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Enquête publique du 10 septembre au 12 octobre 2018  
relative à la 

Demande de permis de construire,  
présentée par la société TOTAL SOLAR,  

pour l’installation d’une centrale photovoltaïque  

 
sur le territoire de la commune de St AUBIN en CHAR OLLAIS 

 
(Arrêté préfectoral en date du 17 août 2018)  

 

A - RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
1- GENERALITES 
 

1.1 – objet de l’enquête  
 

La présente enquête concerne la 

demande de permis de construire 

déposée par la société TOTAL SOLAR le 

21 novembre 2017, et complétée le 9 

février 2018 

pour la construction d’une centrale 

photovoltaïque de 7,65 MWc, avec 

poste de transformation et de livraison, 

sur un site de 15,35 ha 

sur le territoire de la commune de Saint 

AUBIN en Charollais, commune de 

l’ouest du département de la Saône et 

Loire, au nord de Charolles et Paray le 

Monial.  

 

 

 

 

 

Le projet se situe au lieu-dit « En 

Riollot », sur une ancienne Installation 

de Stockage de Déchets ménagers Non 

Dangereux (ISDND) qui a cessé son 

activité en 2005 et est aujourd’hui en 

phase de suivi post-exploitation (période 

règlementaire de suivi environnemental 

d’une durée minimale de 30 ans après le 

dernier apport de déchet).   
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Ce projet permettra à la fois, de produire de l’électricité et d’améliorer la gestion des lixiviats générés 

par l’ISDND par la mise en place d’un système de rétention des eaux pluviales. 

 

1.2 – cadre juridique 
En application des articles R421-1 à R421-12 du code de l’urbanisme, le projet, qui a pour effet de 

créer une emprise au sol et une surface de plancher supérieure à 20 m², est soumis à permis de 

construire. 

 

S’agissant d’un ouvrage de production d’énergie, conformément aux articles L422-2 et R422-2 du code 

de l’urbanisme, le permis de construire est de la compétence du Préfet. 

 

Par ailleurs, selon le tableau annexé à l’article R122-2 du code de l’environnement, le projet relève 

de la rubrique 30 qui prévoit que les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire 

installés au sol dont la puissance est égale ou supérieure à 250 kWc sont soumis à autorisation 

environnementale obligatoire. 

 

Dès lors, il entre dans le champ des dossiers soumis à participation du public, laquelle prend la forme 

d’une enquête publique régie par les articles R123-1 et suivants du code de l’environnement. 
 
1.3 - Le pétitionnaire 
Le permis de construire est déposé par M LE GUENNEC au nom de la société TOTAL SOLAR 2 place Jean 

Millier La Défense 6 à 92400 COURBEVOIE. 

Le chef de projet est M Adrien ALEXANDRE de Total Solar. 

L’architecte de l’opération est M DARVIOT à 97122 BAIE MAHAULT. 

1.4 – caractéristiques principales du projet  
(les éléments de ce paragraphe résultent exclusivement du dossier d’enquête) 

 

1.4.1 – Etat initial du site 

Le site sur lequel sera installée la centrale est un ancien centre de stockage de déchets 

ménagés dont VEOLIA propriétaire gère la post-exploitation après sa cessation d’activité en 

2005, sur une période minimale de 30 ans.  

Aujourd’hui la zone de stockage est recouverte d’une membrane géocomposite de drainage 

Solpac et de 30 cm de terre végétale par-dessus, le tout formant un dôme. 

Les eaux de ruissellement sont récupérées via des fossés périphériques et stockées dans un 

bassin.  

Les lixiviats sont également récupérés dans un bassin spécifique et évacués régulièrement vers 

un centre de traitement adapté. 

Par ailleurs, un réseau de canalisations transporte le biogaz vers une torchère sur le site pour 

y être brulé. 

La surveillance du site comprend le suivi régulier global du site et 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 et un suivi géotechnique. 

 

1.4.2 – le projet de centrale photovoltaïque 

Avec un rayonnement global annuel dans le plan horizontal de 1 256 kWh/m2/an, estimé à 

partir des données de météo France et des données satellite de rayonnement, le secteur de St 

Aubin en Charollais possède un ensoleillement suffisant pour la production d’énergie 

photovoltaïque. 
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Le projet consiste à réaliser en deux temps, une centrale solaire photovoltaïque au sol pour la 

production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil : 

- Un 1er projet de 2,9928 MWc  

- Un deuxième de 4,6545 MWc 

 

La centrale sera composée de 879 tables fixes lestées, de 20 modules chacune, soit 17 580 

modules représentant 38 009 m2 de surface de panneaux.  

Avec une puissance de 435 W par module, la puissance nominale de l’ensemble atteint ainsi 

7,6473 MWc. 

 

Les tables sont inclinées à 15° et tournées majoritairement vers le sud, à l’exception de 

quelques-unes qui sont tournées vers l’est avec un azimut de 26 et 42°, comme on peut le 

constater sur le plan ci-dessous. 

 

 
 

 

1.4.3 le contexte du milieu physique 

1.4.3.1 Le climat : Le climat du secteur correspond à celui du Morvan, caractérisé par 

une tendance océanique humide et froide avec une température moyenne annuelle 

voisine des 10,6°C.  

La durée moyenne d’insolation par an est de 1 767,7 heures. La durée mensuelle 

moyenne varie entre un minima de 52,1 heures au mois de décembre et un maxima 

de 247,6 heures au mois de juillet.  
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La moyenne des températures minimales est de 8,6° C et celle des températures 

maximales de 18,1°C. 

La moyenne de précipitations annuelles s’établit à 668,5 mm. 

Les vents les plus fréquents proviennent du nord-ouest et du sud. 

