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Suite à différents échanges avec la mairie de Saint-Forgeot, le plan d’implantation du projet a été modifié afin de : 

- Conserver l’ancienne cheminée actuellement présente sur le site.  
- Assurer un accès à l’ancienne cheminée ainsi qu’aux bassins situés en bordure nord du site. Cette modification a nécessité de scinder le projet en deux zones clôturées. L’ancienne cheminée conservée sera donc située en 

dehors de l’emprise clôturée du projet. Etant située sur un terrain privé, l’entretien de cette cheminée ne sera pas de responsabilité communale. 

Enfin, un raccordement au réseau d’eau potable (présent en limite de parcelle) sera réalisé pour compléter l’alimentation en eau des ovins qui seront présents sur le site en phase exploitation. 

 

La présente note constitue un document complémentaire à l’étude d’impact initialement déposée dans le cadre de la demande de permis de construire (dossier n°¨PC 071 414 19 M0005 déposé le 27 août 2019) et présente les sections 
ayant été modifiées suite à cette évolution du projet. La conservation de la cheminée et la mise en place d’un accès a nécessité la suppression de 8 tables photovoltaïques. Le tableau ci-dessous récapitule l’évolution des chiffres 

techniques du projet :  

 

Parc solaire de Saint-Forgeot 

Item PC déposé le 26 août 2018 
Actualisation suite à la modification du plan 

d’implantation 
Evolution 

Surface clôturée Environ 8,9 ha Environ 8,8 ha ↘ 

Puissance installée Environ 6,75 MWc Environ 6,60 MWc ↘ 

Surface au sol couverte par les modules 
Environ 3,17 ha 

Soit environ 35,6 % du foncier clôturé 

Environ 3,10 ha 

Soit environ 35,2 % du foncier clôturé 
↘ 

Nombre de modules Environ 15 525 Environ 15 165 ↘ 

Clôture Environ 1 524 ml Environ 1 691 ml ↗ 

Linéaire de voirie légère Environ 1468 ml de voirie légère Environ 1476 ml de voirie légère ↗ 

 

 

Ces modifications ne sont pas d’ampleur à faire évoluer de manière significative les impacts du projet présentés dans l’étude d’impact initiale. Concernant le volet paysager, les mesures mises en place ainsi que 
les photomontages ont été actualisés dans le Chapitre III. 

 

 

Pour une meilleure lisibilité, les modifications sont surlignées en jaune. Afin d’avoir une vue d’ensemble du projet, le résumé non technique est présenté dans son intégralité. Toutes les cartes présentant le plan d’implantation ont été 
modifiées. 
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Le présent dossier a pour objet l’évaluation des conséquences sur l’environnement de l’implantation d’une unité de 
production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil - communément dénommée "parc solaire 
photovoltaïque" - sur la commune de Saint-Forgeot, au lieu-dit « Les Télots », dans le département de Saône-et-
oire (71). 

Ce projet s’étendra sur une superficie totale d’environ 8,8 hectares pour une puissance installée d’environ 
6,60 MWc. 

La méthodologie employée pour rédiger cette étude d'impacts est celle définie par le Code de l'Environnement. Un 
résumé non technique, présenté en début d'étude réunit les constatations, propositions et conclusions présentées 
dans l'étude d'impact proprement dite, de façon synthétique. 

 

 

 

A. Présentation du maitre d’ouvrage 

Section non modifiée 

 

B. Le contexte réglementaire 

Section non modifiée 

 

C. Le contexte énergétique 

Section non modifiée 

 

D. Le contexte local 

a) Une implantation judicieusement choisie 

Section non modifiée 

 

b) L’acceptation locale du projet 

L'acceptation du projet par la collectivité est primordiale. Les échanges avec les mairies, les collectivités locales et 
les Services de l'Etat sont initiés dès l'étape de cadrage du projet afin d'évaluer sa faisabilité et son acceptation 
locale. Les principales étapes sont les suivantes : 

- Novembre 2017 : accord foncier avec le propriétaire des terrains et sollicitation du bureau d’études MICA 
(spécialiste de l’aménagement de projets sur terrains avec risques miniers). 

- Décembre 2017 : réunion de présentation du projet aux élus locaux (Mairie et Communautés de communes 
Grand Autunois Morvan). 

- Mars 2018 : réunion de concertation avec l’ensemble des acteurs du projet (Communauté de Communes 
Grand Autunois Morvan, DREAL, DDT, Sous-Préfet, MICA Environnement, Maire de Saint-Forgeot). 

- Juillet 208 : suivi de la concertation avec la DREAL. 
- Novembre 2018 : réunion d’avancement du projet et réunion publique d’information. 
- Mai 2019 : réunion technique d'avancement du projet en présence des services de l’Etat. 
- Octobre et novembre 2019 : modification du plan d’implantation du projet suite aux échanges avec la mairie 

de Saint-Forgeot afin de conserver l’ancienne cheminée présente au nord-ouest du site et préserver un 
accès aux bassins situés à proximité du site ainsi qu’à la cheminée. 

 

 

Parc solaire photovoltaïque de Saint-Martory (31) 

 

Source : LUXEL, 2010 
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Aucune modification n’a été apportée à cette section. 
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Résumé non technique 
 

 

 

 

 

 

 

Le résumé non technique, ici présenté, synthétise l’ensemble du document et réunit les constatations, propositions et conclusions présentées 
dans l’Etude d’Impact. Il propose ainsi au plus grand nombre un accès facilité à ces informations parfois techniques. La démarche de l’étude 
d’impact est fondée sur la prise en compte du contexte local dans le domaine écologique, socio-économique et paysager. Elle s’appuie ainsi 
sur des investigations de naturalistes, paysagistes et de généralistes de l’Environnement.  
Après avoir établi un diagnostic du site et de ses abords, sont analysées les incidences potentielles du projet et sont proposées les mesures 
correctives au projet ou de réduction d’impact. 
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A. Description du projet 

a) Localisation 

Le site du projet d’implantation du parc photovoltaïque au sol est localisé sur la commune de Saint-Forgeot dans le 
département de Saône-et-Loire (71). Le projet se situe au niveau du lieu-dit « Les Télots », au sud-est de la 
commune. Le site correspond à une partie de l’ancien carreau de l’exploitation des schistes bitumineux dans le 
bassin minier d’Autun. Cet ancien carreau était occupé par l’usine des Télots dont subsistent plusieurs bâtis. Le site 
est actuellement boisé. 

Le site correspond aux parcelles cadastrales B 951 et 954 et présente une superficie d’environ 14 hectares.  
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b) Caractéristiques du projet 

► Les rangées de modules photovoltaïques  

Le projet d'une surface clôturée d'environ 8,8 hectares aura une puissance crête installée cumulée d’environ 
6,60 MWc. Il utilise environ 15 165 modules photovoltaïques à base de silicium cristallin. Les structures porteuses, 
en acier, sont orientées plein sud et inclinées entre 15° et 25° pour un rendement optimal. Elles sont fixées par des 
pieux battus dans le sol. La hauteur des tables sera limitée à environ 3 mètres et les rangées de modules sont 
espacées de 4,3 à 5,7 mètres. La surface du sol couverte par les panneaux est d’environ 3,10 hectares, soit 35,2 % 
de l’emprise clôturée. 

► Les locaux techniques 

Le parc photovoltaïque est équipé de 5 postes de transformation qui permettent l’élévation de la tension. Ils sont 
répartis de manière homogène sur l’ensemble du site. Les onduleurs, permettant le passage en courant alternatif, 
seront de type décentralisé, fixés à l’arrière des tables et répartis de façon homogène sur l’ensemble du site. Ces 
équipements sont disposés sur le site de manière à minimiser les longueurs de câbles et donc limiter les pertes 
électriques, et faciliter la maintenance. Les onduleurs de type décentralisé permettent également de limiter le poids 
de l’installation. 

Un seul poste de livraison sera installé à proximité de l’entrée du parc. En tout, la surface de plancher occupée par 
les locaux techniques est d’environ 62 m². 

► Accès au site et configuration de la voirie à l’intérieur du parc 

L’accès au site se fait par la voie communale « les Télots », accessible depuis la route départementale 980.  

A l’intérieur du site, une plateforme de déchargement sera aménagée à l’entrée du site. Une voirie principale 
desservira les postes de transformation. Une bande de 4 mètres de large est laissée libre entre la clôture et les 
tables, afin notamment de permettre aux services d’incendie et de secours (SDIS) de pouvoir intervenir sur 
l'ensemble du parc en cas de départ incendie.  

► Clôture et sécurité du site 

L’ensemble du site est sécurisé par des clôtures et une caméra de surveillance (à l’entrée du site), garantissant la 
sécurité des personnes, des équipements et la continuité du flux de production électrique.  

► Raccordement électrique 

Le raccordement est prévu par un réseau enterré depuis les postes de transformation jusqu’au poste de livraison à 
l’entrée du site. Celui-ci injectera la production vers le poste source d’Autun situé à environ 6 km de l’aire d’étude 
par le biais d’un réseau moyenne tension enterré. 

► La construction 

L’ensemble des phases de préparation du site, de montage des structures et de raccordement durera environ 4 
mois. 

► Le démantèlement 

Un état des lieux sous contrôle d'huissier sera réalisé avant la construction du parc photovoltaïque, ainsi qu'après 
le démantèlement. Cela permet d'entériner sans contestation possible, la restitution du site dans son état initial, 
comme mentionné au contrat de bail. A la fin de la durée de vie de la centrale (30 ans en moyenne), l'ensemble des 
composants du parc sera démonté. Ils font l'objet d'un premier tri sélectif sur site (mise en place de bennes) selon 
les matériaux de composition, et sont acheminés vers les centres de récupération ou retraitement les plus proches. 
Dans chaque cas, les traitements seront à minima effectués en conformité avec les réglementations en vigueur au 
jour du démantèlement. 

► Entretien en phase exploitation 

En phase d’exploitation, l’entretien de l’installation consistera essentiellement à entretenir la végétation et à vérifier 
périodiquement les équipements électriques. La télégestion du parc sera assurée par LUXEL depuis le centre 
d’exploitation de Pérols (Hérault). 

c) Projet d'implantation 

Le plan de masse ci-après illustre l’implantation du parc photovoltaïque défini sur la base du projet d’aménagement. 
Les chiffres techniques du projet sont repris ci-dessous sous forme de tableau synthétique. 

 

Parc solaire de Saint-Forgeot 

Surface clôturée Environ 8,8 ha 
 

Nombre de locaux 
- 5 postes de transformation 

- 1 poste de livraison 

Nombre de modules Environ 15 165 

 
Surface des locaux 
techniques 

Environ 62 m² 

 

Puissance unitaire 
des modules 

435 Wc 
 

Clôture Environ 1 691 ml 

Puissance installée Environ 6,60 MWc 
 Zone de 

déchargement 
Environ 1 202 m² 

Surface au sol 
couverte par les 
modules 

Environ 3,10 ha 

 

Linéaire de voirie 

Environ 451 ml de voirie en graviers 
Environ 1 476 ml de piste 
périphérique 
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B. L’état initial de l’environnement 

a) Le milieu physique  

► Localisation géographique et topographie 

Le site est situé à une altitude comprise entre 294 et 297 mètres NGF (Nivellement Général Français). Il est situé 
au pied de deux terrils d’une centaine de mètres de hauteur. Aucun accident topographique n’interdit la réalisation 
du projet. 

