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Dans le cadre du développement du projet de centrale photovoltaïque au sol mené sur la 

commune de LE MONTSAUGEONNAIS, la société PRAUTHOY PV a déposé une demande de 

permis de construire en date du 06/08/2020. 

Par courrier daté du 01/02/2021, vous nous avez transmis votre avis de la saisine 

environnementale démarré par vos services le 04/12/2020 effectué dans le cadre de l’évaluation 

environnementale de notre projet. Des recommandations ont été formulées pour améliorer 

certains points de conception de notre projet. 

 

A – SYNTHESE DU MEMOIRE DE REPONSE 

Le mémoire suivant en réponse apporte des éléments de précision sur les points de 

recommandations suivants : 

- considérer le projet en tenant compte des règles du SRADDET 

- fournir les caractéristiques agricoles des terres concernées avec leur potentiel 

agronomique ainsi que l'explication de la situation de cette parcelle en prairie non 

permanente ; 

- justifier le choix du site d’implantation de la centrale après comparaison d’alternatives 

possibles notamment sur des terrains artificialisés et dégradés, pour démontrer le 

moindre impact environnemental du projet ;  

- compléter le dossier par l’analyse de la compatibilité du projet avec le S3REnR de 

Champagne-Ardenne en termes de raccordement (auprès de RTE/ENEDIS) en adaptant 

notre projet en conséquence ; 

- compléter l’étude d’impact en fonction de l’option de raccordement retenue en évaluant 

les impacts sur l’environnement et proposant des mesures d’évitement, de réduction et 

le cas échéant de compensation ; 

- compléter le dossier par une analyse comparative entre les différents types de 

fondations possibles et évaluer leurs impacts sur l’environnement notamment sur la 

qualité du sol en cas de recours à un scellement chimique ; 

- compléter les mesures « éviter, réduire, compenser » (ERC) liées aux enjeux de 

biodiversité, notamment limiter la période pour la réalisation des travaux ; 

- respecter les mesures de mise en défens et s’engager à prendre toutes les mesures 

nécessaires en cas d’impact pendant la phase d’exploitation, et respecter les mesures 

de suivi dont les destinataires sont à préciser. 
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B – REPONSE DETAILLEE 

1. PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

 Mise en cohérence des informations et données entre les différents éléments du dossier 
(étude d’impact, note complémentaire…)  

• La maitrise foncière du projet est assurée par une promesse de bail signée avec la 

commune de Le Montsaugeonnais. Le bail emphytéotique sera accepté et consenti pour 

une durée de 40 ans, lequel pourra être prorogé deux fois pour une durée de 5 ans. 

 

• L’étude d’impact se déroule pendant un à deux ans, en amont des phases de 

construction et d’achat des matériaux, avec des données techniques standards afin de 

procéder aux évaluations. Les précisions techniques sont affinées au moment du permis 

de construire avec les données fournisseurs. Ces données peuvent légèrement varier 

par rapport aux informations de l’étude d’impact. Voici les dernières informations : 

 

Surface projetée au sol  11,4 ha 

Nombre approximatif de modules  50 442 

Puissance estimée de la centrale  26,1 MWc 

Inclinaison  Entre 15 et 20 ° 

Surface d’un module 2,26 m² 

Hauteur min des tables 0,8 m 

Hauteur max des tables 3,5 m 

 

Ces éléments sont décrits dans la note complémentaire du permis de construire transmise le 

12 octobre 2020. 

 Précisions sur le recours au scellement chimique et son impact sur l’environnement  

Le tableau ci-après décrit les 3 techniques d’implantation que nous utilisons fréquemment chez 
TSE, leur application et les impacts environnementaux qui s’y rapportent : 
 

Technique 

Types de 
terrain sur 

lesquels nous 
les utilisons 

Avantages Inconvénients 

Impacts environnementaux :  
niveau global + 

artificialisation/recouvrement, 
sol… 

1° Pieux 
métalliques 
battus ou 
vissés 

Tous types de 
terrains 
permettant un 
enfoncement 
de 2,5 mètres 

Moindre impact 
Environnemental 
Coûts plus faibles 

Incompatible sur 
sols rocheux 

Pas d’artificialisation du sol (profil 
de 5mm d’épaisseur en U inséré 
verticalement), pas de risque de 
pollution lors de la construction, 
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réversibilité totale en fin 
d’exploitation 