Le nombre moyen par an, de jours : 

 de brouillard : 90, 

 de neige : 5.2 

 de grêle : 2.1 

 d’orages : 28.1 

1.4.3.2 topographique 

Au droit du site, la topographie est hétérogène (271 m à 300 m NGF) du fait de 

l’enfouissement des déchets 

1.4.3.3 hydrogéologique 

Le site présente deux aquifères dont l’un est en contact avec les ruisseaux situés à l’est 

de St Aubin.   

Un dispositif composé de 8 piézomètres et 3 puits permet la surveillance des 2 nappes. 
Les résultats d’analyses du rapport d’activité et d’information réalisé par Véolia 

Propreté en 2013 indiquent qu’aucune incidence significative liée à l’activité passée du 

site n’a été relevée sur les eaux souterraines 

1.4.3.4 eaux de surface 

Le cours d’eau le plus proche du site est localisé à 500 m à l’est du site et correspond 

au ruisseau de Tilly. A plus de 1,5 km à l’ouest on retrouve la Bourbince aval et le Canal 

du Centre. 

Le ruisseau de Tilly qui prend sa source sur la commune de Saint-Aubin-en-Charollais 

et rejoint la Bourbince après 6,9 km est un réservoir biologique. Les objectifs qualitatifs 

du SDAGE sont le « Bon état » à l’horizon 2021. 

1.4.3.5 risques naturels majeurs 

D’après la base de données Infoterre du BRGM et le site Géorisques, l’aire d’étude est 

concernée par :  

▪ un aléa très faible pour le risque d’inondation par remontée de nappe dans les 

sédiments (par infiltration des eaux de pluie) ;  

▪ un aléa faible par rapport au retrait gonflement des argiles ;  

▪ une zone de sismicité de risque 2 (faible) ;  

▪ aucun risque d’inondation. 

 

1.4.4 le contexte du milieu naturel 

1.4.4.1 les périmètres d’inventaires 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 

Quant aux ZNIEFF on trouve à proximité :  

▪ la ZNIEFF de type I nommée « Vallée de la Bourbince » (N° 260014842) à 1,3 km à 

l’ouest du site 

▪ la ZNIEFF de type II nommée « Charollais et nord Brionnais » (N° 260014824) à 1,7 m 

au nord-est du site 

1.4.4.2 l’inventaire réalisé 

L’habitat le plus largement répandu sur le site est la « prairie artificielle sur remblai 

(Code EUNIS : E2.6) » qui présente un faible enjeu de conservation. 

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



5 
 

Centrale photovoltaïque de St AUBIN en Charollais  d ossier TA Dijon N°E18000073/21 
Enquête publique du 10 septembre au 12 octobre 2018                           Rapport du commissaire en quêteur   

Pour ce qui concerne l’avifaune, 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.  

Deux espèces de mammifères protégées ont été recensées contre le périmètre 

rapproché à savoir le Muscardin et l’Ecureuil roux, mais comme elles ne se 

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

Il en est de même pour les 14 espèces de chauve-souris présentes car aucune d’entre 

elles ne gîte sur le périmètre rapproché.  

Les deux espèces de reptiles identifiées sont très communes et non menacées. 

Compte tenu de la présence de six espèces dont la Reinette verte au sein de l’aire 

d’étude, les amphibiens présentent un enjeu fort de conservation, lié au statut des 

espèces. 

1.4.4.3 les fonctionnalités écologiques 

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

 

1.4.5 - le patrimoine 

Autour du site dans un rayon de 5 km on recense :  

▪ un monument historique classé depuis 1993 : « Château de Digoine » sur la commune de 

Palinges à 2 km au nord du site ;  

▪ un monument historique inscrit depuis 1979 : « Eglise de l'Assomption » sur la commune de 

Palinges à 5 km au nord du site.  

▪ un monument historique inscrit depuis 1985 : « Château de Cypierre» sur la commune de 

Volesvres à 5,5 km au sud du site.  

 

1.4.6 - le contexte paysager  

Le site s’inscrit au sein du Haut-Charolais dans une unité paysagère qui présente différents 

milieux : paysage de bocage bas associé à des boisements sur les pentes. En raison du caractère 

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

nord la visibilité réduite. 

Les habitations sont peu nombreuses et se concentrent au sud/sud-est, ce qui permet de 

limiter les covisibilités directes. Toutefois, deux covisibilités côté nord-est et côté ouest sont à 

noter en raison d’une ouverture paysagère liée à la présence de prairies.   

 

1.4.7 – les activités humaines et socioéconomiques 

L’aire d’étude est située sur la commune de Saint-Aubin-en-Charollais (71430), Depuis le 1er 

janvier 2017, la commune appartient à la communauté de communes « Le Grand Charolais ». 

La superficie totale du site est d’environ 15,5 hectares et la surface du dôme de déchets où les 

panneaux photovoltaïques s’implanteront est d’environ 11,8 hectares. 

Le site appartient actuellement à la société VALEST. 

 

Le projet est concerné par le schéma de cohérence territoriale (ScoT) du Pays Charolais 

Brionnais approuvé par le syndicat mixte du pays Charolais Brionnais (SMPCB) le 30 octobre 

2014. 

Le ScoT vise à permettre le développement d’énergie renouvelable à travers les orientations 

n°4 (« Préserver l’identité propre à ce territoire de bocage et réussir l’urbanité rurale ») et n°6 

(« Organiser le développement des énergies renouvelables et filières vertes »). L’objectif 2 de 

l’orientation 6 souhaite identifier des zones de développement prioritaire à l’échelle du 

territoire pour l’éolien et le photovoltaïque en mutualisant les installations si possible. 
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La commune de Saint-Aubin-en-Charollais dispose d’une carte communale qui a été 

approuvée le 10 septembre 2010. Selon cette carte, le site se situe en dehors des zones à 

urbaniser 

 
Le site fait l’objet de servitudes d’utilité publique liées à la présence de l’ISDND.  

