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1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Le projet de centrale photovoltaïque de Saint-Aubin-en-Charollais (31) est soumis à évaluation 

environnementale.  

Le résumé non technique constitue une synthèse de l’évaluation environnementale. Il a pour objectif de fournir 

au lecteur un accès facilité à cette évaluation.  

Chaque thème sera accompagné d’un tableau résumant les incidences du projet sur le milieu et les mesures 

associées. Concernant les mesures, la typographie utilisée permet de différencier :  

▪ En bleu, les mesures d’évitement ; 

▪ En vert, les mesures de réduction ;  

▪ En orange, les mesures de compensation 

 

2 LE PROJET 

2.1 Localisation du projet 

Le projet de ferme photovoltaïque est situé sur la commune de Saint-Aubin-en-Charollais dans le département 

de Saône-et-Loire de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ce projet est distant, d’environ 70 km, des deux 

principales agglomérations du département : Chalon-sur-Saône et Mâcon. 

 
Figure 1 : Localisation du site du projet à moyenne échelle 

 

 
Figure 2 : Localisation du site du projet – 1/25 000 
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2.2 Description de la centrale 

Total Solar, filiale de Total, a sélectionné l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de Saint-

Aubin-en-Charollais qui est en cessation d’activité en suivi de post-exploitation. Ce projet répond à l’appel d’offre 

« CRE4 » lancé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) portant sur la réalisation et l’exploitation 

d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire. 

Le projet de ferme photovoltaïque de Saint-Aubin-en-Charollais d’une puissance totale de 7,6 MWc s’intègre sur 

une zone d’activités type ISDN. Ce projet s’articule en deux phases : 

▪ phase 1 : installation de la centrale sur la partie sud-ouest du site avec une puissance de 3 MWc, 

présentée à l’AO « CRE4 innovation » ; 

▪ phase 2 : installation de la centrale sur la partie restante avec une puissance de 4,6 MWc, 

présentée à l’AO « CRE4 sol » ou « CRE4 innovation ». 

Le projet est donc éligible à l’appel d’offre dans la famille 3 dans la mesure où il s’agit d’une ISDND.  

Ce projet offre une seconde vie au site et permet de réduire la quantité de lixiviats à traiter par la mise en place 

d’un nouveau système de gestion des eaux pluviales ruisselants sur les panneaux.  

L’opération consiste à implanter une centrale de panneaux photovoltaïques installés sur des structures fixes 

ancrées sur des longrines en béton à la surface du sol. Cette technologie permet de transformer l’énergie solaire 

en électricité pouvant être injectée aux réseaux d’alimentation électrique. 

Le site présente de nombreux atouts pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque : 

▪ Un ensoleillement suffisant : 

Le secteur choisi pour l’implantation possède un ensoleillement suffisant pour production d’énergie 

photovoltaïque. L’étude du potentiel photovoltaïque a été réalisée à partir des données Météo France et des 

données satellites de rayonnement. Le rayonnement global annuel dans le plan horizontal est de 

1 256 kWh/m²/an. 

▪ Un vaste terrain : 

Le site ayant une surface de 15,5 hectares dont 11,8 ha autorisant l’implantation d’une centrale solaire, il permet 

une installation de taille suffisante pour assurer la compétitivité du projet. 

▪ Une pertinence énergétique du projet au regard de la technologie prévue : 

La centrale photovoltaïque de Saint-Aubin-en-Charollais aura une puissance nominale de 7,3 MWA et permettra 

une production moyenne d’environ 1 200 kWh/kWc/an. Cette production est équivalente à la consommation 

annuelle d’environ 2 720 foyers – hors chauffage (hypothèse : 2,5 MWh/foyer/an - ADEME). 

▪ Un raccordement facile au réseau électrique français : 

La pré-étude ENEDIS pour le raccordement du site au réseau existant est en cours. Les postes sources les plus 

proches étudiés se situent sur la commune de Paray-le-Monial et Charolles respectivement à environ 12,3 km 

et 9,98 km.  

▪ Une seconde vie pour un site industriel en cessation d’activité : 

Durant la période de suivi post-exploitation, d’une durée minimale de 30 ans après le dernier apport de déchet, 

le site ne peut pas être utilisé à des fins agronomiques. Cette centrale photovoltaïque donnera une seconde vie 

à l’ISDND en suivi post-exploitation. 

▪ Une réduction de la quantité des lixiviats générés par l’ISDND par une optimisation de la gestion 

des eaux pluviales : 

Pour chacune des rangées de structure fixe, des fossés de récupération des eaux pluviales ayant ruisselé sur 
les panneaux photovoltaïques seront installés afin de les intercepter et de les diriger dans des bassins de 
rétention dûment dimensionnés. Ces fossés de faible profondeur s’implanteront dans l’épaisseur de terre 
végétale présente en partie supérieure de la couverture finale de l’ISDND, et ne porteront donc pas atteinte au 

géosynthétique de drainage sous-jacent. Les fossés seront réalisés en géomembrane bitumineuse ou dispositif 
équivalent, reconnus pour leur étanchéité et leur durabilité. Ce système permettra de réduire la quantité de 
lixiviats générés par l’ISDND (eaux de pluie infiltrées dans l’ISDND et s’étant chargées en élément solubles lors 
de leur percolation à travers le massif de déchets) et qui doivent être traités. 

▪ Une mutualisation de la maintenance des installations liées au suivi post-exploitation du site et de 

la future centrale photovoltaïque : 

Le projet a pour objectif de combiner la maintenance de la centrale photovoltaïque avec la maintenance des 

installations encore présentes en phase de post-exploitation de l’ISDND. 

Les principaux composants de la centrale solaire photovoltaïque objet de l’évaluation environnementale seront 

les suivants : 

▪ de coffrets de coupure pour la partie courant continu (> 100 kVA) et des coffrets de regroupement pour 

la partie courant alternatif ; 

▪ de deux points de livraison de 24.3m², réalisés en béton de couleur blanche (phase 1 et 2) accessibles 

par ENEDIS à l’entrée du site ; 

▪ 879 tables fixes lestées de 20 modules en paysage mis à bout ; 

o  726 tables présentant un azimut de 15° orientées le sud ; 

o 153 présentant un azimut de 26° orientées vers l’est ; 

▪ 17 580 modules de 435 W pour une surface de panneaux de 38 210,1 m², soit une surface projetée de 

37 357,5 m² ; 

▪ des onduleurs de branches, 179 coffrets de coupure CC et de regroupement AC ; 

▪ 3 postes haute tension de 14,7m², réalisés en métal de couleur blanche ; 

▪ 1 mat de 3,8 m de haut en acier galvanisé à chaud pour le relevé de données météorologiques ; 

▪ 3 mats de caméras de sécurité en acier galvanisé à chaud ; 

▪ une surface de plancher créée par le projet de 68,4 m² ; 

▪ un taux d’emprise moyen de 32% ; 

▪ une puissance nominale de 7,64 MWC ;  

▪ une puissance connectée de 7,3 MVA. 

 

L’accès au site s’effectuera depuis la voie d’accès au sud-ouest du site. 

 
                          Figure 3 : Onduleur                                               Figure 4 : Structure Fixed tilt 
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Le choix technologique pour la centrale photovoltaïque de Saint-Aubin-en-Charollais s’est porté sur des 

structures fixes « Fixed tilt », ancrées dans le sol à faible profondeur (au-dessus de la géomembrane de 

protection SOLPAC).  

La figure ci-dessous représente le plan d’implantation du site :  

  
Figure 5 : Plan d'implantation du site de Saint-Aubin-en-Charollais – Source Total Solar 

L’énergie électrique produite par la centrale sera injectée en un point unique sur le réseau de distribution (point 

de livraison). La pré-étude ENEDIS pour le raccordement du site au réseau existant est en cours. Les postes 

sources les plus proches étudiés se situent sur la commune de Paray-le-Monial et Charolles respectivement à 

environ 12,3 km et 9,98 km. Il sera nécessaire de créer une tranchée de quelques kilomètres le long pour 

rejoindre le poste sources prochainement défini. ENEDIS sera en charge d’étudier les caractéristiques 

techniques ainsi que les incidences du raccordement sur l’environnement en tant que Maitre d’Ouvrage.  