2° Pieux 
métalliques 
battus 
renforcés 

Tous types de 
terrains 
difficiles pour 
renforcer la 
résistance à 
l’arrachement 

Solution 
alternative en cas 
de faible 
résistance à 
l’arrachement 

Coûts élevés, 
artificialisation 
par scellement 
et risques de 
pollution lors 
des travaux 

Forage avec bétonnage dans sol 
rocheux, excavation avec tarière 
puis bétonnage dans sol meuble. 
Le béton est contenu dans un 
coffrage cylindrique d’environ 
30cm de diamètre pour ne pas 
polluer le sol. 
Complexité du chantier accrue 
avec la gestion du risque 
pollution, artificialisation partielle 
du terrain, réversibilité plus 
complexe. 

3° Longrines 
béton 

Tous types de 
terrains, plutôt 
utilisés sur les 
sites 
industriels, 
pollués ou CET 

Evite l’excavation 
de terres polluée 
ou le risque de 
diffusion de 
polluant dans le 
sous-sol ou les 
eaux 

Incompatible 
avec les 
structures 
métalliques 
« classiques » 
sur des sols trop 
hétérogènes, 
coûts élevés, 
artificialisation 
et 
imperméabilisati
on plus 
importante 

Artificialisation et 
imperméabilisation d’une surface 
d’environ 1,5 m² pour chaque 
élément. 
Complexité du chantier accrue 
avec l’augmentation des 
rotations de poids lourds et 
stockage des matériaux. 

 

Nous retenons la première solution en pieux battus pour le site d’implantation de Prauthoy. 

A noter, une étude géotechnique sera faite à l’obtention du permis de construire pour confirmer 

le choix retenu par TSE. 

 Précisions sur le raccordement entre les modules 

Le raccordement entre les modules et le câblage s’effectue en cheminant sous la structure 

jusqu’aux onduleurs. Depuis ces onduleurs, les câbles redescendent sous des chemins de 

câbles capotés vers des tranchées (pleine terre ou en fourreaux). S’il y a des fourreaux, ils sont 

obturés pour éviter l’intrusion de rongeurs. Les postes de transformation concentrent ces câbles 

pour les redistribuer ensuite par voie souterraine au réseau de distribution d’électricité. 

Câblage des modules : 
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Câblage des onduleurs : 

 

 Etude de la solution la plus pertinente pour le raccordement avec les gestionnaires de 
réseau ENEDIS/RTE 

Nous avons lancé des études avec RTE en 2019 (demande de PTF N°19-263 Déc. 2019). Cette 

proposition présentait une solution de raccordement pour 24 MW (injection) sur le poste source 

de Prauthoy à 300 mètres du site PV. A cette date les capacités d’accueil du S3RenR de 

Champagne Ardenne étaient suffisantes. Une demande d’étude de faisabilité (sans PC) est 

également en cours auprès des services d’ENEDIS afin d’étudier les coûts alternatifs. 

Cependant, cette demande de raccordement auprès d’ENEDIS nécessite l’obtention d’un Permis 

de construire pour valider et réserver ces MW en file d’attente auprès du GRT et du GRD. 

Bien que les capacités d’accueil au titre du S3RENR qui sont actuellement affichées sur le poste 

de Prauthoy semblent insuffisantes, nous savons d’après nos échanges avec les gestionnaires 

de réseaux respectifs, que le poste de Prauthoy peut techniquement accueillir la puissance du 

futur parc solaire.  

Par ailleurs, nous rappelons à toutes fins utiles que seule une Convention de Raccordement 

signée, document uniquement disponible après la délivrance du permis de construire, permet 

d’avoir un accord contractuel définitif sur les modalités de raccordement (tracé, coût, délai). Le 

pétitionnaire de la demande de permis de construire ne peut donc matériellement pas s’engager 

sur de telles modalités avant la délivrance du permis.  

L’impact du raccordement a bien été évalué et pris en compte dans l’étude d’impact, notamment 
avec l’analyse de la voie d’accès (voir EIE à partir de la page 99).  

