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I GÉNÉRALITÉS 

L'enquête publique vise l'information du public sur le projet, le recueil d'observations éventuelles que 
ce dernier peut apporter et porter sur le registre d'enquête "papier" ou "dématérialisé". 

Elle a pour but de permettre au commissaire enquêteur de formuler un avis après études des 
observations du public rapportées en complément de l'analyse du projet et des avis des personnes 
publiques associées. 

1.1 Objet de l'enquête 

La présente enquête concerne les demandes de permis de construire N° 021 132 20 B 0003 et 021 178 
20 B 0002, déposée par la SASU Total Énergies pour la réalisation d'une centrale " photovoltaïque" au 
sol d'une puissance crête ou nominale est de 29,5 MWc. Cette centrale  s'inscrit dans la création d'un 
pôle dit "Agricole Énergie Environnement Pédagogie" (AEEP), sis en 2 lieux distincts, dépendants 
chacun de deux communes limitrophes CHAMBOEUF au lieu dit Chazan) et VALFORÊT au lieu dit 
"vers CHAMBOEUF, chemin de Quemigny"  

Situation géographique de VALFORÊT et de CHAMBOEUF 

 

Ces 2 entités produiront ensemble 31780 MWh/an, posséderont  11 postes de transformation et 2 
postes de livraison  de façon à pouvoir distribuer l'électricité à 9931 foyers. 
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Les 2 communes, contigües, font partie de la communauté de communes de GEVREY 
CHAMBERTIN ET NUITS SAINT GEORGES, située au sud-est  de DIJON,  EN CÔTE DE NUITS. 

Les sites prévus,  sont des parcelles de l'exploitation SCEA des "Hautes Côtes". Il s'agit de parcelles 
caillouteuses à faible valeur agronomique produisant du blé et actuellement ensemencées. 

À l'intérieur du périmètre de protection rapprochée du captage de la source en "l'Oise" distribuant l'eau 
potable des habitants de Quemigny Poisot se trouve le site de VALFORÊT. 

Les sites d'implantation sont situés en zone Natura 2000 (2 ZSC et 1 ZPS pour CHAMBOEUF et  
1 ZSC et 1 ZPS pour VALFORÊT). 

Les références cadastrales des parcelles sont les suivantes : 
CHAMBOEUF VALFORÊT 
Section ZH n° 40, ZI 31, ZI 11, ZI 10, ZI 12  
Surface cadastrale totale  de 57,82 ha. 
Emprise du projet : 36,9 ha 

Section ZE 21, ZE 22, ZD 11 
Surface cadastrale totale  de 15,23 ha. 
Emprise du projet : 14,4 ha 

 

Les propriétaires des parcelles, ont donné leur accord sur la base d'un bail de 30 ans renouvelable. 

 Le PLU de CHAMBOEUF, approuvé le 28 mars 2003 et le 14 décembre 2007, mise à jour le 
8 mars 2017, classe la zone d'implantation en Agricole. Le règlement précise entre autre que toute 
construction de type industriel est interdite. 
 La création de parc produisant de l'énergie verte n'est ici pas envisagée. 
 Le conseil municipal, vu le code de l'urbanisme (article 153-36 et suivants), après en avoir 
délibéré le 10 juillet 2020, propose de délimiter un sous secteur au sein de la zone agricole comprenant 
les parcelles ZI 11 et ZI 10 au lieu dit "Devant les Poisses, et ZI 31au lieu dit "Devant Chazan", et de 
modifier en conséquence le règlement écrit d'une réglementation propre au sous secteur agricole 
photovoltaïque (Apv). 
 Il est précisé dans l'arrêté municipal du 9 juillet 2020, transmis à la préfecture et reçu le 21 
juillet 2020 que ce sous-secteur délimite une zone agricole à moindre potentiel agronomique et permet 
l'implantation de panneaux solaires au sol et des installations techniques afférentes compatibles avec 
des modes d'exploitation agricoles adaptés. 
 Cette dénomination n'augmente pas les droits à construire et ne modifie pas les surfaces 
agricoles. De même le PADD n'est pas affecté 

 VALFORÊT, nouvelle commune qui regroupe Quemigny-Poisot et  Clémencey  comporte 
initialement 2 PLU. 
 Le PLU de Quemigny-Poisot, approuvé et modifié par les délibérations du 7 octobre 2005, du 
28 janvier 2011, du 5 avril 2013, du 29 avril 2019, et l'arrêté du 29 avril 2019, classe ses anciennes 
parcelles 513 ZE 21 et 513 ZE 22 sises "vers Chamboeuf" classe la zone en secteur Agricole. 
 Le PLU de Clémencey approuvé le 13 mars 2014 classe son ancienne parcelle 178 ZD 11 en 
secteur agricole. 
 La délibération du conseil municipal de VALFORÊT, en date du 2 mars 2020 reprend les 
arguments de la commune de CHAMBOEUF, et par modification simplifiée des PLU,  classe les 
parcelles ci-dessus précisées en sous secteur Apv et met à jour les tableaux des superficies. 
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Aménagement du terrain envisagé : 

 2604 panneaux photovoltaïques organisés en rangées distantes de 6,60 mètres et implantés 
selon les courbes de niveaux du terrain naturel. 

 Outre les panneaux, sont prévus les éléments suivants : 

1) Des constructions de plateformes pour recevoir des locaux techniques ainsi qu'une 
création des voies d'accès et d'exploitation. 

2) Des installations des postes de livraison, des locaux de stockage et des postes de 
transformation.  

3) Des activités agricoles: 

· Une culture de cassis fruits entre les rangées de panneaux (tables photovoltaïques), 

· Une production maraichère biologique (18 ha de surface utile) 

· Une production avicole biologique (350 poules pondeuses entre les rangées de tables) 

· Un conservatoire des abeilles Noires, dans la perspective d'une création d'entreprise de 
reproduction et vente d'abeilles. (Un magasin de vente sera alors obligatoire)  

 Il est envisagé que ce projet "d'agrivoltaïsme" soit associé à une production de Bois Énergie et 
d'hydrogène vert afin de conduire à matérialiser un pôle agriculture agricole, énergétique 
environnemental et  pédagogique (AEEP). 

L'étude s'est réalisée sur le principe de définition de 3 aires : 
� L'aire d'étude immédiate (AEI) analyse l'ensemble des parcelles d'implantation 
� L'aire d'étude rapprochée (AER) s'établit par un éloignement de 2 km autour de l'AEI afin de 

situer le projet de construction dans son environnement proche. (Topographie, répartition du Bâti, 
réseau routier) 

� L'aire d'étude éloignée (AEE)  s'établit par un éloignement de 5 km autour de l'AEI afin de 
prendre en compte les problématiques paysagères et naturalistes. 

Tableau synthétique présentant les principales caractéristiques de la centrale. (Extrait du RNT 
page 6) 

Caractéristiques CHAMBOEUF VALFORÊT TOTAL 
Surfaces du projet 

Surface clôturée 35 ha 13ha 48 ha 
Surface projetée des panneaux  9,9 ha 3,6 ha 13,5 ha 
Surface des pistes d’exploitation  1,6 ha  1 ha  2,6 ha 
Surface entre les rangées de panneaux 23.5 ha 7,2 ha 30,7 ha 
Surface de cassis cultivé  8,3 ha 3,2ha 11,5 ha 
Surface de maraichage  1 ha 0 ha 1 ha 
Surface d’aviculture  3 ha  0 ha  3 ha 

Accès  

CHAMBOEUF VALFORET 
2 points d'accès accessibles depuis la route de 
Chazan. 

3 points d'accès depuis la route départementale116 

Ils desservent une piste d'accès et de maintenance d'une largeur de 5 m établie tout autour du projet 
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Sécurité : 
 Les emprises seront protégées par un grillage ceignant chaque site. 

 Le règlement incendie préconisé par le SDIS est respecté à savoir mise en place d'une réserve 
incendie à moins de 400 mètres de toute construction.  

1.2 Cadre juridique : 

 En référence au code l'environnement (livre 1er, titre II, chapitre 3, section 1) les articles 
L.122-1, L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants, les projets qui, par leur nature, leur dimension ou 
leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé 
humaine font l'objet d'une évaluation environnementale. 
 Les articles L123-1 et suivants, R123-1 du même code, précisent que l'enquête publique a pour 
objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des 
tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article 
L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en 
considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. 
 En application des articles R421-1 du code de l'urbanisme, le projet qui a pour effet de créer 
une emprise au sol et une surface de plancher supérieure à 20m2 est soumis à permis de construire. 
 S'agissant d'un ouvrage de production d'énergie, conformément aux articles L422-2 et R422-2 
du code de l'urbanisme, le permis de construire est de la compétence du Préfet. 

 Il s'avère donc que le projet entre dans le champ des dossiers soumis à participation du public, 
laquelle prend la forme d'une enquête publique régie par les articles R 123-1 et suivants du code de 
l'environnement. 

 Le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives 
applicables à certains ouvrages de production d'électricité a amélioré le contrôle des centrales 
photovoltaïques au sol au titre des autorisations d'urbanisme. La procédure d'étude d'impact est 
applicable aux centrales dont la puissance crête est supérieure à 250 kilowatts. Ces projets doivent 
également être précédés d'une enquête publique. Ils restent soumis aux règles générales d'urbanisme 
relatives notamment à la sécurité publique, à la protection des sites et paysages et à la protection de 
l'environnement. Par ailleurs, le projet de loi de modernisation agricole et de la pêche prévoit, en son 
article 12, des dispositions qui conditionnent l'implantation d'installations photovoltaïques à la 
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sauvegarde des espaces naturels et des paysages et à la possibilité de maintien des activités agricoles, 
pastorales et forestières sur le terrain où elles doivent être implantées. La sécurité juridique du projet 
serait toutefois mieux assurée si la commune disposait d'un document d'urbanisme. 

 Le décret n°85-453du 23 avril modifié par le décret 2002-1341 du 5/11/2002, vise la 
démocratisation des enquêtes publiques et la protection de l'environnement. 

1.3 Pétitionnaire : 

 Les demandes de permis de construire N° 021 132 20 B 0003 et 021 178 20 B 0002, pour la 
réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol ont été déposés le 21 juillet 2020 par la SASU Total 
Énergies et complétées les 13 et 16 novembre 2020 

· Siège de la société : 74 rue lieutenant de Moncabrier Technoparc de Mazeran 34500 
BÉZIERS 

· Directeur général : Monsieur Thierry MULLER 

· Les demandes sont signées par Monsieur Sylvain MAES directeur de l'agence Bourgogne 
franche Comté, représentant la société. 

 Le suivi du projet est assuré par M Alexis MAHIAS,   
Adresse TOTAL ÉNERGIES, 38 av Françoise Giroud, les jardins de Valmy, 21000, DIJON 
 L'architecte est Madame Marie-Jeanne JOUVEAU, 47, rue Barrault 75013 PARIS; 

1.4 Caractéristiques principales du projet 

Les éléments ci- dessous  proviennent du dossier d'enquête 

Eléments techniques de la partie photovoltaïque du projet 
 CHAMBOEUF VALFORÊT TOTAL 
Nombre de tables installées  1 908 696 2 604 
Nombre de modules photovoltaïques 
installés 

53 424 19 488 72 912 

Puissance totale 21,6 MWc 7,9 MWc 29,5 MWc 
Production énergétique annuelle estimée 25 895 MWh 5 885 MWh 31, 78 GWh 
 

Aménagement constructions neuves et volumétrie 
 CHAMBOEUF VALFORÊT TOTAL 
Quantité de postes de transformation 
inférieurs à 2000 kVA. 

8  8 

Surface des postes de transformation 11,25 m2/poste  90 m2 
Quantité de postes de transformation 
supérieurs à 2000 kVA. 

1 2 3 

Surface des postes de transformation 17,8 m2/poste 17,8 m2/poste 53,4 m2 
Quantité de postes de livraison de 1500 
kVA. 

1  1 

Quantité de postes de livraison de 2200 
kVA. 

 1 1 

Surface des postes de livraison 24,3 m2 24,3 m2 48,6 m2 

À noter que les postes de livraison sont revêtus d'un bardage bois afin de s'intégrer au paysage. 
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Caractéristiques techniques de l'implantation 
 CHAMBŒUF VALFORÊT 
Surface 33 ha 15 ha 
Puissance  18,2 MWc 10,3 MWc 
Espacement entre les panneaux 6,60 mètres 6,60 mètres 
Nombre de modules 45 000 19 825 
fondations Pieux battus ou vissés Fondations externes,  longrines 
 
Ainsi, la production annuelle estimée à 31,78 GWh (consommation d'environ 9931 foyers hors 
chauffage et eau chaude) permet d'éviter la production de 1684 tonnes de CO2/an. 

Agencement du système photovoltaïque (copie architecture) 

  
CHAMBOEUF VALFORÊT 

 

Production d'électricité par panneaux 
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Agencement théorique d'une centrale photovoltaïque au sol 

 

 

Complément d'installation :  
 Les réseaux de câblage  
 Les câbles électriques issus des panneaux et transportant des courants continus en "basse 
tension" sont dirigés vers des boites de jonction. 
 Le courant est alors dirigé jusqu'aux locaux techniques 

 Sur le site CHAMBOEUF les câbles issus des boites de jonction seront enterrés à 80 cm de 
profondeur 
 Sur le site de VALFORÊT, les câbles seront posés dans des gaines résistantes sur le sol. 

 Afin éviter les risques de surtension, (foudre) un système de mise à la terre est également mis 
en place  
 Le raccordement entre le poste de livraison et le réseau public de distribution est réalisé en 
souterrain en accord de la société ENEDIS. 

1.5 État initial du site 
Ø Milieu physique : 

 Situées au sein des plateaux de l'arrière côte de Nuits Saint Georges, leur topographie se 
trouve ondulée. 
Les aires se situe de 450 m à 485 m. L'aire de VALFORET  est entourée de forêts alors que celle de 
CHAMBOEUF se trouve en milieu cultivé à proximité de bâtis. 

Leur formation géologique affleurant est essentiellement constituées de roches calcaires et marneuses. 
Le sol est caillouteux et non hydromorphe. 

Le projet s’inscrit au sein d’un territoire dont les affleurements correspondent principalement au 
Jurassique moyen et supérieur, avec une couverture de marnes et calcaires argileux. 
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Ø Climat et ensoleillement 

 Placé en climat océanique Caractérisée par un Climat océanique avec été tempéré à tendance 
semi continental. 
 L'ensoleillement moyen, sur l'année, est de 21789 heures et  dépasse les 200 h/mois dans la 
période de mai à aout alors que la période hivernale (novembre à janvier) ne dépasse pas 70 h/mois, ce 
qui fait que le gisement solaire est considéré moyen au droit du site. 
 Le risque de gel peut atteindre, en moyenne, à peu près égal à 65 jours/an. 
 Le brouillard se présente selon une fréquence moyenne ! 67 jours/an. 
 Les orages apparaissent selon une fréquence moyenne ! 28 jours/an.  

Ø Masse d'eau en présence : 

 L’ensemble de l’aire d’étude rapprochée (AER) présente une entité hydrologique affleurante 
aquifère sensible aux pollutions de surface 
 Le site de VALFORÊT, situé en partie dans un périmètre de protection rapprochée de la 
source "En L'Oise". De possibles circulations souterraines rapides existent car  dues à une pierrosité 
modérée à élevée de la couverture et surtout de sa faible épaisseur. 
 Le fonctionnement hydrogéologique de la zone montre qu’une pollution sur ce site peut 
atteindre la source En L’Oise sous 8 à 16 h environ.  
 Sa vulnérabilité naturelle est donc élevée 

Ø Eaux superficielles : 

 L’aire d’étude éloignée (AEE) entre dans le champ d’application du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée Corse et du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Ouche. 

 Il n'existe aucun cours d'eau à proximité de la zone d'implantation du projet. 
 

Ø Qualité de l'air 

 Elle n'est pas différente de celle du département. Elle est plutôt de bonne qualité mis à part des 
problèmes d'ozone. 

Ø Risques naturels identifiés. 

 D'une façon générale, les risques sont de sensibilité faible ou très faible. Seuls, les retraits et 
gonflements des argiles, les risques de feu de forêt et cultures apparaissent modérés. Les aléas 
sismiques  sont identifiés très faibles. 

Ø Le milieu naturel : environnement physique 

 Cette étude concerne l'aire d'étude rapprochée (AER) et n'est concernée que par une ZPS et 
une ZNIEFF de type 2. Elle s'inscrit aussi dans L'aire d'étude éloignée concernée par 3 sites Natura 
2000, 6 ZNIEFF, 1 RNN, 6 sites inscrits et classés, 7 sites géré par le CNN bourgogne, 1 ENS. 

