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Présenta  on de RSE
Régie services énergie (RSE) est une Entreprise locale de distribu  on (ELD) depuis 1924. Elle dessert 
l’électricité pour près de 10 000 clients répar  s sur 18 communes de l’Ain.

Histoire
À l’issue de la Première guerre mondiale (1914-1918), il y eut un fort déséquilibre d’alimenta  on électrique 
entre la ville et la campagne.
Par la loi, il fut possible de voir la naissance de Syndicats intercommunaux d’électricité. Et c’est par ce véhicule 
législa  f qu’un arrêté préfectoral a été pris le 1er avril 1922 pour la créa  on du Syndicat intercommunal 
de Saint-André-de-Corcy. Ce  e créa  on a permis d’obtenir des subven  ons de l’État et de défi nir les 
responsabilités fi nancières des collec  vités locales pour l’établissement des réseaux et leur renforcement 
éventuel. C’est ainsi que 2 ans plus tard, en 1924, ce nouveau syndicat était en mesure de vendre ses 
premiers kilowa  -heures*.
Mais il a fallu très vite penser à exploiter, dépanner et entretenir les réseaux et c’est ainsi que fut décidé 
par arrêté préfectoral en mai 1924 de créer, sous l’autorité du syndicat, l’entreprise RSE (Régie du syndicat 
d’électricité à sa créa  on).

Ac  vités
RSE a une mission de service public en ce qui concerne la ges  on du réseau de distribu  on.
RSE assume ainsi en permanence le raccordement des clients et bien qu’il y ait des aléas clima  ques et des 
incidents de matériels, leur assure une qualité de desserte la meilleure possible. En cas d’incident sur le 
réseau, RSE mobilise ses équipes pour assurer un dépannage dans les plus brefs délais.
Par ailleurs, en permanence, RSE adapte le réseau de distribu  on à la demande, construit de nouvelles lignes 
afi n de répondre à l’évolu  on de clients et à l’évolu  on des puissances électriques demandées, enterre ses 
câbles et dépose des lignes aériennes sensibles aux aléas externes comme le vent, la neige, les véhicules… 
et les main  ent en état par des ac  ons de préven  on par  culière comme par exemple l’élagage.

Pour la par  e fournisseur d’électricité, RSE s’assure que chaque client a un contrat op  misé en fonc  on 
des tarifs qui existent. Ses ac  vités consistent à accueillir le client, que ce soit téléphoniquement ou même 
physiquement à son siège d’Ambérieux-en-Dombes. RSE le conseille sur son contrat, sur la factura  on de 
son énergie, sur la compréhension des diff érents éléments fi gurant sur sa facture. Elle l’aide également dans 
l’ajustement du réglage de son disjoncteur, le conseille sur une baisse ou une augmenta  on de puissance 
en fonc  on de son parc d’appareils ménagers et enfi n lui propose des services comme «énergie moins», 
afi n qu’il puisse engager des ac  ons pour réduire le montant de sa facture, ou encore lui propose le service 
«sécur’élec», afi n de lui donner tous les éléments de décision pour avoir une installa  on de qualité et en 
sécurité.

Structure
RSE, PME de proximité pour la distribu  on et la fourniture de l’électricité, est gérée par un Directeur nommé 
par le Syndicat intercommunal d’électricité.
RSE est organisée en 2 pôles principaux :
- un service dit «GRD», ges  onnaire de réseaux de distribu  on,
- un service dit «fournisseur» pour la commercialisa  on de l’électricité.

Pour assumer le suivi de pra  quement 400 km de lignes à 20 000 volts, d’environ 300 km de lignes à 230 
volts et 400 volts, de presque 500 transformateurs de distribu  on publique et de 10 700 points lumineux en 
éclairage public, le GRD comprend 14 techniciens sous astreinte afi n d’assumer les dépannages 24/24h tout 
au long de l’année. RSE est alimentée directement par RTE par un poste dit «source» 63 000/20 000 volts où 
sont acheminés environ 100 millions de KWh.

Pour assumer le suivi d’un portefeuille proche de 10 000 clients, le service fournisseur assure au quo  dien 
les accueils téléphoniques et physiques, le suivi tarifaire, les suivis de contrat, l’émission des factures après 
relève, la comptabilité, les ressources humaines… Il est composé de 7 personnes.

* le kilowa  -heure est une unité de mesure d’énergie correspondant à l’énergie consommée par un appareil de 1 000 wa  s (1 kW) de puissance pendant 
 une durée d’une heure.
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Avant-propos

Les objec  fs de la note de présenta  on
La note de présenta  on, requise aux ar  cles R.323-26 et R.323-27 du Code de l’énergie, présente 
les caractéris  ques principales du projet. Elle est jointe au dossier de demande d’Approba  on du 
projet d’ouvrage (APO), préalable nécessaire à la réalisa  on du projet.

Ce document regroupe ainsi un certain nombre d’éléments qui contribuent à une bonne 
compréhension du projet de créa  on du poste RSE 225 000/20 000 volts de MIONNAY.

