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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.
RSE est organisée en deux pôles :
- fournisseur commercialisant l’électricité,
- Ges  onnaire du réseau de distribu  on (GRD).

Le pôle GRD de RSE est maître d’ouvrage du projet de poste source.
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PRÉAMBULE :
Présenta  on du résumé non technique

Page : 1

Le présent document cons  tue le résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement 
et sur la santé conformément à l’ar  cle R.122-5-IV du Code de l’environnement.
Ce résumé a pour objec  f de faciliter la prise de connaissance du public des informa  ons 
contenues dans le dossier réglementaire et de fournir une vision synthé  que du projet et de ses 
principaux impacts.

Toutes les par  es cons  tuant l’étude d’impact sont ici reprises et reprennent la même 
numérota  on. 
Ainsi, pour une informa  on plus complète et plus technique, le lecteur pourra u  lement se 
reporter aux diff érentes par  es du dossier qui abordent, de manière plus détaillée, les diff érents 
aspects du projet dans une approche qualita  ve et quan  ta  ve.
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1. La présenta  on et la jus  fi ca  on des projets

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 alimente près de 10 000 clients, son réseau de distribu  on est alimenté par le poste 
63 000/20 000 volts de SAINT ANDRÉ DE CORCY.
Ce poste est équipé de deux transformateurs 63 000/20 000 volts. Il est raccordé à une seule 
ligne aérienne à 63 000 volts 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).

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, de gares TER et de zones d’ac  vités a  rac  ves.
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 (construc  on d’habita  ons et développement 
de zones d’ac  vités économiques) et générant de nouveaux besoins électriques importants, 
notamment dans les communes situées à proximité de l’aggloméra  on lyonnaise.

1.2.2/Besoins électriques à venir
Pour les prochaines années, RSE re  ent une progression annuelle de 2 %, hors développement 
par  culier d’industriels ou créa  on de zones d’ac  vités.
À lui seul, le besoin prévisionnel de deux entreprises situées sur le territoire représente un 
accroissement de près de 40 %.

À Mionnay, le futur Parc d’ac  vités économiques de la Dombes va accueillir plusieurs dizaines 
d’entreprises et va nécessiter des besoins énergé  ques nouveaux sur le réseau de RSE.



Page : 3

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

Localisa  on des communes du sud-ouest de la Dombes desservies par RSE

VILLENEUVE

ARS-SUR-
FORMANS

SAVIGNEUX

RANCÉ

AMBÉRIEUX-
EN-DOMBES

SAINTE-
EUPHÉMIE

TOUSSIEUX

CIVRIEUX

SAINT-JEAN-DE
-THURIGNEUX

SAINT-ANDRÉ
-DE-CORCY

MIONNAY

TRAMOYES

SAINT-MARCEL
MONTHIEUX

LAPEYROUSE

BOULIGNEUX

SAINTE-OLIVE

SANDRANS

NOUVEAU
RHÔNE

AIN

Poste Enedis
de Genay

Poste RTE de
La Boisse

Poste Enedis
de Miribel

Poste RSE de
Saint-André

-de-Corcy

Poste Enedis de
La Chapelle-
du-Châtelard

MÉTROPOLE
DE LYON

N

0 1km 2km



Page : 4

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

1.3/Les contraintes électriques à venir du réseau RSE 
Le réseau électrique de RSE ne dispose que d’une puissance installée limitée au poste de SAINT
ANDRÉ DE CORCY.
Ce réseau 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/Le projet retenu 
1.4.1/Nature du projet
Afi n de renforcer et sécuriser l’alimenta  on électrique du sud-ouest de la Dombes, 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 a fait l’objet d’une Jus  fi ca  on technico-économique (JTE) et d’une large 
concerta  on qui a permis de retenir le site ci-après présenté pour l’implanta  on du futur poste 
de MIONNAY.

1.4.2/Situa  on du projet

A/Recherche du site
Une zone d’implanta  on privilégiée pour le futur poste de RSE a été défi nie (posi  onnement 
au plus près de la demande énergé  que en cours et à venir et du poste de raccordement). Elle 
se situe entre l’autoroute A46 et la voie ferrée Lyon/Bourg-en-Bresse. La limite communale de 
Mionnay marque sa par  e sud. Le chemin de la Grio  e marque sa limite nord.

* La progression des consomma  ons aux heures de pointe l’hiver génère ou aggrave des contraintes sur le réseau électrique.
** Perte d’un des transformateurs au poste de SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY ou perte de sa ligne d’alimenta  on à 63 000 volts.
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Zone d’implanta  on du futur poste RSE de MIONNAY
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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.
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1.4.3/Consistance technique du projet
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 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.

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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1.5/Le coût du projet et son planning 
La mise en œuvre du poste de MIONNAY est es  mée à 12,9 millions d’euros en coût global 
actualisé.
Le coût de son raccordement au réseau 225 000 volts (liaison souterraine et aménagement du 
poste de CAILLOUX-SOUS-FONTAINES) est de 4,2 millions d’euros.

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

1.6/Les 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 :
- le renforcement du poste 60 000/20 000 volts de SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY,
- la créa  on d’un poste 63 000/20 000 volts à Villeneuve raccordé au poste de JOUX,
- la créa  on du poste de MIONNAY en 63 000/20 000 volts.

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.

1.7/La présenta  on de l’ouvrage ayant un lien fonc  onnel avec le 
projet
Le futur poste RSE de MIONNAY sera raccordé au Réseau public de transport (RPT) d’électricité 
géré par RTE par une liaison souterraine à 225 000 volts issue du poste de CAILLOUX-SUR-
FONTAINES.

Ce  e liaison, d’une longueur de 2,8 km, traversera les communes de Cailloux-sur-Fontaines 
(Métropole de Lyon) et de Mionnay (Ain).
Son tracé est reporté sur la carte ci-contre.
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2.1/La zone d’infl uence associée au projet 
Afin d’évaluer les eff ets néga  fs et posi  fs, directs et indirects, temporaires et permanents, à 
court, moyen et long termes, du futur poste de MIONNAY sur les composantes environnementales 
qui l’entourent, une zone d’influence a été déterminée.

