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PARTIE 1 : - PREAMBULE

PARTIE 1 : PREAMBULE
La société IRISOLARIS a déposé une demande de permis de construire pour l’exploitation d’un parc photovoltaïque au sol
sur des terrains situés au lieu-dit « Le Rocheret », sur la commune de Parves-et-Nattages dans le l’Ain (01).
Le projet de parc photovoltaïque correspond à une surface de 29 ha et une puissance d’environ 11,67 MWc.
Dans le cadre de l’instruction du permis de construire, le service Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe)
de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été consulté. Cet avis, émis en date du 12 mars 2021, est présenté en Annexe 1.
Le dossier a été étudié par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) Auvergne-Rhône-Alpes lors de
la réunion en visioconférence du 18 mars 2021. A cette occasion, le CSRPN Auvergne-Rhône-Alpes a émis un avis, présenté
en Annexe 2.
Le présent document apporte les réponses point par point à l’avis du service MRAe et celui du CSRPN.
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PARTIE 2 : REPONSES A L’AVIS DE LA MRAE
1. PRESENTATION DU PROJET
• Avis de la MRAe

• Réponse
La description de la phase de travaux est présentée en page 19 de l’étude d’impact de 2019.
Par ailleurs, les impacts de la phase chantier sur chaque thématique est exposé dans la partie III. Impacts et mesures relatifs
au chantier, à partir de la page 90 de l’étude d’impact.
Le tableau de synthèse des impacts liés à la phase chantier est le suivant.
Illustration 1 : Tableau de synthèse des impacts liés à la phase chantier
Source : Etude d’impact environnemental de 2019
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2. CONTINUITE ET CORRIDORS ECOLOGIQUES
• Avis de la MRAe

• Réponse
La réponse suivante a été construite par le bureau d’étude ECOMED, ayant réalisé la mise à jour du volet naturel de l’étude
d’impact.
L’analyse des enjeux fonctionnels est effectuée à l’échelle de grands types de milieux naturels présents à l’échelle locale
(cf. paragraphe « 2.2 Approche fonctionnelle », pages 85 à 87) et prend donc bien le territoire de la ZNIEFF en
considération.
L’analyse des impacts sur les fonctionnalités écologiques (paragraphe 3.2, page 112) détaille les impacts attendus sur ces
différentes fonctionnalités en fonction des types des milieux.
Rappelons que le projet impactera principalement le continuum forestier, la carrière étant située hors continuum
écologiques local. Ainsi il est précisé : « … La réalisation de la partie A du projet n’affectera donc pas la fonctionnalité du
corridor écologique forestier existant, ni ceux des milieux bocagers. La partie B du projet est séparée en deux parcs
distincts. Le premier parc est directement adjacent à la partie A du projet. Elle empiète sur le milieu forestier, mais, de par
sa configuration topographique, elle ne présente pas d’effet barrière au sein de ce milieu. Le deuxième parc est situé plus
haut, également en milieu forestier, séparé du précédent par environ 361 m de milieux boisés. Il se présente en forme
d’îlot au sein de ce continuum forestier. La largeur maximale de ce parc est d’environ 245 m. Le projet présente donc une
source de fractionnement sur environ 11 % de largeur du continuum forestier. Le niveau de cet impact est jugé faible… »
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3. HABITAT, FAUNE ET FLORE
• Avis de la MRAe

• Réponse
La réponse suivante a été construite par le bureau d’étude ECOMED, ayant réalisé la mise à jour du volet naturel de l’étude
d’impact.
Concernant les gîtes arboricoles de chiroptères, nous précisons qu’une prospection ciblée d’arbres-gîtes a été effectué en
2019. Les peuplements forestiers de la zone d’étude, et en particulier des zones d’emprises, sont en majorité issus d’une
gestion en taillis. Les troncs et tiges de cèpes issus de ce type de gestion sont d’un diamètre et d’un volume globalement
assez faible. La majorité des arbres/cépées est donc peu propice pour abriter des cavités favorables aux chiroptères.
Notons également que sur les 36 ha de la zone d’étude seulement 10,71 ha (non 29 ha comme indiqué dans l’avis) sont
constitués de milieux forestiers (cf. tableau habitats page 51) peuvent abriter des gîtes arboricoles. Le nombre
d’arbres/cépées gîtes (respectivement 7 et 9) recensées par surface d’habitat forestier n’est donc pas particulièrement
faible compte tenu de la structure des peuplements. Ainsi le nombre d’arbres-gîtes potentiels et de cèpes-gîtes potentiels
répertorié reflète donc bien la réalité observée sur le terrain (notons que les défoliations du buis suite aux ravages de la
Pyrale du buis ont grandement facilité la recherche d’arbres-gîtes potentiels en permettant une bonne visibilité au sein
des peuplements. Notons également que nous avons appliqué le principe de précaution pour caractériser un arbre/cépée,
comme étant favorable en gîte pour les chiroptères).
Concernant la potentialité de présence du Lynx, lors de nos prospections des activités d’extraction et d’autres travaux,
présentent des sources de dérangement, ont toujours été en cours. Notons également qu’au vue de l’étendu normal d’un
territoire de Lynx (f : 10 km² à 20 km² ; m : 20 km² à 40 km²) l’importance fonctionnelle théorique de la zone d’étude
(présentant une superficie d’une trentaine de ha) restera marginale. Surtout en prenant en compte la bonne
représentativité d’habitats favorables sur le secteur géographique.
En fin, dans le cadre des mesures du suivi il est préconisé de mettre en place un suivi des mammifères terrestres
(notamment le Chat forestier) par piège photographique (cf. page 206). Ce dispositif permettra également de détecter une
éventuelle présence du Lynx.

4. PAYSAGE
• Avis de la MRAe

• Réponse
Pour rappel, le point de vue n°3 présenté en page 74 de l’étude d’impact de 2019, est pris depuis les abords du projet.
Aucun chemin de promenade ou logement est identifié au Nord du site. En effet, ce secteur présente que très peu d’usage.
C’est pourquoi, il a été choisi par le bureau d’étude Vu d’ici de ne pas prendre de point de vue depuis le Nord.
Aucun point de vue n’a été pris depuis l’Ouest, qui est boisé et dont les boisements s’étendent sur le site. Aucune vue n’est
donc possible sur le site du projet, depuis l’Ouest.
D’autre part, en page 76 de l’étude d’impact de 2019, la carte présente l’ensemble des enjeux paysagers. Le tableau, quant
à lui, synthétise les enjeux. En effet, la perception du projet depuis la RD107 et RD107b présente un enjeu fort, tout comme
l’itinéraire touristique ayant fait l’objet d’une modification d’itinéraire. Toutefois, un enjeu faible se dégage des
perceptions du projet depuis l’autre itinéraire touristique. Dans le tableau de synthèse, le fonctionnement visuel regroupe
tous les éléments cités, et l’enjeu global est une moyenne des enjeux. Le bureau d’étude Vu d’ici en a conclu un enjeu
moyen sur le fonctionnement visuel.
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5. INCIDENCES NOTABLES POTENTIELLES DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT ET DES MESURES PREVUES POUR LES EVITER, LES
REDUIRE OU LES COMPENSER
5.1. IMPACTS ET MESURES EN PHASE TRAVAUX
• Avis de la MRAe

• Réponse
Le projet s’implante sur une ancienne carrière. Aucun déchet par définition n’est présent sur site. Ce qui a été décrit comme
déchets ici, correspondent aux zones de stockage de gravats. Ces zones étaient utilisées par la société Dannemuller dans
le cadre de la remise en état de la carrière. Pour plus de précision, la phrase convenable serait alors : « Les voies principales
seront créées hors des zones de stockage de gravats. »

• Avis de la MRAe

• Réponse
Le bilan Carbonne a été réalisé par le bureau d’étude BCO2 mandaté par IRISOLARIS. Les résultats du bilan carbone sont
présentés en Annexe 16 de la mise à jour du volet naturel.
En page 164 de la mise à jour du Volet naturel, il est précisé : « S’il n’est pas demandé règlementairement pour ce type de
projet de réaliser un Bilan Carbone à proprement parler, le projet entraînant un défrichement, il a semblé intéressant
d’identifier l’empreinte carbone liée à ce changement d’affectation des sols (CAS) par rapport au gain lié à la centrale. »
Les calculs ont été réalisés selon l’outil de référence « Bilan Carbone® » mis à disposition par l’ADEME et l’Association Bilan
Carbone aux prestataires formés et agréés (dont BCO2 Ingénierie). Les calculs ne sont pas détaillés, mais présentés.
L’hypothèse suivante a été retenue : la moitié de la surface internes des zones deviendraient des prairies herbacées, et
l’autre moitié un sol plus pauvre équivalent à celui de surfaces de vignes.
L’évaluation de libération de 2 400 tonnes de CO2 de la zone B du projet, est faite selon le diagramme suivant extrait du
bilan carbone de BC02 Ingénierie.
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Illustration 2 : Diagramme d’évaluation du solde carbone
Source : Extrait du bilan carbone BC02

• Avis de la MRAe

• Réponse
En page 19 de l’étude d’impact, il est mentionné que « Les voiries secondaires internes au site et les voiries de maintenance
(bordant les zones de production d’électricité) seront de type stabilisé enherbé. ». Ce type de revêtement étant perméable,
l’ensemble des pistes n’imperméabilise pas le sol du site.
D’après le bureau d’étude ECOMED, ayant réalisé la mise à jour du volet naturel de l’étude d’impact : « La cartographie de
l’emprise des pistes du VNEI est basée sur les derniers éléments du plan de masse fourni par IRISOLARIS à ECO-MED. »
Le plan de masse à jour est présenté en page suivante.
Les impacts étudiés pour le tracé de la piste précédente sont les mêmes que ceux de la piste actuelle. En effet, les pistes
n’ont pas d’impact sur l’environnement, dans la mesure où elles n’imperméabilisent pas le sol. De plus, la dernière version
de l’implantation induit une réduction des surfaces des pistes (cf. tableau ci-dessous).
Surface totale des pistes (m²)
Piste centrale (m²)
Piste de liaison (m²)

Selon l’ancien plan
5290
3766
1525
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3976
3766
210

P. 8

N

2 3°

46

45

1238

ges

1236

1237

1235

réserve d'eau anti-incendie
30 m3 aérienne

9,22

495

0
58

465

C-01

1234

134,12

3,83
8,14

4,32
3,83

475

475

470
465

56
565

réserve d'eau anti-incendie
30 m3 aérienne
460

4,32

0
48

485

490

555

8,22

500

Poste PV
20 ft

Poste PV
20 ft

570

25

D107B

455

5
57

59 320,10 m2

0
58

C-02

490

545

495

505

510

515

52

0

ZONE A

143,10

10,39

550

Poste PV
20 ft

0

525

530

540

535

29,31

C-01

1233

120,55

2 626,78 m2

C-02

48 414,91 m 2

8,46

ZONE A
PDL 40 ft

Voie secondaire chemin de sécurité et maintenance - largeur 3m

ac
c
394 ès

Nota : Les voies créées auront un revêtement compacté ou empierré perméable.

0,00 m2

Maître d’ouvrage :

455

C-06

590

595

C-05

600

0
60
5
5990
5
585

ZONE A
Surface clôturée : 59 320 m²
Parc photovoltaïque au sol sur tables fixes orientées sud
525 tables de 20 modules (5x4), soit 10 500 modules

44
5

C-04
Architecte :

8

Crystel AMADEI - architecte DPLG
5 Aveue du Pont 13124 PEYPIN

410

450

460

0
48

0
47

401

530

PHASE A

450

460

ARMORIRIS
Route de Trempasse - Quartier des Plaines
13860 PEYROLLES

51
14,

18,70

531

402

0

5
46

0
47

0
48

404

40,28

60

554

40

0,00 m 2

532

REALISATION D'UNE CENTRALE SOLAIRE A
PARVES-ET-NATTAGES
PC 001 286 16 C0015-M01

0,00 m2

485

490

495

500

505

510

515

520

590

5
52

530

ZONE B1

270,85

C-04

C-03
415

5
47

535

540

545

5
55

0
56

570

0
58

565

551

Poste PV
20 ft

57,26

585

55
0

5
57

585

412

267,00

Poste PV
20 ft

Voie d'accès de desserte principale - larg 5m

Gestion conservatoire des lisières

398,52 m 2

ZONE B2

Clôture grillagée verte à mailles rectangulaires

Piste de ceinture - larg 5m

393

292 653,98 m 2

C-03

435

23,17

1239

0
58

5
57

Route de liaison
à défricher pour 2627 m²

comm
unale
Parves
/Natta

440

ancien
ne limi
te

450

gestion conservatoire des lisières

455

13,20

44

460

43

C-06

570

1072

1071
565

C-05

42

Plan de masse implantation
Route de liaison à défricher

403

PHASE B
ZONE B1
Surface clôturée : 30 415 m²
236 tables de 20 modules (5x4), soit 4 720 modules

ZONE B2
Surface clôturée : 65 536 m²
576 tables de 20 modules (5x4), soit 11 520 modules

Date: 22/09/2020
Ces documents sont destinés à obtenir une autorisation administrative. Exécution des ouvrages conformément aux règles de l'art et normes en vigueur. Les dimensions, les niveaux ainsi que les surfaces sont donnés à titre indicatif.