 Compléter l’étude d’impact en fonction de l’option de raccordement retenue en évaluant 
les impacts sur l’environnement et proposant des mesures d’évitement, de réduction et le cas 
échéant de compensation.  

Le raccordement se fera le long de la voie communale menant au poste source, en utilisant les 
accotements à l’aide d’une trancheuse, ce qui permet, en une seule opération de mener 
l’ensemble des opérations (creusement, dépose de câbles et lit de sable, rebouchage) en une 
seule fois et sans risque de voir le chantier déborder sur les parcelles attenantes au tracé. 
L’impact reste donc extrêmement limité en termes d’intensité et de durée. 
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À la suite de l’évaluation des impacts, des mesures d’évitement et de réduction ont été 
programmées (voir dans l’EIE à partir de la page 99) : 
 

• Evitement n°2 : Choix de l’implantation du parc photovoltaïque au sol et de ses voies 
d’accès 

Objectif : conserver au maximum les haies, les boisements, les zones humides et les autres 
habitats importants pour la faune et la flore, dès la conception des voies d'accès du chantier et 
de l'implantation des modules. 
 

• Réduction n°1 : Mise en place d’un suivi écologique de chantier 
Objectifs : suivre la bonne mise en œuvre des mesures d’atténuation d’impact engagées et 
limiter les risques d’impacts sur la faune, la flore et les habitats naturels. 
 

• Réduction n°2 : Optimisation de la date de démarrage des travaux 
Objectifs : empêcher la destruction d’individus lors de la période de reproduction en effectuant 
les travaux avant ou après cette période. Il s’agit d’empêcher la destruction des nids ou 
d’individus et d’éviter les dérangements pendant la nidification des espèces. 
 

• Réduction n°3 : Balisage des zones sensibles 
Objectif : Eviter la destruction de zones dites sensibles pour la faune et la flore en les 
matérialisant (clôture, rubalise, filet…). 

 

2. ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION, PRESENTATION DES 
SOLUTIONS ALTERNATIVES AU PROJET ET JUSTIFICATION DU PROJET  

2.1. Prise en compte des règles du SRADDET, potentiel agricole et la situation de la jachère 

Le projet respecte la règle n° 5 du SRADDET qui prévoit : « que l’implantation de centrales au sol 
sur des espaces agricoles, naturels ou forestiers doit être exceptionnelle ou ne devra pas 
concurrencer ou se faire au détriment des usages agricoles et des fonctions écosystémiques 
des espaces forestiers, naturels et agricoles ». 
 
Cette règle permet donc bien l’implantation de centrales au sol sur les ENAF sous réserve de 
respecter les conditions énoncées ci-dessus. 

 
• Le projet ne concurrence pas les usages agricoles 

 
TSE a missionné le laboratoire LAMS 21 en vue d’obtenir le potentiel agronomique du sol. 
L’analyse a eu lieu sur site le lundi 8 mars 2021 (voir pièce jointe). La conclusion du rapport est 
la suivante : 
 
« Lors de la visite de cette parcelle, il a été identifié que le principal facteur limitant est la nature 
très superficielle avec une légère tendance à l’appauvrissement des teneurs en éléments 
nutritifs, et le pH très basique du sol. Ce type de sol a toujours été identifié avec de faibles 
potentiels agronomiques. Le pâturage et la gestion en prairie permanente sont les meilleures 
façons de rendre ce type de terrain productif. » 

 
Cette faible valeur agronomique explique l’utilisation actuelle du sol en prairie fourragère. La 
production fourragère étant vendue aux éleveurs locaux par l’exploitant, on ne peut considérer 
la parcelle en état de jachère. Il ne s’agit pas d’une mise au repos de la terre comme le suppose 
l’état de jachère. 
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Le terme de « jachère » utilisé avec un sens très large dans l’étude d’impact environnemental se 
rapporte à la perception de la dynamique écologique d’un écologue envers un biotope 
caractérisé par la présence de légumineuses sans culture intensive, et non à un usage agricole, 
pour lequel la jachère est définie précisément. 