S’agissant d’un poste électrique en bâ  ment occupant une surface au sol faible et s’inscrivant 
dans le périmètre d’une zone future d’ac  vités, il a été défi ni une zone d’infl uence reposant sur 
les principales infrastructures alentour.

Seule la commune de Mionnay est concernée par la zone d’infl uence associée au projet de 
créa  on du poste électrique de MIONNAY.

Futur poste de MIONNAY

Zone d’influence associée au projet

Commune concernée par la zone d’influence
associée au projet

Futur Parc d’activités économiques
de la Dombes
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2.2/L’état ini  al environnemental de la zone d’infl uence associée au 
projet 
À l’intérieur de la zone d’infl uence précédemment défi nie, une analyse mul  critère de 
l’environnement a été menée afi n de dresser un état des lieux de l’environnement existant (état 
ini  al).

2.2.1/Milieu physique
Le climat de la zone d’infl uence associée au projet est de type tempéré avec des infl uences 
con  nentales (fl ux de nord-est), méditerranéennes (fl ux du sillon rhodanien) et océaniques 
(fl ux d’ouest). La moyenne annuelle des précipita  ons est de 880 mm environ et celles des 
températures est de 11°C.

La zone d’étude appar  ent au plateau morainique de la Dombes dont la forma  on remonte aux 
dernières glacia  ons.
À proximité du futur poste électrique, les sondages du sous-sol réalisés montrent la présence 
de terre végétale jusqu’à 30 cm de profondeur, de lœss, limons et silts graveleux jusqu’à 2,80 m 
de profondeur, de limons plus ou moins argileux jusqu’à 3,20 m de profondeur, et de graves 
limoneuses à argileuses et sableuses au-delà.

Les maximas al  tudinaux «culminent» jusqu’à 308 et 314 m NGF et les points bas a  eignent 
245 m NGF le long de la voie ferrée.
Le futur poste de Mionnay inves  t une parcelle plane dont l’al  tude est de 305 m NGF.

Aucun écoulement surfacique, même temporaire, n’est observable autour du projet.
Seules quelques étendues d’eau (bassins de ruissellement des eaux pluviales de l’autoroute A46 
et de son aire de service) ont été inventoriées.

Le sous-sol de la zone d’infl uence associée au projet comporte des nappes d’eau locales, 
discon  nues, plus ou moins profondes et polluées.
Aucun périmètre de protec  on de captage en eau potable n’est présent.

Le site du projet est couvert par le Schéma directeur d’aménagement et de ges  on des eaux 
(SDAGE) Rhône-Méditerranée. Il n’est en revanche concerné par aucun Schéma d’aménagement 
et de ges  on des eaux (SAGE).

Aucun risque naturel majeur n’aff ecte le territoire d’étude.
La zone d’infl uence présente uniquement et ponctuellement un risque de sensibilité élevée de 
remontée de nappes phréa  ques. 
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2.2.2/Milieu naturel
La par  e centrale et est de la zone d’infl uence, à l’arrière du futur poste de Mionnay, est recouverte 
par le Bois Riollet. Celui-ci est composé de boisements mixtes, dominés le plus souvent par le 
chêne, associé localement au châtaignier (à l’arrière du futur poste) ou au robinier (en mélange 
parfois avec le sureau).

Une grande par  e de ces boisements est en par  e no  fi ée en Espace boisé classé (EBC) au 
niveau du document d’urbanisme de Mionnay.

Les parcelles céréalicoles sont pauvres écologiquement et ne présentent qu’une fl ore commune 
en limite parcellaire (graminées et astéracées rudérales).

La parcelle d’accueil du futur poste de MIONNAY ne présente pas de sensibilité fl oris  que 
par  culière.
Du point de vue de la faune, ce  e parcelle est éloignée des secteurs à enjeux.

Au niveau de la zone d’infl uence associée au projet, toute la par  e sud est couverte par un 
corridor écologique à reme  re en bon état, défi ni par le Schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE) . Ce corridor présente une emprise indica  ve.

La zone d’étude ainsi que le futur poste électrique intéressent également une Zone naturelle 
d’intérêt écologique, faunis  que et fl oris  que (ZNIEFF) de type 2 et sont couverts par une Zone 
d’importance pour la conserva  on des oiseaux (ZICO).
Les espèces iden  fi ées de ces zones de protec  on ne sont pas présentes sur et à proximité du 
site du futur poste électrique.

Espace boisé classé

ZICO

Boisement à dominante de robiniers

Boisement à dominante de châtaigniers

Couleuvre verte et jaune

Grenouille rousse

Lézard des murailles

Corridor écologique

ZNIEFF de type 2

Bassin de rétention
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2.2.3/Milieu humain
La commune de Mionnay a connu ces dernières années une croissance démographique élevée. 
De 1990 à 2013, la commune est passée de 1 103 à 2 121 habitants. 
Pour autant, la périurbanisa  on et les lo  ssements qui en découlent ne sont pas visibles au 
niveau de la zone d’infl uence associée au projet et aucune habita  on n’a été inventoriée. La plus 
proche habita  on se situe à plus de 700 m du futur poste électrique.

Les sols de la zone d’infl uence supportent encore de larges terres agricoles (cultures céréalières 
et oléoprotéagineuses).

Mionnay est largement dépendante, au niveau de l’emploi, des aggloméra  ons voisines et en 
par  culier de l’aggloméra  on lyonnaise.
Dans le cadre de ses compétences, la Communauté de communes Centre Dombes a souhaité 
insuffl  er une nouvelle dynamique économique sur son territoire. Pour cela, elle œuvre en vue 
de la créa  on de la Zone d’aménagement concerté (ZAC) du Parc d’ac  vités économiques de la 
Dombes sur la commune de Mionnay.

La limite ouest de la zone d’infl uence associée au projet correspond à l’autoroute A46. Ce  e 
infrastructure s’accompagne de structures annexes (gare de péage…). La RD38 y est connectée.
La limite est est quant à elle marquée par la présence de la voie ferrée Lyon/Bourg-en-Bresse. 
Toutes ces infrastructures sont grevées d’une bande de bruit allant de 30 à 300 m de large. Une 
ligne à très haute tension 400 000 volts traverse aussi la zone d’infl uence.