PCM 2.3

Ech: 1:1500
Page 36

PARTIE 2 : - REPONSES A L’AVIS DE LA MRAE

• Avis de la MRAe

• Réponse
La réponse suivante a été construite par le bureau d’étude ECOMED, ayant réalisé la mise à jour du volet naturel de l’étude
d’impact.
L’analyse de l’impact sur les fonctionnalités s’est effectuée à l’échelle du continuum forestier et précise que le projet
présentera un effet barrière sur environ 11 % de la largeur de cette continuité forestière (laquelle correspond à 2140 m au
niveau de la localisation du projet). Le projet n’interrompe donc pas cette continuité qui restera perméable et fonctionnelle
sur 89 % de sa largeur initial (soit environ 1905 m).
Notons également, d’après notre analyse spatiale, les milieux forestiers de la ZNIEFF présentent une superficie d’environ
1070 ha, les défrichements liées au projet correspondant à 8,26 ha (soit 0,8 % des milieux forestiers de la ZNIEFF). Notre
analyse d’un impact faible sur les fonctionnalités de la perméabilité du continuum forestier nous paraît donc pertinente.
Par ailleurs, le parc B étant source de ce fractionnement présentera une implantation en forme de tache allongée orientée
N-S et contournable par la faune des deux côtés. De même, la mesure « R2 Prise en compte de la faune dans
l’aménagement du parc photovoltaïque », préconise la mise en place de passages pour la petite faune dans la clôture,
garantissant ainsi la perméabilité du parc pour celle-ci.

• Avis de la MRAe

• Réponse
Le défrichement consiste à débroussailler la zone puis à abattre les arbres et arbustes et enfin à dessoucher. Par la suite,
des travaux de terrassement permettront d’aplanir le sol et de gommer les renfoncements formés par le dessouchage.
Enfin, des travaux de décompactage et de griffage du sol seront effectués afin de faciliter la reprise d’une végétation rase.
Plusieurs effets sont attendus lors des travaux de défrichement. Tout d’abord, le dessouchage des arbres va induire la
création d’ornières, aux dimensions plus ou moins importantes en fonction des racines des arbres et de l’état du sol.
Ensuite, le passage des engins de chantier va compacter certaines zones de l’emprise et augmenter légèrement
l’imperméabilisation.
Ces deux effets vont avoir des incidences sur le sol et l’eau. En effet, les eaux météoriques auront tendance à s’accumuler
dans les ornières jusqu’à leurs débordements puis à prendre de la vitesse et ruisseler le long des pentes.
La topographie de la zone du projet étant accidentée, le défrichement présente donc un risque de ravinements ou
d'érosion.
Toutefois, le sol sera dépourvu de végétation uniquement pendant la période de travaux (9 mois). A la suite des travaux,
la reprise de la végétation rase permettra de limiter les pressions sur le sol et de réduire l’érosion.
Une mesure d’accompagnement et de compensation est présentée dans le tableau de synthèse en page 98 de l’étude
d’impact de 2019. Elle mentionne « Limitation de l’érosion du so par la pluie, utilisation de structures sans écoulement
préférentiel ».
Des éléments seront mis en place dans le cadre de cette mesure, pour limiter le ravinement et l’augmentation des MES,
est présenté en suivant.
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LIMITER LE RAVINEMENT ET L’AUGMENTATION DES MES
Le défrichement du parc photovoltaïque et des pistes induit la mise à nu du sol, ce qui entraine une mise en suspension
des particules de terre. Lors d’épisodes pluvieux, ces particules en suspension (MES) peuvent être entraînées le long des
fortes pentes du site.
Ce phénomène d’érosion peut être à l’origine d’une augmentation de la turbidité des fossés localisés en contrebas du
projet.
Afin de limiter ce phénomène et limiter les ravinements sur le site, il est conseillé de mettre en place des aménagements
qui permettront de ralentir les écoulements des eaux le long des pentes et de retenir les particules en suspension.
○

Choix de la période de travaux de moindre impact

Les travaux de terrassement et de défrichement ne devront pas être réalisés lors de forts épisodes pluvieux, afin que la
mise à nu des sols ne soit pas à l’origine du transport de matières en suspension vers les fossés, puis cours d’eau.
○

Aménagements

En phase travaux, des ballots de paille pourront placés temporairement sur les zones où les écoulements sont les plus
forts, notamment le long des pistes localisées dans le sens de la pente au niveau des exutoires.
En phase d’exploitation, il s’agira de constituer des merlons réalisés avec des graves concassés (matériaux identiques à
ceux utilisés sur les pistes) et qui auront une hauteur d’environ 10 cm. Le schéma suivant illustre le principe de
l’aménagement de merlons.

Accumulation
d’eau et de fines
Merlon

Exemple de merlon
Source : ARTIFEX 2018

Schéma de principe
Source : ARTIFEX 2018

A la fin des travaux de défrichement et de construction du parc, la végétation recolonisera naturellement l’ensemble du
site et les pistes périmétrales. Cette végétation favorisera l’infiltration de l’eau et diminuera les risques d’érosion.
La mise en place des merlons n’induit pas de coûts supplémentaires.
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• Avis de la MRAe

• Réponse
Le poste électrique le plus proche, susceptible de pouvoir accueillir l’électricité produite par le projet de parc
photovoltaïque, est celui de Yenne à environ 6,3 km en suivant le réseau viaire existant (Cf. tracé violet sur l’illustration
suivante). Le tracé du raccordement du poste de livraison au poste source privilégie en priorité les voiries existantes pour
limiter au maximum les impacts.
Illustration 4 : tracé de raccordement au poste source
Source : PTF ENEDIS à IRISOLARIS

Les impacts suivants ont été estimés d’après un retour d’expérience d’autres projets de ce type.
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○

Impacts du raccordement sur le milieu physique

Des tranchées le long des voies routières, vont permettre d’enterrer les câbles de raccordement du poste de livraison au
poste source. En raison de leurs modestes emprises, la mise en place des tranchées ne sera pas à l’origine d’une
modification de l’état de surface du sol importante. Les tranchées seront ensuite comblées avec le sol originel, après la
mise en place des câbles, ce qui restituera le sol en place.
Toutefois, le raccordement au poste source de Yenne traverse quatre cours d’eau (cf. illustration précédente) :
-

le fleuve du Rhône ;
le Flon ;
un affluent de la Lône ;
la Méline.

Les franchissements de cours d’eau font l’objet de techniques spécifiques :
-

-

La technique de l’ensouillage : le câble est enfoui dans le lit de la rivière après pose de batardeau,
préférentiellement sur de petits cours d’eau et en période de basses eaux. La méthode de
franchissement par ensouillage a un impact temporaire sur les cours d’eau car elle entraine la
modification du lit mineur et le brassage des sédiments déposés sur le substrat. Le franchissement des
cours d’eau temporaires, par cette méthode, s’effectuera prioritairement en période d’assec. A la suite
des travaux, le lit mineur des cours d’eau sera remis en état ;
La technique du passage en sous-œuvre : c’est une technique de génie civil permettant de faire passer
des câbles sous des obstacles ponctuels (chaussées, cours d’eau, voie ferrée…) sans intervenir
directement sur ces obstacles et sans avoir à réaliser de tranchée. Cette technique n’impacte pas le lit
mineur. Les forages seront suffisamment profonds afin d’éviter le système racinaire des arbres et
suffisamment long pour que l’implantation des plateformes de forage ne détériore pas les arbres et
arbustes poussant sur les bords du cours d’eau.

Le mode de franchissement de chacun des cours d’eau sera examiné par le maitre d’ouvrage en concertation avec le
gestionnaire de la voirie et la DDT de l’Ain. Il pourra s’effectuer par passage dans le tablier d’un pont existant si
l’infrastructure le permet, par ensouillage (enfouissement de la liaison souterraine dans lit mineur du cours d’eau) ou en
sous-œuvre (forage dirigé1 ou fonçage2 sous le lit du cours d’eau). Ainsi le franchissement des cours d’eau identifiés
n’utilisera que des structures bâties, et n’impactera à priori pas le lit naturel. En cas d’impact sur le lit mineur, un dossier
Loi sur l’Eau sera produit conformément à la réglementation.
Le schéma suivant illustre le principe d’un passage en sous-œuvre sous cours d’eau en forage dirigé.

1

Cette technique qui est issue des forages pétroliers est réalisée à l’aide d’une unité de forage ancrée au sol. La tête de forage placée sur
le premier tube, est poussée par la machine afin d’effectuer un tir pilote. En surface, un récepteur permet de connaître la profondeur
exacte de la tête de forage, ainsi que son orientation. Le foreur adapte la technique d’avancement en fonction de ces deux paramètres.
La voie créée est ensuite agrandie en plaçant un outil adapté en tête de forage.
2 Une fouille de départ est réalisée en amont du franchissement. En fond de la fouille, à l’aide d’un rail de guidage, une fusée de tête
permet l’insertion progressive de tubes qui sont poussés à l’aide d’air comprimé. L’évacuation des terres est réalisée de manière
progressive. Une fois l’ensemble des tubes poussés, la tête de fonçage est repérée à l’aide d’un appareil détectant le courant électrique
injecté dans les tubes.
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Illustration 5 : Schéma d’un passage en sous-œuvre sous cours d’eau en forage dirigé
Source : RTE

○

Impacts du raccordement sur le milieu humain

Le tracé prévisionnel de raccordement suit les voies de communication entre le poste source et le poste de livraison. Le
raccordement n’entrainera pas une dégradation des infrastructures routières. Une déviation ou une alternance de la
circulation pourra être proposée afin de réaliser les travaux sans impacter la sécurité des usagers.
○

Impacts du raccordement sur le milieu naturel

Afin de permettre le raccordement électrique de la centrale jusqu’au poste source, les câbles électriques seront enfouis
en accotement de voirie. Cette opération est susceptible d’altérer la flore, la faune et les habitats présents au niveau des
accotements de voirie. Cet impact est jugé négligeable et temporaire au regard du caractère anthropisé des habitats
naturels et de la flore qu’il est possible de rencontrer à ces niveaux.
○

Impacts du raccordement sur le Paysage

Les câbles de raccordement seront enterrés le long des voies de circulation existantes. Ils ne seront pas visibles après leur
mise en place.
Il est à noter que le tracé de raccordement empreinte le tracé du GR59-GR9A, sur deux tronçons de 240 m et d’un
kilomètre. Toutefois, le GR sur ces portions suit des voies routières ne présentant pas de cadre naturel et paysager
particulier. Aucun impact n’est attendu sur les éléments paysagers.
Les travaux de raccordement n’auront pas d’impact sur le milieu physique, humain, naturel et sur le paysage et le
patrimoine. De manière générale, il est à noter que le raccordement ne nécessite pas ou peu d’intervention
(maintenance, entretien) en phase d’exploitation du parc photovoltaïque.
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• Avis de la MRAe

• Réponse
La réponse suivante a été construite par le bureau d’étude ECOMED, ayant réalisé la mise à jour du volet naturel de l’étude
d’impact.
La mesure de compensation C1 est composé de deux types d’opérations, dont l’une la mesure « C1b - Gestion
conservatoire des milieux forestiers – restauration des peuplements enrésinés » vise bien la restauration de milieux
forestiers dégradées (en l’occurrence par l’enrésinement). Ceci présente donc certainement une plus-value écologique. De
même l’autre opération de la mesure C1, « C1a - Gestion conservatoire des milieux forestiers – îlot de vieillissement »
présente une plus-value écologique certaine par rapport à leur vocation d’exploitation sylvicole actuelle.
Suite à l’avis de la MRAE et du CSRPN, le porteur du projet et la commune de Parves et Nattages intègreront dans la
compensation trois parcelles supplémentaires (E 453 ; E 429 ; E 684) cumulant une superficie d’environ 15,7 ha (en
projection plane) ce que permettra de ramener la superficie totale des zones de compensation à environ 52,2 ha au total
(superficie initiale 36,5 ha). Les parcelles en question ont récemment été impactées par un incendie et feront donc l’objet
d’une gestion restauratrice des habitats. Dans le détail, les préconisations de mesures compensatoires à mettre en œuvre
sur ces parcelles seront à définir à l’issue d’une prospection de terrain permettant notamment de caractériser les habitats
et le degré d’altération qu’ils sont subis suite à l’incendie.
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5.2. IMPACTS ET MESURES EN PHASE D’EXPLOITATION
• Avis de la MRAe