 L'aire (AER) se situe en milieu agricole. Elle est entourée de boisements et des milieux 
naturels reconnus pour leur intérêt écologique, les habitats et les espèces qu'ils abritent  
Certaines espèces sont susceptibles de venir sur le site sans conséquence ni impact pour ces dernières. 
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 Les enjeux écologiques identifiés, globalement "faibles" sur les deux aires d'études, sont 
semblables. Ils varient de l'indice "moyen à fort" concernant la flore (espèces messicoles) à l'indice 
"négligeable" pour les espèces d'oiseaux autres que les oiseaux nicheurs en milieu forestier et 
buissonnant. (Voir tableau ci-dessous) 

Sous-thème Enjeu identifié à CHAMBOEUF Enjeu 
écologique 

Habitats 

Végétation herbacée Pelouse mésophile calcicole, friche mésoxérophile, 
roselière à massettes 

Faible 

Végétations arbustives 
et arborescentes 

Fourré arbustif calcicole, manteau forestier calcicole, 
chênaie/hêtraie calcicole à Laîche glauque, chênaie 
xérophile à Alisier blanc, chênaie/charmaie hygrocline 

Faible 

Végétations 
anthropiques, secteurs 
non végétalisés 

Culture - prairies artificielles Faible 

Remblais et zone non végétalisés, routes et chemins Faible  

Zones humides 
Un habitat humide (critère flore) dans l'emprise de l'exploitation "bois énergie" 
Pas d’habitat humide (critères floristique et pédologique) 

Nul 

Flore 
297 espèces communes à très communes  Faible 
Espèces messicoles potentielles Moyen à fort 

Insectes 
17 espèces, parmi lesquelles 14 espèces de Papillons de jour et 3 espèces 
d’Orthoptères 

Négligeable 

Reptiles 2 espèces : Lézard des murailles, Orvet fragile Faible 
Amphibiens Une espèce peut utiliser le site comme lieu de transit : le Crapaud commun  Négligeable 

Oiseaux 

Cortège des oiseaux 
nicheurs en milieux 
forestiers et buissonnants 

Chardonneret élégant,  Moyen 

15 autres espèces nicheuses protégées Faible 

Autres espèces 6 espèces nicheuses non protégées 
Négligeable 2 espèces protégées non nicheuses 

1 espèce non nicheuse non protégée 
Mammifères (hors 
chiroptères) Hérisson d’Europe, l’Ecureuil roux et le Chat forestier faible 

Chiroptères 

Espèces à probabilité 
moyenne et faible de gîtes 
sur l’aire d'étude 

3 espèces à probabilité moyenne de gîtes Moyen 

5 espèces à probabilité moyenne de gîtes 
1 espèce à probabilité faible 

faible 

Espèces à probabilité nulle 
de gîtes sur l’aire d’étude 

Rhinolophe euryale  Moyen 

Grand murin Faible 
Pipistrelle de Kuhl Moyen 

Continuités 
écologiques 

Réservoir de Biodiversité  Les boisements proches de l’AE I  Moyen 
Corridors écologiques Certaines parcelles agricoles en lisière de forêt moyen 

 

Sous-thème Enjeu identifié à VALFORÊT Enjeu écologique 

Habitats 

Végétation herbacée 
Pelouse mésophile calcicole,  Moyen 

friches méso xérophiles,  Faible 

Végétations arbustives et 
arborescentes 

Fourré arbustif calcicole, manteau forestier 
calcicole, chênaie/hêtraie calcicole à Laîche 
glauque, chênaie xérophile à Alisier blanc, 
chênaie/charmaie hygrocline 

Faible 

Végétations anthropiques, 
secteurs non végétalisés 

Culture - prairies artificielles Faible 
Remblais et zone non végétalisés, routes et 
chemins 

Négligeable 

Zones humides Pas d’habitat humide (critères floristique et pédologique) Nul 

Flore 

Espèce Très rare et Quasi-menacée en Bourgogne : Petit pigamon des rochers Moyen 
Espèce rare en Bourgogne : Chardon marie Faible 
334 espèces communes à très communes Faible 
Espèces messicoles potentielles Moyen à fort 
1 espèce exotique envahissante : La Renouée du Japon - 
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Sous-thème Enjeu identifié à VALFORÊT suite Enjeu écologique 

Insectes 
39 espèces d’insectes, dont 25 espèces de Papillons de jour et 14 espèces de 
criquets, sauterelles, grillons et apparentés. 2 espèces peuvent être considérées 
comme porteuses d’enjeux écologiques. 

Moyen à faible 

Reptiles 3 espèces : Lézard à deux raies, Lézard des murailles, Orvet fragile Faible 

Amphibiens 
5 espèces : Salamandre tachetée, le Triton alpestre, le Triton palmé, la Grenouille 
rousse et le Crapaud commun. Utilisent le site en transit. 

Faible 

Sous-thème Enjeu identifié à VALFORÊT (suite) Enjeu écologique 

Oiseaux 

Cortège des oiseaux nicheurs 
en milieux forestiers et 
buissonnants 

Chardonneret élégant, Tourterelle des bois 
Moyen 

14 autres espèces nicheuses protégées Faible 

Autres espèces 
6 espèces nicheuses non protégées 

Négligeable 
2 espèces protégées non nicheuses 

Mammifères 
(hors chiroptères) 

Hérisson d’Europe, l’Ecureuil roux et le Chat forestier faible 

Chiroptères 

Espèces à probabilité moyenne et 
faible de gîtes sur l’aire d’étude 

3 espèces à probabilité moyenne de gîtes Moyen 

3 espèces à probabilité moyenne de gîtes faible 

Espèces à probabilité nulle de 
gîtes sur l’aire d’étude 

Grand murin, petit rhinolophe Moyen 
Pipistrelle de khul, Sérotine commune faible 

Continuité 
écologique 

Réservoir de Biodiversité  

Projet au sein d’un réservoir de biodiversité 
de type forestier. Le contexte agricole de 
l’aire d’étude rapprochée limite son rôle en 
tant que réservoir de biodiversité. 

Moyen 

Corridors écologiques Aucun identifié nul 

 

Ø Milieu humain et agricole 

 Le territoire de l’aire d’étude éloignée est majoritairement rural. 

 Il est occupé par des boisements et des terres agricoles pour la culture de céréales et 
d’oléoprotéagineux  

 Il accueille des communes à faibles populations (entre 100 et 3 000 habitants environ). 
L’évolution démographique de la période 1968-2014 présente un gain de population important (de 
+45% à +450%) sur l’ensemble des communes étudiées. 

 La densité d’habitants par km² reste néanmoins faible par rapport à la moyenne 
départementale. Le parc de logements est essentiellement composé de résidences principales. Un fort 
taux de résidences secondaires est cependant observé pour les communes de Clémencey et 
Semezanges (13% et 25%). 

 Le bâti s’organise majoritairement en bourgs, les plus proches se situant à approximativement 
800 m des aires d’étude immédiates. 

 L’exploitation bois-énergie se situe à proximité immédiate du projet au hameau de Chazan. 
Deux  maisons d'habitations y sont sises dont l'une a son seuil face au site d'implantation 
photovoltaïque de CHAMBOEUF. 

 Au sein des communes proches des AEI, on dénombre 83 établissements actifs et 25 postes 
de salariés. Les secteurs d’activités du commerce et de l’agriculture dominent en termes 
d’établissements actifs et de postes salariés. 

 Aucune ICPE n’a été recensée au sein des communes étudiées. L’ICPE la plus proche se 
situant à environ 1 km des aires d’étude immédiates, dans le centre-bourg de Curley 
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 Les principales infrastructures de l’aire d’étude rapprochée sont deux lignes à haute tension 
ainsi que plusieurs routes départementales (D35, D31, D116…) 

 Tous les risques technologiques identifiés dans le DDRM, à savoir les risques industriels, 
nucléaires, liés au transport de matières dangereuses ou à la rupture de barrage, sont nuls à très 
faibles au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

 Je rappelle que le site photovoltaïque de VALFORÊT se situe à l'intérieur du périmètre 
rapproché du captage "en l'Oise" alimentant en eau potable les habitants de la commune de Quemigny-
Poisot (VALFORÊT). 

 Des procédures de modification simplifiées des PLU sont en cours pour faire passer les zones 
d’implantation du projet actuellement classée en A, en catégorie Apv (agricole photovoltaïque). Elles 
ont été approuvées par les conseils municipaux  

 La gestion des déchets est organisée au niveau de la communauté de communes de Gevrey 
Chambertin et Nuits Saint Georges de Nuits saint Georges. Les déchets générés en phase de travaux et 
d'exploitation sont triés et envoyés aux centres de traitements appropriés. 

Ø Tourisme et sites remarquables ou inscrits. 

 Il n’y a pas de Site Patrimonial Remarquable (SPR) situé dans les différentes aires d’étude, 
même éloignée. Le premier SPR se situe à environ 15 km de la zone du projet. Il s’agit du centre 
historique de Dijon. Mais aux vues de la topographie et de l’éloignement, il n’y a aucune visibilité ou 
covisibilité possibles entre les aires d’études immédiates et ce SPR.  

 Le tourisme vert, est bien développé au sein de la zone d’étude car elle se situe sur le plateau 
qui domine les Climats du vignoble de Bourgogne inscrits depuis le 4 juillet 2015 au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO dans la catégorie des « paysages culturels », comme œuvre conjuguée de 
l'homme et de la nature. 

 L’aire d’étude immédiate de CHAMBOEUF est située dans une "zone écrin" et ne rentre pas 
en covisibilité avec le bien, le relief et les boisements séparant les deux entités et jouant le rôle de 
masques visuels. De la même manière, l’aire d’étude immédiate de VALFORÊT ne rentre pas en 
covisibilité avec la zone centrale des climats.  

 Des  monuments majeurs dont la sensibilité paysagère vis-à-vis du projet d’agrivoltaïsme est 
plus faible existent  et ont fait l'objet d'une étude de covisibilité.  

 Le paysage formé par la Butte de Vergy (site inscrit) et l’église Saint Saturnin est un des plus 
remarquables de Bourgogne. Le site et le monument historique se caractérisent par leur situation 
exceptionnelle, en promontoire sur le paysage des Hautes Cotes de Nuits. Ils sont notamment visibles 
depuis l’aire d’étude immédiate du site de CHAMBOEUF (située à environ 4 km). De par sa position 
et sa morphologie de nombreux points de vue sont en covisibilité avec le site de projet (notamment 
depuis le Village de CHAMBOEUF). 

 Le Château de Montculot se caractérise par son architecture et son parc remarquable, toutefois, 
aucune visibilité ou covisibilité n’existe entre le site de projet et le château ou son parc. Le relief, les 
boisements et l’éloignement empêchent toutes connexions visuelles. 
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 Le Château de Collonges les Bévy se caractérise par son architecture remarquable. Aucune 
visibilité n’existe entre le site de projet et le château bien qu'un phénomène de covisibilité s'observe 
entre le château et l’aire d’étude immédiate de CHAMBOEUF depuis la D109B. 

 Les risques naturels et technologiques (inondation, mouvements de terrain et tassements 
différentiels, sismicité, transports de matières dangereuses) existant sur la commune ne concernent 
globalement pas le site car celui-ci se trouve éloigné des zones potentiellement sensibles. 
Seuls sont concernés les risques suivants : 

 Le risque de mouvement de terrain n'existe que partiellement sur VALFORÊT. Des études 
géotechniques seront effectuées au moment des travaux. 
 Le projet est situé en zone de sismicité 1, où l’aléa sismique est qualifié de très faible. Il est 
compatible avec le risque sismique, et respectera les normes parasismiques en vigueur au moment de 
la construction. 

 Le risque feux de forêts ou de cultures, épisodique en cas de grande sécheresse concerne 
principalement CHAMBOEUF classé en "haut risque" bien qu'aucun Plan de Prévention des Risques 
d’incendie de forêts (PPRif) n’est en vigueur dans la commune. Les recommandations du SDIS 
semblent prises en compte rendant ainsi le projet compatible. 

 Le risque de tempête (vent) est envisagé et le choix des fondations, structures et fixations sera 
fait dans le respect des normes de protection. 

 Par ailleurs l'impact du changement climatique sur le projet est négligeable et il est considéré 
que ce dernier aura, quant à lui, un impact positif (action atténuante).  

1.6 Incidence du projet sur l'environnement et mesures associées. 

Environnement Physique 

Phase de travaux : Plusieurs impacts notables sont liés cette phase, la présence d’engins sur le site 
entrainera de façon temporaire une pollution atmosphérique et un risque d’érosion des sols ainsi qu’un 
risque de pollution du sol et de la nappe en cas de fuite accidentelle du matériel. 

De nombreuses mesures sont prévues afin d'éviter ou réduire les impacts parmi lesquelles nous 
trouvons la délimitation des emprises de chantier, la réduction du risque de pollution, la mise en place 
d'un cahier des charges environnementales, l'assistance environnementales par un écologue, adaptation 
d'un calendrier d'intervention afin d'éviter les périodes de nidification et la durée des travaux, lutte 
contre les espèces invasives, maintien de la propreté,   assurer la sécurité, etc., … (voir tableau page  
14 du rapport : synthèses des mesures en phase de travaux) 

Phase d'exploitation : nous retiendrons de l'étude les 3 types d'impacts suivants : 

Les tables photovoltaïques ne seront pas source de pollution. 
Bien que les locaux techniques contiennent des huiles au niveau des condensateurs, leur conception, 
avec un bac de rétention et un lit de sable en cas de fuite accidentelle, réduit les niveaux d’impact en 
phase d’exploitation en limitant les risques de pollution du sol. 

Sur VALFORÊT l’imperméabilisation concerne principalement la surface des fondations des tables 
du site de, les blocs de béton empêchant localement l’infiltration des eaux pluviales. La surface 
imperméabilisée serait d’environ 7300 m2 correspondant aux locaux techniques et aux longrines soit 
environ 5,5% d'une surface de 13,2 ha. 
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Sur CHAMBOEUF, la surface imperméabilisée (surface du bassin de récupération des eaux pluviales, 
surface des locaux techniques, représentera environ 126,5 m² soit 0,29% d'une zone agrivoltaïque 
d’environ 35 ha. 

En fonctionnement, le projet d’agrivoltaïsme aura un impact positif sur la qualité de l’air puisqu’il 
participera à la production d’électricité d’origine renouvelable et non polluante, mais aussi sur le sol et 
le milieu hydrique de manière générale. 
L’impact du projet sur le milieu physique est donc négatif, nul à faible. 

En phase d’exploitation, le projet aura un impact positif sur la pollution atmosphérique à long terme. 
Il est enfin compatible avec l’ensemble des risques naturels identifiés.   

Environnement humain : 

C'est en phase de travaux, de par la présence d'engins que les impacts sont les plus importants et 
source de gêne pour les riverains (poussière, bruit, augmentation du trafic routier, gestion des déchets). 
Ils sont toutefois mesurés faibles. L’accès au site sera restreint aux seules personnes accréditées. 

En phase d'exploitation, seule demeure faible la gestion des déchets.  

L'impact positif concerne, pendant le chantier, une hausse de l’activité locale (entreprises de BTP, 
restauration, hébergement, etc.) et pendant toute la durée d’exploitation de la centrale, le projet 
générera chaque année des retombées fiscales pour la commune, la communauté de communes et le 
département. Elles représentent un total d’environ 162 250 €/an, répartis entre les différentes 
collectivités territoriales. En plus de ces contributions annuelles, une taxe d’aménagement sera perçue 
par les collectivités territoriales lors de la construction du projet. 

Milieu agricole 

De par sa nature le milieu agricole est projeté de façon à entrainer des impacts positifs. (Voir si 
dessous tableau récapitulatif).  

Cassis 
+ 34,5 t de 
cassis fruit 

+ 62 000 € 
+ 1 433 076 € (sur 30 
ans) 

+ 0 
ETP 

371 910 € 

Protection contre 
le gel, le vent, 
pollinisation, 
irrigation 

Positif 

Aviculture  
 

733333oeufs + 220000 € 
+ 6 192 868 €  sur 30 
ans)  

1 ETP 

70 185 à 
116 633 €  

Protection contre 
le soleil, le vent, 
irrigation 

positif 
Maraîchage 

Fruits et 
légumes  

+ 30900 € +927000 € sur 30 ans 
188760 à 
454200 € 

Protection contre 
le vent, le gel, 
irrigation, 
pollinisation, 
expérimentation 

Apiculture 

7000 reines 
200 essaims 
2000 kg de 
miel 

+ 392000 € 
+ 10912120 € sur 30 
ans 

3 ETP  

Ressources 
alimentaires pour 
les abeilles, 
conservation des 
espèces 

Grande 
cultures  

- 260 T - 55688 € - 1698494 €    Négligeable 

Bilan   + 17766570    Positif 
ETP = équivalent temps plein. 

Les coûts évités pour les exploitants (irrigation, fermage, clôture, …) entre 656 695 et 968 483 € sur la 
durée du projet 
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Paysage et patrimoine 

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe 1.4, "tourisme et site" les impacts les plus conséquents 
sont considérés faibles (entité paysagère des Hautes Côtes, la butte de Vergy et les monuments de 
Reulle-Vergy, la frange habitée de CHAMBOEUF), modérés (vue depuis la RD 31 "Semezanges –
CHAMBOEUF", depuis le RD 116 "CHAMBOEUF-Clémencey" aller retour, fort de la route de 
Chazan à CHAMBOEUF. (Sur cette route se trouve une maison d'habitation s'ouvrant directement sur 
le site de CHAMBOEUF. 

Les mesures prises sont cependant de nature à affaiblir ces impacts. 

Synthèse des mesures en phase de travaux : 

Type de mesures phase 
de travaux 

Thématique Description 

Évitement Environnement naturel Délimitation des emprises du chantier pour éviter toute extension 
(ME03*) 

Réduction Environnement 
physique 

Mise en place d’un cahier des charges environnemental 
Mesures de réduction du risque de pollution  

Environnement naturel Limiter les risques de pollution (MR02*)  
Assistance environnementale par un écologue pendant les travaux 
(MR01) (10 000 € HT) 
Lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes (MR03*)  

Environnement humain Maintien de la propreté des voies d’accès et réduction de l’émission 
de poussières  
Assurer la sécurité de la circulation sur le site  
Réduire la gêne des riverains  
Assurer la sécurité du personnel travaillant sur le chantier  
Remise en état du site après le chantier  

 

Synthèses des mesures en phase d'exploitation. 

Type de mesures phase 
d'exploitation 

Thématique Description 

Évitement Environnement naturel Bannissement de traitement chimique au sein du parc (ME04*)  
Réduction Environnement naturel Adaptation des clôtures pour le passage de la petite faune (MR04*)  

Adaptation de l’éclairage aux sensibilités de la faune (MR05) 
Accompagnement Environnement naturel Aménagement favorable à la biodiversité (MA01*) 30 000 € HT  

Favoriser l’installation de la faune (MA02*)  
Recommandations en phase de démontage et remise en état du site en 
fin d’exploitation (MA03*) 2 400 € HT  
Aménagement du bassin de récupération des eaux pluviales sur le site 
de CHAMBOEUF (MA04*) 3 000 € HT  
Création d’un espace de conservation des espèces messicoles sur la 
commune de CHAMBOEUF (MA05*)  

Environnement 
paysager 

Création d’une aire d’accueil pour le public  

Environnement humain Amélioration du cadre de vie des riverains  
 

Suivi Environnement naturel Suivi écologique (12 000 € HT) 
 

 

1.7 Évaluation des incidences NATURA 2000 (AEI et AER) 

 L'aire d'étude éloignée (5 km) n'a pas fait l'objet de projet à considérer plus en détail 

 Sur la base des impacts résiduels du projet sur les habitats naturels et la faune, le projet aura 
des impacts négligeables en phase travaux et en phase d’exploitation sur les habitats et espèces ayant 
justifié la désignation du site Natura2000. 
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 Des niveaux d’impacts négligeables semblent garantis par les mesures mises en œuvre en 
phase de conception, de travaux et d’exploitation. 

 Situés essentiellement en en lisière du projet, les habitats favorables ne seront pas impactés par 
l’implantation des panneaux photovoltaïques. De plus, le planning des travaux et de l’élagage en phase 
d’exploitation permettra d’éviter de perturber les espèces en période de reproduction. 