 

  

Vues générales de l'intérieur du site. 

 

► Climat 

La commune possède un climat de type semi-continental. La température moyenne annuelle est comprise entre 
6,5°C et 15,4°C (de -0,8°C en janvier en température minimale à 26,1°C en juillet en température maximale). 

Les vents majoritaires sont plutôt de secteurs Nord/nord-est et Sud.  

L’insolation annuelle a une durée de l’ordre de 1 848 heures par an. Le gisement solaire sur la commune 
d’implantation du projet est d’environ 1 240 KWh/m²/an, ce qui correspond à des valeurs satisfaisantes. 

► Géologie 

Le site correspond à une partie de l’ancien carreau de l’exploitation des schistes bitumineux dans le bassin minier 
d’Autun. Cet ancien carreau était occupé par l’usine des Télots dont subsistent plusieurs bâtis. La nature du sol est 
compatible avec l'implantation d'un parc solaire. 

Le bassin d’Autun (environ 250 km2) forme une dépression comblée de formations schisteuses et de formations 
houillères. Cette roche a été exploitée pendant plus d’un siècle, pour préparer une huile comparable au pétrole. Le 
site des Télots constitue un vestige industriel du XIXe et XXe siècle. 

► Contexte hydraulique et hydrogéologique 

La commune se situe dans le sous-bassin versant de l’Arroux. Ce cours d’eau s’écoule à environ 100 mètres à l’est 
du site. Deux châteaux d’eau ainsi que plusieurs plans d’eau temporaires et permanents (mare, réservoir, etc.) sont 
présents sur le site. La faible pente observée sur la majorité du site, la nature et la couverture des sols limitent les 
ruissellements et favorisent l’infiltration des eaux pluviales. 

D’après le SAGE Arroux-Bourbince, le site se localise sur des bassins permo-carbonifères. Il s’agit de succession 
de terrains houillers et schisto-gréseux. Ces derniers présentent peu de potentiel aquifère. 

 

b) Le milieu humain et le cadre de vie  

► Population et démographie 

La commune de Saint-Forgeot comptait 483 habitants en 2015, pour une densité de 30,3 habitants/km². L’habitat 
de la commune est majoritairement constitué de maisons individuelles (moins de 2% d’appartements) et peut être 
qualifié de dispersé sur le territoire car composé de nombreux hameaux. 

Des zones résidentielles sont présentes dans l’environnement proche du site et plusieurs habitations sont présentes 
à moins de 100 m du site. 

► Activités économiques et emploi 

En 2015, la commune comptait 77,9 % d'actifs (70 % ayant un emploi contre 7,9 % de chômeurs) et accueillait 17 
entreprises. Le site est localisé à proximité de la ZAE intercommunale des Télots accueillant plusieurs entreprises 
dont Honeywell, MicroPolymers et Veldeman.  

L’aire d’étude du projet ne fait l’objet d’aucun usage agricole. 

 

► Servitude d’utilité publique 

Une ligne électrique aérienne HTA passe au droit de l’aire d’étude. Conformément à la réglementation une 
procédure de demande d’information auprès des concessionnaires de réseaux (procédure DT-DICT) sera lancée 
préalablement au chantier pour connaitre précisément les localisations des réseaux et les recommandations pour 
prévenir leur endommagement pendant la phase de travaux.  

 

► Risques naturels et technologiques 

La commune de Saint-Forgeot est recensée dans l’Atlas des zones inondables de l’Arroux mais ne dispose pas 
d’un PPRi. La commune se situe en zone d’aléa faible concernant le retrait-gonflements des sols argileux et est 
située dans une zone de sismicité très faible. 

Le bassin minier d’Autun a fait l’objet d’une étude des aléas miniers par GEODERIS. Ces aléas miniers n’ont pas 
été intégrés dans un Plan de Prévention des Risques Miniers et n’ont pas été retranscrits en prescriptions 
techniques pour les constructions dans le règlement du PLU de la commune de Saint-Forgeot. 

La zone d’étude est située sur une partie de l’ancien carreau minier de la concession de Surmoulin et à proximité 
des travaux de Boghead (double terril des Télots). L’aire d’étude du projet est située au droit d’une zone d’aléas 
miniers affaissement progressif de niveau moyen et effondrement localisé de niveau faible à moyen. 

 

► Energie et qualité de l’air 

Dans la région Bourgogne-Franche-Comté en 2017, le solaire représente 13 % du parc de production d’énergie. Le 
parc projet de parc solaire de Saint-Forgeot s’inscrit dans l’objectif de la région de raccorder un total de 2 870 MW 
d’énergies renouvelables (éolien et solaire) à l’horizon 2020. 

En 2017, la grande majorité des polluants mesurés en Bourgogne-Franche-Comté présentent des concentrations 
inférieures aux valeurs limites. La qualité de l’air a été « bonne » voir « très bonne » pendant plus de deux tiers de 
l’année. 
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Topographie et écoulements superficiels sur le site 
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c) Diagnostic des milieux naturels 

► Espaces naturels d’intérêt  

Dans un rayon de 10 km autour du projet, 23 ZNIEFF sont recensées. Parmi elles, on retrouve 18 ZNIEFF de type 
I et 5 ZNIEFF de type II. Les ZNIEFF les plus proches sont :  

- La ZNIEFF de type I n°260030145 « Les Télots à Saint-Forgeot » dont l’emprise comprend l’aire d’étude du 
projet. 

- La ZNIEFF de type II n°260014851 « Arroux, Drée et Ternin » dont l’emprise comprend l’aire d’étude du 
projet. 

- La ZNIEFF de type I n°260014384 « Ternin et Arroux » à environ 900 m au sud de l’aire d’étude. 
- La ZNIEFF de type I n°260030147 « Prairies bocage et mares à Taverny, Saint-Forgeot et Cordesse » à 

environ 1,6 km au nord et à l’ouest de l’aire d’étude. 
 

Aucun site Natura 2000 n’a été recensé dans un périmètre de 10 km du projet. 

 

► Milieux et habitats présents sur l’aire d’étude du projet 

La majorité du site est occupée par un boisement de boulaies-tremblaies. Des milieux prairiaux de taille restreinte 
sont également présents. Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent au droit du site. Plusieurs mares et 
habitats aquatiques sont présents au droit du site. 

 

► La Flore 

La diversité floristique est assez élevée dans l’aire d’inventaires, avec plusieurs espèces rares à très rares en 
Bourgogne. Une station de Cerisier à grappes, espèce protégée en Bourgogne, est présente du côté des terrils. 

Plusieurs espèces exotiques envahissantes ont été recensées dans le périmètre du projet. 

 

► La Faune 

Les espèces patrimoniales identifiées sont les suivantes :  

- Avifaune : 7 espèces patrimoniales recensées dont 2 présentent un territoire au droit du site (Pic Epeichette 
et Grand-duc d’Europe). Au sein de la zone du projet, la diversité des nicheurs est toutefois limitée par le 
caractère relativement homogène des habitats, de nombreuses espèces, notamment patrimoniales, utilisant 
plutôt la périphérie du site. 

- Chiroptères : 4 espèces patrimoniales ont été contactées, seulement en chasse et en transit. Le boisement 
et les bâtiments abandonnés présentent un certain intérêt pour le gîte des chiroptères, même si à ce jour 
aucun gîte ou activité de reproduction n’a été détectée. 

- Mammifères terrestres : aucune espèce patrimoniale n’a été détectée. L’Ecureuil roux, espèce protégée 
commune, est probablement présent dans l’ensemble des boisements. 

- Reptiles : cinq espèces protégées ont été contactées (Lézard à deux raies, lézard des murailles, orvet 
fragile, couleuvre à collier helvétique, couleur d’Esculape).  

- Amphibiens : une espèce patrimoniale a été contactée en dehors de l’emprise du projet (Rainette verte). 
Les potentialités d’accueil en reproduction restent limitées dans l’emprise (3 espèces reproductrices 
probables), qui constitue cependant un habitat terrestre. 

- Insectes : aucune espèce patrimoniale détectée. 
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Carte des habitats naturels et de la flore patrimoniale 
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Carte des enjeux
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d) Le paysage 

► Les éléments patrimoniaux 

Aucun monument historique classé ou inscrit n’est présent sur la commune de Saint-Forgeot. Les monuments historiques les plus proches de l’aire d’étude sont situés sur la commune d’Autun. Le site du projet se situe en dehors de tout 
périmètre de protection du patrimoine. Il n’y a pas de covisibilité constatée entre les monuments historiques les plus proches et l’aire d’étude. 

► Le contexte paysager 

L’aire d’étude est positionnée au sud-est du territoire communal, à proximité de la commune d’Autun. Deux terrils d’une centaine de mètres de hauteur, composés des déchets de la principale exploitation de schistes bitumineux sont 
présents au sud de l’aire d’étude. Ils constituent un élément paysager remarquable de par leur dimension et leur empreinte dans le paysage local. 

L’aire d’étude est située à proximité de la ZAE des Télots et de la Cité des Long Bois. A l’est, sur la commune d’Autun, on retrouve une importante zone urbanisée comprenant les locaux de l’entreprise Nexans France ainsi que d’une zone 
résidentielle, la Cité de l’Orme. 
 
L’aire d’étude est située entre deux axes routiers structurants : la RD 980 à l’ouest et la RD 681 à l’est, sur la commune d’Autun. Le site est également situé à l’ouest de la rivière l’Arroux. Le secteur est également marqué par la présence 
de nombreuses parcelles de prairies. 
L’aire d’étude s’étend sur des terrains majoritairement boisés. Deux châteaux d’eau, une cheminée d’usine ainsi que plusieurs bâtiments en ruine, vestiges des anciennes activités minières du secteur, sont encore présents sur le site. Celui-
ci est également traversé par une ligne électrique aérienne. 

► Analyse paysagère autour du projet 

Les principaux enjeux concernent la visibilité depuis les habitations au nord du site. Des covisibilités lointaines ont été relevées depuis différents secteurs, les éléments visibles étant généralement les châteaux d’eau et la cheminée. La 
présence des terrils ainsi que de haies bocagères sur les parcelles adjacentes limitent les visibilités sur l’aire d’étude. 
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C. Les raisons du choix du projet 

Afin de définir le site le plus adapté à un parc photovoltaïque au sol, les études préalables ont consisté en une étude 
multicritère mêlant contraintes environnementales, techniques et réglementaires. 

 

a) Le choix du site 

Le site a été retenu en raison de la possibilité de revalorisation d’un ancien site minier, sans valeur agricole. 