• Réponse
L’ensemble des incidences du projet en phase exploitation a été traité pour chaque thème, dans l’étude d’impact de 2019.
○

Paysage

L’étude des impacts sur le paysage en phase d’exploitation ont été réalisé par le bureau d’étude Vue d’ici mandaté par
IRISOLARIS. Ils sont présentés de la page 123 à 128.
Il est conclu que « La faible surface du site, et ses vues fermées vers le sud et l’ouest n'apporteront pas de changement dans
l'entité paysagère du milieu. La centrale solaire reste un élément ponctuel visible dans l’environnement proche et immédiat
du site. Les impacts de la centrale solaire peuvent être qualifiés de modérés à faibles, au vu de la discrétion du projet dans
ce paysage arboré. Le renforcement des haies autour du site limitera encore davantage les vues vers le site. »
○

Ruissellement et érosion des sols

Les impacts sur l’érosion et le ruissellement en phase d’exploitation sont présentés en page 97 et 98. Ils concluent que la
configuration des structures, l’espacement entre les tables et la présence de végétation permettront de limiter le
phénomène d’érosion.
○

Risque incendie

L’impact du projet sur le risque incendie, est étudiée en page 129. Cette partie conclue qu’un incendie peut s’aggraver au
sein du parc, et que des mesures sont mises en place pour limiter la propagation du feu.
○

Vulnérabilité au risque d’incendie

La vulnérabilité du projet au risque incendie, est étudiée en page 130. Cette partie conclue qu’un incendie peut entraîner
une dégradation des installations du parc et un dégagement éventuel d’émissions polluantes dans l’atmosphère, mais que
l’impact reste localisé.
○

Réverbération sur l’avifaune

La réverbération des modules est limitée (inférieure à 30.000 cd/m²). Le verre des modules photovoltaïques est environ 2
fois moins réfléchissant qu'un verre standard utilisé par exemple sur des serres agricoles. Les panneaux solaires absorbent
le maximum de lumière, rendant infime la portion de lumière réfléchie. Leur coefficient de réflexion est proche de celui de
l'eau, et 5 fois inférieur à celui de la neige.
La réponse suivante a été construite par le bureau d’étude ECOMED, ayant réalisé la mise à jour du volet naturel de l’étude
d’impact.
Le but principal des panneaux photovoltaïques est d’absorber la lumière, la réverbération devra donc rester limité. Avec
le retour d’expériences sur divers projets, la réverbération peut localement poser des problèmes pour l’avifaune, mais cela
concerne principalement les parcs photovoltaïques flottants sur des plans d’eau et/ou posées dans des axes de migration
majeurs. Ce qui n’est pas le cas du présent projet.
○

Réverbération sur le paysage

La technologie actuelle des panneaux photovoltaïque prend en compte cet aléa de réverbération. Les panneaux qui seront
choisi pour le parc de Parves-et-Nattages ne devrait pas générer de réverbération visible dans le paysage.
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• Avis de la MRAe

• Réponse
La réponse suivante a été construite par le bureau d’étude ECOMED, ayant réalisé la mise à jour du volet naturel de l’étude
d’impact.
Le paragraphe 6 « Mesures de suivi » (pages 202 à 204) précise que les missions d’encadrement, audit et suivi sont à
réaliser par des experts écologues.

• Avis de la MRAe

• Réponse
Selon l’article R. 122-5, II, 5° du Code de l’Environnement, l'étude d'impact comporte « une description des incidences
notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes
environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
-

ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête
publique ;
ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement
abandonnés par le maître d'ouvrage ».
Ainsi, l’impact du projet de carrière au Nord sur le présent projet de parc photovoltaïque, notamment en termes d’émission
de poussière, ne traite pas des effets cumulés.
○

Biodiversité

La réponse suivante a été construite par le bureau d’étude ECOMED, ayant réalisé la mise à jour du volet naturel de l’étude
d’impact.
La dernière version de l’étude a été finalisé en novembre 2020, actuellement aucun avis de la MRAE concernant le projet
de carrière n’est disponible, nous n’avions donc pas pu avoir connaissance de ce projet lors de notre évaluation des effets
cumulés. Evidemment le cumul des deux projets engendra un cumul des effets. Toutefois, sans plus de précisions et les
détails sur le projet de carrière ceux-ci seront difficilement évaluables. Notons également que les activités sur la carrière
n’ont jamais réellement cessés (exploitation et divers travaux en cours lors de nos passages de prospection), le cortège
faunistique observé sur la zone d’étude est donc d’ores déjà accoutumé à ces dérangements.
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○

Poussières

Des émissions de poussières dues au passage des véhicules, et à l’extraction du gisement seront émis dans le cadre du
chantier et de l’exploitation du projet de carrière au Nord du parc photovoltaïque. Toutefois, des mesures de réduction
d’émission de polluants seront mises en place afin d’être en accord avec la réglementation en vigueur.
Par nature, le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages émet peu de rejets dans l’atmosphère. Seule la phase
chantier peut être source de poussière via le transport des matériaux sur site. Mais cette phase reste limitée dans le temps
(9 mois), et ne sera pas forcément simultanée au chantier et/ou à l’exploitation de la carrière au Nord.
Le cumul des impacts de dégagement de poussière est donc négligeable.
○

Paysage

Le parc photovoltaïque et le projet de carrière s’implantent dans un contexte local déjà marqué par la présence de carrière.
En effet, l’exploitation de la carrière, sur laquelle s’implante le parc, n’a jamais réellement cessée.
De manière générale, une carrière dans ce type de secteur prévoit un décapage des sols, un déboisement éventuel, et se
développe en cuvette. Le projet de carrière au Nord, ainsi que le présent projet de parc photovoltaïque vont se dessiner
dans ces creux générés, et non en hauteur, ce qui limite leurs perceptions.
De plus, les carrières prévoient des mesures d’aménagement coordonnées, qui consistent à réutiliser la terre extraite en
surface, pour en faire des merlons en périphérie. Les merlons seront végétalisés et permettront de créer un écran visuel.
D’autre part, le maintien d’une lisière boisée sur la majorité du pourtour du parc photovoltaïque contribue à la séparation
des deux projets, et donc à leur intégration paysagère.
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6. PRESENTATION DES DIFFERENTES ALTERNATIVES POSSIBLES ET
JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS AU REGARD DES DIFFERENTES
OPTIONS POSSIBLES, NOTAMMENT VIS-A-VIS DES OBJECTIFS DE
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
• Avis de la MRAe

• Réponse
La réponse suivante a été construite par la mairie de la commune de Parves-et-Nattages et la société IRISOLARIS.
C’est la Commune de Nattages (600 habitants en 2014) qui est à l’origine de ce projet. On est en 2015 – année de la COP
21 –, et l’équipe municipale souhaite inscrire la transition énergétique et écologique comme un axe majeur de son mandat.
Cet axe restera majeur une fois réalisée la fusion avec la commune voisine de Parves, 300 habitants, en 2016.
Sont dès lors prévus, et seront mis en œuvre et réalisés :
○

○
○
○
○

La mise en place d’un PLU qui soit économe des terres agricoles et naturelles, stoppe le mitage du territoire
(19 hameaux et un rythme de consommation du foncier de 1 900 m 2 par nouvelle habitation, un potentiel de
43 ha encore à bâtir dans les documents encore en vigueur). De 43 ha, le PLU passe à moins de 5 ha
potentiellement urbanisables (2019).
Extinction de l’éclairage urbain la nuit de 23 h à 6 h (2016)
Mise en place de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’école et lecteur à destination des enfants des GES
gagnés (2016),
On peut y ajouter le choix d’un prestataire bio local pour la cantine de l’école (2015),
La réhabilitation et agrandissement de l’école aux dernières normes thermiques, le choix d’une chaudière à
pelets (2019).

On peut noter que plus récemment, et dès son lancement, la commune s’est inscrite dans la dynamique d’une Centrale
villageoise (Nouvelle énergie citoyenne Bugey), dans le but de poursuivre l’équipement de ses toitures correctement
exposées et d’aide au développement des Enr chez les privés.
L’appel à projet lancé en 2015 par la commune pour la création d’une centrale photovoltaïque au sol se situe dans cette
volonté ; sur un territoire où rien ou presque, en termes d’EnR, n’est alors en développement. Il faut aussi ajouter que la
commune est active dès 2014 auprès de la Communauté de commune Bugey Sud pour prendre en compte la transition
écologique : demande d’inscrire la communauté de communes dans un territoire TEPOS, demande de PCAET.
IRISOLARIS a répondu à cet appel à projet… elle était d’ailleurs dès cette époque en recherche de sites, et les collectivités
ne se bousculaient pas sur le territoire pour développer des EnR ou le photovoltaïque.
Les choses ont évolué depuis et c’est heureux, mais en 2015, il était difficile pour IRISOLARIS de voir si d’autres sites voisins
(Bugey, Savoie voisine) pouvaient avoir une potentialité égale ou supérieure… sinon à faire réaliser des études à la parcelle
et à prendre contact ensuite avec les propriétaires qu’ils soient publics ou privés (le SCoT Bugey n’a été adopté que fin
2016)
L’intérêt public du projet de centrale au sol à Parves-et-Nattages prend ainsi tout son sens :
○
○

Projet porté par une commune de moins de 1 000 habitants, avec une volonté claire de transition écologique,
et une volonté égale de la vertu pédagogique du projet,
Projet inscrit bien évidemment dans la trajectoire nationale de réduction des GES.
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Si l’on revient au site de la carrière du Rocheret, il convient de mentionner qu’il s’agit d’un site très dégradé où l’activité
de carrière s’est doublée d’une décharge municipale pendant des décennies. Un site laissé à l’abandon par ses exploitants
sans que le recollement n’ait été réalisé. Mais site emblématique d’une histoire que la Commune souhaitait faire évoluer
vers les enjeux du XXIe siècle.
Il faut d’ailleurs noter que la commune est en discussion avec son propriétaire pour racheter la maison qui jouxte la future
centrale, maison qui fut l’habitation du contremaitre de la carrière. Il s’agit, pour la commune d’y installer, entre autres,
un centre d’interprétation de la transition écologique.
Enfin, la commune qui souhaitait développer cette centrale au sol n’avait pas de leviers, ni de patrimoine public bâti
suffisant, pour développer des alternatives d’installation d’une centrale au sol de manière moins impactante sur
l’environnement.

• Les compensations et le plan de gestion de la forêt communale.
Pour la commune, les compensations demandées dans le cadre de la dérogation au titre L.411-2 du Code de
l’Environnement, ont été une aubaine pour reprendre un travail de fond avec l’ONF sur la gestion de la forêt communale
(plus de 184 ha).
Il était évident pour la commune que ces compensations puissent se faire sur le périmètre communal.
Dès 2021, l’ONF et la Commune vont préparer un nouveau plan de gestion (les deux plans de gestion des forêts de Parves
et de de Nattages prennent fin entre 2021 et 2023), en y incluant ces compensations de manière à en faire profiter la
biodiversité de la commune.
○
○

Parmi les chantiers très emblématiques : la renaturation et la réhabilitation du site de Saint Didier ravagé par
un incendie en 2017. Une estimation des possibles a d’ores et déjà été réalisée par l’ONF,
Par ailleurs des visites ont été faites avec les responsables de secteurs et de nouvelles dates sont prises.
-

Parmi les enjeux identifiés, il y a la valorisation, par la commune du périmètre qui la concerne sur le site
classé du Défilé de Pierre Chatel, ou encore la problématique du changement climatique et des espèces
à replanter, notamment après les ravages de la pyrale du buis.