Ce présent document apporte ainsi des éléments sur :
• la jus  fi ca  on du projet,
• les caractéris  ques techniques et le coût du projet,
• les procédures réglementaires et administra  ves,
• le déroulement et les enseignements de la concerta  on.

Les éléments rela  fs à la liaison souterraine de raccordement à 225 000 volts (liaison CAILLOUX-
SUR-FONTAINES - MIONNAY, ouvrage ayant un lien fonc  onnel avec le projet) ont déjà fait l’objet 
d’une note de présenta  on dis  ncte en août 2016 et ne seront pas ici repris.
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1.1. Le réseau électrique du sud-ouest
 de la Dombes
1.1.1/Présenta  on du territoire
Le sud-ouest de la Dombes, composé de 18 communes de l’Ain, confi e depuis 1924 la ges  on 
du réseau public de distribu  on d’électricité de son territoire à RSE, une Entreprise locale de 
distribu  on (ELD).

1.1.2/Réseau électrique de RSE
RSE a ainsi en charge la ges  on de près de 400 km de lignes à 20 000 volts, d’environ 300 km de 
lignes à 230/400 volts et de presque 500 transformateurs de distribu  on publique. RSE alimente 
près de 10 000 clients.

Depuis 1997, le réseau de RSE est alimenté par le poste 63 000/20 000 volts de SAINT ANDRÉ
DE CORCY où sont acheminés environ 100 millions de KWh*.
Ce poste est équipé de deux transformateurs 63 000/20 000 volts d’une puissance de 20 MVA** 
chacun, soit 40 MVA au total (que l’on peut surcharger à 20 % temporairement, soit 48 MVA). Il 
est raccordé à une seule ligne aérienne à 63 000 volts, d‘une longueur d’environ 12 km, issue du 
poste RTE 225 000/63 000 volts de LA BOISSE.

En secours, le réseau de distribu  on géré par RSE dispose également de connexions avec le 
réseau 20 000 volts voisin géré par Enedis (ex-ERDF) perme  ant de secourir l’alimenta  on à 
hauteur de 34 MVA maximum.

* kilowa  -heure : unité de mesure d’énergie correspondant à l’énergie consommée par un appareil de 1 000 wa  s (1 kW) de puissance pendant une 
durée d’une heure.

** Mégavolts-ampère, soit 1 million de VA : unité de mesure de la puissance électrique.

Communes du sud-ouest de la Dombes desservies par RSE : Ambérieux-en-Dombes, Ars-
sur-Formans, Bouligneux, Civrieux, Lapeyrouse, Mionnay, Monthieux, Rancé, Saint-André-
de-Corcy, Saint-Jean-de-Thurigneux, Saint-Marcel-en-Dombes, Sainte-Euphémie, Sainte-
Olive, Sandrans, Savigneux, Toussieux, Tramoyes et Villeneuve.
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1.2. La demande énergé  que
 du sud-ouest de la Dombes
1.2.1/Secteur en fort développement
Situé aux portes de l’aggloméra  on lyonnaise, le sud-ouest de la Dombes bénéfi cie :
- d’accès facilités depuis les autoroutes A46/A432,
- de gares TER comme à Saint-André-de-Corcy et à Mionnay,
- de zones d’ac  vités a  rac  ves à l’image du très récent Technoparc à Civrieux.

Ce territoire de 18 communes, dont la dynamique de croissance est très percep  ble, est de plus 
une zone à fort poten  el de développement.
Depuis plusieurs années, la construc  on d’habita  ons se poursuit (2 % de raccordements en 
plus chaque année) et la consomma  on sur le réseau de distribu  on de RSE s’accroît de 2 % 
par an. Par ailleurs, des zones d’ac  vités économiques se créent, se développent et génèrent de 
nouveaux besoins électriques importants.
La consomma  on électrique est plus importante dans les communes les plus développées qui se 
situent dans la par  e sud du territoire desservi par RSE, à proximité de l’aggloméra  on lyonnaise 
(voir carte page ci-contre).

1.2.2/Besoins électriques à venir
Pour les prochaines années, hors développement par  culier d’industriels ou créa  on de zones 
d’ac  vités, RSE re  ent une progression annuelle de la pointe de consomma  on de 2 %. Ce taux 
est cohérent avec les projets de construc  on en cours et s’inscrit en con  nuité des dernières 
progressions observées.

Le besoin électrique induit par le développement 
et l’implanta  on de nouveaux industriels est 
aussi à prendre en compte, d’autant qu’il s’agit 
d’un enjeu territorial majeur. Elle implique 
d’importantes puissances électriques, des 
montées en charges ponctuelles, irrégulières et 
plus complexes à es  mer. À  tre d’exemple, à 
Civrieux, le Technoparc Saône-Vallée de 5,5 ha 
créé en 2012 est occupé à plus de 75 % par des 
entreprises de produc  on.
Les deux principaux consommateurs qui se sont 
installés prévoient une très forte progression de 
leur besoin.
À lui seul, le besoin prévisionnel de ces deux entreprises représente un accroissement de près de 
40 % de la puissance maximale livrée en hiver par RSE.