 

La population de la commune de Saint-Aubin-en-Charollais présente une croissance 

démographique légèrement plus importante qu’à l’échelle du département (2,9 %).  
Côté emploi, elle présente un taux de chômage de 8,1 %, inférieur à celui du département. 

 

Les quelques habitations à proximité du site sont situées le long de la route départementale 

25 à 700 m au sud-ouest du site et au niveau du bourg de la commune à 1 km au sud du site. 

L’habitation la plus proche est située à 300 m du site.  

 

L’accès au site se fait par la route départementale 128 qui est suffisamment dimensionnée 

pour la circulation de véhicules poids lourds 

 

Le risque industriel est limité aux éventuels phénomènes dangereux identifiés sur l’ISDND. 

Celle-ci étant fermée depuis 2005, le seul phénomène dangereux résiduel porte sur un effet 

thermique au niveau de la torchère (dispositif de combustion du biogaz généré par l’ISDND, 

seule portion du réseau d’extraction du biogaz qui n’est pas en dépression), dont 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.  

Le suivi de post-exploitation et la maintenance des installations nécessaires pour le suivi est 

compatible avec le présent projet.  

 

1.4.8 – incidences du projet sur l’environnement et mesures associées 

  1.4.8.1 sur le milieu physique 

Le projet a plutôt un impact positif sur le climat en augmentant la part des énergies 

renouvelables.  

Il a très peu d’incidence sur le relief et la topographie, les terrassements étant limités 

aux fossés et fondations des locaux techniques et mâts. 

Afin de conserver la nature et la structuration du sol et de ne pas polluer les eaux, 

aucun décapage de la zone d’emprise, en dehors des pistes et locaux techniques, ne 

sera effectué. Les seuls décapages seront légers et n’impacteront pas les installations 

existantes du site (gestion des eaux pluviales, traitement des lixiviats et/ou dégazage), 

ne porteront pas atteinte à l’intégrité du géosynthétique de drainage, et ne mettront 

pas à jour le massif de déchets.  

La phase chantier ne nécessitera ni prélèvements d’eau, ni rejet dans la nappe 

souterraine ou les rivières. 

Les eaux pluviales continueront de se répartir de manière globale sur le terrain ce qui 

n’augmentera pas le risque d’érosion des sols.   

L’optimisation de la gestion des eaux pluviales via la création de fossés étanches 

captant les eaux d’écoulement des panneaux photovoltaïques permettra de réduire la 

quantité de lixiviats à traiter.   

Le risque de départ de feu, inhérent aux installations électriques, sera pris en compte 

et limité par les protections électriques mises en place : disjoncteur, fusibles, 

dispositions destinées à limiter le risque de propagation (débroussaillage du site, pistes 

périphériques …) 
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1.4.8.2 sur le milieu naturel 

Le site ne présente aucun habitat naturel ni espèce patrimoniale floristique d’enjeu 

important. En revanche, la présence d’espèces exotiques envahissantes à l’entrée du 

site nécessite de mettre en œuvre des actions notamment pour éviter leur 

dissémination. 

L’impact du projet sur la faune est estimé à moyen pour l’avifaune, moyen à faible pour 

les reptiles et moyen à faible pour les amphibiens. Les mesures de réduction 

comprennent : les travaux hors période de reproduction, le maintien d’une strate 

herbacée entre les panneaux et la suppression de pièges potentiels 

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. 

1.4.8.3 sur le patrimoine et le paysage 

Du fait de l’éloignement de tous les éléments remarquables, aucune covisibilité n’est 

susceptible d’être créée entre le projet et des éléments du patrimoine historique. 

Le paysage peut être défini comme relativement « fermé » côté sud, côté sud-est et 

côté nord au vu de la densité des éléments végétaux linéaires et des boisements que 

l’on retrouve autour du secteur.  

Les éléments végétaux à proximité immédiate ou rapprochée ainsi que l’aspect 

vallonné du territoire réduisent et limitent fortement les phénomènes de covisibilité 

depuis l’extérieur du périmètre projet.   

Toutefois, une covisibilité côté ouest et côté nord-est sont à noter en raison d’une 

ouverture paysagère liée à la présence de prairies. La covisibilité ouest est établie avec 

la route départementale 128 présentant quelques fermes.  

La covisibilité nord-est s’établit sur des prairies et des exploitations agricoles.  

Par ailleurs, la faible hauteur des installations (moins de 2 m) et la présence des 

boisements limitent la visibilité du site depuis le village de Saint-Aubin-en-Charollais.  

1.4.8.4 sur les activités humaines et socio-économiques 

Le projet n’est pas susceptible d’engendrer des modifications sur la population et les 

habitats. Il n’est pas susceptible de modifier l’attractivité de la commune. 

Le projet ne porte pas atteinte aux milieux environnants, s’implante au droit d’une 

installation de stockage de déchets non dangereux, en-dehors de zone à urbaniser. Le 

projet est donc compatible au règlement national d’urbanisme (RNU). Il est également 

compatible avec les prescriptions de la servitude (liées à l’ISDND) du site. 

Le projet respectera les prescriptions de l’article R.4534-108 et R. 4534-109 du Code 

du Travail en lien avec la présence de la ligne électrique longeant le projet sur sa partie 

nord et est.  
Le chantier va générer des retombées économiques locales (restauration et hôtellerie) 

Le parc permettra de donner une seconde vie à l’installation de stockage et permettra 

de conserver une activité. Un équivalent temps plein sera nécessaire pendant toute la 

durée d’exploitation de la centrale photovoltaïque.   