Conclusions de l'étude de pré-diagnostic par thématique 

Localisation 
géographique 

  Gisement solaire valorisable  

Politiques en vigueur 

 SRCAE Bourgogne : fort objectif de développement de l’énergie photovoltaïque 
 PCET Saône-et-Loire : objectif de favoriser le développement des énergies 
renouvelables en s’appuyant sur les spécificités des ressources locales 
 Valorisation photovoltaïque de ce type de terrain soutenue par l’Etat avec bonification 
environnementale dans le cadre des appels d’offre tarifaires. 

Raccordement   Poste source d’Autun à environ 6 km. 

Relief  Pente compatible avec le projet sur la majorité du site 

Milieu naturel 
 En dehors de tout zonage écologique réglementaire Natura 2000 
 Site au droit d’une ZNIEFF de type I et d’une ZNIEFF de type II 

Usages des sols 

 Aucune exploitation agricole ou forestière du site 
 Ancien site minier 
 Commune couverte par un POS caduc au 31 décembre 2019 (commune soumise 
au RNU à partir du 1er janvier 2020) 

Paysage 
 En dehors de tout zonage de protection du patrimoine. 
 A proximité d’une zone d'activités économiques 
 Zones d’habitations présentes à proximité du site  

Risques 

 Commune non couverte par un PPRi 

 Partie Est du site en zone inondable d’après l’Atlas des zones inondables de l’Arroux 

 Site concerné par des aléas miniers 

 

 

Légende :    Point favorable  Point d’attention    Point rédhibitoire 
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b) Adaptation de l’aménagement intérieur du site   

A l’issue de la finalisation de l’état initial sur l’environnement, l’aménagement a été adapté de manière à permettre 
une meilleure intégration du projet dans l’environnement.  

Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des mesures prises au stade de la conception du projet pour éviter ou 
réduire les effets de l’aménagement sur l’environnement, tout en garantissant la faisabilité technico-économique du 
projet. 

Thématique État initial Option conceptuelle 

Milieu naturel 

Présence du Pic épeichette et du Grand-
Duc d’Europe 

Niveau d’enjeu modéré sur la majorité du 
site 

Niveau d’enjeu modéré à fort sur une 
partie des boisements au sud 

Préservation de bandes boisées sur les 
bordures du site 

Plantation de haies  

Maintien de deux zones boisées : au nord-ouest 
et au sud du site  

Conservation du château d’eau et des bâtiments 
présents au sud.  

Maintien des habitats aquatiques 

Topologie et 
géotechnique 

Aire d’étude globalement plane 

Présence de talus à l’ouest 

Evitement des talus à l’ouest 

Préservation des caractéristiques 
topographiques du site, afin de préserver les 
conditions de ruissellement 

Ancrage sur pieux 

Milieu humain et 
insertion 
paysagère 

Visibilité partielle depuis plusieurs 
habitations à proximité 

Visibilité partielle et fugace depuis 
plusieurs axes routiers (voie communale 
les Télots, RD 980 et RD 681) 

Vestiges de l’activité minière encore 
présents sur le site (bâtiments, 
cheminée, châteaux d’eau) 

Maintien des masques visuels existants en 
bordure du site 

Plantation de haies  

Démolition de plusieurs vestiges encore 
présents au nord du site (à l’exception de la 
cheminée) 

Conservation d’un accès à la cheminée et aux 
bassins 

Risques 
Présence de zones d’aléas miniers 
effondrement localisé et affaissement 
progressif 

Evitement des zones d’effondrement localisé 

Adaptations techniques des tables 
photovoltaïques à l’aléa d’affaissement 
(augmentation de la distance inter table Est-
Ouest et Nord-Sud, pieux adaptables 
verticalement) 

Accès au site 
Chemin d’accès suffisamment large pour 
le passage des camions. 

Réutilisation de l’accès existant  

Pas d’aménagement spécifique à prévoir à 
l’extérieur des emprises du site. 
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D. Impacts du projet et mesures associées 

Le tableau suivant résume les impacts du projet et les mesures associées.  

 

  Impact potentiel sur l’environnement     

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- *Phase :  C = Construction – E = Exploitation   
- **Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 
- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  

- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction – Les coûts répétés concernant une même 
mesure sont entre parenthèses (€).  

- ***Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Amélioration – S = suivi 

Thème Phase* Type Durée** 

Impact initial 
F    m    f    0    f    m    F 

 

Mesures associées 
Coût des 
mesures 

Objectif 
**** 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat, air et 
énergie 

C  Pollution par les engins de chantier Ⓣ 
                  

-   
                 

E 
Changements climatiques locaux – Formation 
d’ilots thermiques 

Ⓟ 
                 

-   
                 

E 
Economie de gaz à effet de serre – effet sur les 
ressources énergétiques 

Ⓟ                                       -                                          

Topographie et 
géologie 

C Nivellement : absence de nivellement significatif. Ⓣ              
-                 

C Tassement du sol lié aux engins Ⓣ              

 Voirie spécifique pour les engins lourds  

 Installation de la base de vie sur la plateforme de 
déchargement à l’entrée du site 

CC R 
                 

C 
Déplacement de terre (chantier – VRD et 
terrassements de surface limités) 

Ⓣ              

 Structures adaptables aux irrégularités du relief, 
évitant des travaux lourds de nivellement CC E              

 Préservation et réutilisation sur site de toute la terre 
déplacée pour la mise en place des locaux 
techniques 

- R              

Hydrologie 

C 
Impact quantitatif – modification des conditions 
de ruissellement (terrassement, modification du 
couvert végétal)  

Ⓣ 
    

 Préservation de la topographie d’origine, le sens 
des écoulements sera maintenu 

 Conservation des zones végétalisées sur le 
pourtour du projet 

CC E              

E  
Impact quantitatif – imperméabilisation limitée (< 
1% de la surface du site), écoulements non 
modifiés à l’échelle de la parcelle 

Ⓟ              

 Non jonction des modules et des structures  

 Conservation de la topographie générale du terrain 

CC 

E 

                 

 Respect des prescriptions de l’étude des aléas 
mouvement de terrain réalisée par MICA 
Environnement en matière de gestion des eaux  

 Ancrage sur pieux 

 Maintien d’une végétation herbacée 

 Conservation de bandes boisées sur le pourtour du 
projet 

R 

C et E Impact qualitatif – pollution accidentelle  Ⓣ              

 Aucun stock ou déversement de produits polluants 

 Interdiction de nettoyage des engins sur site, en 
particulier des toupies en béton 

- E 

             
 Inspection régulière des véhicules 

 Veille périodique et régulière du site 
CC R 
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  Impact potentiel sur l’environnement     

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- *Phase :  C = Construction – E = Exploitation   
- **Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 
- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  

- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction – Les coûts répétés concernant une même 
mesure sont entre parenthèses (€).  

- ***Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Amélioration – S = suivi 

Thème Phase* Type Durée** 

Impact initial 
F    m    f    0    f    m    F 

 

Mesures associées 
Coût des 
mesures 

Objectif 
**** 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 
 Kits de dépollution sur le site 

 Pompage et évacuation des effluents vers un 
centre de traitement en cas de pollution 

300 € / kit C 

E 
Impact qualitatif – pollution chronique ou 
saisonnière  

Ⓣ                    

 Pas de produits potentiellement polluants stockés 
sur le site 

 Pas d’utilisation de produits phytosanitaires 
- E 

                   
 Locaux techniques équipés d’un bac de rétention 

étanche CC R 

MILIEU HUMAIN 

Contexte socio-
économique 

E Approvisionnement local en énergie Ⓟ 
                           

                              

C et E Effet sur le fonctionnement économique local Ⓣ 
                           

 Opérations de génie civil et d’entretien des espaces 
verts préférentiellement sous-traitées localement CC A                          

E 
Retombées financières pour les collectivités 
locales 

Ⓟ                                        -                                                                                

E 
Effet sur le logement existant et la construction 
neuve 

Ⓟ                    -                                             

E 
Effet sur l’activité agricole : pas de concurrence 
avec l’usage agricole 

Ⓟ                     Mise à disposition du site pour du pâturage ovin 2 500 € A                          

E 
Accessibilité aux équipements publics : présence 
de bassins de lagunage au nord du site 

Ⓟ                     Préservation d’un accès aux bassins de lagunage 
Perte de 

puissance 
E                    

Cadre de vie 

C 
Bruits, vibrations, odeurs et émissions 
lumineuses en phase chantier Ⓣ 

    

 Port de protection auditive pour les travailleurs. CC C 

                
 Information des riverains : affichage et signalisation CC R 

 En cas de période sèche, dispositifs de limitation de 
l’envol de poussières : bâchage camions, arrosage 100 €/jour E 

E Champs électriques et électromagnétiques Ⓟ                      -                        

E Nuisances sonores Ⓟ                      -                        

C Augmentation de la circulation et état des routes Ⓣ              
 Information : affichage en mairie et signalisation 

routière CC R              

E 
Accès et circulation à proximité du site – 
Circulation engendrée par l’entretien du parc Ⓟ                      -                        

E 
Risque de perturbation des usagers de la voie 
communale « les Télots » par éblouissement Ⓟ              

 Conservation d’une bande boisée en bordure nord-
ouest du site 

Perte de 
puissance 

E 

                      Plantation d’une haie bocagère en bordure ouest du 
site 

15 400 € R 
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  Impact potentiel sur l’environnement     

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- *Phase :  C = Construction – E = Exploitation   
- **Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 
- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  

- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction – Les coûts répétés concernant une même 
mesure sont entre parenthèses (€).  

- ***Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Amélioration – S = suivi 

Thème Phase* Type Durée** 

Impact initial 
F    m    f    0    f    m    F 

 

Mesures associées 
Coût des 
mesures 

Objectif 
**** 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 

E 
Effet sur l’aviation : aucun risque 
d’éblouissement des pilotes 

Ⓟ 
                    

-                       

Patrimoine et 
archéologie C 

Effet sur le patrimoine et les zones 
archéologiques : découverte fortuite potentielle 

Ⓟ 
             

 En cas de découverte fortuite, déclaration au service 
régional archéologique   

                  

Documents de 
planification 

E Compatibilité avec le SCoT Ⓟ                     
-                       

E 
Compatibilité avec le POS : une mise en 
compatibilité du POS est en cours, via une 
déclaration de projet 

Ⓟ                     
-                       

E 
Servitude liée aux réseaux : présence de lignes 
électriques aériennes au droit du site  

Ⓟ              

 Evitement de la zone au droit des lignes électriques 
 Respect d’une bande inconstructible de 5 m de part 

et d’autre du tracé des lignes électriques 

Perte de 
puissance 

E                                      

E Compatibilité avec le SDAGE Ⓟ                     
-                       

Risques 
naturels et 

technologiques  

E Risques d’inondation : site hors zone inondable Ⓟ                     
-                       

E Risque incendie subi Ⓟ              

 Conformité des installations électriques avec la 
réglementation et les recommandations du SDIS.  

 Organes de coupure 

 Signalisation et affichage de sécurité. 