Certes, dans la constitution de son dossier, IRISOLARIS n’a pas réellement creusé d’autres options pour l’implantation de
son projet photovoltaïque, mais c’est le fruit d’une histoire et de la forte implication de la Commune de Parves-et-Nattages
dans ce projet partenarial. Il faut noter que la Commune est entrée au capital de la SIP EnR coactionnaire du projet.
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7. ARTICULATION DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION
• Avis de la MRAe

• Réponse
○

SCoT du Bugey

Le présent projet est encouragé par le SCoT du Bugey, même s’il n’est pas intégré dans la consommation foncière prévue
par le DOO. En effet dans le DOO, il est mentionné : « Le SCoT encourage la mise en œuvre des projets de Chavornay,
Parves-et-Nattages, ainsi que d’Arboys-en-Bugey. Un descriptif de ces projets est annexé au présent document du SCoT ».
D’autre part, bien que la partie B du parc ne s’implante pas sur la carrière, des mesures écologiques sont mises en place
dans la mise à jour du volet naturel du bureau d’étude ECOMED. Une synthèse de ces mesures est présentée en page 127.
Une demande de dérogation d’espèces protégées est en cours. Cette partie B du parc, sera réalisée qu’après l’obtention
de cette dérogation.
○

SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes
(SRADDET) a été rendu obligatoire, lors de la réforme territoriale, par la loi NOTRE du 7 août 2015. Il doit être réalisé dans
les trois ans qui suivent la publication de l’ordonnance, soit une adoption avant la fin d’année 2019.
Le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes a pour objectif, grâce à la démarche Ambition Territoires 2030, de fixer pour AuvergneRhône-Alpes des axes d’aménagement territorial pour les grands bassins de vie en cohérence les uns avec les autres, de
« définir une vision unifiée du territoire à l’horizon 2030 » prenant en compte le développement global, les grands projets
les plus impactant.
Le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes, approuvé par arrêté le 10 avril 2020, confirme la volonté régionale de répondre à ces
enjeux : « Au vu de l’urgence climatique et de l’épuisement des ressources fossiles, le défi du virage de la transition
énergétique doit notamment s’appuyer sur la méthanisation de la biomasse et des déchets, le photovoltaïque et le solaire
thermique, le bois énergie et l’hydrogène. En outre, l’économie circulaire et les solidarités énergétiques entre territoires
doivent participer à affirmer la Région dans son rôle de chef de file dans les filières énergies et déchets pour relever ces
enjeux de concrétisation de la transition énergétique. La solidarité énergétique interrégionale est déjà organisée grâce aux
réseaux de transport d’énergie qui, par leur maillage, permettent de mutualiser les ressources de production d’énergie,
dont les renouvelables, en fonction des variations de consommation, pour répondre aux besoins de chaque territoire. Cette
solidarité énergétique est essentielle pour garantir la sécurité d’approvisionnement des territoires toute l’année et pallier
aux pics de consommation saisonniers ».
Le SRADDET mentionne dans son rapport d’objectifs, qu’à « l’horizon 2030, il conviendra de […] développer le solaire
photovoltaïque, connecté au réseau et en autoconsommation lorsque cela est pertinent. »
Le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages est présenté comme un levier au développement des énergies
renouvelables. Il est, à ce jour, compatible avec les objectifs de gestion raisonnée des ressources du SRADDET d’AuvergneRhône-Alpes.
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8. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT
• Avis de la MRAe

• Réponse
Un Résumé Non Technique mis à jour et unique est présenté en Annexe 3.
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PARTIE 3 : REPONSES A L’AVIS DU CSRPN
Les réponses suivantes ont étés construites par le bureau d’étude ECOMED, ayant réalisé la mise à jour du volet naturel de
l’étude d’impact.

• Avis du CSRPN

• Réponse
En effet, la mesure R3 préconise que la gestion de la végétation à l’intérieur du parc photovoltaïque sera effectuée soit de
manière manuelle (fauche tardive à la débroussailleuse) soit par pâturage ovin (à privilégier). Sa mise en œuvre dépend
de l’opportunités au niveau local, notamment de la présence et de la disponibilité d’un éleveur ovin sur place. En l’absence
d’éleveur la gestion par fauche tardive à la débroussailleuse sera mise en œuvre.

• Avis du CSRPN

• Réponse
Suite à l’avis de la MRAE et du CSRPN, le porteur du projet et la commune de Parves et Nattages intègreront dans la
compensation trois parcelles supplémentaires (E 453 ; E 429 ; E 684) cumulant une superficie d’environ 15,7 ha (en
projection plane) ce que permettra de ramener la superficie totale des zones de compensation à environ 52,2 ha au total
(superficie initiale 36,5 ha). Les parcelles en question ont récemment été impactées par un incendie et feront donc l’objet
d’une gestion restauratrice des habitats. Dans le détail, les préconisations de mesures compensatoires à mettre en œuvre
sur ces parcelles seront à définir à l’issue d’une prospection de terrain permettant notamment de caractériser les habitats
et le degré d’altération qu’ils sont subis suite à l’incendie.
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• Avis du CSRPN

• Réponse
Le poste électrique le plus proche, susceptible de pouvoir accueillir l’électricité produite par le projet de parc
photovoltaïque, est celui de Yenne à environ 6,3 km en suivant le réseau viaire existant (Cf. tracé violet sur l’illustration
suivante). Le tracé du raccordement du poste de livraison au poste source privilégie en priorité les voiries existantes pour
limiter au maximum les impacts.
Illustration 6 : tracé de raccordement au poste source
Source : PTF ENEDIS à IRISOLARIS

Afin de permettre le raccordement électrique de la centrale jusqu’au poste source, les câbles électriques seront enfouis
en accotement de voirie. Cette opération est susceptible d’altérer la flore, la faune et les habitats présents au niveau des
accotements de voirie. Cet impact est jugé négligeable et temporaire au regard du caractère anthropisé des habitats
naturels et de la flore qu’il est possible de rencontrer à ces niveaux.
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• Avis du CSRPN

• Réponse
La formule de calcul du ratio de compensation vise à objectiver la définition des surfaces à compenser. Nous sommes
néanmoins conscientes de ses limites méthodologiques (une nouvelle méthode de calcul est en cours d’élaboration par le
pôle R&D d’ECO-MED). Ceci dit, selon l’approche classique, le ratio de compensation (proposé dans notre étude) vis-à-vis
des cortèges forestiers correspond à 3,8 pour 1. Pour les cortèges liés aux mosaïques des milieux buissonnants et ouverts
le ratio initial est de 2,2 pour 1. Rappelons également, que le porteur de projet et la commune s’engagent d’augmenter la
compensation encore davantage (compensation finale sur 52,2 ha au lieu de 36,5 ha initial).
Enfin la mesure de compensation C1 cible la gestion conservatoire et la restauration des habitats favorables aux
chiroptères forestières. Rappelons également que la mesure d’accompagnement A1 vise à conserver et à consolider si
nécessaire une ruine (non-impactée par le projet) servant de gîte à une colonie de Petits Rhinolophes.
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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

La mission régionale d’Autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône-Alpes du Conseil général de
l’environnement et du développement durable (CGEDD), a délibéré par voie électronique sous la
coordination de M. Hugues Dollat, en application de sa décision du 12 janvier 2021 portant exercice de la
délégation prévue à l’article 17 du décret du 2 octobre 2015 modifié relatif au CGEDD, pour statuer sur la
demande d’avis relative au projet de parc photovoltaïque sur la commune de Parves et Nattages ( Ain).
En application du référentiel des principes d'organisation et de fonctionnement des MRAe, arrêté par la
ministre de la transition écologique le 11 août 2020, le délégataire cité ci-dessus atteste qu’aucun intérêt
particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son
impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis.
La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) Auvergne-RhôneAlpes a été saisie d’un dossier complet le 12 janvier 2021, par l’autorité compétente pour autoriser la
demande de dérogation pour la destruction d’individus et d’habitats d’espèces animales protégées, afin de
permettre la réalisation du parc photovoltaïque.
Conformément aux dispositions des articles D. 181-17-1 et R. 181-19 du même code, les avis des services de
l’État concernés et de l’agence régionale de santé, qui ont été consultés dans le cadre de la procédure liée à
l’autorisation environnementale, ont été transmis à l’Autorité environnementale.
•
•

l’agence régionale de santé, a produit une contribution le 02 février 2021,
la direction départementale des territoires de l’Ain, a produit une contribution le 4 février 2021 .

La Dreal a préparé et mis en forme toutes les informations nécessaires pour que la MRAe puisse rendre son
avis. Sur la base de ces travaux préparatoires, et après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.
Après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.
Pour chaque projet soumis à évaluation environnementale, l’autorité environnementale doit donner
son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public.
Cet avis porte sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en
compte de l’environnement par le projet. L’avis n’est donc ni favorable, ni défavorable et ne porte pas
sur son opportunité. Il vise à permettre d’améliorer la conception du projet, ainsi que l’information du
public et sa participation à l’élaboration des décisions qui s’y rapportent.
Le présent avis est publié sur le site internet des MRAe. Conformément à l’article R. 123-8 du code de
l’environnement, il devra être inséré dans le dossier du projet soumis à enquête publique ou à une autre
procédure de consultation du public prévue par les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
Conformément à l’article L. 122-1 du code de l’environnement, le présent avis devra faire l’objet d’une
réponse écrite de la part du maître d’ouvrage qui la mettra à disposition du public par voie électronique
au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L. 123-2 ou de la
participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19.
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Synthèse de l’avis
Le projet présenté par la société Irisolaris concerne la réalisation d’un parc photovoltaïque localisé sur la
commune de Parves et Nattages dans le département de l’Ain sur un site partiellement occupé par une
ancienne carrière de marbre située dans un massif boisé montagneux.
Ce projet avait fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale le 28 avril 2017 suite au dépôt du
permis de construire du projet (permis accordé en mars 2018). Une nouvelle étude d’impact a été réalisée
en juin 2019 et un permis modificatif a été déposé en mars 2020. L’Autorité environnementale a produit un
nouvel avis sur ce projet le 11 septembre 2019 (avis 2019-ARA-AP-00857).
Cette nouvelle saisine de l’Autorité environnementale est occasionnée par une demande de défrichement
portant sur 0,26 ha venant compléter le défrichement de 8 ha déjà autorisé ;une demande de dérogation à
la protection des espèces protégées est en cours.
Les enjeux environnementaux majeurs du projet concernent :
•

la biodiversité et la fonction de corridor écologique,

•
•

les enjeux énergétiques et climatiques du projet ainsi que son bilan carbone.
la maîtrise du ruissellement consécutif au défrichement, dans un secteur en pente comprenant déjà
le site de l’ancienne carrière où le couvert végétal est quasi inexistant,

•

l’artificialisation des sols forestiers sur une partie du site du projet

•

l’intégration paysagère du projet et ses effets cumulés avec l’exploitation d’une future carrière
accolée au projet,

L’actualisation de l’étude d’impact portant sur la mise à jour du volet naturel de l’étude d’impact de 2019
est globalement claire avec de nombreuses illustrations et tableaux de synthèse et prend en compte un
certain nombre de recommandations sur ce thème des précédents avis. Il reste cependant à améliorer
l’étude dans son ensemble en justifiant de façon plus étayée la localisation du projet, sa compatibilité avec
le Scot du Haut Bugey, avec le Sraddet Auvergne-Rhône-alpes, d’étudier les impacts potentiels du projet sur
le ruissellement et l’érosion des sols liés au défrichement des 8 ha de forêt, sur le paysage et d’apporter des
précisions relatives aux travaux de raccordement du parc solaire sur le réseau public électrique et à leurs
incidences sur l’environnement.
L’évaluation des émissions de gaz à effet de serre en phase travaux et exploitation doit également être
reprise ainsi que certaines mesures compensatoires de la séquence éviter-réduire-compenser qui, à ce
stade, ne semblent pas répondre au principe d’absence de perte nette de biodiversité. Enfin, l’invocation
des raisons impératives d’intérêt public majeur pour l’atteinte aux espèces protégées doit être étayée par
la démonstration de l’absence d’alternative possible, notamment urbaine.
Au vu de ces constats, l’Autorité environnementale recommande de compléter l’étude d’impact et de la
resaisir avant la délivrance de toute autorisation relative à ce projet.
L’ensemble des recommandations de l’autorité environnementale est présenté dans l’avis qui suit.
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Avis détaillé
1. Contexte, présentation du projet et enjeux
environnementaux
1.1. Contexte du projet
Le projet consiste à réaliser un parc photovoltaïque au sol, au lieu dit « Le Rocheret », dans la commune de
Parves et Nattages (946 habitants) située au sud-est du département de l’Ain et à 20 km au nord-ouest de
Chambéry. Ce projet est implanté en partie sur une carrière de pierre marbrière dont l’activité a cessé en
août 20201 et également au sein d’un massif boisé. Ce projet situé sur des parcelles communales est localisé
dans le bassin versant du Rhône (situé à 3 km à l’est) et s’inscrit dans un relief montagneux (La Montagne de
Parves, d’altitude moyenne comprise entre 440 m et 570 m) avec une pente de 10 à 15 % orientée d’est en
ouest (cf. Fig 1). Il est également caractérisé par sa proximité immédiate avec les falaises de Virignin
couvertes par un arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB). Ce site est donc marqué par un espace
anthropisé à l’est et un espace qui a conservé son caractère naturel à l’ouest.
Le projet (Fig. 2) est divisé en trois zones distinctes : une zone A de 5,96 ha (correspondant à l’ex-site de la
carrière), la zone B1 (3,42 ha) et la zone B2 (6,55 ha). Ces surfaces seront dotées de tables photovoltaïques.

