet par 

différentes dispositions : l’angle de positionnement des modules, le relief et le paysage 

entourant la décharge… Je considère que ce sujet est bien maîtrisé. 

Sur le sujet de la dépréciation immobilière. Rappelons qu’actuellement le lieu envisagé pour 

la centrale photovoltaïque correspond à une ancienne décharge. Sa visibilité depuis les zones 

d’habitation est actuellement masquée par la végétation. Cette ceinture végétale sera 

maintenue voire renforcée après implantation de la centrale.  

J’estime que l’impact de la centrale sur la santé humaine et l’environnement reste limité. 

Les incidences identifiées  (réverbation, champs électromagnétiques, nuisances sonores, 

faune et flore…) font l’objet de mesures suffisantes. 

La réponse du pétitionnaire me paraît complète et satisfaisante. 
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V. AVIS ET CONCLUSION MOTIVES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR RELATIF 

AU PROJET DE PERMIS DE CONSTRUIRE D’UNE CENTRALE 

PHOTOVOLTAIQUE AU SOL SUR LA COMMUNE DE CHAGNY 

 

Après avoir : 

-Etudié attentivement le dossier d’enquête publique, 

-Visité les lieux et l’environnement du secteur,  

-Constaté les publicités et l’affiche, 

-Réalisé les permanences, 

-Entendu le public, 

-Pris connaissance des remarques et observations du public et du maître d’ouvrage. 

 

Considérant que 

 Les conditions de l’enquête ont respecté la législation et la réglementation en vigueur pour 

ce qui concerne l’avis de publicité dans la presse, l’affichage en mairie et sur le site du projet, 

 Les documents composant le dossier soumis à l’enquête disponibles sous forme papier et 

informatique, ont permis aux populations concernées de disposer d’une information 

complète et détaillée sur la nature du projet, 

 Le public a eu accès au dossier aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie de 

CHAGNY et de manière permanente sur le site internet de la préfecture de Saône-et-Loire, 

 Le public a été suffisamment informé et a pu tout au long de l’enquête prendre connaissance 

du dossier, faire connaître ses observations sur le registre d’enquête et sur la boite 

électronique mise à sa disposition, 

 Le commissaire enquêteur a tenu les permanences prévues pour recevoir le public en mairie 

de Sanvignes-les-mines, 

 Les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions d’installation, 

 Les prescriptions de l’arrêté exécutoire ont été respectées. 

Toutes les conditions ont été réunies pour assurer l’information, la publicité, les permanences, 

l’accès aux dossiers, conformément aux codes de l’environnement et de l’urbanisme. 

 

Avis sur la procédure et le déroulement de l’enquête publique 
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Le cadre juridique de l’enquête a été respecté dans sa préparation, son déroulement et sa clôture. 

La publicité réalisée a permis une bonne information du public. Le dossier d’enquête a été mis à la 

disposition du public dans de bonnes conditions sous forme papier et informatique. 

Les permanences se sont déroulées dans un climat serein.  

 

Avis sur les observations recueillies  

Une seule observation a été enregistrée au registre d’enquête public. Le projet n’a pas suscité un 

grand intérêt auprès de la population sans doute en raison du choix du terrain d’implantation : 

ancienne décharge. 

Avis sur le projet 

 La présentation du projet est claire et bien détaillée. 

 Le dossier permet l’analyse complète du projet : phase travaux, exploitation et 

démantèlement. 

 Le pétitionnaire prend bien en compte tous les impacts environnementaux et privilégie les 

mesures d’évitement.  

 Le projet n’impacte aucune terre agricole. 

 L’impact paysager sera réduit, par le maintien de la ceinture végétale voire son 

renforcement. 

 Les mesures compensatoires tiennent compte de la sensibilité du site : intégration 

paysagère, nuisances sonores… 

 Les observations du public sont prises en compte par le maître d’ouvrage, il y apporte des 

réponses satisfaisantes ainsi que des solutions adaptées. 