2.3 Solutions de substitutions envisagées 

L’implantation des panneaux solaires a évolué selon : 

▪ La structure employée. En effet, SunPower, partenaire technologique de Total Solar, possède deux 

types de structure : les trackers « Oasis », qui permettent de suivre la course du soleil et les structures 

fixes communément appelées « Fixed tilt ». Chaque type de structure présente ses avantages, toutefois, 

dans le cadre du présent projet, la structure fixe a été préférée sur la base de critères économiques 

(investissement / rendement / durée de vie). 

▪ La topographie du terrain. En fonction des pentes du terrains différents azimuts seront utilisés (15°, 26° 

et 42°). Un nivellement utilisant des remblais pourra être effectuer afin de mettre à niveau les tables 

entres-elles. 

 

2.4 Phase chantier 

Le chantier de construction de la centrale photovoltaïque se déroulera en plusieurs phases réparties sur une 

période d’environ 7 mois à partir du 1er trimestre 2019 : 

▪ préparation du site : nettoyage du terrain, remise en état des clôtures si nécessaire, création des pistes, 

installation de la base vie et léger terrassement pour la pose des longrines en béton, les fossés de 

récupération des eaux pluviales, les deux postes de de livraisons: 2,5 mois ; 

▪ construction : ancrage et mise en place des tables, assemblage des modules, raccordement des réseaux 

basse tension, mise en place des bâtiments techniques (local de stockage, poste de livraison), 

installation des structures et pose des panneaux photovoltaïques, mise en place de la géomembrane 

bitumineuse sur les fossés : 3 mois ; 

▪ finalisation : raccordement électrique et travaux de finition : 1,5 mois. 

Parallèlement à ces 3 phases, le raccordement de la centrale au réseau est estimé à 3 mois.  

 

2.5 Phase d’exploitation 

Les principales activités pendant la phase d’exploitation seront notamment : 

▪ le contrôle du bon fonctionnement des modules et installations connexes ; le site fera l’objet d’une 

télésurveillance à distance 24 h/24 ; 

▪ les interventions préventives pour garantir les performances de production de la disponibilité de service 

de la centrale : renouvellement du petit matériel, maintenance des onduleurs et transformateurs, 

vérification des connectiques électriques, contrôle des équipements mécaniques et du génie civil. La 

fréquence des interventions de maintenance préventive est de l’ordre d’une à deux fois par mois. Ces 

opérations se déroulent sur la journée ; 

▪ le dépannage en cas de défaillance partielle ou panne ; 

▪ le nettoyage des modules ayant subi un encrassement anormal (par exemple déjection d’oiseaux, 

éclaboussures, poussières…) à l’eau claire ; 

▪ l’entretien de la végétation du site ;  

▪ la vérification de l’intégrité des clôtures. 

 

2.6 Démantèlement 

Chaque centrale a une durée de vie programmée de 20 à 30 ans : l’obligation d’achat d’électricité photovoltaïque 

porte sur 20 années. Au-delà, si le vieillissement des modules le permet, l’exploitation de la centrale se 

poursuivra encore quelques années car les installations seront amorties. Les panneaux photovoltaïques ont une 

garantie de puissance portant sur 25 années. L’exploitation de la centrale pourrait atteindre les 40 ans, si les 

conditions économiques et techniques le permettent. 

À l’issue de la phase d’exploitation, l’intégralité de l’installation sera démantelée, le site sera remis en état, et 

tous les équipements seront recyclés selon les filières appropriées. 

 

3 HISTORIQUE DU SITE 

L’ISDND de Saint-Aubin-en-Charollais a été créé en 1981 et d’abord exploité par la société Déblais Service, puis 

en 1989 par ELIPOL puis par NOVAME en 1990 et enfin VALEST en 2002. La superficie globale des parcelles, 

sur lesquelles le site d'enfouissement est implanté, est de 11,9 ha avec une emprise du massif de déchets de 

10,9 ha. On distingue trois zones de stockage : 

▪ la zone ancienne exploitée de 1981 à 1993 ; 

▪ l'extension exploitée de 1994 jusqu'à la fermeture le 19 juillet 2005 ; 
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La zone nord correspond à un stock de terre (environ 150 000 m3 de matériaux sablo-argileux) qui a servi au 

réaménagement final du site après la cessation d’activité. 

 

Figure 6: Organisation du site de Saint-Aubin-en-Charollais 

L’exploitation de ce site a été est autorisée par l’arrêté préfectoral n°81-1342 du le 26 août 1981. Ce texte initial 

a été modifié et abrogé par différents arrêtés complémentaires au cours de la période d'exploitation.  

L’ISDND de Saint Aubin en Charollais relève du régime de l'autorisation au titre de la législation des installations 

classées, sous les rubriques : 

▪ 167.B : décharge de déchets industriels provenant d'installations classées ; 

▪ 322.B.2. : stockage et traitement des ordures ménagères et autres résidus urbains ; 

L’arrêt de l’exploitation du site a été effectif le 19 juillet 2005 conformément à l’arrêté préfectoral N°2000-4439-

2-2 du 20 octobre 2000. Suite à cet arrêt et au dépôt du dossier de cessation d’activité, l'arrêté complémentaire 

N°05/2982/2-3 du 13 octobre 2005 prescrit les modalités de remise en état final du centre de stockage et de la 

gestion post exploitation.  

Le présent projet aura un impact positif sur la gestion des lixiviats, en les diminuant via la création de fossés 

captant les eaux de ruissellement des panneaux photovoltaïques. Une étude sur la gestion des eaux pluviales 

sera réalisée ultérieurement.  

Description des conditions de cessation 

L'arrêté préfectoral N°2000-4439-2-2 du 20 octobre 2000, relatif à la mise en conformité, au fonctionnement et 

aux garanties financières de l'installation abroge les arrêtés d'autorisation antérieurs. Il fixe la date de cessation 

de l'activité au 19 juillet 2005.  

Le 13 aout 2004, l'arrêté préfectoral N°04/2390/2-3 complémentaire à l’arrêté du 20 octobre entre en vigueur. Il 

concerne :  

▪ la maîtrise des eaux de ruissellement extérieures au site ; 

▪ la gestion des eaux de ruissellement du site ; 

▪ la gestion des eaux souterraines ; 

▪ la collecte et le stockage des lixiviats. 

Le 19 Juillet 2005, conformément à l’arrêté préfectoral N°2000-4439-2-2 du 20 octobre 2000, l’activité de 

stockage a cessé.  

Suite à cet arrêt et au dépôt du dossier de cessation d’activité, l'arrêté complémentaire N°05/2982/2-3 du 13 

octobre 2005 prescrit les modalités de remise en état final de l’installation de stockage et de la gestion post-

exploitation. 

Au début de l’année 2006, suite à la visite des services de l’inspection des installations classées, un arrêté de 

mise en demeure N°06/-346/2-3 du 6 février 2006 a été signé par le Préfet. Il a pour objet l’automatisation et la 

télésurveillance du relevage des lixiviats. L’ensemble des dispositions a été appliqué conformément aux délais 

imposés. L’ensemble des aménagements demandés a été réalisé. 

Une couverture finale a été mise en place sur l’ensemble des alvéoles de l’ISDND comme décrit dans l'article 7 

de l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2005.  

L’arrêté préfectoral N°07-02771, du 14 novembre 2016, modifie les articles 1, 10, 11, 12, 13, et 15 de l’arrêté 

complémentaire N°05/2982/2-3 du 13 octobre 2005 prescrivant les modalités de remise en état final de 

l’installation de stockage et de la gestion post-exploitation. 