Technoparc Saône-Vallée à Civrieux
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Répar   on par commune de la consomma  on électrique du réseau RSE
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À Mionnay, le Parc d’ac  vités économiques de la Dombes va accueillir, quant à lui, sur 28 ha, 
plusieurs dizaines d’entreprises. Les premières devraient s’y implanter dès 2018.
Ce projet bénéfi cie d’une a  rac  vité très similaire à celle du Technoparc Saône-Vallée et connaîtra 
un développement vraisemblablement comparable. Ainsi, la consomma  on du futur parc de 
Mionnay peut être raisonnablement extrapolée à par  r des besoins constatés au Technoparc de 
Civrieux.
La puissance à terme sur le futur parc d’ac  vités de Mionnay peut ainsi être évaluée à 22 MVA.

Ainsi, en prenant en compte l’évolu  on des besoins énergé  ques à venir des clients par  culiers 
et des industriels, il est prévu une consomma  on, à température normale, de 66 MVA en 2036 
contre 24 MVA aujourd’hui.
En cas d’événement clima  que de grand froid, ce  e consomma  on sur la même période est 
mul  pliée par 2,5.

Le graphique suivant donne l’évalua  on de la consomma  on électrique du sud-ouest de la 
Dombes dans les années à venir.
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1.3. Les contraintes électriques
 à venir du réseau RSE
Le réseau électrique de RSE ne dispose que d’une puissance installée de 40 MVA au poste de 
SAINT ANDRÉ DE CORCY.

À réseau complet (c’est-à-dire sans avarie sur le réseau), comme le montre le graphique 
précédent, la puissance du poste de SAINT ANDRÉ DE CORCY deviendra insuffi  sante pour 
alimenter le territoire :
- en 2024 à température normale,
- en 2020 par grand froid*.

Deux types d’avarie peuvent poten  ellement survenir sur le réseau de RSE (surcharge, 
événement clima  que excep  onnel, désordre causé par un  ers…) et le me  re en contrainte 
plus rapidement :
- la perte de l’un des deux transformateurs du poste de SAINT ANDRÉ DE CORCY,
- la perte de la ligne d’alimenta  on à 63 000 volts du poste de SAINT ANDRÉ DE CORCY.

En cas de perte d’un transformateur, le réseau de RSE entre dès à présent en contrainte, même 
à température normale.
En cas de perte de son alimenta  on, le réseau de RSE entre en contrainte :
- en 2018 à température normale,
- en 2016 par grand froid.

* La progression des consomma  ons aux heures de pointe d’hiver génère ou aggrave des contraintes sur le réseau électrique.

Le réseau de RSE est d’ores et déjà contraint par grand froid et en cas d’avarie et le sera en 
condi  on normale d’exploita  on (à réseau complet et sans le parc d’ac  vités de Mionnay) 
au plus tard en 2030. Ce  e situa  on montre l’urgence de renforcer et de sécuriser la zone 
desservie par RSE.

Le renforcement et la sécurisa  on du réseau RSE de distribu  on sont indépendants de la 
créa  on du futur parc d’ac  vités économiques de Mionnay. Sa mise en œuvre ne fait que 
rendre plus précoce l’appari  on des contraintes, tout comme d’ailleurs la survenue d’un 
épisode de grand froid. Ces deux données ont été par conséquent prises en compte dans 
la défi ni  on de la solu  on à apporter.



1.4. La solu  on proposée et les stratégies

Page : 10

Renforcement de l’alimenta  on électrique du sud-ouest de la Dombes
Créa  on du poste RSE 225 000/20 000 volts de MIONNAY

1.4.1/Solu  on proposée
Plusieurs stratégies ont été étudiées par RSE afi n de renforcer et sécuriser l’alimenta  on 
électrique du sud-ouest de la Dombes.
La consomma  on électrique actuelle se réalisant au niveau des communes situées dans la par  e 
sud du territoire desservie par RSE et celle à venir se concentrant sur la commune de Mionnay, 
et plus par  culièrement autour du futur parc d’ac  vités économiques, RSE propose de créer un 
poste RSE 225 000/20 000 volts sur Mionnay. Ce poste sera raccordé à celui RTE de CAILLOUX-
SUR-FONTAINES via une liaison souterraine à créer.

Ce  e solu  on apparaît la plus opportune pour renforcer et sécuriser l’alimenta  on électrique du 
sud-ouest de la Dombes. Elle a fait l’objet d’une Jus  fi ca  on technico-économique (JTE) jugée 
recevable par le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer (MEEM) le 10 décembre 
2014 et d’une large concerta  on préalable par consulta  on écrite menée par le préfet de l’Ain. 
Le 6 juin 2016, un courrier a été établi par la Direc  on de l’énergie qui a permis de retenir le site 
ci-après présenté pour l’implanta  on du futur poste de MIONNAY (cf par  e 2).