 Ce projet permet la conversion du site d’une ancienne décharge (de faible valeur) vers une 

activité tournée sur les énergies renouvelables.  

 De par son statut, le choix du terrain est judicieux et permet d’être éligible aux appels 

d’offres. 

 Le projet s’inscrit dans un objectif partagé au niveau national, régional et départemental  

‘‘développer les énergies renouvelables’’ et dans le cadre d’une politique de développement 

durable qui contribue à l’augmentation de la production d’électricité à partir d’énergies 

renouvelables. La France a pris un engagement fort avec un objectif de plus de 20 millions de 

tonnes équivalent pétrole d’énergies renouvelables en 2020. 

 Le projet est compatible avec le SAGE et l’ensemble des documents d’urbanisme. 

 L’implantation de la centrale photovoltaïque apportera une économie locale, présente un 

rendement énergétique important et un bilan carbone positif. 
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Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, je considère que le projet prend 

bien en compte la sensibilité du milieu et y apporte des mesures d’évitement 

et de compensation très satisfaisantes. 

En conclusion, j’émets : 

Un avis FAVORABLE au permis de construire pour l’implantation d’une 

centrale photovoltaïque au sol sur la commune de CHAGNY. 

 

A SAINT-MARCEL, le 17 juillet 2019 

Le commissaire enquêteur 

 

Mme Kheira GETTE 
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VI. ANNEXE 

 

 

 

ANNEXE1 : MEMOIRE EN REPONSE - EDF EN 

 

 

 

 



MÉMOIRE EN RÉPONSE 
AUX OBSERVATIONS DÉPOSÉES DANS LE CADRE DE 

L’ENQUETE PUBLIQUE  

 

PORTANT SUR LE DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE DE LA  

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE 

CHAGNY 

                                 

 

 

26 JUIN 2019 
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 CONTACTS et signatures 

Laure de Vriendt         
Ingénieur de Projets 

laure.devriendt@edf-en.com  

01.40.90.28.10 

 
 

EDF Renouvelables France 

 
Cœur Défense – Tour B  

100, Esplanade du Général de Gaulle 

92932 Paris la Défense Cedex 

Tel : 01 40 90 23 40 

www.edf-energies-nouvelles.com 
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1. Introduction 

Dans le cadre de l’instruction du permis de construire de la centrale photovoltaïque de Chagny, une 

enquête publique a été menée sur la commune de Chagny (Saône-et-Loire, Bourgogne Franche-Comté) 

du 15/05/2019 au 17/06/2019. 

Conformément à l’arrêté du 17 avril 2019 portant ouverture de l’enquête publique, celle-ci a été 

annoncée et les informations sur le projet ont été mises à la disposition de la population dans la 

commune d’implantation (Chagny). 

 

L’enquête publique a été confiée par le tribunal administratif de Dijon à Mme Kheira GETTE, en qualité 

de commissaire enquêteur. 

 

Le présent mémoire a pour objet de permettre au Maître d’Ouvrage (EDF Renouvelables) d’apporter 

des réponses aux observations formulées par le public au cours de cette enquête portant sur le dossier 

du permis de construire. La commissaire enquêteur, Madame Gette, n’a pas transmis de remarque 

particulière au porteur de projet à la suite de l’enquête publique. 

Cette enquête publique s’inscrit en continuité d’un travail de développement de projet entrepris par 

EDF Renouvelables en coordination avec les partenaires locaux. Leur contribution a été féconde, 

critique et constructive. Elle a en effet permis à l’équipe projet de mieux appréhender les 

problématiques locales et l’élaboration, avec elles, des meilleurs compromis. Nous les en remercions, 

et remercions celles et ceux qui sont venus témoigner pendant cette phase d’enquête publique.  

2. Cadre méthodologique 

La synthèse des observations relatives à l’enquête publique a été remise au maître d’ouvrage par la 

commissaire enquêteur le 18 juin 2019. La commissaire enquêteur informe le porteur de projet que le 

registre de l’enquête publique n’a recueillie qu’une seule contribution. 