▪ la modification de l’article 1 concerne l’adresse du siège social ; 

▪ la modification de l’article 10 réduit la surveillance des émissions de la torchère à surveiller au 

dioxyde de souffre (SO2
 -valeur limite de 300 mg/Nm3) et a monoxyde de carbone (CO - 150 

mg/Nm3) ; 

▪ la modification de l’article 11 concerne la gestion des lixiviats ; 

▪ la modification de l’article 12 concerne les caractéristiques des lixiviats ; 

▪ la modification de l’article 13 concerne le suivi de la qualité des eaux souterraines ; 

▪ la modification de l’article 15 concerne le suivi de la qualité des eaux de ruissellement. 

L’arrêté préfectoral N°07-02771, du 19 juillet 2007, instaure des servitudes d’utilité publique afin de garantir la 

préservation du site et de son réseau de surveillance. 

Suivi post-exploitation 

La surveillance du site comprend : 

▪ le contrôle régulier global du site et des installations ; 

▪ le suivi régulier de la composition du biogaz ; 

▪ le suivi annuel des rejets de l'installation de traitement du biogaz ; 

▪ le contrôle de la charge hydraulique et de la qualité des lixiviats ; 

▪ le suivi des piézomètres ; 

▪ le suivi géotechnique. 

Cette surveillance est couplée à un entretien périodique.  

La création d’une ferme photovoltaïque sur ce site a un triple objectif : 

▪ valoriser une parcelle ayant un potentiel agronomique faible avec la production d’électricité ; 

▪ améliorer la gestion des eaux pluviales afin d’optimiser la gestion des lixiviats ; 

▪ coupler le suivi post-exploitation du site avec la maintenance de la ferme photovoltaïque. 
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4 ÉTAT INITIAL, IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
ET MESURES 

4.1 Milieu physique 

Le département de la Saône-et-Loire est caractérisé par une tendance océanique humide et froide. 

Au droit du site, la topographie est hétérogène (271 m à 300 m NGF) du fait de l’enfouissement des déchets.  

 

Figure 7 : Extrait de la carte géologique n°600 - Paray-le-Monial au 1 :50 000 – Source : Infoterre 

Les terrains rencontrés sont : 

▪ les argiles sableuses du Pliocène : ce matériau recouvre tout le secteur, sur une épaisseur de 5 à 

12 m. Il a fait l’objet d’extraction par les tuileries-briquetteries. Il présente à la base des différences 

de nature et de couleur. Des venues d’eau locales peuvent y être rencontrées après des périodes 

pluvieuses ; 

Au-dessous, et de l’est vers l’ouest : 

▪ des grès plus ou moins cimentés, arkosiques, gris à rose, correspondant aux grès bigarrés du 

Bundsandstein ; 

▪ un niveau argileux gris, verdâtre à lie de vin, plastique, d’épaisseur 6 à 12 m correspondant au 

Keuper ; 

▪ des sables siliceux à grain moyen, blanc, d’épaisseur 5 à 10 m correspondant au Rhétien. Ce 

niveau présente de petites lentilles argileuses vers la base. Des venues d’eau y sont rencontrées 

du côté Nord-Est, correspondant à l’amont par rapport au pendage. 

Plus à l’Ouest, ces sables passent à un calcaire marneux (sinémurien) non rencontré au niveau du site. Cette 

organisation lithologique est illustrée sur la figure suivante. 

 

Figure 8: Bloc de diagramme simplifié – Source : Dossier de cessation d’activité de 2005, VALEST 

A noter que la couverture finale du massif des déchets est composée de bas en haut : 

▪ d’un écran imperméable de 1 m d’argiles compacté présentant une perméabilité inférieur à 1.10-

6  m/s  ; 

▪ d’un niveau drainant de type SOLPAC (géomembrane ) permettant l’écoulement des eaux avec 

une perméabilité de 1,12.10-12 m/s ; 

▪ d’une couche de terre végétale d’une épaisseur de 30 cm. 
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Le tableau ci-dessous permet de synthétiser les effets du projet sur l’environnement physique et les mesures 

associées. 

 

THEME INCIDENCE MESURE 

Climat 

Baisse des émissions de GES - 

Participation à la volonté nationale 

d’augmentation de la part d’ENR 

dans la production d’électricité 

- 

Topographie 

Aucun terrassement de grande 

ampleur ne sera effectué sur le site. 

Léger terrassement pour la mise en 

place des locaux techniques, la pose 

des longrines en béton et la création 

des fossés collectant les eaux 

pluviales. 

Les pistes existantes seront conservées. 

Les matériaux de déblais (léger terrassement) seront 

réutilisés sur le site, notamment pour la réalisation des 

fils d’eaux nécessaires au bon écoulement des eaux 

pluviales dans les fossés, limitant ainsi les distances de 

déplacement des matériaux et les nuisances associées.  

Si des matériaux de remblaiement complémentaires 

étaient nécessaires pour la réalisation des fossés, la 

nature et la provenance des matériaux seront 

déterminées par l’entreprise en charge des travaux. Il 

sera privilégié dans la mesure du possible une origine 

proche du projet.  

Les effets liés au stockage temporaire des matériaux 

seront réduits par la mise en place de mesures 

d’organisation de chantier qui permettront de limiter 

l’importance des dépôts temporaires de matériaux et 

déblais.  

À l’issue du chantier, ces aires de stockage seront 

réhabilitées. 

Sols, eaux 

souterraines et 

de surfaces 

Aucun décapage de la zone en 

dehors des pistes et locaux 

techniques 

Pas de décapage de la zone d’emprise, en dehors des 

pistes et locaux techniques Cela n’impactera pas les 

installations existantes du site (gestion des eaux 

pluviales, traitement des lixiviats et/ou dégazage) 

l’intégrité du géosynthétique de drainage et ces 

décapages ne mettront pas à jour le massif de déchets. 

Risque de pollution des sols et des 

eaux en phase travaux 

Procédure de qualité de l’exploitant, également 

applicable aux sous-traitants 

Plan d’urgence en cas de pollution accidentelle 

La base de vie sera alimentée en eau 

et sera à l’origine d’eaux usées. 

Les eaux usées de la base de vie seront stockées 

temporairement puis acheminées vers les filières 

adaptées 

Risque de fuite au niveau du 

transformateur 

Entretien et débroussaillages 

Mise en place d’un bac de rétention 

Pas de pesticide – entretien réalisé hors période de 

reproduction de l’avifaune, des reptiles et des 

amphibiens. 

Écoulement libre des eaux pluviales 

sans zone de concentration 
 

Risque de fuite au niveau du 

transformateur 

Mise en place d’un bac de rétention au droit du 

transformateur 

Pas d’utilisation de pesticides – entretien réalisé hors 

période de reproduction de l’avifaune, des reptiles et 

des amphibiens. 

Entretien et débroussaillages afin 

d’éviter le risque d’incendie et le 

recouvrement des panneaux par la 

végétation 

Le fauchage sera privilégié hors période de 

reproduction des espèces. L’utilisation des produits 

phytosanitaires est interdite. 

THEME INCIDENCE MESURE 

Risque naturel 

majeur 

Risque de collision pouvant 

engendrer un départ de feu 

Risque de départ de feu inhérent aux 

installations électriques 

Mise en place d’une procédure qualité et équipement de 

lutte contre le feu adéquat 

Piste permettant l’accès aux engins de lutte, 

débroussaillage 

Plan de circulation. 

Tableau 1 : Synthèse des incidences et des mesures sur le milieu physique 

 

A noter que le présent projet prévoit de conserver le réseau piézométrique du site. 

 

4.2 Milieu naturel 

4.2.1 Périmètre d’inventaire et de protection 

Les site Natura 2000 les plus proches sont les suivants : 

▪ SIC « Etangs à Cistude d'Europe du Charolais » (FR2600993) à 14 km au nord-ouest du site ; 

▪ ZPS « Vallée de la Loire de Iguerande à Decize » (FR2612002) à 23 km au sud-ouest du site. 

Le projet n’est donc pas inclus dans une zone Natura 2000. 

Le site se localise à 1,3 km à l’est de la ZNIEFF de type I nommée « Vallée de la Bourbince » (N° 260014842) 

et à 1,7 km nord-ouest de la ZNIEFF de type II nommée « Charollais et nord Brionnais » (N° 260014824). 