 Aménagement du site permettant l’accès des 
véhicules de secours : largeur des pistes suffisantes, 
portail, aire de retournement. 

CC R              

E 

Risques miniers : évitement des zones 
d’effondrement localisé de niveau faible et 
moyen et non augmentation du risque 
d’affaissement progressif 

Ⓟ              

 Evitement des zones d’aléa effondrement localisé de 
niveau faible et moyen 

Perte de 
puissance 

E 

                    

 Réalisation d’une étude géotechnique en amont des 
travaux 

9 540 € R 

 Adaptations techniques des tables photovoltaïques 
pour prise en compte du risque d’affaissement 
progressif 

15 000 € R 

 Respect des prescriptions de l’étude des aléas 
mouvement de terrain réalisée par MICA 
Environnement 

CC R 

C Bruit vis-à-vis des travailleurs Ⓣ              
 Port de protection auditive pour les opérateurs de 

chantier 
CC R              

C Occupation des sols Ⓣ              
-                
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  Impact potentiel sur l’environnement     

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- *Phase :  C = Construction – E = Exploitation   
- **Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 
- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  

- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction – Les coûts répétés concernant une même 
mesure sont entre parenthèses (€).  

- ***Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Amélioration – S = suivi 

Thème Phase* Type Durée** 

Impact initial 
F    m    f    0    f    m    F 

 

Mesures associées 
Coût des 
mesures 

Objectif 
**** 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 

C Gestion des déchets Ⓣ              

 Mise en place d’un plan de prévention pour la 
gestion des déchets du site 

 Mise en place du tri sélectif et évacuation vers des 
centres de de valorisation 

CC R              

Raccordement 

C Raccordements pour les besoins du chantier Ⓣ                     
-                       

C 
Raccordement d’électricité au réseau de 
distribution 

Ⓣ              
-                

E Ⓟ                     
 Enfouissement des lignes de raccordement 

électrique 
CC E                     

PAYSAGE 

Impacts 
paysagers 

C et E 
Impact visuel depuis la voie communale « les 
Télots » 

Ⓟ 
             

 Conservation des masques visuels existants en 
bordure nord-ouest du site 

 Conservation du château d’eau au sud du site  

 Conservation de la cheminée au nord-ouest 

- E 

                  

 Plantation d’une haie bocagère en bordure ouest du 
site 

(15 400 €) R 

C et E Impact visuel depuis la RD 980 et la RD 681 Ⓟ                     -                       

C et E 
Impact visuel depuis les habitations au nord-
ouest 

Ⓟ 
    

 Conservation des masques visuels existants en 
bordure ouest et nord de l’aire d’étude  

 Conservation du château d’eau au sud du site 
- E 

              Plantation d’une haie bocagère en bordure nord du 
site 

900 € R 

 Traitement architectural des locaux techniques CC R 

C et E Impact visuel depuis les lieux patrimoniaux Ⓟ                     -                       

MILIEUX NATURELS 

Zonages 
naturels 

C et E 
Impact sur la ZNIEFF de type I « Les Télots à 
Saint-Forgeot » et la ZNIEFF de type II « Arroux, 
Drée et Ternin » 

Ⓟ 
    

 Evitement du pied de Cerisier à grappes présent au 
droit du site CC E 

             

 Conservation d’une zone boisée au sud du site, en 
lien avec les terrils 

 Conservation d’une zone boisée au nord-ouest du 
site 

 Conservation de bandes boisées et de haies en 
bordure du site 

Perte de 
puissance 

E 

 Mise en place d’une barrière semi-perméable pour 
l’herpétofaune 30 500 € E 
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  Impact potentiel sur l’environnement     

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- *Phase :  C = Construction – E = Exploitation   
- **Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 
- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  

- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction – Les coûts répétés concernant une même 
mesure sont entre parenthèses (€).  

- ***Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Amélioration – S = suivi 

Thème Phase* Type Durée** 

Impact initial 
F    m    f    0    f    m    F 

 

Mesures associées 
Coût des 
mesures 

Objectif 
**** 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 

 Réalisation des travaux lourds hors des périodes 
sensibles pour la faune CC E 

 Conservation de la topographie d’origine CC E 

C et E Impact sur les sites Natura 2000 Ⓟ                     -                       

Flore et milieux 

C 
Dégradation des habitats en phase travaux – 
Préparation du sol, circulation des engins, 
montage des structures 

Ⓣ              

 Préservation de la station de Cerisier à grappes 
présente au sud du site 

 Ancrage des tables photovoltaïques sur pieux 
 Aucun terrassement réalisé au droit des mares et 

dépressions identifiées au droit du site 

CC E 

             
 Mise en place d’une barrière semi-perméable pour 

l’herpétofaune (30 500 €) E 

 Recréation d’un couvert végétal herbacé 1 700 € R 

 Circulation des engins limitée aux voiries prévues 

 Contrôle de la dissémination des espèces exotiques 
invasive 

CC R 

C et E 
Suppression – défrichement, aménagement des 
locaux techniques, des voiries, des structures 

Ⓟ 
    

 Conservation d’une zone boisée au sud en lien avec 
les terrils 

 Conservation d’une zone boisée au nord-ouest du 
site 

 Conservation de bandes boisées et de haies en 
bordure du site 

(Perte de 
puissance) 

E 

             

 Recréation d’un couvert végétal herbacé (1 700 €) E 

 Mise en place d’une barrière semi-perméable pour 
l’herpétofaune (30 500 €) E 

 Clôture adaptée au passage de la petite faune CC R 

 Plantation de haies en bordure nord et ouest du site (16 300 €) R 

E 
Modification des habitats – Couverture du site 
par les modules, végétalisation du site 

Ⓟ              

 Recréation d’un couvert végétal herbacé (1 700 €) R 

                 

 Gestion du couvert herbacé par pâturage ovin 
extensif 2 000 € R 

 Contrôle de la dissémination des espèces exotiques 
invasives CC R 
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  Impact potentiel sur l’environnement     

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- *Phase :  C = Construction – E = Exploitation   
- **Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 
- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  

- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction – Les coûts répétés concernant une même 
mesure sont entre parenthèses (€).  

- ***Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Amélioration – S = suivi 

Thème Phase* Type Durée** 

Impact initial 
F    m    f    0    f    m    F 

 

Mesures associées 
Coût des 
mesures 

Objectif 
**** 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 
 Disposition des modules permettant la 

végétalisation naturelle : hauteur minimale de 0,8 m 
au point le plus bas, panneaux disjoints 

CC R 

 Suivi naturaliste pendant les trois premières années 
d’exploitation puis tous les 5 ans 15 000 € S 

Faune  

C 
Impacts sur la faune et ses habitats en phase 
chantier 

Ⓣ 
 

 Réalisation des travaux lourds en dehors des 
périodes sensibles pour la faune 

 Aucun terrassement réalisé au droit des mares et 
dépressions identifiées au droit du site 

CC E 

             

 Conservation d’une zone boisée au sud du site, en 
lien avec les terrils 

 Conservation d’une zone boisée au nord-ouest du 
site 

 Conservation de bandes boisées et de haies en 
bordure du site 

 Conservation du château d’eau au sud du site 

 Conservation de la zone de prairie non gérée à 
l’ouest 

 Conservation des réservoirs, bassins et puit de 
mine présents au droit du site 

(Perte de 
puissance) 

E 

 Inspection des gîtes potentiels pour les chiroptères 
avant travaux 2 500 € E 

 Mise en place d’une barrière semi-perméable pour 
l’herpétofaune (30 500 €) E 

E 
Impact direct sur la faune en phase exploitation 
(effet optique, effarouchement) 

Ⓟ                     
-                       

E 
Impact indirect sur la faune par la modification 
des habitats en phase d’exploitation 

Ⓟ              

 Conservation de bandes boisées et de haies en 
bordure du site 

 Conservation d’une zone boisée au nord-ouest du 
site 

 Conservation d’une zone boisée au sud du site, en 
lien avec les terrils 

 Conservation du château d’eau au sud du site 

- E 

                   Gestion du couvert herbacé par pâturage ovin 
extensif (2 000 €) R 

 Plantation de haies en bordure nord et ouest du site (16 300 €) R 

 Recréation d’un couvert végétal herbacé (1 700 €) R 

 Suivi naturaliste pendant les trois premières années 
d’exploitation puis tous les 5 ans (15 000 €) S 

E 
Effet sur le fractionnement du milieu et la 
circulation de la faune 

Ⓟ              
 Clôture adaptée au passage de la petite faune CC R              
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  Impact potentiel sur l’environnement     

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- *Phase :  C = Construction – E = Exploitation   
- **Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 
- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  

- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction – Les coûts répétés concernant une même 
mesure sont entre parenthèses (€).  

- ***Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Amélioration – S = suivi 

Thème Phase* Type Durée** 

Impact initial 
F    m    f    0    f    m    F 

 

Mesures associées 
Coût des 
mesures 

Objectif 
**** 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 

 Conservation de bandes boisées et de haies en 
bordure du site 

 Préservation du corridor écologique central 
- E 

LES EFFETS CUMULATIFS 

Impacts 
cumulés 

C et E 
Impacts cumulés avec le projet d’extension de la 
ZAE des Télots 

Ⓟ              

 Conservation des masques visuels existants en 
bordure nord-ouest du site 

 Conservation du château d’eau au sud du site 
- E 

                 

 Plantation d’une haie bocagère en bordure ouest du 
site (15 400 €) R 

 Réalisation des travaux lourds en dehors des 
périodes sensibles pour la faune 

 Aucun terrassement réalisé au droit des mares et 
dépressions identifiées au droit du site 

- E 

 Conservation de bandes boisées et de haies en 
bordure du site 

 Conservation des réservoirs, bassins et puit de mine 
présents au droit du site 

(Perte de 
puissance) 

E 

 Suivi naturaliste pendant les trois premières années 
d’exploitation puis tous les 5 ans (15 000 €) S 

E 
Impacts cumulés avec les autres projets de parcs 
photovoltaïques sur le département  

Ⓟ                             -                              

 

Le coût total spécifiquement dédié aux mesures environnementales est estimé à environ 95 600 euros.  
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Étude d’Impact sur l’Environnement 

Commune de Saint-Forgeot 

Lieu-dit « Les Télots » 

 

Chapitre I – Description du projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce chapitre a pour objet de dresser une description générale du projet et de ses composants. Il s’agit de présenter les principales 
caractéristiques du projet et des phases qui le composent (construction, maintenance, exploitation). La maîtrise des caractéristiques et des 
étapes du projet permet de repérer les éléments clés, afin d’améliorer les processus et les démarches propres au développement du projet.  
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1. LE PROJET DE PARC SOLAIRE DANS SON CONTEXTE GEOGRAPHIQUE  

 Localisation régionale et départementale 

Section inchangée 

 

 Localisation du site au sein de la commune 

Section inchangée 

 

 Historique et présentation du site  

Section inchangée 
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2. LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET TECHNIQUES DU PROJET 

 Les principes généraux 

2.1.1 Le fonctionnement du photovoltaïque  

Section inchangée 

 

2.1.2 Définition d’une centrale photovoltaïque  

Section inchangée 

 

2.1.3 Les composants d’une centrale photovoltaïque au sol 

Section inchangée 

 

2.1.4 Exemples de parcs photovoltaïques 

Section inchangée 

 

 Les composants du parc solaire  

Section inchangée 

 

2.2.1 Les modules 

2.2.1.1 L’emploi de solutions stables et éprouvées 

Section inchangée 

 

2.2.1.2 La composition des panneaux photovoltaïques cristallins 

Section inchangée 

 

2.2.1.3 Les modules photovoltaïques  

Section inchangée 

 

2.2.2 La technologie de support des modules 

Section inchangée 

 

2.2.3 Les compositions des tables supports  

Section inchangée 

 

2.2.4 L’agencement : la distance inter-rangée 

Pour le site étudié, la distance inter-rangée entre les tables varie en fonction des caractéristiques du site. Pour le 
projet de Saint-Forgeot, une distance inter-rangée comprise entre 4,3 et 5,7 mètres a été retenue. La superficie non 

couverte par les éléments de construction représente approximativement 64,8 % du site clôturé.  
 