Elle sera également à l’origine de revenus fiscaux supplémentaires pour la commune 

et la communauté de communes le Grand Charolais.  

La centrale photovoltaïque ne génèrera pas d’incidences négatives sur les activités 

agricoles des parcelles voisines ainsi que sur les fermes à proximité du site.  

L’accès au site s’effectuera depuis la RD 128. Cette voie est adaptée aux passages des 

engins de chantiers prévus dans le cadre des travaux. L’exploitation ne provoquera 

aucun trafic routier notable : seules quelques visites par an sont prévues pour 

l’entretien.  

La centrale photovoltaïque ne génèrera pas de risque technologique, les panneaux 

photovoltaïques étant situés à plus de 30 m de la torchère, c’est-à-dire en dehors de 

tout effet dangereux lié aux effets thermiques.  
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1.4.8.5 sur le cadre de vie 

Les travaux, comme toute phase de chantier, engendreront quelques nuisances, mais 

les installations photovoltaïques ne généreront aucun bruit, aucun rejet, ni aucune 

odeur. 

1.4.8.6 sur la consommation énergétique 

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

consommation de 2 720 foyers (selon indicateur ADEME).   

 

1.4.9 – évaluation des incidences NATURA 2000 

Le site du projet n’est pas concerné par un site Natura 2000 (cf 1.3.4.1 ci-avant). 

 

1.4.10 – évaluation des incidences sur la santé 

Les sources potentielles de danger et/ou de nuisances identifiées, associées à l’exploitation de 

la centrale photovoltaïque pourraient être liées notamment à la composition intrinsèque des 

panneaux.   

Les panneaux installés par Total Solar sont constitués de plaques de verre à l’intérieur 

desquelles sont incrustées les cellules photovoltaïques constituées de silicium.  

Les cellules de silicium sont fixées entre deux plaques de verre et une feuille polymère. Aucun 

contact direct des cellules avec le milieu environnant et les populations n’est envisagé. 

Le trafic lié à la centrale photovoltaïque de Saint-Aubin-en-Charollais est très faible, 

représentant quelques véhicules légers par an pour l’entretien et la surveillance.   

L’entretien des panneaux se fera par l’eau de pluie. Aucun lavage utilisant du détergeant n’est 

envisagé.  

L’installation en fonctionnement ne provoquera pas d’émissions de poussières. 

Le caractère isolé de l’installation limite les incidences liées aux émissions sonores. 

Les champs magnétiques ainsi que les champs électriques s’affaiblissent à mesure 

qu’augmente la distance à la source. L’habitation la plus proche est située au sud du site à 

environ 300 m.  

En conclusion, aucun impact pour la santé des populations environnantes associé à la centrale 

photovoltaïque de Saint Aubin-en-Charollais n’est attendu. 

 

1.5 – Le dossier d’enquête 
1.5.1 la composition du dossier  

Le dossier comportait les pièces de demande du permis de construire établies par TOTAL 

SOLAR et l’évaluation environnementale et son résumé non technique élaborés par la société 

ARCADIS Agence de Marseille. 

Il était composé  

- d’une demande de permis de construire : 

- Imprimé CERFA de demande de permis de construire 

- l’attestation de compatibilité environnementale 

- PC1 – 1, 2 et 3 : plan de situation, vue aérienne et plan cadastral 

- PC2 – 1 à 10 : plans de masse état initial, du projet, coté, poste livraison et entrée du 

site, zone centre ouest, nord-ouest, nord-est, sud-est, plans de détail d’une table 

Fixtilt, de clôture 

- PC3 – 1, 2 et 3 : plans de coupe terrain, A-A/A’-A’, B-B 

- PC4 – 1 et 2 : notice descriptive 

- PC5 – Plan façades plateforme onduleur / poste de livraison 

- PC6 – 1 et 2 : Localisation prises de vue, insertion projet dans l’environnement  

- PC7 – 1 et 2 : localisation prises de vue, photographie terrain situation proche 

- PC8 – 1 et 2 : localisation prises de vue, photographie situation terrain lointain 

- PC11 – Evaluation environnementale 
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- PC11 – Résumé non technique (RNT) 

- des avis exprimés sur cette demande : 

- information de l’absence d’avis de la MRAe 

- avis de la DRAC Archéologie préventive 

- avis de la CDPENAF 

- avis du SDIS de Saône et Loire 

 

De plus, à ma demande, une courte note de présentation lui a été jointe, pour : 

- Attirer l’attention du public sur le fait que le dossier d’enquête comporte, outre les pièces du 

dossier de permis de construire proprement dit, un certain nombre d’avis exprimés sur le 

projet, car j’ai pu constater que les avis présentés comme une annexe au dossier étaient 

rarement consultés 

- Répondre aux exigences du § 3 de l’article R123-8 du code de l’environnement, à savoir : 

- la mention des textes qui régissent l’enquête publique 

- resituer l’enquête publique dans l’ensemble de la procédure.  

- les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête 

- les autorités compétentes pour prendre les décisions 

car en effet, les dossiers ne répondent pas toujours très bien à ces questions et l’expérience 

montre que le public veut comprendre ce que l’enquête peut apporter au projet. 

 

1.5.2 – Observations générales sur le dossier  

Le dossier est globalement de bonne qualité, mais, comme très souvent, il est plus adapté à 

l’instruction administrative du permis de construire qu’à la consultation du public :  

- les différentes pièces ne sont pas toutes numérotées,  

- des compléments ont été apportés sans que l’on sache sur quoi ils portaient,  

- l’agrafage sommaire (dans le sens de la longueur) de feuilles au format A3 rend la 

consultation difficile,  

- le résumé non technique est agrafé en fin d’évaluation environnementale et il faut lire 

les 114 pages de celles-ci pour le découvrir 

- ce résumé comporte des termes ou des abréviations techniques et s’il est une bonne 

synthèse de l’évaluation, il aurait mérité une rédaction plus pédagogique et moins 

technique. 

