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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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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.

Ce  e réforme cons  tue également la transposi  on en droit français de la Direc  ve européenne 
Projets 85/337/CE du 27 juin 1985, rela  ve à l’évalua  on des incidences de certains projets 
publics et privés sur l’environnement. À ce  tre, l’étude d’impact vise à :
- prendre en compte les diff érents critères de sensibilités de l’ensemble des milieux présents,
- prendre en compte les eff ets cumulés de l’ensemble des projets envisagés dans un même 

secteur,
- garan  r l’effi  cience des mesures d’évitement, de réduc  on ou de compensa  on d’impact des 

projets prévues par les maîtres d’ouvrage.

■ CADRE JURIDIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT
L’étude d’impact est défi nie par les ar  cles L.122-1 à L.122-3 du Code de l’environnement. Aux 
termes de l’ar  cle L.122-1, «les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics 
et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisa  on sont suscep  bles d’avoir 
des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude 
d’impact. Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonc  on de critères et de seuils défi nis par 
voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas eff ectué par 
l’autorité administra  ve de l’État compétente en ma  ère d’environnement.».

L’ar  cle R.122-2-1 du Code de l’environnement (issu du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 
portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements) 
précise que la nécessité d’une étude d’impact systéma  que s’applique, concernant les ouvrages 
de transport et de distribu  on d’énergie électrique :
- à la construc  on de lignes aériennes d’une tension égale ou supérieure à 63 000 volts et d’une 

longueur de plus de 15 km,
- à la construc  on et aux travaux d’installa  on concernant les liaisons souterraines d’une 

tension égale ou supérieure à 225 000 volts et d’une longueur de plus de 15 km,
- aux postes de transforma  on dont la tension maximale de transforma  on est égale ou 

supérieure à 63 000 volts, à l’exclusion des opéra  ons qui n’entraînent pas d’augmenta  on de 
la surface foncière des postes de transforma  on.

La construc  on de lignes aériennes d’une tension égale ou supérieure à 63 000 volts et d’une 
longueur inférieure à 15 km, les travaux entraînant une modifi ca  on substan  elle de lignes 
aériennes d’une tension égale ou supérieure à 63 000 volts et d’une longueur de plus de 15 km, 
ainsi que la construc  on et les travaux d’installa  on de liaisons souterraines d’une tension 
supérieure à 225 000 volts et d’une longueur inférieure à 15 km sont quant à eux soumis à 
étude d’impact après un examen au cas par cas eff ectué par l’autorité administra  ve de l’État 
compétente en ma  ère d’environnement.

Le présent projet consiste en la créa  on du poste de transforma  on électrique 
225 000/20 000 volts de MIONNAY. Il est de ce fait soumis à étude d’impact obligatoire.
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Tous les autres projets d’ouvrages de transport d’énergie électrique, qui ne sont pas expressément 
soumis à étude d’impact systéma  que ou après examen au cas par cas, en sont dispensés.

■ ÉTUDE D’IMPACT ET PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
La réalisa  on d’un projet doit sa  sfaire aux condi  ons techniques de construc  on telles 
que décrites par la réglementa  on en vigueur, à l‘ensemble des intérêts généraux tels que 
l’aménagement du territoire mais aussi tenir compte dans la mesure du possible des intérêts 
par  culiers.
La démarche préalable à la réalisa  on d’un ouvrage électrique doit perme  re l’expression et la 
concilia  on de ces intérêts.
Ainsi, sous l’autorité des préfets, après avoir été jus  fi é de son intérêt auprès de l’Administra  on, 
tout projet fait l’objet d’une concerta  on avec les services et élus locaux au cours de laquelle ils 
éme  ent un avis sur le projet.

Tout au long de ce  e phase de concerta  on, 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.

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. 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 du Conseil général de 
l’environnement et du développement durable (CGEDD).
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.

Le futur poste de MIONNAY sera raccordé au réseau très haute tension via une liaison 
souterraine à simple circuit 225 000 volts d’environ 2,8 km. Cet ouvrage n’entre pas dans 
le champ d’applica  on de l’étude d’impact tel que défi ni par les ar  cles R.122-1 et suivants 
du Code de l’environnement.
Il n’est donc pas nécessaire de réaliser une étude d’impact pour ce projet de raccordement 
instruit en parallèle par RTE.

En eff et, il résulte de la lecture de l’ar  cle L.122-1 du Code de l’environnement que la no  on 
de «programme», qui impose la réalisa  on d’une étude d’impact unique lorsque deux 
projets réalisés de manière simultanée par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage cons  tuent 
une unité fonc  onnelle, ne s’applique qu’aux projets qui, pris individuellement et par eux-
mêmes, sont soumis à étude d’impact.
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La procédure d’enquête publique est quant à elle issue de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983, dite 
«Loi Bouchardeau». Elle a été intégrée dans les procédures rela  ves aux lignes 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, dont l’ar  cle R.123-6 modifi é par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 
2011 portant réforme de l’enquête publique rela  ve aux opéra  ons suscep  bles d’aff ecter 
l’environnement.

■ CONTENU DE L’ÉTUDE D’IMPACT
L’étude d’impact est insérée dans le dossier d’enquête publique et en est une des pièces 
maîtresses. Elle est composée de 10 par  es réglementaires, conformément à l’ar  cle R.122-5-II 
du Code de l’environnement :
- 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.

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, sera ici présenté et ses eff ets sur l’environnement et 
la santé 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 permet 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.
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L’ar  cle R.122-5 du Code de l’environnement, rela  f au contenu de l’étude d’impact, précise 
que le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, pris en applica  on de l’ordonnance n°2016-
1058 du 3 août 2016 (modifi ca  on des règles applicables à l’évalua  on environnementale 
des projets, plans et programmes) s’applique :
- aux projets relevant d’un examen au cas par cas pour lesquels la demande d’examen au 

cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017,
- aux projets faisant l’objet d’une évalua  on environnementale systéma  que pour lesquels 

la première demande d’autorisa  on est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les 
projets pour lesquels l’autorité compétente est le maître d’ouvrage, ces disposi  ons 
s’appliquent aux projets dont l’enquête publique est ouverte à compter du premier jour 
du sixième mois suivant la publica  on de la présente ordonnance,

- aux plans et programmes pour lesquels l’arrêté d’ouverture et d’organisa  on de l’enquête 
publique ou l’avis sur la mise à disposi  on du public est publié après le premier jour du 
mois suivant la publica  on de la présente ordonnance.
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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’événements excep  onnels (perte d’un ouvrage 
électrique par grand froid) et le sera en condi  on 
normale d’exploita  on au plus tard en 2030.
Afi n de lever ces contraintes, RSE envisage la 
créa  on d’un poste 225 000/20 000 volts sur la 
commune de Mionnay raccordé au réseau de 
transport 225 000 volts de RTE via une liaison 
souterraine à créer.

Première par  e
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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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Localisa  on des communes du sud-ouest de la Dombes desservies par RSE
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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.
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1.4.1/Nature du projet
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.

1.4.2/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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Zone d’implanta  on du futur poste de RSE MIONNAY
et localisa  on du poste RTE de CAILLOUX-SUR-FONTAINES

Rne

Rne

Rne

RneRne

MIONNAY

CAILLOUX-SUR
-FONTAINES

MIRIBEL

AINMÉTROPOLE de LYON

Poste RTE de CAILLOUX
-SUR-FONTAINES

ZONE D’IMPLANTATION
DU POSTE RSE DE MIONNAY

Futur Parc
d’activités

de la Dombes

N

0 150 300 m



Page : 14

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

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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• 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.

1.4.3/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



1.5. Le coût du projet et son planning

Page : 20

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

1.5.1/Coût du projet
La mise en œuvre du poste de MIONNAY est es  mée à 12,9 millions d’euros en coût global 
actualisé.
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 dont 3 millions d’euros à la 
charge de RSE soit 70% (ligne + aménagement du poste de Cailloux) ou 2,8 millions d’euros pour 
RSE (ligne seule).

1.5.2/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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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.



1.7. La présenta  on de l’ouvrage ayant
 un lien fonc  onnel avec le projet
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Seule la liaison souterraine de raccordement au réseau de transport de l’électricité géré par RTE 
présente un lien fonc  onnel avec le futur poste de MIONNAY.

1.7.1/Raccordement 225 000 volts du poste de MIONNAY
Courant 2014, RTE a reçu une demande de raccordement de la part de RSE pour connecter le 
futur poste RSE de MIONNAY au Réseau public de transport (RPT) d’électricité. RTE a répondu 
via une PTF (Proposi  on technique et fi nancière) dans laquelle, au vu des caractéris  ques du 
réseau électrique et du besoin de puissance exprimée par RSE, il a proposé de raccorder le futur 
poste de MIONNAY par une liaison souterraine à 225 000 volts issue du poste de CAILLOUX-SUR-
FONTAINES.

Ce  e liaison souterraine à 225 000 volts, d’une longueur de 2,8 km, traversera les communes de 
Cailloux-sur-Fontaines (Métropole de Lyon) et de Mionnay (Ain).
La liaison souterraine à 225 000 volts CAILLOUX-SUR-FONTAINES - MIONNAY fera l’objet 
Déclara  on d’u  lité publique (DUP) et à ce  tre d’une consulta  on du public (ar  cle L.323-3 du 
Code de l’énergie). Ce  e procédure est pilotée par le Ministère de l’environnement, de l’énergie 
et de la mer (MEEM).
Elle fera aussi l’objet d’une demande d’Approba  on du projet d’ouvrage (APO) portant sur la 
conformité de l’ouvrage à l’Arrêté interministériel du 17 mai 2001, dit «Arrêté technique». Ce  e 
procédure est pilotée par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes sous l’égide du préfet de l’Ain.

1.7.2/Tracé de la liaison souterraine à 225 000 volts CAILLOUX-SUR-
FONTAINES - MIONNAY
Le poste de CAILLOUX-SUR-FONTAINES s’appuie sur le Bois Rozet. Afi n de le contourner, le tracé 
proposé pour la future liaison souterraine à 225 000 volts devant raccorder le poste de MIONNAY 
cheminera par le chemin des Échets et franchira le ruisseau du même nom. Ce cours d’eau, busé, 
ne nécessitera pas le recours à un passage en sous-œuvre compte tenu de l’épaisseur importante 
de remblais existante entre la buse et le chemin.

Chemin des Échets à la sor  e du poste 
de CAILLOUX-SUR-FONTAINES

Buse du ruisseau des Échets et chemin des Échets au-dessus

1 2
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Une fois le ruisseau franchi, le tracé proposé rejoint l’autoroute A46 à travers champs et en 
contournant un pe  t bosquet. Il longe ensuite la voie autorou  ère, juste au droit du talus, et 
s’inscrit ainsi le long d’une ligne aérienne à double circuit 63 000 volts.

Arrivée sur le chemin de Guillon, la liaison souterraine contourne une antenne de 
télécommunica  on et longe l’autoroute. Peu avant le pont autorou  er de la RD38, la liaison 
franchit l’autoroute en forage dirigé. La présence de deux voies parallèles de part et d’autre 
de l’autoroute et le fait que celle-ci soit au même niveau que le terrain naturel perme  ent un 
franchissement plus aisé.
La future liaison souterraine rejoint le site du poste de MIONNAY en longeant la RD28 et son 
rond-point.

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

Parcelle à traverser et bosquet à contourner Parcours entre autoroute et ligne électrique

3 4

Chemin de Guillon et zone de franchissement 
en forage dirigé de l’autoroute

Chemin de Guillon en parallèle de l’autoroute

5 6
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Le tracé retenu, long de 2,8 km seulement, intéresse uniquement les communes de Cailloux-sur-
Fontaines et Mionnay.
Ce tracé a fait l’objet d’une concerta  on (cf par  e 5) qui s’est achevée offi  ciellement le 6 juin 2016 
par la valida  on du tracé de raccordement et du site d’implanta  on du poste par la Direc  on de 
l’énergie.

Vue depuis le rond-point en direc  on du 
site du futur poste de MIONNAY

7

Futur poste de MIONNAY

Point de prise de vue

Passage en sous-oeuvre

Commune concernée par la le tracé retenu

Tracé retenu
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1.7.3/Caractéris  ques techniques de la liaison souterraine à 225 000 
volts CAILLOUX-SUR-FONTAINES - MIONNAY
A/Câbles
La future liaison souterraine de raccordement du poste de MIONNAY sera cons  tuée de 
trois câbles conducteurs en aluminium (avec des passages possibles en cuivre) d’une sec  on 
de 630 mm². Ces câbles seront accompagnés d’un câble de mise à la terre et d’un câble de 
télécommunica  on.

B/Pose
La technique de pose en fourreaux PEHD* sera u  lisée pour l’installa  on de la liaison souterraine 
à 225 000 volts car elle permet de dérouler de plus grandes longueurs.
Les trois câbles de la liaison seront disposés en trèfl e et installés en fond de tranchée de 1,50 m 
environ de profondeur pour environ 0,70 m de largeur. Ils seront déroulés par tronçons successifs 
et raccordés à l’intérieur de chambres de jonc  on souterraines.
Des adapta  ons de profondeur pourront être réalisées en fonc  on du terrain et de 
l’encombrement du sous-sol.

* Polyéthylène haute densité

Coupe type d’une tranchée en pose PEHD

0,7

1 
m

 d
e 

ch
ar

ge
 e

nv
iro

n



Page : 27

C/Déroulement du chan  er
Un chan  er de liaison souterraine nécessite la succession de diverses opéra  ons.

Pour la pose de câbles en fourreaux PEHD, le chan  er comprend les étapes suivantes :
- décapage de la terre végétale,
- ouverture de la tranchée,
- déroulage des fourreaux PEHD le long de la fouille,
- descente des fourreaux PEHD dans la fouille,
- remblayage de la fouille et pose du grillage aver  sseur,
- remise en état du sol (régalage de la terre végétale),
- ne  oyage et remise en état du site,
- déroulage du câble (par tronçons moyens de 1 400 m de long environ),
- réalisa  on du raccordement des câbles dans les chambres de jonc  on.

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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L’analyse de l’état ini  al
de la zone d’infl uence associée au projet 
et de la zone d’infl uence associée
à l’ouvrage ayant un lien fonc  onnel
avec le projet

Deuxième par  e

Page : 29

Sur la base de la descrip  on du projet présenté 
et de l’ouvrage ayant un lien fonc  onnel avec 
lui, deux zones d’infl uence sont déterminées, 
puis un recensement des données de 
l’environnement est réalisé afi n de dresser un 
état ini  al propor  onné aux enjeux et à la 
nature des travaux à réaliser (état des lieux 
environnemental).
Cet état ini  al est eff ectué pour chaque zone 
d’infl uence par théma  ques : milieu physique, 
milieu naturel, milieu humain et paysage.



2.1. La zone d’infl uence associée au projet
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2.1.1/Défi ni  on de la zone d’infl uence
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.
Ce  e zone d’influence est fonc  on de la nature du projet et de la composante environnementale 
étudiée.

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 que sont :
- l’autoroute A46 à l’ouest,
- le chemin de la Grio  e au nord,
- un chemin agricole, la route départementale n°38 et la voie ferrée Lyon/Bourg-en-Bresse à 

l’est,
- un chemin agricole au sud.

Pour autant, notamment pour l’appréhension paysagère du poste, ce  e zone, en fonc  on 
des percep  ons et des cônes de visibilité, pourra être agrandie au besoin lors de l’étude des 
composantes environnementales.

2.1.2/Commune concernée par la zone d’infl uence
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
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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 (voir carte p.35)
A/Climat
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. La moyenne mensuelle des 
précipita  ons est proche de 73 mm et les évolu  ons d’un mois sur l’autre sont rela  vement 
faibles. Les pluies les plus importantes ont lieu au printemps et en automne, tandis que les 
mois d’hiver sont plutôt secs. Les étés sont orageux. Les brouillards, souvent observables en 
Dombes, sont ici moins présents du fait de l’absence de plans d’eau et d’une prise aux vents plus 
importante.
La température annuelle moyenne est de 11°C et est donc assez clémente. Il existe cependant 
une forte amplitude intersaison (amplitude thermique annuelle de l’ordre de 20°C) traduisant 
l’infl uence con  nentale de la zone.
Les vents dominants sont de secteur sud/sud-est et nord/nord-ouest. Il s’agit de vents modérés 
avec une vitesse comprise entre 2 et 4 m/s.

B/Géologie et topographie
La zone d’étude appar  ent au plateau morainique de la Dombes.
La forma  on de la Dombes remonte 
aux dernières glacia  ons du Würm, il 
y a 25 000 ans. La fonte des glaciers 
alpins entraîne alors un relief de creux 
et de bosses, le passage des glaciers en 
mouvement déposant des moraines et 
des caillou  s sur une épaisseur moyenne 
de 20 mètres.
Les terrains superfi ciels sont 
essen  ellement cons  tués de lœss et 
limons würmiens, calcaires et argileux, et 
de quelques affl  eurements de moraines 
argileuses ou caillouteuses. La présence 
d’argiles rend le sol imperméable.

À proximité du futur poste électrique, les sondages du sous-sol réalisés dans le cadre de la 
future zone d’ac  vités présentent la lithologie suivante :
- de 0 à 0,30 m, terre végétale,
- de 0,30 à 2,80 m, lœss, limons et silts graveleux,
- de 2,80 à 3,20 m, limons plus ou moins argileux et légèrement graveleux,
- de 3,20 à 12 m (base des sondages), graves limoneuses à argileuses et sableuses.

Moraine caillouteuse
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La topographie dombiste en résultant 
se présente sous la forme d’un plateau 
ondulé, principalement et légèrement 
incliné en direc  on du sud-ouest.
Au niveau de la zone d’infl uence associée 
au projet, deux pe  ts mamelons 
marquent les points hauts al  tudinaux et 
la font «culminer» à 308 et 314 m NGF. 
Les points bas se rencontrent en limite 
de la zone d’infl uence jusqu’à a  eindre 
245 m NGF le long de la voie ferrée. C’est 
d’ailleurs le long de cet ouvrage que se 
rencontrent les al  tudes les plus basses.
Le futur poste de Mionnay inves  t une 
parcelle plane dont l’al  tude est de 
305 m NGF.

C/Hydrologie

• Eaux de surface
 Aucun écoulement surfacique, même 

temporaire, n’est observable autour du 
projet.

 Les étangs, si caractéris  ques de la 
Dombes, ne sont pas ici visibles. Les 
quelques étendues d’eau iden  fi ées 
correspondent aux bassins de 
ruissellement des eaux pluviales de 
l’autoroute A46 et de son aire de 
service.

• Eaux souterraines
 Le régime des eaux souterraines dépend essen  ellement du substratum et de l’importance et 

de l’organisa  on des écoulements superfi ciels.
 Le sous-sol de la zone d’infl uence associée au projet est cons  tué de lœss et limons argileux 

très imperméables. Ce  e couche sus-jacente comporte des nappes locales, discon  nues, plus 
ou moins profondes et polluées.

 En deçà, sous la couverture des moraines, les caillou  s ont une épaisseur de 20 m environ. Ils 
cons  tuent un aquifère important, quasi-constant, mais de caractéris  ques hydrodynamiques 
encore mal défi nies. Cet aquifère est considéré comme une réserve d’eau peu vulnérable, à 
protéger.

 Aucun périmètre de protec  on de captage en eau potable n’est présent.

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

Relief de la zone d’étude

Bassin de réten  on le long de l’A46
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• Ges  on des eaux
 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).

 Il est en revanche visé par le Contrat de milieu «Saône, corridor alluvial et territoires associés».
 Ce Contrat de milieu, en cours d’élabora  on, vise à :

- reconquérir la qualité des eaux et préserver les ressources stratégiques,
- réhabiliter les milieux naturels et préserver la biodiversité,
- prendre en compte le risque inonda  on dans l’aménagement du territoire et réduire l’impact 

des crues,
- renforcer l’iden  té et accompagner le développement du Val de Saône,
- améliorer la connaissance de la Saône et des affl  uents orphelins,
- organiser la ges  on du territoire.

D/Risques naturels
Aucun risque naturel majeur n’aff ecte le territoire d’étude.

La zone d’infl uence associée au projet se situe en zone d’aléa faible concernant le risque de 
retrait-gonfl ement des argiles et en sensibilité inexistante à très faible en ce qui concerne les 
remontées de nappes phréa  ques. À noter tout de même que pour ces dernières, le long de la 
RD38, au droit de la voie ferrée, ce risque est iden  fi é comme très élevé.

L’aire d’étude se situe en zone de sismicité 2 : risque faible.

Remontée de nappe phréatique :
sensibilité très élevée

Courbe de niveau

Point haut

Point bas

314m

245m

Bassin de rétention

300
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Milieu physique de la zone d’infl uence associée au projet

Futur poste de MIONNAY

Zone d’influence associée au projet

Commune concernée par la zone d’influence
associée au projet
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2.2.2/Milieu naturel (voir carte p.41)
A/Flore
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 qui occupe ici une surface d’environ 19 ha. Le Bois Riollet 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).
Dans les secteurs plus frais et humides, c’est-à-dire près de la voie ferrée, le noise  er et le frêne 
complètent la pale  e arborée.

Traités en taillis et recépée, ces boisements ne présentent pas une strate arbus  ve dense 
(Stellaire holostée et Agros  s commun pour les boisements dominés par le châtaignier) et celle 
herbacée est peu diversifi ée (Gaillet gra  eron et Anémone sylvie pour les boisements dominés 
par le robinier). Ce  e strate se densifi e toutefois au niveau de la bande non sylvandi occupée par 
une ligne électrique à très haute tension. Aubépines et prunus sont alors observables.

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 
d’adven  ce commune en limite parcellaire 
(graminées et astéracées rudérales).
L’intérêt botanique de ce type de milieu est 
par conséquent très faible, d’autant qu’aucune 
espèce messicole* n’y a été observée.
En lisière de boisements ou de haies, la fl ore 
est alors dominée par l’or  e, l’armoise et de 
nombreuses herbacées.

* Plantes annuelles à germina  on préféren  ellement hivernale habitant dans les moissons (ex : coquelicots, matricaires, Nielle des blés et bleuets)

Boisement de chênes dominé par le châtaignier Boisement de chênes dominé par le robinier

Végéta  on en bordure de cultures céréalières
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Dans le cadre de la créa  on du futur Parc d’ac  vités économiques de la Dombes, des inves  ga  ons 
ont été réalisées. Le site de ce parc ne présente pas de sensibilité fl oris  que par  culière avec 
un cortège rela  vement simplifi é et commun du fait essen  ellement du caractère agricole 
du secteur. Ce  e sensibilité est d’autant plus faible au droit de la parcelle du futur poste 
électrique que celle-ci est uniquement cul  vée. Aucune espèce végétale rare ou protégée n’a 
été observée.