Aucun site ou monument, classé ou inscrit, n’a été iden  fi é au droit et à proximité du projet. 
Aucun site archéologique n’a également été inventorié.

La commune de Mionnay est régie par un PLU (Plan local d’urbanisme), adhère à la Communauté 
de communes Centre Dombes et est couverte par le SCOT (Schéma de cohérence territoriale) 
de la Dombes. 

Le futur poste électrique de MIONNAY se situe en zone «2AUe» du plan de zonage du PLU 
communal. Ce  e zone correspond à une future «zone d’ac  vités d’intérêt intercommunal 
prévue par le SCOT» où sont autorisés «les construc  ons, travaux ou ouvrages à des  na  on 
d’équipements techniques liés aux diff érents réseaux, à la voirie, dès lors qu’ils sont intégrés au 
paysage et qu’ils ne comprome  ent pas l’aménagement ultérieur du secteur rela  vement aux 
orienta  ons d’aménagement si elles existent».

Aire de repos

Voie ferrée

Dépôt APRR

Aire de covoiturage

Bande de bruit des infrastructures

Hôtel

Autoroute

Route départementale

Croix de pierre

Ligne aérienne double circuit à 400 000 volts

Restaurant

Gare de péage

Phase 2 du parc d’activités économiques
de la Dombes

Phase 1 du parc d’activités économiques
de la Dombes

Terre agricole

H

D

Bassin de rétention
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2.2.4/Paysage
Le futur poste électrique de MIONNAY inves  t une parcelle agricole dans un secteur fortement 
marqué par les infrastructures et qui devrait à terme accueillir une très grande zone d’ac  vités.

2.3/La zone d’infl uence associée à l’ouvrage ayant un lien fonc  onnel 
avec le projet
Comme pour le projet, une zone d’infl uence autour de l’ouvrage ayant un lien fonc  onnel 
avec lui, c’est-à-dire la liaison souterraine de raccordement à 225 000 volts CAILLOUX-SUR-
FONTAINES - MIONNAY, a été déterminée afin d’évaluer les eff ets néga  fs et posi  fs, directs 
et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et long termes sur les composantes 
environnementales qui l’entourent.

Seules les communes de Cailloux-sur-Fontaines et de Mionnay sont concernées par ce  e zone 
d’infl uence.

Tracé de la future liaison souterraine de
raccordement à 225 000 volts

Limite communale
Limite départementale

Futur poste de MIONNAY

Zone d’influence associée à la liaison
souterraine de raccordement à 225 000 volts

Commune concernée par la zone d’influence
associée à la liaison souterraine de
raccordement à 225 000 volts
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souterraine de raccordement à 225 000 volts

Commune concernée par la zone d’influence
associée à la liaison souterraine de
raccordement à 225 000 volts

2.4/L’état ini  al environnemental de la zone d’infl uence associée à 
l’ouvrage ayant un lien fonc  onnel avec le projet 
À l’intérieur de la zone d’infl uence précédemment défi nie, une analyse mul  critère de 
l’environnement a été menée afi n de dresser un état des lieux de l’environnement existant (état 
ini  al).

2.4.1/Milieu physique
Le climat de la zone d’étude est de type tempéré avec des infl uences con  nentales, 
méditerranéennes et océaniques.

Le tracé proposé pour la future liaison souterraine à 225 000 volts s’inscrit sur le plateau 
légèrement ondulé de la Dombes uniquement creusé dans sa par  e sud par le ruisseau des 
Échets. 
Les étangs, si caractéris  ques de la Dombes, ne sont pas ici visibles. Les étendues d’eau 
observables correspondent aux bassins de réten  on des eaux pluviales de l’autoroute.

Aucun risque naturel majeur n’aff ecte le territoire d’étude. Ont seulement et ponctuellement 
été iden  fi és une zone de préven  on «mouvement de terrain», une zone de précau  on au Plan 
de préven  on du risque naturel (PPRN) «mouvement de terrain» et un risque très élevé de 
remontée de nappes phréa  ques.



Page : 21

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

Rne

Rnenene

R

ne

300
3
0
0

30
0

269m

306m

314m

308m

308m

294m

274m

247m

MIONNAY

CAILLOUX-SUR
-FONTAINES

MIRIBEL

AINMÉTROPOLE
DE LYON

Poste de CAILLOUX
-SUR-FONTAINE

0 150 300 m

N

Milieu physique de la zone d’infl uence associée à l’ouvrage
ayant un lien fonc  onnel avec le projet



Page : 22

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

2.4.2/Milieu naturel
Quatre boisements d’importance ont été iden  fi és autour de la future liaison. Il s’agit de 
boisements mixtes, dominés le plus souvent par le chêne, associé localement au châtaignier ou 
au robinier.

Une grande par  e de ces boisements et haies associées est en par  e no  fi ée en Espace boisé 
classé (EBC) ou espaces végétalisés à me  re en valeur.
La présence de bois denses et de grande surface en con  nuité de vastes parcelles céréalicoles 
est favorable aux oiseaux.

À noter que, même si la zone d’étude est couverte en grande par  e par la Zone d’importance 
pour la conserva  on des oiseaux (ZICO) de la Dombes, aucune espèce représenta  ve des milieux 
dombistes n’est observable.
La par  e nord du tracé proposé intéresse quant à lui une toute pe  te par  e d’une Zone naturelle 
d’intérêt écologique, faunis  que et fl oris  que (ZNIEFF) de type 2.

Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) a iden  fi é le ruisseau des Échets en trame 
bleue et toute la par  e centrale du territoire d’étude en tant que corridor écologique à reme  re 
en bon état. 