Sur le fond, l’analyse des impacts sur l’environnement m’est apparue assez satisfaisante, sauf 

pour l’impact paysager ou les rares photomontages ne me semblaient pas correspondre à la 

vision de l’œil humain, avec une distance focale des prises de vue probablement trop courte.  

 

2- ORGANISATION et DEROULEMENT de L’ENQUETE 
 
2.1 – Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision N°E18000073/21 en date du 12 juillet 2018, le président du tribunal administratif 

de Dijon a désigné Daniel LONGIN, ingénieur en chef des TPE en retraite, en qualité de 

commissaire enquêteur. 

 

2.2 – Modalités de l’enquête 
2.2.1 – Préparation de l’enquête  

Dès réception de la décision du TA de Dijon, j’ai contacté le 16 juillet 2018, Mme BARNET 

responsable de l’unité d’Instruction ADS Fiscalité de Montceau les Mines – Paray le Monial à 

la DDT de Saône et Loire, qui représente l’autorité organisatrice (le préfet de S&L). 

Après une première lecture rapide du dossier sous forme numérique que j’ai reçu le 24 juillet, 

nous nous sommes convenu d’une réunion avec l’entreprise et le maire qui a été fixée au 8 

Août.  
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Cette première prise de contact qui a réuni M le maire de St Aubin en Charollais, M Alexandre 

de Total Solar, M Wagner de Véolia, Mme Barnet et moi-même a permis de faire le point de la 

procédure, de répondre à quelques questions sur le dossier, d’arrêter un calendrier d’enquête 

et de faire une visite du site.  

A noter le souhait exprimé par Total Solar, d’obtenir le permis de construire pour la fin 

novembre. 

Après quelques échanges avec Mme Barnet, nous avons pu finaliser l’organisation de l’enquête 

et notamment :  

- le site de la préfecture pour héberger l’avis, le dossier et les observations par courriel 

- la boîte mail de Mme Barnet pour accueillir les observations du public qui seront 

transférées sur le site de la préfecture.  

En revanche, il n’a pas été envisagé de transférer les observations écrites du public sur le site 

de la préfecture, mais tous les courriers « papiers » devaient être annexés au registre 

d’enquête et donc visibles au siège de l’enquête. 

 

2.2.2 – durée de l’enquête  

Afin de satisfaire aux exigences de la réglementation, nous avons retenu une durée d’enquête 

de : 

33 jours, du 10 septembre au 12 octobre à 18 h. 

 

2.2.3 – mise à disposition du dossier  

Le dossier d’enquête a été mis à disposition du public en mairie de Saint Aubin en Charollais 

pendant les heures habituelles d’ouverture, à savoir les lundis, mardi, jeudi et vendredi de 14 

à 18 h. 

Il pouvait également être consulté par internet sur le site de la préfecture, à l’adresse :  

http://www.saone-et-loire.gouv.fr, onglet « Actualités », rubrique « avis et consultations du 

public ». 

Enfin, conformément à l’art R123-9 du code de l’environnement, les personnes intéressées 

pouvaient obtenir communication du dossier complet à leurs frais, auprès du Préfet de Saône 

et Loire.  

 

 2.2.4 – permanences du commissaire enquêteur : 

Pour faciliter la participation du public, nous avons retenu, quatre permanences de 3 heures, 

dont un samedi matin, soit les : 

 Jeudi 13 septembre de 15 h à 18 h 

 samedi 22 septembre  de   9 h à 12 h 

 lundi  1 octobre de   9 h à 12 h 

 vendredi  12 octobre de 15 h à 18 h 

 

2.2.5 – Modalités d’expression du public : 

Pendant toute la durée de l’enquête, outre les rencontres avec le commissaire enquêteur, le 

public pouvait :  

- porter ses observations écrites sur le registre d’enquête à sa disposition à la mairie de 

Saint Aubin en Charollais, siège de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture 

(voir ci-dessus), ainsi qu’aux heures de permanence du commissaire enquêteur 

- ou les adresser au commissaire enquêteur : 

o par courrier postal au siège de l’enquête : mairie de Saint Aubin en Charollais 

o par courriel à l’adresse : ddt-at-iadsfmp@saone-et-loire.gouv.fr 
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2.3 – Information sur l’absence d’avis de la Missio n Régionale d’Autorité 
environnementale (MRAe) sous le N°BFC-2018-1589  
Saisie par le préfet de Saône et Loire, le 15 mars 2018, la Mission Régionale d’Autorité 

environnementale, n’a pas émis d’observations dans le délai de deux mois qui lui était imparti.  

 
2.4 – les visites du site 
J’ai fait une première visite du site le 8 août en présence de M Wagner de Véolia, de M Alexandre de 

TOTAL SOLAR et de Mme Barnet de la DDT.  

Elle m’a permis de voir les équipements qui resteront encore en place pendant toute la période de 

post-exploitation de l’installation de stockage de déchets, soit au moins jusqu’en 2035, et d’imaginer 

la covisibilité de la future centrale photovoltaïque avec les habitations environnantes.  

Le 12 octobre, j’ai fait le tour des hameaux en covisibilité avec le site afin d’apprécier la perception 

que pourront en avoir les habitants.  

 

2.5 – La concertation préalable et l’information du  public  
Le projet n’a pas fait l’objet de concertation préalable auprès du public. 