Figure 1: Localisation du projet (Source : mise à jour du volet naturel actualisé).

1

Un procès verbal en date du 4 septembre 2020 a été dressé par l’unité territoriale de l’Ain de la Dreal qui notifie cette
cessation d’activité et précise que la remise en état des parcelles exploitées a été effectuée conformément à l’arrêté
préfectoral du 5 décembre 2019. Cependant, le dossier indique également soit que la cessation d’activité date de 2013 soit
que la carrière est encore exploitée (P23 de l’étude d’impact de 2019). Ce point sera à mettre en cohérence dans le dossier.
Par ailleurs, la même société « Guinnez-Derriat » a déposé en janvier 2021, une demande d’autorisation environnementale
relative à l’ouverture d’une carrière jouxtant le présent projet (au nord de celui-ci et contigu à l’ancienne carrière).
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Les pistes périphériques permettant l’accès au futur parc représentent une surface de 1,8 ha. La surface
totale utilisée par la centrale photovoltaïque est de 16,5 ha, mais la superficie totale des parcelles destinées
à accueillir ce projet est de 29 ha2.

Figure 2: Plan masse du projet.(source: résumé non technique-étude d’impact 2019)

Le présent projet porté par la société Irisolaris est soumis à étude d’impact au titre des rubriques 30 3 et 39b4
du tableau annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement en vigueur à la date du dépôt du dossier.
Pour mémoire, en décembre 2016, la société Amorisis 5 a déposé un dossier de permis de construire
concernant ce projet de parc photovoltaïque au sol. L’étude d’impact du dossier a fait l’objet d’un premier
avis de l’Autorité environnementale le 28 avril 2017 6 qui préconisait notamment de renforcer le volet sur la
biodiversité. Suite à celui-ci, un mémoire en réponse a été réalisé par le pétitionnaire en août 2017. Le
permis de construire concernant ce projet a été accordé le 19 mars 2018. Un nouvel avis de l’Autorité
environnementale a été émis le 11 septembre 2019 7 se fondant sur une étude d’impact actualisée en juin
2019, dans la perspective du dépôt d’un permis modificatif (déposé 8 en mars 2020).
2
3
4
5
6

7

8

Les inventaires naturels ont été réalisés sur zone plus large de 36 ha.
Installations de production d’électricité à partir d’énergie solaire d’une puissance supérieure à 250 Kwc.
Travaux, constructions ou opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieure à 10 ha.
Société créée pour la construction et l’exploitation de la centrale photovoltaïque de Parves et Nattages et issue du
regroupement de plusieurs sociétés (Armorgreen et Irisolaris).
Cet avis avait relevé principalement que l’état initial proposé était insuffisant, que les impacts résultant du défrichement
devaient être mieux maîtrisés, que l’enjeu paysager pouvait être significatif, que le ruissellement n’était pas étudié ; l’avis
alertait également sur le fait qu’une attention particulière devait être apportée à la préservation des fonctions du corridor
écologique bordant le site du projet.
Cet avis ( 2019-ARA-AP-00857) recommandait principalement d’approfondir l’analyse des espèces protégées et les impacts
sur la fonction de corridor de la Znieff 2 « Montagne de Parves », d’analyser les impacts liés à la voirie, de justifier davantage
le choix du site et de compléter l’analyse des émissions de gaz à effet de serre.
Puissance de l’installation passe de 9,3 Mwc à 11,67 Mwc, le nombre de transformateurs passe de 9 à 5, et la mise en place
d’un phasage du projet (phase A sur l’emprise de l’ancienne carrière et la phase B (B1 + B2), correspondant au périmètre
restant). En effet, l’article 4 de l’arrêté du permis modificatif précise que les travaux sont autorisés sur le secteur A, mais que
ceux sur le secteur B ne pourront débuter que lorsque la dérogation au titre des espèces protégées sera accordée.
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Ce projet a également fait l’objet d’une demande de défrichement de 8 ha sur le périmètre du projet
(accordée le 16 février 2017 en l’absence de toute saisine de l’Autorité environnementale). Une nouvelle
demande de 0,26 ha est en cours d’instruction 9 ainsi qu’une demande de dérogation à l’interdiction de
destruction d’individus d’espèces protégées ; l’Autorité environnementale a ainsi été de nouveau saisie le
14 janvier 2020 par la Dreal, dans le cadre d’une demande d’autorisation environnementale dont le dossier
comporte l’actualisation du volet naturel de l’étude d’impact de juin 2019. .

1.2. Présentation du projet
Les principales caractéristiques du projet, sont :
•
•
•
•
•
•
•

une puissance installée de 11,67 Mwc,
une énergie produite estimée de 14 524 MWh/an,
des modules installés de type silicium cristallin (sur plots béton),
5 postes de transfo-ondulateurs et un poste de livraison,
un raccordement au réseau de distribution situé à 6,3 km, sur la commune de Yenne,
4 140 m de linéaire de piste, d’une largeur de 5 m,
une clôture de 3 140 m.

Ce projet de parc photovoltaïque est situé en zone Nerc 10 du plan local d’urbanisme de la commune de
Parves et Nattages. Cette dernière est propriétaire de l’ensemble des parcelles du projet.
Le projet prévoit les travaux suivants:
• défrichement,
• nivellement de la zone de chantier,
• l’implantation des panneaux de la centrale.
S’agissant du lieu de raccordement au réseau de distribution public, le dossier indique que la ligne sera
enterrée pour des raisons paysagères et que ce raccordement se fera au poste de Yenne situé à 6,3 km.
La description des différentes phases des travaux est lacunaire. En effet, des étapes importantes (réalisation
des locaux techniques, travail sur les voiries, clôtures, raccordement de la centrale au réseau public) ne sont
pas décrites et leurs incidences ne sont pas évaluées et la durée des opérations est peu précise (de 3 à 6
mois). Ce point doit être complété, afin de mieux appréhender l’ensemble des étapes de la phase
opérationnelle et leur impact possibles sur l’environnement.
L’Autorité environnementale recommande de compléter l’étude d’impact par une description plus précise
des travaux et de leur phasage et d’appliquer la démarche éviter-réduire-compenser à leurs incidences
environnementales éventuelles.

1.3. Principaux enjeux environnementaux du projet et du territoire
concerné
Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux du territoire et du projet sont :
•

la biodiversité et la fonction de corridor écologique, car le périmètre du projet comprend de
nombreuses espèces protégées (faisant l’objet d’une demande de dérogation)

•

les enjeux énergétiques et climatiques du projet ainsi que son bilan carbone,

9 Défrichement portant sur la liaison entre les secteurs A et B.
10 P 164 du dossier mis à jour sur le volet naturel.Nerc : secteurs où sont autorisées les activités d’exploitation et de
valorisation des ressources naturelles et solaires. Le dossier sera à mettre à jour car le PLU de la commune a été approuvé en
décembre 2019. A noter que l’Autorité environnementale a délibéré un avis le 24 mai 2019 à l’occasion de l’élaboration du
PLU :
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20190517-au00666-elab-plu-parves-etnattages_01_delibere.pdf
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•

la maîtrise du ruissellement consécutif au défrichement, dans un secteur en pente comprenant déjà
le site de l’ancienne carrière où le couvert végétal est quasi inexistant,

•

l’artificialisation des sols forestiers pour une partie du site du projet

•

l’intégration paysagère du projet et ses effets cumulés avec l’exploitation d’une future carrière
accolée au projet.

2. Qualité du dossier
Le dossier joint à la demande d’autorisation comprend toutes les pièces prévues par l’article R.122-5 du
code de l'environnement et aborde globalement toutes les thématiques environnementales prévues à cet
article. Le présent avis est formulé au regard de l’étude d’impact de 2019, de l’actualisation de son volet
naturel et de la partie « dérogation espèces protégées » annexée.
Le volet milieux naturels de l’étude d’impact a été complété de manière sérieuse. Les enjeux liés à la faune
et à la flore sont correctement présentés, localisés, hiérarchisés et cartographiés 11.,
Les pièces présentées sont lisibles, elles comprennent de nombreux tableaux et des cartes de localisation
des enjeux.
L’aire d’étude du volet milieu naturel porte sur une surface de 36 ha, et le projet porte sur 29 ha dont
16,5 ha sont couverts par la centrale photovoltaïque.
Cette aire d’étude et plus généralement l’étude d’impact ne traitent pas du raccordement du parc au réseau
électrique . L’étude d’impact devra être complétée, notamment sur ce point et sur les autres points relevés
dans le présent avis, et représentée pour avis de l’Autorité environnementale avant la délivrance de toute
autorisation relative au projet.
Les recommandations ci-après sont pour partie des précisions, pour partie des rappels de celles déjà
émises dans les précédents avis de l’Autorité environnementale sur le projet.

2.1. Aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur
évolution
L’état initial de l’environnement a été actualisé et complété pour ce qui concerne la faune et la flore sur la
base de prospections12 réalisées entre 2018 et 2020 qui paraissent adaptées et dont les méthodes sont
correctement décrites. Il est divisé en deux parties, une première présentant le résultat des inventaires et
l’autre présentant l’analyse écologique de la zone d’étude.
Le dossier actualisant le volet naturel témoigne des signes de renaturation de l’espace aux abords de
l’ancienne carrière, tels que des pelouses sèches, des buis, des merisiers, des érables et également 1,6 ha
de régénération arbustive sur des éboulis calcaires.

11 P 84 du dossier actualisant la mise à jour du volet naturel.
12 P 38 à 47 du volet naturel actualisé.
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2.1.1. Zonages de protection et d’inventaires
Le périmètre du projet est situé au sein de la Znieff 13de type 2 « Montagne de Parves » et à proximité 14 de
quatre périmètres Natura 200015, de 17 périmètres d’inventaires Znieff, de deux sites classés 16, d’un site
inscrit17 et d’un périmètre d’arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) 18. Sur le plan patrimonial, le
site classé « Défilé de Pierre Châstel » se situe à quelques centaines de mètres au sud du projet.
En préambule19 le document indique que « la zone d’étude est située à environ de 400 à 500 m de l’APPB » ;
or il semble que le projet lui-même soit à moins de 200 m et que la zone d’étude soit à moins de 150 m de
l’APPB. Ainsi, les distances à ces différents zonages sont à revoir, à repréciser et si nécessaire à corriger.

2.1.2. Continuité et corridors écologiques
La zone concernée par le projet est identifiée comme un espace à perméabilité forte. En effet, ce secteur se
situe à proximité immédiate d’un réservoir de biodiversité recensé par le schéma régional de cohérence
écologique (SRCE) Auvergne Rhône-Alpes (aujourd’hui intégré au schéma régional d’aménagement et de
développement durable des territoires). Au niveau de la Znieff de type 2 comprenant le projet, la fiche de
celle-ci précise : « La Montagne de la Parves constitue un corridor écologique dans la continuité de la chaîne
du Mont Tournier et une des principales liaisons naturelles entre les massifs subalpins et l’arc jurassien ».
Par ailleurs, le site est concerné sur sa partie est par quelques espaces identifiés comme cœurs de
biodiversité du schéma « continuité éco-paysagères de l’Ain » reconnus d’intérêt départemental. Le site
pressenti empiète sur le continuum forestier, mais se situe à l’extérieur de l’APPB. Le document actualisant
la mise à jour du volet naturel traite de l’approche fonctionnelle de la zone d’étude et démontre que la
carrière et ses abords ne constituent pas « un fractionnement significatif ». En revanche l’enjeu forestier et
ses fonctionnalités de corridor ne sont pas traités 20. Les incidences de la future exploitation de carrière au
nord ne sont pas prises en compte non plus dans cette analyse.
L’Autorité environnementale recommande d’analyser les enjeux liés aux fonctionnalités de la Znieff de
type 2 « Montagne de Parves » dans lequel le projet s’inscrit, qui revêt un intérêt de passage fort pour les
espèces.