Le présent mémoire s’articule de façon à répondre séparément aux différents points soulevés par ce 

commentaire.  

Une attention particulière a été portée afin que des réponses référencées et vérifiables soient 
apportées. 

3. Observations sur le déroulement de l’enquête publique  

Les projets énergétiques et d’aménagement du territoire soulèvent de nombreuses questions au sein 

de la population et demandent une implication sérieuse du porteur de projet afin de répondre aux 

questions. 

Dans le cadre de l’enquête publique, la participation du public a été très faible, peu de personne se 

sont présentées aux permanences de la commissaire enquêteur. Une seule observation a été portée 

sur le registre.  
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4. Réponses à l’observation formulée lors de l’enquête publique 

 

 

 

 

Afin de répondre au mieux aux points d’interrogations soulevés par ce commentaire, les divers sujets 

sont traités séparément.  

Sujet n°1 : La première question posée par Mme et Mr SANCHEZ porte sur l’impact d’un 

projet solaire. 

Réponse du Maître d’ouvrage (EDF Renouvelables)  

Les demandes de permis de construire pour les projets de centrale solaire doivent être accompagnées 

d’une étude des impacts environnementaux. Cette étude est menée par un bureau d’étude 

indépendant et a pour objectif d’orienter les choix constructifs afin de minimiser les impacts du projet. 

Les différents milieux constitutifs de l’environnement du projet sont étudiés dans des chapitres 

différents. On trouve des analyses spécifiques pour : le milieu physique, le milieu naturel, le milieu 

humain et le milieu paysager.  

 

Un dossier d’étude d’impact débute par une évaluation des caractéristiques de l’environnement tel 

qu’il existe aujourd’hui. Cette première étape de caractérisation du site est appelée l’état initial, cette 

phase dure entre 6 et 12 mois et est ponctuée par de nombreuses visites de terrain. Dans un second 

temps, le bureau d’étude analyse l’impact potentiel du projet solaire sur cet environnement en 

s’intéressant séparément aux différents milieux. Après avoir établi les impacts possibles, le bureau 

d’étude va définir les mesures nécessaires pour éviter ces impacts. Si l’évitement n’est pas possible, 

des mesures de réduction des impacts sont imposées au maitre d’ouvrage.  

  

Grâce à la mise en place des mesures prescrites dans l’étude d’impacts environnementaux d’un 

projet solaire, les impacts de ce dernier sont très largement minimisés.  
 

L’étude d’impact réalisée pour le projet de centrale solaire de Chagny est mise à disposition du public 

dans le cadre de l’enquête publique. Les principales conclusions pour chacun des quatre milieux sont 

synthétisées ci-après.  

 

Pour le projet de Chagny, aucune sensibilité vis-à-vis du milieu physique n’a été relevée par l’étude 

d’impact. La sensibilité au regard du milieu naturel est limitée puisque le site d’implantation est une 

ancienne décharge. Il s’agit donc d’un terrain déjà artificialisé qui n’est donc pas favorable à 

l’expression de la biodiversité. Les conclusions de l’étude d’impact à propos du paysage sont 

également positives. En effet, la haie d’arbres qui entoure le site masque le projet. Les photomontages 

intégrés à l’étude paysagère confirment l’absence d’impact. Enfin, la proximité du site avec des zones 

habitées a été un point d’alerte souligné au chapitre milieu humain. L’Autorité Environnementale a 

demandé d’intégrer au dossier une étude acoustique. EDF Renouvelables a missionné un bureau 

d’étude spécialisé pour mener cette étude (annexe 11, page 277). Cette étude a permis de choisir un 

type d’onduleur qui permet au projet d’être conforme d’un point de vue acoustique. 

 

En somme, les impacts du projet solaire de Chagny sont faibles voire très faibles.   
  