Trame bleue

Haie

Espace boisé classé

ZICO

Boisement

Espace végétalisé à mettre en valeur

Corridor écologique

ZNIEFF de type 2

Tracé de la future liaison souterraine de
raccordement à 225 000 volts

Limite communale
Limite départementale

Futur poste de MIONNAY

Zone d’influence associée à la liaison
souterraine de raccordement à 225 000 volts

Commune concernée par la zone d’influence
associée à la liaison souterraine de
raccordement à 225 000 volts
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2.4.3/Milieu humain
Peu d’habita  ons intéressent la zone d’étude associée au projet et seule une se situe à un peu 
moins de 100 m du tracé proposé. 

Les terres supportent une agriculture de type extensif et céréalicole (blé et maïs majoritairement).
Le tracé proposé traverse d’ailleurs deux parcelles agricoles.

Une fois l’autoroute franchie, la future liaison souterraine sera posi  onnée en limite du futur 
parc d’ac  vités économiques de la Dombes.

Parmi toutes les infrastructures de la zone d’étude (voies ferrées, autoroutes, lignes électriques, 
antenne-relais de téléphonie…), dont certaines grevées d’une bande de bruit, seule l’A46 devra 
être franchie. Elle sera traversée en sous-œuvre (forage dirigé).

Aucun site ou monument, classé ou inscrit, n’intéresse la zone d’étude et de ce fait le tracé de la 
future liaison souterraine. Il en est de même des ves  ges archéologiques connus à ce jour.

Les trois communes de la zone d’infl uence sont régies par un Plan local d’urbanisme (PLU) 
compa  ble avec le projet.

Domaine autoroutier

Voie ferrée

Zone future d’urbanisation mixte
(bâti et activités)
Terre agricole

Bande de bruit des infrastructures

Bâti dispersé

Futur parc d’activités économiques

Autoroute

Route départementale

Poste électrique

Ligne aérienne simple circuit à 225 000 volts

Ligne aérienne double circuit à 400 000 volts

Ligne aérienne double circuit à 63 000 volts

Ligne aérienne simple circuit à 63 000 volts

Antenne-relais de téléphonie

Zone Bâtie

Zone d’activités

Tracé de la future liaison souterraine de
raccordement à 225 000 volts

Limite communale
Limite départementale

Futur poste de MIONNAY

Zone d’influence associée à la liaison
souterraine de raccordement à 225 000 volts

Commune concernée par la zone d’influence
associée à la liaison souterraine de
raccordement à 225 000 volts
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À chaque impact, décrit ci-après, sont proposées au besoin des mesures d’évitement, de 
réduc  on ou de compensa  on. Ces mesures sont présentées au chapitre 7.

3.1/Les eff ets sur le milieu physique
3.1.1/Climatologie et qualité de l’air

• Eff ets temporaires
 Le chan  er de construc  on du futur poste de MIONNAY va générer des eff ets temporaires, tels 

que de la poussière, des fumées, odeurs et vibra  ons.

• Eff ets permanents
 Le SF6 (hexafluorure de soufre), u  lisé comme isolant dans les postes électriques, est un gaz à 

eff et de serre. Toutefois, l’ac  vité de RSE est très marginalement contribu  ve à l’eff et de serre.
 Un poste électrique n’a pas d’influence sur le climat en phase d’exploita  on.

3.1.2/Topographie et géologie

• Eff ets temporaires
 La créa  on du poste ne nécessitera qu’un léger aplanissement de la plateforme ainsi que 

l’apport de matériaux. Le volume de déblais est es  mé à environ 740 m3.

• Eff ets permanents
 Une fois réalisé, le poste ne générera aucun impact sur le sol et le sous-sol.

3.1.3/Eaux superficielles et souterraines

• Eff ets temporaires
 Les engins de chan  er seront suscep  bles de provoquer des pollu  ons légères de la surface 

du sol sans pour autant pouvoir réellement porter a  einte à la nappe aquifère. De plus, le site 
est distant des écoulements de surface et n’intéresse aucun captage public en eau potable.

• Eff ets permanents
 Le réseau de drainage du futur poste de MIONNAY gérera les eaux ruissellement qui seront 

intégrées au réseau public de la zone d’ac  vités.
 L’huile minérale u  lisée dans le futur transformateur peut poten  ellement être une source de 

pollu  on du sous-sol en cas de fuite.
 La plateforme extérieure du poste fera l’objet d’un entre  en régulier eff ectué à l’aide d’un 

désherbant à base de glyphosate. Le glyphosate est classé comme irritant, non-toxique et 
non-cancérigène.

3.1.4/Risques naturels
Le poste électrique n’est concerné par aucun risque naturel majeur.
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3.2/Les eff ets sur le milieu naturel
3.2.1/Flore

• Eff ets temporaires
 La construc  on du poste électrique de MIONNAY, réalisée sur une parcelle agricole sans enjeu 

écologique, ne conduira à aucun pié  nement, tassement ou dégrada  on de milieux naturels.

• Eff ets permanents
 La présence du poste n’entraînera aucun eff et sur la flore.

3.2.2/Faune

• Eff ets temporaires
 Les travaux pourront perturber et eff rayer la faune locale qui délaissera les lieux le temps des 

travaux.

• Eff ets permanents
 La présence du poste électrique n’aura pas d’eff et sur l’avifaune et la faune.

3.3/Les eff ets sur le milieu humain
Nota : les aspects rela  fs à la popula  on sont traités au chapitre 3.4 «les eff ets sur la santé».

3.3.1/Bâ  

• Eff ets temporaires
 Aucun eff et n’est à a  endre, la plus proche habita  on étant située à plus de 700 m du site.

• Eff ets permanents
 Le futur poste électrique de MIONNAY n’entraînera aucune expropria  on, RSE se portant 

propriétaire de la parcelle par voie amiable.

3.3.2/Agriculture

• Eff ets temporaires
 Le futur du poste électrique inves  t une parcelle à voca  on agricole.

• Eff ets permanents
 En phase d’exploita  on, le poste de MIONNAY ne générera aucun impact sur ce  e composante.

3.3.3/Zone d’ac  vités

• Eff ets temporaires
 Les travaux du futur poste sont indépendants de ceux de la future zone d’ac  vités. RSE 

bénéfi ciera de plus d’un accès propre à son site. 