13 Lancé en 1982 à l’initiative du ministère chargé de l’environnement, l’inventaire des zones naturelles d’intérêt
écologique faunistique et floristique (Znieff) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de
fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue deux types de Znieff: les Znieff de type
I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique; les Znieff de type II : grands ensembles naturels riches et
peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.
14 Les quatre périmètres Natura 2000 sont situés entre 2,1 et 2,3 km du projet.

15 Deux zones spéciales de conservation (ZSC) en l’occurrence « Ensemble lac du Bourget-Chautagne-Rhône »,
« réseau de zones humides, pelouses, landes, et falaises de l’avant-pays savoyard » et « Ensemble lac du BourgetChautagne-Rhône ». Deux zones de protection spéciales (ZPS) « Ensemble lac du Bourget-Chautagne-Rhône » et
« Avant-Pays Savoyard».
16 « Défilé de Pierre Châtel » et « Côteaux viticoles de Jongieux-Morestel ».
17 « Côteaux viticoles de Jongieux-Morestel ».
18 APPB « Protection des oiseaux rupestres » en date du 4 décembre 2002. Rappelant que le biotope d’une espèce
résulte des interactions entre la faune et la flore et les caractéristiques physiques et chimiques du milieu et
qu’une perturbation ou une atteinte portée à l’un de ces éléments peut engendrer un déséquilibre préjudiciable
au maintien de l’espèce. Par ailleurs les dossiers situent cet espace parfois à 200 m . D’après différentes sources
(géoportail, information géographique DREAL),la distance avec le projet est parfois inférieure (150 m voire 120
m). Ce point important sera à vérifier.
19 P 66 du dossier « Mise à jour du volet naturel de l’étude d’impact ».
20 P 85 à 87 du dossier « Mise à jour du volet naturel de l’étude d’impact ».
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2.1.3. Habitats, faune et flore
La cartographie des habitats est clairement présentée. Le périmètre d’étude ne comprend selon le dossier
aucun habitat revêtant un enjeu modéré, fort ou très fort. Ce périmètre est principalement composé de
fourrés de buis (11,24 ha), de boisements de chênes et de buis (sur environ 8 ha), de chênaie-charmaie sur
2,47 ha. De manière globale la qualification de faible, des enjeux au niveau des habitats semble être sousestimée, dans la mesure où ces périmètres présentent potentiellement toutes les caractéristiques écolo giques pour permettre à de nombres espèces 21 de vivre et se reproduire.
•

Cet enjeu faible est toutefois à nuancer, car les habitats présents sont favorables à la présence et à la reproduction de nombreuses espèces protégées (Pic Noir, Milan Noir, et différents lézards et reptiles).

•

Ce dossier fait l’objet d’une demande de dérogation à l’absence d’atteinte à des individus d’espèces protégées portant sur 47 espèces protégées22.
Description de la faune présente
Les différentes espèces rencontrées ou potentielles au sein ou en bordure du périmètre du projet. La
présentation est pédagogique, bien illustrée par des tableaux, des cartes de localisation des espèces, et les
enjeux sont distinctement hiérarchisés.
S’agissant des insectes, le dossier dresse une liste de 98 espèces d’insectes dont la présence sur le site est
avérée.
S’agissant de l’avifaune, seules des espèces à enjeu local de conservation modéré23 ou faible24 sont
présentes sur le périmètre d’étude. Le dossier dresse de manière claire l’ensemble des espèces concernées
sous la forme d’un tableau. Cependant de plusieurs espèces revêtant un enjeu fort de conservation 25 sont
susceptibles d’être présentes sur le périmètre d’étude, mais leur présence n’a pas été relevée lors des
inventaires de terrain. En effet, certaines espèces26 ayant fondé l’APPB sont qualifiées de potentiellement
présentes. Par conséquent, l’enjeu au niveau de l’avifaune n’est pas simplement que local.
La présence du lynx peut être occasionnelle 27 du fait qu’il y a des dérangements occasionnés par la carrière
qui est encore en exploitation. Ce point devra être apprécié à nouveau, dans la mesure où cette carrière
n’est plus en activité.
Pour les chiroptères, 22 espèces sont présentes sur le site d’étude, notamment quatre espèces à enjeu fort,
comme la Barbastelle d’Europe, le Petit Rhinolphe, le Murin de Bechstein et le Murin à oreilles échancrées.
Le dossier mentionne clairement les habitats à chiroptères présents sur le site d’étude, tels un vieux bâti et
plusieurs arbres à cavités. Un travail important a été effectué sur cette thématique. Cependant, Il aurait été
utile que le dossier précise les jours d’inventaires, les points d’écoute ou encore la bibliographie dont
s’inspirent ces relevés. À noter que 7 arbres à cavités et 9 cépées favorables aux chiroptères ont été
recensés, ce nombre semblant particulièrement faible sur un périmètre de 29 ha. Cette analyse mériterait
21 Celles ayant présidées la définition de la Znieff de type 2 Montagne de Parves, voire également les espèces identifiées dans
l’APPB « Oiseaux Rupestres ».
22 Espèces protégées constituées principalement de mammifères, d’oiseaux, de reptiles, d’amphibiens et d’insectes (cf P 9 et 10
du résumé non technique de la mise à jour du volet naturel).
23 P 67 du dossier « Mise à jour du volet naturel de l’étude d’impact », le Guêpier d’Europe, la Bondrée apivore et le Grand-duc
d’Europe.
24 P 58 du dossier « Mise à jour du volet naturel de l’étude d’impact » à l’instar du Grand Cormoran, du Milan noir, de
l’Engouvelent d’Europe, du Pic noir ou encore du Grand Corbeau.
25 Aigle royal, Faucon pèlerin, Milan royal, Circaète-Jean-Blanc.
26 Comme l’Hirondelle des rochers, le Martinet à ventre blanc, ou encore le Tichodrome échelette.
27 P 71.
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d’être approfondie, car l’enjeu au niveau de ces habitats est réel. Sur ces 16 habitats pour chiroptères, 12
seront conservés28.
L’Autorité environnementale recommande d’approfondir le recensement des habitats de chauve-souris et
de vérifier la réelle absence du Lynx une fois la carrière arrêtée.
Flore
La partie consacrée à la flore est peu développée . À noter cependant la présence avérée d’Ail joli, une
espèce floristique à fort enjeu local de conservation et protégée en Auvergne Rhône-Alpes. Plusieurs
espèces protégées à enjeu à l’instar du carex Brevicollis ont été prospectées, mais sans succès.
La mise à jour du volet naturel indique que la végétation tend à reconquérir la partie anthropisée de la
carrière, notamment par l’intermédiaire de pelouse rudérale.

2.1.4. Paysage
D’un point de vue paysager 29, l’étude d’impact de 2019 présente de façon claire et illustrée l’unité
paysagère dans laquelle s’inscrit le projet, en l’occurrence le Val de Yenne. Après avoir traité du périmètre
éloigné, dans une logique de cheminement, le dossier présente le périmètre rapproché et conclut par une
carte de synthèse intéressante qui rappelle les enjeux paysagers au niveau du site pressenti, notamment les
enjeux forts de perception. Certains ajustements semblent cependant nécessaires. Par exemple, l’étude
d’impact de 2019 qualifie comme un enjeu fort la perception du site depuis la RD 107 b et la RD 107 30 et
dans le même temps, le tableau de synthèse à côté qualifie de moyen l’enjeu lié au fonctionnement visuel.
De plus les itinéraires touristiques et de randonnées semblent présenter un certain niveau d’enjeu, mais ils
sont absents du tableau de synthèse relatif aux enjeux paysagers.
Les enjeux paysagers éventuels aux abords même du projet ne sont pas illustrés par des photographies.
Beaucoup de prises de vues sont situées à l’est du projet, il convient de présenter des points de vue depuis
l’ouest et le nord notamment.
L’Autorité environnementale recommande de compléter l’analyse paysagère par des vues actuelles des
abords immédiats du site et des perspectives plus éloignées de celui-ci depuis l’est et le nord et de mettre
en cohérence le tableau de synthèse des enjeux .

2.1.5. Eau, ruissellement
Le site du projet ne comporte pas de cours d'eau et projet n'est pas situé dans un périmètre de captage
d’eau potable destinée à la consommation humaine. Au droit du projet, la masse d'eau souterraine n'est
pas ou peu protégée en raison de la nature karstique du sol.
Le profil altimétrique présenté par le dossier précise que la pente est assez importante, d’orientation ouestest et dans une moindre mesure nord/sud. Le diagramme présenté indique que le point le plus bas de la
centrale photovoltaïque est situé à 480 m et le plus haut à 580 m .
Les précipitations sur le territoire de projet sont de 1 221 mm/an en moyenne selon les données issues de
la station de Chambéry (contre 500 à 700 en moyenne en France).

28 Pour les 4 habitats supprimés des dispositifs anti-retour seront posés au niveau des cavités et de précautions seront prises
pour l’abattage.
29 P 62 à 76 de l’étude d’impact de 2019.
30 Carte p 76 de l’étude d’impact de 2019.
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2.2. Incidences notables potentielles du projet sur l'environnement et
des mesures prévues pour les éviter, les réduire ou les compenser
Les impacts du projet sont évalués 31. Pour chacun des thèmes une conclusion est établie et celle-ci est
accompagnée d’une cotation (entre 0 et 5) en fonction des impacts générés. Les impacts positifs sont
également mis en exergue dans cette cotation. Le dossier présente dans un premier temps les impacts liés à
la phase travaux, ensuite il met en évidence les impacts lors de la phase d’exploitation du parc solaire. Un
tableau synthétise et hiérarchise les impacts lors de la phase chantier en rappelant les mesures prises. La
démarche éviter réduire voire compenser (ERC) est très brièvement présentée32, cependant celle-ci est
correctement déclinée à la fin de chaque thématique traitée ou dans des tableaux de synthèse.
Sur le volet naturel actualisé, les incidences du projet sont clairement présentées, accompagnées de
mesures d’atténuation (voire d’évitement) et également de mesures de compensation. Un tableau de
synthèse des enjeux33, clair et hiérarchisé, rappelle l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction sur
le volet naturel. Enfin, une analyse approfondie est menée sous forme de tableaux pour chaque type
d’espèce (faune/flore) afin de mieux mesurer les impacts résiduels et d’évaluer l’efficacité des mesures
prises afin d’atténuer ces impacts34.
L’Autorité environnementale relève que les impacts résiduels sur le volet naturel ont été évalués et
quantifiés de manière précise. Même si les fonctionnalités de l’APPB sont préservées, les impacts résiduels
demeurent encore significatifs pour la mise en œuvre de la tranche B (B1 et B2), notamment pour certaines
espèces protégées comme les chiroptères, à l’origine de la demande de dérogation (pour 47 espèces
protégées) et de la mise en œuvre de mesures compensatoires.