Le registre compte une unique contribution apportée lors de la seconde permanence, par 

SANCHEZ Pascale et Kevin. La contribution est reportée ci-dessous :  

« Nos interrogations : impact solaire, problème de magnétisme sur l’individu et électroménagers, 

gène réverbération, rayons solaire, retour sur la santé ? l’immobilier ? Prise en charge d’un mur ? » 
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Sujet n°2 : La problématique du magnétisme, à la fois sur l’individu et les équipements tels 

que les appareils électroménagers.  

Réponse du Maître d’ouvrage (EDF Renouvelables) 

La réponse proposée par EDF Renouvelables s’appuie largement sur le paragraphe 7.3.1 de l’étude 

d’impact qui est consacré aux effets du champ électromagnétique généré par une installation solaire 

sur la santé humaine. 

La principale information à retenir est la décroissance du champ électromagnétique avec la distance. 

Ainsi, tous les éléments de la centrale photovoltaïque émetteurs d’un champ électromagnétique 

(onduleurs, transformateurs, câbles électriques) sont situés à au moins 100 m des habitations. A cette 
distance le champ électromagnétique est négligeable. Ainsi, les champs électromagnétiques émis ne 
provoquent aucun effet sur la santé ou sur l’électroménager. 

Extrait de l’étude d’impact page 277 : 

 « Champs électromagnétiques 

Depuis une vingtaine d’années, des études ont été menées sur les effets que les champs électromagnétiques pourraient avoir 

sur la santé. 

La notion de champ traduit l’influence que peut avoir un objet sur l’espace qui l’entoure (le champ de pesanteur par exemple 

se manifeste par les forces de gravitation). Les champs électromagnétiques (CEM) se manifestent par l’action des forces 

électriques. 

Les différentes sources de CEM 

- Les sources naturelles : celles-ci génèrent des champs statiques, tel le champ magnétique terrestre (amplitude 

de 50 µT au niveau de la France) et le champ électrique statique atmosphérique (faible par beau temps - de 

l’ordre de 100 V/m - mais très élevé par temps orageux - jusqu’à 20 000 V/m) ; 

- Les sources liées aux applications électriques : il s’agit des appareils qui consomment de l’électricité (par 

exemple les appareils électriques domestiques) ou qui servent à la transporter (lignes, câbles et postes de 

conversion). En l’occurrence, ce sont des champs à 50 Hz mais notons qu’il existe également une multitude 

d’appareils générant des champs de fréquence différente. 

Les petits moteurs et transformateurs des appareils domestiques forment des sources locales de champ magnétique 

beaucoup plus importantes que leurs câbles électriques. 

La Figure 1 permet de comparer les valeurs des champs électriques et magnétiques à 50 Hz produits par les conducteurs des 

lignes électriques et quelques appareils ménagers. Il s’agit pour ces derniers de valeurs maximales mesurées à 30 centimètres, 

sauf pour les appareils qui impliquent une utilisation rapprochée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Exemples d’émissions de champs électriques et magnétiques (Source RTE) 

D’après les études existantes, à une distance comprise entre 50 et 100 m, l'intensité des deux types de champ (électrique 

et magnétique) retombe à la valeur mesurée dans les zones situées loin des lignes à haute tension (source : Organisation 
Mondiale de la Santé). 
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Un risque de surexposition au champ magnétique ne peut survenir qu'à une distance inférieure à 1 m de tout onduleur, 
même pour une puissance aussi élevée que 100 kW. La distance joue un rôle important dans l’exposition aux CEM du fait de 

la loi de décroissance du champ magnétique (lorsque l'on passe de 50 cm à 1 m, le champ magnétique est divisé par 8). Pour 

des puissances habituelles, d'une dizaine de kW, la distance de sécurité est sensiblement inférieure à 1 m.  