 Le projet étant un projet en agrivoltaïsme extensif, plusieurs aménagements seront réalisés 
favorables à la biodiversité (haies champêtres, prairies permanentes de fauches etc.). A noter que ces 
éléments n'existent pas actuellement en culture traditionnelle. 
Ainsi, aucune incidence significative n’est attendue sur les deux sites Natura 2000 sur, ou à proximité, 
du projet à savoir sur  la ZSC FR2600956 et la ZPS FR2612001. 

1.8 Documents présenté au public. 

Outre l'Arrêté préfectoral et l' Avis d'affichage A3 CHAMBOEUF VALFORÊT, les pièces des 
documents comprennent :  

Dossier Permis de construire CERFA 
 CHAMBOEUF 
CERFA CHAMBOEUF. (24 pages) 
Demande modification : nom adresse PC CHAMBOEUF (5 pages) 
Notice descriptive CHAMBOEUF (15 pages) 
Plan PC CHAMBOEUF (12 pages) 
Récépissé : complément PC13220B003 (1 page) 
 VALFORÊT 
CERFA VALFORÊT (24 pages) 
Demande modification nom adresse PC VALFORÊT (5 pages) 
Notice descriptive VALFORÊT (18 pages) 
Plan PC VALFORÊT (9 pages) 
Récépissé complément VALFORÊT (1 page) 
 
DOSSIER 

Résumé Non Technique CHAMBOEUF & VALFORÊT (82 pages) 
 Historique du développement du projet 
 Environnement physique , naturel, humain et agricole, paysager et patrimonial 
 Choix du site d'implantation 
 Description du projet d'agrivoltaïsme. 
 Études d'Impacts sur l'environnement (physique, naturel, humain), sur le milieu agricole, sur le 
patrimoine et le paysage. 
 Mesures d'évitement, de réductionde compensation et d'accompagnement, impacts naturels 

Etude d'impact  CHAMBOEUF & VALFORÊT (365 pages) 
 Fiche d'identité du projet 
 Compatibilité avec les documents de planification, contraintes et servitudes. 
 Évaluation des impacts (sur l'environnement physique, l'environnement naturel, 
l'environnement humain, le milieu agricole (cassiculture, aviculture, maraîchage, apiculture, sur 
l'EARL des Hautes Côtes, la coopérative "Dijon Céréale", 
 Évaluation des effets économiques sur la filière grande culture, et sur le milieu agricole, sur 
l'emploi agricole).   
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ANNEXES 

A 1 Etude écologique de CHAMBOEUF (232 pages) 
 Contexte. 
 État initial des milieux naturels, de la faune et de la flore 
 Analyse des effets du projet et mesures associées. (les impacts) 
 Évaluation des incidences au titre de Natura 2000 
A 2 Etude écologique de VALFORÊT (230 pages) 
 Idem CHAMBOEUF  
A 3  Etude paysagère (138 pages) 
 Définition de l’aire d’etude et identification des unités paysagères 
 Recensement des sites, paysages, patrimoines historiques et architecturaux institutionnalisés 
ainsi qu’analyse de leur sensibilite vis-a-vis de l’aire d’etude immediate 
 Identifications des paysages d’interet local et des perceptions proches ainsi qu’analyse de leur 
sensibilité. 
 Évaluation de l’impact visuel du projet. Mesures d'évitement et de réduction des impacts. 
A 4  Etude préalable agricole (69 pages) 
 Description et soumission du projet aux exigences du code rural et de la pêche maritime. 
 Analyse de l'état initial de l'économie agricole. 
 Évaluation des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie et l'emploi 
A 5 Etude hydrogéologique VALFORÊT (24 pages) 
 Synthèse des impacts résiduels et conclusion. 
A 6 Dossier de concertation préalable (38 pages) 
 Développer le projet avec les communes 
 Intégration des habitants au projet. 
A7 Dossier de consultation préalable des administrations (41pages) 
 ARS et BRGM, transmissions radioélectriques (SGAMI-EST), Aviation civile et Armée de 
l'air, DRAC, ENEDIS,  Police de l'eau,  
A 8  Synthèse des Hyménoptères (16 pages) 
 Intéraction entre abeilles domestique et abeilles sauvages. 
 Recommandation pour une cohabitation réussie. 

Un document pédagogique de présentation de l'ensemble du projet produit par Total Énergies est à 
ma demande joint aux documents  "papier". 

Les avis des PPA pour lesquels apparaisent un certain nombre de remarques ou de réserves. s'ajoutent 
à ces pièces dans une chemise séparée dans l'ordre chronologique de leur production. 
 
1 Avis Armée Aire Centrale Photovoltaïque sol CHAMBOEUF et VALFORÊT 02/11/2019 
 Projet non remis en cause. 

2 DRAC Centrale Photovoltaïque au Sol CHAMBOEUF VALFORÊT. 
 L'impact sur le projet de CHAMBOEUF est avéré, il importe dede procéder à une détection et 
caractérisation  des vestiges archéologiques. (traces d'anciens meurgers) aux lieux dit "devant Chazan" 
et "devant les Poisses) 

3 Service incendie Centrale Photovoltaïque CHAMBOEUF et Service incendie Centrale 
Photovoltaïque VALFORÊT 19/11/2020 
 Propose un certain nombre de remarques et règles à respecter 
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4 Avis ARS Centrale photovoltaïque au Sol CHAMBOEUF VALFORÊT 18/11/2020 + Avis ARS 
Centrale Photovoltaïque au Sol CHAMBOEUF VALFORÊT (hydrogéologue) 04/03/2021 
 Favorable à CHAMBOEUF sous réserve de placer les installation de transformation et de 
livraison sur des cuvettes de rétension étanches. 
 Défavorable à VALFORÊT en attente de modification de DUP 

5 CR Réunion CDPENAF 08/10/2020  et du 12/05/2021 
 avis défavorable 

6 Direction de la coordinnation des politiques publiques et de l'appui territorial Etude préalable sur 
les mesures de compensation collective agricole validée par Le préfet 07/07/2021 

7 MRAe absence d'avis émis en date du 25/08/2021 
 Contactée, la Mrae a considère que le dossier ne nécessite pas d'avis particulier. 

8 Avis DGAC (aviation civile) Centrale Photovoltaïque au Sol CHAMBOEUF VALFORÊT 
23/09/2021 
 Aucune remarque à formuler 

Avis favorable du Conseil municipal de CHAMBOEUF en date du 07/09/2020 
Avis favorable du Conseil municipal de VALFORÊT en date du 14/08/2020 
 
Appréciations générales du commissaire Enquêteur sur le dossier : 

 J'ai trouvé que le dossier d'enquête présenté par Total Énergie  est de bonne qualité tant sur la 
forme que sur le fond et très complet. 
 Ce projet, né d'une demande privée s'est formalisé à partir de réunions de professionnels 
(agriculteurs exploitant les terres) et de réunion d'élus. Il s'est régulé à partir de réunions publiques en 
présence d'élus locaux, des avis des organismes publics experts en leur spécificité. 
 Il est rédigé de manière claire et lisible 
 L'information essentielle est mise en évidence. 
 La compréhension est aisée, les termes utilisés ne prêtent pas à confusion. 
 Les éléments techniques sont énoncés simplement, accessibles à tous et utilement regroupés 
dans des tableaux récapitulatifs. 
 Les schémas et photos viennent, à juste titre, illustrer les textes. 

 Un document synthétique complémentaire, rédigé à ma demande au vu de l'importance du 
dossier initial, permet de présenter encore plus pédagogiquement le projet. Celui-ci ne remet pas en 
cause le projet mais rassemble les points clé de ce dernier. 

En résumé : 
  La lecture du dossier est d'autant plus aisée que le résumé non technique, comportant des 
tableaux de synthèse, rassemble l'essentiel de ce qu'il faut comprendre pour avoir une représentation 
forte de la réalisation du projet et de son fonctionnement. 

 Pour le public qui souhaite avoir des approfondissements, les annexes du dossier étude 
d'impact sont très lisibles, explicites et suffisantes pour envisager le bien fondé, ou au contraire, 
identifier  les nuisances qui peuvent en découler. 
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 L'analyse de ce dossier me conduit à considérer que ce projet est plutôt novateur et 
expérimental. L'évaluation de sa mise en œuvre et de  son fonctionnement  est envisagée de façon 
évidente. Son existence est conditionnée à un enjeu  puisque l'installation, dans son ensemble, est 
facilement démontable. Une période d'étude de 30 ans, prévue, valide le coté expérimental du projet. 

 L'analyse des impacts est fouillée, étayée et met clairement en évidence les mesures 
d'évitement, de compensation, de réduction ou d'accompagnement. 

 Ce projet met manifestement en synergie, voire en interaction les différentes productions ou 
activités (électrique, agricoles). La perspective  de construction d'une unité de production d'hydrogène 
s'appuyant sur la production électrique locale apparaît d'avant-garde. 

 Les avis des personnes publiques sont soit favorables, ou bien ne remettent fondamentalement 
pas le projet en cause dès lors que les recommandations (ou réserves) sont suivies 

 Nous retiendront toutefois quelques oppositions qui entrainent des réserves 

 L'ARS, fait référence à l'arrêté déclarant d'utilité publique la source En L'Oise à Quemigny 
Poisot (VALFORÊT) mentionne le point suivant : 
 "L’installation d’un parc photovoltaïque n’est donc aujourd’hui pas possible sur les terrains 

projetés, sans modification de l’arrêté de DUP (déclaration d’utilité publique)". 
 Cette référence a entrainé une enquête afin d'examiner la possibilité de construire sur le site de 
VALFORÊT même si une première liste des servitudes résultant de l'instauration de périmètres de 
protection des eaux potables est fournie. Cette liste est respectée et prise en compte dans  le projet. 

 Le SDIS fait un certain nombre de recommandations d'usage qui semblent suivies si j'en juge 
par les modifications apparentes du projet. Elles visent entre autres : 

- L'accès poids lourd  (véhicules d'intervention et de secours) 
- L'équipement en réserves incendie. 
- La réglementation liée à l'installation des panneaux photovoltaïques. 
- La prévention de tout risque électrique (coupure d'urgence, câbles protégés…) 
- Le cheminement autour des champs voltaïques. 
- Un plan des dispositifs, leur nature.  

 Seule la CDPENAF, a émis un avis défavorable évoquant les points suivants : 
 Projet construit avec des panneaux horizontaux sur des terres aujourd'hui en grande culture, 
 Une surface utilisée trop importante (car seuls 20 ha  liés à l'exploitation de M. Trapet sous 
réserve de 10% de la Surface Agricole Utilisée exploitée.)  
 Deux gestionnaires d'ateliers sur les 3 prévus ne sont pas exploitant agricoles. 

 Toutefois, l'avis du Préfet valide l'étude du Pôle Environnement et Urbanisme -Direction 
départementale de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial qui revient sur 
l'analyse qui est faite par la CDPENAF et  montre l'intérêt innovant du projet. 

 Au vu du dossier et des avis, je peux donc considérer que ce projet n'a que 3 réserves 
importante à lever à lever à savoir : 

· Sur VALFORÊT : la DUP doit permettre la construction du projet 

· Sur CHAMBOEUF : une étude archéologique doit précéder la mise en œuvre du projet 

· Les deux  PLU simplifiés doivent être entérinés suite  au contrôle de légalité de la préfecture. 
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II ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE 
 

2.1 Désignation du commissaire enquêteur. (Décision) 

Elle relève de la décision  n° E 20000077/21 en date du  16 septembre 2021 de Monsieur le 
Président du Tribunal Administratif de Dijon qui précise :  

 "M. Daniel DEMONFAUCON est désigné en qualité de Commissaire  Enquêteur titulaire pour 
l'enquête publique" mentionnée ci-dessus. Elle a pour objet  "Demande de permis de construire 
relative à un projet de centrale solaire photovoltaïque au sol sur les communes de CHAMBOEUF et 
VALFORÊT (21) 

La décision relève de l'Arrêté préfectoral n° 11008 du 11 octobre 2021 portant ouverture d'une 
enquête publique préalable à la délivrance des permis de construire (PC 02113220 B 0003 et PC 
02117820 B 0002) pour la réalisation d'une centrale Photovoltaïque au sol sur le territoire des 
communes de CHAMBOEUF et VALFORÊT sollicité par la SASU Total Énergies.   

2.2 Préparation de l'enquête.  

Contact (in situ) avec la Préfecture (Mme Meuzard) afin de préparer et finaliser l'arrêté (17, 21 
septembre et  15 octobre 2021), vérifier les pièces du  dossier. 

Contact téléphonique avec les Maires des communes de CHAMBOEUF et VALFORÊT (annonce 
de l'enquête et fixation des dates et lieux des permanences et de la réunion avec le Maître d'ouvrage) 

Repérage sur le terrain des sites d'implantation. 

Lettre aux Maires des 2 communes signifiant la mise en œuvre de l'enquête 16 /10/2021 ainsi que 
modalités de fonctionnement en la mairie (accès aux handicapés, équipement de la salle, matériel de 
précaution afin de faire barrage au coronavirus, jonction internet, vidéo projecteur) 

Retrait du dossier complet en préfecture 18/10/2021 

Étude du dossier. 

Présentation, en mairie de VALFORÊT, du projet par le Maître d'ouvrage (Messieurs Maes et 
Mahias) en présence  des 2 Maires concernés par les sites d'implantation du projet le 22/10/2021. Des 
réponses aux questions complémentaires à l'exposé sont fournies. Le document de présentation est 
remis au commissaire enquêteur et associé complémentairement aux dossiers d'enquête. 

Ce même jour, remise des dossiers d'enquête et des registres paraphés aux 2 mairies. S'ensuit une 
visite des sites et par la même occasion constat est fait de la mise en place des avis d'enquête. 

Rencontre spontanée in situ du propriétaire des sites d'implantation, Maire de VALFORÊT non en 
charge du suivi municipal du projet. (M.ROUSSEL) 

Cette seconde visite des lieux, en présence du Maître d'ouvrage a permis de  prendre conscience 
des différences et des similitudes des deux sites, de la nature des cultures en place, de la distribution 
dans l'espace des implantations photovoltaïques proprement dit, de l'imbrication et des plages de 
culture agricoles, avicoles, apicoles qui donnent à ces "parc" une qualification d'agrivoltaïques. 

De même en prolongement des objectifs de ce projet, est apparu l'intérêt que peut avoir la création 
en contiguïté, d'une centrale hydrogène biomasse concourant ainsi à la création d'un "mix" énergétique 
renouvelable et local). 
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En complément j'ai fait parvenir un courrier aux maires de chacune des communes sises dans le 
périmètre distant de 10 km des parcs d'implantation (Arcey, Bévy, Brochon, Couchey, Chambolle-
Musigny, Curley, Fixin, Curtil-Vergy, L'Étang-Vergy, FlageyÉchezeaux, Flavignerot, Fleurey/Ouche, 
Gergueil, Messanges, Gevrey-Chambertin, Morey-saint-Denis, Segrois,NuitsSaintGeorges, 
ReulleVergy, Semezanges, Ternant, Urcy, Velars-sur-Ouche, VosneRomanée). 

Ce courrier rappelle l'information qu'ils ont reçue de la préfecture à propos de l'enquête et sollicite 
l'avis de leur conseil municipal à faire parvenir au commissaire en complément d'information.  

2.3 Mesures de publicité. 

Mesures légales : 

Affichage de l'avis réglementaire au public avant le début de l'enquête et pendant la durée de 
celle-ci, selon les modalités en usage dans les communes citées dans l'arrêté, sur les panneaux 
d'affichage officiel des  mairies, CHAMBOEUF et VALFORÊT (communes d’implantation) ainsi 
qu'aux abords des sites d'implantation, et en particulier aux carrefours d'accès.  

Publication de l'Avis dans deux journaux à diffusion départementale. 

Journal "le bien public"  
 Parution du samedi 23 octobre 2021 et du lundi 15 novembre 2021 

Journal du Palais 
 Parution du Lundi 25 octobre 2021et du lundi 15 novembre 2021 

Un article du Journal "le Bien Public" paru le samedi 13 novembre informe sur la totalité du projet 
"CHAMBOEUF" et rappelle les dates de l'enquête. 

2.4 Audition du maître d'ouvrage. 

 Après avoir contacté téléphoniquement messieurs Maes et Mahias, évoqué les grandes lignes 
du dossier et plus précisément les motifs de cette implantation, nous sommes convenus d'une 
présentation plus explicite  le 22 octobre 2021 en Mairie de VALFORÊT  complétée par une visite des 
sites d'implantation de la centrale. 

2.5 Modalités de consultation du public. 

Le dossier d'enquête, le registre d'observation ouvert par le Commissaire Enquêteur, cotés et 
paraphés, les avis des collectivités concernées, ont été mis à la disposition du public du mardi 9 
novembre 2021 à 14h30  au samedi 11 décembre 2021 à 12 h, soit 33 jours consécutifs, aux heures 
d'ouverture de la Mairie ainsi qu'aux dates et heures de permanence du commissaire enquêteur  afin 
d'y recevoir directement les observations des personnes concernées. 

Trois (3) sites internet ont permis à la population de consulter les documents pendant toute la 
durée de l'enquête et/ou de porter des observations à savoir : 

Le site internet dématérialisé : https://www.enquetes-publiques.com/enquetes2 ,  

Le site internet de la préfecture: 
http://www.cote-dor.gouv.fr/enquetes-publiques-projets-photovoltaiques-r2696.html  

L'adresse mail suivante : 
 centralephotovoltaique-chamboeufetvalforet@enquete publique.net 
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Jours et heures de présence du commissaire enquêteur : 

Conformément à l'Arrêté, les permanences du commissaire enquêteur se sont déroulées comme suit : 

En Mairie de VALFORÊT 
· Le mardi 9 novembre 2021 de 14 heures 30 à 17 heures 30 
· Le jeudi 25 novembre 2021 de 9 heures à 12 heures  

En mairie de CHAMBOEUF 
· Le mardi 16 novembre 2021 de 9 heures à 12 heures. 
· Le mercredi 1er décembre 2021 de 9 heures à 12 heures. 
· Le samedi 11 décembre 2021 de 9 heures à 12 heures. 

2.6 Personnes entendues au cours de l'enquête. 

 Un nombre important de personnes (une cinquantaine) s'est présenté pendant les permanences 
afin de compulser le dossier papier sous la houlette du commissaire enquêteur. Certains ont porté leurs 
observations sur le registre papier alors que d'autres ont préféré les porter après réflexion sur le registre 
dématérialisé, libérant ainsi l'espace d'accueil pour les personnes en attentes. 
À noter que nombre de personnes sensibilisées par la situation "BONNEVIE" venait s'opposer au 
projet ou montrer que ce projet "intéressant" aurait intérêt à se réaliser sur d'autres endroits que des 
terres agricoles. 