2.2.5 La disposition des modules sur le site  

Le parc solaire sera composé d’environ 15 165 modules photovoltaïques au total disposés sur trois lignes en 
mode portrait (verticalement), sur des châssis de support métalliques (tables).  

La surface moyenne des modules est d’environ 5 m²/kWc.  

L’inclinaison indicative des modules est comprise entre 15° et 25°.  

La surface recouverte par les modules photovoltaïques, sans que ceux-ci aient une incidence directe sur le sol, est 
la projection de la surface modulaire sur le plan horizontal. Pour une installation fixe en rangées, la surface du sol 
couverte par les panneaux (avec une inclinaison de 20°) est de l’ordre de 3,10 ha, soit environ 35,2 % du foncier 

clôturé. 
 

2.2.6 Les ancrages  

Section inchangée 

 

2.2.7 Les boites de jonction  

Section inchangée 

 

2.2.8 Les onduleurs  

Section inchangée 

 

2.2.9 Les postes de transformation 

Section inchangée 

 

2.2.10 Le poste de livraison 

Section inchangée 

 

2.2.11 Le câblage 

2.2.11.1 Des modules aux boites de jonction et onduleurs 

Section inchangée 

 

2.2.11.2 Des boites de jonction aux transformateurs 

Section inchangée 

 

2.2.11.3 Des transformateurs au poste de livraison  

Section inchangée 
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 Le raccordement du parc solaire 

2.3.1 Le réseau électrique  

Section inchangée 

 

2.3.2 Le réseau Orange 

 Section inchangée 

 

 L’accès au site et la configuration des voies 

Section inchangée 

 

 La sécurisation du site 

2.5.1 Clôture et portail 

Section inchangée 

 

2.5.2 Système de surveillance 

Section inchangée 

 

2.5.3 Eclairage public 

 

Section inchangée 
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 La synthèse du projet d’implantation 

Le plan de masse ci-après illustre l’implantation du parc photovoltaïque défini sur la base du projet d’aménagement. Les chiffres techniques du projet sont repris ci-dessous sous forme de tableau synthétique. 

 

Parc solaire de Saint-Forgeot 

Surface clôturée Environ 8,8 ha 
 

Nombre de locaux 
- 5 postes de transformation 

- 1 poste de livraison 

Nombre de modules Environ 15 165 

 

Surface des locaux techniques Environ 62 m² 

 

Puissance unitaire des modules 435 Wc 
 

Clôture Environ 1 691 ml 

Puissance installée Environ 6,60 MWc 
 

Zone de déchargement Environ 1 202 m² 

Surface au sol couverte par les modules Environ 3,10 ha 
 

Linéaire de voirie 
Environ 451 ml de voirie en graviers 
Environ 1 476 ml de piste périphérique 
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3. MISE EN ŒUVRE ET EXPLOITATION DU PARC SOLAIRE

 La phase de chantier 

Section inchangée 

 

3.1.1 Phase de préparation du site 

 

3.1.1.1 La sécurisation du site et mise en place de la clôture délimitant le futur parc 

Section inchangée 

Un accès à l’ancienne cheminée ainsi qu’aux bassins situés en bordure nord du site sera préservé. 

 

3.1.1.2 Défrichement 

Section inchangée 

 

3.1.1.3 Démolition des éléments bâtis 

Plusieurs vestiges présents au droit de l’aire d’implantation du parc solaire seront retirés. Il s’agit du château d’eau 
le plus au nord et de 2 bâtiments en ruine. L’ancienne cheminée sera conservée. 

 

3.1.1.4 Préparation du terrain et terrassements 

Section inchangée 

 

3.1.1.5 Création de la voirie nécessaire à l’accès aux véhicules de livraison, dans le périmètre du site 

Section inchangée 

 

3.1.1.6 Le transport des matériaux nécessaires à la création du parc : 

Section inchangée 

 

3.1.2 Phase de montage des structures photovoltaïques : 

3.1.2.1 Préparation des chemins de câbles enterrés 

Section inchangée 

 

3.1.2.2 Pose des matériels 

Section inchangée 

 

3.1.2.3 Mise en place des locaux techniques 

Section inchangée 

 

3.1.2.4 Gestion du chantier 

Section inchangée 

3.1.3 Planning prévisionnel du chantier 

Section inchangée 

 

 La maintenance du site 

Section inchangée 

 

3.2.1 Le traitement végétal du site 

Section inchangée 

 

3.2.2 Un plan de maintenance préventif 

Section inchangée 

 

3.2.3 Les équipements électriques 

Section inchangée 

 

3.2.4 Les modules   

Section inchangée 

 L’exploitation du site 

Section inchangée 

 

3.3.1 La supervision du site à distance 

Section inchangée 

 

3.3.2 La télégestion 

Section inchangée 

 

 La fin de vie du projet 

3.4.1 Le démantèlement 

3.4.1.1 Une obligation contractuelle 

Section inchangée 
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3.4.1.2 La constitution d’une caution solidaire 

Section inchangée 

3.4.1.3 Les actions menées lors du démantèlement  

Section inchangée 

 

3.4.2 Le recyclage des différents matériaux 

3.4.2.1 L’application de la réglementation relative aux déchets 

Section inchangée 

 

3.4.2.2 Les principes d’un recyclage optimal 

Section inchangée 

 

3.4.2.3 Exemple de traitement des déchets dans un parc photovoltaïque 

Section inchangée 

 

3.4.2.4 Les circuits de recyclage retenus pour les différents composants 

Section inchangée 
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Etude d'Impact sur l’Environnement  

Commune de Saint-Forgeot 

Lieu-dit « Les Télots » 

 

 

Chapitre II – Facteurs susceptibles d’être affectés : 
état initial de l’environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune modification n’a été apportée à ce chapitre. 
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Étude d'Impact sur l’Environnement 

Commune de Saint-Forgeot 

Lieu-dit « Les Télots » 

 

 

Chapitre III - Analyse des incidences du projet et 
mesures associées 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ce chapitre propose pour chacun des thèmes analysés dans l’état initial, d’examiner les effets du projet et d’apporter des mesures destinées 
à réduire, supprimer voire compenser les effets défavorables par des réponses adaptées. Il décrit également comment la prise en compte des 
contraintes techniques, réglementaires et environnementales a permis d’aboutir à une localisation pertinente et à un aménagement optimal. 
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1. CHOIX DU PROJET LE PLUS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT ET ECONOMIQUEMENT VIABLE 

 Le choix de l’aire d’étude  

Section inchangée 

 

1.1.1 Le pré-diagnostic 

Section inchangée 

 

1.1.2 Le gisement solaire 

Section inchangée 

 

1.1.3 Le raccordement 

Section inchangée 

 

1.1.4 Préserver la biodiversité  

Section inchangée 

 

1.1.5 Prise en compte du patrimoine culturel 

Section inchangée 

 

1.1.6 Économiser l’espace et assurer l’utilisation durable des sols  

Section inchangée 

 

1.1.7 Synthèse  

Section inchangée 

 Définition du projet d’implantation 

Comme présenté dans le paragraphe précédent, la composition générale du projet de parc solaire est influencée 
par différents enjeux environnementaux, techniques et réglementaires. Ces paramètres conditionnent dans un 
premier temps l’emprise foncière exploitable soit l’aire d’implantation. 

Au sein de cette emprise, à l’issue de la finalisation de l’état initial sur l’environnement, l’aménagement intérieur a 

été adapté de manière à permettre une meilleure intégration du projet dans l’environnement.  

Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des mesures prises au stade de la conception du projet pour éviter ou 
réduire les effets de l’aménagement sur l’environnement, tout en garantissant la faisabilité technico-économique du 
projet. 

 

Thématique État initial Option conceptuelle 

Milieu naturel 

Présence du Pic épeichette et du Grand-
Duc d’Europe 

Niveau d’enjeu modéré sur la majorité du 
site 

Niveau d’enjeu modéré à fort sur une 
partie des boisements au sud 

Préservation de bandes boisées sur les 
bordures du site 

Plantation de haies 

Maintien de deux zones boisées : au nord-ouest 
et au sud du site  

Conservation du château d’eau et des bâtiments 
présents au sud 

Maintien des habitats aquatiques 

Topologie et 
géotechnique 

Aire d’étude globalement plane 

Présence de talus à l’ouest 

Evitement des talus à l’ouest 

Préservation des caractéristiques 
topographiques du site, afin de préserver les 
conditions de ruissellement 

Ancrage sur pieux 

Milieu humain et 
insertion 
paysagère 

Visibilité partielle depuis plusieurs 
habitations à proximité 

Visibilité partielle et fugace depuis 
plusieurs axes routiers (voie communale 
les Télots, RD 980 et RD 681) 

Vestiges de l’activité minière encore 
présents sur le site (bâtiments, 
cheminée, châteaux d’eau) 

Maintien des masques visuels existants en 
bordure du site 

Plantation de haies  

Démolition des vestiges encore présents au 
nord du site (à l’exception de la cheminée) 

Préservation d’un accès à la cheminée et aux 
bassins au nord du site 

Risques 
Présence de zones d’aléas miniers 
effondrement localisé et affaissement 
progressif 

Evitement des zones d’effondrement localisé 

Adaptations techniques des tables 
photovoltaïques à l’aléa d’affaissement 
(augmentation de la distance inter table Est-
Ouest et Nord-Sud, pieux adaptables 
verticalement) 

Accès au site 
Chemin d’accès suffisamment large pour 
le passage des camions. 