La législation en vigueur 

Le Conseil des Ministres de la Santé de l’Union Européenne a adopté dès 1999 une recommandation sur l’exposition du public 

aux CEM (Recommandation 1999/512/CE du 12/07/1999) synthétisée par le Tableau 1 : 

 Champ électrique Champ magnétique 

Unité de mesure Volt par mètre (V/m) micro Tesla (µT) 

Limites recommandées 5 000 100 

Tableau 1 : Recommandations en vigueur en matière de CEM 

Les limites de la recommandation constituent des seuils, en dessous desquels l’absence de danger est garantie. A noter que 

ceux-ci ne sont préconisés qu’aux endroits où « la durée d’exposition est significative » ou encore qu’aux zones « dans 

lesquelles le public passe un temps assez long ». 

La majorité des pays européens, dont la France, applique cette recommandation. En particulier, tous les nouveaux ouvrages 

électriques doivent respecter un ensemble de conditions techniques définies par un arrêté interministériel. Celui en vigueur, 

l’arrêté technique du 17 mai 2001, reprend les limites de 5 kV/m et de 100 mT, issues de la recommandation européenne.  

Cas des parcs solaires photovoltaïques au sol 

Le fonctionnement des modules solaires photovoltaïques engendre la formation de champs électromagnétiques de valeurs 

infimes, bien inférieurs au magnétisme naturel de la Terre. Les seules sources de champs électromagnétiques à prendre en 

compte dans le cadre du projet sont donc liées aux lignes de connexion, et au fonctionnement des onduleurs et 

transformateurs nécessaires à l’installation (généralement disposés dans des armoires métalliques qui offrent une 

protection). Ces appareils émettent des champs électromagnétiques de valeurs comparables à ceux émis par les 

transformateurs utilisés par le réseau de distribution d’électricité (présent sur les zones d’habitation). Les puissances de 

champ maximales pour ces transformateurs sont inférieures aux valeurs limites recommandées par la législation européenne 

à une distance de quelques mètres. A une distance de 10 mètres, les valeurs mesurées sont inférieures à celles émises par 
de nombreux appareils électroménagers. 

La Figure 2 donne des exemples de CEM induits par différents types de lignes électriques aériennes. 

Ainsi, les valeurs de CEM induits sous une ligne à moyenne tension sont largement inférieures à celles préconisées par la 
législation en vigueur, tout comme celles qui sont liées au fonctionnement d’une centrale photovoltaïque.  

 

Figure 2 : Exemples d’émissions de CEM par les lignes électriques aériennes (Source RTE) 
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Sujet n°3 : Problématique de la réverbération des rayons solaires sur les panneaux 
photovoltaïques.  

Réponse du Maître d’ouvrage (EDF Renouvelables)  

La réflexion des rayons solaires sur les panneaux solaires peut être une source d’éblouissement pour 

les usagers des routes alentours ou encore pour les pilotes d’avion lors de la phase d’atterrissage.  

 

Les panneaux solaires sont installés avec une inclinaison de 15°, ainsi la grande majorité des rayons 

lumineux sont réfléchis ver le haut par rapport à l’horizontal. Il faut donc se situer à une hauteur égale 

ou supérieure à celle des panneaux pour qu’il existe un risque d’éblouissement par réverbération.  

 

La centrale solaire de Chagny se situe sur le dôme de l’ancienne décharge de déchets. Le terrain 

d’implantation des panneaux solaires est donc surélevé de quelques mètres par rapport aux routes 

alentours. De plus, le site est entièrement cerné par une haie d’arbres masquant la vue des panneaux 

solaires. 

 

 Par ailleurs, aucun aérodrome à proximité du site n’a été recensé.  

 
Ainsi, le risque de réflexion entrainant une gêne des usagers est inexistant. 
 

 

 

Sujet n°4 : Les impacts d’un projet solaire sur la santé humaine 

Réponse du Maître d’ouvrage (EDF Renouvelables)  

L’étude d’impacts environnementaux du projet solaire de Chagny analyse au chapitre 7.3 les 

incidences du projet sur le milieu humain (page 186). Cette partie de l’étude débute par un paragraphe 

intitulé : effet du projet sur la santé humaine. Ce paragraphe se divise en trois temps :  

A. Rappel des enjeux  

B. Identification des dangers potentiels 

C. Evaluation de l’exposition de la population et caractérisation des risques sanitaires et mesures 

envisagées 

D. Conclusion sur l’atteinte portée par le projet sur la santé humaine 

Ce paragraphe conclut que le projet solaire aura des incidences très faibles sur la santé humaine, en 

phase travaux comme en phase d’exploitation. Les principaux risques sont identifiés en phase de 

construction, notamment avec l’augmentation temporaire du trafic routier. En phase d’exploitation, 

le niveau des émergences sonores au droit des habitations est conforme à la règlementation.  