 

•  Le projet ne se fait pas aux détriments des espaces naturels 
 

Le volet naturel de l’étude d’impact qui vise à évaluer les effets positifs et négatifs du projet sur 
ces espaces montre des impacts résiduels faibles à nuls et définit des mesures d’évitement et 
de réduction adaptés aux enjeux écologiques. 
 
Le projet évite les enjeux de biodiversité et permet le maintien des fonctions écologiques ainsi 
que des services écosystémiques : 
Les enjeux de biodiversité liés au projet sont cantonnés aux lisières et interfaces entre les zones 
boisées et le milieu agricole représenté par la prairie sur laquelle la centrale sera construite. 
 
A l’issue des inventaires naturalistes, l’ensemble des zones à enjeux ont été évitées permettant 
le maintien des fonctions écologiques de l’aire immédiate du projet et de ses abords (corridor 
de déplacement des espèces d’oiseaux et de chiroptères notamment, développement des 
strates herbacées, arbustives et arborées, gîtes, abris et alimentation pour les oiseaux, 
chiroptères, reptiles, insectes pollinisateurs et saproxylophages, maintien de l’humidité du sol et 
ralentissement de l’évaporation, protection contre le vent, régulation de la température…) ainsi 
que le maintien des services écosystémiques associés à ces interfaces (ralentissement de 
l’écoulement des eaux, perméabilité vers l’aquifère, préservation de l’érosion, séquestration du 
CO2, pollinisation, production par photosynthèse, approvisionnements ponctuels de gestion 
cynégétique et cueillette de champignons par exemple…). 

2.2. Compatibilité du projet avec le S3REnR de Champagne-Ardenne en termes de 
raccordement  

Le projet PV de Prauthoy a été recensé et pris en compte par RTE en 2019 dans le S3REnR GE 
et BFC qui sont en révision et en attente de validation par le préfet.  
Plusieurs solutions techniques sont encore à l’étude (notamment la flexibilité des postes 100% 
éolien qui pourraient accueillir des productions PV supplémentaires grâce au foisonnement PV 
/Eolien).  
Le projet PV de Prauthoy est actuellement le projet PV le plus avancé sur le poste de Prauthoy 
et il est suivi directement par le responsable SR3EnR Grand Est de RTE.  
 
Le projet PV de Prauthoy est donc compatible avec le nouveau S3REnR Grand Est. 

2.3. Justification du choix du site d’implantation de la centrale après comparaison 
d’alternatives possibles notamment des sites déjà artificialisés  

 
Le projet a été initié par la commune. A défaut de PLU, et de zonages adaptés, TSE a d’abord 
fait un travail de concertation avec celle-ci, pour trouver un terrain le plus adapté à l’installation 
d’une centrale photovoltaïque sur son territoire. 
 
La commune a identifié plusieurs terrains potentiels sur laquelle s’est basée notre analyse 
comparative d’alternatives. Les sites proposés étant tous à vocation agricole, TSE a mené en 

parallèle une analyse des sites dégradés sur la Communauté de Communes : 
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Référence 
Basias 

Nature Commune Superficie Etat 
d’occupation 

Commentaires 
d’incompatibilité 

CHA5200253 Garage et station-
service 

Chassigny 728 m² Activité 
terminée 

Surface bâtie  

Surface trop faible 

CHA5200709 Dépôt d’ordures 
ménagères 

Prauthoy 432 m² Activité 
terminée 

Surface bâtie 

Surface trop faible 

CHA5200746 Scierie, usine 
métallurgique 

Vaux sous 
Aubigny 

8000 m² En activité Surface avec 
bâtiments 

Surface trop faible 

CHA5200747 Atelier de serrurerie, 
ferronnerie et 
maroquinerie 

Vaux sous 
Aubigny 

12000 m² En activité Surface avec 
bâtiments 

Surface trop faible 

CHA5200946 Transporteur Chassigny 572 m² Activité 
terminée 

Surface bâtie 
Surface trop faible 

CHA5201231 Garage et station-
service 

Villegusien le 
lac 

7000 m² En activité Surface avec 
bâtiments 

Surface trop faible 

 
A l’échelle de la Communauté de Communes d'Auberive Vingeanne Montsaugeonnais, il existe 
6 sites déjà artificialisés. Ces terrains se caractérisent tous par la présence de bâtiments et une 
superficie trop petite pour réaliser une centrale solaire au sol.  
 