B/Faune
La présence de bois denses et de grande surface en 
con  nuité de vastes parcelles céréalicoles est favorable à 
l’avifaune, notamment les passereaux.
Ont ainsi été iden  fi ées :
- des espèces plutôt fores  ères comme le Grimpereau 

des jardins et le Geai des chênes,
- des espèces de milieux ouverts comme l’Aloue  e des 

champs et le Tarier pâtre (l’Œdicnème criard, inféodé à 
ce type de milieux, n’a jamais été observé),

- des espèces ubiquistes* comme le Pinson des arbres, le 
Merle noir et le Pouillot véloce.

L’étude faunis  que réalisée dans le cadre de la 
créa  on du futur Parc d’ac  vités économiques 
de la Dombes a permis de recenser 24 espèces 
d’oiseaux poten  ellement nicheurs au sein de la zone 
d’infl uence du projet ou à proximité, dont 16 sont 
protégées au niveau na  onal.
Au niveau régional, seule l’Aloue  e des champs est 
considérée comme vulnérable.

La faune mamméliale est moins diversifi ée, les infrastructures en limite de la zone d’infl uence 
associée au projet ne sont pas favorables à leur circula  on.
Ont été iden  fi ées les espèces suivantes : la fouine, 
l’écureuil (protégé au niveau na  onal), le renard, le lièvre 
ainsi que des chevreuils.
En ce qui concerne les chiroptères (chauves-souris) aucun 
indice lié à une présence signifi ca  ve (gîtes arboricoles 
notamment) n’a été trouvé. Il demeure toutefois 
probable que les zones de lisières entre le boisement 
(de robinier et de châtaignier) et les champs de cultures 
soient fréquentées de manière plus ou moins ponctuelle 
pour l’ac  vité de chasse par des espèces connues pour 
fréquenter ce type d’écotone comme la Pipistrelle 
commune et la Pipistrelle de Kühl.

* Se dit des espèces animales et végétales que l’on rencontre dans des milieux écologiques très diff érents.
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Rappelons que la zone du projet stricto sensu est cons  tuée uniquement d’une parcelle de 
cultures intensives qui a un eff et globalement néga  f sur l’abondance des chiroptères.

Du fait de l’absence de milieu humide, les amphibiens sont très peu présents et seul un individu de 
Grenouille rousse a été observé le long du bassin de réten  on des eaux pluviales de l’autoroute. 
Le boisement à l’arrière du futur poste électrique est suscep  ble d’accueillir d’autres amphibiens 
comme le Crapaud commun.
Quoi qu’il en soit, la zone d’étude et sa proximité immédiate ne concentrent pas de sensibilité 
vis-à-vis de ce  e classe de vertébrés du fait de l’absence d’habitat propice lié notamment à la 
reproduc  on.

En ce qui concerne les rep  les, le Lézard des murailles a été observé à plusieurs reprises. 
La Couleuvre verte et jaune est également présente dans les secteurs plus en retrait des 
infrastructures de transport. D’autres espèces de rep  les peuvent poten  ellement être présentes 
dans les zones boisées.
Aucun rep  le n’a été vu au droit du site d’accueil du projet.

Plusieurs espèces d’insectes, notamment de l’ordre des odonates et des lépidoptères, ont été 
observées, majoritairement en lisière de bois. Aucune de ces espèces n’est concernée par un 
enjeu de protec  on.
Un repérage spécifi que de coléoptères saproxylophages* a été eff ectué au sein des zones 
accueillant des arbres, c’est-à-dire en zone de lisière du boisement bordant le site du futur 
poste électrique. Aucune trace indice traduisant la présence de coléoptères saproxylophages 
en général et de Grand capricorne (espèce suscep  ble d’être présente) en par  culier n’a été 
iden  fi ée.

C/Trame verte et bleue
La Trame verte et bleue (TVB) est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte 
l’ambi  on d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préserva  on et de la restaura  on 
des con  nuités écologiques.

La Trame verte et bleue est un ou  l d’aménagement du territoire qui vise à recons  tuer un réseau 
écologique cohérent, à l’échelle du territoire na  onal, pour perme  re aux espèces animales et 
végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer…
La Trame verte et bleue est ainsi cons  tuée des réservoirs de biodiversité et des corridors qui 
les relient.

Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Rhône-Alpes (adopté en juillet 2014), 
document cadre régional sur la Trame verte et bleue, défi nit :
- des réservoirs de biodiversité,
- des corridors (fuseaux ou axes) écologiques,
- la trame bleue (con  nuité écologique aqua  que).

* Qui consomme du bois mort
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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. Ce corridor présente une emprise indica  ve : il 
s’agit d’un fuseau de déplacement imprécis qu’il conviendra d’affi  ner à par  r des connaissances 
locales au moment de la déclinaison communale du SRCE.

D/Zone naturelle d’intérêt patrimonial
Le plateau de la Dombes auquel appar  ent la zone d’infl uence associée au projet, avec ses étangs 
et ses zones humides, présente un intérêt ornithologique majeur, l’ensemble étant d’ailleurs 
couvert par une Zone d’importance pour la conserva  on des oiseaux (ZICO).
Les principales espèces d’oiseaux recensées par la ZICO sont les suivantes : Grèbe à cou noir, 
Bihoreau gris, Crabier chevelu… De plus, la Dombes accueille d’importantes popula  ons d’oiseaux 
migrateurs, essen  ellement des ana  dés (Sarcelle d’hiver, Canard souchet…).
Comme vu précédemment, la présence d’importantes infrastructures de transport bruyantes 
et l’absence de plan d’eau signifi ca  f autour du site du projet ne sont pas favorables au 
sta  onnement des oiseaux d’eau. À noter également que les espaces boisés inventoriés n’ont 
aucune fonc  onnalité directe avec les étangs de la Dombes.

La zone d’étude ainsi que le futur poste électrique intéressent également une pe  te par  e des 
98 100 ha de la Zone naturelle d’intérêt écologique, faunis  que et fl oris  que (ZNIEFF) de type 
2 n°0109 «Ensemble formé par la Dombes des étangs et sa bordure orientale fores  ère».
Ce  e zone traduit quant à elle l’intérêt fonc  onnel majeur, dans la conserva  on du patrimoine 
biologique de ce remarquable réseau d’étangs, des espaces périphériques agricoles ou fores  ers, 
ainsi que des réseaux hydrauliques parcourant le bassin-versant.

Le futur poste électrique de MIONNAY se situe à environ 700 m de deux sites Natura 2000 (hors 
zone d’infl uence) :
- la Zone spéciale de conserva  on (ZSC) «la Dombes», visant à préserver les habitats d’intérêt 

communautaire de la Dombes défi nis par la présence des étangs et leur cycle tradi  onnel de 
ges  on,

- la Zone de protec  on spéciale (ZPS) «la Dombes», visant à préserver l’avifaune d’intérêt 
communautaire (Grèbe à cou noir, Busard des roseaux, Échasse blanche…).

Renforcement de l’alimenta  on électrique du sud-ouest de la Dombes
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2.2.3/Milieu humain (voir carte p.47)
A/Bâ   et popula  on
La commune de Mionnay a connu ces dernières années une croissance démographique élevée. 
De 1990 à 2013 (date du dernier recensement démographique), la commune est passée de 
1 103 à 2 121 habitants. En un peu plus de deux décennies, la popula  on communale a plus que 
doublé. Ce  e croissance, essen  ellement due aux mouvements migratoires d’ac  fs lyonnais, se 
traduit par la venue de jeunes couples avec enfants.

Pour autant, malgré la pression foncière exercée sur ce  e commune, 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.

B/Ac  vités

• Agriculture
 Les sols de la zone d’infl uence associée 

au projet, principalement cons  tués 
d’argiles, de limons et de sables, sont 
par nature peu favorables à la culture.

 Avec l’essor de la mécanisa  on 
des terres, ils sont devenus très 
propices aux cultures céréalières 
et oléoprotéagineuses. La culture 
du maïs ou du blé est actuellement 
prépondérante.

 Il ne reste en revanche que quelques 
reliquats des prairies permanentes 
qui recouvraient autrefois la majeure 
par  e du territoire.

 Parallèlement à ce  e évolu  on des pra  ques agricoles, du fait de la pression urbaine et de 
la créa  on/rénova  on d’infrastructures, la surface agricole u  lisée n’a cessé de baisser au 
fi l des années. La commune de Mionnay est par ailleurs comprise dans l’aire d’Indica  on 
géographique protégée (IGP) des Volailles de l’Ain, dans l’IGP de l’Emmental français Est-
Central et dans les IGP des vins des Coteaux de l’Ain. Aucune de ces IGP ne s’exprime ici.

• Ac  vités
 Comme l’ensemble des communes dombistes, 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.

 Le futur poste de MIONNAY inves  ra une des parcelles de ce parc, mais il n’en fera pas 
par  e.

Maïsiculture



Page : 43

 Sur 28 ha, ce parc d’ac  vités, dont l’u  lité publique devrait être déclarée au premier trimestre 
2017, perme  ra l’implanta  on d’entreprises dans des locaux de taille adaptée à leurs besoins. 
La répar   on des lots répond à la logique de déplacement sur le site (un axe majeur central 
qui dessert les lots) et à la volonté de respecter le paysage et les niveaux existants :
- le long de l’A46, à l’ouest de l’axe principal, seront posi  onnés les grands lots qui off rent des 

surfaces parcellaires respec  ves de 57 000 m² et 64 000 m². Ils pourront être redécoupés à 
la demande,

- à l’est de l’axe majeur, le long du Bois du Riollet, du fait du dénivelé, les parcelles accueillent 
des pe  ts lots allant de 2 800 m² à 5 000 m² de surface parcellaire. C’est au niveau d’un d ces 
lots que s’inscrit le futur poste de MIONNAY.

- au sud, les lots autour du giratoire et de la place, sont des lots moyens de 5 000 m² à 
20 000 m² de surface parcellaire.

 Sur la base du schéma de principe présenté ci-dessous, la surface de plancher est es  mée à 
environ 110 000 m².

Renforcement de l’alimenta  on électrique du sud-ouest de la Dombes
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 Le parc d’ac  vités économiques de la Dombes sera réalisé en deux phases. Le futur poste de 

MIONNAY sera réalisé avant la première phase.

• Autres ac  vités
 La par  e nord-ouest de la zone d’infl uence associée au projet accueille, au niveau de l’aire de 

repos de Mionnay, un hôtel (Ibis Budget, 34 chambres) et une chaîne de restaurant (L’Arche).

C/Infrastructures et équipements
La limite ouest de la zone d’infl uence 
associée au projet correspond à 
l’autoroute A46, appelée aussi 
«Contournement est de Lyon». 
Depuis juillet 2015, elle présente un 
profi l en 2x3 voies. Elle est gérée par 
APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) 
et supporte un trafi c moyen de plus de 
43 000 véhicules par jour, dont environ 
30% de poids-lourds.
Ce  e infrastructure autorou  ère 
s’accompagne :
- d’une aire de repos,
- d’un demi-diff useur sur la RD38,
- d’une gare de péage,
- d’une zone de dépôt (aire de salage),
- d’une aire de covoiturage,
- d’un bassin de réten  on des eaux pluviales.

Vue du parc d’ac  vités économiques de la Dombes à terme depuis le rond-point de la RD38 (vue de principe)

Autoroute A46
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La limite est de la zone d’infl uence associée au 
projet est quant à elle marquée par la présence 
de la voie ferrée Lyon/Bourg-en-Bresse (voie 
double et non électrifi ée). Aux heures de pointe, 
la fréquence des liaisons avec Lyon est d’un 
train toutes les demi-heures, et avec Bourg-en-
Bresse, un train toutes les heures. Près de 8 000 
voyageurs transitent chaque jour sur ce  e voie.

D’est en ouest, reliée à l’A46 et passant sous la voie 
ferrée, la route départementale n°38 supporte un 
trafi c important de plus de 7 200 véhicules par 
jour.
Le branchement avec l’autoroute s’eff ectue via un 
rond-point. C’est depuis ce dernier qu’une voie 
sera construite pour accéder au parc d’ac  vités 
économiques de la Dombes.
Le futur poste de MIONNAY bénéfi ciera quant à 
lui d’un accès direct sur la RD38.

Toutes ces infrastructures sont grevées d’une 
bande de bruit allant de 30 à 300 m de large. 
Celles rela  ves à l’autoroute et à la RD38 
intéressent le futur poste électrique.

Une ligne à très haute tension 400 000 volts 
traverse la zone d’infl uence associée au projet.

D/Patrimoine
Aucun site ou monument, classé ou inscrit, n’a été iden  fi é au droit et à proximité du projet. 
Seule une croix en pierre, non protégée, a été inventoriée.

Concernant le patrimoine archéologique, le service archéologie de la DRAC (Direc  on régionale 
des aff aires culturelles) Auvergne-Rhône-Alpes indique qu’en l’état actuel des connaissances, la 
carte archéologique ne men  onne aucun site recensé dans le secteur concerné par le projet. 
Toutefois, des sites archéologiques à ce jour inconnus sont poten  ellement suscep  bles d’exister 
dans ce  e zone.

E/Planifi ca  on urbaine
La commune de Mionnay est régie par un PLU (Plan local d’urbanisme) approuvé en juillet 2011.
Ce document défi nit :
- des zones urbanisées,
- des zones d’ac  vités,

Renforcement de l’alimenta  on électrique du sud-ouest de la Dombes
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- des zones d’équipements,
- des zones agricoles et naturelles.

Sont également reportés sur ce document :
- les servitudes d’u  lité publique,
- les Espaces boisés classés (EBC).

La commune de Mionnay adhère à la Communauté de communes Centre Dombes et est 
couverte par le SCOT (Schéma de cohérence territoriale) de la Dombes. Les principes du Projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD) du SCOT de la Dombes poursuivent trois 
objec  fs fondamentaux :
- freiner la pression lyonnaise,
- maîtriser l’urbanisa  on,
- préserver l’iden  té dombiste.

Les orienta  ons du PADD se déclinent autour de quatre axes à me  re en œuvre :
- un territoire harmonieux, un cadre de vie protégé,
- un développement économique,
- un territoire structuré, équipé et désenclavé avec une off re de déplacements crédible et 

durable,
- l’environnement et le paysage comme éléments de l’iden  té dombiste.

Le SCOT de la Dombes est en cours de révision conjointe avec celui du Val de Saône. Il s’agit d’une 
démarche de collabora  on innovante qui vise à partager des idées, mutualiser des ressources 
tout en respectant les iden  tés territoriales.

Mionnay est de plus concernée par la Direc  ve territoriale d’aménagement (DTA) de l’Aire 
métropolitaine lyonnaise.

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
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2.2.4/Paysage
En première lecture, le paysage de la 
zone d’infl uence associée au projet 
s’apparente à un vaste plateau agricole 
dont les par  es sommitales, les plus 
contrastées de la commune, sont coiff ées 
de boisements. L’ambiance du territoire 
pourrait de ce fait apparaître comme 
calme mais la présence de nombreuses 
infrastructures de transport vient rompre 
toute quiétude. Ces infrastructures sont 
de plus en plus prégnantes et le paysage 
local est de ce fait fortement marqué par 
leur présence. En eff et, le promeneur a 
toujours le regard, voire l’ouïe, porté sur 
l’une d’elles.

La quasi-absence de haie et la présence de grandes parcelles agricoles favorisent les points de 
vue larges et lointains, notamment depuis les lisières du Bois Riollet.

La lecture du paysage sera modifi ée dans les années à venir du fait de la présence du Parc 
d’ac  vités économiques de la Dombes. À noter toutefois que ce parc sera réalisé le long de 
l’autoroute et en con  nuité de la zone urbanisée des Échets ce qui favorisera son intégra  on. 
Ainsi, à terme, le secteur apparaîtra comme un paysage de transi  on entre la périphérie lyonnaise 
et la Dombes. La réalisa  on de ce parc ne fera que renforcer l’amorce urbaine engagée depuis de 
nombreuses années le long de l’autoroute.

2.2.5/Synthèse de l’environnement et interrela  on entre les 
composantes environnementales
Le futur poste de MIONNAY s’inscrit sur le plateau de la Dombes, ici légèrement ondulé, au 
niveau d’une parcelle actuellement agricole mais située dans le périmètre du futur Parc d’ac  vités 
économiques de la Dombes. Ce  e parcelle, malgré sa proximité avec le Bois Riollet, ne présente 
aucun enjeu écologique spécifi que.
À mi-distance entre l’autoroute A46 et la voie ferrée Lyon/Bourg-en-Bresse, le futur poste 
bénéfi ciera d’un accès direct sur la RD38. Dans ce secteur très empreint des équipements 
autorou  ers (gare de péage, aire de repos, aire de covoiturage…), aucune habita  on n’a été 
recensée.

Toutes les composantes environnementales recensées sont dépendantes les unes des autres 
mais la plus forte interrela  on s’exprime ici entre le milieu physique et le milieu naturel même 
si, pour ce dernier, la composante humaine exerce une certaine pression.

Vue lointaine depuis le Bois Riollet en direc  on des Monts 
d’Or, perturbée par les infrastructures présentes



Page : 49

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

2.3. La zone d’infl uence associée à l’ouvrage
 ayant un lien fonc  onnel avec le projet
2.3.1/Défi niƟ on de la zone d’infl uence
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.
Ce  e zone d’influence est fonc  on de la nature du projet et de la composante environnementale 
étudiée.

Pour une liaison souterraine électrique, une zone d’infl uence de 500 m de part et d’autre de la 
liaison est généralement retenue. En eff et, il est admis qu’au-delà de ce périmètre, cet ouvrage 
ayant un lien fonc  onnel avec le projet ne présente plus d’eff et.
Pour autant, notamment lors de l’étude du milieu physique, ce  e zone pourra être agrandie au 
besoin lors de l’étude des composantes environnementales.
Le paysage ne sera pas traité dans ce  e par  e, un ouvrage souterrain étant de par nature non 
visible et de ce fait sans eff et sur les composantes paysagères.

2.3.2/Communes concernées par la zone d’infl uence
Seules les communes de Cailloux-sur-Fontaines et de Mionnay sont concernées par la zone 
d’infl uence associée à la liaison souterraine à 225 000 volts d’alimenta  on du futur poste de 
MIONNAY.
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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. Pour rappel, 
ce ruisseau sera franchi au niveau de 
sa par  e busée (aucun ensouillage ou 
forage dirigé requis). L’al  tude moyenne 
est de 300 m NGF. Le point culminant de 
la zone d’étude se situe au lieu-dit «Bois 
du Riollet», à 314 m NGF, et les points les 
plus bas le long du ruisseau et de la voie 
ferrée.

Le plateau de la Dombes est issu du dépôt de moraines à caillou  s plus ou moins lœssiques et 
limoneuses par endroits, calcaires et argileuses à d’autres. Elles con  ennent une nappe aquifère 
importante mais qui ici ne fait l’objet d’aucune exploita  on.
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.

La zone d’étude n’est concernée par aucun Schéma d’aménagement et de ges  on des eaux 
(SAGE). Elle est en revanche couverte par le Contrat de milieu «Saône, corridor alluvial et 
territoires associés» en cours d’élabora  on.

Aucun risque naturel majeur n’aff ecte le territoire d’étude. Seul le ravin dessiné par le ruisseau 
des Échets a été iden  fi é comme zone de préven  on «mouvement de terrain» sur le document 
d’urbanisme communal. À Miribel, la par  e ouest de la commune est notée comme zone de 
précau  on au Plan de préven  on du risque naturel (PPRN) «mouvement de terrain» approuvé 
en juillet 2006.
Au croisement du ruisseau des Échets avec la voie ferrée et l’autoroute, un risque très élevé de 
remontée de nappes phréa  ques est possible. Ce risque concerne des tènements bas du secteur 
et ne concerne donc pas le tracé projeté.
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Plateau ondulé
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2.4.2/Milieu naturel
Quatre boisements d’importance ont été iden  fi és autour de la future liaison que le tracé évite : 
le Bois Riollet, le Bois des Communaux, le Bois Rozet et le Bois Grobenet. Il s’agit de boisements 
mixtes, dominés le plus souvent par le chêne, associé localement au châtaignier ou au robinier.
Quelques rares haies longent les chemins ou séparent des parcelles agricoles, l’abandon des 
prairies et la mécanisa  on des travaux agricoles ayant entraîné la suppression de nombre d’entre 
elles.

Une grande par  e de ces boisements 
et haies est en par  e no  fi ée en 
Espace boisé classé (EBC) au niveau des 
documents d’urbanisme de Mionnay, de 
Miribel et de Cailloux-sur-Fontaines.
Sur ces deux dernières communes, le 
document défi nit aussi des 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 à l’avifaune, 
notamment les passereaux.

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 (absence de plans d’eau, présence d’importantes infrastructures).
La par  e nord du tracé proposé intéresse quant à lui une toute pe  te par  e de la Zone naturelle 
d’intérêt écologique, faunis  que et fl oris  que (ZNIEFF) «Ensemble formé par la Dombes des 
étangs et sa bordure orientale fores  ère».

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. Ce corridor présente une emprise 
indica  ve : il s’agit d’un fuseau de déplacement 
imprécis qu’il conviendra d’affi  ner à par  r des 
connaissances locales au moment de la déclinaison 
communale du SRCE.

Le Bois Rozet

Trame bleue

Haie

Espace boisé classé

ZICO

Boisement

Espace végétalisé à mettre en valeur

Corridor écologique

ZNIEFF de type 2
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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 suivantes sont à plus de 
350 m de distance.

Les terres supportent une agriculture de 
type extensif et céréalicole (blé et maïs 
majoritairement).
Le tracé proposé, après le Bois Rozet, 
traverse d’ailleurs deux parcelles 
agricoles et s’inscrit plus au nord en limite 
parcellaire, en zone d’adven  ces.

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.