Réutilisation de l’accès existant  

Pas d’aménagement spécifique à prévoir à 
l’extérieur des emprises du site. 
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1.2.1 Variantes d’aménagement 

 Scénario initial : maximisation de la puissance installée 

Section inchangée 

 

 Scénario 2 

Section inchangée 

 

 Scénario retenu 

Afin de limiter tout impact sur les amphibiens identifiés sur le site, le projet d’implantation a été une nouvelle dois 
revue afin de conserver une zone boisée d’environ 5 440 m² au nord-ouest. Cette dernière abrite un réseau 
d’habitats aquatiques (mares, dépression, réservoir en béton) favorables aux amphibiens. Le projet prévoit donc le 
maintien de deux zones boisées accueillant la majorité des habitats aquatiques identifiés au droit de l’aire 
d’implantation. Suite aux échanges avec la mairie de Saint-Forgeot, l’ancienne cheminée présente au nord-ouest 
sera également conservée. Le projet sera scindé en deux zones clôturées afin de préserver un accès à cette 
cheminée ainsi qu’aux bassins de lagunage situés au nord du site. 

A l’échelle du site (parcelles cadastrales B 951 et 954 d’une superficie totale d’environ 14 ha), c’est environ 
5,1 hectares de surface évitée, représentant environ 6 800 kWc en moins de puissance installée par rapport 
au scénario initial. 

Version finale de l'aménagement du parc solaire de Saint-Forgeot 

 

 

Tableau récapitulatif des différents scénarios envisagés 

 Scénario 1 : non retenu Scénario 2 : non retenu Scénario 3 : retenu 

Puissance crête 
installée 

13,41 MWc 7,26 MWc 6,60 MWc 

Production annuelle 
prévisionnelle 

16 159 MWh/an 8 748 MWh/an 7 863 MWh/an 

Commentaires 

Optimisation de la puissance 
installée sur la totalité de 
l’aire d’étude en fonction des 
contraintes topographiques 
et de la présence de réseau 
(ligne électrique aérienne). 

Evitement des zones 
d’aléas miniers, d’une 
zone boisée en lien avec 
les terrils ainsi que 
plusieurs bandes boisées 
périphériques. 

Prise en compte de 
l’ensemble des 
contraintes 
géotechniques, 
environnementales et 
paysagères. 

 Solutions de substitution raisonnables examinées 

Section inchangée 
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2. IMPACTS DU PROJET LIES A LA CONSTRUCTION ET A L’EXPLOITATION ET AU DEMANTELEMENT DE L’INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE 

 Effets sur le milieu physique 

2.1.1 Effets sur le climat, la qualité de l’air et l’énergie 

2.1.1.1 Impacts du projet liés à la construction – phase chantier  

Section inchangée 

 

2.1.1.2 Impacts sur le climat, la qualité de l’air et les ressources énergétiques – phase exploitation  

Section inchangée 

 

2.1.2 Effets sur la géologie et la topographie 

2.1.2.1 Nivellement des talus et remblais 

Section inchangée 

 

2.1.2.2 Tassement 

Section inchangée 

 

2.1.2.3 Déplacement de terre et aménagement des voiries  

Section inchangée 

 

2.1.3 Les impacts sur le contexte hydraulique 

2.1.3.1 Généralités  

Section inchangée 

 

2.1.3.2 Étude des incidences quantitatives - en phase chantier  

Section inchangée 

 

2.1.3.3 Etude des incidences quantitatives - en phase exploitation 

Section inchangée 

 

2.1.3.4 Etude des incidences qualitatives 

Section inchangée 

 

2.1.3.1 Analyse réglementaire vis-à-vis de la nomenclature « Eau » 

Section inchangée 

 

 

 Effets sur l’environnement humain  

2.2.1 Effets du projet sur le contexte socio-économique  

2.2.1.1 Impacts du projet en phase chantier  

Section inchangée 

 

2.2.1.2 Impacts du projet en phase exploitation  

Section inchangée 

 

2.2.2 Impacts du projet sur le cadre de vie et la santé  

2.2.2.1 Bruit, vibrations, odeurs et émissions lumineuses – phase chantier  

Section inchangée 

 

2.2.2.2 Champs électriques et électromagnétiques – phase Exploitation 

Section inchangée 

 

2.2.2.3 Nuisances sonores – phase exploitation  

Section inchangée 

 

2.2.3 Effets vis-à-vis de la circulation routière 

2.2.3.1 En phase chantier 

Section inchangée 

 

2.2.3.2 En phase exploitation  

Section inchangée 

 

2.2.4 Effet sur l’aviation 

Section inchangée 

2.2.5 Effets sur les zones archéologiques  

Section inchangée 

 

2.2.6 Compatibilité du projet avec les documents de planification  

2.2.6.1 Compatibilité avec le SCoT 

Section inchangée 

 

2.2.6.2 Compatibilité avec le document d’urbanisme local 

Section inchangée 
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2.2.6.3 Compatibilité avec le SDAGE  

Section inchangée 

 

2.2.6.4 Servitudes d’utilité publique 

Section inchangée 

 

2.2.6.5 Volonté municipale et intercommunale 

Section inchangée 

 

2.2.7 Risques naturels et technologiques 

Section inchangée 

 

2.2.7.1 Risque d’inondation 

Section inchangée 

 

2.2.7.2 Risque incendie 

Section inchangée 

 

2.2.7.3 Risque industriel et TMD 

Section inchangée 

 

2.2.7.4 Risques miniers 

Section inchangée 

 

2.2.8 Organisation et gestion du chantier 

2.2.8.1 Sécurité du chantier  

Section inchangée 

 

2.2.8.2 Bruit vis-à-vis des travailleurs 

Section inchangée 

2.2.8.3 Organisation des chantiers – occupation temporaire des sols  

Section inchangée 

 

2.2.8.4 Gestion des déchets  

Section inchangée 

 

2.2.9 Raccordements 

2.2.9.1 Raccordement aux réseaux en phase chantier 

Section inchangée 

 
 
 

2.2.9.2 Raccordement aux réseaux en phase exploitation 

Un raccordement au réseau d’eau potable sera réalisé pour compléter l’alimentation en eau des ovins qui seront 
présents sur le site en phase exploitation. Le réseau étant présent en limite de parcelle, les travaux de raccordement 
ne sont pas d’ampleur à induire d’impacts significatifs sur le cadre de vie ou l’environnement. 

Impact négatif temporaire irréductible faible 

 

2.2.9.3 Raccordement de la centrale au réseau de distribution électrique  

Section inchangée 

 

 Les impacts sur le paysage et mesures associées 

Les photomontages 2, 3, 4 et 5 ont été modifiés. 
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2.3.1 Impacts depuis les axes routiers 

 Voie communale « les Télots » 

Le site est partiellement visible depuis la voie communale « les Télots ». L’impact paysager peut être considéré 
comme faible étant donné le très faible trafic sur cet axe. 

Impact permanent réductible négatif faible 

Mesures associées :  

- Evitement : Conservation des masques visuels existants en bordure nord-ouest du site 

- Evitement : Conservation du château d’eau au sud du site 

- Evitement : Conservation de la cheminée au nord-ouest du site 

- Réduction : Plantation d’une haie bocagère en bordure ouest du site 

Impact négligeable 

 

Photomontage 1 : Vue sur le site depuis la voie communale « les Télots » - Ce photomontage n’a pas été 
modifié 

 

 

 RD 980 

Quelques interruptions dans la haie bordant la RD 980 permettent une visibilité sur l’aire d’étude. Celle-ci reste 
cependant très partielle en raison de la présence de haies bocagères sur les parcelles adjacentes. Le parc solaire 
ne sera pas perceptible en raison de la présence de ces haies. 

Impact négligeable 

 

Photomontage 2 : Vue sur le site depuis la RD 980 
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 RD 681 

Depuis la RD 681, seuls les éléments les plus hauts (châteaux d’eau et cheminée) de l’aire d’étude sont visibles 
depuis le sud du pont sur l’Arroux jusqu’au nord de la cité de l’Orme. L’aire d’étude est partiellement masquée par 
la ripisylve bordant l’Arroux. Au nord du pont, l’aire d’étude n’est pas visible. 

Le parc solaire, situé au pied des terrils, ne sera pas perceptible depuis la RD 681 du fait de la distance et de la 
présence de masques visuels en bordure du site.  

Impact négligeable 

 

Photomontage 3 : Vue sur le site depuis la RD 681 

 

 

2.3.2 Impacts depuis les habitations 

L’aire d’étude est visible depuis la rue des longs Bois à l’est de la Cité des Longs Bois, en raison de la présence 
d’une vaste zone de prairie permettant une ouverture sur le paysage. L’aire d’étude est également visible depuis 
plusieurs habitations situées au nord-ouest. 

Impact permanent réductible négatif modéré 

Mesures associées : 

- Evitement : Conservation des masques visuels existants en bordure ouest et nord de l’aire d’étude 
- Evitement : Conservation du château d’eau au sud du site 

- Evitement : Conservation de la cheminée au nord-ouest du site 

- Réduction : Plantation d’une haie bocagère en bordure nord du site 
- Réduction : Traitement architectural des locaux techniques 

Impact résiduel permanent négatif faible  

 

Photomontage 4 : Vue sur le site depuis les habitations au nord-ouest 
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Photomontage 5 : Vue sur le site depuis les habitations le long de la rue des longs Bois à l’est de la Cité 
des Longs Bois 

 

 

2.3.3 Impact depuis les lieux patrimoniaux  

Section inchangée  
 

2.3.4 Description des mesures en faveur de l’intégration paysagère 

La mesure suivante est ajoutée :  

 Evitement – Conservation de la cheminée au nord-ouest du site 

L’ancienne cheminée d’usine, présente dans l’enceinte clôturée du projet sera conservée. Cette mesure permet de 

conserver un élément paysager supplémentaire, en complément du château d’eau au sud, en lien avec l’historique 

minier et pouvant constituer un repère dans le paysage local. 

 
Les autres mesures sont inchangées. 
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2.3.5 Synthèse des impacts paysagers  

Le principal impact paysager du projet concerne les habitations riveraines présentes au nord-ouest du site. La conservation des masques visuels naturels existants en bordure de parcelles couplée à la plantation de haies bocagères 
permettra de favoriser l’intégration du projet dans le paysage local. De plus, deux vestiges de l’historique minier sont conservés : le château d’eau au sud du site ainsi que la cheminée au nord-ouest. 

La sécurisation du site par une clôture permettra également de stopper les dépôts non autorisés de déchets pouvant impacter le paysage. 
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 Les impacts sur le milieu naturel et mesures associées 

2.4.1 Impact du projet sur les espaces d’inventaires 

Section inchangée 

 

2.4.2 Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

Section inchangée 

 

2.4.3 Impacts sur la flore et les milieux 

2.4.3.1 Nature des impacts 

Les impacts prévisibles liés à la réalisation et à l’exploitation d’une centrale solaire sont identifiés dans les 
paragraphes suivants. Les travaux de réalisation de la centrale solaire, des postes électriques, des réseaux de 
raccordement électrique et des pistes d’accès entraîneront une dégradation de la couverture végétale sur la zone 
d’implantation. L’emprise du chantier correspond à la superficie de la zone clôturée du parc, soit environ 
8,8 hectares. Au final, la superficie couverte par les panneaux photovoltaïques sera de l’ordre de 3,10 hectares. 
Seules les surfaces correspondant à l’emprise des locaux techniques (env. 62 m²) et aux voiries internes semi-
perméables (2 255 m²) subiront des impacts notables qui persisteront durant toute la période d’exploitation 
(imperméabilisation et/ou destruction permanente de l’habitat). 