1.4.2/Stratégies étudiées mais non retenues
Afi n de renforcer et de sécuriser l’alimenta  on électrique du sud-ouest de la Dombes, RSE a 
étudié trois autres stratégies :

1/ le renforcement du poste 60 000/20 000 volts de SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY par la créa  on 
d’une ligne à 63 000 volts issue du poste de CAILLOUX-SUR-FONTAINES ;

 coût global actualisé de 17,1 millions d’euros,

2/ la créa  on d’un poste 63 000/20 000 volts à Villeneuve raccordé au poste de JOUX ;
 coût global actualisé de 21,6 millions d’euros,

3/ la créa  on du poste de MIONNAY en 63 000/20 000 volts raccordé au poste de 
CAILLOUX-SUR-FONTAINES ;

 coût global actualisé de 15,2 millions d’euros.

Toutes ces stratégies présentent un coût global actualisé supérieur à celui de la solu  on retenue 
et, pour les deux premières, génèrent plus de pertes en ligne, off rent un moindre renforcement 
et ne sont pas évolu  ves si la croissance (et de ce fait la demande énergé  que) se poursuit.

Ces stratégies n’ont par conséquent pas donné lieu à approfondissement.
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2.1.1/Nature du projet
RSE alimente le réseau de distribu  on 20 000 volts du sud-ouest de la Dombes, soit 18 communes. 
Ce secteur est marqué par un fort dynamisme urbain et industriel ayant pour corollaire une 
demande en énergie électrique croissante.
Or ce réseau est d’ores et déjà contraint en cas d’évènements excep  onnels et le sera en 
condi  on normale d’exploita  on au plus tard en 2024.

Afi n de renforcer et sécuriser l’alimenta  on électrique du sud-ouest de la Dombes, RSE propose 
de créer un poste 225 000/20 000 volts en bâ  ment, sur la commune de Mionnay, au niveau de 
la future zone d’ac  vités de la Dombes, entre le Bois Riollet et la route départementale n°38. 
Le futur poste de MIONNAY sera équipé d’un seul transformateur d’une puissance de 50 MVA.

2.1.2/Situa  on du projet
A/Recherche du site
En première approche, une zone d’implanta  on pour le futur poste de RSE a d’abord été 
recherchée car celui-ci doit être situé :
- au plus près, voire au cœur, de la demande énergé  que en cours et à venir afi n de limiter le 

nombre et la longueur des alimenta  ons 20 000 volts (ce qui limite les coûts, les impacts et 
rend le réseau plus fi able et sécurisé),

- au plus près du réseau RTE suscep  ble de pouvoir l’alimenter, en l’occurrence ici le poste 
de CAILLOUX-SUR-FONTAINES* (le plus proche et le seul bénéfi ciant des capacités de 
transforma  on nécessaires) afi n de réduire le linéaire de la liaison de raccordement.

La zone d’implanta  on pour le futur poste de RSE ainsi défi nie se situe entre l’autoroute A46 et la 
voie ferrée Lyon/Bourg-en-Bresse. La limite communale de Mionnay, limite du territoire desservi 
par RSE, marque sa par  e sud. Le chemin de la Grio  e marque sa limite nord, l’appel de charge 
étant moins important au-delà de ce  e voie.

* Plusieurs lignes à haute et à très haute tension se situent non loin de la zone d’implanta  on du futur poste de MIONNAY mais n’ont pas été choisies 
pour pouvoir le raccorder :
- la ligne à double circuit 400 000 volts CHARPENAY - SAINT-VULBAS : les lignes à 400 000 volts n’ont pas voca  on à desservir le réseau de 

distribu  on,
- la ligne à 225 000 volts LA BOISSE - LES MEUNIÈRES : ouvrage très chargé (alimenta  on du TGV, de Villefranche-sur-Saône et de ses environs) ne 

disposant pas de l’énergie nécessaire pour alimenter un poste électrique,
- la ligne à double circuit 63 000 volts CAILLOUX-SUR-FONTAINES - GENAY : ouvrage ne disposant pas de l’énergie nécessaire pour alimenter un 

poste électrique.
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B/Localisa  on du poste RSE de MIONNAY
Le futur poste de MIONNAY sera édifi é sur une parcelle d’environ 1 500 m² située dans la par  e 
nord du futur Parc d’ac  vités économiques de la Dombes, le long de la route départementale 
n°38 et du Bois de Riollet.
C’est durant la phase de concerta  on et suite à une étude environnementale que ce site a été 
retenu parmi les deux proposés (cf par  e 5 «les raisons du choix du projet eu égard aux eff ets 
sur l’environnement et sur la santé, et les esquisses des principales solu  ons de subs  tu  ons 
étudiées»). Ce site a notamment été défi ni en associa  on avec les services de l’État, la commune 
de Mionnay (commune où se situe le terrain), la Communauté de communes Centre Dombes 
(futur propriétaire de la parcelle suite à la Déclara  on d’u  lité publique du Parc d’ac  vités 
économiques de la Dombes) et l’aménageur du futur parc d’ac  vités.
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MIONNAY

CAILLOUX-SUR
-FONTAINES

RD 38

N

0 100 200 m

1

2

3

Point de prise de vue

Futur poste de MIONNAY

Limite départementale

Limite départementale

Futur Parc d’activités économiques
de la Dombes

2



Page : 15

Renforcement de l’alimenta  on électrique du sud-ouest de la Dombes
Créa  on du poste RSE 225 000/20 000 volts de MIONNAY