Ci-dessous est la conclusion de ce paragraphe est donnée en illustration :  
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Sujet n°5 : L’impact de la construction d’un projet solaire sur la valeur de l’immobilier 

Réponse du Maître d’ouvrage (EDF Renouvelables)  

Aujourd’hui, aucune étude prouve qu’il existe une relation de causalité entre l’implantation d’une 

centrale photovoltaïque et la variation des prix de l’immobilier. Cependant, on pourrait supposer que 

l’impact paysager associé à l’implantation d’une centrale de production d’énergie pourrait être une 

cause de dégradation de la valeur de l’immobilier aux alentours.  

 

Dans le cas précis du projet de Chagny, la topographie du terrain ainsi que le masque végétal entourant 

le site sont deux éléments qui expliquent que la centrale photovoltaïque ne soit pas visible par les 

riverains. L’étude paysagère démontre l’absence co-visibité entre la centrale solaire et les habitations 

les plus proches. La centrale solaire ne modifie donc pas le paysage. Dès lors, son implantation ne 

pourrait pas expliquer une variation du prix de l’immobilier.   

 

Une nouvelle installation pourrait ne pas avoir d’impact paysager, mais pourrait néanmoins être à 

l’origine d’autres types de nuisances : sonores, olfactives, pollution de l’air, etc. Ces nuisances non 

visibles pourraient déprécier la valeur de l’immobilier. Ce n’est pas le cas pour le projet de centrale 

solaire de Chagny : l’étude d’impact conclut à l’absence de nuisance sur le milieu humain (page 193 

– 194). De plus, les centrales solaires ne sont pas répertoriées comme étant des installations 

susceptibles d’être à l’origine de dangers pour l’environnement. Contrairement aux anciens Centre 

d’Enfouissement de Déchets (CET), les centrales solaires ne sont pas des installations classées pour la 

protection de l’environnement. 

 

En définitive, l’implantation de la centrale solaire ne pourrait pas expliquer une variation de la valeur 

de l’immobilier à proximité.   

 

 

Sujet n°6 : la possible construction d’un mur chez un riverain à la charge d’EDF 
Renouvelables.   

Réponse du Maître d’ouvrage (EDF Renouvelables)  

Le site d’implantation de la future centrale solaire de Chagny est ceinturé par une haute haie d’arbres, 

le projet n’est donc pas visible depuis les zones habitées. Dans l’hypothèse où des co-visibilités entre 

la centrale solaire et une habitation existerait, la mesure pour réduire cet impact serait le 

renforcement de la haie boisée, par exemple avec des arbustes à feuilles persistantes.  

Dès lors, la construction d’un mur chez un riverain comme mesure compensatoire pour une gêne 

visuelle n’est pas prévue par le porteur de projet.  

 
Pour compléter cette réponse, les deux photomontages réalisés dans le cadre de l’étude paysagère 

au droit des habitations les plus proches sont reproduits ci-après. Une vue aérienne localisant les 

deux points de prise de vue (vue 1 et vue 2) précède les photomontages.  

A chacune des deux vues, sont associées trois photos :  

- Une photo du site d’origine 

- Un photomontage du projet solaire  

- Une superposition du projet solaire (en bleu) sur l’image d’origine  
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Figure 3 : Localisation des deux points de vue 

 

 

Figure 4 : Photomontage de la centrale photovoltaïque de Chagny depuis la vue 1 
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Figure 5 : Photomontage de la centrale photovoltaïque de Chagny depuis la vue 2 