Parcelle céréalicole

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
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Les eff ets néga  fs et posi  fs,
temporaires et permanents,
directs et indirects du projet
sur l’environnement et la santé

Troisième par  e
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Ce  e par  e s’a  ache à présenter les impacts 
néga  fs et posi  fs, directs et indirects, sur 
l’environnement et la santé du futur poste 
électrique 225 000/20 000 volts de MIONNAY, 
d’une part lors des phases de chan  er (impacts 
temporaires) et d’autre part, par sa présence 
après mise en service et exploita  on dans le 
temps (impacts permanents).
Les mêmes eff ets pour l’ouvrage ayant un lien 
fonc  onnel avec le projet sont présentés à la fi n 
de ce  e par  e.
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Préalable pour une meilleure compréhension

Comme tout aménagement, un ouvrage électrique à très haute tension a des conséquences sur 
le site où il est implanté :
• des conséquences pendant la phase de construc  on, liées à tout chan  er de génie civil et qui 

cessent avec l’arrêt des travaux (impacts temporaires). La concep  on du projet doit faire en 
sorte que ce  e phase de chan  er n’ait pas de conséquences qui perdureraient après l’arrêt 
des travaux ;

• des conséquences durables liées à la présence et au fonc  onnement de l’ouvrage (impacts 
permanents). C’est ce type d’eff ets qui induit prioritairement le choix de l’emplacement de 
l’ouvrage.

Une dis  nc  on peut également être faite entre les eff ets directs qui traduisent les conséquences 
immédiates du projet, dans l’espace et dans le temps, et les eff ets indirects qui résultent d’une 
rela  on de cause à eff et ayant à l’origine un eff et direct.
Les eff ets indirects peuvent concerner des territoires éloignés du projet ou apparaître dans un 
délai plus ou moins long.

Les composantes de l’environnement intégrant des aspects très divers, l’analyse des eff ets des 
ouvrages portera, conformément à la réglementa  on, sur les aspects suivants :
- les eff ets sur le milieu physique,
- les eff ets sur le milieu naturel,
- les eff ets sur le milieu humain,
- les eff ets sur la santé,
- les eff ets sur le patrimoine,
- les eff ets sur le paysage.

À l’intérieur de ces grands chapitres, la déclinaison et la dénomina  on des thèmes abordés 
pourront varier quelque peu par rapport à l’état ini  al pour une meilleure compréhension des 
impacts.

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 en par  e 7.
Ainsi, à  tre d’exemple, aux eff ets du projet sur les équipements et les infrastructures décrits 
au paragraphe 3.3.5/ correspondent les mesures d’évitement, de réduc  on et de compensa  on 
proposées au paragraphe 7.3.5/.
Les eff ets de la future liaison souterraine de raccordement à 225 000 volts CAILLOUX-SUR-
FONTAINES - MIONNAY (ouvrage ayant un lien fonc  onnel avec le projet) sont traités au chapitre 
3.6.

Pour rappel, les travaux de réalisa  on du poste électrique se dérouleront à proximité 
immédiate du futur Parc d’ac  vités économiques de la Dombes mais seront réalisés 
légèrement avant ceux du parc.
En revanche, en phase d’exploita  on, le poste électrique sera mitoyen du futur parc 
d’ac  vités, et ses eff ets seront de ce fait limités de par les aménagements réalisés et la 
présence d’entreprises
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3.1. Les eff ets sur le milieu physique

3.1.1/Climatologie et qualité de l’air
A/Eff ets temporaires
Le chan  er de construc  on du futur poste de MIONNAY va générer des eff ets temporaires, tels que :
- la poussière dégagée par la circula  on des engins notamment lors de l’emprunt de la piste de 

chan  er,
- des fumées, odeurs et vibra  ons liées à l’u  lisa  on de certains ou  ls et machines

B/Eff ets permanents

• Hexafl uorure de soufre (SF6)
 Le SF6, u  lisé dans les matériels de coupure électrique (disjoncteurs moyenne et haute 

tension) comme isolant, est un gaz à eff et de serre. Avec un pouvoir de réchauff ement global 
22 800 plus éme  eur que le CO2, il est un des six gaz visés par le protocole de Kyoto. À  tre 
d’informa  on, la contribu  on du SF6 aux émissions de gaz à effet de serre en France, selon les 
données annuelles du CITEPA (Centre interprofessionnel technique d’études de la pollu  on 
atmosphérique), ne représente environ que 0,2 % de l’ensemble des émissions.

 De plus, du fait des très faibles quan  tés concernées pouvant résulter de fuites accidentelles, 
cet apport n’est pas signifi ca  f au regard des émissions d’autres gaz (CO2, CH4…), ou des 
émissions de SF6 d’autres ac  vités industrielles (notamment la métallurgie) ou u  lisa  ons 
dispersives (exemples : chaussures de sport, pneus d’automobiles…).

 Ainsi, l’ac  vité de RSE est très marginalement contribu  ve à l’eff et de serre par émission de 
SF6, surtout au regard de celle de l’ensemble du parc électrique français. À  tre d’informa  on, 
l’exper  se mondiale du CIGRE (Conseil interna  onal des grands réseaux électriques) évalue 
que le SF6 issu de tous les matériels électriques contribue à moins de 0,05 % de l’effet de serre 
mondial.

• Météorologie
 Un poste électrique n’a pas d’infl uence sur le climat en phase d’exploita  on.
 Sur ce dernier point, il faut préciser que la forma  on des orages, le déplacement et la charge 

électrosta  que des nuages ne sont en eff et gouvernés que par les phénomènes atmosphériques 
et sont sans rela  on avec les champs électromagné  ques des installa  ons à 225 000 volts.

3.1.2/Topographie et géologie
A/Eff ets temporaires
La construc  on du poste électrique ne nécessitera qu’un léger aplanissement du terrain 
préalablement à la réalisa  on de la plate-forme ainsi que l’apport de matériaux pour la créa  on 
de fonda  ons adaptées à un poste en bâ  ment.
Aucuns travaux lourds de terrassement ne sont prévus, la surface parcellaire du poste ne faisant 
que 1 500 m² et la surface de son bâ  ment n’étant que de 200 m². Un déblaiement est toutefois 
à envisager, RSE prévoyant d’enterrer sur 3,70 m la par  e basse de son poste afi n de faciliter son 
intégra  on paysagère (cf § 7.5). Un excédent d’environ 740 m3 de terre et matériaux du sous-sol 
est a  endu.

B/Eff ets permanents
Une fois réalisé, le poste ne générera aucun impact sur le sol et le sous-sol.
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3.1.3/Eaux superfi cielles et souterraines
A/Eff ets temporaires
Les travaux de génie civil du poste électrique seront suscep  bles de provoquer des pollu  ons 
légères des premiers horizons géologiques.

Le site proposé pour le futur poste de MIONNAY est distant du réseau hydrographique le plus 
proche défi ni au sud par le ruisseau des Échets (1,7 km de distance) et à l’est par le marais des 
Échets (à 1,3 km de distance). Il est d’ailleurs séparé du premier par l’autoroute A46 et du second 
par le massif du Bois Riollet.
Concernant les eaux de ruissellement, celles de la parcelle d’accueil du futur poste s’évacuent en 
l’état actuel en direc  on du bassin de réten  on situé le long de l’autoroute. Durant les travaux 
de réalisa  on du poste, il en sera de même puisque les travaux visant à aménager le futur parc 
d’ac  vités économiques ne seront pas encore réalisés.
Même si le bassin de réten  on autorou  er est dimensionné pour accueillir les charges issues 
du ruissellement des eaux pluviales, l’apport en ma  ères en suspension produites par les 
ruissellements sur les sols terrassés sera plus important.

Le projet n’intéresse aucun captage public en eau potable. Les forma  ons du sous-sol, comme 
indiquées dans l’analyse de l’état ini  al, sont peu perméables. Pour autant, une pollu  on sub-
affl  eurante de la nappe aquifère lors des travaux, bien que modérée et ponctuelle, n’est pas à 
exclure en cas d’accident.
En eff et, des risques de pollu  on sont toujours possibles :
- pollu  on du réseau hydrographique ou du sol par déversement accidentel de lubrifi ant, 

solvants, carburants, peinture, rejets de laitance du béton lors de la mise en place des massifs 
des fonda  ons des charpentes métalliques,

- pollu  on des eaux circulant ou stagnant à proximité par les eaux usées du personnel de 
chan  er et les fuites d’hydrocarbures.

B/Eff ets permanents

• Aspect quan  ta  f
 Le poste électrique, du fait de sa réalisa  on en technique «en bâ  ment», occupera une parcelle 

de seulement 1 500 m² et les surfaces imperméabilisées (bâ  ment, voie d’accès et parking) ne 
représenteront que 300 m². De ce fait, en rapport à l’état actuel, l’infiltra  on naturelle des 
eaux météoriques et leur ruissellement ne seront que peu modifi és, d’autant plus qu’en l’état 
actuel, les eaux de ruissellement de la zone s’infi ltrent uniquement en faible propor  on dans 
le sol, de façon diff use, compte tenu de la nature géologique de la couverture.

 Les eff ets sur la ressource hydrologique, tant superfi cielle que souterraine, peuvent de ce fait 
être qualifi és de faibles.

 À noter qu’en plus, au sein du futur Parc d’ac  vités économiques de la Dombes, le poste de 
MIONNAY sera intégré au bassin versant ouest (BVouest), d’une surface de 17,16 ha auquel il 
faut rajouter 1,91 ha de bassin amont intercepté. Ce bassin versant sera aménagé et régulé par 
un bassin propre au futur parc d’ac  vités. Le débit de fuite de ce bassin (10 l/s/ha) transitera 
par la suite dans le bassin actuel situé le long de l’autoroute.

 Dans le cadre de l’aménagement de la zone, la ges  on des eaux pluviales à la parcelle sera 
diff érenciée selon la taille des parcelles. Pour les parcelles d’une surface inférieure à 5 000 m2, 
cas de celle du poste électrique, aucune régula  on à la parcelle ne sera demandée. Les eaux 
pluviales seront directement raccordées sur le réseau public du parc et régulées par le bassin 
men  onné ci-avant.
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 Le futur Parc d’ac  vités de la Dombes, conformément à la loi n°2006-1772 du 30 décembre 
2006 sur l’eau et les milieux aqua  ques codifi ée au  tre 1er du Code de l’environnement, a fait 
l’objet d’un dossier d’autorisa  on au  tre de la rubrique 2.1.5.1 «rejet d’eaux pluviales dans 
les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface correspondant à la par  e du bassin naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant soit supérieure à 1 ha (déclara  on), soit à 20 ha (autorisa  on)». 
Ce  e autorisa  on a été délivrée le 10 juin 2016 par le préfet du département.

• Aspect qualita  f
 Pollu  on chronique
 En phase d’exploita  on et en fonc  onnement normal, l’incidence sur la qualité des eaux 

pluviales résulte généralement de l’accumula  on des déchets et polluants sur les surfaces 
imperméabilisées (voie d’accès et parking) qui sont entraînés par lessivage lors des pluies. 
Il s’agit d’une pollu  on chronique. La pollu  on des eaux pluviales est qualifi ée et quan  fi ée 
principalement par :
- les Ma  ères en suspension (MES),
- la Demande biologique et chimique en oxygène (DBO5 et DCO),
- le taux d’hydrocarbures (HT),
- les Hydrocarbures aroma  ques polycycliques (HAP).

 La voirie et le parking ne représentent seulement que 20 % environ de la surface du projet. 
De plus, au vu de la nature du projet, les voiries ne seront soumises qu’à des fréquences de 
circula  on très faibles et le transformateur sera équipé d’une fosse déportée.

 Les concentra  ons moyennes suivantes ont donc ainsi été considérées :
- MES : 10 mg/l,
- DCO : 9 mg/l,
- DBO5 : 3 mg/l.

Bassin versant intercepté : 1.91 ha

Ligne de crête naturelle avant 
aménagement du PAE

BV Est : Surface 11,97 ha

BV Ouest : Surface 17,16 ha

Bassin versant intercepté : 1.91 ha

Ligne de crête naturelle avant
aménagement du parc d’activités

Futur poste RSE
de MIONNAY

Bassin actuel des
eaux de ruissellement

Bassin projeté des
eaux de ruissellement

du parc d’activités

Ges  on des eaux pluviales de ruissellement
du futur Parc d’ac  vités économiques de la Dombes
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 Les autres paramètres n’ont pas été considérés, notamment les sels de déverglaçage, la voie 
d’accès au poste, plane et fréquentée qu’épisodiquement, ne nécessitant pas d’être salée mais 
simplement déneigée.

 Le bassin de réten  on associé au futur parc d’ac  vités et dans lequel seront rejetées les eaux 
de ruissellement du poste perme  ra une décanta  on des ma  ères en suspension (MES) et un 
bon aba  ement des éléments poten  ellement polluants. En effet, il est important de noter 
que la plupart des paramètres de pollu  on ont un lien direct avec les MES qui leur servent 
de «support». Ainsi, l’aba  ement du taux de MES induira une diminu  on considérable de la 
pollu  on des eaux de pluie et de ruissellement.

 Les calculs détaillés dans le dossier de demande d’autorisa  on au  tre de la Loi sur l’Eau, en 
ma  ère de charges de pollu  on brute et de charges polluantes rejetées au milieu, en fonc  on 
de la fi lière globale d’épura  on-décanta  on des eaux, montrent notamment que le disposi  f 
de décanta  on permet d’a  eindre un taux d’aba  ement des MES de 80 %. Sur les autres 
paramètres (DCO, DBO5, hydrocarbures et métaux), le taux d’aba  ement calculé va de 68 % à 
73 %. 

 Le risque de fuite accidentelle lié à la fréquenta  on du site (grosse fuite d’un engin intervenant 
dans le poste par exemple) a également été pris en compte et le milieu récepteur a été 
considéré faiblement vulnérable.

 Pollu  on accidentelle
 Le risque d’accident peut également toucher les installa  ons du poste. En eff et, un 

transformateur comme celui prévu au poste de MIONNAY peut contenir jusqu’à 15 tonnes 
d’huile minérale u  lisée pour son isola  on et sa réfrigéra  on. Ce  e huile est neutre mais peut 
poten  ellement être une source de pollu  on du sous-sol en cas de fuite.

 Entre  en
 Une fois réalisé, le futur poste de MIONNAY pourra, ponctuellement dans l’espace et dans le 

temps, nécessiter quelques légers travaux d’entre  en (peinture,…). Ainsi, la plateforme fera 
l’objet d’un entre  en eff ectué à l’aide de désherbant à base de glyphosate.

 La parcelle du futur poste ne nécessitera pas le recours d’un désherbant à bas de glyphosphate, 
les par  es non imperméabilisées du poste seront végétalisées et uniquement tondues de 
façon régulière.

3.1.4/Risques naturels
Le projet se situe en dehors de toute zone soumise à un risque naturel. De plus, concernant le 
risque d’inonda  on à l’aval du fait du ruissellement des eaux à la surface du poste électrique, il 
est prévu au sein du parc d’ac  vités un ensemble de disposi  fs de collecte et de régula  on des 
eaux pluviales dimensionné pour une occurrence de 30 ans (=période de retour de pluie de 30 
ans). Pour des épisodes pluvieux excep  onnels, dont l’occurrence est supérieure à 30 ans, une 
satura  on du disposi  f pourra alors être observée.
Un parcours de moindre dommage des eaux de ruissellement est prévu dans l’enceinte du futur 
parc de la Dombes afi n d’éviter que des écoulements non maîtrisés viennent endommager des 
installa  ons du parc d’ac  vités.
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3.2. Les eff ets sur le milieu naturel

3.2.1/Flore
A/Eff ets temporaires
La construc  on d’un poste électrique peut conduire à des pié  nements, des tassements et à la 
dégrada  on de certains milieux.
L’impact étant propor  onnel à la sensibilité des secteurs concernés (ZNIEFF, site Natura 2000…), 
il est nécessaire de pouvoir l’évaluer en amont des travaux pour, le cas échéant, pouvoir me  re 
en œuvre les mesures de préserva  on nécessaires.
Le futur poste électrique de MIONNAY intéresse la ZNIEFF de type 2 «Ensemble formé par la 
Dombes des étangs et sa bordure orientale fores  ère» ainsi que la ZICO «La Dombes». Il se situe 
également à proximité d’un corridor écologique à reme  re en bon état iden  fi é au SRCE. Du fait 
de la présence de ces composantes naturelles sensibles, une étude faune/fl ore a été réalisée 
dans le cadre de la créa  on du futur parc d’ac  vités de Mionnay.
Ce diagnos  c écologique montre que le site du futur poste repose sur une parcelle agricole 
cul  vée (culture céréalière) et qu’aucune sensibilité environnementale n’est présente. Il souligne 
en revanche l’intérêt et la diversité des boisements situés en limite de parcelle.

Les relevés eff ectués sur la parcelle d’accueil du poste montrent également l’absence d’habitats 
ayant conduit à la mise en place de la ZSC (réseau Natura 2000) de la Dombes. Le projet est 
distant de ce  e zone d’environ 700 m et en est séparé par le massif (relief et boisement) du 
Bois Riollet, une ligne électrique à 400 000 volts, la voie ferrée Lyon/Bourg-en-Bresse et la route 
départementale n°1043.

Aucune destruc  on d’espèces végétales à enjeu n’est de ce fait à a  endre. Le projet ne présente 
de fait aucun eff et temporaire sur la fl ore.

Les diff érentes perturba  ons inhérentes à la mise en œuvre du projet pourront favoriser la 
colonisa  on des milieux remaniés par des espèces dites pionnières. Parmi celles-ci, certaines 
peuvent avoir une dynamique invasive. Ce sont le plus souvent des espèces exo  ques suscep  bles 
de prendre le pas durablement sur la fl ore locale.

B/Eff ets permanents
La présence du poste n’entraînera aucun eff et néga  f sur la fl ore.

3.2.2/Faune
A/Eff ets temporaires
Les travaux de créa  on du poste, du fait du bruit, de la circula  on, de la poussière et des 
pollu  ons engendrés peuvent être facteur d’échec à la nidifi ca  on et à la reproduc  on des 
espèces animales. Leur présence sur le site, dans ces condi  ons, est nulle. En revanche, elle est 
très probable en lisière du Bois Riollet. De ce fait, les travaux pourront eff rayer certains animaux 
et oiseaux qui délaisseront les lieux.

Les espèces animales ayant fui occuperont les zones alentour et une fois les travaux terminés et 
le calme revenu, repeupleront les lieux qu’elles avaient désertés.
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Les relevés eff ectués sur la parcelle d’accueil du poste montrent que les espèces iden  fi ées au 
niveau de la ZPS (réseau Natura 2000) de la Dombes, distante de 700 m du site, ne fréquentent 
pas les lieux. Leurs habitats de prédilec  on ne sont en eff et pas présents sur ce secteur et 
de nombreux obstacles, ainsi que la présence de l’autoroute, limitent voire empêchent leur 
déplacement.

B/Eff ets permanents
La présence du poste électrique n’aura pas d’eff et néga  f sur l’avifaune et la faune. De plus, 
il s’insérera au sein des aménagements paysagers (haies arborées et arbus  ves, planta  ons 
bordant la voirie, renforcement de la lisière du Bois Riollet et végétalisa  on des disposi  fs 
de ges  on des eaux pluviales) prévus dans le cadre de la créa  on de la zone d’ac  vités qui 
contribueront à maintenir, voire à développer, une certaine capacité d’accueil essen  ellement 
pour les oiseaux.
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3.3. Les eff ets sur le milieu humain

Nota : les aspects rela  fs à la popula  on et à la santé sont traités au chapitre 3.4 «les eff ets sur 
la santé».

3.3.1/Bâ  
A/Eff ets temporaires
Le site d’implanta  on du futur poste est éloigné des principales zones densément urbanisées et 
se situe à plus de 700 m de la plus proche habita  on.
De ce fait, aucune vibra  on issue du chan  er ne pourra se faire ressen  r.

B/Eff ets permanents
La construc  on du poste électrique entraînera la neutralisa  on des sols à son emplacement. De 
ce fait, RSE se portera acquéreur de la surface u  le nécessaire à la réalisa  on du poste. Ce  e 
acquisi  on se fera par voie amiable auprès du propriétaire actuel du terrain.

3.3.2/Agriculture
A/Eff ets temporaires
Au moment de commencer les travaux, les parcelles agricoles où sera implantée la future zone 
d’ac  vités pourront poten  ellement être encore cul  vées. Des diverses opéra  ons eff ectuées 
lors des travaux de réalisa  on du poste et de sa plateforme peuvent résulter des dommages aux 
cultures et au sol en limite de la parcelle acquise.

B/Eff ets permanents
La construc  on du poste électrique entraîne la neutralisa  on des sols à son emplacement.
Sa présence n’engage aucune indemnisa  on en phase d’exploita  on, RSE s’étant porté acquéreur 
des terrains nécessaires par voie amiable à sa réalisa  on.

3.3.3/Ac  vités
A/Eff ets temporaires
Les travaux de réalisa  on du futur poste de MIONNAY pourront débuter dès que RSE sera 
propriétaire du terrain (1 500 m²) et aura obtenu le permis de construire et de ce fait avant le début 
même des aménagements de la zone d’ac  vités
De plus, RSE bénéfi ciera pour son poste d’un accès indépendant directement raccordé à la RD38.
De ce fait, les travaux du futur poste électrique n’entraîneront aucun eff et sur ceux de la future 
zone d’ac  vités.

B/Eff ets permanents
Le futur poste de MIONNAY, inves  ssant une parcelle de seulement 1 500 m² et bénéfi ciant d’un 
accès indépendant, n’engendrera aucune gêne sur les diff érentes entreprises qui s’implanteront au 
niveau de la ZAC. Pour rappel, la situa  on du poste électrique au sein de la ZAC et son architecture 
ont fait préalablement l’objet d’une valida  on de la part du futur aménageur de la zone ainsi que 
des élus de la commune et de la communauté de communes.
Une récupéra  on de la chaleur produite par le poste pourra s’envisager en direc  on des entreprises 
voisines.
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3.3.4/Emploi et revenus communaux
A/Eff ets temporaires
La construc  on du futur poste électrique sera génératrice d’emplois, notamment en phase de 
travaux. Au-delà du personnel spécialisé dans l’implanta  on des réseaux électriques de transport, 
ce type de chan  er nécessite également de la main-d’œuvre locale pour certains travaux 
préparatoires.

Durant les travaux, du personnel viendra travailler sur le chan  er suscep  ble ainsi d’apporter 
une contribu  on fi nancière temporaire à l’économie locale par le biais :
- d’achats locaux de matériaux et de fournitures pour le chan  er (matériaux tels que granulats, 

carburants…), loca  on de matériels…,
- de l’embauche temporaire d’une main-d’œuvre locale,
- du recours à une part de sous-traitance locale ou régionale (principalement dans le domaine 

du génie-civil),
- la dynamisa  on du commerce local (restaura  on, hébergement).