Le site étudié n’est donc pas directement inclus dans un périmètre d’inventaire ZNIEFF. 

Hormis ces zonages d’inventaires et de protection citées ci-dessus, aucun autre périmètre d’inventaire ou de 

protection n’a été identifié à proximité du site tel que les réserves naturelles, les protections Biotope, les parcs 

nationaux, les zones importantes pour la Conservation des oiseaux (ZICO). 

 

4.2.2 Inventaires réalisés 

4.2.2.1 Habitats naturels 

Le volet naturel de l’évaluation environnementale se base sur un diagnostic écologique réalisé lors du printemps 

et de l’été 2017. Le tableau ci-après synthétise les prospections 

Dates de passages de 
l’année 2017 

Nombre de jours et de 
techniciens 

Groupe(s) ciblé(s) 
Espèce(s) 

remarquables 

9 mars  1 technicien sur 1 
journée  

Mammifères – Avifaune - 
Chiroptères - Amphibiens  

Muscardin  

14 avril  1 technicien sur 1 
journée  

Avifaune – Flore vasculaire  Alouette lulu  

23 mai  1 technicien sur 1 
journée  

Flore vasculaire – Habitats 
naturels Avifaune  

Pie-grièche 
écorcheur  

8 juin  1 technicien sur 1 
journée  

Avifaune – Chiroptère - 
Amphibiens  

Rainette arboricole  

21 juillet  1 technicien sur 1 
journée  

Avifaune – Chiroptère – 
Amphibiens - Insectes  

-  

Tableau 2 : Tableau de synthèse des prospections – Source : Ecotope Flore Faune 

La zone d’étude est en grande partie constituée d’une zone remaniée qui correspondait au stockage de déchets, 

sur laquelle une végétation basse a commencé à se développer. Au sud et à l’ouest le site, on trouve une zone 
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où se sont développés des arbres et arbustes. Deux zones en eau sont situées au sud-est correspondant au 

bassin de gestion des eaux pluviales et de lixiviats. Le site est entouré de prairies.  

L’occupation des sols est caractérisée par la présence de quatre habitats naturels différents un pouvant se 

décliner par trois faciès différents.  

- les milieux aquatiques ; 

- les milieux agro-pastoraux ; 

- les milieux forestiers ; 

- les milieux anthropiques.  

 

Les habitats naturels présents sur le site témoignent d’une forte artificialisation. Cette dernière leur confère un 

intérêt écologique très limité. Les enjeux écologiques liés aux habitats naturels du site sont nuls à moyen. La 

conservation de l’habitat Herbier à Potamot nageant est identifiés d’intérêt déterminant des ZNIEFF en région 

Bourgogne et est déterminant des zones humides, l’enjeu est donc moyen. 

 

4.2.2.2 Zones humides 

Aucune zone humide élémentaire n’est recensée par l’Agence de l’eau Bretagne-Loire au sein du périmètre du 

projet. 

D’après le seul critère floristique, un habitat présent sur la zone d’études est considéré comme zone humide 

selon l’arrêté du 24 Juin 2008. Il s’agit du bassin de gestion collectant les eaux pluviales dominées par Herbier 

à Potamot nageant (code EUNIS C1.2414) et le bassin industriel (code EUNIS J5.34).  

Le bassin industriel est considéré comme zone humide cependant l’état de conservation et la typicité floristique 

ne sont pas évaluables pour cet habitat. 

Cet habitat humide recouvre une surface totale de 253 m². Du fait de la nature artificielle, les zones 

humides du site présentent un enjeu écologique moyen. 

 
Figure 9 : Cartographies des habitats naturels du site – Source : Ecotope Flore Faune 

 

4.2.2.3 Flore 

Flore indigènes 

Les inventaires de la flore vasculaire ont permis de mettre en évidence la présence de 101 espèces floristiques. 

Parmi ces 101 espèces, aucune ne bénéficient d’un statut de protection. De même, aucune espèce ne bénéficie 

d’un statut de conservation défavorable d’après la liste rouge de la flore vasculaire de la région Bourgogne. 

Ainsi, les espèces végétales présentent sur le périmètre d’étude sont des espèces communes. Il n’y a donc pas 

d’enjeu de conservation concernant ce groupe. 

Aucune espèce juridiquement protégée n’a été recensée sur le site.  

Flore exogènes à caractère invasif 

Parmi les 130 espèces végétales recensées, quatre ne sont pas indigènes. Parmi ces quatre espèces non 

indigènes, il est possible de mentionner la présence d’une espèce envahissante : le Robinier faux-acacia. 

Les trois autres espèces non-indigènes ne présentent pas de caractère invasif. Ces espèces sont le Pin noir 

d’Autriche, le Chêne rouge d’Amérique et l’Oxalis corniculé. 

Le Robinier faux acacia est un arbre qui est parfois planté pour son bois imputrescible et ses fleurs mellifères, 

ou tout simplement à des fins ornementales. Il colonise tous les milieux perturbés : les bords de routes, de voies 

ferrées, les friches et décharges, etc. Il forme des boisements monospécifiques et des franges en bord de 

boisements. Sur le site quelques bosquets de Robinier sont présents, et il est en mélange avec d’autres essences 

dans un boisement au nord du site où la gestion forestière a dû être très perturbatrice par le passé. 
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Le site d’étude ne présente pas d’enjeu particulier pour la flore. 

 

4.2.2.4 Faune 

Les prospections de terrain ont révélé un cortège faunistique de 114 espèces.  

▪ Avifaune : L’inventaire avifaune a permis d’inventorier cinquante-six espèces d’oiseaux ce qui constitue 

une richesse spécifique élevée pour un petit site. Parmi ces espèces, vingt-six sont nicheuses et 

potentiellement nicheuses sur le périmètre rapproché. Au sein de ce cortège de vingt-six espèces 

d’oiseaux, vingt-trois sont protégées de manière intégrale au niveau national (l’espèce et son habitat). 

Parmi ces vingt-trois espèces, sept sont remarquables par leur statut de conservation défavorable, six 

sont inscrites à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » dont deux sont nicheuses et potentiellement 

nicheuses sur le périmètre rapproché, à savoir l’Alouette lulu et la Pie-Grièche-écorcheur.  

Compte tenu de la présence de vingt-six espèces nicheuses et potentiellement nicheuses sur 

le périmètre rapproché dont vingt-trois sont protégées, l’enjeu de conservation pour ce groupe 

d’espèce est très fort notamment pour l’Alouette lulu, le Bruant jaune, le Chardonneret élégant et 

la Pie-grièche-écorcheur. Le tableau ci-dessous synthétise le nombre d’espèces protégées et/ou 

à enjeu fort de conservation présentes sur l’ensemble du site. 

 

▪ Mammifères : Huit espèces de mammifères ont été recensées sur le site, ce qui constitue une richesse 

intéressante pour un site de petite taille et assez homogène. Deux espèces protégées ont été recensées 

contre le périmètre rapproché à savoir le Muscardin et l’Ecureuil roux qui ne se reproduisent pas sur le 

périmètre rapproché mais dans les haies et boisements adjacents au périmètre rapproché. Une espèce 

classée comme quasi-menacée est présente sur le périmètre rapproché et sa périphérie à savoir le Rat 

des moissons), plusieurs nids ont été observés dans les lisières de haies basses. 

 Compte tenu que les deux espèces protégées présentes sur le périmètre rapproché ne se 

reproduisent pas sur le site, l’enjeu de conservation pour ce groupe est donc nul. 

 

▪ Reptiles : Deux espèces de reptile ont été identifiées au cours de l’inventaire de terrain, il s’agit du plus 

répandu des lézards, le Lézard des murailles et de la couleuvre à collier. Elles sont protégées à l’échelle 

nationale et européenne.  