Vue n°1

Vue n°2

Vue n°3



Page : 16

Renforcement de l’alimenta  on électrique du sud-ouest de la Dombes
Créa  on du poste RSE 225 000/20 000 volts de MIONNAY

• Caractéris  ques techniques
 Le terrain retenu pour réaliser le futur poste 225 000/20 000 volts RSE de MIONNAY présente 

les caractéris  ques suivantes :
- il est de pente faible, la construc  on du poste ne nécessitera donc pas d’importants travaux 

de terrassements, un équilibre entre les déblais et les remblais sera de plus recherché,
- il est accessible aux convois lourds, le cheminement du transformateur (plusieurs dizaines 

de tonnes) s’eff ectuera depuis la route départementale n°38 d’où un accès sera réalisé,
- il est facilement raccordable en eau et téléphone,
- il est situé seulement à 2,8 km du poste RTE de CAILLOUX-SUR-FONTAINES sur lequel 

il doit se raccorder, limitant ainsi la longueur de la liaison souterraine à 225 000 volts de 
raccordement,

- il se situe au cœur de la demande énergé  que et permet de ce fait de limiter le nombre et 
la longueur des alimenta  ons à 20 000 volts.

• Caractéris  ques environnementales
 D’un point de vue de l’environnement, le terrain retenu présente les caractéris  ques suivantes :

- il est à l’écart des zones d’habita  on et s’inscrit au niveau de futur Parc d’ac  vités 
économiques de la Dombes,

- il n’est que peu visible dans le paysage, se situe en dehors des espaces présentant un intérêt 
paysager par  culier et n’entre pas dans les vues d’un monument historique protégé,

- il occupe un terrain sans intérêt écologique par  culier (parcelle céréalicole/future zone 
d’ac  vités),

- il est compa  ble avec le document d’urbanisme de la commune de Mionnay.

2.1.3/Consistance technique du projet
A/Composi  on du poste
Le futur poste 225 000/20 000 volts de MIONNAY sera conçu en technologie «poste intérieur», 
c’est-à-dire que l’ensemble de ses composants sera compris à l’intérieur d’un bâ  ment, ces 
derniers ne seront ainsi pas visibles.
Le système qui sera u  lisé, nommé PLUG IN HYBRID, est très compact et intégralement isolé. 
Ce bâ  ment, de forme cubique, occupera une surface d’environ 200 m². Il aura une hauteur 
de 7,20 m mais seulement 3,50 m dépasseront de terre. En eff et, afi n d’intégrer au mieux son 
ouvrage, RSE a souhaité en limiter la hauteur visible.

Le futur poste de MIONNAY se composera d’une travée ligne avec transformateur intégré 
comprenant : 1 sec  onneur de ligne avec système de mise à la terre, 1 disjoncteur 225 000 volts, 
1 sec  onneur de transformateur avec mise à la terre et 1 transformateur de 50 MVA. Les locaux 
contrôle-commande et comptage seront intégrés à ce bâ  ment.

À l’extérieur, la parcelle accueillera une fosse déportée (ouvrage enterré).
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Plan du futur poste de MIONNAY
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B/Phase de construc  on
La construc  on d’un poste électrique se réalise par opéra  ons successives.
Chaque opéra  on est exécutée par une équipe spécifi que.

Se réalisent et se succèdent les étapes suivantes :
- le balisage du chan  er,
- l’aménagement du terrain : décapage de la terre végétale,
- la réalisa  on des accès et de la clôture éventuelle,
- la construc  on du bâ  ment,
- la créa  on des tranchées pour les liaisons à 20 000 volts,
- la mise en place du matériel et du raccordement associé,
- le contrôle du fonc  onnement du poste par les équipes RSE,
- le raccordement au réseau extérieur.

C/Architecture du poste
Afi n d’intégrer au mieux le futur poste électrique de MIONNAY, RSE a fait à appel à un architecte 
DPLG.

D/Récupéra  on de chaleur
Le futur poste de MIONNAY sera équipé d’un système visant à récupérer la chaleur produite par 
le transformateur, soit environ 1 600 MWh, et à la res  tuer à un réseau d’eau chaude sanitaire 
en direc  on des installa  ons (entreprises, hôtel…) qui seront implantées sur le parc d’ac  vités 
et qui en feront la demande.
Ce  e énergie récupérée correspond environ à la consomma  on d’énergie nécessaire pour 
produire l’eau chaude sanitaire annuelle de 615 familles de 4 personnes ce qui permet d’éviter 
une émission signifi ca  ve  de gaz à eff et de serre (base : 32,5 kWh x 80 m3 soit 2,6 MWh par an).

Futur poste électrique de MIONNAY
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2.2. Le coût du projet et son planning

2.2.1/Coût du projet
La mise en œuvre du poste de MIONNAY est es  mée à 12,9 millions d’euros en coût global 
actualisé.