• Eff ets permanents
 Une fois les travaux réalisés et le poste mis en service, aucune perturba  on sur les ac  vités 

voisines n’est à a  endre.

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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3.3.4/Emploi et revenus communaux

• Eff ets temporaires
 La créa  on du futur poste de MIONNAY nécessitera l’emploi de la main-d’œuvre locale pour 

certains travaux préparatoires. 
 Le personnel de chan  er apportera quant à lui une contribu  on financière temporaire à 

l’économie locale.

• Eff ets permanents
 Les collec  vités locales percevront des revenus issus de la présence du poste sur son territoire : 

taxe foncière et Contribu  on économique territoriale (CET), complétée par une Imposi  on 
forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER).

3.3.5/Infrastructures et équipements

• Eff ets temporaires
 L’acheminement du matériel et des engins à la zone de chan  er pourra perturber 

ponctuellement le trafi c rou  er, notamment sur la RD38, et gêner le cheminement des piétons 
et cyclistes. 

 De plus, le transport du transformateur nécessitera l’u  lisa  on d’un convoi lourd.

• Eff ets permanents
 En phase d’exploita  on, le poste n’aura pas d’eff et permanent sur les infrastructures et les 

équipements.

3.3.6/Patrimoine

• Eff ets temporaires
 Le risque de découverte archéologique lié à l’ouverture de fouilles est peu probable en l’état 

actuel des connaissances.

• Eff ets permanents
 Le poste, situé hors de tout périmètre de monument historique ou de site protégé, sera sans 

eff et sur ce  e composante.

3.4/Les eff ets sur la santé
3.4.1/Bruit

• Eff ets temporaires
 Les travaux de créa  on du poste électrique seront suscep  bles de créer des nuisances sonores.

• Eff ets permanents
 Un poste électrique émet du bruit. 
 L’étude acous  que réalisée montre que le futur transformateur est conforme aux exigences 

réglementaires en la ma  ère.
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3.4.2/Sécurité

• Eff ets temporaires
 Le risque d’accident demeure toujours. Il est généralement lié à une baisse d‘a  en  on du 

personnel en lien avec les engins de chan  er. Des condi  ons météorologiques par  culières 
augmentent le facteur risque.

• Eff ets permanents
 En phase d’exploita  on, la survenue d’un d’incendie est possible. Le risque d’explosion 

demeure quant à lui très faible.

3.4.3/Ambroisie et allergies

• Eff ets temporaires
 Des plantes allergènes, telle que l’Ambroisie, sont suscep  bles de proliférer au gré des travaux 

de terrassement.

• Eff ets permanents
 Du fait de l’entre  en régulier de la parcelle du poste, la présence de plantes allergènes 

demeure très faible.

3.4.4/Hexafl uorure de soufre (SF6)
Dans le cas du projet de créa  on du poste de MIONNAY, les masses d’hexafl uorures de soufre 
seront d’environ de 80 kg. Le SF6 est un gaz non toxique et sans eff et sur l’homme dans des 
condi  ons normales d’u  lisa  on.

3.4.5/Champs magné  ques, électriques et électromagné  ques à 50 hertz
De nombreuses exper  ses ont été réalisées ces 30 dernières années concernant l’eff et éventuel 
des champs électriques (CE) et magné  ques (CM) sur la santé, par des organismes offi  ciels tels 
que l’OMS (Organisa  on mondiale de la santé) et le CIRC (Centre interna  onal de recherche sur 
le cancer).

L’ensemble de ces exper  ses conclut d’une part, à l’absence de preuve d’un eff et signifi ca  f sur 
la santé, et s’accorde, d’autre part, à reconnaître que les champs électriques et magné  ques 
(CEM) ne cons  tuent pas un problème de santé publique.
Ces exper  ses ont permis à des instances interna  onales telles que la Commission interna  onale 
de protec  on contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP) d’établir des recommanda  ons 
sanitaires («Health Guidelines») rela  ves à l’exposi  on du public aux champs électriques et 
magné  ques.
Ces recommanda  ons sanitaires cons  tuent la base de la réglementa  on, et notamment la 
Recommanda  on européenne de 1999.
En juillet 1999, le Conseil des Ministres de la Santé de l’Union européenne a adopté une 
recommanda  on sur l’exposi  on du public aux CEM.

Renforcement de l’alimenta  on électrique du sud-ouest de la Dombes
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La recommanda  on, qui couvre toute la gamme des rayonnements non ionisants (de 0 à 300 
GHz), a pour objec  f d’apporter aux popula  ons «un niveau élevé de protec  on de la santé 
contre les exposi  ons aux CEM».
À noter que les limites préconisées dans la recommanda  on sont des valeurs instantanées 
applicables aux endroits où «la durée d’exposi  on est signifi ca  ve».

En France, en cohérence avec les préconisa  ons européennes, tous les nouveaux ouvrages 
électriques doivent respecter un ensemble de condi  ons techniques défi nies par un arrêté 
interministériel.
Celui en vigueur, l’arrêté technique du 17 mai 2001, reprend, dans son ar  cle 12 bis, les limites 
de 5 000 V/m et de 100 μT, issues de la recommanda  on européenne.
Pour le futur de MIONNAY, le champ magné  que sera inférieur à 0,30 μT à 5 m du transformateur 
et quasi-nul en limite de clôture pour une recommanda  on de 100 μT par le Conseil de l’Union 
européenne. Son champ électrique sera également très faible, de l’ordre de quelques dizaines 
de V/m pour une recommanda  on fi xée à 5 000 V/m.

3.5/Les eff ets sur le paysage
Les eff ets engendrés par le projet sur le paysage seront des eff ets permanents. Pour autant, 
ceux-ci seront limités car le futur poste de MIONNAY sera édifi é en bâ  ment, dont une par  e 
sera enterrée, en retrait de la RD38, en lisière de boisement et en con  nuité de la future zone 
d’ac  vités de la Dombes.

Deux photomontages ont été réalisés depuis la RD38, seul axe de percep  on du poste. Ils 
montrent la bonne intégra  on paysagère de la zone d’extension alors même que d’autres 
bâ  ments viendront se posi  onner au devant dans le cadre de la future zone d’ac  vités.