 

2.4.3.2 Impacts en phase Travaux 

Section inchangée 

 

2.4.3.3 Modification des habitats en phase exploitation 

Section inchangée 

 

2.4.4 Impact potentiel sur la faune  

2.4.4.1 Impact sur la faune (perturbation, destruction) et ses habitats en phase chantier 

Section inchangée 

 

2.4.4.2 Impact direct sur la faune en phase exploitation  

Section inchangée 

La carte présentant l’ensemble des mesures mises en place en faveur des amphibiens a été actualisé avec le plan 
d’implantation modifié. Les mesures sont inchangées. 

 

2.4.5 Impacts liés au défrichement 

2.4.5.1 Description des milieux concernés par le défrichement 

Section inchangée 

 

2.4.5.2 Impact du défrichement 

Section inchangée 

 

2.4.6 Description des mesures en faveur du milieu naturel 

Section inchangée 

 

2.4.7 Analyse réglementaire vis-à-vis de la destruction d’espèces protégées  

Section inchangée 

 



Étude d'Impacts – Projet de centrale photovoltaïque à Saint-Forgeot – Lieu-dit " Les Télots " - Chapitre III - Analyse des incidences du projet et mesures associées 

Page 50 / 66 

 

Synthèse des mesures en faveur des amphibiens (phase travaux et exploitation).  
E : Evitement, R : Réduction, S : Suivi 
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2.4.8 Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu naturel 

La carte présentant l’ensemble des mesures mises en place en faveur du milieu naturel a été actualisé avec le plan d’implantation modifié. Les mesures sont inchangées. 
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 Impacts en phase démantèlement et remise en état 

Section inchangée 

 

 Les effets cumulatifs 

2.6.1 Les projets identifiés 

Section inchangée 

 

2.6.2 Evaluation des impacts cumulés 

2.6.2.1 Projets d’extension de la ZAE de Saint-Forgeot 

 

 Effets cumulés sur le paysage 

Les deux projets vont induire une modification du paysage local sur un site en partie aménagée pour l’extension de 
la ZAE et sur un ancien site minier recolonisé par la végétation pour le parc solaire. L’extension de la ZAE s’inscrit 
dans une zone industrielle en prolongement de l’existant.  

Les deux projets prévoient des mesures visant à favoriser l’intégration paysagère et diminuer la visibilité vis-à-vis 
des zones à enjeux : 

- Projet de parc solaire : des plantations de haies sont prévues en bordure sud-ouest et nord du site. Le projet 
prévoit également le maintien des masques visuels naturels existants en bordure du site. Deux 
constructions présentant une empreinte paysagère forte seront conservées : l’imposant château d’eau au 
sud du site ainsi que l’ancienne cheminée d’usine au nord-ouest. 

- Projet d’extension de la ZAE : des plantations sont prévues en bordure nord et ouest. Elles permettront de 
diminuer la visibilité vis-à-vis des riverains (lotissement au nord). 

 

La mise en place de ces mesures permet de limiter les effets cumulés sur le paysage. L’extension de la ZAE sera 
visible depuis la RD 980 mais sera en continuité avec l’aménagement du site industriel existant. Le projet de parc 
solaire ne sera pas visible depuis la RD 980. 

Impact cumulé faible 

 

2.6.2.2 Autres projets de production d’énergies renouvelables à l’échelle du territoire 

Section inchangée 
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3. LES MODALITES DE SUIVI DES MESURES ENVIRONNEMENTALES

Section inchangée 

 



Étude d'Impacts – Projet de centrale photovoltaïque à Saint-Forgeot – Lieu-dit " Les Télots " - Chapitre III - Analyse des incidences du projet et mesures associées 

Page 54 / 66 

4. VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET A DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHE MAJEURS 

Section inchangée 

 



Étude d'Impacts – Projet de centrale photovoltaïque à Saint-Forgeot – Lieu-dit " Les Télots " - Chapitre III - Analyse des incidences du projet et mesures associées 

Page 55 / 66 

5. SYNTHESE DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT, MESURES ET COUTS ASSOCIES 

Un projet de parc solaire en tant que tel ayant des impacts assez faibles puisqu’il s’agit d’installations légères, les principales mesures de réduction et de compensation des impacts sont mises en place en phase chantier. 

Le choix du maître d’ouvrage a été, après adaptation de l’emprise des installations, d’intégrer au projet des mesures de réduction des impacts afin de diminuer au maximum l’impact environnemental du projet. 

 

  Impact potentiel sur l’environnement     

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- *Phase :  C = Construction – E = Exploitation   
- **Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 
- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  

- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction – Les coûts répétés concernant une même 
mesure sont entre parenthèses (€).  

- ***Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Amélioration – S = suivi 

Thème Phase* Type Durée** 

Impact initial 
F    m    f    0    f    m    F 

 

Mesures associées 
Coût des 
mesures 

Objectif 
**** 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat, air et 
énergie 

C  Pollution par les engins de chantier Ⓣ 
                  

-   
                 

E 
Changements climatiques locaux – Formation 
d’ilots thermiques 

Ⓟ 
                 

-   
                 

E 
Economie de gaz à effet de serre – effet sur les 
ressources énergétiques 

Ⓟ                                       -                                          

Topographie et 
géologie 

C Nivellement : absence de nivellement significatif. Ⓣ              
-                 

C Tassement du sol lié aux engins Ⓣ              

 Voirie spécifique pour les engins lourds  

 Installation de la base de vie sur la plateforme de 
déchargement à l’entrée du site 

CC R 
                 

C 
Déplacement de terre (chantier – VRD et 
terrassements de surface limités) 

Ⓣ              

 Structures adaptables aux irrégularités du relief, 
évitant des travaux lourds de nivellement CC E              

 Préservation et réutilisation sur site de toute la terre 
déplacée pour la mise en place des locaux 
techniques 

- R              

Hydrologie 

C 
Impact quantitatif – modification des conditions 
de ruissellement (terrassement, modification du 
couvert végétal)  

Ⓣ 
    

 Préservation de la topographie d’origine, le sens des 
écoulements sera maintenu 

 Conservation des zones végétalisées sur le pourtour 
du projet 

CC E              

E  
Impact quantitatif – imperméabilisation limitée (< 
1% de la surface du site), écoulements non 
modifiés à l’échelle de la parcelle 

Ⓟ              

 Non jonction des modules et des structures  

 Conservation de la topographie générale du terrain 

CC 

E 

                 

 Respect des prescriptions de l’étude des aléas 
mouvement de terrain réalisée par MICA 
Environnement en matière de gestion des eaux  

 Ancrage sur pieux 

 Maintien d’une végétation herbacée 

 Conservation de bandes boisées sur le pourtour du 
projet 

R 

C et E Impact qualitatif – pollution accidentelle  Ⓣ              

 Aucun stock ou déversement de produits polluants 

 Interdiction de nettoyage des engins sur site, en 
particulier des toupies en béton 

- E              
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  Impact potentiel sur l’environnement     

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- *Phase :  C = Construction – E = Exploitation   
- **Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 
- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  

- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction – Les coûts répétés concernant une même 
mesure sont entre parenthèses (€).  

- ***Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Amélioration – S = suivi 

Thème Phase* Type Durée** 

Impact initial 
F    m    f    0    f    m    F 

 

Mesures associées 
Coût des 
mesures 

Objectif 
**** 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 
 Inspection régulière des véhicules 

 Veille périodique et régulière du site 
CC R 

 Kits de dépollution sur le site 

 Pompage et évacuation des effluents vers un centre 
de traitement en cas de pollution 

300 € / kit C 

E 
Impact qualitatif – pollution chronique ou 
saisonnière  

Ⓣ                    

 Pas de produits potentiellement polluants stockés 
sur le site 

 Pas d’utilisation de produits phytosanitaires 
- E 

                   
 Locaux techniques équipés d’un bac de rétention 

étanche CC R 

MILIEU HUMAIN 

Contexte socio-
économique 

E Approvisionnement local en énergie Ⓟ 
                           

                              

C et E Effet sur le fonctionnement économique local Ⓣ 
                           

 Opérations de génie civil et d’entretien des espaces 
verts préférentiellement sous-traitées localement CC A                          

E 
Retombées financières pour les collectivités 
locales 

Ⓟ                                        -                                                                                

E 
Effet sur le logement existant et la construction 
neuve 

Ⓟ                    -                                             

E 
Effet sur l’activité agricole : pas de concurrence 
avec l’usage agricole 

Ⓟ                     Mise à disposition du site pour du pâturage ovin 2 500 € A                          

E 
Accessibilité aux équipements publics : présence 
de bassins de lagunage au nord du site 

Ⓟ                     Préservation d’un accès aux bassins de lagunage 
Perte de 

puissance 
E                    

Cadre de vie 

C 
Bruits, vibrations, odeurs et émissions 
lumineuses en phase chantier Ⓣ     

 Port de protection auditive pour les travailleurs. CC C 

                
 Information des riverains : affichage et signalisation CC R 

 En cas de période sèche, dispositifs de limitation de 
l’envol de poussières : bâchage camions, arrosage 100 €/jour E 

E Champs électriques et électromagnétiques Ⓟ                      -                        

E Nuisances sonores Ⓟ                      -                        

C Augmentation de la circulation et état des routes Ⓣ              
 Information : affichage en mairie et signalisation 

routière CC R              

E 
Accès et circulation à proximité du site – 
Circulation engendrée par l’entretien du parc Ⓟ                      -                        

E 
Risque de perturbation des usagers de la voie 
communale « les Télots » par éblouissement Ⓟ              

 Conservation d’une bande boisée en bordure nord-
ouest du site 

Perte de 
puissance 

E 

                      Plantation d’une haie bocagère en bordure ouest du 
site 

15 400 € R 
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  Impact potentiel sur l’environnement     

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- *Phase :  C = Construction – E = Exploitation   
- **Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 
- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  

- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction – Les coûts répétés concernant une même 
mesure sont entre parenthèses (€).  