 

2.6 – La publicité de l’enquête 
 

 2.6.1 – Publication dans la presse 

L’autorité organisatrice a procédé à la publication de l’avis d’enquête dans la presse locale :  

 

Publications La Rennaissance  Le Journal de S&L 

1/ au moins 15 j avant le début de l’enquête 24 août 2018 21 août 2018 

2/ dans les 8 premiers jours de l’enquête 14 septembre 2018 11 septembre 2018 

 

2.6.2 – Affichage  

J’ai pu constater que l’avis et l’arrêté d’ouverture d’enquête ont bien été affichés à la mairie 

de Saint Aubin en Charollais aux emplacements réservés à cet effet.  
De plus, une affiche, conforme à l’arrêté du 24 avril 2012, a été placée en bordure de la RD128,  
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comme le montre la photo ci-dessus, très visible de la voie publique, au droit du chemin qui 

conduit au site de la centrale, à environ 300 m de ce dernier. 

 

2.6.3 – publication internet  

L’avis d’enquête a été publié sur le site internet de la préfecture, autorité organisatrice de 

l’enquête.  

L’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête a été placé en page d’accueil du site internet de 

la commune de St Aubin en Charollais.  

 

2.6.4 – autre publicité 

Distribution dans les boîtes à lettres des habitants de St Aubin, du bulletin « L’info municipale » 

comportant un article dédié au projet et à l’enquête en cours.  

 

2.7 – Déroulement de l’enquête 
L’enquête s’est déroulée à la mairie St Aubin en Charollais où le dossier d’enquête a été placé dans la 

salle du conseil municipal et facilement accessible. Les permanences du commissaire enquêteur se 

sont tenues dans cette même salle.  

Le nombre de participants a été très faible puisque seules 2 personnes se sont présentées à la mairie 

pour examiner le dossier et rencontrer le commissaire enquêteur. L’une d’entre elles a laissé une 

observation sur le registre. 

En revanche, on ne connaît pas le nombre de consultations du dossier sur le site internet de la 

Préfecture. 

 

2.7.1 - du 10 au 13 septembre :  
Aucune remarque sur le registre, aucun courrier adressé au commissaire enquêteur 

2.7.2 - Permanence du 13 septembre :  

Aucune visite du public, mais une entrevue avec M Jean Pierre CHARRONDIERE 2ème adjoint qui 

a émis l’idée de solliciter un article dans le JSL pour attirer l’attention du public sur le projet.  

2.7.3 - du 13 au 22 septembre :  

Aucune remarque sur le registre, aucun courrier adressé au commissaire enquêteur.  

 2.7.4 - Permanence du 22 septembre : 

 Aucune visite du public 

2.7.5 - du 22 septembre au 1er octobre : 

 Aucune remarque sur le registre, aucun courrier adressé au commissaire enquêteur 

2.7.6 - Permanence du 1er octobre : 

 Deux visites de personnes intéressées par le projet  

2.7.7 - du 1er octobre au 12 octobre : 

 Aucune remarque sur le registre, aucun courrier adressé au commissaire enquêteur 

2.7.8 - Permanence du 12 octobre : 

 Aucune visite du public. 

  

2.8 – clôture de l’enquête 
Le 12 octobre 2018 à 18 h, à l’issue de ma dernière permanence, j’ai récupéré le registre d’enquête et 

ses annexes. 

J’ai alors procédé à la clôture du registre contenant 1 observation. 

 
2.9 – Les personnes entendues 
- Mme Dominique BARNET, responsable de l'unité d'Instruction ADS - Fiscalité de  

Montceau-les-Mines - Paray-le-Monial de la DDT de Saône-et-Loire, pour des éclaircissements sur la 

procédure de permis de construire afférente à ce dossier. 
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- M André RIBOULIN, maire de St AUBIN en CHAROLLAIS, accompagné de son 1er adjoint M Armand 

FORGEAT, le 7 septembre 2018, pour leur remettre le dossier d’enquête et le registre paraphés, pour 

examiner l’organisation matérielle de l’enquête et pour les interroger sur leur ressenti de l’acceptation 

du projet par les habitants de la commune. 

- Mme Céline LEROUX inspectrice de l’environnement à la DREAL 71, en charge du contrôle de la post-

exploitation de l’ISDND, pour vérifier sa compatibilité avec la construction d’une centrale 

photovoltaïque sur le même site.         

 

2.10 – Procès-verbal de synthèse des observations d u public 
Dans le délai réglementaire de 8 j après la réception des registres, soit le 16 octobre 2018, j’ai remis à 

M Adrien ALEXANDRE, représentant de la société TOTAL SOLAR, le Procès-verbal de synthèse des 

observations du public, assorti de 2 questions du commissaire enquêteur. 

Par courrier en date du 24 octobre, complété le 29 octobre, soit dans le délai réglementaire de 15j à/c 

de la remise du PV, M ALEXANDRE m’a transmis ses réponses. 

          
3 – Les OBSERVATIONS du PUBLIC. 

 

Deux personnes seulement se sont déplacées le 1er octobre pour rencontrer le commissaire enquêteur 

et lui faire part de leur avis très favorable sur le projet de centrale photovoltaïque de TOTAL SOLAR, 

sur l’ancienne décharge de St Aubin en Charollais.  

Il s’agissait de : 

- Mme MARTIN Annick, demeurant sur la commune était très intéressée par les aspects 

techniques du projet et m’a fait part de sa grande satisfaction. Elle a porté une observation 

sur le registre 

- M GIRARDON Raymond, ancien maire de St Aubin en Charollais m’a également fait part de 

sa satisfaction devant cette « reconversion » très intéressante de l’ancienne décharge. 

 

Comme mentionné en 2.7, je n’ai reçu aucun courrier ni courriel. 