Champ électrique Champ magné  que

Unité de mesure Volt par mètre (V/m) microTesla (μT)

Recommanda  on Européenne
Niveaux de références mesurables pour les champs à 50 Hz 5 000 V/m 100 μT
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Vue 1 : vue depuis la RD38 (vue proche) en situa  on actuelle

Vue 1 : vue depuis la RD38 (vue proche) en situa  on projetée
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Vue 2 : vue depuis le rond-point de la RD38 (vue éloignée) en situa  on actuelle

Vue 2 : vue depuis le rond-point de la RD38 (vue éloignée) en situa  on projetée
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3.6/L’évalua  on des eff ets de l’ouvrage ayant un lien fonc  onnel avec 
le projet
La future liaison souterraine de raccordement à 225 000 volts du poste de MIONNAY n’est pas 
soumise à étude d’impact mais, compte tenu du lien fonc  onnel qu’elle a avec le projet, ses 
impacts seront traités.

3.6.1/Milieu physique

. Eff ets temporaires
 Des pollu  ons accidentelles durant le chan  er pourront advenir.

. Eff ets permanents
 Aucun eff et permanent n’est à a  endre sur ce  e composante environnementale.

3.6.2/Milieu naturel

. Eff ets temporaires
 Aucune destruc  on d’habitat naturel n’est à a  endre, en revanche, la faune locale pourra être 

perturbée le temps des travaux.

. Eff ets permanents
 Une fois mise en place, la liaison sera sans eff et sur ce  e composante.

3.6.3/Milieu humain

. Eff ets temporaires
 Le chan  er de la future liaison électrique souterraine pourra occasionner quelques 

perturba  ons ponctuelles du trafi c rou  er, ainsi qu’un peu de poussières et des vibra  ons.
 Des dommages sur les parcelles agricoles sont aussi à a  endre lors de leur traversée.
 La découverte de ves  ge archéologique est poten  ellement probable.

. Eff ets permanents
 Une bande de 2,50 m au maximum de part et d’autre de la liaison souterraine devra rester 

vierge de toute planta  on ligneuse et de toute construc  on. Cet impact est dans le cas présent 
limité puisque la liaison inves  ra majoritairement des chemins et des routes.

3.6.4/Santé

. Eff ets permanents
 Un ouvrage souterrain n’émet pas de champ électrique. En ce qui concerne le champ 

magné  que, celui-ci est largement en deçà des seuils réglementaires autorisés pour une 
liaison à 225 000 volts.

3.6.5/Paysage
Par nature, un ouvrage souterrain n’a pas d’eff et sur le paysage.

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



4. Les eff ets cumulés du projet
 avec d’autres projets connus
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4.1/Les eff ets cumulés avec des projets ayant fait l’objet d’un document 
d’incidences au  tre de l’ar  cle R.214-6 du Code de l’environnement 
et d’une enquête publique
Aucun projet connu à ce jour n’a fait l’objet au niveau de la zone d’infl uence du projet d’un 
document d’incidences au  tre de l’ar  cle R.214-6 du Code de l’environnement et d’une enquête 
publique.

4.2/Les eff ets cumulés avec des projets ayant fait l’objet d’une étude 
d’impact et pour lesquels un avis de l’Autorité environnementale a 
été rendu
Aucun projet connu à ce jour n’a fait l’objet dans la zone d’infl uence du projet d’un avis de 
l’Autorité environnementale sur une étude d’impact.



5. Les raisons du choix du projet eu égard
 aux eff ets sur l’environnement et la santé,
 et les esquisses des principales solu  ons
 de subs  tu  on étudiées

Page : 35

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

5.1/Le rappel du projet 
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.

Localisa  on du futur poste de MIONNAY

MIONNAY

CAILLOUX-SUR
-FONTAINES

RD 38

N

0 100 200 m

Futur poste de MIONNAY

Limite départementale

Limite départementale

Futur Parc d’activités économiques
de la Dombes
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5.2/Les solu  ons de subs  tu  on étudiées
En plus du site retenu par RSE, un deuxième site d’implanta  on a été étudié.
Il se situe au lieu-dit «Saint-Galmier», entre la RD38 (voie d’accès à l’A46 voisine), et le chemin 
des Écherolles. Sa limite sud est déterminée par la présence du Bois Riollet. Il repose sur des 
terres agricoles.

Une analyse compara  ve a été eff ectuée. Les deux sites présentent des contraintes nulles à 
faibles sur les milieux physique et naturel.

En revanche, le deuxième site étudié est plus contraint que le site retenu du fait :
- d’une proximité plus importante et directe avec les plus proches habita  ons,
- d’une occupa  on de terres agricoles vouées à être pérennisées (diminu  on de la Surface 

agricole u  lisée -SAU- et non compa  bilité avec le PLU),
- d’une co-visibilité plus marquée avec les axes de circula  on et les plus proches habita  ons.

Ce  e analyse a été soumise aux diff érents acteurs locaux concernés (mairie, communauté de 
communes, services de l’État…) lors d’une large concerta  on écrite qui s’est terminée le 6 juin 
2016. Lors de ce  e phase de concerta  on, les acteurs locaux concernés ont unanimement 
retenu le site proposé comme site de moindre impact.

Autre site étudié
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6. La compa  bilité du projet avec les plans, 
 schémas et programmes en vigueur
6.1/La compa  bilité du projet avec les documents d’urbanisme
Le projet est compa  ble avec le règlement et les orienta  ons du Plan local d’urbanisme (PLU) 
de Mionnay.

6.2/La compa  bilité du projet avec les plans, schémas et programmes 
men  onnés à l’ar  cle R.122-17
Le projet est sans rapport ou est compa  ble avec les diff érents plans, schémas et programmes 
men  onnés à l’ar  cle R.122-17 du Code de l’environnement, dont le Schéma régional de 
raccordement au réseau d’électricité des énergies renouvelables (S3RER) et le Schéma directeur 
d’aménagement et de ges  on des eaux (SDAGE).
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7. Les mesures d’évitement, de réduc  on
 et de compensa  on prévues
7.1/Les mesures prévues pour le milieu physique
7.1.1/Climatologie et qualité de l’air

• Eff ets temporaires
 Les engins de chan  er seront choisis de manière à réduire au maximum les émissions 

polluantes et toutes les disposi  ons visant à prévenir les risques de pollu  on seront prises.