- ***Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Amélioration – S = suivi 

Thème Phase* Type Durée** 

Impact initial 
F    m    f    0    f    m    F 

 

Mesures associées 
Coût des 
mesures 

Objectif 
**** 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 

E 
Effet sur l’aviation : aucun risque 
d’éblouissement des pilotes 

Ⓟ 
                    

-                       

Patrimoine et 
archéologie C 

Effet sur le patrimoine et les zones 
archéologiques : découverte fortuite potentielle 

Ⓟ 
             

 En cas de découverte fortuite, déclaration au service 
régional archéologique   

                  

Documents de 
planification 

E Compatibilité avec le SCoT Ⓟ                     
-                       

E 
Compatibilité avec le POS : une mise en 
compatibilité du POS est en cours, via une 
déclaration de projet 

Ⓟ                     
-                       

E 
Servitude liée aux réseaux : présence de lignes 
électriques aériennes au droit du site  

Ⓟ              

 Evitement de la zone au droit des lignes électriques 
 Respect d’une bande inconstructible de 5 m de part 

et d’autre du tracé des lignes électriques 

Perte de 
puissance 

E                                      

E Compatibilité avec le SDAGE Ⓟ                     
-                       

Risques 
naturels et 

technologiques  

E Risques d’inondation : site hors zone inondable Ⓟ                     
-                       

E Risque incendie subi Ⓟ              

 Conformité des installations électriques avec la 
réglementation et les recommandations du SDIS.  

 Organes de coupure 

 Signalisation et affichage de sécurité. 

 Aménagement du site permettant l’accès des 
véhicules de secours : largeur des pistes suffisantes, 
portail, aire de retournement. 

CC R              

E 

Risques miniers : évitement des zones 
d’effondrement localisé de niveau faible et 
moyen et non augmentation du risque 
d’affaissement progressif 

Ⓟ              

 Evitement des zones d’aléa effondrement localisé de 
niveau faible et moyen 

Perte de 
puissance 

E 

                    

 Réalisation d’une étude géotechnique en amont des 
travaux 

9 540 € R 

 Adaptations techniques des tables photovoltaïques 
pour prise en compte du risque d’affaissement 
progressif 

15 000 € R 

 Respect des prescriptions de l’étude des aléas 
mouvement de terrain réalisée par MICA 
Environnement 

CC R 

C Bruit vis-à-vis des travailleurs Ⓣ              
 Port de protection auditive pour les opérateurs de 

chantier 
CC R              

C Occupation des sols Ⓣ              
-                
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  Impact potentiel sur l’environnement     

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- *Phase :  C = Construction – E = Exploitation   
- **Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 
- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  

- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction – Les coûts répétés concernant une même 
mesure sont entre parenthèses (€).  

- ***Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Amélioration – S = suivi 

Thème Phase* Type Durée** 

Impact initial 
F    m    f    0    f    m    F 

 

Mesures associées 
Coût des 
mesures 

Objectif 
**** 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 

C Gestion des déchets Ⓣ              

 Mise en place d’un plan de prévention pour la 
gestion des déchets du site 

 Mise en place du tri sélectif et évacuation vers des 
centres de de valorisation 

CC R              

Raccordement 

C Raccordements pour les besoins du chantier Ⓣ                     
-                       

C 
Raccordement d’électricité au réseau de 
distribution 

Ⓣ              
-                

E Ⓟ                     
 Enfouissement des lignes de raccordement 

électrique 
CC E                     

PAYSAGE 

Impacts 
paysagers 

C et E 
Impact visuel depuis la voie communale « les 
Télots » 

Ⓟ 
             

 Conservation des masques visuels existants en 
bordure nord-ouest du site 

 Conservation du château d’eau au sud du site 

 Conservation de la cheminée au nord-ouest du site 

- E 

                  

 Plantation d’une haie bocagère en bordure ouest du 
site 

(15 400 €) R 

C et E Impact visuel depuis la RD 980 et la RD 681 Ⓟ                     -                       

C et E 
Impact visuel depuis les habitations au nord-
ouest 

Ⓟ 
    

 Conservation des masques visuels existants en 
bordure ouest et nord de l’aire d’étude  

 Conservation du château d’eau au sud du site 
- E 

              Plantation d’une haie bocagère en bordure nord du 
site 

900 € R 

 Traitement architectural des locaux techniques CC R 

C et E Impact visuel depuis les lieux patrimoniaux Ⓟ                     -                       

MILIEUX NATURELS 

Zonages 
naturels 

C et E 
Impact sur la ZNIEFF de type I « Les Télots à 
Saint-Forgeot » et la ZNIEFF de type II « Arroux, 
Drée et Ternin » 

Ⓟ 
    

 Evitement du pied de Cerisier à grappes présent au 
droit du site CC E 

             

 Conservation d’une zone boisée au sud du site, en 
lien avec les terrils 

 Conservation d’une zone boisée au nord-ouest du 
site 

 Conservation de bandes boisées et de haies en 
bordure du site 

Perte de 
puissance 

E 

 Mise en place d’une barrière semi-perméable pour 
l’herpétofaune 30 500 € E 

 Réalisation des travaux lourds hors des périodes 
sensibles pour la faune CC E 

 Conservation de la topographie d’origine CC E 
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  Impact potentiel sur l’environnement     

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- *Phase :  C = Construction – E = Exploitation   
- **Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 
- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  

- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction – Les coûts répétés concernant une même 
mesure sont entre parenthèses (€).  

- ***Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Amélioration – S = suivi 

Thème Phase* Type Durée** 

Impact initial 
F    m    f    0    f    m    F 

 

Mesures associées 
Coût des 
mesures 

Objectif 
**** 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 

C et E Impact sur les sites Natura 2000 Ⓟ                     -                       

Flore et milieux 

C 
Dégradation des habitats en phase travaux – 
Préparation du sol, circulation des engins, 
montage des structures 

Ⓣ              

 Préservation de la station de Cerisier à grappes 
présente au sud du site 

 Ancrage des tables photovoltaïques sur pieux 
 Aucun terrassement réalisé au droit des mares et 

dépressions identifiées au droit du site 

CC E 

             
 Mise en place d’une barrière semi-perméable pour 

l’herpétofaune (30 500 €) E 

 Recréation d’un couvert végétal herbacé 1 700 € R 

 Circulation des engins limitée aux voiries prévues 

 Contrôle de la dissémination des espèces exotiques 
invasive 

CC R 

C et E 
Suppression – défrichement, aménagement des 
locaux techniques, des voiries, des structures 

Ⓟ 
    

 Conservation d’une zone boisée au sud en lien avec 
les terrils 

 Conservation d’une zone boisée au nord-ouest du 
site 

 Conservation de bandes boisées et de haies en 
bordure du site 

(Perte de 
puissance) 

E 

             
 Recréation d’un couvert végétal herbacé (1 700 €) E 

 Mise en place d’une barrière semi-perméable pour 
l’herpétofaune (30 500 €) E 

 Clôture adaptée au passage de la petite faune CC R 

 Plantation de haies en bordure nord et ouest du site (16 300 €) R 

E 
Modification des habitats – Couverture du site 
par les modules, végétalisation du site 

Ⓟ              

 Recréation d’un couvert végétal herbacé (1 700 €) R 

                 

 Gestion du couvert herbacé par pâturage ovin 
extensif 2 000 € R 

 Contrôle de la dissémination des espèces exotiques 
invasives CC R 

 Disposition des modules permettant la 
végétalisation naturelle : hauteur minimale de 0,8 m 
au point le plus bas, panneaux disjoints 

CC R 

 Suivi naturaliste pendant les trois premières années 
d’exploitation puis tous les 5 ans 15 000 € S 

Faune  C 
Impacts sur la faune et ses habitats en phase 
chantier 

Ⓣ 
 

 Réalisation des travaux lourds en dehors des 
périodes sensibles pour la faune 

 Aucun terrassement réalisé au droit des mares et 
dépressions identifiées au droit du site 

CC E              
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  Impact potentiel sur l’environnement     

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- *Phase :  C = Construction – E = Exploitation   
- **Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 
- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  

- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction – Les coûts répétés concernant une même 
mesure sont entre parenthèses (€).  

- ***Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Amélioration – S = suivi 

Thème Phase* Type Durée** 

Impact initial 
F    m    f    0    f    m    F 

 

Mesures associées 
Coût des 
mesures 

Objectif 
**** 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 
 Conservation d’une zone boisée au sud du site, en 

lien avec les terrils 
 Conservation d’une zone boisée au nord-ouest du 

site 
 Conservation de bandes boisées et de haies en 

bordure du site 
 Conservation du château d’eau au sud du site 

 Conservation de la zone de prairie non gérée à 
l’ouest 

 Conservation des réservoirs, bassins et puit de 
mine présents au droit du site 

(Perte de 
puissance) 

E 

 Inspection des gîtes potentiels pour les chiroptères 
avant travaux 2 500 € E 

 Mise en place d’une barrière semi-perméable pour 
l’herpétofaune (30 500 €) E 

E 
Impact direct sur la faune en phase exploitation 
(effet optique, effarouchement) 

Ⓟ                     
-                       

E 
Impact indirect sur la faune par la modification 
des habitats en phase d’exploitation 

Ⓟ              

 Conservation de bandes boisées et de haies en 
bordure du site 

 Conservation d’une zone boisée au nord-ouest du 
site 

 Conservation d’une zone boisée au sud du site, en 
lien avec les terrils 

 Conservation du château d’eau au sud du site 

- E 

                  
 Gestion du couvert herbacé par pâturage ovin 

extensif (2 000 €) R 

 Plantation de haies en bordure nord et ouest du site (16 300 €) R 

 Recréation d’un couvert végétal herbacé (1 700 €) R 

 Suivi naturaliste pendant les trois premières années 
d’exploitation puis tous les 5 ans (15 000 €) S 

E 
Effet sur le fractionnement du milieu et la 
circulation de la faune 

Ⓟ              

 Clôture adaptée au passage de la petite faune CC R 

             
 Conservation de bandes boisées et de haies en 

bordure du site 
 Préservation du corridor écologique central 

- E 
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  Impact potentiel sur l’environnement     

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- *Phase :  C = Construction – E = Exploitation   
- **Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 
- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  

- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction – Les coûts répétés concernant une même 
mesure sont entre parenthèses (€).  

- ***Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Amélioration – S = suivi 

Thème Phase* Type Durée** 

Impact initial 
F    m    f    0    f    m    F 

 

Mesures associées 
Coût des 
mesures 

Objectif 
**** 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 

LES EFFETS CUMULATIFS 

Impacts 
cumulés 

C et E 
Impacts cumulés avec le projet d’extension de la 
ZAE des Télots 

Ⓟ              

 Conservation des masques visuels existants en 
bordure nord-ouest du site 

 Conservation du château d’eau au sud du site 
- E 

                 

 Plantation d’une haie bocagère en bordure ouest du 
site (15 400 €) R 

 Réalisation des travaux lourds en dehors des 
périodes sensibles pour la faune 

 Aucun terrassement réalisé au droit des mares et 
dépressions identifiées au droit du site 

- E 

 Conservation de bandes boisées et de haies en 
bordure du site 

 Conservation des réservoirs, bassins et puit de mine 
présents au droit du site 

(Perte de 
puissance) 

E 

 Suivi naturaliste pendant les trois premières années 
d’exploitation puis tous les 5 ans (15 000 €) S 

E 
Impacts cumulés avec les autres projets de parcs 
photovoltaïques sur le département  

Ⓟ                             -                              

 

Le coût total spécifiquement dédié aux mesures environnementales est estimé à environ 95 600 euros. 
 

 Les impacts résiduels 

Section inchangée 
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