B/Eff ets permanents
Les collec  vités locales percevront également des revenus issus de la présence du poste sur leur 
territoire. Pour un poste électrique, il s’agit de :
- la taxe foncière calculée sur le revenu net cadastral de tous les immeubles bâ  s et non bâ  s. 

Elle est due à par  r du 1er janvier qui suit la date de fi n des travaux pour la par  e communale 
et deux ans plus tard pour la par  e départementale et régionale.

- la taxe professionnelle due par RSE est remplacée par une Contribu  on économique territoriale 
(CET), composée d’une Co  sa  on foncière des entreprises (CFE) et d’une Co  sa  on sur la 
valeur ajoutée des entreprises (CVAE). La CET est complétée par une Imposi  on forfaitaire 
sur les entreprises de réseau (IFER) qui s’applique, dans le cas de RSE, aux transformateurs 
électriques dont ils sont propriétaires. Le montant de ce  e imposi  on est établi en fonc  on 
de la tension en amont des matériels. Il est de 49 370 euros par an et par transformateur 
225 000/20 000 volts (valeur 2016).

3.3.5/Infrastructures et équipements
A/Eff ets temporaires
Les travaux liés au poste électrique sont comparables à des travaux de construc  on d’équipements 
industriels et de génie-civil. Ils seront circonscrits à l’intérieur des parcelles dédiées.
Pour autant, l’acheminement du matériel et des engins à la zone de chan  er pourra perturber 
très ponctuellement le trafi c rou  er et gêner le cheminement des piétons et cyclistes. En eff et, à 
l’occupa  on ponctuelle du site par le chan  er, s’ajoutent le va-et-vient des camions transportant 
les matériaux divers et le matériel électrique, le déplacement des pelles, des grues de levage 
et des treuils de  rages, etc. De plus, le transport du transformateur nécessitera l’u  lisa  on de 
convois lourds.
La circula  on pourra ainsi être perturbée pendant le chan  er, notamment au droit de la RD38.
La circula  on d’engins de chan  er lors des travaux pour la mise en œuvre du poste électrique et 
de déblaiement des terres excédentaires pourra également provoquer la forma  on de boue et 
de poussières ainsi qu’entraîner la dégrada  on de la chaussée.

B/Eff ets permanents
En phase d’exploita  on, il n’y a pas d’eff et permanent du poste électrique sur les infrastructures et 
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les équipements.
Une fois le poste projeté réalisé, aucun impact permanent sur la circula  on des biens et des personnes 
n’est à prévoir. Pour rappel, le futur poste de MIONNAY n’est pas voué à accueillir du personnel en 
permanence.

3.3.6/Patrimoine
A/Sites archéologiques
• Eff ets temporaires
 Pour un poste électrique comme celui envisagé à Mionnay, le risque de découverte 

archéologique lié à l’ouverture de fouilles est toujours probable Pour autant, le service 
archéologie de la DRAC (Direc  on régionale des aff aires culturelles) Auvergne-Rhône-Alpes 
indique qu’en l’état actuel des connaissances, la carte archéologique ne men  onne aucun site 
recensé dans le secteur concerné par le projet.

• Eff ets permanents
 En phase d’exploita  on, le poste électrique ne générera aucun impact sur le patrimoine 

archéologique.

B/Patrimoine architectural protégé
• Eff ets temporaires et permanents
 Le projet peut perturber les percep  ons depuis ou dans la direc  on d’un édifi ce protégé, 

de par son caractère «industriel». Pour autant, le poste se situe hors de tout périmètre de 
monument historique ou de site protégé.

Renforcement de l’alimenta  on électrique du sud-ouest de la Dombes
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3.4. Les eff ets sur la santé

3.4.1/Bruit
A/Eff ets temporaires
Les travaux de construc  on d’un poste électrique nécessitent l’u  lisa  on de matériels ou 
d’engins suscep  bles d’être source de gênes ou de pollu  ons, sonores tout par  culièrement.
Diff érents engins peuvent être employés sur un chan  er : camions, pelles mécaniques, grues, 
brise-roches, compresseurs, pompes…

B/Eff ets permanents
Un poste électrique émet du bruit. Ce bruit est lié au fonc  onnement des ven  la  ons, des aéro-
réfrigérants, des enroulements du transformateur et des diff érents appareils de relayages. Le 
futur transformateur du poste de MIONNAY sera d’un modèle standard avec un niveau sonore 
compris entre 50 et 75 dB(A) à 1 m. Il sera posé sur un système de «Silent Bloc» et confi né dans 
une enceinte en béton armé de manière à l’insonoriser. Sa ven  la  on passera par un piège à son.
Afi n de mesurer les niveaux de bruit poten  els à a  endre, RSE a fait réaliser une étude acous  que 
par Acouphen. Ce  e étude montre que le futur poste de MIONNAY respectera les exigences 
de l’ar  cle 12ter de l’arrêté technique de 2001 (limita  on de l’exposi  on des  ers au bruit des 
équipements) et qu’il ne sera pas constaté de dépassement des émergences réglementaires de 
3 dB(A) en période nocturne et de 5 dB(A) en période diurne.

3.4.2/Sécurité
A/Eff ets temporaires
Malgré les précau  ons d’usage usuellement prises, 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 et 
survient souvent à la fi n du chan  er. Des condi  ons météorologiques par  culières (fortes pluies, 
verglas, fort ensoleillement…) augmentent le facteur risque.

B/Eff ets permanents
En phase d’exploita  on, les installa  ons électriques du poste de MIONNAY, notamment le 
transformateur projeté, pourront présenter un risque d’incendie. De par sa fonc  on, le matériel 
électrique con  ent en eff et des matériaux combus  bles comme des isolants, fl uides ou 
synthé  ques. Le risque d’explosion demeure quant à lui très faible.

3.4.3/Ambroisie et allergies
A/Eff ets temporaires
Le département de l’Ain est aff ecté par la proliféra  on de l’ambroisie dont le pollen provoque 
des allergies qui touchent jusqu’à 12 % de la popula  on, du mois d’août jusqu’en octobre.
Le caractère pionnier de ce  e plante implique qu’elle prolifère très vite sur les chan  ers, chaque 
retournement et chaque perturba  on du sol sont suscep  bles de faire remonter en surface les 
éventuelles graines d’ambroisie enfouies dans le sol, même si la plante jusqu’à présent ne s’est 
jamais exprimée.

B/Eff ets permanents
Au vu des aménagements à réaliser et de leur entre  en, la présence de plants d’ambroisie de 
façon pérenne demeure faible.
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3.4.4/Hexafl uorure de Soufre (SF6)
Le projet prévoit l’u  lisa  on d’hexafl uorure de soufre. Dans le cas du projet de la créa  on du poste de 
MIONNAY, les masses totales d’hexafl uorures de soufre seront d’environ de 80 kg.

Ininfl ammable, non corrosif, inexplosible et insoluble dans l’eau, le SF6 est un gaz par  culièrement 
inerte jusqu’à 500°C. Il est également non toxique et sans eff et sur l’homme à condi  on de rester dans 
certaines limites de mélange SF6 - air (80 %, 20 %).
Comme l’azote, le SF6 est un gaz oxyprive, sa présence dans une atmosphère confi née peut entraîner 
un risque d’asphyxie par diminu  on de la teneur en oxygène.

La ven  la  on des locaux ainsi que la surveillance permanente des volumes de gaz perme  ent 
cependant de supprimer tout risque d’accumula  on hors des compar  ments.

Le SF6 contenu dans les appareils est suscep  ble d’être décomposé par des arcs électriques lors de 
manœuvres d’exploita  on sur les matériels de coupure électrique ou lors d’appari  on de défauts 
d’origines internes.
Au-delà de températures de 500°C, certains des produits de décomposi  on peuvent être toxiques 
(notamment le fl uorure de thyonile SOF2). Ces produits stables sont piégés par des adsorbants ou par 
les surfaces internes de l’enveloppe du compar  ment.

3.4.5/Champs magné  ques, électriques et électromagné  ques à 50 hertz
Depuis une trentaine d’années, la communauté scien  fi que interna  onale s’interroge sur les eff ets 
que les champs électriques et magné  ques pourraient avoir sur la santé.
Avant d’entrer de façon plus détaillée dans la réglementa  on et les conclusions des études signifi ca  ves 
menées à ce jour, il est important de dis  nguer champs électriques et champs magné  ques, d’en 
connaître les sources et les caractéris  ques, et d’en comparer les émissions.

A/Qu’est-ce qu’un champ magné  que, un champ électrique et un champ électromagné  que ?
La no  on de champ traduit l’infl uence que peut avoir un objet sur l’espace qui l’entoure : notre planète 
la Terre crée par exemple un champ de pesanteur qui se manifeste par les forces de gravita  on.
Les champs électriques et magné  ques se manifestent par l’ac  on des forces électriques. S’il est 
connu depuis longtemps que les champs électriques et magné  ques se composent pour former les 
champs électromagné  ques (CEM), cela est surtout vrai pour les hautes fréquences.

Pour les fréquences extrêmement basses, et donc à 50 Hz, ces deux composantes peuvent exister 
indépendamment :

Par conséquent, pour le réseau de transport d’électricité à 50 Hz, on dis  nguera le champ magné  que 
(CM50) et le champ électrique (CE50).

Renforcement de l’alimenta  on électrique du sud-ouest de la Dombes
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La lampe est branchée mais éteinte, il y a un champ 
électrique mais pas de champ magné  que

Le courant passe, le champ magné  que est 
présent avec le champ électrique
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B/Où trouve-t-on des champs électriques et magné  ques ?
Les sources possibles de champs électriques et magné  ques de fréquence extrêmement basse 
(0 à 300 Hertz) sont de deux types :
- les sources naturelles : celles-ci génèrent des champs sta  ques, tels le champ magné  que 

terrestre (amplitude de 50 μT au niveau de la France) et le champ électrique sta  que 
atmosphérique (faible par beau temps - de l’ordre de 100 V/m -, mais très élevé par temps 
orageux - jusqu’à 20 000 V/m),

- les sources liées aux usages de l’électricité : il s’agit des appareils qui consomment de 
l’électricité (électroménager, matériel de bureau ou équipement industriel) et des équipements 
et installa  ons qui servent à la produire (alternateurs et générateurs) et l’acheminer (lignes 
et câbles électriques). Tous engendrent des champs électriques et magné  ques quand ils 
fonc  onnent. En l’occurrence, ce sont des champs à 50 Hz mais notons qu’il existe également 
une mul  tude d’appareils générant des champs de fréquence diff érente.

Le tableau suivant donne les valeurs des champs électriques et magné  ques à 50 Hz produits 
par quelques appareils ménagers*.

Note :  pour tous les appareils domes  ques les valeurs indiquées sont celles relevées à 30 cm de l’appareil, 
à l’excep  on du rasoir électrique dont l’u  lisa  on implique un contact direct avec la tête. Ces valeurs sont 
indica  ves et, entre deux appareils de même usage, de grandes diff érences peuvent être relevées en 
fonc  on des technologies u  lisées (type de moteur, fonc  onnement sur ba  erie ou sur secteur, etc.).

C/Valeurs des champs électriques (CE50) et magné  ques (CM50) émis par le présent projet
Un poste de transforma  on 225 000/20 000 volts comme celui projeté de MIONNAY est, par 
nature, très faiblement éme  eur de champ magné  que.

* Source : h  p ://www.clefdeschamps.info/
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Les valeurs de ce champ demeurent inférieures aux seuils réglementaires. Le champ 
magné  que, au sein du poste (qui, pour rappel, est interdit d’accès au public), varie en fonc  on 
des équipements. Il est de l’ordre de 20 à 30 μT au niveau du transformateur et des liaisons 
souterraines à 225 000 volts et inférieur à 10 μT à l’extérieur du bâ  ment.
Si l’on considère le posi  onnement du transformateur à 5 m, le champ magné  que sera de 
0,30 μT pour une recommanda  on de 100 μT par le Conseil de l’Union européenne, qui est 
également celle en vigueur dans l’arrêté technique du 17 mai 2001, ar  cle 12bis. À noter que 
dans le cas présent, le transformateur du futur poste de MIONNAY se situe dans un bâ  ment et 
à plus de 5 m de la clôture.

Le champ électrique émis par un poste de transforma  on est également lui aussi très faible, de 
l’ordre de quelques dizaines de V/m pour une recommanda  on fi xée à 5000V/m.
Les postes de transforma  on sont ainsi considérés comme des sources localisées et de faible 
valeur des champs magné  que et électrique. De plus, ces champs décroissent très rapidement 
avec la distance suivant une loi de décroissance en 1/d².

D/Réglementa  on en vigueur
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 champs électromagné  ques (CEM) couvrant 
la gamme de fréquences de 0 Hz à 300 GHz (GigaHertz). Ce  e recommanda  on reprend les 
mêmes valeurs que celles prônées par la Commission interna  onale de protec  on contre les 
rayonnements non ionisants (ICNIRP**) en 1998.
La recommanda  on Européenne se fi xe pour objec  f d’apporter aux popula  ons «un niveau 
élevé de protec  on de la santé contre les exposi  ons aux CEM». Les limites préconisées sont des 
valeurs instantanées applicables aux endroits où «le public passe un temps signifi ca  f».

Il faut noter à ce sujet que l’ICNIRP a publié en novembre 2010 un nouveau guide sanitaire 
(«Health Guidelines») applicable aux champs magné  ques et électriques de basse fréquence 
(1 Hz à 100 kHz). Il relève le niveau de référence pour le champ magné  que qui passe ainsi de 100 
μT à 200 μT pour les valeurs à 50 Hz. Le niveau de référence pour le champ électrique reste quant 
à lui inchangé***. La majorité des pays européens, dont la France, applique la recommanda  on 
Européenne. En par  culier, tous les nouveaux ouvrages électriques en France doivent respecter 
un ensemble de condi  ons techniques défi nies par un arrêté interministériel. Celui en vigueur, 
l’arrêté 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.
À noter que les condi  ons d’applica  on de cet «arrêté technique» sont les condi  ons normales 
de fonc  onnement de l’ouvrage. Compte tenu des disposi  ons construc  ves mises en œuvre 
par RSE pour ses nouveaux ouvrages, les valeurs de champs électriques et magné  ques émis 
ne dépassent jamais les limites applicables : en conséquence et dans tous les cas, l’ouvrage 
considéré est conforme à la réglementa  on.

Enfi n, RSE prend note de la circulaire du 15 avril 2013 rela  ve à l’urbanisme à proximité des 
lignes de transport d’électricité (NOR : DEVP1309892J, texte non paru au Journal Offi  ciel) et 
qui demande aux préfets de recommander aux ges  onnaires d’établissements et aux autorités 
compétentes en ma  ère d’urbanisme de ne pas implanter de nouveaux établissements sensibles 
dans des zones exposées à un champ magné  que supérieur à 1 μT.
* voir références bibliographiques A/ en annexe
** voir références bibliographiques B/ en annexe
***  lien internet : http://www.icnirp.de/documents/LFgdl.pdf
****  arrêté fi xant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, J.O. 12 juin 2001

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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E/État des connaissances scien  fi ques
De très nombreuses études ont été menées depuis plus de 35 ans, dans de nombreux pays, afi n 
de déterminer si les champs électriques et magné  ques à 50 ou 60 Hz peuvent avoir, sur le long 
terme, des eff ets sur la santé ; on parle dans ce cas des «eff ets poten  els à long terme». Ces 
études reposent sur deux méthodes : expérimentales ou épidémiologiques

• Les études expérimentales, menées en laboratoire, sont des études qui cherchent à provoquer 
des eff ets de manière contrôlée. On dis  ngue :

- Les expérimenta  ons in vitro («dans le verre») portent sur des modèles biologiques simplifi és 
(cellules, cons  tuants cellulaires…) et cherchent à iden  fi er de possibles mécanismes 
d’ac  on des CEM au niveau cellulaire, voire subcellulaire.

- Les expérimenta  ons in vivo («sur le vivant») sur des animaux de laboratoires, recherchent 
quant à elles des mécanismes d’eff et sur la santé de l’animal. Ainsi, on expose des rats, des 
souris, etc. à diff érents niveaux de champs. Ils sont ensuite comparés à des animaux témoins 
ayant vécu dans les mêmes condi  ons de laboratoire, mais sans exposi  on signifi ca  ve aux 
CEM.

 Pour qu’un eff et soit reconnu comme établi, l’expérience qui l’a observé doit être répliquée 
avec des résultats iden  ques dans des laboratoires diff érents.

 En 1992, le Congrès des États-Unis a engagé un vaste programme de recherches expérimentales 
et d’informa  on sur les champs électriques et magné  ques : le «EMF-RAPID Program*». Le 
rapport fi nal, rendu public en mai 1999 sous l’égide du NRC**, conclut que «toutes les tenta  ves 
de réplica  on expérimentale ont abou   à des résultats néga  fs ou pour le moins incertains et 
que pra  quement toutes les études animales sur le cancer sont néga  ves, même à des niveaux 
d’exposi  on supérieurs de 100 à 1000 fois aux niveaux usuels d’exposi  on résiden  elle» ***.

 Depuis ce premier grand programme de recherche, le constat est resté inchangé : les études 
expérimentales sur cellules et sur animaux de laboratoire sont néga  ves dans leur ensemble, 
autrement dit ont échoué à iden  fi er un mécanisme d’ac  on crédible des champs électriques 
et magné  ques pouvant conduire à des pathologies. Ce constat général est largement partagé 
par le monde scien  fi que : toutes les exper  ses collec  ves, même les plus récentes (voir ci-
dessous) sont d’accord sur ce point.

• Les études épidémiologiques consistent à étudier des popula  ons qui, par leur travail ou leur 
lieu de résidence ou encore leurs habitudes de vie, sont exposées à un facteur d’environnement, 
en l’occurrence les CEM dans notre cas. On compare la santé de ces popula  ons (et notamment 
le taux de cancer) à celle d’une popula  on de référence qui est moins exposée. Les études 
épidémiologiques sont donc des études d’observa  on qui, contrairement à l’expérimenta  on, 
n’interviennent pas sur le cours des évènements. Au cours du temps, les méthodes 
épidémiologiques ont progressé, en améliorant les mesures d’exposi  on et en augmentant les 
puissances sta  s  ques. Elles ont permis de borner le risque éventuel. Pour la grande majorité 
des exposi  ons résiden  elles, il n’y a pas de données probantes vis-à-vis d’un risque pour la 
santé, qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes.

 D’une manière générale, ces études épidémiologiques ont produit des résultats sta  s  ques 
faibles, parfois contradictoires, et ont posé - et posent toujours - des problèmes de cohérence 
et de biais poten  els.

 Leurs auteurs s’accordent eux-mêmes à reconnaître l’existence de possibles biais qui pourraient 
expliquer certains résultats. Il s’ensuit qu’une étude isolée est totalement insuffi  sante pour 
perme  re de  rer des conclusions générales sur l’existence ou non d’eff ets sanitaires.

 La meilleure illustra  on qu’on puisse en donner est celle des deux études épidémiologiques 
menées par Draper et Bunch au Royaume Uni. L’étude Draper**** publiée en 2005 et couvrant 
les cas de leucémie infan  le iden  fi és entre 1962 et 1995 avait observé un excès signifi ca  f 

* voir références bibliographiques C/ en annexe
** voir références bibliographiques D/ en annexe
*** voir références bibliographiques E/ en annexe
**** h  p://www.bmj.com/cgi/reprint/330/7503/1290



Page : 73

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

de leucémies jusqu’à 200 m des lignes à haute tension. Publiée 9 ans plus tard, basée sur les 
mêmes données, mais étendues jusqu’à l’année 2008, l’étude Bunch* n’observe plus de risque, 
quelle que soit la distance aux lignes. Une étude danoise publiée en 2015 (étude Pedersen**) 
a confi rmé ce  e tendance : les données des 20 dernières années infi rment totalement les 
observa  ons d’une étude ancienne, publiée en 1993 (étude Olsen***).

 Face à ces résultats contradictoires, des exper  ses collec  ves sur les eff ets des champs 
électriques et magné  ques ont été réalisées par des scien  fi ques à travers le monde, sous 
l’égide de gouvernements ou d’instances gouvernementales. Ces exper  ses regroupent 
et comparent les résultats de centaines d’études. A ce jour, plus de 80 exper  ses émanant 
d’autorités na  onales ou interna  onales ont unanimement conclu qu’il n’existe pas de preuve 
que les champs électriques et magné  ques basse fréquence puissent avoir un eff et délétère 
sur la santé humaine.

• Les exper  ses collec  ves interna  onales récentes de référence sont celles de l’Organisa  on 
mondiale de la santé (OMS), de la Commission interna  onale de protec  on contre les 
rayonnements ionisants (ICNIRP), du PHE**** anglais (Public health england), du Centre 
interna  onal de recherche sur le cancer (CIRC), et du Comité européen scien  fi que sur 
l’environnement et les risques sanitaires nouvellement iden  fi és (SCENIHR).

 Le CIRC, une instance de l’OMS, a réalisé une exper  se sur l’eff et cancérigène éventuel 
des CEM sta  ques et basse fréquence (donc 50 Hz) en juin 2001*****. Les conclusions du CIRC 
cons  tuent à ce jour la référence à par  r de laquelle vont se prononcer toutes les exper  ses 
collec  ves postérieures, à savoir :

- les études expérimentales sur animaux de laboratoire sont néga  ves : aucun eff et établi sur 
l’appari  on et le développement des cancers ainsi que sur la reproduc  on (malforma  on, 
avortement),

- aucun risque pour les adultes n’a été établi par les études épidémiologiques en général, y 
compris pour les fortes exposi  ons rencontrées en milieu professionnel,

- certaines études épidémiologiques ont trouvé une associa  on sta  s  que entre l’exposi  on 
moyenne aux champs magné  ques pour des popula  ons dites «exposées» (voir défi ni  on 
ci-dessous) et une augmenta  on du risque de leucémie pour l’enfant. La démonstra  on 
de la réalité de ce  e associa  on reste cependant peu convaincante, d’une part parce que 
les études épidémiologiques n’ont pas toutes observé ce  e associa  on, d’autre part parce 
qu’elles ne sont pas exemptes de biais et enfi n parce qu’aucun résultat expérimental (c’est-
à-dire aucun mécanisme d’ac  on iden  fi é) ne vient corroborer ce  e associa  on sta  s  que.