2.7 Personnes autres entendues ou sollicitées au cours de l'enquête. 

 Le  maître d'ouvrage 

 Les responsables de l'organisation de l'enquête à la DDT (Monsieur ZAHAF et Mme 
MEUZARD)  

 Madame l'adjointe au Maire de VALFORÊT (Mme NIEF) et monsieur le Maire de 
CHAMBOEUF (M.BARTHÉLÉMY) ont mis en évidence la  modification simplifiées des PLU de 
leurs  communes permettant la mise en œuvre du projet de parc agrivoltaïque. 

 Ils ont de plus souligné l'intérêt qu'ils y attachent à l'installation d'une centrale photovoltaïque, 
qui, bien qu'il s'agisse d'un projet d'ordre privé, permettra  ainsi de satisfaire à certains besoins d'une 
entreprise  et de la commune. Ils ont souligné que leurs conseils municipaux étaient favorables à cette 
création qui cherche à respecter la spécificité de l'agriculture locale voire l'améliore dès lors que les 
productions se veulent écologiques. 

 Monsieur Roussel, responsable de l'entreprise Bois énergie et propriétaire des terrains sur 
lesquels sont prévus les deux sites d'agrivoltaïsme et qui souhaite produire de "l'hydrogène vert" 'à 
partir de biomasses (écorce de bois, sarments de vignes…) 

 Monsieur BONNEVIE, propriétaire de la maison sise au hameau de Chazan (Chamboeuf), en 
limite des terrains prévus pour l'implantation du parc  

 J'ai par ailleurs consulté 

 Par téléphone, la MRAe afin de connaître leur position quant à ce projet. 

 Par courrier électronique, les maires des communes situées dans un rayon de 10 km des 
espaces d'implantation et appartenant à la communauté de communes. Un avis de chacun des conseils 
municipaux leur est demandé. 

  7 Communes ont émis un avis favorable 
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 1 commune ne se prononce pas 

 2 communes s'opposent au projet 

- L'une déplore que "des terres agricoles soient impactées, que des nuisances impacteront les 
habitants du hameau" (Chazan). 

- L'autre souligne en particulier : l'impact significatif du cône de vision depuis la butte de Vergy, 
lieux de développement touristique ; l'opposition de la centrale la directive Natura 2000 ; la 
contradiction avec le Scot qui vise les enjeux écologiques et paysagers et en lien avec la 
ressource en eau, le maintien de l'occupation des sols sans bouleversement important et la 
suppression de "terres agricoles de qualité". 

 
2.8 Clôture de l'enquête. 

 Le samedi 11 décembre 2021, comme suite à la dernière permanence effectuée, le délai 
d'enquête étant expiré, J'ai clos l'enquête à 12h, signé et conservé les registres "papier" après avoir 
constaté que seules 38 personnes ont porté une observation.  

 Le registre dématérialisé comporte 120 observations.  

 Compte tenu du nombre important d'observations, après avoir établi le Procès Verbal, J'ai 
exposé le compte rendu de l'enquête et remis le courrier procès verbal au Maître d'ouvrage (Messiers 
Maes et Mahias) le  17 décembre 2021. Ce document (PV) est accompagné des photocopies des 
observations des registres d'enquête.  

 Ce dernier a demandé un report de remise de mémoire en réponse au PV compte tenu du 
nombre important de questions faisant suite aux observations, de la période de fêtes de fin d'année, de 
la charge de travail amenant à préciser des améliorations  envisagées sans modifier le projet sur le fond. 

2.9 Transmission du dossier. 

 Le 11 décembre, le dossier comprenant les différentes pièces est resté à la disposition des 
communes de CHAMBOEUF et VALFORÊT. 

 Le 24 janvier 2022, le rapport, les conclusions et avis du commissaire enquêteur sont remis à 
la préfecture de Côte d'or, Direction Départementale des Territoires, service territorial du Droit des 
sols, bureau ADS Dijon. 

 Un exemplaire du rapport est transmis au tribunal administratif. 

 Un troisième exemplaire est remis au maître d'ouvrage. 
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III OBSERVATIONS RECUEILLIES AU COURS DE L'ENQUÊTE 

 Ce sont 158 observations qui sont relevées. 

 Je précise que certaines observations envoyées aux Maires des communes de CHAMBOEUF 
et VALFORÊT et non au commissaire enquêteur ont été considérées et annexées aux registres 
"papier" dès lors qu'elles font référence  à l'enquête. 

 De nombreuses observations reçues relèvent d'un soutien à la famille BONNEVIE, (nom cité 
dans au moins 40 dépositions sans compter les 9 dépositions de la famille qui habite le hameau de 
CHAZAN et qui a organisé une pétition pendant l'enquête. 

3.1 Observations portées sur les registres et courriers reçus joints au registre de 
CHAMBOEUF 

Onze observations  sont rédigées de la page 3 à 8 incluses sur le registre de CHAMBOEUF et 27 
courriers sont reçus. Soit au total 38 observations : 

 Six courriers enregistrés par la mairie de CHAMBOEUF  le 30 novembre 2021 et remis au 
commissaire enquêteur le 1er décembre à l'occasion de la permanence du 1er décembre. Ces courriers 
sont insérés entre les pages 8 et 9 du registre de CHAMBOEUF 

 Quatre courriers enregistrés par la mairie de CHAMBOEUF  le 2 décembre 2021 et remis au 
commissaire enquêteur le 11 décembre à l'occasion de la permanence du 11 décembre. Ces courriers 
sont insérés entre les pages 10  et 11 du registre de CHAMBOEUF 

 Deux courriers enregistrés par la mairie de CHAMBOEUF  le 7 décembre 2021 et remis au 
commissaire enquêteur le 11 décembre à l'occasion de la permanence du 11 décembre. Ces courriers 
sont insérés entre les pages 12 et 13 du registre de CHAMBOEUF 

 Un courrier enregistré par la mairie de CHAMBOEUF  le 8 décembre 2021 et remis au 
commissaire enquêteur le 11 décembre à l'occasion de la permanence du 11 décembre. Ce courrier est 
inséré entre les pages 14 et 15 du registre de CHAMBOEUF 

 Huit courriers enregistrés par la mairie de CHAMBOEUF  le 9 décembre 2021 et remis au 
commissaire enquêteur le 11 décembre à l'occasion de la permanence du 11 décembre. . Ce courrier 
est inséré entre les pages 16 et 17 du registre de CHAMBOEUF 

 Six courriers reçu et enregistrés par le commissaire enquêteur le 11 décembre à l'occasion de 
la permanence du 11 décembre. . Ce courrier est inséré entre les pages 17 et 18 du registre de 
CHAMBOEUF 

3.2 Observations portées sur les registres ou courrier reçu joint au registre de VALFORÊT 

Neuf observations sont enregistrées de la page 2 à 5 incluses. 

3.3 Observations portées sur le registre dématérialisé. 

Cent vingt (120) observations sont portées. 
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 Le  tableau de répartition  suivant indique le nombre d'observations déposées par jour. Une 
augmentation des dépôts est constatée à compter du  28 novembre pour atteindre un pic le 10 
décembre veille de la clôture de l'enquête. 

 

 

3.4 Questions posées regroupées par thème, réponses apportées par le Maître d'ouvrage.  

 Les questions posées ont été regroupées ici  par thème. Elles trouvent leur source dans le 
procès verbal joint en annexe. 

A. Questions et réponses techniques sur l'ouvrage 
 
Q1 : La fermeture grillagée du futur Parc sera-t-elle conservée voire renforcée si nous considérons la 
présence possible de sangliers et les détériorations qui pourraient en découler ? L'origine des 
panneaux est elle connue ou sera-t-elle dépendante des appels d'offre retenus ? 

Réponse : 
 D’une manière générale, nos clôtures, portails seront toujours réparés en cas de détérioration 
qui pourrait être d’origine animale. La sécurisation du site est très importante pour TotalEnergies afin 
d’éviter tout accident.  

 Pour rappel, une clôture grillagée de 2 m de hauteur sera établie en périphérie du site. Des 
portails sont également présents et pourront être déverrouillés en cas de besoin d’intervention pour les 
secours. L’objectif de ce grillage est d’éviter tout genre d’intrusion par des personnes non autorisées 
ou non habilitée à l’intérieur du parc. Pour des raisons de sécurité, la grande faune ne pourra 
également, pas pénétrer dans le parc. 
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Cependant la clôture sera installée de façon à interrompre le moins possible les échanges biologiques 
de la faune terrestre de part et d’autre de la centrale. Pour ce faire, la clôture sera dotée d'ouvertures en 
pied (0,20 m x 0,20 m) et disposées régulièrement (tous les 100 mètres). 
Les matériaux utilisés pour la clôture et le portail seront adaptés à la présence des sangliers et réparés 
en cas de détérioration. 

Q2 : L'origine des panneaux est-elle connue ou sera-t-elle dépendante des appels d'offre retenus ? 

Réponse : 
 A l’image du développement de la technologie des ordinateurs, la technologie des panneaux 
photovoltaïques évolue elle aussi très rapidement. Voilà pourquoi aujourd’hui le fabricant ainsi que le 
modèle prévu pour ce projet ne sont pour le moment par encore connus. De ce fait, l’origine des 
panneaux ne sera identifiée lors de leur commande que quelques mois avant le démarrage des travaux. 

 Au moment de la construction, nos équipes réaliseront une consultation auprès de plusieurs 
entreprises fabricants de panneaux photovoltaïques. Cela nous permettra de choisir le meilleur modèle 
du moment qui répondra à toutes nos attentes, à savoir le meilleur ratio entre la puissance, la fiabilité, 
le coût, et le bilan carbone fortement lié à la provenance du module. 

 Compte tenu du marché actuel, il est probable que les panneaux de ce projet viendront de 
l’Asie et plus particulièrement de Chine. En effet, d’après une étude de janvier 2018 de PV-
Tech&Solar Media Ltd, le “top 10” des fabricants mondiaux de modules photovoltaïques comprend 
neuf industriels chinois. 

 Cependant, la demande croissante en photovoltaïque, les innovations technologiques et la 
baisse des coûts rendent les usines européennes de plus en plus compétitives pour la fabrication de 
produits photovoltaïques. Si l’on associe à cela les difficultés d’approvisionnement des modules à 
l’international en raison de la crise lié au coronavirus, le savoir-faire européen, et les différents plans 
de relance gouvernementaux, la production des panneaux photovoltaïques européenne devraient 
gagner considérablement du terrain dans les prochaines années. A titre d’exemple, la société REC 
Solar France porte un projet de construction d’une unité de production de panneaux photovoltaïques à 
Hambach (Moselle), au sein de la zone d’activité Europôle II. Cette usine devrait voir le jour d’ici 
2025.  

 D’une manière générale, TotalEnergies Renouvelables France s’engage à ne travailler qu’avec 
des sociétés qui ont la certification ISO 14001 pour leur activité de production de panneaux (norme 
relative au management environnemental), ainsi que la certification ISO 9001 (norme relative au 
management de la qualité). 

 Par ailleurs, TotalEnergies Renouvelables France possède aussi des sites de production de 
panneaux photovoltaïques, avec la marque Maxeon (anciennement Sunpower). Ce sont des panneaux 
dit à haut rendement et d’une grande fiabilité. Cette entreprise de plus de 35 ans d’expérience dans la 
fabrication de modules, est aussi les leader en matière de production éco responsable. 

 Les sites de production de Maxeon se trouvent aux quatre coins du monde : Etats-Unis, 
Mexique, Philippines, Malaisie mais aussi en France. En effet, depuis 2012, une usine de production 
de panneaux photovoltaïques se trouve dans le nord de la France permettant d’alimenter le marché 
français et Européen. 
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 Les ombrières photovoltaïque de l’hôpital William Morey à Chalon sur Saône appartenant à 
TotalEnergies Renouvelables France sont, par exemple, équipées de panneaux solaires Maxeon 

Q3 : Les Panneaux sont-ils de type outdoor, en préfabriqué, de montage rapide ? 

Réponse : 
 Les panneaux photovoltaïques que nous utiliserons sont spécialement conçus pour être 
installés dans des centrales au sol. Ils sont généralement d’une superficie supérieure à ceux utilisés sur 
les toitures. 

 

 Les panneaux que nous recevons emballés dans des caisses en bois, sont composés d’un cadre 
en aluminium permettant de le fixer sur la structure, et des connectiques prêtes à brancher à l’arrière 
du panneau. Les opérateurs n’auront pas besoin de monter le panneau en lui-même mais seulement de 
monter le panneau sur la structure conçue à cet effet en vissant des boulons. 

 

B. Questions et réponses : Raccordement 

Q4 : Les câbles de jonction des modules photovoltaïques seront-ils regroupés dans des chemins de 
câbles (aériens ou enterrés) ? Les câbles de connexion entre les postes seront-ils enterrés ou bien 
aériens ? Quel sera le système de protection 

Réponse : 
 Le raccordement interne du projet est développé dans l’étude d’impact p. 231.  

 Les câbles électriques provenant des panneaux et transportant des courants continus "basse 
tension" sont dirigés vers des boites de jonction dans lesquelles ils sont regroupés. Un unique câble 
transporte alors le courant continu jusqu’aux locaux techniques.  

 Les différents câbles issus des boites de jonction sont en général enterrés dans une tranchée à 
80 cm de profondeur. Ce sera le cas pour le site de CHAMBOEUF. En revanche, les câbles du site de 
VALFORÊT ne seront pas enterrés mais posés dans une gaine résistante sur le sol. Ces liaisons 
électriques sont composées de trois câbles en aluminium ou cuivre permettant le transport de 
l’électricité. En parallèle, un système de mise à la terre est également mis en place pour éviter les 
risques de surtension, notamment en cas d’impact de foudre. 
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 Les câbles entre les postes de transformation et les postes de livraison seront également 
enterrés dans une tranchée tout comme la liaison électrique entre les postes de livraison et le poste 
source de Couchey. 

Q5 : La toiture photovoltaïque de la zone d'activité "Roussel" sera-t-elle raccordée au réseau général ? 

Réponse : 
 La toiture photovoltaïque située sur la zone d’activité n’appartient pas à TotalEnergies et n’est 
pas liée au projet d’agrivoltaïsme de CHAMBOEUF &VALFORÊT. A notre connaissance, cette 
toiture de 250 KWc est raccordée au réseau général basse tension et a été mise en service en2018 

 

C. .Questions et réponses Evolution de la centrale pendant 30 ans – concernant 
les panneaux photovoltaïques 

Q6 : Les panneaux conserveront-ils leur efficacité énergétique ? 

Q7 : Quelle perte de production avez-vous envisagé sur cette durée ? 

Réponse : 
 Les fabricants des panneaux photovoltaïques garantissent une production optimale en général 
sur 20 voire 25 ans. Passé ce délai, ils assurent qu’ils produiront encore 80 ou 85 % de leur puissance 
crête. Le graphique provenant des modules Maxeon atteste une garantie de fonctionnement de leurs 
panneaux, sur 25 ans.  

 Avec ces informations il est donc possible d’anticiper et de calculer la perte de production de 
la centrale entre la première année de fonctionnement et la trentième année.  

 Pour le projet agrivoltaïque de CHAMBOEUF & VALFORÊT nous avons estimé une 
production annuelle de 31 780 MWh/an. Si nous appliquons une perte de 15 %, la production dans 30 
ans est estimée à 27 013 MWh/ 

 En France, une première étude a été réalisée par Hespul (association spécialisée dans le 
développement des énergies renouvelables) sur la durée de vie d’une installation solaire 
photovoltaïque. L’objectif est de mener une étude détaillée du vieillissement de la première 
installation photovoltaïque française connectée au réseau en 1992. Les résultats corroborent les 
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garanties des fabricants de panneaux solaires. Après 20 ans, le vieillissement des panneaux solaires 
n’a engendré qu’une baisse de production de 8,2 %, l’installation photovoltaïque produit donc 91,.8 % 
de ses rendements initiaux. 

Q8 : Y aura-t-il une perspective de remplacement ? 

Réponse : 
 Sur toute la durée de vie du projet, nous provisionnons un budget annuel pour le remplacement 
et la maintenance des éléments de la centrale. En effet, il arrive au cours de la vie de la centrale de 
changer des panneaux défectueux, ou de remplacer les onduleurs qui sont garantis environ 10 ans. 

En revanche, pendant la phase d’exploitation nous ne prévoyons pas de remplacer la totalité des 
panneaux photovoltaïques du parc agrivoltaïque. 

Q9 : Quels sont les critères qui vous permettrons d'arrêter la production ou de la pérenniser ? 
 
Réponse : 
 A la fin des 30 années d’exploitation, au préalable, la décision de pérenniser le parc et de 
poursuivre son exploitation, se fera en concertation avec d’abord le propriétaire des terrains puis les 
agriculteurs, les élus et les habitants. Dans ce cas, nous réfléchirons à une nouvelle implantation selon 
les meilleures technologies disponibles à ce moment-là qui devront maximiser les services rendus aux 
activités agricoles dont la cassiculture. Même si les panneaux solaires photovoltaïques peuvent 
produire en théorie pendant bien plus de 30 ans il est fort à parier qu’il sera plus intéressant d’installer 
de nouvelles technologies plus performantes.  
 Une nouvelle demande de permis de construire (ou autre autorisation en vigueur) sera déposée. 
Si les parties prenantes souhaitent récupérer les terrains, TotalEnergies Renouvelables France 
procédera au démantèlement intégral de la centrale à ses frais. 
 En plus de l’accord des propriétaires, du renouvellement des autorisations administratives, le 
projet devra être économiquement viable et maintenir le même, voir l’améliorer, niveau de service 
rendu aux activités agricoles. 

Q10 : Qui aura en charge financière le démontage et recyclage éventuels ? 

Réponse : 
 C’est TotalEnergies Renouvelables France qui financera le démantèlement de la centrale. Le 
recyclage des modules est financé par le biais d’une écotaxe que nous payons sur chaque panneau 
acheté.  
 La partie recyclage et démantèlement est développée précisément à la page 242 de l’étude 
d’impact. 
 Une centrale solaire est une installation totalement réversible. La totalité des éléments qui sont 
installés sont faciles à retirer ; ils sont ensuite triés et acheminés vers des sites de récupération ou de 
recyclage.  
 Au-delà des panneaux recyclables à plus de 95%, les autres composants de la centrale seront 
tous facilement démontables et recyclables : 

· Les rails et supports métalliques, ainsi que les visseries et les clips seront récupérés et recyclés 
dans la filière adaptée. Il en est de même pour la clôture et les portails, 

· Les câbles, constitués de matériaux à forte valeur (cuivre, aluminium) non enfouis dans le sol, 
seront très facilement retirés et valorisés, 
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· L’ensemble du matériel électrique, que ce soit les boîtes de jonction, les onduleurs, les 
transformateurs et autres protections électriques, est composé de matériaux facilement 
dissociables et recyclables dans des filières adaptées. 