2.2.2/Planning
La mise en service du poste de transforma  on 225 000/20 000 volts de MIONNAY est prévue 
pour mi-2018.
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3.1. La réglementa  on technique

Une réglementa  on technique rigoureuse régit la construc  on des ouvrages électriques et leur 
fonc  onnement de façon à assurer la sécurité des personnes et des biens.

Il s’agit de l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifi é, dit «arrêté technique», qui fi xe 
les condi  ons techniques auxquelles doivent sa  sfaire les ouvrages de distribu  on d’énergie 
électrique afi n d’assurer la sécurité des personnes et des services publics intéressés et de 
veiller à la protec  on des paysages, notamment dans son ar  cle 4 «les disposi  ons techniques 
adoptées pour les ouvrages ainsi que les condi  ons de leur exécu  on et de leur entre  en doivent 
être conformes aux règles de l’art.»

Pour le présent projet, Enedis élabore, conjointement au dossier de demande de Déclara  on 
d’u  lité publique, un dossier de demande d’Approba  on du projet d’ouvrage (APO - cf § 4.3.4/
Le projet de détail) visant à démontrer que l’ouvrage respecte les règles édictées par l’arrêté 
technique.
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3.2. Les étapes de l’élabora  on du projet

Ce chapitre traite du cadre juridique du présent projet.

3.2.1/Jus  fi ca  on technico-économique
Pour chaque nouvel ouvrage électrique dont la tension est supérieure ou égale à 63 000 volts, une 
note de Jus  fi ca  on technico-économique (JTE) est élaborée. Elle présente le besoin et l’échéance 
d’appari  on de cet ouvrage.
Le cadre réglementaire d’élabora  on de ce  e note a été précisé par la Circulaire dite «Fontaine*» 
du 9 septembre 2002 rela  ve au développement des réseaux publics de transport et de distribu  on 
d’électricité.

Le dossier de JTE a pour but de vérifi er l’u  lité et l’opportunité du nouvel ouvrage, et d’examiner les 
éléments sur la base desquels sera engagée la concerta  on préalable (cf § 3.2.2 ci-après). 
Ce dossier de JTE comprend notamment :
- les hypothèses et les besoins qui sont à l’origine du projet, 
- les diff érentes solu  ons envisagées par le maître d’ouvrage perme  ant de sa  sfaire les besoins 

iden  fi és,
- pour chacune des solu  ons étudiées, une es  ma  on de leurs avantages et inconvénients,
- après analyse compara  ve de ces solu  ons, la solu  on privilégiée par le maître d’ouvrage et la 

jus  fi ca  on des raisons de son choix.

La JTE du poste a été associée à celle de son raccordement, et pour les projets de créa  on de 
liaison souterraine à 225 000 volts, le dossier de JTE est transmis à la Direc  on de l’énergie (DE) du 
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer (MEEM).

3.2.2/Concerta  on
Les fondements de la concerta  on sur les projets d’ouvrages électriques ont été posés par le 
protocole du 25 août 1992, dans lequel EDF s’est engagé vis-à-vis de l’État à me  re en œuvre, le 
plus en amont possible de chacun de ses projets de 63 000 à 400 000 volts, une large concerta  on 
avec l’ensemble des partenaires concernés (élus, services de l’État, associa  ons, etc.).

Ce principe a été reconduit, tout en étant renforcé, par les accords «Réseaux électriques et 
Environnement» de 1997 et 2001 et le «contrat de service public» de 2005 entre l’État, EDF et RTE. 
Il a en outre été relayé par plusieurs circulaires.
Celle actuellement en vigueur est la circulaire** de la ministre déléguée à l’Industrie du 9 septembre 
2002, rela  ve au développement des réseaux publics de transport et de distribu  on de l’électricité, 
qui précise que la concerta  on sur les projets a pour objec  f :
• «de défi nir, avec les élus et les associa  ons représenta  fs des popula  ons concernées, 

les caractéris  ques du projet ainsi que les mesures d’inser  on environnementale et 
d’accompagnement du projet,

• d’apporter une informa  on de qualité aux popula  ons concernées par le projet».

* du nom de la ministre déléguée à l’industrie signataire de la circulaire.
**  Circulaire signée par Nicole Fontaine le 9 septembre 2002.

 RSE, en associa  on avec RTE, ont présenté une jus  fi ca  on technico-économique du projet 
à la DE qui l’a jugée recevable le 10 décembre 2014.
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Ce  e concerta  on prend la forme de réunions ou d’une consulta  on écrite dans le cas présent, 
associant les services de l’État, les élus, les associa  ons et le maître d’ouvrage.
Elle se déroule, sous l’égide du préfet, et porte sur :
- la présenta  on du projet et la délimita  on d’une aire d’étude, qui doit être suffi  samment large 

pour n’écarter aucune solu  on,
- le recensement des diff érentes contraintes et enjeux à l’intérieur de ce  e aire d’étude,
- la présenta  on des diff érentes solu  ons envisageables pour abou  r au choix de l’une d’entre 

elles, solu  on perme  ant de déterminer le site de moindre impact pour l’établissement du 
futur poste,

- l’approba  on du site de moindre impact.