 Compte tenu des deux espèces protégées l’enjeu de conservation est moyen 

 

▪ Amphibiens : Sept espèces ont été recensées sur le site ce qui constitue une richesse assez élevée 

pour un secteur de petite taille. Néanmoins la présence de bassins artificiels et de petites pièces d’eau 

permet la reproduction des espèces observées. Deux espèces bénéficient d’une protection stricte 

(l’espèce et son habitat) à savoir la Rainette verte et la Grenouille agile. Quatre autres espèces 

bénéficient d’une protection partielle (seulement l’espèce), le Crapaud commun, la Grenouille rieuse, le 

Triton alpestre et le Triton palmé. 

 Compte tenu de la reproduction avérée d’amphibiens au sein de l’aire d’étude, les amphibiens 

présentent un enjeu fort de conservation, lié au statut des espèces. 

 

▪ Chauve-souris : Quatorze espèces ont été recensées sur le site. Ce qui constitue une richesse 

spécifique plutôt moyenne. Ces espèces sont toutes protégées à l’échelle nationale, huit d’entre elles 

possèdent un statut de conservation défavorable. Quatre sont d’intérêt communautaire à savoir la 

Barbastelle d’Europe, le Murin de Bechstein, le Petit Rhinolophe et le Grand murin..   

 Compte tenu qu’aucune espèce ne gîte sur le périmètre rapproché, l’enjeu de conservation est 

donc nul. 

 

 

▪ Entomofaune : Dix-sept espèces de papillons ont été recensées sur le site. Ces espèces sont 

communes et ne sont pas protégées.   

 Compte tenu que le site ne semble pas favorable à l’installation d’espèces patrimoniales, 

l’enjeu est estimé comme faible. 

 

▪ Odonates : Dix espèces de papillons ont été recensées sur le site. Ces espèces sont communes et ne 

sont pas protégées. 

  Compte tenu que le site ne semble pas favorable à l’installation d’espèces patrimoniales, 

l’enjeu est estimé comme faible. 

 

▪ Autres espèces : En ce qui concerne les autres groupes comme les coléoptères, papillons de nuits, 

mollusques ou encore crustacés, aucune espèce patrimoniale n’était potentiellement présente sur le 

périmètre rapproché. En effet aucun habitat de reproduction pour des espèces comme le Grand 

Capricorne ne sont présents. Il était toutefois possible que le Sphinx de l’Epilobe soit présent mais les 

plantes hôtes sont rares et la chenille n’a pas été observée sur le site à la saison favorable. 

 Compte tenu que le site ne semble pas favorable à l’installation d’espèces patrimoniales, 

l’enjeu est estimé comme faible. 

 

4.2.2.5 Continuités écologiques 

La zone d’étude n’est pas située au sein d’un corridor ou d’un réservoir de biodiversité et est composé d’habitats 

où l’influence anthropique est forte, et est isolé par une clôture. Cette physionomie est défavorable aux 

déplacements de la faune. La faible biodiversité sur le secteur d’étude résulte en partie de la difficulté, pour la 

plupart des espèces, à transiter et accéder au site. 

Ainsi, les flux d’espèces à travers le site sont relativement faibles. De manière générale, aucune 

fonctionnalité écologique majeure n’est identifiée dans l’emprise d’étude. 

Le tableau et la carte ci-après permettent de synthétiser les incidences du projet sur le milieu naturel et les 

mesures associées. 
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THEME INCIDENCE MESURE 

Habitats et 

flore 

Pas d’impact sur les habitats.  

Présence d’espèces invasives 

pouvant être disséminées lors du 

phase travaux 

Afin d’éviter le développement d’espèces invasives les 

matériaux extérieurs acceptés sur le site ne proviendront que 

de zones certifiées non contaminées. Un suivi doit aussi être 

effectué sur site afin de vérifier l’absence d’espèces invasives 

sur l’ensemble du périmètre autorisé. 

Faune et 

habitats 

d’espèce 

Dérangement des espèces en 

phase travaux 

Les périodes les plus favorables pour le démarrage des 

travaux sont les mois de septembre à février afin d’éviter la 

période la plus sensible l’avifaune, les reptiles et les 

amphibiens.  

Les interventions lourdes de chantier devront être effectuées 

durant ces périodes (défrichement et terrassement).  

Le terrain d’implantation ne fera l’objet d’aucun traitement et 

sera ainsi favorable au développement de la végétation sous 

les panneaux en phase d’exploitation, créant ainsi un milieu 

favorable. 

Une gestion adaptée de cette strate herbacée sera mise en 

place (deux fauches par an) durant les périodes les plus 

favorables à la protection des espèces. 

La suppression des pièges potentiels tels que les trous 

verticaux et les macrodéchets (bidons, simples bouteilles en 

plastiques, etc…) pour les reptiles et les amphibiens. 

 

Continuité 

écologique 

Le projet n’est pas susceptible 

d’entraîner une incidence sur les 

continuités écologiques car les 

flux d’espèces à travers le site 

sont relativement faibles en raison 

de la présence de la clôture. 

- 

Tableau 3 : Synthèse des incidences et des mesures pour le milieu naturel 
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4.3 Patrimoine et paysage 

Le site n’est pas concerné par un périmètre règlementaire lié au patrimoine historique ou culturel. Il est également 
hors zones de présomption de prescription archéologique. 

 

Le site s’inscrit au sein du Haut-Charolais. Cette unité paysagère présente différents milieux : paysage de bocage 

bas associé à des boisements sur les pentes. Cette organisation ne laissent pas entre-apercevoir de point de 

vue éloigné sur le site. La visite de site réalisée en septembre 2017 a confirmé une visibilité réduite en raison du 

caractère vallonné du secteur et de la présence de nombreux boisements qui l’encadrent côté sud, côté nord et 

côté ouest. Les habitations sont peu nombreuses et se concentrent au sud-sud-est, ce qui permet de limiter les 

covisibilités directes. 

Le paysage peut être défini comme relativement « fermé » côté sud, côté sud-est et côté nord, au vu de la densité 

des éléments des boisement que l’on retrouve autour du secteur. Les éléments végétaux entourant le secteur 

réduisent et limitent fortement les phénomènes de covisibilité depuis l’extérieur du périmètre projet.  

Toutefois, deux covisibilités côté nord-est et côté ouest sont à noter en raison d’une ouverture paysagère liée à 

la présence de prairies.  

 

THEME INCIDENCE MESURE 

Patrimoine 

et 

archéologie 

Le projet n’est pas susceptible 

d’entraîner une incidence sur le 

patrimoine historique et archéologique, 

que ce soit en phase travaux ou en 

phase exploitation. 

- 

Paysage 

Nuisance paysagère liée au site en 

chantier 
- 

Perception paysagère limitée du site 

depuis ses abords 

Conservation du boisement au nord, au sud et à l’ouest 

du site offrant des écrans végétaux. 

Les bâtiments en béton préfabriqués peuvent être peints 

dans des teints blanc ou beige pour mieux se fondre 

dans le paysage environnant. 

La remise en état du site à la fin de l’exploitation 

permettra un retour à l’existant en termes de paysagers 

Tableau 4 : Synthèses des incidences et mesures pour le patrimoine et le paysage 

 

 
Figure 10 : Vue depuis le centre du site en direction du nord-est 

 

 
Figure 11 : Vue depuis le centre du site en direction de l’ouest 
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Figure 12: Panoramas depuis les points de vue autour du site 
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4.4 Activités humaines et socio-économiques 

La commune de Saint-Aubin-en-Charollais dispose d’une carte communale qui a été approuvée le 10 septembre 

2010. Selon cette carte, la parcelle se situe en dehors des zones urbanisées. Depuis que la carte communale 

est caduque, il est fait application du Règlement National d’Urbanisme (RNU) sur le territoire de la commune de 

Saint-Aubin-en-Charollais (articles R111-1 à R111-24 du Code de l'Urbanisme). D’après le RNU les centrales 

solaires ne sont ni interdites, ni soumises à autorisation spéciale. Ainsi le projet est compatible avec le RNU. 

Le site fait l’objet de la servitude liée au suivi post-exploitation de l’ISDN fixant les interdictions et les autorisations 

d’aménagement. Le projet respectera les interdictions et les autorisations de cette servitude.  