Le site, in fine sélectionné, remplit tous les critères nécessaires à l’implantation d’une centrale 
photovoltaïque :  

• Proximité du poste source ;  

• Faible valeur agronomique du sol ; 
• Faibles enjeux environnementaux ; 
• Surface de 20 ha compatible avec un projet au sol ; 
• Volonté communale. 

 

3. ANALYSE DE LA QUALITE DE L’ETUDE D’IMPACT ET DE LA PRISE EN COMPTE DE 
L’ENVIRONNEMENT PAR LE PROJET  

3.1. Explications sur la méthodologie pour arriver au calcul de l’émission de CO2 

Cette énergie électrique sera ajoutée au mix électrique français dans la part des énergies 
renouvelables. Elle pourrait permettre de remplacer la même quantité d’énergie électrique 
d’origine non renouvelable. Ainsi, en se basant sur les données et la méthodologie de l’ADEME 
(version 2017), le facteur d’émission (FE) du photovoltaïque en France est de 55 gCO2eq/kWh.  

Le projet de Prauthoy ayant une production électrique annuelle de 27,2 GWh/an, on aboutit à 
une émission de 1 496 TCO2eq/an. En comparaison avec le mix électrique français de 2 295 
TCO2eq/an et européen de 8 262 TCO2eq/an, le projet Prauthoy permettra d’économiser une 
quantité de CO2 de 799 T/an* par rapport au mix français et 6 766 T/an par rapport au mix 
européen. 
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Ainsi, le parc photovoltaïque de Prauthoy permettra d’éviter le rejet d’une quantité non 
négligeable de GES dans l’atmosphère, et de ce fait de lutter contre le réchauffement climatique 
et ses conséquences. 

*A noter que le chiffre précédemment énoncé par le bureau d’études de 1 880 TCO2eq/an évités 
par rapport au mix électrique français a été utilisé avec des valeurs d’équivalent carbone 
économisé antérieures à 2016. La valeur a donc été mise à jour avec les données les plus 
récentes disponibles, communiquées par l’ADEME. 

Cependant, ces chiffres sont à considérer dans le contexte actuel et évolueront tout au long de 
la vie du projet. En ce sens, le développement du photovoltaïque sur le territoire français ainsi 
que la baisse progressive de ses facteurs d’émission (lié à l’amélioration des techniques de 
construction des panneaux solaires et la réduction des procédés émetteurs de CO2) et 
l’augmentation de la quantité d’électricité décarbonée injectée sur le réseau aura des impacts 
bénéfiques bien plus importants sur la réduction des émissions CO2.  

En effet, d’après une estimation de France Territoire Solaire de mars 2020, le facteur d’émission 
du photovoltaïque en France ne sera plus que de 32 gCO2/kwh et chaque kWh de production 
PV supplémentaire au sein du système électrique entraînera une diminution des émissions de 
CO2 de 238 gCO2/kWh d’ici 2030. Pour le projet Prauthoy, cela se traduira par une économie de 
6 473 TCO2/an évités par rapport au mix électrique français. 

Source étude : France Territoire Solaire – iCare&Consult – Artelys, Analyse de l’impact climat de 
capacités additionnelles solaires photovoltaïques en France à horizon 2030, 24 mars 2020 

3.2. Analyse complémentaire et présentation des impacts positifs du projet sur 
l’environnement. 

 
Au-delà de la question des émissions de CO2 liées à une installation photovoltaïque et de sa 
comparaison aux mix énergétiques français et européen indissociables, le projet présente 
plusieurs impacts positifs sur l’environnement au sens large : 
 

• Contribution à la lutte contre les changements climatiques et la perte de biodiversité :  
Le changement climatique est une des cinq grandes causes de perte de la biodiversité à toutes 
les échelles géographiques. Le PV joue ainsi un rôle majeur dans la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre en offrant une énergie sans émission directe de gaz GES, et des émissions 
indirectes faibles (ADEME, 2013) et, en conséquence, contribue positivement à limiter le 
développement des espèces ubiquistes au détriment des espèces endémiques dites 
« spécialistes », à limiter le développement des espèces exogènes et/ou invasives (autre grande 
cause de perte de biodiversité). 
 