· Les locaux techniques en béton seront également recyclés. 
 La conception du projet ayant tenu compte de la topographie du terrain, aucun terrassement ne 
sera nécessaire à l’issue du démantèlement.  
 Une fois l’ensemble des équipements retirés du site, des traces de l’opération de 
démantèlement subsisteront temporairement (piétinement de la végétation par les engins, absence de 
végétation sur la piste périphérique et sous les locaux techniques). Les trous, excavations seront 
rebouchés par la terre végétale déjà sur place. 
 Selon le type d’habitat qu’il conviendra de réhabiliter (revégétalisation spontanée ou ré 
ensemencement du sol) le pétitionnaire mettra en œuvre les techniques végétales adéquates pour 
remettre le terrain dans son état initial. 
 Le coût du démantèlement complet de la centrale d’agrivoltaïsme est provisionné, par 
TotalEnergies Renouvelables France, dans le business plan du projet. Par ailleurs, nous nous 
engageons à mettre en place une garantie de démantèlement à constituer avant la mise en service du 
projet d'agrivoltaïsme. Les modalités (compte séquestre, garantie maison mère, acte de cautionnement 
bancaire, etc.) seront définies avec la DDT 21 et cette obligation sera retranscrite par le préfet dans 
l’arrêté préfectoral du permis de construire. Il est à signaler qu’en procédant ainsi le pétitionnaire va 
au-delà des obligations règlementaires s’appliquant aux projets agrivoltaïques ou photovoltaïques. 

Q11 : En phase d'exploitation du parc photovoltaïque, (panneaux) qu'est-il envisagé comme 

entretien ? 

Réponse : 
 La société TotalEnergies Renouvelables France reste systématiquement exploitante de ses 
centrales durant toute leur durée de vie. Dès la mise en service de la centrale électrique, les équipes 
d'exploitation de TotalEnergies Renouvelables France ont pour rôle d’en assurer la supervision 
technique, la gestion administrative et opérationnelle ainsi que la maintenance technique préventive et 
curative.  
 Durant les 30ansd’exploitation prévue, les interventions sur site seront réduites aux opérations 
d'inspection et de maintenance technique. Seuls des véhicules légers circuleront sur le site. En 
parallèle, toutes les mesures environnementales définies dans l’étude d’impact du projet, seront mises 
en place. 
 A la mise en service des installations de cette nature, nous mettons systématiquement en place 
un plan de maintenance, traitant de toutes les parties nécessitant un contrôle plus ou moins régulier. Il 
permettra d’assurer une maintenance préventive efficace, ce qui limitera ainsi la maintenance curative.  
 Un tel projet ne comporte aucune pièce en mouvement. Il est donc peu soumis à l’usure 
mécanique pendant la durée d’exploitation. L’essentiel du programme de maintenance sera axé sur la 
maintenance électrique de l’installation. TotalEnergies Renouvelables France dispose en interne, d’une 
équipe d’exploitation qualifiée et habilitée pour assurer le bon fonctionnement continu de la centrale 
solaire. Un contrôle visuel régulier sera également assuré sur la totalité du projet afin de vérifier la 
bonne tenue des installations. 

Types de maintenance préventive : 
- Contrôle des structures, des boîtes de jonctions, des onduleurs et des postes de livraison ; 
- Accompagnement de bureaux de contrôle pour les visites électriques annuelles ; 
- Contrôle des protections tous les 2 ans par ENEDIS (obligations légales) ; 
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- Contrôle thermographique aléatoire des panneaux à l’aide d’un véhicule tout terrain léger ; 
- Contrôles fonctionnels et visuels des composants des installations ; 
- Collecte et élimination des déchets émanant de l’exploitation de la Centrale ; 
- Réglages et mise au point éventuelle des équipements ; 

Réglage des consignes de production d’énergie réactive lors des maintenances préventives 
- Contrôle visuel des éléments relatifs à la sécurité ; 
- Nettoyage et propreté des installations, hors nettoyage des modules et débroussaillage ; 
- Petits travaux de débroussaillage des accès aux locaux techniques 

Maintenance corrective : 
 On entend par maintenance corrective la remise en état de fonctionnement de la centrale 
lorsqu’elle ne l’est plus, en raison d’une perturbation courante de l’exploitation ou de tout 
dysfonctionnement qu’il soit d’origine interne ou externe.  
Malgré le caractère difficilement prédictible de ce type de maintenance, les techniciens de 
TotalEnergies Renouvelables France préviendront, avant chacun de leur passage, leur point de contact 
sur site. Il est précisé qu'en cas de problème, ce sont les opérateurs de TotalEnergies Renouvelables 
France qui sont soumis à une astreinte, et non l’un de leurs sous-traitants. Ils seront donc 
systématiquement les premiers à intervenir sur site. 
Entretien de la végétation : 
 Dans le cadre de l’exploitation des centrales, un entretien régulier de la végétation est 
nécessaire afin de limiter les pertes de production liées à l’ombrage sur les panneaux solaires.  Pour ce 
faire, il est habituellement fait appel à l’intervention mécanique par une société externe, ou le 
pastoralisme ovin.  
 Le projet d’agrivoltaïsme de CHAMBOEUF &VALFORÊT, étant d’abord à vocation agricole, 
l’entretien du site sera réalisé par l’exploitant agricole qui adaptera ses interventions sur la centrale en 
fonction des contraintes de la culture du cassis. Etant donné que sa présence sur le site sera régulière, il 
aura aussi la charge de l’entretien des haies, le débroussaillage autour des clôtures et des postes. 
 Selon les échanges avec les différents exploitants, Il est envisagé pour les espaces enherbés 
entre les rangs de cassis, des fauches tardives mécaniques pour maximiser l’apport en nourriture des 
abeilles et par conséquent favoriser le développement de la biodiversité. 

 
 



Dossier : E 21000077/21 
P.C. Centrale solaire photovoltaïque 
Chamboeuf- VALFORÊT 21220 

PREMIERE PARTIE 
RAPPORT- 

ENQUÊTE PUBLIQUE  
 

09/11/2021 AU 11/12/2021 

 

Daniel DEMONFAUCON 
Commissaire enquêteur 

 
page 31 

 

D. Questions et réponses : Activités agricoles 

Q12 : Afin de conserver le caractère agricole et rural des sites prévus pour l'implantation des 

panneaux vous envisagez de la cassiculture, de l'aviculture (poules pondeuses), des élevages 

d'abeilles noires, du maraîchage, un verger… Qui paiera l'aménagement ? Y aura-t-il des 

subventions. 

Réponse : 

 Le projet d’agrivoltaïsme a été conçu comme étant un outil permettant d’aider le monde 
agricole. Cette conception est le fruit de nombreux échanges entre les exploitants, la chambre 
d’agriculture et TotalEnergies afin d’identifier les meilleures synergies entre les activités agricoles et 
l’ouvrage photovoltaïque. C’est dans ce cadre que sont nés divers aménagements, nécessaires et 
indissociables des différentes activités agricoles. Le caractère novateur du projet et la volonté d’avoir 
une portée pédagogique ont aussi conduit  TotalEnergies à apporter d’autres aménagements 
spécifiques. 

 Cette partie dédiée aux projets agricoles est détaillée à la page 227 de l’étude d’impact et à la 
page 228 pour la partie environnement et pédagogie. 

Pour résumer, TotalEnergies Renouvelables France s’engage à financer les aménagements suivants : 
- Plantation de 4 km de haies bocagères autour du site (apport nourricier pour les abeilles, et 

effet brise vent) 
- Installation de gouttières sur les panneaux pour la récupération de l’eau de pluie - (sécurisation 

des rendements des activités agricoles) 
- Création d’un bassin de stockage de l’eau de pluie 
- Création d’un verger citoyen et plantation des arbres 
- Installation des panneaux pédagogiques 
- Construction d’une salle d’accueil pour les visites 
- Création d’un espace de jachère mellifère (pour l’apport nourricier des abeilles) 

Les agriculteurs auront à leurs charges : 
- La plantation des cassis 
- La plantation des fruits/légumes utilisées pour le maraichage 
- L’achat des poules, des poulaillers mobiles et des clôtures mobiles 
- L’achat des ruches 

Aucune subvention ne sera demandée pour les aménagements cités précédemment concernant la partie 
TotalEnergies Renouvelables France. 

Des subventions pourront être demandées par les agriculteurs comme pour toute activité agricole 
éligible 
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Q13 : Quelle assurance avez-vous de leur mise en œuvre (baux, contrats, etc.) et de leur pérennité ? 

Réponse : 
AUDIT ACTE INTERVENU 

 
 

 Pour rappel, le projet, qui combine agriculture et production d’énergie, se trouve sur un terrain 
de faible valeur agronomique. L’idée est née dans l’objectif d’améliorer la situation des exploitants 
actuels en les aidant à se diversifier. L’étude préalable agricole en Annexe 5 de ce mémoire démontre 
le caractère significatif et pérenne du projet agricole. De ce fait, le site restera tout au long du projet un 
terrain agricole et donc les documents contractuels associeront aussi dans ce sens. 

 En effet, propriétaires et exploitants signeront un contrat similaire au bail rural qui était en 
place jusqu’alors. La différence ici est l’inclusion dans ces documents de cet ouvrage, et de la société 
TotalEnergies. 

 Il est évident que ces contrats cadreront ces activités agricoles tout au long de la durée de vie 
de l‘ouvrage agrivoltaïque puisque c’est l’essence même du projet. 

 D’une manière plus technique, cela s'est traduit par la signature d’une promesse de bail 
emphytéotique tripartite devant un notaire, entre les propriétaires des terrains, l’exploitant agricole 
(cassis) et TotalEnergies Renouvelables France. Avant la phase de construction de l’ouvrage 
agrivoltaïque, ce document sera transformé en acte définitif de bail emphytéotique, signé, lui aussi, 
devant notaire.  Ce bail aura une durée de 30 ans et les modalités des activités agricoles y seront bien 
sûr intégrées. Ci-dessous un extrait de l’attestation du notaire. 
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Suivi pluriannuel des productions agricoles du projet agrivoltaïque. 

 

 Le bail rural actuel, en vigueur sur les terrains, arrivant à son terme, la seconde garantie 
consistera en la signature d’un nouveau bail rural entre les exploitants et le propriétaire et qui intègrera 
le projet d’agrivoltaïsme. 

 Ces deux contrats, étant régis par le code rural et de la pêche maritime, assureront donc la 
préservation et la pérennité du caractère agricole du site. Comme nous l’avons expliqué sur la partie 
maintenance, nous devront avec l’exploitant cadrer les modalités de l’entretien spécifique à l’ouvrage 
agrivoltaïque (débroussaillage sous les panneaux, fauche, etc.) pendant 30 ans. C’est à travers ce 
document qu’ensemble avec l’exploitant nous étudierons les périodes et le nombre de passages de 
fauches en fonction du calendrier de l’entretien du cassis. 

 Par ailleurs, TotalEnergies Renouvelables France s’est engagé à réaliser un suivi agricole avec 
la chambre d’agriculture, afin d’observer l’évolution des activités agricoles mise en place et de vérifier 
les rendements attendus par rapport aux hypothèses de départ. Ci-dessous un extrait de l’étude 
préalable agricole 

Q14 : Si l'un ou l'autre des projets ne fonctionne pas, quelle solution avez-vous envisagé pour 

conserver les volets agricoles ? 

Réponse : 
 Comme nous l’avons précisé au préalable, ce projet est avant tout agricole. Pendant 30 ans le 
site sera donc toujours d’un point de vue destination urbanistique un terrain à vocation agricole.  
 Par conséquent, les modalités sur l’évolution des activités agricoles, ou des exploitants sur le 
site seront similaires à ceux des baux ruraux classiques. 
 Par exemple cela pourra concerner l’évolution des statuts des exploitations, un changement 
d’exploitant ou un départ en retraite. Certaines clauses dans les baux emphytéotiques et ruraux 
prennent bien en compte ces éléments de la vie.  

 De ce fait, si un évènement de cette nature se produit, le repreneur, ou la nouvelle exploitation 
affiliée à ces parcelles aura l’obligation de reprendre les conditions du bail emphytéotique lié aux 
parcelles du terrain ainsi que les avantages qui en découlent (location des terrains gratuite, mise à 
disposition de l’eau pour l’irrigation, entretien, etc.). 

 Dans le cas extrême où une des exploitations décidait d’arrêter l’activité pour une raison 
quelconque, il est prévu dans les contrats que le propriétaire pourra choisir son futur exploitant, ou à 
défaut TotalEnergies Renouvelables France si le propriétaire en fait la demande. 
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Substitution du bénéficiaire 

 
Changement dans l'exploitation du terrain 

 

 L’étude préalable agricole présentée en annexe 5 démontre la pertinence et la pérennité des 
ateliers agricoles envisagés 

Q15 : Une fois installés les "parcs" seront cultivés. Or les agriculteurs devront pénétrer dans les 

enceintes grillagées. Qui et comment s'assurerez-vous du bon état des sols et des panneaux ? 

 
Réponse : 
 TotalEnergies Renouvelables France exploite des centrales photovoltaïques depuis plus de 10 
ans. De nombreuses centrales sont en éco pâturages ou accueillent des ruches. Nous bénéficions donc 
d’expérience dans le fait que des agriculteurs ou des prestataires interviennent régulièrement sur le 
périmètre de nos centrales. 
Pour ce projet nous prévoyons de former chaque agriculteur au risque électrique. Cette formation 
pourrait prendre la forme, par exemple d’une habilitation H0 – B0. De cette manière chaque personne 
entrant dans la centrale sera informée des risques et formée pour y faire face.  

 Nous donnerons à chaque exploitant une clef des portails de la centrale leur permettant d’y 
accéder librement pour mener à bien leurs activités agricoles. Par ailleurs, le Bail précise que  
TotalEnergies Renouvelables France sera le seul responsable des accidents ou dommages qui 
pourraient résulter du fait de l’exécution des travaux ainsi que de la présence de son personnel. 
TotalEnergies Renouvelables France s’engage à souscrire à toutes les assurances nécessaires à son 
activité et à en justifier sur demande auprès du Propriétaire. Ce dernier devra aussi assurer sa 
responsabilité civile de propriétaire du Terrain pendant toute la durée du Bail. L’exploitant quant à lui 
sera assuré par son contrat d’assurance utilisé dans le cadre de l’activité de son exploitation. 

 Nous disposons de différents moyens de contrôle et de capteurs pour vérifier, quasiment en 
temps réel, l’état de fonctionnement de la centrale. Ils sont pilotés à distance par plusieurs équipes qui 
se relaient. En cas de problème, nos équipes d’exploitation, basées à Dijon, à une trentaine de minutes 
du site, pourront intervenir rapidement. De plus, chaque exploitant agricole disposera d’un numéro 
d’urgence pour joindre nos équipes. 
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E. Questions et réponses : Proximité du projet avec la centrale hydrogène 

 Vous intégrez, implanté à proximité du projet agrivoltaïque de CHAZAN, un futur projet de 
production d'hydrogène. 

Q16 : Les risques d'incendie existent-ils au niveau des panneaux ou des transformateurs ou des 

onduleurs ou encore des postes de livraison ? 

Réponse : 
 Les éléments décrivant le risque incendie sont développés à la page 167 et à la page 238 de 
l’étude d’impact. 

 Les accidents potentiels pouvant survenir sur une centrale photovoltaïque concernent 
essentiellement les incendies qui pourraient survenir par le biais d’un incendie criminel ou accidentel 
(court-circuit au sein de l’installation). Cependant, pour prévenir ce genre de risques, plusieurs 
mesures sont mises en œuvre : un espacement important entre les panneaux, du fauchage, l’installation 
d’une citerne à incendie et surtout le respect des mises en œuvre des prescriptions du SDIS (Service 
départemental d’incendie et de secours). 

 Les normes et réglementations en vigueur intègrent des dispositions relatives à la sécurité 
incendie pour les installations photovoltaïques raccordées au réseau, en particulier au niveau de la 
sécurité électrique. De plus, les modules photovoltaïques et les structures constituent des éléments peu 
inflammables. 

 L’administration ne classe pas les centrales photovoltaïques comme des sites ICPE 
(installations classées pour la protection de l'environnement) qui vise à réduire les dangers ou 
inconvénients que peuvent présenter certains ouvrages, ce qui contribue à montrer le faible risque que 
présente l’installation d’un tel ouvrage. 
 De plus, le SDIS 21 a émis un avis favorable sur le projet assorti de certaines préconisations 
que nous avons respectées à savoir : 

- Créer une piste périphérique de 3 m minimum autour de la centrale (celle du projet fait 5 m) 
- Tout point du site doit être situé à moins de 200 m d’une voie d’engin 

 Tout point du site doit être situé à moins de 400 m d’une réserve incendie d’une capacité 
minimum de 30m3 (Il y aura en plus les bassins de récupérations des eaux de pluie de 6 000 m3 et une 
réserve à incendie de 1 500 m3 déjà existante). 

Q17 : N'y aura-t-il pas des risques de d'explosion, d'incendie et propagation de l'incendie en lien 

avec la centrale hydrogène thermolyse, le bois entreposé, le biochar ? 

Réponse : 
 Le projet d’hydrogène prévu sur le site de Chazan est différent du projet d’agrivoltaïsme. 

 En effet, ce projet est porté par une société différente que TotalEnergies Renouvelables France. 
Il fera l’objet d’une procédure de demande d’autorisation préfectorale différente. Les projets 
d’hydrogène sont des ICPE. à cet égard, il sera soumis à des mesures spécifiques de réduction des 
risques d’incendie et d’explosions, pour lesquelles le SDIS 21 aura à émettre un avis – comme il a été 
fait sur le projet agrivoltaïque. Il lui appartiendra dans ce cadre d’analyser les effets cumulés avec 
notre projet et de mettre en œuvre les mesures de précaution adéquates. Concernant l’activité actuelle 
du bois-énergie, des mesures de lutte contre les incendies sont déjà mises en place sur le site, avec 
l’existence d’un bassin d’eau de 1 500 m3 à destination des pompiers. 
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 Les mesures mises en place pour le projet d’agrivoltaïsme sont décrites plus haut. 

 Par ailleurs, on rappelle que le SDIS 21 est informé des activités industrielles déjà présentes 
sur le site. 