 En juin 2007, l’OMS a publié un nouvel avis (Aide Mémoire n°322)******. Il s’appuie sur le travail 
d’un groupe interna  onal d’experts, mandaté par l’OMS pour établir un rapport de synthèse 
des analyses récentes (dont celle du CIRC) sur les champs basses fréquences et la santé.

* h  p://www.nature.com/bjc/journal/v110/n5/full/bjc201415a.html
** h  p://www.nature.com/bjc/journal/v113/n9/full/bjc2015365a.html
*** Olsen JH, Nielsen A, Schulgen G (1993a) Residence near high voltage facili  es and risk of cancer in children. BMJ 307 : 891–895
**** PHE a notamment repris l’ensemble des ac  vités du NRPB (Na  onal Radio-Protec  on Board), qui a été un des organismes d’exper  se les plus ac  fs 

du domaine dans les années 2000
***** voir références bibliographiques F/ en annexe
****** voir références bibliographiques G/ en annexe

C’est sur ce  e base (quelques études épidémiologiques «posi  ves» et études 
expérimentales «néga  ves») que le CIRC a classé les champs magné  ques 50/60Hz 
comme «cancérigènes possibles» vis-à-vis du risque de leucémie de l’enfant (classement 
2B), catégorie qui comprend par exemple le café ou encore les légumes au vinaigre.
Vis-à-vis de tous les autres types de cancers (adultes et enfants), les champs électriques 
et magné  ques 50/60Hz, de même que les champs magné  ques et électriques sta  ques, 
sont classés en catégorie 3, c’est-à-dire non classifi ables en termes de cancérogénicité. 
Ce  e catégorie comprend par exemple le thé et les matériaux dentaires.
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 La posi  on de l’OMS est dans la con  nuité de celle de 1999 : «au vu de ce  e situa  on […] 
les poli  ques basées sur l’adop  on de limites d’exposi  on arbitrairement faibles ne sont pas 
jus  fi ées.»

 À quatre reprises, la Commission européenne a mandaté des comités d’experts pour faire 
l’analyse des études publiées depuis la Recommanda  on européenne de 1999. Le CSTEE 
(Comité scien  fi que sur la toxicité, l’éco-toxicité et l’environnement) a rendu un rapport en 
2002*, tandis que le SCENIHR (Scien  fi c comi  ee on emerging and newly iden  fi ed health 
risks) a analysé les études parues les années suivantes et a publié trois rapports en 2007, 
2009 et 2015**. Pour la troisième fois, ce dernier comité conclut sans ambiguïté qu’aucune 
étude scien  fi que nouvelle, ni avis d’expert, ne modifi e le bilan des études fait par le CIRC en 
2001, et donc implicitement, ne jus  fi e un quelconque changement de la Recommanda  on 
européenne de 1999. Des comités européens (CSTEE puis SCENIHR) ont donc ainsi couvert 
systéma  quement les 15 années de recherches postérieures à la recommanda  on européenne 
et à l’avis du CIRC, et ceci sans trouver, sur ces 15 ans, d’élément scien  fi que jus  fi ant de revoir 
ladite recommanda  on : ceci est en soi tout à fait éloquent quant à la faiblesse des preuves 
scien  fi ques vis-à-vis du risque sanitaire.

 L’ICNIRP a publié en 2010 de nouvelles recommanda  ons de protec  on sanitaires (Health 
Guidelines), venant remplacer celles de 1998, qui cons  tuent la base scien  fi que de la 
Recommanda  on européenne de 1999. Si l’ICNIRP préconise désormais des valeurs plus 
élevées (200 μT) pour la protec  on contre les eff ets immédiats, il s’est également exprimé 
sur les possibles eff ets à long terme. Ses conclusions s’inscrivent en cohérence des 
exper  ses précédentes : Ainsi, vis-à-vis des études expérimentales, l’ICNIRP conclut que : 
«Aucun mécanisme bio-physique n’a été iden  fi é et les résultats expérimentaux des études 
cytologiques*** et sur l’animal en laboratoire n’accréditent pas l’idée que l’exposi  on à des 
champs magné  ques 50/60 Hz pourrait être une cause de leucémie chez l’enfant».

 Enfi n, en ma  ère de cancérogénicité : «l’ICNIRP considère que les données scien  fi ques 
actuellement disponibles pour affi  rmer que l’exposi  on prolongée à des champs magné  ques 
basse fréquence présente un lien de causalité avec un risque accru de leucémie chez l’enfant, 
ne sont pas assez solides pour servir de base à une limita  on de l’exposi  on».

• Les avis émis par les autorités françaises
 Le rapport**** du comité d’experts spécialisés mandatés par L’Agence française de sécurité 

sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET), publié en avril 2010, reprend la posi  on 
de l’OMS de juin 2007 : «Compte tenu des incer  tudes méthodologiques, de l’absence, à ce 
jour, de mécanisme d’ac  on plausible, de la néga  vité des principales études chez l’animal, la 
valeur de 0,4μT ne peut pas être avancée comme un niveau de risque eff ec  f, au-delà duquel la 
probabilité de voir survenir des eff ets sanitaires dommageables serait démontrée.». 

 C’est également l’une des conclusions que donne l’avis***** de l’AFSSET du 23 mars 2010 en 
s’appuyant sur ce rapport d’experts : «Les eff ets à court terme des champs extrêmement basses 
fréquences sont connus et bien documentés, et les valeurs limites d’exposi  on (100 μT pour le 
champ magné  que 50 Hz, pour le public) perme  ent de s’en protéger.»

 De la même façon, le rapport****** de l’Offi  ce parlementaire d’évalua  on des choix scien  fi ques 
et technologiques (OPECST) publié en mai 2010, conclut qu’il n’y a pas lieu de modifi er la 
réglementa  on en vigueur : «Les normes interna  onales de protec  on de la popula  on (limite 
de 100μT à 50 Hz) et des travailleurs sont effi  caces pour protéger la popula  on des eff ets à 
court terme liées aux exposi  ons aiguës. Il n’est donc pas nécessaire de les modifi er.»

* voir références bibliographiques H/ en annexe
** voir références bibliographiques I/ en annexe
*** sur les cellules
**** voir références bibliographiques J/ en annexe
***** voir références bibliographiques K/ en annexe
****** voir références bibliographiques L/ en annexe
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Adresses Internet u  les :
• OMS ....................h  p://www.who.int
• CIRC .....................h  p://www.iarc.fr
• ICNIRP .................h  p://www.icnirp.org
• PHE (NRPB)  .........h  ps://www.gov.uk/government/collec  ons/electromagne  c-fi elds
• SCENIHR ..............h  p://ec.europa.eu/health/scien  fi c_commi  ees/emerging/opinions/index_en.htm
• ANSES ..................h  ps://www.anses.fr/fr?pageid=2543&paren  d=424
• OPECST ................h  p://www.senat.fr/rap/r09-506/r09-506.html

Pourquoi proposer une valeur limite d’exposi  on du public à 100 μT alors que certaines études 
u  lisent des valeurs inférieures ?

Ces diff érentes valeurs ne mesurent pas la même chose et n’ont pas été déterminées sur les 
mêmes bases. La valeur de 100 μT concerne les exposi  ons instantanées telles qu’elles peuvent 
être mesurées au contact d’un appareil électrique ou quand on passe sous une ligne à haute 
tension par exemple. Elle a été déterminée à par  r d’eff ets biologiques scien  fi quement établis 
et intégrant un facteur de sécurité important. Ainsi, l’exposi  on à 100 μT ne génère aucun eff et 
biologique observable directement, et les premiers eff ets, mineurs et réversibles, n’apparaissent 
qu’à des valeurs au moins 50 fois plus élevées. Les dernières recommanda  ons sanitaires de 
l’ICNIRP proposent d’ailleurs de relever ce seuil.

La valeur de 100 μT est un seuil garan  ssant un haut niveau de protec  on de santé publique «en 
par  culier dans les zones dans lesquelles le public passe un temps signifi ca  f». Ce n’est pas un 
seuil de dangerosité.

Les études épidémiologiques re  ennent d’autres valeurs, sans fondement réglementaire, 
ne  ement inférieures au seuil de 100 μT. Ces valeurs, diff érentes d’une étude à l’autre, 
perme  ent de dis  nguer, dans les études épidémiologiques, les personnes réputées exposées 
à des niveaux faibles (représentant en général plus de 99 % de la popula  on), des personnes 
dont l’exposi  on moyenne annuelle est supérieure à un seuil donné (représentant en général 
moins de 1 % de la popula  on). Ces seuls chiff res montrent déjà une des principales diffi  cultés 
que l’on va rencontrer pour analyser les résultats épidémiologiques : d’une part les eff ec  fs des 
popula  ons réputées «exposées» sont de très pe  te taille et, d’autre part, les cas de leucémies 
infan  les sont - fort heureusement - rares. Les rela  ons sta  s  ques observées portent donc sur 
de faibles nombres et ne peuvent donc être analysées qu’avec précau  on.

Par ailleurs, le classement «exposé» présente donc obligatoirement une part d’arbitraire. Ce 
n’est que si les résultats épidémiologiques sont convergents et si les études expérimentales 
confi rment une rela  on causale, qu’on peut considérer que ce classement «exposé» peut être 
associé à un risque sanitaire. Aujourd’hui toutes les autorités sanitaires reconnaissent que ces 
critères ne sont pas remplis et qu’en conséquence, la fron  ère arbitraire séparant les personnes 
«exposées» et «non exposées» ne saurait cons  tuer un seuil d’eff et biologique et encore moins 
un seuil de dangerosité.
Enfi n, il faut noter l’existence de seuils d’exposi  on aux champs magné  ques plus élevés pour les 
professionnels (Direc  ve 2013/35/UE du 26 juin 2013*). En par  culier, ce  e réglementa  on fi xe, 
pour ce  e popula  on, un seuil de 1000 μT (à 50 Hz) au-delà duquel «une ac  on de l’employeur 
doit être déclenchée». Là encore, il ne s’agit pas d’un seuil de dangerosité, mais d’une valeur 
d’exposi  on à par  r de laquelle une réfl exion doit être engagée.

F/Cas des prothèses ac  ves : les cardio-s  mulateurs 
Un cardio-s  mulateur (ou pacemaker) est composé d’un générateur (le boî  er) et de fi ls qui le 
relient au cœur pour transme  re l’infl ux électrique. Il en existe plusieurs catégories : à simple 
chambre, à double chambre, unipolaire et bipolaire. 
* Son délai de transposi  on est fi xé au 1er juillet 2016.
 Lien : h  p://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:179:0001:0021:FR:PDF
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Actuellement, la plupart fonc  onnent «à la demande», c’est-à-dire qu’ils envoient une impulsion 
électrique lorsqu’ils ne détectent pas de contrac  on cardiaque dans un temps déterminé.
La sensibilité de cet appareil est de 2 à 3 millivolts (soit 0,002 ou 0,003 volt).
Lorsqu’un cardio-s  mulateur est soumis à des champs électriques et magné  ques, deux 
phénomènes sont possibles :
- l’inhibi  on : l’appareil interprète le champ comme provenant d’une contrac  on cardiaque,
- le passage en rythme asynchrone : l’appareil envoie des impulsions prématurées.

Dans les condi  ons environnementales habituelles, qui sont celles du public, le risque de 
dysfonc  onnement de cet appareil est quasiment nul. A  tre d’exemple, dans le cas le plus 
défavorable, c’est-à-dire un cardio-s  mulateur unipolaire avec un seuil de sensibilité réglé à 0,5 
millivolt (ce qui n’est jamais le cas en pra  que), de rares cas de dysfonc  onnements ont été 
observés avec des champs magné  ques 50 Hz supérieurs à 50 μT.A ce jour aucun cas avéré 
de dysfonc  onnement de s  mulateur cardiaque au voisinage d’un ouvrage à haute tension 
n’a été porté à la connaissance de RSE. Dans un environnement professionnel où les champs 
électriques peuvent a  eindre plus de 10 kV/m, le port d’un cardio-s  mulateur doit être pris 
en considéra  on. Cependant, les possibilités actuelles de programma  on par voie externe 
perme  ent une meilleure adapta  on à l’environnement électromagné  que.

G/Synthèse
De nombreuses exper  ses ont été réalisées ces 35 dernières années concernant l’eff et des 
champs électriques et magné  ques sur la santé, dont certaines par des organismes offi  ciels tels 
que l’OMS (Organisa  on mondiale de la santé), l’Académie des Sciences américaine, des comités 
européens comme le SCENIHR et le Centre interna  onal de recherche sur le cancer (CIRC). 
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 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 
rela  ves à l’exposi  on du public aux champs électriques et magné  ques. Ces recommanda  ons 
ont été reprises par la Commission européenne et visent à apporter «un niveau élevé de 
protec  on de la santé».
Les ouvrages de RSE sont conformes à l’arrêté technique du 17 mai 2001 qui reprend en droit 
français les limites issues de la Recommanda  on européenne du 12 juillet 1999 pour tous les 
nouveaux ouvrages et dans les condi  ons de fonc  onnement en régime de service permanent. 
Le disposi  f des Plans de contrôle et de surveillance des CEM, mis en place par décret, perme  ra 
de vérifi er par des mesures directes et indépendantes que ces valeurs sont également respectées 
dans toutes les zones fréquentées régulièrement par le public.

Au-delà de l’applica  on de la réglementa  on et afi n de répondre aux préoccupa  ons légi  mes 
de la popula  on, RSE s’engage à :
- soutenir la recherche biomédicale dans le domaine, en coordina  on avec les organismes 

interna  onaux, en garan  ssant l’indépendance des chercheurs et en assurant la publica  on 
des résultats obtenus,

- respecter les recommanda  ons sanitaires émises par les autorités françaises ou interna  onales,
- informer régulièrement le public en toute transparence des avancées de la recherche.

RSE est par  culièrement soucieux de la qualité et de la transparence des informa  ons données 
au public et a notamment passé un accord avec l’Associa  on des maires de France (AMF) 
pour répondre à toute demande en ce sens, via notamment le site internet dédié aux champs 
électriques et magné  ques : www.clefdeschamps.info.
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3.5. Les eff ets sur le paysage

Les eff ets engendrés par le projet sur le paysage sont des eff ets permanents. Leurs apprécia  ons 
dépendent de la topographie du site retenu, de sa fréquenta  on, de la valeur patrimoniale de 
l’unité paysagère inves  e et de la proximité du bâ  .

3.5.1/Infl uence de la topographie
Le site retenu pour l’implanta  on du futur poste de MIONNAY s’inscrit sur un secteur plan, 
actuellement agricole et en bordure du Bois Riollet.
À sa réalisa  on, ce futur ouvrage sera visible mais de façon séquencée, les espaces boisés qui 
le ferment à l’est et au nord (au-delà de la RD38) limitent les points de vue. Le recours à la 
technique «en bâ  ment» permet :
- de limiter l’emprise foncière du poste et de ce fait sa lisibilité dans le paysage,
- de proposer un bâ  ment architecturé au volume simple comparable à ceux déjà présents près 

de l’autoroute.

À terme, le poste se situera à l’arrière des entreprises qui s’établiront sur le parc d’ac  vités. Ses 
faibles propor  ons le rendront peu, voire pas, percep  ble.
L’intégra  on paysagère du poste et son architecture ont été établies selon les prescrip  ons de la 
no  ce architecturale et paysagère du futur parc d’ac  vités et en lien avec le futur aménageur de 
la zone, la commune et la communauté de communes.

3.5.2/Fréquenta  on
Le futur poste électrique sera implanté le long de la RD38, avec toutefois un recul d’une trentaine 
de mètres par rapport à la route.
Dans le contexte actuel et à sa réalisa  on, le poste sera perçu mais de façon fur  ve au vu des 
vitesses de circula  on sur la route départementale et de la présence des boisements (sur la 
RD38 depuis Mionnay, le poste ne sera par exemple pas visible).
À terme, son architecture se «noiera» parmi celle des entreprises présentes sur le parc d’ac  vités.

Les photomontages pages suivantes montrent la situa  on du poste à sa réalisa  on, depuis la 
RD38 et son rond-point, avant l’aménagement de la zone d’ac  vités.
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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



Page : 80

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

3.5.3/Proximité du bâ  
Le futur poste électrique de MIONNAY, même avant aménagement de la zone d’ac  vités, ne sera 
visible d’aucune habita  on, même de loin.

3.5.4/Paysages à valeur patrimoniale
Certains paysages engendrent une émo  on esthé  que par  culière. Ce concept de beauté et 
de qualité est diffi  cile à analyser et à expliciter, et reste en par  e subjec  f parce qu’il dépend 
largement des références culturelles de chaque individu. Quand ces références sont partagées 
par le plus grand nombre, ces paysages se voient reconnaître une valeur patrimoniale.
Même si l’image, standardisée et industrielle d’un poste en bâ  ment, n’est pas cohérente avec 
des représenta  ons de naturalité ou d’authen  cité de l’espace, dans ce cas présent, l’unité 
paysagère inves  e n’est forte d’aucune sensibilité par  culière.
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3.6. L’évaluation des effets de l’ouvrage
 ayant un lien fonctionnel avec le projet

Le futur poste 225 000/20 000 volts de MIONNAY nécessitera la créa  on d’un raccordement 
souterrain au réseau 225 000 volts depuis le poste de CAILLOUX-SUR-FONTAINES long de 2,8 km 
(cf § 1.7/). 
Bien que non soumis à étude d’impact, cet 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 de la Direc  on régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes, les eff ets sur les composantes environnementales de 
cet ouvrage sur l’environnement et la santé sont ci-après présentés, propor  onnellement à leur 
nature.

La prise en compte dans l’étude d’impact du réseau 225 000 volts projeté permet ainsi de garan  r 
la meilleure analyse du projet dans sa globalité et une informa  on la plus complète.

3.6.1/Milieu physique
A/Eff ets temporaires
La future liaison souterraine demeurera un ouvrage de faibles dimensions.
Parcourant le plus souvent des voies rou  ères et des chemins, son impact durant la phase de 
chan  er sur la géologie sera négligeable.
Des pollu  ons accidentelles durant le chan  er pourront advenir.
La mise en place de la future liaison à 225 000 volts sera sans eff et sur la topographie.

B/Eff ets permanents
Une fois mise en place, la future liaison souterraine n’aura aucun eff et sur le sol qui l’enchâsse. 
Elle sera de plus sans eff et sur l’hydrogéologie et les risques naturels.

3.6.2/Milieu naturel
A/Eff ets temporaires
Les travaux de ce  e liaison souterraine, en  èrement réalisés au niveau de voies rou  ères, de 
chemins et de quelques parcelles agricoles, ne seront pas de nature à détruire un quelconque 
habitat naturel. Ils pourront par contre perturber la faune locale.

B/Eff ets permanents
Une fois mise en place, ce  e liaison sera sans eff et sur la faune et la fl ore.

3.6.3/Milieu humain
A/Eff ets temporaires
Comme tout chan  er de génie civil, la phase travaux pourra occasionner quelques impacts, 
limités dans le temps, sur le cadre de vie des riverains par :
- le bruit des engins de chan  er,
- la modifi ca  on du cadre visuel et l’encombrement des chaussées et tro  oirs (bennes et 

matériaux pour la mise en place des lignes souterraines),
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- des nuisances olfac  ves et des vibra  ons,
- par temps sec, des envols de poussières.

Pour rappel, le projet perme  ra d’améliorer et de sécuriser le réseau de distribu  on des riverains 
concernés. Ces travaux seront également de nature à perturber le trafi c rou  er mais la liaison 
projetée intéresse des voies faiblement circulées et franchira l’autoroute en sous-œuvre (forage 
dirigé).

Aucun impact sur les ac  vités, autres qu’agricoles, ne sera généré. Quelques parcelles agricoles 
de cultures non pérennes devront en eff et ponctuellement être traversées. De ce fait, des traces, 
ornières et pié  nements, se traduisant suivant le cas par des pertes de récolte en cours, sont à 
prévoir.

Préalablement aux travaux, une Déclara  on d’inten  on de commencement de travaux (DICT) 
devra être adressée aux diff érents ges  onnaires de réseaux suscep  bles d’être concernés 
(GRTgaz, réseaux télécom,…).

En cas de découverte archéologique, les entreprises travaillant pour le compte de RTE devront 
prévenir le maire de la commune concernée qui lui-même en informera le Service archéologie 
de la DRAC.

B/Eff ets permanents
La bande de servitude non-aedifi candi et non-sylvandi (jusqu’à 2,50 m de large de part et d’autre 
de la liaison) sera sans eff et puisque le raccordement projeté inves  t des voies rou  ères, des 
chemins ou quelques parcelles agricoles de cultures non pérennes.

3.6.4/Santé
Il s’agit ici d’eff ets permanents.
Pour la liaison de raccordement à 225 000 volts, on dis  nguera le champ magné  que (CM) et le 
champ électrique (CE).

Le champ électrique est nul au-dessus d’une liaison souterraine, car il est arrêté par l’écran en 
aluminium du câble, le sol et le béton d’enrobage autour des câbles.
Le champ magné  que n’est pas arrêté par les obstacles courants et peut être mesuré au-dessus 
de la liaison souterraine. Sa valeur reste très en deçà de la valeur maximale autorisée de 100 μT.

Le tableau suivant donne les valeurs de champs magné  ques mesurables à proximité d’une 
liaison souterraine de mêmes caractéris  ques que la présente liaison, soit une ligne à 1 circuit, 
avec des câbles de 630 mm² de sec  on, posés en trèfl e et ayant une capacité de 500 A (capacité 
en situa  on de secours).

Conformément aux normes de mesures*, on donne les valeurs de champs magné  ques à 1 mètre du sol. 

* Normes CEI 61786, CEI 62110 et UTE C99-132

Champ magné  que (en μT)

Tension 
1 x 225 000 volts

Type de
pose

Au-dessus
de la liaison

à 5 m de l’axe
de la liaison

à 10 m de l’axe
de la liaison

à 15 m de l’axe
de la liaison

à 100 m de l’axe
de la liaison

Valeurs
maximales Trèfl e 30 5 2 1 < 0,1

Valeurs moyennes 
indica  ves Trèfl e 1,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Les valeurs données ci-dessus sont calculées pour l’intensité maximale que peut supporter la 
liaison. La valeur obtenue n’est donc pas représenta  ve d’une situa  on courante d’exploita  on 
mais elle permet de déterminer le champ magné  que maximal émis par la liaison.