L’activité économique autour du site s’articule autour de l’agriculture avec une majorité des parcelles utilisées 

pour l’élevage de bétail.  

Les quelques habitations à proximité du site sont situées le long de la route départementale RD128 au sud-ouest 

à environ 300 m du site. 

La figure suivante permet de localiser les habitations autour du site. 

 

Figure 13 : Habitations alentours 

Concernant les infrastructures de transport, le site est desservi par la RD128.  

Le projet n’est pas concerné par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT). L’ISDN est une ICPE 

présentant un seul phénomène dangereux résiduel : un effet thermique au niveau de la torchère (dispositif de 

combustion du biogaz généré par l’ISDND). Toutefois l’ampleur reste limitée à quelques mètres autour de la 

torchère. Les équipements de la ferme photovoltaïque étant implantés à plus de 30 mètres de la torchère, le 

projet n’est pas soumis à un risque industriel. Au-delà de l’ISDND, l’établissement le plus proche (SAS CHAPUIS 

SURGELES) est localisé à environ 1 km au sud du projet et est soumis au régime d’enregistrement pour une 

activité alimentaire. 

 

THEME INCIDENCE MESURE 

Foncier 

L’ensemble des parcelles du projet sont aujourd’hui 

propriété de VALEST. Aucune emprise 

supplémentaire n’est nécessaire en phase travaux. 

- 

Documents 

d’urbanismes 

Le projet est compatible avec le SCOT, le règlement 

national d’urbanisme, la servitude du site et la 

servitude de la ligne électrique longeant le projet sur 

sa partie nord et est. 

En phase travaux aucune installation ne 

s’implante au droit des lignes électriques. 

Les travaux seront déclarés aux exploitants 

de réseaux, avant leur exécution, au moyen 

d’une Déclaration de projet de Travaux (DT) 

et une Déclaration d'Intention de 

Commencement de Travaux (DICT) 

conformément à la règlementation. 

Population 

Le projet n’aura pas d’incidence, en phase travaux, 

sur la population et l’habitat. 

Le projet n’est pas susceptible d’engendrer des 

modifications sur la démographie locale et l’habitat. 

- 

Emploi 

Emploie de 100 personnes par jour en moyenne sur 

7 mois, 

Revenus fiscaux pour la commune et le 

département 

- 

Activités 

économiques 

et agricoles 

Retombées économiques locales pendant le 

chantier et activité de maintenance de la centrale 

Développement de tourisme éducatif potentiel 

La servitude du projet interdit l’aménagement de 

cultures et d’exploitation d’élevage. Le projet ne 

soustrait pas de parcelles agricoles aux communes. 

Il n’est pas susceptible de modifier l’attractivité des 

secteurs agricoles à proximité. 

- 

Infrastructure

s de 

transport 

2 camions par jours en moyenne sur 7 mois. Au 

maximum 6 camions/jour. 

En cas de dommage constaté lié à la 

réalisation des travaux, les voies seront 

remises en état. 

Panneau de sortie d’engins 

Aucun accès ne sera bloqué pendant la 

durée du chantier. 

Véhicules en bon état et révisions à jour 

Plan de circulation en phase chantier 

Plan particulier de sécurité et de protection 

de la santé pour toute intervention sur site 

Risques 

technologiqu

es 

Le risque industriel du projet est limité à son 

implantation sur une ISDND avec la présence d’une 

torchère présentant un risque d’effet thermique sur 

quelques mètres. 

La centrale photovoltaïque ne génèrera pas de 

risque technologique. 

Les seuls risques identifiés sont le risque de 

collision pendant le chantier et le risque de départ 

de feu lié à l’installation électrique (cf. Risques 

Naturels) 

Les panneaux photovoltaïques seront situés 

à plus de 30 m de la torchère c’est-à-dire en 

dehors de tout effet dangereux lié aux effets 

thermiques. 

Mise en place d’une procédure qualité 

contre le feu adéquate 

Piste permettant l’accès aux engins de lutte, 

débroussaillage 

Plan de circulation. 

Tableau 5 : Synthèse des incidences et des mesures sur le milieu humain 
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4.5 Cadre de vie 

Lors de la visite de la zone d’étude, l’unique source de nuisances sonores correspond à la circulation sur la 

départementale D128 à 300 m à l’est du site et la départementale D25, à 350 m à l’est du site ; cette voie 

présente un trafic journalier faible (< 1 000 véhicules par jour) ce qui génère une ambiance sonore relativement 

faible. 

La ligne ferroviaire la plus proche est localisé à 2,4 km à l’est du site. Au regard de la distance, les vibrations ne 

sont pas ressenties sur l’aire d’étude. Ainsi, aucune nuisance vibratoire est recensée au niveau du site. 

Le site présente donc une ambiance sonore et vibratoire bonne. 

Le projet s’inscrit dans un contexte lumineux faible, cette ambiance est caractéristique des milieux agricoles. 

La qualité de l’air à Saint-Aubin-en-Charollais, milieu agricole, peut être considérée comme bonne. 

THEME INCIDENCE MESURE 

Ambiance 

sonore et 

vibratoire 

Nuisance sonore liée au 

chantier 

Pas de travail nocturne 

Aucune opération de travaux les week-ends et jours fériés. 

Utilisation d’engins conformes à la règlementation 

Ambiance 

lumineuse 
Pas d’éclairage nocturne - 

Sécurité du site 

La centrale photovoltaïque 

pourrait éveiller l’intérêt des 

personnes malveillantes attirées 

par la valeur des éléments qui la 

constituent. 

Présence d’une clôture et d’un système de 

vidéosurveillance ce qui permettra de limiter tout acte de 

malveillance.  

 

Qualité de l’air 

Possible nuage de poussière 

provoqué par la circulation des 

engins 

Arrosage des pistes en cas de temps sec 

Nuisances possibles (odeurs, 

salubrité, aspects, …) liés aux 

déchets de chantier 

Gestion des déchets précisée dans le PPSPS - Tri sur site 

Bac de stockage étanche 

Évacuation en centre agréé 

Déchets 
Déchets produits lors du 

démantèlement 

Les panneaux seront démontés et repris pour recyclage 

Opération de recyclage des modules photovoltaïques 

assurée par le fabricant (contractuellement garantie), avec 

respect des prescriptions nationales en matière de santé et 

sécurité 

Champs 

électromagnétiq

ues 

Champs électromagnétiques 

négligeables 
- 

Schéma 

Régional Climat 

Air Energie- 

SRCAE 

Le projet de centrale 

photovoltaïque vise à 

développer la production 

d’énergie renouvelable, il est 

compatible avec le SRCAE 

- 

Tableau 6 : Synthèse des incidences et des mesures sur le cadre de vie 

 

4.6 Consommation énergétique 

S’agissant d’un projet de création d’une centrale, les incidences sur la consommation énergétique demeurent un 

enjeu important. La centrale photovoltaïque de Saint-Aubin-en-Charollais produira l’équivalent de la 

consommation de 2 720 foyers (selon indicateur de l’ADEME). 

THEME INCIDENCE MESURE 

Consommation 

énergétique 

La centrale photovoltaïque produira 

l’équivalent de la consommation de 

2 720 foyers 

- 

Tableau 7 : Synthèse de l’incidence sur la consommation énergétique 

 

5 VULNERABILITE DU PROJET AUX CATASTROPHES 
MAJEURES ET AUX RISQUES NATURELS 

N’étant pas situé en zone littorale, le présent projet ne souffre pas de vulnérabilité liée à l’augmentation prévisible 

des niveaux de la mer.  

Des études scientifiques ont montré les relations entre le changement climatique et une intensification des 

événements climatiques extrêmes, parmi lesquelles les évènements pluvieux et tempétueux. 