 De plus, les installations d’hydrogène seront, au plus proche, à environ 80 m des 
premières tables photovoltaïques. Elles seront séparées par l’espace de maraichage, et  la voie 
de circulation en graviers, faisant office de coupe-feu en cas d’incident. Quant aux postes 
techniques, le premier se trouvera à minimum 150 m des éventuels bâtiments d’hydrogène. 

F. Questions et réponses :  Impact du projet. 

Q18 : Quelle surveillance des entreprises de construction avez-vous prévu afin qu'elles respectent le 

"cahier des charges" pendant les travaux de construction des deux parcs agrivoltaïques ? 

Réponse : 
 En amont du chantier, un balisage des zones à préserver sera réalisé afin de matérialiser de 
manière distincte, les zones à éviter.  
 Lors du chantier, un cahier des charges environnemental sera mis en œuvre. TotalEnergies 
Renouvelables France s’assurera en amont de la sensibilisation auprès des entreprises de travaux et 
vérifiera son application tout au long de la durée des travaux grâce aux équipes QHSE (Qualité 
Hygiène Sécurité et Environnement) et au pôle Environnement.  Ces équipes accompagneront et 
contrôleront pendant toute la période de préparation et de construction le respect des règles et normes 
en vigueur ainsi que la bonne application des mesures définies dans l’étude d’impacts sur 
l’environnement.  
 Par ailleurs, un suivi de chantier sera également réalisé par un ingénieur écologue au cours :  

· de la phase préliminaire de chantier (suivi des espèces, rédaction de prescriptions),  

· de la phase préparatoire de chantier : sensibilisation des entreprises, application d’un 
programme biodiversité, validation des plans par rapport aux enjeux de la phase chantier : 
sensibilisation des entreprises, suivi des espèces sur le terrain, assistance pour la gestion des espèces 
exotiques envahissantes, proposition de nouvelles mesures éventuelles le cas échéant, vérification de 
l’application des mesures. 

Q19 : Quels impacts pourra-t-il y avoir au niveau de la faune et la flore ? 

Réponse : 
 Le volet écologique, qui comprend l’étude de la faune et de la flore (oiseaux, reptiles, 
amphibiens, chiroptères, insectes) a fait l’objet d’investigations très poussées par un bureau d’étude 
écologique indépendant (Biotope) pendant un an. Les études complètes peuvent être consultées via 
l’annexe 2 pour le site de CHAMBOEUF et l’annexe 3 pour le site de VALFORÊT à l’étude 
d’impacts sur l’environnement. 

 L’application de la démarche Eviter-Réduire-Compenser permet de limiter de potentielles 
atteintes en proposant des mesures ciblées et adaptées aux enjeux du projet.  

 Il est possible de retrouver un tableau synthétique des impacts du projet sur le milieu naturel à 
la page 355 de l’étude d’impact.  

 Celui-ci montre que les mesures mises en place permettent d’éviter et de réduire 
significativement les risques d’impacts sur la faune et la flore. La destruction d’individu est jugée 
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négligeable pour tous les groupes. L’impact sur la flore messicole est jugé faible en raison de la 
disparition des conditions favorables à cette flore, et non du fait de la destruction d’individu (impact 
jugé également négligeable étant donné la période de travaux). 

 De plus, le projet d’agrivoltaïsme prévoit de mettre en place des activités agricoles 
(cassiculture, maraichage, aviculture, apiculture et maraîchage) sur le secteur de CHAMBOEUF et de 
VALFORÊT, et d’y favoriser notamment la présence d’espèces messicoles (Cf. mesure MA04 page 
333). D’autres mesures d’accompagnement permettront de favoriser la biodiversité (MA01 : 
Aménagement favorable à la biodiversité page 328 et MA02 : Favoriser l’installation de la faune page 
330 

Q20 : Quelle élévation de température pourra-ton trouver autour des panneaux solaires ? 

 
Réponse : 
 Les panneaux photovoltaïques étant exposés au soleil, il est juste de penser que ceux-ci seront 
sensibles à la chaleur et peuvent, en plein mois d’été, atteindre des températures situées entre 50 et 70 
°C sur la surface du panneau. A titre de comparaison, c’est aussi la température que peut atteindre une 
voiture garée en plein soleil.  

 Cependant, contrairement aux idées reçues, les fortes chaleurs ne sont pas synonymes 
d’augmentation de rendement pour les panneaux solaires. Au-dessus de 25 ° ils  commencent à subir 
une faible perte de leur rendement. 

 Afin de maximiser cette production, il est donc recommandé dans la mesure du possible, 
d’installer les panneaux solaires, dans un lieu aéré, afin d’éviter la surchauffe. 

 Contrairement à une toiture, les centrales photovoltaïques au sol ne sont pas accolées à une 
surface, et les rangées de panneaux, d’une hauteur minimum d’un mètre, permettent de créer des 
courants d’air qui passent sous les panneaux et les refroidissent. De plus en été, l’ombre créée par les 
panneaux, permet de garder une fraîcheur et une certaine humidité supplémentaire, maximisant ce 
refroidissement.  

 Il n’y aura donc aucune élévation de la température en dessous des panneaux photovoltaïques 
pouvant créer un quelconque impact sur le sol, les cultures, ou même l’air ambiant. Le seul impact 
envisageable est celui d’une petite perte de production électrique lors de fortes chaleurs. 

Q21 : Quels impacts au niveau local (ex sur le hameau de Chazan et ses habitants) ? 

Réponse : 
 Les impacts au niveau local à Chazan ont été étudiés sous différentes thématiques (paysage, 
écologique et milieu humain) et à différents moments de l’évolution du projet (travaux et exploitation).  

 Concernant le volet paysager, l’analyse des photomontages 4 et 5 qui se trouvent à partir de la 
page 305 de l’étude d’impacts, permet de juger de l’implantation de la centrale photovoltaïque dans le 
paysage proche. Les vues sur le projet depuis la route de Chazan, y sont figurées permettant 
d’apprécier les impacts sur le hameau. Ces dernières seront limitées par la plantation de haies vives 
champêtres tout le long de la chaussée, créant une continuité visuelle, paysagère et écologique avec les 
espaces boisés attenant.  
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 Le volet “Milieu humain” de l’étude d’impact, tient compte de l’état actuel du site qui 
comprend deux maisons d’habitation, une activité industrielle et une activité agricole. 

 La partie sur le traitement des impacts du milieu humain se trouve à la page 272 de l’étude 
d’impact. Les impacts sont étudiés par rapport à l’aire d’étude immédiate du projet (où se trouve 
Chazan), et par rapport à l’aire d’étude rapprochée qui inclut les communes du projet. 

 L’étude conclut que les impacts sont négligeables à faibles, voire positifs. 

G. Questions et réponses : Questions diverses et complémentaires rencontrées 

Q22 : Les communes concernées par le périmètre d'affichage réglementaire vous ont-elles donné 

des avis ? Si oui lesquels ? 

Réponse : 
 Préalablement à la tenue de leur conseil municipal et avant d’émettre leur avis, certains maires 
nous ont sollicités par téléphone afin d’obtenir des informations complémentaires sur le projet. 

 Ces avis ont été transmission au commissaire enquêteur, soit à la mairie de CHAMBOEUF ou 
de VALFORÊT. 

 Tous les avis n’ont pas encore été portés à notre connaissance, toutefois les communes du 
projet (CHAMBOEUF et VALFORÊT) ont déjà émis un avis positif sur le projet lors de précédents 
conseils municipaux, de même que la communauté d’agglomération de Gevrey-Chambertin et de 
Nuits-Saint-Georges qui s’est prononcée favorablement au projet. 

Q23 : Quel sera le coût global de l'installation ? 

Réponse : 
 Pour ce projet l’investissement est estimé à 21 millions d’euros. 

Q24 : quid de NATURA 2000. Quelle réelle prise en compte, quelle incidence sur ce label ? 

Réponse : 
 Les deux zones du projet sont effectivement inscrites dans la Natura 2000 de l’Arrière-Côte de 
Dijon et de Beaune. 

 Tout type de projet d’aménagement se trouvant dans un périmètre Natura 2000 fait l’objet 
d’une étude spécifique des incidences du projet sur ce classement, comme le prévoient les articles 
L414-1 à 7 du code de l'environnement. Cette étude a entre autre pour but de définir les mesures 
nécessaires pour limiter l'impact du projet sur ces zones. 

 Le détail de l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 se trouve à la page 171 de 
l’annexe 1 du dossier et à la page 176 de l’annexe 2. Une synthèse de cette évaluation est aussi 
présentée à la page 351 de l’étude d’impact. 

 Pour résumer, le projet aura des impacts résiduels négligeables en phase travaux et en phase 
d’exploitation sur les habitats et les espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000.  

 En effet, les mesures d’insertion environnementales mises en œuvre en phase de conception, 
de travaux et d’exploitation permettent de garantir des niveaux d’impacts négligeables localement. Les 
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habitats favorables sont principalement en lisière du projet et ne seront pas impactés par l’implantation 
des panneaux photovoltaïques. 

De plus, le planning des travaux et de l’élagage en phase d’exploitation permettra d’éviter de perturber 
les espèces en période de reproduction.  

 Le projet étant en agrivoltaïsme extensif, plusieurs aménagements réalisés seront favorables à 
la biodiversité (haies champêtres, prairies permanentes de fauches, verger citoyen, etc.). Ces 
aménagements apportent une diversité sur le site qui n’existe pas actuellement en contexte agricole 
intensif. Ainsi, les impacts du projet sur les trois sites Natura 2000 seront non significatifs. 

Q25 : Quels sont les impacts sur les mesures liées à la ressource en eau ? 

Réponse : 
 Les impacts liés à la ressource en eaux, on fait l’objet d’études très poussées. En effet, une 
étude hydrogéologique a été menée et nous avons travaillé dès le départ en concertation avec les 
services de l’ARS (Agence régionale de santé). Il est possible de retrouver le détail de l’étude en 
consultant l’annexe 5_du dossier ou en se rendant à la page 340 de l’étude d’impact qui synthétise les 
impacts résiduels sur le captage AEP de la source En l’Oise. 

 Pour résumer, les seuls impacts résiduels considérés comme faibles à modérés concernent : 

1- Le risque de déversement accidentel, notamment au niveau des pistes d’exploitation: 

 En cas de déversement accidentel d’hydrocarbures ou autres fluides, le pouvoir de rétention du 
sol partiellement décapé sera quasi-nul et le polluant rapidement infiltré vers l’aquifère. L’information 
(et la formation) des équipes de chantier et de maintenance sur ce risque sera primordiale. Une 
vigilance particulière sera requise en phase chantier où un plus grand nombre d’engins est susceptible 
d’intervenir.  

 Dans le même sens, les phases de travaux intéressant des opérations de décapage 
partiel/nivellement léger seront réalisées de préférence en période sèche et exclusivement hors période 
de fortes pluies. Le cas échéant, un contrôle de la qualité de l’eau brute du captage pourra être assuré 
sur les hydrocarbures totaux durant certaines phases spécifiques du chantier. En raison de la possibilité 
d’un temps de transfert, en hautes eaux, de l’ordre de 8 à 16 h entre le site et le captage, il est rappelé 
que tout incident ou accident sera déclaré en temps réel à la Communauté de Communes de Gevrey-
Chambertin et Nuits-Saint-Georges (service d’astreinte) et à l’ARS. 

 Dans l’éventualité d’une pollution accidentelle, l’alimentation temporaire de Quemigny-Poisot 
par le réseau des Hautes Côtes pourra être activée. 

2 - Le risque d’incendie : 

 Dans le cas d’un départ de feu accidentel, il est rappelé que la composition des panneaux 
devrait limiter la formation de sous-produits de combustion susceptibles de s’infiltrer, ceux-ci étant 
majoritairement relargués dans l’air. 

 Sur la base de l’application de l’ensemble des mesures d’évitement/limitation proposées, il 
apparaît que le projet d’agrivoltaïsme de VALFORÊT ne présente pas d’incompatibilité avec 
l’exploitation du captage En l’Oise pour l’Alimentation en Eau Potable de Quemigny-Poisot. 
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Q26 : Quelle est l'évaluation carbone, d'un tel parc ? En amont avec l'arrivée de combien de 

camions dans la combe Lavaux haut lieux de Natura 2000, et en aval ?

Réponse :
L'évaluation ci-dessous des émissions de GES liées à la centrale photovoltaïque est basée sur 

la méthode du « Référentiel d’évaluation des impacts environnementaux des systèmes photovoltaïques 

par la méthode d’analyse du cycle de vie », édité par l’ADEME.

Le traitement de l’impact des camions est étudié en page 169, 257 et en page 272 de l’étude 
d’impact.

Pour résumer, les chantiers de construction puis de démantèlement nécessiteront la venue de 
convois exceptionnels transportant à la fois les éléments de la centrale et les engins nécessaires au 
chantier. Pour les travaux, nous estimons le passage d’une quarantaine de camions par mois pendant 8 
mois. Cela représentera en moyenne une rotation d’environ 10 camions par semaine, hors weekend. 

L’arrivée se fera par la route D116 pour le site de VALFORÊT. Pour CHAMBOEUF les 
camions arriveront et repartiront soit par la route reliant CHAMBOEUF à Curley, soit par la route de 
la combe de Lavaux.

Cette circulation augmentera ponctuellement le trafic, pouvant créer des ralentissements 
temporaires sur une route départementale secondaire et sur une desserte locale. Des mesures de 
signalisation adéquates seront être mises en place pour réduire les risques d’accidents liés aux entrées 
et sorties sur ces routes. Toutefois, l’impact brut reste faible au vu de la faible circulation. De plus, la 
circulation proche du site de CHAMBOEUF est, en grande partie, liée à l’activité de l’exploitation de 
M. ROUSSEL, impliqué dans le présent projet. Il sera donc informé et impliqué dans la gestion de la 
circulation lors du chantier.

Il est à préciser que l’entreprise Roussel a déjà réalisée des travaux de voiries permettant le passage de 
camions avec une voie de contournement du bourg de CHAMBOEUF, une route élargie et des aires de 
croisement. Cela participera à la réduction des nuisances des camions lors du chantier.

Le passage répété de poids lourds sur les voiries peut endommager ces dernières. Le porteur 
de projet s’engage à réparer les éventuelles dégradations des routes engendrées par la construction du 
projet, même si cet effet semble peu probable au vu du passage répété d’engins agricoles déjà existant.
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Q27 : Ce parc solaire, permettra-t-il un approvisionnement énergétique à l'échelle du bassin de vie ? 

Réponse : 
 Les projets de cette nature sont raccordés directement au poste électrique le plus proche. Le 
raccordement de ce projet se fera sur le poste source de Couchey (p.21 de l’étude d’impact). 

 Physiquement, les électrons se dirigeront vers les lieux de consommations les plus proches. La 
production annuelle du projet agrivoltaïque permettra de couvrir la consommation annuelle, hors 
chauffage, de 24077 personnes, soit 79 % de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin& 
Nuits-Saint-Georges. 

Q28 : Quels intérêts pour les Cambois ? 

Réponse : 
 Nous souhaitons au travers de ce projet mettre en place un partenariat de long terme entre la 
commune, les habitants et notre société. Dans le cadre de la démarche de concertation préalable, 
TotalEnergies Renouvelables France s’est engagée auprès des communes de CHAMBOEUF et de 
VALFORÊT à mettre en place des actions liés à ce projet qui pourront bénéficier aux habitants : 

- La mise à disposition d’un espace de 4 000 m² géré par les citoyens à CHAMBOEUF (verger 
citoyen) 

- La mise en place d’une campagne de "crowdfunding" permettant aux habitants d’investir dans 
ce projet et de percevoir des intérêts annuels sur la base du montant prêté. 

Les différentes entités de la Compagny TotalEnergies permettront en plus de proposer : 

- Un diagnostic énergétique gratuit de leur habitation pour les habitants de CHAMBOEUF & de 
VALFORÊT 

- Un tarif préférentiel de l’électricité aux habitants de CHAMBOEUF & de VALFORÊT et de 
la Communauté de Communes souhaitant souscrire à une offre TotalEnergies. 

 En plus les habitants des deux communes et de la communauté de communes bénéficieront 
également indirectement des retombées fiscales liées au projet (détaillées ci-dessous) et de l’activité 
économique, induites par les investissements de l’ordre de 21 millions d’Euros. 

Q29 : Quelles sont les retombées exactes pour les finances de la commune (taxe d'aménagement, au 

moment du permis de construire - Taxe foncière annuelle sur le bâti,) ? 

Réponse : 
 Les retombées fiscales pour les communes et les intercommunalités sont encadrées par les lois 
de finances votées chaque année par le Parlement.  

 Les communes de CHAMBOEUF & de VALFORÊT percevront les taxes foncières et les 
taxes d’aménagements présentées dans le tableau ci-dessous. 

 D’autres retombées économiques liées au projet profiteront aux communes. Une petite 
parcelle sur le site de Chazan appartient à la commune de CHAMBOEUF et sera louée par 
TotalEnergies Renouvelables France à hauteur de 1 000 €/an. En complément de ce loyer, 
TotalEnergies Renouvelables France versera une indemnité d’immobilisation de la parcelle 
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communale utilisée pour le projet à hauteur de 6 000 € à la signature de la promesse de bail puis de 1 
000 €/an jusqu’à la construction de la centrale photovoltaïque. 

 Pour VALFORÊT, une convention de servitude a été signée avec la commune qui vise à 
formaliser son autorisation d’utilisation d’un chemin rural en vue de la réalisation de cette centrale 
(autorisation de passage et d’accès aux parcelles) et d’implantation de panneaux pédagogique sur une 
longueur de 620 m. Celle-ci a donné lieu au versement d’une ,indemnité globale et forfaitaire de 4 000 
€ à la signature de la convention, puis d’une redevance annuelle d’occupation de la bordure du chemin 
de 500 €. 

 En sus, Chaque année TotalEnergies Renouvelables France versera 96 711 € de taxes (CVAE, 
IFER, CFE) pour le territoire qui seront réparties entre la communauté de communes de Gevrey-
Chambertin, le département et la région. Sur les 30 ans du projet cela représente 2 901 330. 

 Paiement unique Paiement annuel 
Cumul sur 30 

ans  
Indemnité 

globale 
Taxe 

d'aménagement 
Redevance 
annuelle 

Taxe 
foncières 

CHAMBOEUF 6000 € 38500 € 1000 €/an 2157 €/an 1 382 180 € 
VALFORÊT 4000 € 7623 €* 500 €/an 800 €/an 50 623 € 
*En prenant un taux estimatif de 2% ne connaissant pas celui de VALFORÊT. 