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

Par la suite, en cas d’avarie nécessitant une interven  on sur les conducteurs souterrains mis en 
place, les mêmes eff ets que précédemment décrits lors la phase de travaux seront à envisager.
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Les eff ets cumulés du projet
avec d’autres projets connus

Quatrième par  e
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Ce  e par  e vise à connaître le degré 
d’interac  on entre les eff ets du projet visés à la 
troisième par  e et ceux d’autres projets connus 
au sein de la zone d’infl uence.
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Préalable

L’objec  f de ce  e par  e est de présenter «les eff ets cumulés du projet avec d’autres projets 
connus».
Ces autres projets ne sont pas seulement ceux de RSE mais également ceux d’autres porteurs de 
projets.

Plus précisément, il s’agit des projets :
- relevant du régime d’autorisa  on au  tre de la Loi sur l’eau et qui ont fait l’objet d’un document 

d’incidence et d’une enquête publique (4.1),
- ayant fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels l’avis de l’Autorité environnementale a 

été rendu public (4.2).
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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
Les projets visés à l’ar  cle R.214-6 du Code de l’environnement sont ceux ayant fait l’objet d’un 
dossier d’autorisa  on au  tre de la Loi sur l’eau au niveau de la zone d’infl uence du projet.

À la date de la dernière consulta  on (le 11 octobre 2016) du site internet de la préfecture de 
l’Ain rela  f aux arrêtés pris depuis le 1er juin 2012 dans le cadre des dossiers d’autorisa  on Loi sur 
l’eau, aucun dossier n’a fait l’objet d’un arrêté préfectoral au  tre de l’ar  cle R.214-6 du Code de 
l’environnement au niveau de la zone d’infl uence associée au projet.

Bien qu’aucun avis n’ait encore été rendu sur le dossier d’autorisa  on Loi sur l’eau rela  f à la 
créa  on de la future zone d’ac  vités de la Dombes, le présent projet de poste électrique intègre, 
notamment dans sa concep  on, les principes qui seront mis en œuvre pour la ges  on des eaux 
pluviales de la zone.
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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
À la date de la dernière mise à jour (le 24 octobre 2016) du site internet de la DREAL Auvergne-
Rhône-Alpes rela  f aux avis de l’Autorité environnementale (AE), un seul projet a fait l’objet d’une 
étude d’impact à proximité de la zone d’infl uence associée à la créa  on du poste électrique.
L’avis signé du 16 janvier 2012 concerne l’extension des aires d’autoroutes dites de «Mionnay» 
sur l’A46 Nord. Ces travaux ont été réalisés et ces aires ont été mises en service. Aucun eff et 
cumulé n’est à a  endre.

À noter qu’au moment de la rédac  on du présent dossier, l’étude d’impact rela  ve à la créa  on 
de la ZAC n’était pas déposée auprès de l’AE. Toutefois, ont été considérés les eff ets décrits dans 
ce  e étude d’impact que la communauté de communes nous a transmis.
Le projet de poste électrique présentera un fonc  onnement indépendant du fait de son 
raccordement direct sur la RD38. Aucun eff et permanent n’est de ce fait à a  endre. L’étude 
acous  que produite pour le poste de MIONNAY a de plus pris en compte les futures entreprises 
qui seront poten  ellement présentes à proximité.

Ce  e ZAC avait fait l’objet le 4 août 2011 d’un avis de l’Autorité environnementale. Cet avis n’a 
pas été pris en considéra  on, le projet de ZAC ayant évolué.



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

Cinquième par  e

Page : 89

Ce  e cinquième par  e vise à montrer les étapes 
qui ont conduit au choix du projet ainsi que les 
principales solu  ons de subs  tu  ons étudiées.
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5.1. Le rappel 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.

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.
La détermina  on de ces sites s’est faite selon plusieurs étapes :
- l’analyse environnementale de la zone d’implanta  on (cf § 1.4.2/) du futur poste électrique,
- la prise en compte des critères techniques et environnementaux inhérents à la réalisa  on d’un 

poste électrique en bâ  ment.

5.2.1/Analyse environnementale de la zone d’implanta  on du futur 
poste de MIONNAY
Rappel : le futur poste de MIONNAY doit être posi  onné au plus près de la demande énergé  que 
à venir. RSE a défi ni la zone d’implanta  on de ce poste. Ce  e zone se situe sur la commune de 
Mionnay, entre l’autoroute A46 et la voie ferrée Lyon/Bourg-en-Bresse.

Le diagnos  c environnemental réalisé indique que ce  e zone est concernée :
- pour le milieu physique, par un terrain rela  vement plan, uniquement très incliné en bordure 

est, sans cours d’eau même temporaire et sans risque naturel,
- pour le milieu naturel, par des parcelles agricoles sans enjeu écologique, un boisement de 

grande dimension, une haie brise-vent, un corridor écologique, une ZICO et une par  e de 
ZNIEFF de type 2,

- pour le milieu humain, par l’absence de zone bâ  e, des terres agricoles non irriguées, une 
future zone d’ac  vités, les bandes de bruit des infrastructures de transport et une ligne 
électrique à très haute tension,

- pour le paysage, par un espace en con  nuité d’infrastructures de transport et voué en par  e à 
accueillir une zone d’ac  vités et par la confronta  on d’un paysage boisé fermé et d’un paysage 
agricole ouvert.

La zone d’implanta  on du futur poste de MIONNAY présente peu de contraintes 
environnementales. La recherche de sites d’implanta  on pour le futur poste de MIONNAY a pu 
être faite au sein de ce  e zone de plus de 90 ha.

5.2.2/Détermina  on des sites d’implanta  on du futur poste de 
Mionnay (voir carte p.94)
La détermina  on d’un site d’implanta  on favorable à la réalisa  on d’un poste 225 000/20 000 
volts comme celui de MIONNAY obéit à des critères techniques et environnementaux.
Du point de vue technique, en plus des critères ayant servi à la défi ni  on de la zone d’implanta  on 
du projet de RSE, ces sites doivent être :
- de pente nulle ou faible : la manuten  on de l’appareillage lourd ne se fait en toute sécurité 

que sur des pistes horizontales ou de pente très faible. La construc  on d’un poste sur des 
terrains en pente implique de plus des terrassements importants ;

- accessibles aux convois lourds : le transformateur (200 tonnes environ) est acheminé par 
convoi rou  er lourd.

 L’i  néraire d’accès au poste doit comporter des routes suffi  samment stables et larges. Si le 
poste n’a pas d’accès direct sur une voie publique, il doit être raccordé à la route par une piste 
lourde ;

- facilement raccordables en eau et téléphone.
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D’un point de vue de l’environnement, le terrain le moins impactant pour un poste électrique 
devra présenter les caractéris  ques suivantes :
- être à l’écart des zones urbaines ;
- ne pas être - ou peu - perçu dans le paysage, hors des espaces présentant un intérêt paysager 

par  culier et n’entrer dans les vues d’aucun monument historique ;
- occuper un terrain sans intérêt écologique par  culier ;
- situer non loin du réseau existant afi n de limiter le linéaire de son raccordement électrique ;
- être, dans la mesure du possible, compa  ble avec les documents d’urbanisme.

Deux sites ont ainsi été iden  fi és selon les critères ci-avant men  onnés et ont fait l’objet de 
discussions, échanges et rencontres avec la mairie de Mionnay, la Communauté de communes 
Centre Dombes et l’aménageur de la future zone d’ac  vités de la Dombes.

Le site n°1 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.

Site n°1 (vue 1a)

Site n°1 (vue 1b)
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Le site n°2 se situe au lieu-dit «Riollet», au niveau de la future zone d’ac  vités de la Dombes. Il 
est délimité par le Bois Riollet et la RD38 (voie d’accès à l’A46 voisine).
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Site n°2 (vue 2b)

Site n°2 (vue 2a)
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5.2.3/Analyse compara  ve des sites envisagés et détermina  on du 
site de moindre impact
Le tableau suivant permet une analyse compara  ve simple concernant les diff érents thèmes de 
l’environnement abordés.

Site n°1 Site n°2

Contraintes 
techniques

Accès depuis la RD38 et le Chemin des 
Écherolles

Accès depuis la RD38, la voie d’accès au site de 
la future zone d’ac  vités et un chemin agricole

Milieu physique

Zone plane Zone plane
Aucun écoulement de surface Aucun écoulement de surface
Nappe phréa  que non affl  eurante Nappe phréa  que non affl  eurante
Aucun risque naturel Aucun risque naturel

Milieu naturel

Aucune coupe d’arbre (bois ou haie) Aucune coupe d’arbre (bois ou haie)

Hors corridor écologique SRCE Hors corridor écologique SRCE et inscrit au 
niveau d’une zone future d’ac  vités

En ZICO En ZICO
En ZNIEFF de type 2 En ZNIEFF de type 2

Milieu humain

Premières habita  ons à 520 m en vue directe Premières habita  ons à 650 m, un boisement 
dense ainsi que la RD38 les séparent du site

Parcelle céréalicole Parcelle céréalicole au niveau d’une future zone 
d’ac  vités

Accès depuis la RD38 et le Chemin des 
Écherolles

Accès depuis la RD38 et la voie d’accès au site 
de la future zone d’ac  vités

À proximité d’une ligne à 400 000 volts À proximité d’une ligne à 400 000 volts

En zone A du PLU de Mionnay (zone de mise 
en valeur et de protec  on des ressources 
agricoles) où sont autorisés les équipements 
publics ou d’intérêt collec  f dès lors qu’ils ne 
comprome  ent pas la voca  on agricole de 
la zone et sous réserve de leur inser  on au 
paysage naturel ou bâ  

En zone 2AUe du PLU de Mionnay (future zone 
d’ac  vités d’intérêt intercommunal) 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 (nota : la future zone d’ac  vités 
de la Dombes fait l’objet d’une orienta  on 
d’aménagement)

Paysage

Co-visibilité directe mais éloignée depuis 
les premières habita  ons, directe et proche 
depuis d’A46 (péage de Mionnay) et le Chemin 
des Écherolles

Co-visibilité nulle depuis les premières 
habita  ons, indirecte et faible depuis l’A46, 
directe et rapprochée depuis la RD38 et les 
futures entreprises de la future zone d’ac  vités

Synthèse

Contrainte nulle à faible Contrainte faible à moyenne Contrainte moyenne à forte
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Au vu de l’analyse compara  ve eff ectuée, les sites n°1 et 2 présentent des contraintes nulles à 
faibles sur les milieux physique et naturel.

En revanche, le site n°1 est plus contraint que le site n°2 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.

Après analyse compara  ve, le site n°2 a été proposé par RSE comme site de moindre 
impact pour l’implanta  on du futur poste de Mionnay.
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 n°2 comme site de moindre impact.

Par la suite, diff érentes rencontres et de nombreux contacts ont été établis avec ces mêmes 
acteurs et l’aménageur de la future zone d’ac  vités pour abou  r au projet présenté dans le 
présent dossier (cf par  e 1).



La compa  bilité du projet
avec les plans, schémas
et programmes en vigueur

Sixième par  e
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Ce  e sixième par  e vise à vérifi er la compa  bilité 
du projet avec l’aff ecta  on des sols défi nie 
par le document d’urbanisme opposable ainsi 
que son ar  cula  on avec les plans, schémas et 
programmes men  onnés à l’ar  cle R.122-17 du 
Code de l’environnement.
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6.1. La compa  bilité du projet
 avec les documents d’urbanisme

6.1.1/PLU de Mionnay
Le futur poste électrique de MIONNAY se situe en zone «2AUe» du plan de zonage du Plan local 
d’urbanisme (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».

La future zone d’ac  vités de la Dombes fait l’objet d’une orienta  on d’aménagement en tant 
que «secteur à urbaniser réservé à des ac  vités». Les orienta  ons d’aménagement visées (prise 
en compte du bois existant, implanta  on et hauteur des bâ  ments, planta  ons, desserte, fi bre 
op  que) ont été intégrées au dossier de ZAC de la future zone d’ac  vités.
Le futur poste de MIONNAY respectera quant à lui le règlement (en cours de rédac  on) spécifi que 
de ce  e ZAC, bien que n’étant pas situé dans ce  e dernière, par souci de cohérence en ma  ère 
d’aménagement.
Pour rappel, la concep  on du poste, son architecture et son implanta  on à côté de la ZAC ont été 
établies selon les prescrip  ons du futur aménageur de la zone, la commune et la communauté 
de communes.

6.1.2/SCOT de la Dombes
Les recommanda  ons, orienta  ons et spécifi ca  on du SCOT de la Dombes sont reprises dans 
le PLU de Mionnay. Ainsi, la future zone d’ac  vités de la Dombes est citée à plusieurs reprises 
dans les diff érents documents composant le SCOT. La réalisa  on d’un poste électrique n’y est pas 
traitée, pour autant, dès lors que le projet est compa  ble avec le PLU, il l’est également avec ce 
document supra-communal dont le PLU découle.
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6.2. La compa  bilité du projet avec les plans,
 schémas et programmes men  onnés
 à l’ar  cle R.122-17
Plus d’une cinquantaine de plans, schémas et programmes sont visés à l’ar  cle R.122-17 du Code 
de l’environnement. Ne sont indiqués ici que ceux pouvant avoir un lien direct avec le projet au 
vu de l’état ini  al environnemental réalisé et des eff ets pressen  s.
Le projet est sans rapport ou compa  ble avec les autres plans, schémas et programmes comme 
par exemple avec le Plan de ges  on des risques d’inonda  on (PGRI) puisqu’aucun Territoire à 
risque important d’inonda  on (TRI) ne couvre la zone d’infl uence associée au projet.

6.2.1/Schéma décennal de développement du réseau
Ce document répertorie les projets que RTE propose de réaliser et de me  re en service dans les 
trois ans, et présente les principales infrastructures de transport d’électricité à envisager dans les 
dix ans à venir. Au-delà, il esquisse les possibles besoins d’adapta  on du réseau selon diff érents 
scénarios de transi  on énergé  que.
Porté par RTE, ce schéma n’intéresse pas directement le projet. Pour autant, le raccordement 
au futur poste de MIONNAY y est cité.

6.2.2/Schéma régional de raccordement au réseau d’électricité des 
énergies renouvelables
Le Schéma régional de raccordement au réseau d’électricité des énergies renouvelables 
(S3RER) détermine les condi  ons d’accueil des énergies renouvelables par le réseau électrique, 
conformément au décret n°2012-533 du 20 avril 2012 modifi é par le décret n°2014-760 du 
2 juillet 2014 et à l’ar  cle L.321-7 du Code de l’énergie. Il défi nit le renforcement du réseau 
électrique pour perme  re l’injec  on de la produc  on d’électricité à par  r de sources d’énergie 
renouvelable défi nie par le Schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE).

Le S3RER a été élaboré par le ges  onnaire du réseau de transport d’électricité (RTE), 
conjointement avec les ges  onnaires des réseaux publics de distribu  on, et après avis des 
autorités organisatrices de la distribu  on.

Le S3RER Rhône-Alpes, approuvé en janvier 2016, fait référence au futur poste de MIONNAY. 
Il cite notamment sa capacité réservée de 1 MW pour le raccordement d’installa  ons de 
produc  on d’électricité à par  r d’énergie renouvelable. Ce  e puissance a été intégrée à celle 
de transforma  on du futur poste (50 MW). Le projet est de ce fait compa  ble avec le S3RER.

6.2.3/SDAGE
Le 20 novembre 2015, le comité de bassin a adopté le Schéma directeur d’aménagement et de 
ges  on des eaux (SDAGE) 2016-2021 et a donné un avis favorable au programme de mesures 
qui l’accompagne. Ces deux documents ont été arrêtés par le Préfet coordonnateur de bassin 
le 3 décembre 2015 et sont entrés en vigueur le 21 décembre 2015 consécu  vement à la 
publica  on de l’arrêté au Journal officiel de la République française. Ils fixent la stratégie 2016-
2021 du bassin Rhône-Méditerranée pour l’a  einte du bon état des milieux aqua  ques ainsi que 
les ac  ons à mener pour a  eindre cet objec  f.
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Le SDAGE 2016-2021 comprend neuf orienta  ons fondamentales. Celles-ci reprennent les 
huit orienta  ons fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et incluent une 
nouvelle orienta  on fondamentale, notée n°0 et in  tulée «s’adapter aux eff ets du changement 
clima  que». Ces neuf orienta  ons fondamentales s’appuient également sur les ques  ons 
importantes qui ont été soumises à la consulta  on du public et des assemblées entre le 
1er novembre 2012 et le 30 avril 2013.

Les 9 orienta  ons fondamentales (OF) sont :
- OF 0 : s’adapter aux eff ets du changement clima  que,
- OF 1 : privilégier la préven  on et les interven  ons à la source pour plus d’efficacité,
- OF 2 : concré  ser la mise en œuvre du principe de non dégrada  on des milieux aqua  ques,
- OF 3 : prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des poli  ques de l’eau et assurer 

une ges  on durable des services publics d’eau et d’assainissement,
- OF 4 : renforcer la ges  on de l’eau par bassin-versant et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et ges  on de l’eau,
- OF 5 : lu  er contre les pollu  ons, en me  ant la priorité sur les pollu  ons par les substances 

dangereuses et la protec  on de la santé,
- OF 6 : préserver et restaurer le fonc  onnement naturel des milieux aqua  ques et des zones 

humides,
- OF 7 : a  eindre l’équilibre quan  ta  f en améliorant le partage de la ressource en eau et en 

an  cipant l’avenir,
- OF 8 : augmenter la sécurité des popula  ons exposées aux inonda  ons en tenant compte du 

fonc  onnement naturel des milieux aqua  ques.

Le SDAGE s’accompagne d’un programme de mesures qui recense les principales ac  ons à me  re 
en œuvre durant la période 2016-2021 pour a  eindre les objec  fs environnementaux fixés. Pour 
une masse d’eau donnée, le programme de mesures 2016-2021 a pour objet de traiter :
- les pressions à l’origine du risque de non a  einte du bon état (écologique, chimique ou 

quan  ta  f) ou du bon poten  el écologique des masses d’eau iden  fiées dans l’état des lieux 
du bassin ; ces mesures  ennent compte de l’avancement de la mise en œuvre du programme 
de mesures 2010-2025,

- les pressions spécifiques qui s’exercent sur les zones protégées et empêchent l’a  einte des 
objec  fs de ces zones,

- l’a  einte de l’objec  f de réduc  on des émissions, rejets et pertes de substances dangereuses,
- l’a  einte des objec  fs communs à la Direc  ve cadre sur l’eau (DCE) et la Direc  ve cadre 

stratégie pour le milieu marin (DCSMM), pour assurer l’ar  cula  on entre ces deux direc  ves.

Pour rappel, le futur poste électrique de MIONNAY n’occupera qu’une parcelle de 1 500 m2. Il 
n’est soumis ni à déclara  on, ni à autorisa  on au  tre de la Loi sur l’eau.



Les mesures d’évitement, de réduc  on 
et de compensa  on prévues

Sep  ème par  e
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Ce  e par  e propose des mesures pour éviter, 
réduire, voire supprimer les impacts du projet.
Ces mesures concernent les impacts liés à la 
phase de chan  er ainsi que les impacts liés à la 
présence du poste électrique.
Celles mises en œuvre pour l’ouvrage ayant un 
lien fonc  onnel avec le projet sont présentées à 
la fi n de ce  e par  e.
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Préalable

Le présent chapitre décrit l’ensemble des mesures pour éviter, réduire, voire supprimer les impacts 
temporaires et permanents du projet iden  fi és à la par  e 3.
Pour plus de clarté, tous les thèmes développés dans la troisième par  e seront repris. Ainsi, à 
 tre d’exemple, les mesures d’évitement de réduc  on et de compensa  on proposées pour les 

équipements et les infrastructures au paragraphe 7.3.5/ répondent aux eff ets du projet, sur ces 
mêmes composantes décrites au paragraphe 3.3.5/.
Une dis  nc  on sera faite entre les mesures dites systéma  ques que RSE, à l’instar des autres 
ges  onnaires du réseau public de distribu  on comme Enedis, applique, et celles spécifi ques à 
me  re en place.

Pour mémoire, sont citées ci-après les 8 règles pour un éco-chan  er. Ces règles seront imposées 
aux entreprises travaillant pour le compte de RSE dans le cadre de la construc  on du poste de 
MIONNAY.

Les mesures prises pour éviter, réduire ou supprimer les eff ets de la future liaison souterraine 
de raccordement à 225 000 volts CAILLOUX-SUR-FONTAINES - MIONNAY (ouvrage ayant un lien 
fonc  onnel avec le projet) sont traitées au chapitre 7.6.



Page : 103

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

RÈGLES À FAIRE À NE PAS FAIRE

Préservation de l’air

. Prévoir un arrosage du sol, dès l’apparition des poussières ;

. Assurer la maintenance et l’entretien des camions et des 
engins ;

. Adapter les localisations aux vents dominants et à la 
sensibilité du voisinage ;

. Favoriser la conduite souple ou éco-conduite.

. Ne pas procéder au déchargement des camions sans 
précaution ;

. Ne pas effectuer de transferts de matériaux sans protection 
en particulier lorsque la météo est mauvaise.

Pollution des sols

. Ravitailler et entretenir sur la zone d’installation de chantier 
(éloignée des cours d’eau et des points d’eau) ;

. Favoriser le stockage sur rétention ;

. Réduire les possibilités d’infi ltration de polluants ;

. En cas de rupture de fl exible, utiliser le produit absorbant 
mis à disposition dans le bungalow de chantier.

. Ne pas stocker des hydrocarbures sur les chantiers sans 
cuves de rétention ;

. Ne pas utiliser des matériaux non inertes ou non adaptés 
comme remblais.

Respect du milieu naturel 
en dehors des emprises du 
chantier

. Respecter les limitations de vitesse ;

. Prévoir une sensibilisation du personnel à la préservation 
de la faune et de la fl ore ;

. Prendre toutes les précautions utiles pour ne pas 
endommager le milieu naturel ;

. Localiser les installations de chantier et les pistes d’accès 
en dehors des zones sensibles.

. Ne pas circuler avec des engins près des arbres ;

. Ne pas déposer des matériaux à proximité des troncs 
d’arbres.

Protection des espaces 
naturels contre l’incendie

. D’une façon générale, l’emploi du feu est interdit sur le 
chantier sauf dérogation délivrée par le maître d’œuvre.

. D’une façon générale, l’emploi du feu est interdit sur le 
chantier.

Protection de l’eau

. Implanter les stockages à distance des milieux aquatiques ;

. Limiter les opérations générant de la poussière à proximité 
d’une surface d’eau ;

. Créer un éventuel bassin de décantation des eaux de 
ruissellement.