En cas de tempête ou vent violent, les rafales pourraient s’engouffrer sous les structures porteuses des panneaux 

(tables modulaires ou trackers) et les déstabiliser. Il existe donc un risque de détérioration des infrastructures 

modulaires en cas de vents violents. Les panneaux sont conçus pour résister à des vents de 200 km/h (panneaux 

en berne). De même, lors d’une tempête des arbres pourraient être arrachés et tomber sur les infrastructures du 

parc solaire et ainsi endommager l’installation. Cependant, ce risque lié à la chute d’un arbre est quasi nul, les 

arbres étant situés à distance des installations. 

Le projet n’est pas situé à proximité d’une installation classée pour la protection de l’environnement dite 

SEVESO, et il n’est pas prévu l’installation de telles exploitations à proximité. Le projet ne présente donc pas de 

vulnérabilité vis-à-vis des risques d’accidents ou catastrophes industrielles majeures. Le risque industriel est 

limité aux éventuels phénomènes dangereux identifiés sur l’ISDND sur laquelle s’implante le projet. Celle-ci étant 

fermée depuis 2005, le seul phénomène dangereux résiduel porte sur un effet thermique au niveau de la 

torchère, dont l’ampleur reste limitée à quelques mètres. Les équipements de la ferme photovoltaïque étant 

implantés à plus de 30 mètres de la torchère, le projet n’est pas soumis à un risque industriel.  

La commune de Saint-Aubin-en-Charollais n’est pas localisée sur un itinéraire de transport de matières 

dangereuses (TMD).  
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6 EVOLUTION NATURELLE DE L’ENVIRONNEMENT ET EVOLUTION AVEC LE PROJET 

Le présent chapitre a pour objet de donner un aperçu de l’évolution probable de chaque thématique en l’absence du projet et de leur évolution avec le projet, ce qui correspond aux incidences définies au chapitre 4. 

Thèmes et 
sources 

État initial de l’environnement du projet Évolution naturelle de l’environnement du site sans mise en place du projet 
Évolution de l’environnement du site avec le projet et mesures en faveur 
de l’environnement 

Climat 

http://www.drias-
climat.fr/decouverte
/choix/parcours 

Climat typique d'une organisation en carrefour avec un climat 

océanique et un climat continental et méridional. La position 

du versant oriental, en retrait des côtes mais à distance 

raisonnable et de l'organisation des reliefs, lui donne une 

influence continentale (originaires du nord-est), et une 

influence méditerranéenne. 

Du fait du changement climatique, on peut s’attendre que dans un horizon proche (2021-

2050) le climat évolue de la manière suivante : 

▪ hausse des températures moyennes entre 0,6 et 1,3°C ; 

▪ augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été ; 

▪ diminution du nombre de jours anormalement froids en hiver sur l'ensemble de 

la France métropolitaine. 

L’exploitation d’une centrale photovoltaïque ne génère pas de GES (responsable 

de l’accélération des changements climatiques) pendant son fonctionnement.  

L’exploitation du site permettra d’économiser entre 54,81 et 133,11 tonnes de 

CO2 sur sa durée de vie (source : ADEME) 

L’évolution du climat est donc influencée positivement par le projet. 

Relief et 

topographie 

IGN 

Relief vallonné du Haut-Charolais. 
La zone est non côtière et l’évolution topographique du site n’est perceptible qu’à une 

échelle de temps extrêmement longue. 

Les travaux de la centrale ne nécessiteront que peu de mouvements de terre et 

l’exploitation de la centrale n’aura pas d’impact sur la topographie globale du site. 

Géologie et sols 
L’ISDND de Saint-Aubin-en-Charollais repose sur des argiles 

sableuses (Pliocène) sur une épaisseur de 5 à 10 m. Au-

dessous, et de l’est vers l’ouest : 

▪ des grès plus ou moins cimentés, arkosiques, 

gris à rose, correspondant aux grès bigarrés 

du Bundsandstein ; 

▪ un niveau argileux gris dit Keuper sur une 

épaisseur de 6 à 12 m correspondant ; 

▪ des sables du Rhétien, d’épaisseur 5 à 10 m 

correspondant au. Ce niveau présente de 

petites lentilles argileuses vers la base.  

L’échelle de temps de l’évolution naturelle du sous-sol est extrêmement longue, et cette 

évolution n’est pas susceptible d’être perçue à nos échelles 

La qualité des sols dépend directement de l’usage du site. Les parcelles étaient dédiées 

au stockage de déchets ultimes qui est maintenant en suivi post-exploitation. Suite à la 

cessation d’activité, une couverture finale du massif des déchets a été mise en place. 

Elle est composée de bas en haut : 

▪ d’une épaisseur de 1 m d’argiles compactées présentant une 

perméabilité inférieure à 1.10-6  m/s ; 

▪ d’un niveau drainant de type SOLPAC permettant l’écoulement des eaux 

pluviales ; 

▪ d’une couche de terre végétale d’une épaisseur minimale de 30 cm. 

 

Compte-tenu des mouvements de terre mineurs pour le projet, les évolutions 

naturelles et sur des périodes très longues ne sont pas influencées par la 

réalisation ou non du projet. Les sols seront très peu impactés pendant la phase 

travaux lors de la mise en place des panneaux. De plus, le démontage de la 

centrale à la fin de son exploitation remettra le site dans son état actuel. 

L’absence de fondations profondes (utilisation de longrines posées à une 

profondeur maximale de 30 cm) pour cette installation ne sera pas de nature à 

remettre en cause la nature du sol et du sous-sol. 

Hydrogéologie 

Agence de l'Eau 
Aquifères des « sables du Rhétien » et des « grès du Trias ». 

À l’échelle de la France, les ressources en eau souterraine, devraient sensiblement 

diminuer à l’horizon 2070.  

La mise en place de la centrale photovoltaïque améliore la gestion des eaux pluviales via 

un nouveau réseau de fossés au pied des panneaux photovoltaïques. Cette gestion 

optimisée des eaux pluviales permettra de réduire la quantité des lixiviats à traiter. 

L’installation d’un bâtiment industriel créerait de nouvelles surfaces imperméabilisées. 

Une industrie pourrait aussi être à l’origine d’effluents polluants. 

Le projet n’est pas susceptible d’engendrer un impact sur les eaux souterraines : 

les installations s’implantent au droit d’une ISDND isolée du sous-sol par des 

barrières de sécurité, et les eaux s’étant infiltrées dans l’ISDND sont recueillies et 

traitées dans une STEP agréée. Le projet n’aura donc pas d’incidences sur 

l’évolution de l’état quantitatif et qualitatif des eaux souterraines.  

De plus les prescriptions du SDAGE ont été intégrées dans la définition du projet.  

Hydrologie 

Agence de l'Eau 

Le ruisseau de la Tilly est le cours d’eau le plus proche du site 

situé à 500 m à l’est du site. 

La Bourbince aval (affluent de l’Arroux) est située à 1,7 km à 

l’ouest, et le Canal du Centre à 1,5 km à l’ouest du site. 

La baisse des niveaux de nappe liée à l’augmentation des températures entrainera la 

baisse des niveaux des débits d’étiage des cours d’eau associés.  

Le projet n’aura pas d’impact sur l’évolution naturelle de la quantité et de la qualité 

des cours d’eau à proximité du site et sur leurs usages. 

Paysage et 
patrimoine 

La zone d’étude s’inscrit au sein du Haut-Charolais. 
Dans le secteur d’étude, l’évolution du paysage est essentiellement liée à l’évolution des 

pratiques agricoles. 

La centrale photovoltaïque ne remet pas en cause l’évolution du paysage. 

La perception de la centrale solaire restera identique pendant toute la durée 

d’exploitation de la centrale. 

Le projet ne sera pas à l’origine de la dévalorisation des sites patrimoniaux, ni 

d’un abandon des lieux de vie. 
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Thèmes et 
sources 

État initial de l’environnement du projet Évolution naturelle de l’environnement du site sans mise en place du projet 
Évolution de l’environnement du site avec le projet et mesures en faveur 
de l’environnement 

Milieu humain 

Atlas des 
patrimoines  

INSEE 

Site des mairies 

Le milieu humain se caractérise par une zone rurale. 

L’habitation la plus proche se situe le long de la RD128, à 

300 m.  