• Eff ets permanents
 Les condi  ons d’interven  on du personnel prévues par RSE perme  ent d’assurer la 

protec  on des personnes vis-à-vis des risques liés à l’u  lisa  on du SF6 : ven  la  on des locaux, 
récupéra  on du SF6 et de ses produits de décomposi  on, u  lisa  on des équipements de 
protec  on individuelle. Les disposi  ons construc  ves (compar  ments étanches et systèmes 
de surveillance) perme  ent de se prémunir des fuites éventuelles.

7.1.2/Topographie et géologie

• Eff ets temporaires
 Le léger remblaiement nécessaire au nivellement de la plate-forme sera réalisé grâce à 

l’apport de matériaux inertes issus de carrières régionales et les matériaux excédentaires qui 
ne pourront être réu  lisées seront triés et évacués dans des lieux de stockage ou dans des 
carrières ou dans les décharges autorisées. 

 Aucun moyen lourd (dynamitage) ne sera mis en place.

• Eff ets permanents
 Aucune mesure d’évitement ou de réduc  on n’est à prévoir compte tenu de l’absence d’eff et.

7.1.3/Eaux superfi cielles et souterraines

• Eff ets temporaires
 En phase travaux, la réglementa  on en vigueur sur les déversements des huiles et lubrifi ants 

dans les eaux superfi cielles, souterraines et de mer sera appliquée.
 En cas de pollu  on, la zone souillée sera immédiatement recouverte de matériaux à très fort 

taux d’absorp  on, puis décapée et évacuée vers un centre de traitement agréé. Les entreprises 
seront sensibilisées aux risques de pollu  on.

 Des disposi  fs de réten  on provisoires seront mis en place pour limiter les écoulements et 
piéger les éventuels polluants accidentellement déversés.

• Eff ets permanents
 Aucune mesure d’évitement ou de réduc  on n’est à prévoir compte tenu du raccordement du 

réseau de drainage au réseau des eaux de ruissellement de la future zone d’ac  vités.

7.1.4/Risques naturels
Aucune mesure d’évitement ou de réduc  on n’est à prévoir compte tenu de l’absence d’eff et.
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7.2/Les mesures prévues pour le milieu naturel
7.2.1/Flore

• Eff ets temporaires
 Le chan  er sera balisé pour éviter la divaga  on des engins et du personnel.
 Il sera veillé à ce qu’aucune espèce invasive, comme l’ambroisie, ne colonise le site.

• Eff ets permanents
 La zone d’accueil du poste ne présentant aucune valeur écologique, aucune mesure d’évitement 

ou de réduc  on n’est à entreprendre.

7.2.2/Faune

• Eff ets temporaires
 Le balisage du chan  er perme  ra également de limiter le dérangement de la faune locale.

• Eff ets permanents
 Compte tenu de l’absence d’enjeu faunis  que au niveau de la zone d’accueil du futur poste, 

aucune mesure d’évitement ou de réduc  on n’est à entreprendre.

7.3/Les mesures prévues pour le milieu humain
Nota : les mesures prévues pour la popula  on sont traitées au chapitre 7.4 «les eff ets sur la 
santé».

7.3.1/Bâ  

• Eff ets temporaires
 Aucune mesure d’évitement ou de réduc  on n’est à prévoir compte tenu de l’absence d’eff et.

• Eff ets permanents
 Les travaux à proximité immédiate du futur poste devront faire l’objet d’une Demande de 

renseignements (DR) suivie d’une Déclara  on d’inten  on de commencement de travaux 
(DICT).

7.3.2/Agriculture

• Eff ets temporaires
 Un balisage sera eff ectué pour circonscrire le chan  er et éviter la divaga  on des engins en 

dehors du site. Les diff érents accords passés avec la profession agricole garan  ssent que tout 
dommage causé sera réparé, soit matériellement, soit pécuniairement.

• Eff ets permanents
 Le futur poste de MIONNAY inves  t une parcelle agricole vouée, à terme, à être urbaniser 

(zone d’ac  vités).
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7.3.3/Zone d’ac  vités

• Eff ets temporaires
 Aucune mesure d’évitement ou de réduc  on n’est à prévoir compte-tenu de l’absence d’eff et.

• Eff ets permanents
 Aucune mesure d’évitement ou de réduc  on n’est à entreprendre au vu de l’absence d’eff et.

7.3.4/Emploi et revenus communaux

• Eff ets temporaires
 Aucune mesure d’évitement ou de réduc  on n’est à prévoir compte tenu de l’absence d’eff et.

• Eff ets permanents
 Aucune mesure d’évitement ou de réduc  on n’est à prévoir compte tenu de l’absence d’eff et.

7.3.5/Infrastructures et équipements

• Eff ets temporaires
 Afi n de préserver au mieux les chaussées, diff érentes mesures de réduc  on d’impact sont 

systéma  quement prises au cours des travaux : évacua  on permanente des déblais, stockage 
de tous les matériaux, dédommagement au besoin, balisage du chan  er, conserva  on des 
accès pour les riverains, signalisa  on adéquate…

• Eff ets permanents
 Aucune mesure d’évitement ou de réduc  on n’est à prévoir compte tenu de l’absence d’eff et.

7.3.6/Patrimoine

• Eff ets temporaires
 Bien que peu probable, toute découverte fortuite de ves  ge devra faire l’objet d’une déclara  on 

immédiate au maire de Mionnay qui la transme  ra au Service archéologie de la DRAC.

• Eff ets permanents
 Aucune mesure d’évitement ou de réduc  on n’est à prévoir compte tenu de l’absence d’eff et.

7.4/Les mesures prévues pour la santé
7.4.1/Bruit

• Eff ets permanents
 La réglementa  on en vigueur sur la limita  on des niveaux sonores des moteurs des engins de 

chan  er sera respectée.