. Ne pas rejeter les eaux usées du chantier dans des cours 
d’eau ;

. Ne pas stocker des produits polluants à proximité des cours 
d’eau.

Réduction des nuisances 
sonores

. Utiliser des engins conformes aux normes en vigueur ;

. Informer les riverains sur les conditions de déroulement du 
chantier et sur les opérations particulièrement bruyantes ;

. Organiser le chantier de façon à limiter les équipements 
générant du bruit et des vibrations à proximité des 
habitations ou des voies d’accès.

. Ne pas circuler avec des engins de chantier en dehors des 
itinéraires et des emprises fi xées ;

. Ne pas travailler en période nocturne lorsque cela est 
possible.

Patrimoine culturel

. Arrêter immédiatement les travaux dans la zone de 
découvertes archéologiques ;

. Créer un périmètre de sécurité autour des vestiges ;

. Prévenir immédiatement le maître d’ouvrage de la 
découverte.

. En cas de découvertes archéologiques, ne pas déplacer les 
vestiges ;

. Ne pas recouvrir les découvertes de matériaux inertes.

Propreté du chantier

. Délimiter de manière visible le chantier (ex : barrière, 
signalisation routière…) ;

. Nettoyer les roues de camions avant de sortir du chantier ;

. Respecter les accès et les zones de circulations balisées ;

. Entretenir régulièrement les accès empruntés.

Les règles pour un éco-chan  er :
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7.1. Les mesures prévues
 pour le milieu physique
7.1.1/Climatologie et qualité de l’air
A/Eff ets temporaires

• Mesures d’évitement et de réduc  on systéma  ques
 Pour réduire les eff ets des projets, lors de la phase de chan  er, RSE exige contractuellement 

des entreprises qui eff ectuent les travaux que les engins soient choisis de manière à réduire 
au maximum les émissions polluantes et qu’elles prennent toutes les disposi  ons visant à 
prévenir les risques de pollu  on.

B/Eff ets permanents

• Mesures d’évitement et de réduc  on systéma  ques
 Hexafl uorure de soufre (SF6)
 Compte tenu de ses caractéris  ques, l’usage du SF6 dans les appareils électriques nécessite 

l’a  einte de deux objec  fs principaux :
- garan  r la santé et la sécurité des personnes,
- maîtriser les fuites éventuelles dans l’atmosphère.

 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) et la mise en place d’une poli  que de «réduc  on des rejets de SF6» perme  ent 
de se prémunir des fuites éventuelles.

 En tant qu’entreprise responsable, RSE s’engage à :
- récupérer le SF6 chaque fois qu’une interven  on nécessite une vidange, par  elle ou 

complète, des équipements électriques ;
- réu  liser le SF6 usagé, si celui-ci répond aux exigences techniques des matériels, dans le cas 

contraire, le SF6 est res  tué à un prestataire pour destruc  on ou régénéra  on ;
- quan  fi er les rejets de SF6 dans l’atmosphère ;
- détecter les compar  ments qui fuient et engager les ac  ons correc  ves en fonc  on 

des critères de fi abilité des matériels, des contraintes d’exploita  on et des impacts 
environnementaux et économiques,

- assurer la récupéra  on du SF6 en fi n de vie des équipements.

 Le personnel qui interviendra pour le compte de RSE est de plus formé selon les règlements 
européens et du conseil du 17 mai 2006 et N°305/2008 du 2 avril 2008 qui imposent aux États 
membres que le personnel chargé de récupérer le SF6 soit formé et cer  fi é.

 Météorologie
 Lorsqu’un orage éclate, il peut arriver que la foudre tombe sur le poste, comme sur d’autres 

points élevés par rapport à leur environnement (clochers, arbres isolés…).
 Le poste fonc  onne alors comme un paratonnerre : les disposi  fs de «mise à la terre» installés 

écoulent le courant de foudre dans le sol.
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 Émission de gaz à eff et de serre
 Comme expliqué ci-avant, le futur poste électrique de MIONNAY générera très peu d’émissions 

de gaz à eff et de serre. Pour autant, dans le cadre de sa poli  que de développement durable, 
RSE s’est associée à l’aménageur du futur Parc d’ac  vités de la Dombes afi n de me  re en 
place un système de récupéra  on de la chaleur produite par le fonc  onnement de son poste 
électrique.

 Ainsi, si une entreprise en fait la demande, une produc  on d’eau chaude sanitaire pourrait se 
me  re en place ce qui conduirait à réduire les consomma  ons énergé  ques de l’entreprise 
et son bilan sur les émissions de gaz à eff et de serre. L’énergie ainsi 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).

7.1.2/Topographie et géologie
A/Eff ets temporaires

• Mesures d’évitement et de réduc  on systéma  ques
 L’apport de matériaux extérieurs, malgré toutes les mesures qu’envisage de me  re en place RSE 

pour le limiter (cf infra), est nécessaire et sera issu exclusivement de matériaux inertes provenant de 
carrières régionales.

 Le but de ce  e mesure est d’essayer d’importer des matériaux qui présentent une composi  on 
proche des matériaux d’origine et de limiter le nombre et l’importance des convois nécessaires à leur 
transport et ainsi réduire au maximum l’émission de gaz à eff et de serre.

 Les matériaux excédentaires résiduels, préalablement triés, qui ne pourront être repris seront évacués 
par des entreprises spécialisées dans les décharges autorisées conformément au Plan départemental 
de préven  on et de ges  on des déchets de chan  ers du bâ  ment et des travaux publics. Un bordereau 
de suivi sera mis en place.

• Mesures d’évitement et de réduc  on spécifi ques
 Aucun moyen lourd (dynamitage) ne sera mis en place, RSE ayant préalablement fait réaliser une 

étude de sol avant le lancement des travaux afi n de connaître ses caractéris  ques.
 La parcelle d’accueil du futur poste étant presque plane et d’une faible superfi cie, l’apport de matériaux 

nécessaire à la réalisa  on de la plate-forme sera limité, d’autant plus que RSE souhaite assurer un 
équilibre entre les déblais dégagés pour enterrer en par  e le bâ  ment du poste et les remblais 
nécessaires au terrassement de la parcelle. Les matériaux excédentaires seront triés (sépara  on de la 
terre végétale des autres horizons du sous-sol) afi n d’op  miser leur réemploi. La terre végétale sera 
ainsi réu  lisée notamment à des fi ns d’aménagements végétalisés.

 Il sera de plus engagé avec l’aménageur du parc d’ac  vités économiques, où s’inscrit le projet, une 
coordina  on entre les diff érents chan  ers afi n d’op  miser le réemploi des matériaux excédentaires.

B/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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7.1.3/Eaux superfi cielles et souterraines
A/Eff ets temporaires

• Mesures d’évitement et de réduc  on systéma  ques
 En phase travaux, les ar  cles R.211-60 et suivants du Code de l’environnement rela  fs au 

déversement des huiles et lubrifi ants dans les eaux superfi cielles, souterraines et de mer seront 
appliqués. Les entreprises spécialisées sous-traitantes auront l’obliga  on de récupéra  on, 
de stockage et d’élimina  on des huiles de vidange des engins. Ces huiles seront acheminées 
vers les Centres d’enfouissement technique spécifi ques. Un bordereau de suivi perme  ra la 
traçabilité du déchet.

 Les risques de contamina  on par rejet d’hydrocarbures seront très faibles, les quan  tés pouvant 
être déversées étant peu importantes compte tenu des engins u  lisés.

 En cas de pollu  on, la zone souillée sera immédiatement recouverte de matériaux à très fort 
taux d’absorp  on. Elle sera ensuite décapée et évacuée vers un centre de traitement agréé. 
Ce  e procédure sera détaillée par consigne écrite.

 Le respect des normes réglementaires, des mesures systéma  ques mises en place par les 
entreprises travaillant pour le compte de RSE, ainsi que la nature même du projet font que 
celui-ci est compa  ble avec les orienta  ons du SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et 
de ges  on des eaux - cf par  e 6).

• Mesures d’évitement et de réduc  on spécifi ques
 Afin de réduire les émissions de ma  ères en suspension produites par les ruissellements sur les 

sols terrassés, il sera mis en place des disposi  fs de réten  on provisoires de type ballots de paille 
en par  e aval de la parcelle du futur poste. Un fossé, de faible ampleur, pourra d’ailleurs être réalisé 
pour perme  re une meilleure canalisa  on des eaux de ruissellement. Ces obstacles rela  vement 
filtrants perme  ent de freiner les écoulements, favorisant ainsi la décanta  on des eaux. De plus, ils 
perme  ront de piéger les éventuels polluants accidentellement déversés par les engins de chan  er. 
Dès lors que ces disposi  fs provisoires montreront des signes d’envasement ou des traces de pollu  on, 
ceux-ci seront changés et évacués hors du site vers une filière adaptée à leur traitement (incinéra  on 
ou décharge).

 En fin de travaux, ce  e réten  on provisoire sera enlevée.

 Le stockage sur le site de matériaux absorbants perme  ant de fixer le volume des hydrocarbures 
présents sur le site en cas de fuite ou d’accident devra être obligatoire. Les entreprises seront 
sensibilisées aux risques de pollu  on et seront munies de kits an  -pollu  on. Tout plein en carburant 
des réservoirs de véhicules sera exclu afin d’éviter d’éventuelles pollu  ons. Ce  e remarque s’applique 
à l’ensemble du chan  er.

 Quant aux effl  uents domes  ques, ils seront contrôlés par la mise en place d’une base vie dédiée aux 
équipes de chan  er avec sanitaire à récupéra  on d’eaux usées et wc chimiques. Une base de vie 
commune aux autres chan  ers du parc d’ac  vités sera recherchée.

 Par ailleurs, les disposi  ons suivantes seront prises pendant toute la durée des travaux :
- enlèvement des emballages usagés,
- recours uniquement à des engins en bon état et régulièrement entretenus,
- stockage des lubrifiants et hydrocarbures sur des zones étanches et confinées avec recueil 

des eaux dans un bassin ou un bac,
- enlèvement immédiat et évacua  on des terres souillées en cas de fuite de fuel, d’huile ou 

de déversement polluant,
- réalisa  on impéra  ve sur des emplacements aménagés à cet effet des vidanges, ne  oyages, 
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entre  ens et ravitaillements des engins.

B/Eff ets permanents
Aspect quan  ta  f
Compte tenu des faibles ruissellements induits par la présence du projet et de la réalisa  on du 
bassin de réten  on créé dans le cadre du projet du Parc d’ac  vités économiques de la Dombes, 
dimensionné pour collecter les-dits ruissellements, aucune mesure d’évitement ou de réduc  on 
n’est à prévoir sur ce  e composante compte tenu de l’absence d’eff et.

Aspect qualita  f

• Mesures d’évitement et de réduc  on systéma  ques
 Pollu  on accidentelle
 Bien que neutre, l’huile servant à l’isola  on et à la réfrigéra  on des cons  tuants d’un 

transformateur est poten  ellement polluante. À ce  e fi n, un système de récupéra  on 
étanche de l’huile (bac de récupéra  on et fosse de réten  on déportée) sera mis en place 
pour s’aff ranchir de toute fuite d’huile sur la cuve du transformateur et pour éviter ainsi toute 
pollu  on des eaux.

 En cas d’incident, l’huile récupérée dans les bacs étanches sera évacuée par une entreprise 
spécialisée vers un centre de traitement agréé. Lorsque le rejet dans le réseau général est 
possible, l’eau évacuée est propre et non polluée. Les eaux usées du poste électrique seront 
traitées conformément au règlement d’urbanisme de la commune.

 Entre  en
 Aucune mesure d’évitement ou de réduc  on n’est à prévoir compte tenu de l’absence d’eff et.

• Mesures d’évitement et de réduc  on spécifi ques
 Pollu  on chronique
 Compte tenu du fait que le futur bassin de réten  on du parc d’ac  vités perme  ra une 

décanta  on des ma  ères en suspension et un bon aba  ement des éléments poten  ellement 
polluants, aucune mesure d’évitement ou de réduc  on n’est à prévoir sur ce  e composante 
compte tenu de l’absence d’eff et.

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.

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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7.2. Les mesures prévues
 pour le milieu naturel
7.2.1/Flore
A/Eff ets temporaires

• Mesures d’évitement et de réduc  on systéma  ques
 Afi n de ne pas dégrader la végéta  on en dehors de l’emprise du projet, RSE demande 

systéma  quement que le chan  er soit balisé afi n d’éviter la divaga  on des engins et du 
personnel.

• Mesures d’évitement et de réduc  on spécifi ques
 L’étude écologique réalisée montre que le site ne présente aucune sensibilité écologique au 

regard de la fl ore, de ce fait aucune autre mesure que celle présentée ci-avant n’est à me  re en 
place. En revanche, bien qu’actuellement aucune espèce végétale invasive n’ait été détectée 
au niveau de la parcelle d’accueil du projet, une surveillance par  culière devra être faite lors 
de la phase travaux afi n de veiller à ce que certaines espèces rudérales, comme l’ambroisie, 
ne colonisent le site. En eff et, les zones de travaux sont des zones favorables à l’implanta  on 
de certaines espèces invasives.

B/Eff ets permanents

• Mesures d’évitement et de réduc  on systéma  ques et spécifi ques
 Compte tenu de la très faible valeur écologique des parcelles inves  es, aucune mesure 

d’évitement ou de réduc  on n’est à entreprendre.
 Pour rappel, le futur poste électrique sera implanté à proximité du futur parc d’ac  vités de 

Mionnay qui sera structuré autour d’une armature végétale forte dont les espaces verts 
représenteront 20 % de l’ensemble du PAE de la Dombes. Plus de 170 arbres (cépées,  ges, 
 ges basses branchues) et 50 520 m² de prairie seront plantés ; les noues et le bassin de 

ges  on des eaux pluviales à l’entrée de la ZAC seront végétalisés sur près de 12 000 m². De 
plus, 12 332 m² de haies seront imposées au sein des lots privés.

7.2.2/Faune
A/Eff ets temporaires

• Mesures d’évitement et de réduc  on systéma  ques
 Le balisage du chan  er prévu pour éviter la divaga  on des engins et du personnel perme  ra 

également de limiter le dérangement de la faune locale.
 Pour autant, nous préconisons également que le chan  er se déroule en dehors des mois d’avril 

à août du fait de la présence probable d’oiseaux nicheurs en lisière de boisement.

B/Eff ets permanents

• Mesures d’évitement et de réduc  on systéma  ques et spécifi ques
 Compte tenu de l’absence d’enjeu faunis  que des parcelles inves  es, aucune mesure 

d’évitement ou de réduc  on n’est à entreprendre.
 Pour rappel, les aménagements paysagers envisagés dans le cadre de la zone d’ac  vités (haies 

arborées et arbus  ves, planta  ons bordant la voirie, renforcement de la lisière du Bois Riollet 
et végétalisa  on des disposi  fs de ges  on des eaux pluviales) contribueront à maintenir et 
plutôt à développer une certaine capacité d’accueil de la faune, essen  ellement les oiseaux.
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7.3. Les mesures prévues
 pour le milieu humain
Nota : les mesures prévues pour la popula  on et la santé sont traitées au chapitre 7.4.

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

B/Eff ets permanents

• Mesures d’évitement et de réduc  on systéma  ques
- Sécurité en cas de travaux à proximité du poste électrique
  Tous les travaux à proximité immédiate du futur poste devront faire l’objet d’une Déclara  on 

de projet de Travaux (DT) suivie d’une Déclara  on d’inten  on de commencement de travaux 
(DICT) aux termes du décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 rela  f à l’exécu  on de travaux 
à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaqua  ques de transport ou de 
distribu  on.

7.3.2/Agriculture
A/Eff ets temporaires

• Mesures d’évitement et de réduc  on systéma  ques
 Afi n de limiter tout risque d’ornières ou de pié  nement, voire de destruc  on de réseaux de 

drainage, de clôtures, de haies ou de chemins, un balisage sera eff ectué pour circonscrire le 
chan  er et éviter la divaga  on des engins en dehors du site si les parcelles adjacentes étaient 
encore cul  vées au moment des travaux. De plus, des constats des lieux seront eff ectués avec 
l’agriculteur riverain poten  ellement concerné avant l’ouverture du chan  er puis après son 
achèvement.

 L’entreprise et l’exploitant établiront un constat contradictoire pour l’ensemble des dommages 
éventuellement causés malgré les précau  ons prises.

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

B/Eff ets permanents

• Mesures d’évitement et de réduc  on spécifi ques
 Le choix du site retenu pour le projet permet à RSE de posi  onner le futur poste à proximité 

d’une future zone d’ac  vités.

7.3.3/Ac  vités
A/Eff ets temporaires

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

• Mesures d’évitement et de réduc  on spécifi ques
 RSE aura recours pour la réalisa  on de son poste à la technique PLUG IN HYBRID qui permet 

de contenir les équipements électriques du poste dans un unique bâ  ment. Ce  e technique 
permet une intégra  on paysagère plus harmonieuse qu’un poste classique en aérien.

 À noter également que le recours à la technique PLUG IN HYBRID permet de limiter l’emprise 
foncière du poste électrique (1 500 m² au lieu de 1,5 ha pour un poste aérien) et, de ce fait, 
d’augmenter les capacités d’accueil d’entreprises de la future zone d’ac  vités.

7.3.4/Emploi et revenus communaux
A/Eff ets temporaires
Aucune mesure d’évitement ou de réduc  on n’est à prévoir compte tenu de l’absence d’eff et.

B/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
A/Eff ets temporaires

• Mesures d’évitement et de réduc  on systéma  ques
 Afi n de préserver au mieux les chaussées, diff érentes mesures de réduc  on d’impact sont 

systéma  quement prises au cours des travaux :
- l’évacua  on permanente des déblais impropres aux décharges et non réu  lisables,
- le stockage de tous les matériaux (gravier, ciment, sable, bois de coff rage, fer à béton…) à 

des endroits prédéterminés à l’avance afi n que les abords du chan  er soient exempts de 
tout objet pouvant provoquer des accidents,

- le dédommagement dans le cas d’un lien de causalité entre les travaux du poste et une 
détériora  on survenue pendant le chan  er,

- la limita  on de l’emprise (chan  er balisé),
- la conserva  on des accès pour les riverains,
- le planning des travaux tenant compte des par  cularités de la voirie (circula  on),
- la mise en place d’une signalisa  on adéquate,
- la prépara  on du chan  er avec les ges  onnaires des voiries.

 Toutes les mesures seront prises pour laisser les voies empruntées par les camions de chan  er 
propres. L’emploi de balayeuses sera prescrit comme le recours à l’arrosage pour limiter la 
forma  on de poussière. Une limita  on de la vitesse sera de plus mise en place sur la RD38 le 
temps des travaux.

• Mesures d’évitement et de réduc  on spécifi ques
 L’ensemble du chan  er sera balisé par des panneaux indicateurs voire des feux clignotants et 

protégé par un balisage de sécurité en accord avec les ges  onnaires des voiries concernées.
 De plus, une signalisa  on complète sera mise en place par :

- des jeux de panneaux rou  ers et d’éventuels fanions pour les ralen  ssements et les arrêts 
temporaires de la circula  on (arrêté ministériel du 18 juillet 1974),

- des bandes réfl ectorisées, des catadioptres ou des panneaux pour tout matériel mis en 
dépôt aux bords des chemins et routes (accord préalable du ges  onnaire concerné),

- des disposi  fs de délimita  on de zone pour tout emplacement dangereux (proximité de 
lignes sous tension, fouilles, etc.).
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 Le choix du parcours du convoi lourd, ainsi que de la date de déplacement, seront déterminés 
en liaison avec les services de l’État concernés et les collec  vités locales afi n de minimiser la 
gêne à la circula  on.

 Après les travaux, toutes les par  es dégradées des chaussées seront remises en état.
 Les éventuelles réfec  ons des chaussées seront réalisées selon la no  ce de son ges  onnaire.

 La zone de chan  er, matérialisée (panneaux, rubalise, barrières…), sera interdite au public. Les 
abords du poste seront balisés.

B/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
A/Eff ets temporaires

• Mesures d’évitement et de réduc  on systéma  ques
 Bien que le Service régional de l’archéologie de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes ne prescrive 

aucune opéra  on d’archéologie préven  ve et ce afi n d’éviter de détériorer un éventuel 
gisement archéologique, dans le cas où, en l’absence de repérage précis, les travaux me  raient 
à jour des ves  ges, l’ar  cle L.531-14 du Code du patrimoine portant réglementa  on des 
fouilles archéologiques, réglementant en par  culier les découvertes fortuites et protégeant 
les ves  ges archéologiques, sera respecté.

 Ainsi, lors des travaux, la mise à jour d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, 
l’archéologie ou la numisma  que, devra faire l’objet d’une déclara  on immédiate au maire de 
Mionnay qui la transme  ra au Service archéologie de la DRAC.

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

Renforcement de l’alimenta  on électrique du sud-ouest de la Dombes
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7.4. Les mesures prévues pour la santé

7.4.1/Bruit
A/Eff ets temporaires
• Mesures d’évitement et de réduc  on systéma  ques
 L’arrêté du 22 mai 2006 rela  f à la limita  on des niveaux sonores des moteurs des engins de 

chan  er sera respecté.
 De plus, les travaux s’eff ectueront de jour, aux heures légales de travail. La trêve du repos 

hebdomadaire sera observée.

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

7.4.2/Sécurité
A/Eff ets temporaires
• Mesures d’évitement et de réduc  on spécifi ques
 En amont de la phase de 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 des mesures suivantes :
- mise à disposi  on sur le chan  er d’un moyen d’alerte fi able et disponible à tout moment 

perme  ant une alerte rapide des secours (appel au 18, 15 ou 112),
- mise en place d’une procédure d’alerte précise perme  ant d’iden  fi er clairement la 

localisa  on de l’interven  on et comportant les éléments suivants : adresse précise, nature 
de l’accident, nombre et états de(s) la vic  me(s),

- main  en dégagé des voies d’accès au chan  er afi n de perme  re le passage des véhicules de 
secours et de lu  e contre l’incendie,

- disposi  on sur le chan  er de moyens d’ex  nc  on appropriés aux risques présents,
- mise en réten  on des installa  ons de chan  er u  lisant des fl uides polluants et dangereux.

 De plus, une limita  on de la vitesse autorisée au droit du chan  er sur la RD38 sera mise en 
place pour limiter tout risque d’accident.