3.2.3/Étude d’impact
L’étude d’impact cons  tue une analyse scien  fi que et technique perme  ant d’envisager les 
conséquences d’un projet sur l’environnement et sur la santé humaine. Elle a été récemment 
modifi ée suite aux lois Grenelle de l’environnement des 3 août 2009 et 12 juillet 2010, et à leurs 
décrets d’applica  on du 29 décembre 2011, aujourd’hui intégrés au Code de l’environnement. 

L’étude d’impact rela  ve au projet est élaborée conformément aux prescrip  ons des ar  cles 
R.122-1 et suivants du Code de l’environnement, et en par  culier à l’ar  cle R.122-5 qui défi nit le 
contenu obligatoire de ce document :
- la descrip  on du projet,
- l’analyse de l’état ini  al de la zone et des milieux suscep  bles d’être aff ectés par le projet,
- l’analyse des eff ets néga  fs et posi  fs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, 

moyen et long terme, du projet sur l’environnement,
- l’analyse des eff ets cumulés du projet avec d’autres projets connus,
- l’esquisse des principales solu  ons de subs  tu  on examinées et les raisons pour lesquelles, eu 

égard aux eff ets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu,
- les éléments perme  ant d’apprécier la compa  bilité du projet avec l’aff ecta  on des sols,
- les mesures prévues pour éviter ou à défaut réduire voire compenser les eff ets néga  fs 

notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine,
- la présenta  on des méthodes u  lisées pour établir l’état ini  al et évaluer les eff ets du projet 

sur l’environnement,
- la descrip  on des diffi  cultés éventuelles rencontrées pour réaliser ce  e étude,
- les noms et qualités des auteurs de l’étude d’impact et des études qui ont contribué à sa 

réalisa  on.

Enfi n, aux termes de l’ar  cle R.122-5-IV du Code de l’environnement, afi n de faciliter la prise 
de connaissance par le public des informa  ons contenues dans l’étude d’impact, celle-ci est 
précédée d’un résumé non technique (joint à part) des diff érentes par  es la cons  tuant.
Avec l’entrée en vigueur du décret n° 2009-496 du 30 avril 2009, portant désigna  on de l’autorité 
de l’État compétente en ma  ère d’environnement prévue par certaines disposi  ons légales du 
Code de l’environnement, a été ajoutée une nouvelle étape à la procédure administra  ve. 

Le détail de la concerta  on préalable est présenté dans la quatrième par  e. La consulta  on 
écrite, menée par le Préfet de l’Ain, a permis de valider l’aire d’étude et le site de moindre 
impact pour l’implanta  on du futur poste de MIONNAY. Le 6 juin 2016, un courrier a été établi 
par la Direc  on de l’énergie. Il valide le fuseau de moindre impact pour le raccordement du 
futur poste RSE de MIONNAY vers le poste RTE de CAILLOUX-SUR-FONTAINES.
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L’ar  cle L.122-1-III du Code de l’environnement prévoit en eff et que, pour tout projet soumis 
à étude d’impact, ce  e dernière est soumise à l’avis de l’Autorité administra  ve de l’État 
compétente en ma  ère d’environnement.

Aux termes de l’ar  cle R.122-6 du Code de l’environnement, selon la nature du projet, l’Autorité 
environnementale (AE) chargée de se prononcer est soit le Ministre en charge de l’environnement, 
soit le préfet de Région, soit la forma  on d’Autorité environnementale de la Direc  on générale 
de l’énergie et du climat (DGEC). Il s’agit d’une instance qui donne des avis, rendus publics, sur 
les évalua  ons des impacts des grands projets et programmes sur l’environnement et sur les 
mesures de ges  on visant à éviter, a  énuer ou compenser ces impacts.
Cet avis est joint au dossier d’enquête publique.

Dans le cadre du présent dossier, en applica  on des disposi  ons législa  ves et réglementaires 
indiquées ci-avant, seul le projet de créa  on du poste de transforma  on électrique 225 000/20 000 
volts de MIONNAY est soumis aux procédures d’étude d’impact et d’enquête publique.

Bien que non soumis à étude d’impact, l’ouvrage de raccordement souterrain au réseau 225 000 
volts présente un lien fonc  onnel avec le présent projet et une interdépendance. De ce fait, à la 
demande du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, cet ouvrage, ayant un lien fonc  onnel 
avec le projet, a été présenté et ses eff ets sur l’environnement et la santé ont été analysés 
propor  onnellement à sa nature et à ses eff ets sur les composantes environnementales.

La prise en compte dans l’étude d’impact du réseau 225 000 volts projeté a permis ainsi dans un 
premier temps de garan  r la meilleure analyse du projet dans sa globalité par les collec  vités et 
services concernés, lors de leur consulta  on, et dans un deuxième temps une informa  on la plus 
complète du public lors de l’enquête publique.

3.2.4/Enquête publique
La procédure d’enquête publique est issue de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983, dite «Loi 
Bouchardeau». Elle a été intégrée dans les procédures rela  ves aux installa  ons électriques par 
les décrets n°85-1109 du 15 octobre 1985 et n°93-629 du 25 mars 1993.
Elle est aujourd’hui régie par les ar  cles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-27 du Code de 
l’environnement.