• Réversibilité totale et préservation du foncier à long terme 
Les matériaux et méthodes de construction d’une centrale au sol ne créent aucune pollution du 
sol et l’ensemble des éléments peuvent être aisément et totalement retirés à la fin de la période 
d’exploitation. Une fois le démantèlement opéré à la charge de l’exploitant et la période de 
maîtrise foncière terminée, le terrain restitué peut être rendu à toute forme d’usage (naturel, 
agricole, forestier ou de développement urbain). 
Dans le contexte actuel de pression foncière sur les terrains agricoles et leur spéculation (prix 
du foncier bâti 55 fois plus élevé que le foncier non bâti selon le rapport d’information à 
l’Assemblée Nationale sur le foncier agricole en 2018) et d’artificialisation (en moyenne 28 000 
ha /an de 2009 à 2018, tendance à la hausse, dont 70 % pour l’habitat), la préservation à long 
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terme d’espaces de plusieurs dizaines d’hectares sur une commune permet de conserver des 
zones « à libérer », et de planifier à moindre coût un recyclage du foncier, plutôt qu’ un grignotage 
des espaces restants. 
Le recyclage foncier et la multi-activité sont des clés de préservation des surfaces. 
 

• Maintien et amélioration des fonctions du sol 
Les récentes expériences de restauration des sols dégradés ont montré une amélioration nette 
de leurs qualités à partir d’une dizaine d’années. 
 Au cours de l’exploitation du parc PV de Prauthoy sur les quarante prochaines années, il ne sera 
fait aucun usage de produits herbicides ou phytosanitaires, ni retournement du sol ou tassement 
(en dehors des pistes de service). Le maintien d’une couverture végétale va donc permettre une 
évolution naturelle positive de la qualité du sol, de ses fonctions et de sa biodiversité.  
Le mode de gestion différencié des espaces herbacés sous les panneaux, entre ceux-ci et dans 
les zones de délaissés peut encore optimiser la restauration du sol grâce à l’exécution entière 
du cycle de reproduction des plantes dans les zones non fauchées ou fauchées tardivement ou 
encore grâce au maintien d’une partie des déchets de coupes de l’herbe sur place (mulch) avec 
une augmentation de la microfaune. 
 

• Economie de matériaux par le recyclage 
Resté longtemps en attente d’un véritable démarrage, le recyclage des panneaux 
photovoltaïques est aujourd’hui bien développé. La composition des panneaux alliant verre, 
silicium cristallin, aluminium et autres métaux permet d’atteindre un taux de valorisation de 94,7 
% (PV Cycle). Ces éléments sont remis dans l’économie circulaire limitant d’autant la fabrication 
de nouveaux composants et leur empreinte écologique. 

3.3. Précisions sur les aires d’enjeux étudiées, notamment celles touchant à la biodiversité. 

Le Bureau d’études ENVOL a réalisé les études du volet naturel en amont de l’étude d’impact 
globale menée par ATDX. Les aires d’études y sont plus larges que dans l’étude d’impact 
générale. 
ENVOL a souhaité prendre une aire d’étude éloignée de 20 km, au lieu des 5 km usuels pour des 
projets de centrales photovoltaïques au sol, notamment au vu des nombreux sites Natura 2000 
présents sur le territoire et aux capacités de déplacement de certaines espèces animales 
(oiseaux en particulier). Ces études ont d’ailleurs permis d’alimenter l’étude d’incidence Natura 
2000 simplifiée (voir p 200 à p 228 dans le volet naturel annexé à l’étude d’impact), qui a 
démontré qu’aucune incidence n’était attendue. 
 
De manière générale, les aires d’étude délimitent le champ d’investigation spatial d’analyse des 
enjeux. Les aires d’étude sont établies selon des critères différents selon les composantes de 
l’environnement, mais aussi en fonction de la nature des projets et de leurs effets potentiels. 
Ainsi, les aires d’étude peuvent varier en fonction des problématiques étudiées. 