Le Règlement National d’Urbanisme (RNU) en vigueur sur la commune tend à 
s’opposer à une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces 
naturels environnants. Les zones à urbaniser se concentrent principalement au niveau 
du centre-bourg.  

 

La mise en place du parc n’aura pas d’influence sur les tissus économiques et 
agricoles en présence. 

De plus un projet de centrale photovoltaïque contient une notion de réversibilité 
des installations permettant de rendre les terrains après l’exploitation :  

▪ les aménagements sont très peu impactants sur le milieu naturel et les 
sols, le site pourra recouvrir son état initial très rapidement après le 
démantèlement de l’exploitation ; 

▪ le site engendre très peu d’émissions et de résidus au cours de 
l’exploitation et tous les matériaux sont recyclés ; 

▪ les risques de pollutions pendant les phases travaux et exploitation 
sont faibles à nuls. 

Risques 
technologiques 

BD BASIAS-BASOL 

ICPE 

La commune de Saint-Aubin-en-Charollais n’est pas 

concernée par le risque de transport de matières dangereuses 

(TMD) ni par un Plan de Prévention du Risque Technologique 

(PPRT). 

La seule ICPE située sur la commune est l’ISDND sur laquelle 

s’implante le projet. 

Au vu de la croissance démographique des communes et des activités recensées, on 

peut prévoir une faible croissance des activités industrielles. 

 

La mise en place du parc ne génèrera pas de transport de matières dangereuses. 

Concernant le risque de départ de feu, la conception électrique, ainsi que la 

maintenance et la sécurisation du site (clôtures, vidéosurveillance) limitent ce 

risque.  

Les installations de la centrale photovoltaïque s’implanteront à distance de la 

torchère de l’ISDND (seul phénomène dangereux résiduel de l’ISDND fermée, 

l’ampleur d’un effet thermique au niveau de la torchère se limitant à quelques 

mètres). 

Milieu naturel  

Etude Faune-flore 

Aucun habitat naturel présent sur le site ne présente d’enjeu 

majeur. La présence d’une espèce envahissante est avérée à 

proximité du site.  

Des habitats de reproduction de l’avifaune, des reptiles et des 

amphibiens sont présents sur le site et seront conservés. Des 

espèces protégées ont été identifiées sur le site. 

Au vu de la croissance démographique de la commune et des activités recensées, on 

peut prévoir une faible croissance des activités industrielles. 

L’implantation d’industries est peu probable sur la zone mais pourrait avoir des 

conséquences sur la qualité du cadre de vie et la qualité de l’air. 

Lors de la mise en place de la centrale, des mesures seront mises en œuvre pour 

éviter le dérangement des espèces et l’impact sur les amphibiens. 

En effet, un calendrier des travaux, évitant les périodes les plus sensibles du cycle 

biologique sera mis en œuvre et le site sera à terme favorable à la reproduction 

de l’avifaune, des reptiles et des amphibiens. 

Le projet ne sera donc pas susceptible de contribuer à des phénomènes de pertes 

de biodiversité ou de destruction d’espèce. 

Cadre de vie  
Ambiance sonore, lumineuse, vibratoire et qualité de l’air 

bonnes dans cette zone rurale. 

Au vu de la croissance démographique de la commune et des activités recensées, on 

peut prévoir une faible croissance des activités économique, et une augmentation faible 

du trafic. 

La tendance d’évolution du cadre de vie du secteur devrait être stable. 

L’implantation d’industries sur la zone pourrait avoir des conséquences sur la qualité du 

cadre de vie et la qualité de l’air. 

L’incidence du projet sur le trafic en phase travaux sera limitée dans le temps 

(durée estimée des travaux de 7 mois) et en ampleur (2 camions par jour en 

moyenne). Le projet ne nécessitera pas de modifier l’accès existant au site, 

d’ores-et-déjà adapté aux passages des engins de chantiers. En cas de 

dégradation constatée, la voie sera remise en état. Le projet n’aura pas 

d’incidence sur l’évolution actuelle du trafic en phase exploitation. La 

maintenance du site n’engendrera aucun trafic routier notable. 

Le projet n’a aucune incidence sur l’ambiance lumineuse, sonore et vibratoire. 

La centrale photovoltaïque n’est pas susceptible d’avoir un impact sur la qualité 

de l’air, elle est à l’origine d’aucune émission de GES. À contrario, les économies 

d’énergie réalisées pendant toute la durée de l’exploitation permettront 

d’économiser des tonnes de CO2 et donc de contribuer à l’amélioration de la 

qualité de l’air. 

 

Tableau 8 : Analyse de l'évolution naturelle du site et de l'évolution avec projet 
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7 EVALUATION D’INCIDENCE NATURA 2000 

Le site du projet n’est pas inclus dans le périmètre d’un site Natura 2000. 

Les zones Natura 2000 les plus proches du projet se trouvent respectivement à 14 km au nord-ouest et 23 km 

au sud-ouest du site : 

▪ « Etangs à Cistude d'Europe du Charolais ». Il s’agit d’un site d’intérêt communautaire (SIC) référencée 

sous le numéro FR2600993 qui s’étend sur 512 hectares. 

▪ « Vallée de la Loire de Iguerande à Decize ». Il s’agit d’une zone de protection spéciale (ZPS) référencée 

sous le numéro FR2612002 qui s’étend sur 23 643 hectares. 

Le projet n’a ainsi aucune incidence d’emprise sur ces sites Natura 2000  

Le projet de centrale photovoltaïque de Saint-Aubin-en-Charollais n’aura pas d’incidence directe ou indirecte sur 

les espèces ayant motivé la désignation des sites Natura 2000 proches « Etangs à Cistude d'Europe du 

Charolais » et « Vallée de la Loire de Iguerande à Decize », ni sur leurs habitats. 

 

 

8 EVALUATION SPECIFIQUE DES INCIDENCES SUR LA SANTE 

Aucun impact pour la santé des populations environnantes associé à la centrale photovoltaïque de Saint-Aubin-

en-Charollais n’est attendu. 

 

9 MODALITE DE SUIVI DES MESURES MISES EN ŒUVRE EN 
FAVEUR DE LA SANTE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Les mesures suivantes seront mises en œuvre afin de s’assurer du suivi des engagements du maître d’ouvrage 

pris dans la présente étude :  

▪ entretien du chantier et arrosage des pistes en cas d’envol de poussière par temps sec ; 

▪ visites de site réalisées périodiquement par le maître d’ouvrage ; 

▪ deux fauches par an sous les panneaux ;  

▪ suivi et contrôle des espèces invasives lors des fauches ; 

▪ suivi du respect du contrat avec le fournisseur des panneaux pour la mission de recyclage ;  

▪ remise en état du site à la fin de l’exploitation.  

L’ensemble de ces visites et entretiens amenderont un cahier de suivi, tenu à jour sur site au sein du local de 

maintenance et amorcé dès la phase chantier. 

 

10 ESTIMATION DES DEPENSES EN FAVEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Le présent projet de centrale solaire offre une seconde vie à cette ISDND en post-exploitation. En effet, le site 

constitue une emprise industrielle difficilement valorisable et grevée par des prescriptions réglementaires 

La définition du projet (implantation, dimensionnement, …) a pris en compte les contraintes environnementales, 

afin d’appliquer le plus efficacement possible la doctrine « Eviter, Réduire, Compenser ». Aussi, la prise en 

compte de ces éléments des différents milieux composant l’environnement a pu conduire à l’option d’un projet 

moins important que ce qu’il aurait pu être sans mise en œuvre d’une volonté d’éviter les incidences.  

Il ne serait cependant pas pertinent d’estimer le coût de ces mesures d’évitement, étant donné que les décisions 

ont été prises en amont, dès la définition du projet.  

Le tableau ci-dessous résume les coûts du projet en faveur de l’environnement : 

Mesures Coûts 

2 fauchages par an 1 000 € 

Tableau 9: Coût des mesures en faveur de l'environnement - Source : Total Solar 

 

 