3.2.5/Projet de détail et l’Approba  on du projet d’ouvrage (APO)
RSE élabore le projet de détail de l’ouvrage, en liaison notamment avec les services de 
l’administra  on et la commune concernée, et adresse au préfet une demande d’approba  on de 
son projet d’ouvrage accompagnée d’un dossier comprenant :
- une note de présenta  on décrivant les caractéris  ques principales du projet,
- une carte à une échelle appropriée sur laquelle fi gure le poste projeté,
- une étude d’impact, lorsqu’elle est requise (c’est le cas ici),
- tous documents de nature à jus  fi er la conformité du projet avec la réglementa  on 

technique en vigueur (arrêté interministériel du 17 mai 2001 fi xant les condi  ons techniques 
d’établissement des réseaux électriques).

Renforcement de l’alimenta  on électrique du sud-ouest de la Dombes
Créa  on du poste RSE 225 000/20 000 volts de MIONNAY
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La DREAL procède à l’instruc  on de l’Approba  on du projet d’ouvrage (APO) qui, conformément 
aux ar  cles R.323-26 et R.323-27 du Code de l’énergie, vise à assurer le respect de la 
réglementa  on technique (arrêté interministériel du 17 mai 2001 fi xant les condi  ons techniques 
d’établissement des réseaux électriques), et notamment des règles de sécurité.

Un exemplaire du dossier est transmis pour avis par le préfet au maire de la commune et aux 
ges  onnaires des domaines publics sur le territoire desquels l’ouvrage doit être implanté.
Les avis des par  es consultées sont rendus dans un délai d’un mois. S’ils ne sont pas parvenus 
dans le délai fi xé, les avis sont réputés donnés.

La décision est publiée au recueil des actes administra  fs de la préfecture et est affi  chée dans les 
mairies des communes concernées par le projet.
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4.1. Les rencontres préparatoires
 avec les élus et les services
Dans le cadre de la concerta  on, RSE a rencontré à plusieurs reprises les diff érents acteurs 
concernés afi n de leur présenter le projet de créa  on du poste 225 000/20 000  volts de 
MIONNAY. Chaque interlocuteur a pu ainsi donner son avis, exprimer ses a  entes et par  ciper 
à la défi ni  on du site de moindre impact.
Ont été notamment associés à ce  e concerta  on les élus locaux concernés, les services de l’État, 
les organismes socio-professionnels, les ges  onnaires de réseaux et les associa  ons.

Les principales rencontres sont les suivantes :
• le 19 janvier 2015 avec la mairie de Mionnay pour la présenta  on du projet de créa  on du 

poste source RSE et de son raccordement au réseau public de transport,
• le 26 janvier 2015 rencontre avec la Chambre d’agriculture de l’Ain pour la présenta  on du 

projet de créa  on du poste source RSE et de son raccordement au réseau public de transport,
• le 24 février 2015 avec la Communauté de communes Centre Dombes afi n de faire un point 

sur le choix technologique de RSE pour la réalisa  on du futur poste et d’échanger sur la 
concerta  on rela  ve au projet.
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4.2. Les par  cipants sollicités

La concerta  on écrite préalable associée au présent projet a été menée par le Préfet de l’Ain.
Étaient conviés à s’exprimer sur le site de moindre impact :

 • Autorités et services déconcentrés de l’État
- La préfecture de l’Ain,
- La Direc  on régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de 

Auvergne-Rhône-Alpes,
- La Direc  on régionale des aff aires culturelles (DRAC) de Auvergne-Rhône-Alpes,
- La Direc  on départementale des territoires (DDT) de l’Ain,
- L’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) de l’Ain,
- L’Agence régionale de santé (ARS) de Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Collec  vités locales, organismes et établissements publics concernés et élus
- Le Conseil régional de Auvergne-Rhône-Alpes,
- Le Conseil départemental de l’Ain,
- La Chambre d’agriculture (CA) de l’Ain,
- La commune de Mionnay,
- La Communauté de communes Centre Dombes.

 • Partenaires socio-économiques
 Selon les enjeux, ont été consultés :

-  Les organismes consulaires,
- Les associa  ons agréées de protec  on de l’environnement,
- Les associa  ons locales pouvant être concernées par le projet,
- Les syndicats professionnels,
- Les ges  onnaires des services publics et les concessionnaires.

Sur la base du dossier de concerta  on envoyé, l’aire d’étude du projet et le site de moindre 
impact proposé ont pu être validés.
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4.3. Les enseignements de la concerta  on

Le dossier ayant servi de support à la concerta  on a été envoyé à trente-six des  nataires. 
Quinze d’entre eux ont émis un avis et, pour certains, ont formulé des ques  ons auxquelles RSE 
a répondu.

Les principaux enseignements  rés de la concerta  on rela  ve à la créa  on du poste RSE 
225 000/20 000 volts de MIONNAY sont les suivants :
• la non remise en cause des limites de l’aire d’étude proposée,
• le choix unanime du site proposé pour l’implanta  on du futur poste RSE de MIONNAY (site n°2 

du dossier de concerta  on).
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