 
Comparaison des aires d’études citées dans le volet naturel et l’étude d’impact : 
 

Etudes d’études Volet naturel 

Etude naturaliste menée par le 
Bureau d’études ENVOL 

Etude d’impact 

Etude d’impact globale menée 
par l’assemblier ATDx 

Zone d’implantation 
potentielle -ZIP 

Ce périmètre correspond au secteur 
au sein duquel la centrale 
photovoltaïque sera potentiellement 
aménagée. Cette aire est dessinée en 
respectant les différentes contraintes 
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réglementaires et foncières. C’est au 
sein de ce périmètre que les 
expertises naturalistes les plus 
poussées et détaillées ont été 
menées. 
 

 
La zone d’implantation 
potentielle correspond à l’aire 
d’étude immédiate dans l’étude 
d’impact. 
 
A noter, la zone potentielle 
d’implantation de la centrale 
photovoltaïque a été réduite 
après les enjeux recensés dans 
le volet naturel : le petit 
boisement au nord a été retiré, 
ainsi que la partie Nord Est pour 
préserver des espèces de flore 
protégées 

Aire d’étude immédiate 
Cette zone correspond à un tampon 
élargi de 200 mètres autour des 
limites de la zone d’implantation 
potentielle du projet. Des expertises 
naturalistes peuvent y être conduites, 
notamment pour étudier plus 
précisément des cas particuliers 
comme l’établissement d’itinéraires 
de transit des chiroptères ou l’étude 
de territoires vitaux pour l’avifaune. Ce 
périmètre s’étend sur une surface de 
81,27 hectares.  

Aire d’étude rapprochée - 2 km autour du projet 

Aire d’étude éloignée 
20 km autour de la zone potentielle 
d’implantation du projet, ce périmètre 
le plus éloigné de la ZIP est support à 
une analyse de la fonctionnalité 
écologique de la zone d’implantation 
au sein de la dynamique du territoire 
dans laquelle elle se trouve. Cette 
analyse est principalement basée sur 
des recherches bibliographiques et 
des informations disponibles à partir 
des zones naturelles d’intérêt reconnu 
dans un rayon de 20 kilomètres 
autour du projet.  

5 km autour du projet, ce 
périmètre correspond 

également au périmètre d’étude 
pour l’étude paysagère de 

l’étude d’impact. 

Analyse des effets 
cumulés 

L’étude des effets cumulés se réalise au sein d’un rayon 5 kilomètres 
autour du projet. Il s’agit d’un périmètre suffisant dans le cadre des 
projets photovoltaïques qui sont des installations statiques au sol. 
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Périmètres d’études illustrés : 
 
ENVOL 
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ATDX 

 
Les aires d’études classiquement utilisées pour évaluer les impacts environnementaux 
potentiels par rapport à l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sont les aires 
d’études retrouvées et décrites par ATDX dans l’étude d’impact globale. En effet, la plupart des 
projets de centrales PV au sol génère des impacts limités sur l’aire d’étude rapprochée, comme 
c’est le cas pour les études paysagères où les impacts sont réputés quasi nuls au-delà des 3 
kilomètres. 

     3.4. Recommandations en phase travaux et exploitation : 

TSE s’engage à suivre toutes les recommandations proposées par la MRAe, et pour mémoire, 
le tableau présenté ci-dessous (voir page 191 dans VNEI) synthétise les différentes mesures 
mises en place dans le cadre du projet de parc photovoltaïque au sol de Le Montsaugeonnais 
afin de limiter les impacts bruts du projet sur la faune, la flore et les habitats naturels : 

 
Synthèse des mesures d’évitement et de réduction 

Type de 

mesure 

Numérotation 

de la mesure 
Nom de la mesure Objectif de la mesure Responsable 

Évitement EVIT n°1 
Choix du site du 

projet 

Eviter les sites à enjeux 

environnementaux 

majeurs et les effets 

Opérateur 
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cumulés avec d’autres 

infrastructures. 

EVIT n°2 

Choix de 

l’implantation du 

parc photovoltaïque 

au sol et de ses 

voies d’accès 

Conserver au maximum 

les haies, les boisements, 

les zones humides et les 

autres habitats importants 

pour la faune et la flore, 

dès la conception des 

voies d'accès du chantier 

et de l'implantation des 

modules. 