• Eff ets permanents
 Aucune mesure d’évitement ou de réduc  on n’est à prévoir compte tenu de l’absence d’eff et.
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7.4.2/Sécurité

• Eff ets temporaires
 Avant la phase travaux, une réunion sera organisée entre les coordonnateurs de sécurité de 

RSE et le Service départemental d’incendie et de secours de l’Ain (SDIS 01) pour la mise en 
œuvre de mesures visant à sécuriser au maximum le site, les riverains et les employés.

 La vitesse sur la RD38, au droit du chan  er, sera abaissée pour limiter tout risque d’accident.

• Eff ets permanents
 Le futur poste de MIONNAY répondra en ma  ère d’incendie à des normes construc  ves et 

réglementaires strictes. De plus, le poste sera dimensionné pour recevoir, en cas d’incendie du 
transformateur, l’huile et l’eau d’aspersion via une fosse de réten  on. La loge du transformateur 
sera équipée de murs pare-feu.

 Le poste électrique sera ceint d’une clôture grillagée des  née à éviter toute intrusion et à 
protéger les  ers des risques électriques.

7.4.3/Ambroisie et allergies

• Eff ets temporaires
 Les travaux se dérouleront conformément à l’arrêté préfectoral rela  f à la lu  e contre 

l’ambroisie.

• Eff ets permanents
 Aucune mesure d’évitement ou de réduc  on n’est à prévoir compte tenu de l’absence d’eff et.

7.4.4/Hexafl uorure de soufre (SF6)
Les mêmes mesures d’évitement et de réduc  on décrites au paragraphe 7.1.1 perme  ent de 
prémunir la popula  on contre tout risque sur sa santé.

7.4.5/Champs magné  ques, électriques et électromagné  ques à 50 hertz
Aucune mesure d’évitement ou de réduc  on n’est à prévoir compte tenu de l’absence d’eff et.

7.5/Les mesures prévues pour le paysage
• Eff ets permanents
 Aucune mesure d’évitement ou de réduc  on n’est à prévoir compte tenu de l’absence d’eff et.

7.6/Les mesures prévues pour l’ouvrage ayant un lien fonc  onnel 
avec le projet
Les mêmes mesures d’évitement et de réduc  on mises en place pour le poste de MIONNAY 
seront appliquées pour la bonne conduite des travaux de la liaison souterraine à 225 000 volts.

7.6.1/Milieu physique

. Eff ets temporaires
 Les engins de chan  er seront choisis de manière à réduire au maximum les émissions et toutes 

les disposi  ons visant à prévenir les risques de pollu  on seront prises.
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. Eff ets permanents
 Aucune mesure d’évitement, de réduc  on ou de compensa  on n’est à prévoir compte tenu de 

l’absence d’eff et.

7.6.2/Milieu naturel

. Eff ets temporaires
 Les travaux devront être engagés si possible durant la période automne-hiver à proximité des 

boisements et des cours d’eau.

. Eff ets permanents
 Aucune mesure d’évitement, de réduc  on ou de compensa  on n’est à prévoir compte tenu de 

l’absence d’eff et.

7.6.3/Milieu humain

. Eff ets temporaires
 Les routes principales seront franchies en sous-œuvre (aucune perturba  on du trafi c).
 Les éventuels dommages causés aux parcelles agricoles sont réparés, matériellement ou 

pécuniairement, conformément aux accords passés avec la profession agricole.
 Toute découverte fortuite de ves  ge devra faire l’objet d’une déclara  on immédiate au 

maire de la commune concernée qui la transme  ra au Service archéologie de la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes.

. Eff ets permanents
 Les travaux à proximité immédiate du futur poste devront faire l’objet d’une Demande de 

renseignements (DR) suivie d’une Déclara  on d’inten  on de commencement de travaux 
(DICT).

7.6.4/Santé
Aucune mesure d’évitement, de réduc  on ou de compensa  on n’est à prévoir compte tenu de 
l’absence d’eff et.

7.6.5/Paysage
Aucune mesure d’évitement, de réduc  on ou de compensa  on n’est à prévoir compte tenu de 
l’absence d’eff et.
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8. Les méthodes d’analyse u  lisées

8.1/L’état ini  al de l’environnement
L’analyse de l’état ini  al s’est faite à par  r :
- d’études de terrain,
- d’un recueil de données auprès des services et des organismes compétents.

8.2/L’évalua  on des eff ets du projet et la proposi  on de mesures 
d’évitement, de réduc  on et de compensa  on
L’évalua  on des impacts et la défi ni  on des mesures d’évitement, de réduc  on et de compensa  on 
se sont basées sur l’ensemble des données collectées lors de l’état ini  al et de la connaissance 
des caractéris  ques techniques et de fonc  onnement d’un poste comme celui à réaliser.
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9. Les diffi  cultés rencontrées pour réaliser 
 l’étude d’impact
L’évalua  on des impacts peut se heurter à des diffi  cultés :
- certaines caractéris  ques du projet ne sont déterminées qu’au stade des études de détail ; 

l’impact apprécié peut donc être légèrement diff érent de l’impact réel,
- pour certains aspects de l’environnement, on ne peut apprécier qu’une poten  alité de risque 

(risque de pollu  on par exemple),
- le délai entre la date de rédac  on du dossier (août 2016) et son instruc  on est parfois suffi  sant 

pour que les données liées à l’environnement évoluent.
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10. Les auteurs de l’étude d’impact

Géonomie :
Un bureau d’études environnementales indépendant

• Le chargé d’étude

 David BERGERON, ingénieur en environnement
 Tél. : 04.72.04.93.81 - Email : david.bergeron@geonomie.com
 309 rue Duguesclin - 69007 LYON

Acouphen :
Un bureau d’études en acous  que

• L’acous  cien
 Pascal GUITTAT, ingénieur acous  cien
 Tél. : 04.78.89.63.61 - Email : pascal.gui  at@acouphen.fr
 33 route de Jonage - BP30 - 69891 PUSIGNAN cedex
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