2.2.1. En phase travaux
Un calendrier prévisionnel présente les périodes sensibles pour les principaux groupes d’espèces et
également un calendrier prévisionnel des travaux 35. Un calendrier de la mise en œuvre des mesures ERC
liées à la phase chantier est également présenté.
De manière assez classique, les engins seront adaptés aux voies existantes du chantier et des mesures de
précautions seront prises quant à leur utilisation sur le site et au niveau de ses abords. De manière évasive,
l’étude d’impact de 201936 indique « que les voies principales seront créées hors de zones recouvrant les
déchets ».
L’Autorité environnementale recommande de préciser l’origine et la nature des déchets mentionnés
comme existant sur le site et d’évaluer les incidences du projet générées par leur présence.
Une étude complémentaire sur l’empreinte carbone du site a été réalisée à partir de l’outil « bilan
carbone » de l’Ademe afin d’évaluer également l’impact du défrichement sur la séquestration du carbone.
Un résumé de cette étude est présenté 37 de manière très succincte. Celui-ci souligne d‘ailleurs que « de
nombreuses incertitudes sont associées aux paramètres de calcul 38 ».
Elle met cependant en évidence que le défrichement de la zone B lié au projet libère 2400 tonnes de CO ² et
que les mesures d’atténuation proposées permettront d’en séquestrer 250 tonnes. Elle conclut que pour
31 P 89 à 135 de l’étude d’impact de 2019.
32 P 89 de l’étude d’impact de 2019. Il serait utile que cette démarche fondamentale dans le cadre d’une évaluation
environnementale soit présentée de manière plus détaillée
33 P 150 à 157.
34 P 131 à 148.
35 P 108 de l’étude d’impact de 2019.
36 P 19 de l’étude d’impact de 2019.
37 P 300 à 304, annexe 16 de la mise à jour du volet naturel
38 Paramètres de calcul qui mériteraient d’être indiqués.
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l’ensemble du projet, l’empreinte carbone liée au changement d’affectation des sols sera compensée par
une année et demie de fonctionnement de l’installation.
La démonstration proposée n’est pas claire, et les hypothèses prises concernant l’évitement des émissions
moyennes de gaz à effet de serre obtenu par la production de l’installation solaire ne sont pas suffisamment
explicitées. L’Autorité environnementale rappelle que le bilan carbone de la production photovoltaïque est
comparable à celui du mix électrique français, elle doute donc que le déstockage du carbone soit compensé
aussi rapidement.
L’Autorité environnementale recommande de reprendre et de clarifier l’évaluation des émissions de gaz à
effet de serre en phase travaux et en phase d’exploitation en détaillant les hypothèses retenues et les
calculs intermédiaires pour une meilleure compréhension du public. Elle recommande d’appliquer le cas
échéant la démarche ERC à ces émissions afin d’expliciter comment le projet contribue à la réalisation des
engagements nationaux et internationaux pris par la France en la matière.
L’étude d’impact de 2019 indique que les voiries principales sont constituées en gravier de granulat 0/31,5.
Ce type de revêtement utilisé pour le terrassement est par définition perméable. Cependant, le descriptif
des voies secondaires 39 laisse entendre que certains secteurs seront imperméables. Par ailleurs, le dossier
mettant à jour le volet naturel fait figurer un chemin de liaison entre la zone A et la zone B sur un tracé
différent de celui indiqué dans le permis modificatif 40.
L’Autorité environnementale recommande de mettre en cohérence et de préciser le tracé et les autres
caractéristiques des voiries ; elle recommande d’adapter en conséquence l’analyse des incidences et les
mesures prises pour les éviter, réduire et si besoin compenser.
Concernant les continuités écologiques et ses fonctionnalités, la mise à jour du volet naturel conclut que le
niveau d’impact est faible, car seuls 11 % du continuum forestier sont atteints. Le dossier n’analyse pas
clairement et de manière argumentée les incidences sur ce corridor écologique, qui constitue un axe
nord/sud important pour la fonctionnalité des milieux.
L’Autorité environnementale recommande d’approfondir l’analyse des incidences du défrichement sur les
fonctionnalités de perméabilité des espèces au sein de l’espace forestier caractéristique de la Znieff de
type 2 « Montagne de Parves » dans laquelle le projet s’inscrit .
Les incidences au niveau de la flore (à l’exception de l’Ail joli) sont considérées comme faibles voire très
faibles41, notamment pour l’ensemble des boisements. Les dossiers abordent les enjeux sous l’angle des
habitats et du défrichement de 8 ha de chênaie présenté avec un impact faible.
Au niveau du ruissellement et de l’érosion des sols, l’étude d’impact de 201942 évaluait les écoulements de
la phase chantier comme étant très faibles. Le dossier avance également que « le défrichement
n’entraînera pas de réelle modification de la structure générale du sol », mais sans étayer cette affirmation.
Il n’y a pas d’élément précis dans le dossier permettant d’apprécier les incidences potentielles liées à des
ruissellements pluviaux. Il est simplement indiqué 43, sans aucune argumentation que « l’installation des
panneaux n’engendra aucune augmentation du coefficient de ruissellement du site ». Le tableau de
synthèse qualifie de très faible les effets du défrichement sur l’écoulement des eaux. Toutefois, le profil
altimétrique du site, notamment suivant l’orientation ouest-est laisse à penser que la mise à nu sur 8 ha ne
sera pas sans incidence sur les sols, les habitats, voire les aménagements. Par ailleurs, de manière
contradictoire, l’analyse des impacts du projet sur l’érosion du sol 44souligne que le défrichement fragilisera
39
40
41
42
43
44

P 19 de l’étude d’impact de 2019.
P 5 de la notice PC4 du permis modificatif et P 272 du volet naturel actualisé, contre P 25 de ce même volet naturel.
P 95 du volet naturel actualisé.
Dans le tableau P 98.
P 98 étude d’impact de 2019.
P 97 étude d’impact de 2019.
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le sol, le rendant plus « érodable » et que le ruissellement sera également perturbé 45 ; et plus en amont , il
est indiqué « le défrichement n’entraînera pas de modification de la structure du sol ». Le dossier fourni
manque de cohérence sur ce thème du ruissellement, en outre trop brièvement abordé. La capacité de
résilience du site en matière d’imperméabilisation n’est pas évaluée. Le tableau de synthèse des impacts
liés au milieu physique 46 indique que « la reprise végétale sera encouragée et que la végétation retiendra les
particules du sol ». L’étude d’impact ne permet pas d’apprécier véritablement si ces mesures succinctes,
permettront de contenir les ruissellements et l’érosion des sols ni comment la revégétalisation pourra
s’effectuer sous le couvert des panneaux photovoltaïques.
L’Autorité environnementale recommande d’évaluer précisément l’impact de l’ensemble du défrichement
de 8, 26 ha sur les ruissellements pluviaux et les sols et d’adapter en conséquence les mesures prises pour
les éviter, les réduire et si besoin les compenser .
Au niveau du raccordement au réseau électrique public, l’étude d’impact de 2019 souligne que l’impact de
ce dernier est faible car il sera souterrain. Or, le point de raccordement se situe à 6,3 km. Si une étude a été
conduite sur ce raccordement, le dossier n’en livre pas le détail. Le dossier traite sa faisabilité technique et
économique mais pas environnementale. Il n’est donc pas possible d’apprécier les éventuelles incidences
de ce raccordement sur l’environnement. L’étude d’impact ne dit pas clairement si un réseau souterrain
électrique existe déjà entre le site du projet et le poste situé sur la commune de Yenne.
L’Autorité environnementale recommande d’analyser les incidences de la réalisation du raccordement du
parc au réseau électrique et de présenter les mesures d’évitement, de réduction et de compensation
nécessaires.
Concernant, les mesures d’évitement, les stations de l’Ail Joli sont totalement évitées lors de la phase
travaux. Une carte montre clairement 47 les secteurs à éviter. Un travail de délimitation des zones sensibles
sur le terrain de type ruban de signalisation sera également réalisé. De même, certains milieux
buissonnants seront conservés.
De manière traditionnelle, le chantier sera balisé afin de réduire les impacts résultant de la circulation des
véhicules de chantier. Afin d’être plus précis, il est souhaitable que le dossier présente ou rappelle par le
biais d’une carte l’ensemble de ces zones sensibles (à l’instar des stations d’Ail joli). À noter, que le maître
d’ouvrage prendra l’appui « d’une assistance environnementale » lors des études du projet, des phases clé
de sa réalisation et du suivi et des bilans du projet. Concernant la faune et la flore, le calendrier des travaux
sera adapté en fonction du cycle naturel de la plupart des espèces et complété par des actions préventives
d’enlèvement de gîtes favorables pour les reptiles et les amphibiens D’autres mesures de réduction utiles
sont envisagées, comme de choisir l’option d’utiliser des panneaux photovoltaïques avec des pieux battus
(ou fixés avec des gabions) afin d’avoir des maçonneries moins importantes.
La mise à jour du volet naturel indique que sept arbres à cavité et neuf cépées seront conservés sur
l’ensemble du site afin de servir de refuge aux chiroptères ; cette mesure est louable, cependant vu la
présence en nombre de cette espèce, de ses enjeux et de l’étendue du périmètre qui sera artificialisé, cette
mesure pourrait être insuffisante. L’étude d’impact n’apporte pas la démonstration du caractère suffisant de
cette mesure.
Afin également de réduire les impacts (défrichement, paysage, habitat) les peuplements aux abords du
périmètre du projet seront restaurés.
Plusieurs mesures de compensation48 seront prévues49, elles sont présentées dans la partie 6 « Dérogation
espèces protégées » de la mise à jour du volet naturel. L’ensemble des mesures compensatoires est rappelé
45 P 98 étude d’impact de 2019.
46 P 98 étude d’impact de 2019.
47 P 117 du volet naturel actualisé.
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dans un tableau de synthèse 50 et conclut51 que « le projet ne nuira pas au maintien des espèces concernées
dans un état de conservation favorable ». Des mesures compensatoires pertinentes sont envisagées,
comme la mise en place de 6 gîtes en faveur des reptiles (mise en place de blocs rocheux), la création de 11
gîtes (arbres ou cépées) à chiroptères, 6 nichoirs à destination de l’avifaune ou encore 6 hibernaculum pour
amphibiens. Une des mesures phare concerne la gestion forestière d’une superficie de 21,8 ha à l’ouest du
projet, avec comme objectifs de favoriser le vieillissement du boisement (sous forme d’îlots de sénescence),
de l’implantation de feuillus locaux au détriment des résineux présents. Il est précisé que « ces boisements
offrent d’ores et déjà un habitat favorable aux espèces forestières concernées par la dérogation. ». En
l’absence d’information plus précise sur l’aménagement forestier en vigueur, le dossier n’apporte pas
l’assurance que les mesures présentées constituent une valeur ajoutée par rapport à la situation actuelle.
Les mesures compensatoires52 proposées semblent d’un point de vue faunistique intéressantes, cependant
des impacts résiduels significatifs demeurent et l’atteinte de l’objectif « zéro perte nette de biodiversité »
inscrit dans la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 20 juillet 2016 n’est
pas totalement démontrée.
Lors de la phase travaux un suivi de certaines mesures est mis en place avec l’appui d’experts écologues 53. Il
pourrait être pertinent d’associer ces experts lors d’étapes importantes, comme la prise en compte de la
faune dans l’aménagement du parc ou encore pour l’abattage des arbres à gîte.
L’Autorité environnementale recommande de revoir certaines mesures compensatoires dans l’objectif
qu’elles permettent de respecter le principe d’absence de perte nette de biodiversité, ce qui implique de
mener les compensations sur des espaces où la biodiversité est dégradée et où la valeur ajoutée des
mesures sera avérée .

2.2.2. En phase exploitation
L’étude d’impact menée en 2019 présente par thématique les impacts liés à la phase d’exploitation 54), avec
un tableau des impacts en phase chantier pour chaque thème (milieu physique, milieu naturel, milieu
humain et paysage et patrimoine).
Elle indique de manière surprenante : « en dehors de la phase travaux, une centrale solaire n’engendre
aucune nuisance quelle qu’elle soit 55». Ce propos n’est pas exact, dans la mesure où une centrale de ce type
peut engendrer lors de sa phase d’exploitation différentes nuisances (paysagères, ruissellement, pertes
d’habitats, risque accru d’incendie en milieu forestier,, diminution de la séquestration du carbone lorsqu’ un
défrichement a été nécessaire…).
•

L’Autorité environnementale recommande de compléter l’évaluation des incidences par celles de
court, moyen et long termes en termes de paysage, de ruissellement et d’érosion des sols, de
risque d’incendies et de vulnérabilité au risque d’incendies de forêts, de réverbération du soleil
sur les panneaux sur le paysage et l’avifaune.

