
Recommandations pour l’implantation des ENr

Avallon - 28 avril 2022
Séminaire ENr  Pays de l’Avallonnais



Une bonne gouvernance en amont

• Etude sur les consommations d’énergie par bassin de vie – 
ici le Pays de l’Avallonnais  (outil Opteer - Alterre Bourgogne Franche-
Comté)

 

• Analyser les besoins en énergie (voir CRTE du Pays Avallonnais et du 
PCAET de la CCAVM) :  point zéro

 

• Associer les administrés pour qu’ils prennent part à la réflexion et 
s’engagent collectivement ou individuellement à la ou une démarche 
de sobriété

 

• Avancer ensemble en toute transparence



Se poser les bonnes questions !



• Quels types de sols ?
- Dégradés ou pollués ? (carrières, anciennes décharges, etc)
- Sols karstiques ?
- Sols agricoles ou forestiers ?
- Communaux ou privés ? 

         (attention aux conflits d’intérêts des élus)

• Quelles contraintes ?

- Survols à très basse altitude (armée de l’air) et zone 
         d’exclusion des radars

- Périmètres de protection des captages AEP (lire les prescriptions
  de la DUP)

- Distance du poste de raccordement
- Documents d’urbanisme (carte communale, PLU, PLUi, SCoT)

- Monuments historiques et perspectives monumentales, cônes de vue



Quelles spécificités ?  

• Corridors écologiques ? (prendre en compte le 
SRCE de Bourgogne, intégré au SRADDET)

• Trame verte et bleue
• Couloirs principaux de migration 
    (grues cendrées, passereaux, 
     chauves-souris)
•  Zones Natura 2000, ZPS, ZNIEFF 1 et 2 

(inventaires biodiversité), aires protégées



Quel(s) projet(s) ?

• Éolien*
• Panneaux solaires sur toitures 

(exposées au sud)
• Panneaux photovoltaïques au sol
• Méthanisation*
• Hydroélectricité

* Rose des vents : prendre en compte le sens 
   des vents dominants par rapport aux villages



Eolien  

• la sensibilité des paysages (Atlas des paysages de l’Yonne et zones non 
préférentielles du SCoT du Grand Avallonnais)

• pas en forêt (biodiversité = calme et risques incendie)

• avec un recul de 150 m/200 m par rapport aux lisières des forêts et 
bosquets (chauves-souris)

• ne pas barrer implanter des éoliennes perpendiculairement 
à un couloir de migration ni en quinconce

• les dénivelés comme les cuestas = courants ascensionnels pour les 
grands planeurs (ex Sainte Colombe et les milans royaux)

• s’éloigner le plus possible des habitations (infrasons et bruits : flop, 
flop)

• les perspectives monumentales et les co-visibilités des Monuments 
historiques (en + 500 m d’exclusion autour des MH)
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  Cathy Lelvey, illustratrice



Solaire 
• utiliser des bâtiments existants plutôt que d’en

 construire de nouveaux (hangars agricoles, 
 industriel et commerciaux)

• panneaux à air chaud
• panneaux thermiques pour eau chaude
• ombrières pour parkings ou cultures qui auront besoin d’ombre
• agrivoltaïsme : 10 ha maxi par exploitant et 50 ha maxi
      sur sols dégradés ou de classe 4 
      (attention aux pelouses calcaires et zones humides)
• si regroupement d’agriculteurs, prévoir des corridors écologiques pour la grande 

faune et des accès petite faune dans les clôtures
• prévoir des linéaires de haies mellifères et des ruchers pour compenser les 

clôtures
• Voir le photoscope (13/01/2022) 

https://fne.asso.fr/publications/photoscope

https://fne.asso.fr/publications/photoscope


Méthanisation 

• Raccordement au réseau de gaz ?
• Plutôt en zone industrielle
• Multi-approvisionnement : agriculteurs (herbe, résidus de cultures, collectes 

des bio-déchets) dans un rayon de 15 à 30 km
• Trafic : éviter les traversées de villages
• Toutes les molécules introduites ressortent dans le digestat

(métaux lourds) - Pas de boues de STEP (médicaments), TMB, viscères 
d’animaux, etc

• Plans d’épandage : attention aux zones humides, aux rivières, aux sols 
karstiques (analyses avant épandages)

• ICPE soumises à déclaration simple (cf site de la Préfecture et mairie) = 
régression du droit de l’environnement

• ICPE soumises à enquête publique
Voir association Solagro
Voir aussi l’outil Méthascope FNE (octobre 2019 en révision) 
car les experts ne sont pas d’accord entre eux



Hydroélectricité

• Utiliser des seuils existants (créer des biefs ou passes à poissons) pour 
la circulation des espèces et des sédiments

 

• Optimiser la puissance des turbines sur centrales hydrauliques 
existantes

• Prendre en compte le changement climatique :
- la baisse prévisible des débits moyens des rivières de 11 % 
  (déficit hydrique de mai à août plus marqué)
- augmentation de l’évapotranspiration

 
• Consulter les SDAGE 2022-2027

et le règlement du SAGE de l’Armançon
• Contacter les animateurs des syndicats de rivières, 

du PTGE Serein-Armançon



Conclusions

•  Le dernier rapport du GIEC nous laisse 3 ans pour changer la donne.

• Le Pays de l’Avallonnais est particulièrement riche en paysages et patrimoine 
d’exception (villages et MH de très grande qualité) vallées de l’Armançon, du 
Serein, de la Cure, de l’Yonne, Vézelien et le PNRMorvan

• La chute drastique de la biodiversité impose de mieux la prendre en compte.
 
• Chacun a son rôle à jouer : collectivités, administrés, entreprises.

• Préférer un projet modeste, concerté, adapté au territoire qu’un grand projet 
imposé.

 
• Mettre en place un suivi de la production des ENr et des économies d’énergie 

réalisée sur le secteur et communiquer régulièrement.



Merci de votre attention 
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