Opérateur 

EVIT n°3 

Conservation 

d’espaces ouverts 

entre les modules 

Maintenir les populations 

floristiques et faunistiques 

au sein des espaces 

ouverts. 

Opérateur 

Réduction 

REDUC n°1 

Mise en place d’un 

suivi écologique de 

chantier 

Limiter les risques 

d’impacts sur la faune, la 

flore et les habitats 

naturels. 

Ecologue 

REDUC n°2 

Optimisation de la 

date de démarrage 

des travaux 

Limiter les risques 

d’impacts sur les 

populations nicheuses. 

Opérateur 

REDUC n°3 
Balisage des zones 

sensibles 

Eviter la destruction de 

zones dites sensibles 

pour la faune et la flore  

Ecologue 

REDUC n°4 

Favoriser le 

déplacement de la 

faune 

Limiter le cloisonnement 

des milieux et permettre le 

passage de la faune locale 

par la mise en place d’un 

grillage perméable. 

Opérateur 

REDUC n°5 

Maintien de la 

naturalité et des 

fonctionnalités du 

sol 

Recréer un couvert végétal 

après la phase chantier 

afin de limiter l’impact du 

parc photovoltaïque sur 

les habitats, la flore et la 

faune 

Agriculteur / 

paysager 

REDUC n°6 

Gestion éco-

responsable des 

milieux naturels 

Limiter l’impact des 

produits désherbants sur 

les habitats, la flore et la 

faune. Limiter l’érosion de 

la biodiversité. 

Opérateur / 

agriculteur 

REDUC n°7 

Gestion des 

produits polluants 

Limiter au maximum les 

risques de fuite des 

polluants. 

Opérateur 
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3.5. Aperçu de la visibilité du site depuis le site inscrit du Montsaugeon 

 
Carte : Zone de visibilité théorique et le Site inscrit du Montsaugeonnais 

La carte ci-dessus présente les zones de visibilité théorique. On constate que le relief ne permet 
des visibilités que depuis la partie Est du périmètre du Site inscrit du Montsaugeonnais. 
 
 



17 
 

Il est également à noter que l’environnement de la butte de Montsaugeon est très boisé, ce qui 
constitue un écran visuel généralisé (voir vue aérienne ci-après). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Photo 1 : Vue aérienne de la butte de Montsaugeon 

 

Eglise de Montsaugeon 

En pages suivantes, sont présentés deux points de vue, qui représentent les seuls points de 

vue jugés « à enjeux paysagers ». 
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Depuis la RD300, le site du projet est distant de plus de 3.5 km, ce qui le rend quasi imperceptible. De plus, la frange boisée située en périphérie Est du site du projet bloque les visibilités depuis ce point de 

vue. 

 

 

Photo 1 : Point de vue depuis la RD300, inscrite dans le périmètre du site inscrit du Montsaugeonnais 

 

 

Projet distant de plus de 3.5 km et quasi 

imperceptible 

Projet distant de plus de 3.5 km et quasi 

imperceptible 

RD300 en direction 

de Montsaugeon 
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Depuis l’Eglise de Montsaugeon, l’environnement boisé bloque généralement les vues vers l’extérieur. Seule la fenêtre présentée ci-dessous se dégage (parking de l’Eglise dans le dos) mais le site du projet est distant de 

plus de 3.5 km, ce qui le rend quasi imperceptible.  

 

Photo 3 : Point de vue depuis le pied de l’Eglise de Montsaugeon (Parking de l’Eglise dans le dos) 

 

 

 

Projet distant de plus de 3.5 km et quasi 

imperceptible 

Projet distant de plus de 3.5 km et quasi 

imperceptible 

Photo 4 : Localisation du point de vue en vue aérienne 

Photo 2 : Localisation du point de vue sur fond IGN 
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3.6. Vérification avant le démarrage des travaux, auprès des gestionnaires de réseaux RTE et 
Enedis  

Comme indiqué dans l’étude d’impact, les services concernés ont été consultés et informés de 
notre projet (voir les consultations et les DT dans l’étude d’impact de la page 137 à la page 159). 
Nous ne manquerons pas de les resolliciter avant la construction lorsque nous enverrons les 
récépissés de DICT comme il est prévu avant chaque démarrage de travaux. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