 

Analyse du commissaire enquêteur :  

On sait qu’une enquête publique a au moins atteint son objectif d’information du public lorsque celui-

ci y participe par sa présence en mairie pour venir consulter le dossier ou rencontrer le commissaire 

enquêteur. Ici à part ces 2 visites, personne n’est venu prendre connaissance du dossier.  

Il est probable que la mise en ligne du dossier rendue obligatoire en 2017, a permis à certaines 

personnes de le consulter mais nous n’avons aucune information à ce sujet. Toutefois, cette possibilité 

de consulter le dossier sur internet constitue un progrès important qu’il sera intéressant de pouvoir 

comptabiliser. 

On peut alors penser que ceux qui ont consulté le dossier par ce moyen étaient satisfaits du projet et 

qu’ils ne se sont donc pas manifestés auprès du commissaire enquêteur. 

 

On peut aussi s’interroger sur l’impact de la publicité.  

Est-ce que les avis d’enquête publiés dans les annonces légales des journaux ou sur le site internet de 

la préfecture sont vus par la grande majorité du public ? Je ne le pense pas, mais en revanche je crois à 

l’efficacité de l’annonce de l’enquête qui a été faite sur le site internet de la commune, et mieux encore, 

sur le bulletin communal qui a été distribué aux habitants. Je pense aussi que l’affiche jaune de l’avis, 

au format A2, placée en bordure de la RD 128 a contribué également à cette publicité qui me semble 

alors avoir été suffisante.  

 

En revanche, je regrette fortement l’absence de concertation, voire même seulement d’information, 

préalable à l’enquête publique qui aurait pu être organisée par la société TOTAL SOLAR. 
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4 – Les AUTRES AVIS EXPRIMES. 
 
4.1 La Commission Départementale de la Préservation s des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF)   
a donné un avis favorable au projet dans sa séance du 20 avril 2018.  

 
4.2 La Direction Régionale des Affaires Culturelles  (DRAC)  
a confirmé que le projet n’était pas susceptible d’affecter les éléments du patrimoine archéologique. 

 

4.3 Le Service Départemental d’Incendie et de Secou rs (SDIS 71)   
a émis un avis favorable, sous réserve du respect d’un certain nombre de prescriptions, et 

notamment : 

- Disposer et aménager les installations conformément aux plans et données techniques 

contenus dans le dossier 

- Aménager les abords des bâtiments et installations afin de permettre un accès et une 

circulation aisés pour les engins de secours et de lutte contre l’incendie 

- Assurer la défense incendie extérieure par un débit de 60m3/h, soit par un poteau normalisé, 

soit par une réserve d’eau de 120 m3 

- Respecter les règles sur les installations électriques : référentiels applicables, mesures de 

protection, signalétique et contrôles. 

 

Analyse du commissaire enquêteur :  

Il n’est pas surprenant que le projet ne soit pas susceptible d’affecter les éléments du patrimoine 

archéologique. 

On ne peut que souscrire aux prescriptions du SDIS71. 

La DREAL71, organisme de contrôle de la phase post-exploitation de l’ISDND, prépare de son côté un 

arrêté fixant les règles de cohabitation des 2 installations en cohérence avec l’avis du SDIS. 

 
 

5 – Observations du commissaire enquêteur. 
Comme mentionné en 2.10, j’ai assorti le PV des observations du public, de 2 questions  

 

5.1 La production électrique de la centrale photovo ltaïque 
Le dossier indique que la centrale photovoltaïque projetée pourra produire l’équivalent de la 

consommation électrique de 2720 foyers. J’ai demandé quelques explications sur les hypothèses et les 

calculs conduisant à cette prévision. 

 

Réponse de TOTAL SOLAR :  

Le rendement global (ɳglobal) d’une centrale photovoltaïque inclut l’ensemble des pertes provoquées 

par ses composants, des modules jusqu’au point d’injection du courant alternatif sur le réseau. Il permet 

de caractériser la fraction de l’énergie lumineuse captée au départ que l’on retrouve sous forme 

électrique injectée sur le réseau.  

Les pertes des systèmes peuvent être décomposé en trois grandes catégories :  

- Pertes d’irradiation : Il s’agit des pertes entre l’énergie délivrée par le soleil sur la surface des panneaux 

(Hi) et l’énergie perçue par le panneaux. Ces pertes sont dues à :   

o L’inclinaison et l’orientation des panneaux  

o L’ombrage   

o L’encrassage  

- Pertes DC : il s’agit des pertes :  

o  de conversion de l’énergie lumineuse à l’énergie électrique par les panneaux   
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o Ohmique dans les câbles jusqu’à l’entrée des onduleurs  

- Pertes AC : Il s’agit des pertes   

o Onduleurs o Transformateurs  

o Câbles  

La production d’une installation photovoltaïque est donnée par l’équation suivante :  

Eélec (kWh/an) = Productible (en kWh/kWc/an) * Puissance Installée (en kWc)  

Sachant que le productible est égale à :  

Productible  = ɳglobal *(Hi / ISTC)  

Avec : 

- Hi (kWh/m²/an) : énergie globale reçue dans le plan des modules sur 1m² pendant un an  

- ISTC (kW/m²) : irradiation en condition standard de test soit 1 kW/m² à 25°C et AM 1.5 (caractéristique 

du chemin optique emprunté par la lumière)  

- ɳglobal : rendement global  

Hi est lui-même calculé à partir du rayonnement global annuel dans le plan horizontal, le GHI (donnée 

météo) est de 1 256 kWh/m²/an, soit :  

Hi = GHI * Gain dû à L’inclinaison et l’orientation des panneaux  

Le logiciel PVSyst est un outil qui permet de calculer le productible à partir de données météos, de la 

configuration du plan de masse et des technologies installée. Le gain dû à l’inclinaison et l’orientation 

des panneaux est aussi estimé à 1.091, soit une énergie globale Hi de 1 370 kWh/m²/an.   