 

¨ ANALYSE DES PROBLEMATIQUES RENCONTREES DANS LES OBSERVATIONS 

Préambule 

 Cette partie vise à répondre à la partie du procès-verbal concernant les problématiques 
rencontrées dans les observations et qui ont été synthétisé par Monsieur le commissaire enquêteur. 
Chaque sujet a été traité et découpé en thématique pour plus de facilité de lecture.  

Thématique : Justification du développement des projets agrivoltaïques 

Remarques du commissaire enquêteur : De ce fait, l'opposition au projet sur la partie Chazan est 
assez importante et contrecarre la satisfaction de voir se développer le photovoltaïque en ce lieu 
plutôt que sur "les déserts industriels, les anciennes décharges, les toitures de hangars, des bâtiments 
artisanaux ou commerciaux. 

Réponse du Maître d'ouvrage. 

 Le parc solaire français a vocation à se développer fortement, et les objectifs nationaux de la 
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), prévoient de passer de 9,9 gigawatts (GW) de 
solaire à fin 2019 à 35,1 à 44 GW en 2028 tous types de sites confondus (sols, toitures, ombrières…), 
dont 20,6 à 25 GW pour les parcs au sol.  

 Cela pourrait représenter une surface totale d’approximativement 33 000 ha à 40 000 ha pour 
les parcs au sol, soit une moyenne de moins de 2 000 ha par an entre 2008 (date de la première 
centrale au sol) et 2028. 

 En effet, la politique nationale, et TotalEnergies privilégient actuellement les sites déjà 
artificialisés afin d’éviter la concurrence d’usage avec l’agriculture et la sylviculture, et d’offrir une 
seconde vie à ces sites (friches industrielles, zones d’activité désaffectées, anciennes installations de 
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stockage de déchets et décharges, etc.). Ces zones, bien que prometteuses en termes de potentialité 
théorique d’installation de parcs au sol ne sont cependant pas toutes exploitables (coûts de dépollution 
élevés, difficulté de raccordement électrique, taille, etc.). C’est ainsi que TotalEnergies Renouvelables 
France exploite déjà plusieurs centaines de centrales solaires en toiture, en ombrières ou sur des 
terrains anthropisés. 

 Le photovoltaïque sur terrains agricoles ne peut donc pas être exclu pour atteindre l’objectif de 
25 GW de centrales au sol d’autant plus que dans le cas des projets d’agrivoltaïsme il se fait avec le 
maintien d’une activité agricole significative et pérenne. 

 La SAU (surface agricole utile) française représente 29 millions d’ha. Dans le cas théorique où 
les 40 000 ha de photovoltaïque au sol seraient réalisés sur des terres agricoles, cela représenterait 
l’équivalant de 0,14 % de la SAU.  

 A titre de comparaison, c’est 60 000 ha de terres agricoles qui sont consommées chaque année 
par des infrastructures humaines (parkings, routes, logements, lotissements...). Contrairement aux 
projets d’agrivoltaïsme ils ne sont ni réversibles, ni démontables. 

 En partant du postulat que les parcs photovoltaïques ne monopolisent pas la totalité des 
terrains qu’ils occupent (les surfaces au droit du sol représentent, selon les types de centrales de 10% à 
70% de la superficie d’une parcelle), l’implantation de panneaux solaires au sol peut s’accompagner 
d’usages agricoles, soit sur les surfaces non couvertes par les panneaux, soit sous les panneaux 
eux-mêmes. 

 Le développement de projets d’agrivoltaïsme s’inscrit dans un contexte de développement 
particulier (terrain de faibles rendements agricoles, etc..) et cadré en Côte d’Or par une charte des 
projets agrivoltaïque (réalisée par la chambre d’agriculture et la DDT) mais aussi par la   CDPENAF et 
la Préfecture. Ces projets s’inscrivent complètement dans la politique volontariste de l’Etat à 
développer massivement et rapidement l’énergie photovoltaïque. 

 En parallèle, le monde agricole subi aussi de plein fouet les effets de la crise, économique, 
climatique et sociétale et cherche des solutions pour évoluer en phase avec les objectifs de demain tout 
en se diversifiant. L’agrivoltaïsme est un moyen d’y contribuer et de développer des synergies entre 
production solaire et production agricole. C’est ce que nous créons sur ce projet en apportant un outil 
au monde agricole afin d’améliorer et de diversifier des activités agricoles jusque-là peu rentable sur 
ce terrain. 

 Le Sénat vient d'adopter une résolution invitant le gouvernement à faciliter le déploiement de 
l’agrivoltaïsme alliant production d'énergie renouvelable et production agricole. « Cette pratique 
pourrait répondre aux enjeux agricoles et de développement durable de notre pays : souveraineté 
alimentaire, reconquête de la biodiversité, production d'énergie renouvelable », estime Jean-François 
Longeot, sénateur (Doubs - UC) co-auteur de la proposition de résolution avec Jean-Pierre Moga (Lot-
et-Garonne - UC). 

 Récemment, des premiers résultats encourageants montrent les réels bénéfices d’un projet 
d’agrivoltaïsme sur le milieu agricole. C'est-ce que montre une étude réalisée par l’INRAE, JPPE et 
Photosol sur l’impact des projets d’agrivoltaïsme sur la pousse de l’herbe. Pour résumer, il a été 
observé sous panneaux un maintien de production cumulée de biomasse, avec un étalement de la 
ressource fourragère sur toute l’année. 
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 Le projet d’Agrivoltaïsme de CHAMBOEUF et VALFORÊT s’avère être aussi un bel 
exemple d’une double transition agricole et énergétique. 

 

· Thématique : Solutions d’améliorations proposées à la famille BONNEVIE 

Question du commissaire enquêteur : Quelle remédiation proposez-vous afin de pallier les problèmes 
rencontrés en ce lieu de Chazan ? 

Réponse M.O. 
 La concertation autour du projet pour les 
acteurs locaux (habitants, élus, parties prenantes) a 
été réalisée tout au long du projet. Cette démarche a 
été initiée par le pétitionnaire alors que la 
réglementation ne l’imposait pas. Ainsi, le code de 
l’environnement ne prévoit pas de débat public ou 
de concertation préalable obligatoire pour ce type de 
projets.  TotalEnergies Renouvelables a 
toutefois souhaité associer au maximum la 
population à ce projet. 

 Cela a débuté très tôt dans le développement 
du projet par le biais de la distribution d’un bulletin 
d’informations puis par la réunion publique que 
nous avons réalisé le même mois. Nous avons continué cette concertation lors des portes ouvertes de 
l’entreprise Sarl Roussel où nous tenions un stand. Puis nous sommes intervenus dans différents 
conseils municipaux pour évoquer le projet. Il est d’ailleurs possible de retrouver tous les éléments de 
la concertation préalable du projet dans l’annexe 6 “Dossier de concertation préalable” du dossier de 
permis de construire» et à partir de la page 23 jusqu’à la page 31 de l’étude d’impacts.  

 Au cours de l’enquête publique la famille BONNEVIE a accepté une rencontre avec nos 
équipes en compagnie du Maire de CHAMBOEUF, ainsi que du propriétaire des terrains. Cette 
réunion a permis d’échanger autour des inquiétudes soulevées.  

 Suite à ces échanges, TotalEnergies Renouvelables France propose donc de modifier le verger 
citoyen en l’agrandissant et en le transformant avec le concours d’un architecte paysagiste DPLG. Le 
nouvel aménagement du verger citoyen permettra de réduire la visibilité de l’ouvrage agrivoltaïque 
tout en préservant les lignes du paysage lointain. Ces éléments sont détaillés dans la partie “Etude de 
l’impact visuel de la centrale sur l’habitation” de ce présent document. Cela s’accompagne de la 
réalisation de deux photomontages visibles en annexe 3 et 4 et d’un plan paysager visible en annexe1 
de ce document. 

 Par ailleurs, il est proposé à la famille Bonnevie de travailler avec l’architecte paysagiste d’ici 
le début des travaux. 

 De plus, afin de maximiser l’effet masquant de l’aménagement et compte-tenu des temps de 
pousse des végétaux, la plantation des haies et l’aménagement paysager seront réalisés avant le 
démarrage des travaux avec des individus mâtures dès que le projet sera purgé de tout recours.  
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 Le nouvel aménagement paysager du verger citoyen permettra en plus d’augmenter la distance 
de l’ouvrage (poste de transformation, et panneaux) à l’habitation. En effet, comme l’atteste 
l’illustration ci-dessous la surface du verger citoyen passera de 4 400 m² à 8 250 m². Ces éléments sont 
précisés dans la partie “ Distance des équipements aux habitations”. 

 Il a été également proposé de faire visiter une centrale solaire PV en fonctionnement à la 
famille BONNEVIE 

Question du commissaire enquêteur : Quel Traitement des impacts sur la maison en référence à 
l'étude d'impact? 

La maison de la famille Bonnevie a bien été prise en considération dans l’étude d’impact déposé. A 
cinq reprises l’étude fait mention à cette habitation. L’aménagement le plus important en faveur de la 
maison a été l’intégration d’un verger citoyen qui permet de reculer plus loin les panneaux de 
l’habitation. 

Ci-dessous les paragraphes faisant mention à la maison de la famille BONNEVIE : 

 Aire d’étude immédiate de CHAMBOEUF, p. 219 

« Des espaces « tampons » agricoles (zone de maraichage, d’élevage de poules, de jardins partagés…) 

sans panneaux ont été créés le long du site de Chazan et notamment à côté de l’habitation existante. 

Ces espaces, en plus de mettre à distance les panneaux photovoltaïques de la route de Chazan et de 
limiter les impacts visuels depuis les habitations, permettent d’affirmer le caractère agricole de l’aire 

d’étude. Cela va dans le sens d’un projet composite entre agriculture et photovoltaïsme. » 

 Impact visuel en phase travaux, p. 272 

« L’impact visuel du projet en phase d’exploitation sera présenté dans les impacts sur le paysage. En 

phase de travaux, la présence d’engins de chantier et le stockage d’éléments sur site peut créer une 
nuisance visuelle. Toutefois, le site de CHAMBOEUF se situe à plus de 800 m du centre-bourg de 
CHAMBOEUF, et à plus de 900 m des premières habitations de Curley. L’exploitation de M. 

ROUSSEL sera la plus impactée car elle est la plus proche. Cette exploitation est constituée d’une 

dizaine de bâtiments à vocation industrielle et d'une maison occupée par le fils du propriétaire qui 
travaille dans l'entreprise. Il est à noter que cette habitation est entourée de hautes haies, limitant 
l’impact visuel du chantier. » 

NB : Une erreur s’est glissée dans l’étude. En effet, la maison qui est fait référence dans ce paragraphe 
n’est pas celle du fils du propriétaire mais bien celle de la famille BONNEVIE. La maison du fils du 
propriétaire se trouve à côté mais ne dispose pas de haie. Il y a juste eu une erreur d’identification des 
propriétaires de la maison mais cette dernière a bien été étudiée et les impacts du projet restent 
inchangés. 

 Evitement des zones à forte visibilité p. 318 

[…] Dès la conception, l’implantation des panneaux dans un espace éloigné des habitations et peu 

perceptible des sites emblématiques et fréquentés des Hautes Côtes a été privilégié. Un travail 
approfondi sur la question paysagère lors de l’évaluation des différentes variantes de projet a permis 
d’aboutir à un projet satisfaisant et équilibré vis-à-vis des ensembles géographiques identitaires du 
paysage et du territoire. Entre la réflexion initiale et le projet retenu, les panneaux qui étaient les plus 
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visibles et impactant ont été déplacés voire supprimés (sur la réflexion initiale, il s’agissait des 

panneaux au nord et à l’est du lieu-dit Chazan). […] 

Intégration des habitants au projet, éloignement aux habitations p. 31 

[…] La proximité du voisinage a conduit dès le départ à privilégier une centrale en privilégiant 
l’implantation des panneaux photovoltaïques loin des habitations. […] 

[…] La zone de 4 000 m² réservée aux citoyens sera implantée devant l’habitation, permettant de 

reculer les panneaux à 200 m de cette dernière. Les hautes haies bocagères viendront ensuite réduire 
l’impact visuel sur la propriété d’autant plus que celle-ci dispose déjà d’une grande haie (environ 4 à 

5 m de hauteur) […] 

Intégration paysagère par la plantation de haies champêtres 

[…] En plus de ces éléments positifs, les haies ont également été pensées comme une mesure de 
réduction des futurs impacts visuels. En effet, même si elles n’empêcheront pas un impact paysager du 

site (les panneaux, clôtures, installations seront toujours visibles depuis les vues lointaines), elles vont 
tout de même permettre d’accompagner l’intégration du projet dans son environnement, notamment 

depuis les vues rapprochées en limitant l’impact visuel du projet. […] 

Etude de l’impact visuel de la centrale sur l’habitation 

Question du C.E.: Que pouvez-vous dire des "pollutions visuelles, auditives, électromagnétiques » qui 
sont présentées comme des facteurs de dépréciation de la valeur de la maison et des risques sur la 
santé des habitants. (A noter qu'une observation fait référence à du bétail qui serait tombé malade car 
vivant sous une stabulation couverte de panneaux photovoltaïques. 

Réponses du M.O. 
 La maison de la famille BONNEVIE est située à proximité directe du projet d’agrivoltaïsme. Il 
est donc proposé d’aménager un verger citoyen devant l’habitation, Afin d’éloigner le projet de 
l’habitation et d’en diminuer les impacts visuels. (Cf Annexe 1 et page 31de l’étude d’impact). 

  La maison est par ailleurs entourée d’une grande haie de thuyas d’une hauteur estimée entre 4 
et 5 m de hauteur, masquant une grande partie des vues sur la centrale. Seule une trouée d’environ 8 m 
de large au niveau du portail laisserai entrevoir la centrale. 
Aussi contrairement à une centrale classique les projets d’agrivoltaïsme ont une densité de panneaux 
plus faible. Sur cette centrale les rangées sont espacées de 6 m avec une plantation de cassis entre les 
rangs. Cela participe aussi à diminuer l’impact paysager. 

 Afin répondre aux inquiétudes de la famille BONNEVIE nous avons réalisé un photomontage 
sur la terrasse de la maison en direction du projet. 

 Nous avons en plus demandé au cabinet d’architecture paysagiste, JDM Paysage qui a réalisé 
l’étude d’impact paysagère du projet, de proposer un aménagement paysager du verger citoyen et de  
ces abords afin d’améliorer l’intégration de la centrale par rapport à l’habitation. Deux propositions 
d’aménagement ont été, en amont de la rédaction de ce mémoire, proposé à la famille BONNEVIE. La 
proposition retenue permet le maintien d’un cône de vue en direction du grand paysage des hautes-
Côtes. 
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 Pour étudier de manière objective l’impact visuel du projet sur la maison, nous partageons ici 
l’analyse qui a été réalisée par JDM Paysage.  

 “Le panorama présenté en annexe 4 de ce document est situé sur la route de Chazan à 
CHAMBOEUF. Celui-ci présente une vue depuis la terrasse et la fenêtre de la maison d’habitation de 

la route de Chazan, riveraine du projet. 
La vue est encadrée par les deux haies de thuyas et le portail de la propriété, et s’ouvre vers le 
paysage lointain des Hautes Côtes de Nuits. Les horizons sont soulignés par le relief des collines et les 
lignes boisées. 

 Au second plan, le projet d’agrivoltaïsme de CHAMBOEUF prend place dans une petite 
partie du champ de vision. Il vient s’implanter dans ce paysage agricole et forestier et vient s’insérer 

dans les courbes topographiques de la trame paysagère. La perception visuelle est limitée par la 
faible hauteur des tables photovoltaïques et par la plantation des haies champêtres périphériques. 

 Au premier plan, la mise en œuvre d’un verger citoyen participatif (planté de nombreux 

arbres fruitiers) et la plantation des haies champêtres périphériques viennent masquer partiellement 
les tables. 

 La partie visible du parc, vient créer une ligne paysagère supplémentaire se fondant avec les 
trames horizontales boisées. La perception générale du grand paysage des Hautes Côtes n’est pas 

masquée par l’implantation du parc. Depuis ce point de vue, l’impact visuel paysager du projet 

agrivoltaïsme est atténué et acceptable et son insertion satisfaisante” 

 Le second panorama visible à l’annexe 3de ce document est situé sur la route de Chazan à 
CHAMBOEUF. Celui-ci présente une vue depuis le portail, en sortant de la maison de la famille 
BONNEVIE de la route de Chazan, riveraine du projet. 

 La vue est ouverte et lointaine vers le paysage des Hautes Côtes de Nuits et les horizons sont 
soulignés par le relief des collines et les lignes boisées. 

 Au second plan, le projet d’agrivoltaïsme de CHAMBOEUF prend place sur la majeure partie 
du champ de vision. Il vient s’implanter dans ce paysage agricole ouvert et vient s’insérer dans les 

courbes topographiques de la trame paysagère. La perception visuelle est atténuée par la faible 
hauteur des tables photovoltaïques et par la plantation des haies champêtres périphériques. 

 Au premier plan, la plantation d’un verger (citoyen et participatif) est réalisée et pensée de 

manière à masquer les tables les plus proches de l’habitation, tout en conservant une ouverture vers le 

paysage lointain. Plutôt que de chercher à masquer coûte que coûte l’intégralité du projet, la vue est 

guidée par le houppier des arbres fruitiers, créant un cône visuel et paysager attirant le regard vers la 
combe forestière et les lignes d’horizons des collines des Hautes Côtes de nuits. 

 La partie visible du parc, vient créer des lignes paysagères supplémentaires se fondant 
partiellement avec les trames horizontales boisées. La perception générale du grand paysage des 
Hautes Côtes n’est pas masquée par l’implantation du parc. Depuis ce point de vue, l’impact visuel 

paysager du projet agrivoltaïsme est acceptable. 

Nota : Si nécessaire et souhaité par le riverain, le plan de plantation du verger pourra être renforcé 
(en comblant le cône de vue par des fruitiers) pour masquer au maximum le parc agrivoltaïque. De la 
même manière, des arbres fruitiers de plus grands développements (comme des noyers (10-15m de 
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hauteur)) pourront également être plantés au premier plan (le long de la route) pour accentuer l’effet 

de masque. Ces solutions masqueront toutefois d’autant la vue vers le paysage lointain des Hautes 

Côtes". 

Impact sonore des installations photovoltaïques 
 Les impacts sonores liés au projet sont décrits à la page 272 de l’étude d’impact.  