B/Eff ets permanents

• Risque incendie
 Mesures d’évitement et de réduc  on systéma  ques
 L’ensemble des disposi  ons norma  ves s’appliquant aux ouvrages de transport et de 

distribu  on d’énergie électrique prescrites dans l’Arrêté interministériel du 17 mai 2001 et 
en par  culier dans ses ar  cles 19, 55bis et 67 seront prises en compte dans la concep  on et 
l’exploita  on des nouvelles installa  ons.

 Toutes les disposi  ons construc  ves seront prises pour éviter des projec  ons de matériaux ou 
d’éléments solides hors du poste, aux alentours de celui-ci.
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 Une mesure de protec  on contre le risque d’explosion des transformateurs consiste 
notamment en la mise en place d’un disposi  f dit Buchholtz qui détecte les amorçages.

 À noter que dans le cadre du poste de MIONNAY, les loges du transformateur seront équipées 
de murs pare-feu limitant la propaga  on d’un éventuel incendie.

 De même, toutes les disposi  ons construc  ves seront prises pour éviter la propaga  on d’un 
incendie à l’ensemble des installa  ons électriques du poste projeté. La mise en place d’un 
déshuileur et d’une fosse déportée pour la récupéra  on d’huile permet, lors d’un incendie 
éventuel, d’éloigner du transformateur l’huile en feu et d’assurer l’ex  nc  on de l’huile 
enfl ammée dans les canalisa  ons.

 Tous les postes électriques répondent en ma  ère d’incendie à des normes construc  ves et 
réglementaires strictes : bornes incendie, disposi  fs coupe-feu (arrêté du 30 juin 1983), accès 
au poste électrique par le SDIS* et le CODIS** (loi du 22 juillet 1987), mesures de préven  on du 
risque incendie (arrêté du 17 janvier 1989). 

 De plus, la fosse de réten  on est dimensionnée pour recevoir, en cas d’incendie d’un 
transformateur, l’huile et l’eau d’aspersion. Elle comporte deux compar  ments : un séparateur 
et un récupérateur.

  Le séparateur con  ent l’eau en permanence, son rôle est d’assurer la sépara  on eau-huile. 
L’huile se déverse ensuite dans le récupérateur. Ce  e fosse de récupéra  on est située dans 
le bâ  ment, sous le transformateur, et est reliée par des canalisa  ons en acier-ciment à une 
fosse déportée, située elle à l’extérieur du bâ  ment.

 La fosse est déportée de plusieurs mètres afi n d’éloigner et de refroidir le carburant poten  el.
 En cas d’incident sur un transformateur, l’huile est évacuée par une entreprise spécialisée.

 Après sécurisa  on du site par RSE et confi rma  on au service de secours, le SDIS a pour objec  f 
de maîtriser l’incendie pour éviter qu’il ne se propage aux installa  ons voisines.

• Risque d’intrusion
 Mesures d’évitement et de réduc  on systéma  ques
 Un poste électrique sera ceint d’une clôture grillagée d’une hauteur réglementaire de 2,60 m 

surmontée d’un bavolet. Ce  e clôture est des  née à éviter toute intrusion et à protéger les 
 ers des risques électriques.

7.4.3/Ambroisie et allergies
A/Eff ets temporaires

• Mesures d’évitement, de réduc  on et de compensa  on
 Conformément à l’arrêté préfectoral départemental de juin 2013, le maître d’ouvrage est 

responsable de la préven  on et de l’élimina  on de l’ambroisie. Il doit à ce  tre décider des 
modalités techniques de lu  e et donner aux entreprises les moyens de lu  er.

 À ce  tre, en début de chan  er, il faudra :
- s’informer sur la présence de l’ambroisie durant l’été 2017 (avant le début du chan  er) sur 

l’emprise du site et de son accès à la RD38. Actuellement, aucun plant n’a été repéré,
- éliminer systéma  quement l’ambroisie dès qu’elle est repérée,
- sensibiliser le personnel de chan  er aux problèmes causés par l’ambroisie et aux moyens de 

lu  e,
- ne  oyer les engins et les ou  ls en provenance des chan  ers en secteur contaminé.

* Service départemental d’incendie et de secours
** Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours
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 En cours de chan  er, il faudra :
- ne  oyer régulièrement les engins et les ou  ls,
- éviter les engins à chenilles diffi  ciles à ne  oyer et suscep  bles de transporter des graines,
- couvrir rapidement les sols dénudés en par  culier les stocks de terre végétale,
- installer un géotex  le y compris sur les stocks provisoires de terre et de remblais ou 

revégétalisés,
- surveiller et détruire les éventuelles repousses de l’ambroisie.

B/Eff ets permanents

• Mesures d’évitement, de réduc  on et de compensa  on
 À terme, aucune mesure d’évitement, de réduc  on ou de compensa  on sur ce  e composante 

n’est à prévoir compte tenu de l’absence d’eff et.
 En revanche, les trois premières années, en a  endant que les aménagements végétaux se 

soient totalement exprimés, il faudra surveiller et détruire les éventuelles repousses.

7.4.4/Hexafl uorure de soufre (SF6)
Mesures d’évitement et de réduc  on systéma  ques
Les mêmes mesures d’évitement et de réduc  on décrites au paragraphe B/du 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.
texte
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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.
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7.6. Les mesures prévues pour l’ouvrage
 ayant un lien fonctionnel
 avec le projet
Les mêmes mesures d’évitement et de réduc  on systéma  ques mises en place pour le poste 
de MIONNAY seront appliquées pour la bonne conduite des travaux de la liaison souterraine de 
raccordement à 225 000 volts.

7.6.1/Milieu physique
A/Eff ets temporaires
L’ensemble des déchets et matériaux excédentaires issus des tranchées sera trié en fonc  on de sa 
nature puis évacué par des entreprises spécialisées dans les décharges autorisées conformément 
au Plan départemental de ges  on des déchets. Un bordereau de suivi sera mis en place.

En cas de déversement accidentel, les terres polluées seront enlevées et déposées en décharge 
contrôlée. Dans tous les cas, la conduite normale du chan  er et le respect des règles de l’art 
devront perme  re d’éviter tout déversement suscep  ble de polluer les sols.

Si des traversées en souille devaient être eff ectuées, un dossier de déclara  on au  tre des 
ar  cles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement devra être réalisé.
Les ar  cles R.211-60 et suivants du Code de l’environnement rela  fs au déversement des huiles 
et lubrifi ants dans les eaux superfi cielles, souterraines et de mer seront appliqués.

B/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
A/Eff ets temporaires
Au droit des boisements, comme par exemple à proximité du Bois Rozet, ces travaux devront si 
possible être réalisés durant la période automne-hiver.

B/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
A/Eff ets temporaires
L’autoroute A43 sera franchie en sous-œuvre et les routes secondaires ou de desserte seront 
traversées en tranchée ouverte par demi-chaussée aussitôt comblée. Un alternat de circula  on 
sera mis en place au besoin.
La con  nuité du trafi c des voies rou  ères sera assurée, tout comme celle des i  néraires cyclables 
et de randonnée pédestre.
Les diff érents accords passés avec la profession agricole garan  ssent que tout dommage causé 
sera réparé, soit matériellement, soit pécuniairement.
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De plus, RTE observe un certain nombre de précau  ons durant les travaux :
- préserva  on des réseaux de drainage et d’irriga  on,
- main  en des prairies closes,
- arrêt momentané des travaux en cas d’intempéries excep  onnelles,
- ne  oyage de chan  er et remise en état des terrains.

En cas de découverte archéologique, les entreprises travaillant pour le compte de RTE devront 
prévenir le maire de la commune concernée qui lui-même en informera le Service archéologie 
de la DRAC.

B/Eff ets permanents
Préalablement aux travaux, une Déclara  on d’inten  on de commencement de travaux (DICT) 
devra être adressée aux diff érents ges  onnaires de réseaux suscep  bles d’être concernés 
(GRTgaz, Orange…).

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.

Par la suite, en cas d’avarie nécessitant une interven  on sur les conducteurs souterrains mis 
en place, les mêmes mesures que précédemment décrites lors la phase de travaux seront à 
envisager.
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Les méthodes d’analyse u  lisées

Hui  ème par  e

Page : 119

Sont présentées dans ce  e par  e les méthodes 
u  lisées pour établir l’état ini  al et évaluer les 
impacts du projet sur l’environnement et la 
santé.
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8.1. L’état ini  al de l’environnement

Les critères d’analyse ou indicateurs de sensibilité sont choisis non seulement en rapport avec les 
ouvrages projetés mais aussi en rapport avec la physionomie générale de la zone inves  e.
Pour l’implanta  on de postes de transforma  on très haute tension, ces critères sont généralement :
. le milieu physique,
- le milieu naturel,
- le milieu humain,
- le paysage.

8.1.1/Milieu physique
Le milieu physique, en fonc  on des sous-thèmes étudiés, a été appréhendé au travers :
- des sta  ons météorologiques locales de Météo-france, dont celles de Lyon-Bron et de 

Saint-Georges-de-Reneins,
- de la carte IGN au 1/25 000 afi n de connaître l’al  métrie de la zone d’infl uence associée au 

projet (analyse des isoplèthes, c’est-à-dire des courbes de niveau défi nies selon les al  tudes 
NGF - Nivellement général de la France),

- de la carte géologique du BRGM au 1/50 000 défi nissant la nature du sous-sol, les horizons 
pédologiques et la nature ainsi que la capacité des nappes phréa  ques,

- de la consulta  on du SDAGE Rhône-Méditerranée auquel appar  ennent les eaux de 
ruissellements de la zone d’infl uence associée au projet,

- de la DDT (Direc  on départementale des territoires) et du Conseil départemental afi n de 
connaître les poten  els risques majeurs touchant la commune.

8.1.2/Milieu naturel
L’analyse de la sensibilité du milieu naturel est cons  tuée de diff érentes phases :
- Recueil de données auprès de la DREAL (Direc  on régionale de l’environnement, de 

l’aménagement et du logement) : ce  e démarche administra  ve permet de répertorier les 
éventuelles zones sensibles telles que ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt écologique faunis  que 
et fl oris  que), ZICO (Zone d’importance pour la conserva  on des oiseaux), zones éligibles au 
réseau Natura 2000 (Direc  ves «Habitats» et «Oiseaux») ou autre. La nature et l’importance 
de ces zones d’intérêt majeur perme  ent de déterminer la sensibilité du milieu naturel à 
l’implanta  on d’un ouvrage électrique.

- Analyse de la carte IGN au 1/25 000 et de la photo aérienne : ce  e analyse géographique 
permet de me  re en évidence l’importance et la localisa  on des espaces boisés, la nature et 
la structure du réseau hydrographique ainsi que la topographie du terrain (mise en évidence 
des courbes de niveau et des points hauts).

- Analyse du diagnos  c faune/fl ore réalisé dans le cadre de la créa  on de la ZAC de la Dombes.
- Reconnaissance sur le terrain : ce  e démarche permet de vérifi er ou compléter les recueils de 

données.
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8.1.3/Milieu humain
A/Bâ  
L’importance du bâ   dans la zone d’infl uence est es  mée à travers :
- Les cartes IGN :
 Le périmètre de la zone d’infl uence est reporté sur une carte IGN au 1/25 000. L’ensemble des 

habita  ons peut y être dénombré et répertorié.

- La campagne de terrain :
 La reconnaissance sur le terrain permet d’analyser l’importance et la nature des zones 

d’habitat : habitat groupé, habitat dispersé.
 Outre ce  e reconnaissance concrète des diff érentes zones d’habitat, ce  e analyse de terrain 

permet aussi de répertorier les éventuelles habita  ons non fi gurées sur la carte IGN.

L’ensemble de ces démarches permet de hiérarchiser la sensibilité de la zone au niveau du bâ  .

B/Agriculture
La sensibilité régionale des terres agricoles est défi nie par diff érentes méthodes :
- Recueil de données auprès de la DDT, de l’INAO (Ins  tut na  onal des appella  ons d’origine) et 

de la Chambre d’agriculture :
 Par l’intermédiaire du RGA (Recensement général agricole), un certain nombre d’indicateurs 

sta  s  ques communaux perme  ent de défi nir le type d’agriculture pra  qué, la sensibilité 
agricole des terres à travers des no  ons telles que la Surface agricole u  le, la Surface des terres 
labourables, la propor  on et la composi  on de la popula  on agricole, le posi  onnement des 
cultures sensibles.

- Reconnaissance sur le terrain :
 Ce  e reconnaissance permet d’appréhender de façon plus concrète, l’importance, la nature et 

la disposi  on des terres agricoles.  
 Outre l’analyse des moyens de culture et des pra  ques culturales, ce  e approche permet aussi 

de répertorier, sur le terrain, les parcelles sensibles à l’implanta  on d’un poste électrique.

C/Contraintes d’urbanisme et perspec  ves d’aménagement
L’ensemble de ces diff érentes contraintes est répertorié par l’intermédiaire du Recueil de 
données auprès de la DDT.
La consulta  on du PLU de Mionnay et du SCOT de la Dombes a permis de recenser les perspec  ves 
d’aménagement existant à un échelon régional, départemental et local.
Outre les contraintes juridiques, les zones de ces documents d’urbanisme ont été relevées de 
façon à prendre en compte les perspec  ves d’aménagement qu’ils induisent (zone urbaine, zone 
d’urbanisa  on future, zone industrielle, zone d’industrialisa  on future…).

D/Servitudes techniques et patrimoine
- Recueil de données auprès de l’UDAP (Unité départementale de l’architecture et du patrimoine) 

et de la DRAC (Direc  on régionale des aff aires culturelles) :
 La consulta  on de ces services permet de répertorier le nombre et la nature des monuments 

historiques et sites inscrits ou classés éventuellement présents dans la zone d’infl uence.
 De même, ils nous informent de la nature et de l’importance du patrimoine archéologique à 

prendre en compte.
 Le recueil de ces données permet de hiérarchiser la sensibilité du milieu au niveau de 

l’urbanisme et des aménagements projetés.
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- L’ensemble des contraintes techniques a été établi au travers du recueil de données auprès 
des diff érents concessionnaires suscep  bles d’exploiter des ouvrages dans la zone considérée 
(RTE, Enedis, GRDF, Orange…).

 L’ensemble de ces données recueillies auprès des organismes concernés et vérifi ées sur le 
terrain, dans la mesure du possible, facilitent la prise en compte d’un certain nombre de 
contraintes techniques.

8.1.4/Paysage
La démarche de l’étude paysagère résulte essen  ellement d’une reconnaissance détaillée de la 
zone d’infl uence. À travers l’ensemble des moyens de découverte disponibles (autoroute A43, 
route départementale n°38, chemins…), les caractéris  ques visuelles du paysage sont dégagées.
Ce  e analyse s’appuie sur les no  ons d’échelle, d’échelle interne, de lisibilité et de complexité. 
La reconnaissance du terrain permet aussi de rechercher l’ambiance et la fréquenta  on des 
paysages.
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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 eff ets du projet résulte de la confronta  on de celui-ci avec l’état ini  al du site au 
sein de la zone d’infl uence. Chaque théma  que est de ce fait appréhendée.
Tous les eff ets du projet sont étudiés et évalués, qu’ils soient directs ou indirects, temporaires ou 
permanents, néga  fs ou posi  fs. Ils sont caractérisés en fonc  on de la nature et de l’ampleur du 
projet, et des composantes environnementales touchées.
L’absence d’eff et est indiquée.

Ce  e phase d’évalua  on s’inscrit dans le cadre des textes réglementaires en vigueur et est 
établie en lien avec le porteur du projet (RSE) et la consulta  on au besoin des diff érents services 
administra  fs et organismes.

Pour certains thèmes, il a été fait appel à des spécialistes, notamment en écologie et en 
acous  que, afi n d’affi  ner les eff ets poten  els du projet.

À chaque eff et, des mesures d’évitement, de réduc  on ou de compensa  on ont été proposées.
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Les diffi  cultés rencontrées
pour réaliser l’étude d’impact

Neuvième par  e
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Ce  e par  e vise à présenter les éventuelles 
diffi  cultés rencontrées à l’établissement de ce 
dossier.
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 L’élabora  on de l’étude en elle-même n’a pas présenté de diffi  cultés par  culières.
Toutefois, il faut signaler que l’évalua  on des impacts se heurte aux diffi  cultés suivantes :
- conformément à la réglementa  on, l’étude d’impact est réalisée avant les études de détail du 

projet. Même si de nombreuses caractéris  ques du projet sont connues, certaines ne le sont 
pas et d’autres peuvent évoluer. L’analyse des impacts et la défi ni  on des mesures se fondent 
donc sur un niveau d’élabora  on du projet qui peut, dans certains cas, laisser place à une 
«interpréta  on». Il peut donc apparaître un écart entre l’impact apprécié à ce niveau d’étude 
et l’impact réel,

- pour certains aspects de l’environnement, le niveau de connaissance actuel ne permet pas 
de défi nir un impact mais seulement d’apprécier un risque d’impact et alors de proposer des 
mesures pour limiter ce risque. C’est le cas, par exemple, pour d’éventuelles pollu  ons en 
phase de chan  er,

- le projet s’inscrit au niveau d’une zone en évolu  on. De ce fait, beaucoup de données 
évoluent parallèlement et les fonds cartographiques ne sont pas systéma  quement remis à 
jour régulièrement : il peut y avoir un décalage sur la présenta  on du territoire entre la date 
de rédac  on de la présente étude (août 2016) et la date de son dépôt de mise à enquête 
publique.



Les auteurs de l’étude d’impact

Dixième par  e
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Sont présentés dans ce  e par  e, les noms et 
qualités des auteurs de l’étude d’impact et des 
études qui ont contribuées à sa réalisa  on.
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Géonomie :
Un bureau d’études environnementales indépendant
• Le chargé d’étude
 Il a proposé en première étape les limites de l’aire d’étude et recherché les sites envisageables 

du point de vue de l’environnement pour le futur poste de transforma  on.
 Dans ce présent dossier, il élabore l’étude d’impact qui sera intégrée dans le dossier d’enquête 

publique. Il s’agit de :

 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 acoustique
• L’acous  cien
 Il a mesuré l’ambiance sonore du site à l’état 0 et a calculé les niveaux acous  ques a  eints lors 

du fonc  onnement du futur poste. Il s’agit de :

 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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Annexe :
Références bibliographiques relatives à l’étude
des champs électriques et magnétiques à 50 Hertz

A/ 1999/519/CE : Recommandation du Conseil du 12/07/1999 relative à la limitation de l’exposition du 
public aux CEM de 0 à 300 GHz. Téléchargeable à l’adresse suivante :

 http://eur-lex.europa.eu/pri/fr/oj/dat/1999/l_199/l_19919990730fr00590070.pdf
 (Date du document : 12/07/1999, Journal offi ciel n° L 199 du 30/07/1999 p.0059 – 0070)

B/ ICNIRP : International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (Commission Internationale 
de Protection contre les Rayonnements Non Ionisants) : comité d’experts indépendants, affi lié 
à l’Organisation Mondiale de la Santé et qui produit des recommandations de santé et les met 
régulièrement à jour en fonction de l’évolution des connaissances scientifi ques. Téléchargeable à 
l’adresse suivante :

 http://www.icnirp.de/documents/emfgdl.pdf
 (Publications - EMF : Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and 

Electromagnetic Fields (up to 300 GHz). Health Physics 74 (4) : 494-522 ; 1998.)
 Il existe une traduction en français par l’INRS – Réf. INRS ND 2143, téléchargeable sur le site INRS :
 http://www.inrs.fr puis mot-clef «ICNIRP» ou «nd 2143» pour accéder à la version pdf

C/ EMF-RAPID : Electric Magnetic Fields Research And Publication Information Dissemination program

D/ NRC : National Research Council

E/ Citations exactes : «All the attempted replications in the EMF-RAPID program have had negative or 
equivocal results»… 

 «Nearly all the animal studies relevant to the EMF-cancer issue had negative results, even at fi eld 
levels that were orders of magnitude greater than the levels typical of human exposure», extraites du 
résumé du rapport, téléchargeable à l’adresse suivante :

 http://books.nap.edu/openbook.php?record_id = 9587 & page = R1 :
 (Committee to Review the Research Activities Completed Under the Energy Policy Act of 1992 – 

National Research Concil)

F/ L’avis du CIRC a été rendu public en 2001, mais la monographie correspondante a été publiée en 
2002, téléchargeable à l’adresse suivante :

 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol80/volume80.pdf
 (IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans - Part1 Volume 80/19 – 

26 juin 2001)

G/ Téléchargeable à l’adresse suivante :
 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs322/fr/index.html
 (OMS/Programmes et Projets/Centre des médias – Aide-mémoire n°322 – juin 2007 – «Champs 

électromagnétiques et santé publique»)

H/ Rapport CSTEE «Possible effects of Electromagnetic Fields (EMF), Radio Frequency Fields (RF) 
and Microwave Radiation on human health», téléchargeable à l’adresse suivante : http://ec.europa.
eu/health/ph_determinants/environment/EMF/out128_en.pdf

 (Réf : C2/JCD/csteeop/EMF/RFF30102001/D (01) - Brussels, 30 October 2001)
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I/ Rapport SCENIHR «Possible effects of Electromagnetic Fields (EMF) on Human Health», 
téléchargeable à l’adresse suivante :

 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_007.pdf
 (Le SCENIHR a adopté le présent avis à la 16e séance plénière du 21 mars 2007)

 Rapport SCENIHR «Health effects of Exposure to EMF», téléchargeable à l’adresse suivante : http://
ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf

 (Le SCENIHR a adopté le présent avis à la 28e séance plénière du 19 janvier 2009)

J/ Rapport de l’ANSES (ex-AFSSET) «Comité d’Experts Spécialisés liés à l’évaluation des risques liés 
aux agents physiques, aux nouvelles technologies et aux grands aménagements. Groupe de Travail 
Radiofréquences» téléchargeable à l’adresse suivante :

 http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/049737858004877833136703438564/Rapport_RF_
fi nal_25_091109_web.pdf

K/ Avis de l’ANSES (ex-AFSSET) du 23 mars 2010 relatif à la «synthèse de l’expertise internationale 
sur les effets sanitaires des champs électromagnétiques basses fréquences», téléchargeable à 
l’adresse suivante :

 http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/672782689387919923133852576523/10_04_06_Avis_
BF_VFinale_signe.pdf

L/ Rapport de l’OPECST «Lignes à haute et très haute tension, santé et environnement» téléchargeable 
à l’adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/r09-506/r09-506.html

Nota : Ces références bibliographiques ne cons  tuent pas un inventaire exhaus  f de toutes les 
études et ar  cles sur la ques  on.
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