Ainsi, l’énergie produite annuellement par la centrale Saint Aubin en Charolais a été estimée de la façon 

suivante :  

- Puissance installée = 7 640 kWc  

- Hi = 1370 kWh/m²/an - ISTC =1 kW/m²  

- ɳglobal (Calculé avec PVsyst) =  87,59%  

 L’énergie électrique produite durant une année est égale :  

Eélec  = 87.59%*1 370*7 640 = 9 167 870 kWh/an = 9 168 MWh/an. 

 

Le projet de centrale photovoltaïque de Saint-Aubin-en-Charollais est doté d’une puissance installée de 

7,64 MWc avec une production estimée à 9 168 MWh/an. 

La donnée communément utilisée pour évaluer l’équivalent en consommation des foyers est de 

considérer, hors chauffage et eau chaude, une moyenne de 2,5 MWh par an (hypothèse : ADEME, cf 

Résumé Non Technique). La valeur à indiquer est donc de 3 667 foyers, le chiffre de 2 720 dans l’Etude 

d’Impact Environnementale est erroné.  

Plus récemment, RTE (Réseau Transport d’Electricité) a publié son bilan sur l’année 2017 où la 

consommation moyenne pour l’ensemble des clients résidentiels est estimée à 105 TWh, hors 

chauffage. La CRE (Commission de Régulation de l’Energie) indiquait quant à elle que fin 2016 il existait 

près de 32 millions de sites de consommation résidentiels raccordés.  

Il est ainsi possible d’estimer que la consommation moyenne d’un foyer en 2017 est d’environ 3,3 MWh, 

hors chauffage. Ce chiffre nous conduit à une valeur de 2 778 foyers alimentés par la centrale de Saint-

Aubin-en-Charollais.  

La valeur indiquée dans l’Etude d’Impact Environnementale du projet est, en définitive, inexacte ; 

notons cependant que l’ordre de grandeur reste sensiblement identique à la donnée type et que 

d’autres sources permettent une mise en relief plus fine.  

  

Analyse du commissaire enquêteur :  

Cette production correspond à 1200 h/an à la puissance nominale de 7,64 MWc, soit à un facteur de 

charge de 14%, ce qui semble conforme à la moyenne des installations photovoltaïques. 

A titre indicatif, on pourra noter que la consommation d’un foyer correspondrait à 14 m2 de panneaux. 

 

 

5.2 La stabilité des panneaux 
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La décomposition des déchets conduit probablement à un tassement progressif de la couverture du 

massif et la longue période de post-exploitation peut laisser supposer que ces tassements ne sont 

pas achevés.  Quelles conséquences pour la stabilité des panneaux ?  

 

Réponse de TOTAL SOLAR 

Tout d’abord concernant l’évolution naturelle du tassement lié au poids du massif et à la 

décomposition des déchets, le tableau ci-dessous montre l’évolution de la topographie du site depuis 

son passage en post-exploitation en 2005 (points de mesures 1 à 8 géolocalisés en Annexe 1). Nous 

constatons que depuis 2012 le site s’est stabilité avec une évolution annuelle de la topographie de 

l’ordre de quelques millimètres seulement et depuis 2015 est quasiment nulle.  

  

Ensuite, il convient de mettre en perspective la charge supplémentaire apportée par le projet 

photovoltaïque. Pour rappel, la surface du site (11,9 ha) est couverte d’une couche de terre végétale 

de 30 cm d’épaisseur, soit un poids de 44 600 T au-dessus des alvéoles contenant les matériaux 

stockés. Une structure autonome supportant 20 panneaux photovoltaïques et dotée de 2 à 3 

longrines pèse environ 5 T et jusqu’à 7 T lorsque soumise aux conditions de neige et de vent ; soit pour 

879 structures, environ 4 400 T en permanence et 6 150 T dans le cas le plus dimensionnant. Nous 

montrons que la charge supplémentaire est limitée (en général +10% et parfois jusqu’à +14%) et 

répartie de façon homogène sur l’ensemble du site. Il a également été choisi d’installer les postes de 

conversion d’énergie, plus lourds, en contrebas du dôme pour en limiter l’impact.  

  

De sucroît, les tassements mineurs qui pourraient encore subvenir et impacter les structures seront 

repris par un système de réglage au niveau de l’ossature métallique, couramment utilisé sur ce type 

d’installation.  

  

Concernant la stabilité, outre la faible évolution de l’état topographique du terrain présentée 

précédemment, notons tout d’abord que le site présente des faibles pentes au niveau du dôme ce qui 

minimise le risque de perte de stabilité. En outre, dans certaines zones où une présomption d’un enjeu 

pouvait être envisagée, les panneaux ont été positionnés dans la pente selon un azimuth (direction) 

différent (voir plans de Permis de Construire) afin de minimiser la contrainte dans le sens de la pente 

et de réduire l’atteinte à la stabilité du site.  

  

Pour conclure, il n’est pas envisagé d’impact lié à de potentiel tassement en raison de leur faible 

amplitude et du système utilisé. Concernant la stabilité du site, des précautions ont été prises à ce 

stade et seront redimensionnées en amont de la phase construction afin de garantir au mieux 

l’absence de risque. 

 

Analyse du commissaire enquêteur :  

Je n’ai pas reproduit ici le tableau cité ci-dessus qui confirme les très faibles tassements constatés 

depuis 2012.  

La réponse est de TOTAL SOLAR me paraît tout à fait rassurante sur ce point.  

 

 

       A Mâcon, le 29 octobre 2018 

 

 

 

 

 

       Daniel LONGIN  

       Commissaire enquêteur  