 Les sources de bruits présentes sur le site sont peu nombreuses. En phase chantier, l’impact 
acoustique du projet sera lié à la circulation de camions pour le transport des éléments du projet, aux 
manœuvres des camions, pelleteuses et autres engins sur le site, ainsi qu’aux outils utilisés lors du 
montage ou démontage des tables. 

 En phase de fonctionnement, les sources sonores potentielles seront liées aux transformateurs 
en charge et à la ventilation éventuelle des onduleurs. A noter que ces bruits ne seront émis qu’en 
période de fonctionnement de la centrale, donc de jour et restent relativement faible.  

 Ce bourdonnement sera largement masqué par l’agitation naturelle environnante et le bruit 
généré par la circulation sur les axes routiers adjacents aux sites agrivoltaïques. Les engins agricoles 
utiles aux coactivités seront également sources de bruit sur les deux sites. Mais le projet s’implantant 
sur des parcelles agricoles, les engins agricoles constituent déjà une source de bruit. Le projet 
n’amènera donc pas de bruit supplémentaire significatif en phase d’exploitation. 

 De plus, la distance entre le projet et l’habitation étant augmenté du fait du nouvel 
aménagement paysager du verger citoyen, les impacts sonores considérés comme très faibles dans 
l’étude d’impact seront encore réduits. Pour terminer, nous pouvons rappeler qu’en France 
Métropolitaine c’est 461 801 installations photovoltaïques toitures qui sont installées en 2021, la 
majorité se trouvant sur des toitures d’habitations. Aucune gêne particulière liée à l’impact sonore de 
ces installations n’a été observée. 

Impact des ondes électromagnétiques 

 Nous sommes tous traversés en permanence par des champs électromagnétiques, d’abord issus 
des champs naturels terrestre et cosmique. À ceux-ci s’ajoutent les champs artificiels générés par la 
multitude d’appareils qui nous entourent : antenne de téléphonie et téléphone portable, moteurs, 
radiateurs, réfrigérateur, fer à repasser, machine à laver, radio FM, écran TV, plaques à induction, four 
à micro-ondes, ordinateur et WiFi, lignes électriques.  

 L’intensité des champs électromagnétiques de ces appareils, très inférieure aux normes, 
diminue très rapidement (avec le cube de la distance) à mesure qu’on s’éloigne de la source.   

 Enfin, rappelons que les panneaux solaires photovoltaïques produisent un courant électrique 
continu qui induit un champ magnétique constant ne présentant pas de risque pour la santé. C’est en 
effet la variation du champ induit par le courant alternatif qui transmet l’énergie. Pour les onduleurs du 
parc solaire, ils ne se distinguent pas des autres appareils électriques mentionnés plus haut (respect de 
la réglementation) : à 1 mètre de distance, il n’y a aucun risque.  

 Il reste les transformateurs du parc solaire. Rappelons qu’il en existe des centaines de milliers 
en France et qu’ils sont construits avec des matériaux adaptés permettant de limiter au maximum les 
fuites magnétiques. En revanche, le champ électrique dans les postes de transformation reste faible, de 
l’ordre de quelques dizaines de volts par mètre, soit équivalent à un aspirateur ou une machine à café. 
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Impact du projet sur le prix de l’immobilier des maisons à proximité 

 La dévaluation immobilière évoquée n’est, à ce jour, 
démontrée par aucune étude. Ainsi, aucune corrélation entre 
dévaluation immobilière et installation de parc 
photovoltaïque n’a été recensée à l ‘échelle nationale.  

 Un parallèle est toutefois intéressant à faire avec 
l’éolien pour lequel nous disposons de plus de données. 

 Un supposé impact négatif sur la valeur des biens 
immobiliers avec l’arrivée de parcs éoliens est souvent 
évoqué comme argument par des opposants. En réalité, de 
nombreux exemples viennent contredire cette affirmation.  

 Selon une étude publiée dans la Tribune et réalisée par les offices notariaux, alors qu’une 
baisse de 7% des prix du marché immobilier était enregistrée sur le plan national, celle-ci atteignait 
50% pour les maisons de campagne du Gers, de la Dordogne et du Morvan, des secteurs pourtant 
dépourvus d’éoliennes.  

 A contrario, la Champagne-Ardenne pourtant région la plus dense en installations éoliennes, 
figurait parmi les régions ayant vu une hausse des prix de l’immobilier, tout comme le Languedoc 
Roussillon, région ayant également un nombre 
important d’éoliennes. La généralisation d’un impact 
bénéfique ou négatif de l’implantation de parcs 
éoliens sur l’immobilier dans l’Aude ne peut donc 
être faite. Des exemples précis attestent même d'une 
valorisation. A Lézignan-Corbières (Aude), une 
commune entourée par trois parcs éoliens, dont deux 
visibles depuis le village, le prix des maisons a 
augmenté de 46,7 % en un an, d'après Le Midi Libre 
du 25 août 2004 (chiffres du 2ème trimestre 2004, 
source : FNAIM), ce qui représentait le maximum en Languedoc-Roussillon. 

Distance des équipements aux habitations 
 L’étude d’impact initiale prenait déjà en compte les habitations situées à proximité du projet. 

 D’un point de vue réglementaire, aucune distance minimale n’est requise entre des panneaux 
photovoltaïques et une habitation.  

 De nombreuses centrales photovoltaïques au sol existent en milieu urbain à quelques dizaines 
de mètres des habitations sans que cela ne semble gêner les habitants. C’est par exemple le cas de la 
centrale photovoltaïque de St Eusèbe (71) exploitée par la société JPEE et mise en service en 2018. 
Les premières habitations se trouvent à 50 m de la centrale. Les panneaux sont espacés à 4,5 m contre 
6,6 m pour celle de CHAMBOEUF. Renseignements pris auprès des habitants les plus proches, la 
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centrale n’engendre pas d’impact au niveau du bruit, des ondes et aucune baisse, de la valeur des biens,
n’a été constatée. 

Afin de tenir compte des inquiétudes de la Famille BONNEVIE nous proposons une 
modification du plan du projet à proximité de leur habitation en intégrant le nouvel aménagement 
paysager du verger citoyen fait par l’architecte.

Cet aménagement induit un écartement supplémentaire des, premiers panneaux qui se trouvent 
aujourd’hui à 100,2m de la maison de la famille BONNEVIE. De plus cela supprime les panneaux se 
trouvant dans l’axe du portail. 

Cet aménagement paysager conduit de ce fait au déplacement d’un poste de transformation. 
Cela permet de n’avoir aucun poste de transformation à moins de 342,7m de l’habitation de la 
famille BONNEVIE. Il est a noté qu’un poste de transformation est déjà présent sur le site de Chazan 
et il se situe à 80 m de la maison de la famille BONNEVIE selon Enedis.

Le plan détaillé de la nouvelle implantation est disponible en annexe 2 de ce document.
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Plan détaillé de l'aménagement paysager du verger citoyen devant l'Habitation "BONNEVIE" 

 

Plan détaillé de la distance de l'ouvrage aux habitations. 
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Photomontage du projet depuis l'habitation 

 

 



Dossier : E 21000077/21 
P.C. Centrale solaire photovoltaïque 
Chamboeuf- VALFORÊT 21220 

PREMIERE PARTIE 
RAPPORT- 

ENQUÊTE PUBLIQUE  
 

09/11/2021 AU 11/12/2021 

 

Daniel DEMONFAUCON 
Commissaire enquêteur 

 
page 53 

 

 
Photomontage du projet depuis l'habitation 

 

Étude préalable agricole 

Une "Étude préalable agricole" jointe au rapport en ANNEXE, explique et  complète les réponses 
précédentes. 

3.5 Considération du commissaire enquêteur quant aux réponses aux questions. 

 Les réponses apportées reprennent et complètent les éléments du dossier. Elles satisfont aux 
attentes du commissaire enquêteur en montrant que le projet d'implantation du parc photovoltaïque 
prend bien en compte les risques  et anticipe correctement les actions à entreprendre en cas de 
problème. 

 Elles confirment la réalité d'un parc non seulement photovoltaïque mais qui bien parfaitement 
agrivoltaïque. 
 Elles confirment la conservation de la pratique d'activités agricole au sein du site. 
 Elles confirment la régularité de l'information du public dans le temps comme dans l'espace. 
 Elles confirment la recherche de qualité des panneaux photovoltaïques, de leur entretien. 
 Elles répondent de façon détaillées aux attentes environnementales (protection des différents 
milieux) 
 Elles soulignent la volonté de répondre au mieux à la dimension sécuritaire  
 Elles montrent l'intérêt des retombées financières pour les collectivités et les particuliers. 

 Elles amendent le projet en redessinant l'environnement des maisons d'habitation et en 
particulier celle de la famille BONNEVIE.  
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IV. OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUËTEUR 

4.1 Information du public 

 Il s'avère que le public était parfaitement informé de la tenue de l'enquête si j'en juge par le 
nombre d'observation enregistrées et le nombre de personnes qui sont venues consulter le dossier. 

 En effet la famille BONNEVIE habitant Chazan s'estimant "dépossédée" de leur quiétude a 
diffusé une pétition qui a renforcé la recherche d'information et a "utilisé" les outils d'enquête pour se 
manifester. 

  Les municipalités des communes de CHAMBOEUF et VALFORÊT ont du effectuer 
une modification simplifiée de leurs PLU. Ainsi les secteurs antérieurement classés A (agricoles) sont 
devenus Apv (agricoles photovoltaïques) de façon à ce que les deux secteurs puissent permettre des 

installations nécessaires à la production d'énergie électrique photovoltaïque tout en développant de 
l'agriculture. 

 L'annonce de l'enquête, quant à elle, s'est faite de façon réglementaire, respectant la forme et 
le fond à la fois au plan information écrite et au plan information   informatique. 

Je considère donc que l'information au public a été maximale et n'a pas failli. 

4.2 Concertation préalable. 

 Antérieurement à l'enquête et pour les besoins de la formalisation du projet des réunions avec 
les propriétaires, les agriculteurs, les conseillers municipaux, ainsi que des réunions publiques ont eu 
lieu. 

 Le projet a été élaboré en concertation avec les propriétaires les agriculteurs, les conseillers 
municipaux. L'étude Faune Flore s'est effectuée sur le site. 

 La présentation aux différents services et personnes associées, à la communauté de commune 
est effective. 

 Il apparaît donc que ce projet a bien fait l'objet d'une concertation préalable assez efficace si 
j'en juge par les régulations nées des remarques des services. 

4.3 Efficacité énergétique des panneaux. 

 Les panneaux sont à base de silicium obtenu à partir de sable 

 La surveillance de la qualité de production se fait par caméra thermique et en cas de salissures 
anormales, il est prévu un nettoyage à l'eau. 

 Les fabricants des panneaux photovoltaïques garantissent une production optimale en général 
sur 20 voire 25 ans. Passé ce délai, la production d'électricité est garantie au bout de 25 ans à plus de 
80% à 85% de la puissance crête du module.  

 La perte de production est évaluée à 0,8% par an (moyenne) 
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Nous voyons donc que le projet vise l'utilisation de matériels de qualité qui seront entretenus afin que 
la baisse du rendement reste faible et donc que la production couvrant les besoins de (60%) de la 
population de la Communauté de commune. 

4.4 Origine des panneaux. 

 Un choix du meilleur modèle du moment sera effectué afin de répondre à toutes les  attentes, à 
savoir le meilleur ratio entre la puissance, la fiabilité, le coût, et le bilan carbone fortement lié à la 
provenance du module.  

 Ceci me paraît être une bonne démarche. 

4.5 Entretien du Parc 

 L'idée de construire un parc agrivoltaïque amène à une activité de culture et d'entretien 
systématique sous la houlette de Total Énergie qui  assurera une supervision technique. 

 Durant les 30 ans d’exploitation prévue, les interventions sur site seront réduites aux 
opérations d'inspection et de maintenance technique. Seuls des véhicules légers circuleront sur le site. 
En parallèle, toutes les mesures environnementales définies dans l’étude d’impact du projet, seront 
mises en place. 

 Il est envisagé pour les espaces enherbés entre les rangs de cassis, des fauches tardives 
mécaniques pour maximiser l’apport en nourriture des abeilles et par conséquent favoriser le 
développement de la biodiversité. 

 La partie agricole, avicole et apicole donnera un rythme particulier à cet entretien de nature à 
protéger et surveiller les deux parties du parc. (En cassiculture, l'exploitant agricole adaptera ses 
interventions en fonction de la contrainte  de  la culture et interviendra sur les surfaces enherbées entre 
les rangs de cassis). 

4.6 Retombées économiques 

Les retombées économiques ne sont pas négligeables : 

 Il apparaît que la phase de travaux produira de l'emploi au niveau local, mais le plus important 
consiste en la création d'au moins 4 ETP (équivalent temps plein) sur la zone de projet. 

 Pour les habitants plusieurs possibilités s'offrent à eux comme la possibilité d'investir et de 
percevoir des intérêts ou encore d'avoir un tarif préférentiel d'électricité. Un diagnostic énergétique 
gratuit leur sera proposé. 
 Le verger citoyen pourra être une source de rapport pour les cambois de par la gestion qu'ils 
en feront. 

 Les retombées fiscales pour les communes sont encadrées par les lois de finances et des taxes 
foncières et d'aménagements. Elles seraient, sur 30 ans, de 50623 € pour VALFORÊT et de 1 382 180 
€ pour CHAMBOEUF. 
 Ces deux communes bénéficieraient  de la location ou indemnité de terrains (parcelle ou 
chemin) 
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 Chaque année TotalEnergies Renouvelables France versera 96 711 € de taxes (CVAE, IFER, 
CFE) pour le territoire qui seront réparties entre la communauté de communes de Gevrey-Chambertin, 
le département et la région. Sur les 30 ans du projet cela représente 2 901 330. 

4.7 Étude d'impact 

 Cette étude m'est apparue complète et détaillée. Le porteur de projet a intégré les principes de 
la doctrine éviter, réduire et compenser, ce qui a permis de réduire l'impact potentiel résiduel. 

 Nous retiendrons en définitive les points suivants : 

ü L’impact résiduel est négligeable à faible sur le milieu physique (sensibilité principale le 
risque de diffusion d’une pollution accidentelle). 

ü Le projet est compatible avec l’ensemble des risques naturels. 
ü Il présente un bénéfice environnemental puisqu’il permet d’éviter l’émission de 50 530 tonnes 

équivalents CO2 dans l’atmosphère pendant son exploitation de 30 ans, tout en produisant une 
quantité d’électricité couvrant la consommation électrique d’environ 9 931 foyers. 

ü Les mesures d’évitement des habitats écologiques à enjeu moyen lors des travaux hors 
périodes sensibles, les mesures de réduction adaptées aux enjeux écologiques observés sur le site, ont 
permis de réduire les impacts sur le milieu naturel à des niveaux nuls à potentiellement faibles.  

ü Les impacts sur l’agriculture seront positifs. 
ü Les impacts résiduels négatifs sur l’environnement humain sont quant à eux nuls à très faibles.  
ü Les impacts sur le paysage sont globalement nuls à faibles, ponctuellement modérés depuis 

des axes de circulation proches. La mise en place d’un linéaire de 3,9 km de haies champêtres autour 
des deux sites aura à la fois une vocation de réduction paysagère des impacts visuels, mais aussi des 
bénéfices écologiques. 

ü La modification apportée sur le site de CHAMBOEUF est de nature à améliorer en particulier 
le visuel et le bruit afin de satisfaire aux revendications des habitants de Chazan. 
 

V. AVIS DES COMMUNES 

 Comme je l'ai déjà souligné, les conseils municipaux des communes de CHAMBOEUF et 
VALFORÊT sont favorables et ont en conséquence voté la modification simplifiée de chacun de leurs 
PLU .pour ce faire, il a fallu classer les parcelles de  (passage de A à Aph). 

 Les conseils des 24 communes environnantes m'ont fait parvenir 7 avis favorables, et 2 avis 
défavorables. Un conseil ne s'est pas prononcé. Les autres communes se sont abstenues de répondre à 
ma sollicitation écrite. 

 

VI. REMARQUES TERMINALES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

 L'emploi de l'énergie photovoltaïque s'inscrit de plain-pied dans la démarche du respect à long 
terme de la planète. 

 Le projet est compatible avec le Schéma Régional Climat Air Énergie  de bourgogne publié le 
26 juin 2012 et modifié  le 6 aout 2012. 
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 Il est également compatible avec le schéma de raccordement au Réseau de Énergies 
Renouvelable (S3REnR) de bourgogne approuvé le 8 décembre 2015 et modifié le 18 décembre 2015. 

 L'énergie photovoltaïque permet de produire de l'électricité sans émissions de gaz à effet de 
serre ni déchets radioactifs.  

 Les risques naturels étudiés montrent que l'aléa sismique est faible ; le risque de mouvements 
de terrain, faible ; le risque inondation inexistant, le risque d'incendie plus marqué sur CHAMBOEUF 
en cas de grande sécheresse est pallié par  la création de citernes 

 Le risque de tassement n'existerait pas ou peu et l'utilisation de longrines et/ou de pieux vissés 
pour soutenir les panneaux sont de nature à palier un phénomène d'enfoncement en offrant une surface 
de portance homogène. 

 De même les questions concernant la faune, la flore, le milieu naturel, trouvent réponse en 
prolongement de l'étude menée par un organisme spécialisé (Ora Environnement Strasbourg) sur une 
période d'inventaire d'un an (mai 2018 à avril 2019), aire  couvrant la zone d'implantation du projet et 
au-delà  autour de celles-ci. 

 Sur cette base s'appuie la démarche "éviter-réduire-compenser" (ERC). Ainsi les mesures 
prises évitent les incidences du projet sur l'environnement et s'accompagnent de mesures qui en 
évitent les effets négatifs et rendent le projet compatible avec son environnement et le respect de la 
biodiversité. 

 C'est en résumé un projet très novateur et expérimental, évolutif, qui devrait, de par le fait que 
toute la dimension agricole est envisagée "biologique" (les intrants devraient donc être très limités ou 
Biologiques. 

 Il recherche les meilleures solutions pour que  les eaux de pluie jouent leur rôle pour le sol, les 
plantes, (mais aussi pour éventuellement constituer une réserve disponible en cas d'incendie). 

 C'est un projet qui se veut évolutif, prenant en compte les résultats des observations sur ces 
capacités à répondre à ses objectifs de production locale et de pôle touristique. 

 Il vise aussi la meilleure intégration qui soit à l'environnement en conformité avec les 
directives réglementaires. 

 

 

 

Fait à DIJON le 22 janvier 2022 
Le Commissaire Enquêteur 

 
Daniel DEMONFAUCON 