48 La méthode d’évaluation proposée est présentée p 169 à P 172 du volet naturel actualisé. C’est une méthode multifactorielle
où chaque variable est découpée en plusieurs modalités hiérarchisées (pondérées de faible à très fort et accompagnées d’un
code couleurs de jaune à rouge foncé). A noter qu’en matière de compensation, la vente éventuelle du terrain est liée à un
acte d’engagement contraignant pour le futur acquéreur au regard des mesures compensatoires actées (P 175 du volet
naturel actualisé).
49 Cf cartes spatialisation des mesures de compensation P 272 du volet naturel actualisé.
50 P 190 du volet naturel actualisé.
51 P 217 du volet naturel actualisé.
52 A noter que ces mesures compensatoires ou de réduction sont clairement budgétisées dans le dossier actualisant le volet
naturel.
53 P 202 et 203 du volet naturel mis à jour.
54 P 97 et suivantes de l’étude d’impact de 2019.
55 P 86 étude d’impact de 2019.
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Des mesures de réduction sont envisagées sur cette phase opérationnelle comme par exemple « un
entretien doux de la végétation » afin d’optimiser le développement de celle-ci, conserver sa fonctionnalité
environnementale et limiter les éclairages perturbants pour les espèces comme les chiroptères. Une clôture
du site dont l’entrefer permettra la circulation de la petite faune et moyenne faune sera mise en place.
Par ailleurs, le pétitionnaire propose de maintenir un boisement entre les deux îlots du projet, de mettre en
place des mesures de réduction comme la plantation de végétation sur la partie nord du site (en lisière de
l’ancienne carrière sur 350 mètres linéaires) ou encore de reculer de 30 m par rapport à la partie la plus
haute du site, l’implantation du projet à l’ouest. Ces mesures de réduction au regard de la biodiversité ou de
l’enjeu paysage sont pertinentes.
Le dossier indique que des mesures de suivi seront mises en place afin de surveiller l’impact du projet et le
bon fonctionnement de la centrale photovoltaïque.
Deux visites annuelles de maintenance sont prévues sur le site. Concernant le suivi de l’application des
mesures ERC, les éléments présentés dans la partie 6 de la mise à jour du volet naturel de l’étude d’impact
sont de qualité et précis concernant les reptiles, les chiroptères, l’avifaune nicheuse ou encore l’Ail joli. Par
ailleurs, un entretien des différents gîtes nouvellement créés dans le cadre des mesures compensatoires,
sera réalisé tous les 3 à 5 ans. Les parcelles accueillant les mesures compensatoires situées à proximité du
projet bénéficieront d’un plan de gestion assurant la mise en œuvre et le suivi par une structure dédiée.
Un suivi concernant la gestion des îlots de vieillissement forestiers est également envisagé.
L’Autorité environnementale recommande que l’ensemble des mesures de suivi de la biodiversité soient
effectuées par des experts écologues56.
Après la phase d’exploitation, des mesures de démantèlement et de recyclage du parc photovoltaïque et de
remise du site dans son état initial 57 sont proposées. À cet égard, le dossier laisse entendre que la société
d’exploitation pourrait s’engager à constituer une garantie financière de démantèlement Les déchets et
matériaux issus de ce démantèlement seront dirigés vers des centres dédiés. Par ailleurs, l es pelouses de
types rudérales tendent à reconquérir la surface de l’ancienne carrière. Cet aspect sera à préserver, cela afin
de diminuer le ruissellement pluvial et dans la perspective d’une remise en état du site.
Les effets cumulés avec d’autres projets ou sur les milieux physiques sont présentés dans l’étude d’impact
de 201958 En outre, la société « Guinnez-Derriat » a déposé en janvier 2021, une demande d’autorisation
environnementale, relative l’ouverture d’une carrière 59 jouxtant le présent projet (au nord de celui-ci et
contigu à l’ancienne carrière). Ce point nécessite d’analyser par anticipation leurs effets cumulés. À titre
d’exemple, les poussières générées par cette nouvelle carrière et le trafic généré peuvent affecter la
productivité des panneaux photovoltaïques et perturber la faune. Il en est de même de l’impact paysager
qui sera vraisemblablement accentué par les secteurs en pentes du site.
L’Autorité environnementale recommande que les effets cumulés potentiels du projet avec l’ouverture
d’une nouvelle carrière à sa limite nord, soient évalués notamment en termes de biodiversité, de
poussières et de paysage.

56 Cf tableau P 203 du volet naturel mis à jour.
57 Cette remise en état afin qu’elle soit complète implique que la surface défrichée soit à nouveau boisée, comme suggéré par
l’étude d’impact de juin 2019 en P 21.
58 P 143 et 144.
59 L’étude d’impact de 2019 évoque qu’une demande autorisation d’exploitée est en cours (P 59 de l’étude d’impact de 2019).
Ce point est confirmé par L’unité départementale de l’Ain de la DREAL.
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2.3. Présentation des différentes alternatives possibles et justification
des choix retenus au regard des différentes options possibles,
notamment vis-à-vis des objectifs de protection de l’environnement
Le présent projet est développé dans le cadre d’une réponse à l’appel d’offres de la commission de
régularisation de l’énergie. Ce projet initié par la commune de Parves et Nattages avec comme objectif
d’optimiser une réserve foncière de la commune. L’étude d’impact de 2019 souligne la volonté communale
de réhabiliter le terrain de l’ancienne carrière et les terrains dédiés à son exploitation.
Ce projet s’inscrit dans le cadre des objectifs de la politique énergétique française de développement des
filières industrielles de la croissance verte et en faveur des énergies renouvelables ; le dossier justifie ce
projet par un ensoleillement relativement important, à hauteur de 1 870 h/an60.
Plusieurs scénarios ont été envisagés 61. Par ailleurs, l’hypothèse de la non réalisation du projet est
également abordée62. Le dossier indique que le projet a évolué dans un souci environnemental et paysager
car l’objectif premier du projet était de couvrir l’ensemble du périmètre par des panneaux photovoltaïques.
Par ailleurs, l’étude d’impact de 2019 présente surtout un calepinage des panneaux photovoltaïque
différent suivant les scénarios choisis, mais la recherche d’un site différent présentant moins d’enjeux
environnementaux n’est abordé qu’ à l’échelle de la communauté de communes Bugey Sud et en ciblant
prioritairement les carrières Par ailleurs, la règle 29 du Sraddet 63 Auvergne-Rhône-Alpes instaure une
primauté à la préservation des paysages et de la biodiversité et implique également que le pétitionnaire
justifie une absence d’alternative de moindre impact que celle qui a été retenue, celle consistant à limiter
l’emprise du projet à la zone A par exemple n’est pas étudiée.
Afin de bénéficier d’une dérogation au titre L.411-2 du Code de l’Environnement, le projet s’est appuyé sur
la notion de raison impérative d’intérêt public majeur, ainsi que sur l’application des mesures ERC énoncées
dans le dossier de demande de dérogation pour la destruction d’individus ou d’habitats d’espèces
protégées. Les lacunes de l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre, l’absence de recherche de sites
moins impactants au-delà du périmètre de la communauté de communes Bugey Sud et l’absence d’analyse
d’alternative urbaine en termes de production solaire thermique et photovoltaïque permettent de douter
de la complétude de la démonstration proposée. L’Autorité environnementale rappelle que la
démonstration doit être effectuée avant mise en œuvre de mesures compensatoires.
•

L’Autorité environnementale recommande de mieux étayer la démonstration de la raison
impérative d’intérêt public majeur du projet en étayant notamment l’absence d’alternative y compris
urbaine.

2.4. Articulation du projet avec les documents de planification
Le dossier traite de ce point en partie dans le volet naturel mis à jour de l’étude d’impact 64 et indique que le
projet se situe en zone NCC (constructions et ouvrages liés aux équipements) du POS de l’ancienne
commune de Nattages. Le dossier souligne également qu’une révision du PLU de Parves et Nattages est en
cours de réalisation. Cette partie sera à actualiser, car comme indiqué précédemment dans l’avis, cette
procédure est achevée et désormais la parcelle du projet se situe en zone Nerc (zonage autorisant les
activités d’exploitation et de valorisation des ressources naturelles et solaires).
60 P 28 de l’étude d’impact de 2019. L’ensoleillement moyen annuel en France oscille entre 1500 et 1700 h/an en fonction des
régions.
61 P 87 de l’étude d’impact de 2019.
62 Tableau des scénarios alternatifs, P 145 et 146 de l’étude d’impact de 2019.
63 Le Schéma Régional d'Aménagement de Développement Durable et d'Égalité des Territoires approuvé par arrêté le 10 avril
2020.
64 P 28 de l’étude d’impact de 2019.
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S’agissant de l’articulation du projet avec le schéma régional de cohérence écologique d’Auvergne RhôneAlpes (SRCE, maintenant intégré au Sraddet). Le projet indique qu’il est situé à proximité immédiate d’un
corridor écologique et que « le projet n’est pas situé dans une zone pouvant engendrer la rupture d’un
corridor écologique 65». Or, le secteur définit par l’APPB se situe bien en dehors du périmètre du projet, les
fonctionnalités de perméabilité des espèces propres à la Znieff de type 2 « Montagne de Parves » peuvent
être affectées par ce projet.
Par ailleurs, ce projet s’inscrit dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale (Scot) du Bugey 66. Ce
dernier privilégie l’implantation des parcs photovoltaïques sur des friches, des espaces artificialisés des
sites d’enfouissement de déchets et des anciennes carrières dont l’intérêt écologique n’est pas avéré.
L’étude d’impact de 2019 indique que ce projet est conforme avec le Scot. Toutefois, si l’articulation avec le
Scot s’entend au niveau de l’ancienne carrière marbrière, ce n’est pas le cas de la partie ouest du projet dont
l’impact écologique est conséquent. Par ailleurs, en termes de consommation foncière, la programmation
du développement économique indicative du Scot 67, n’intègre pas ce projet et à fortiori les 8 ha qui seront
défrichés. Même si le Scot indique (P 66 du document d’orientation et d’objectifs) que « les surfaces
économiques programmées peuvent le cas échéant, être mutualisées et réaffectées pour répondre à des
besoins importants qui viendraient se présenter et auxquels il conviendrait de répondre de l’intérêt
commun ».
Concernant l’articulation avec le Sraddet Auvergne-Rhône-Alpes , la prise en compte de l’analyse de la
règle 29 citée au paragraphe 2-3 du présent avis justifie d’être effectuée et ses conséquences explicitées .
L’Autorité environnementale recommande d’approfondir l’analyse de compatibilité du projet avec le Scot
du Bugey et le Sraddet Auvergne-Rhône-Alpes et de faire évoluer les mesures d’évitement, réduction et
de compensation en conséquence.

2.5. Résumé non technique de l’étude d’impact
Le résumé non technique de la mise à jour du volet naturel de l’étude d’impact de 2019 manque
d’illustrations et de cartes de synthèse permettant notamment de mettre en lumière les zones à enjeux. En
revanche, les mesures ERC concernant la faune et la flore sont correctement mises en valeur, et il en est de
même pour les mesures de suivi.
Concernant le résumé technique initial de l’étude d’impact de 2019, il fait l’objet d’un document dédié et
reprend l’ensemble des thématiques de l’état initial, la justification du projet, son articulation avec les
documents de norme supérieure et les incidences du projet. En revanche, il serait utile qu’il soit complété
par des cartes de synthèse, afin de localiser les enjeux et les mesures ERC envisagées.
•

La production d’un résumé non technique unique et à jour de l’état initial (2017) et de l’état d’avancement
du projet répondrait aux termes de la réglementation et faciliterait la compréhension du projet par le
public.
L’Autorité environnementale recommande de produire un unique résumé non technique comportant des
illustrations et des cartes de synthèses relatives notamment aux enjeux de façon à ce qu’il puisse assurer
pleinement son rôle d’information vis-à-vis du public et intègrent les recommandations du présent avis.

65 P 142 de l’étude d’impact de 2019.
66 P 137 de l’étude d’impact de 2019.
67 Le SCoT du Bugey prévoit une consommation foncière en extension (hors pôles) dédiée au développement économique de
13 ha sur la durée du SCoT.
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Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
Auvergne-Rhône-Alpes

Avis du CSRPN Auvergne-Rhône-Alpes N°AURA-2021-DEP-014
AVIS DES EXPERTS DELEGUES
de la Commission Espèces Protégées
Art L411-1 et L411-2 du livre IV du code de l’environnement

Référence Onagre de la demande : 2017-00716-011-002
Nom du projet : Centrale Photovoltaïque au sol
Demande d’autorisation environnementale : non
Lieu des opérations
Département : 01
Commune : Parves et Nattages
Bénéficiaire :
IRISOLARIS
Motivations ou conditions :
Le dossier a été étudié lors de la réunion en visioconférence du 18 mars 2021, qui a permis de
répondre à un certain nombre de questions qui avaient été soulevées. Nous apprécions que la
prise en compte de la biodiversité ait évolué très positivement depuis le dossier initial.
Nous formulons toutefois un certain nombre de remarques :
• La proposition de gestion pastorale des milieux herbacés, voire du parc photovoltaïque luimême, paraît tout à fait pertinente, il reste toutefois nécessaire de trouver un éleveur qui sera
en mesure d’assurer ce pâturage en s’adaptant à une structure parcellaire peu favorable et aux
exigences du plan de gestion.
• La mesure compensatoire paraît trop modeste (surface et projet de restauration) pour
compenser tant l’impact résiduel sur la biodiversité que le bilan carbone lié aux déboisements
nécessaires pour l’implantation des panneaux solaires. Il semble donc particulièrement
intéressant qu’elle soit complétée sur d’autres surfaces, comme celles proposées durant la
réunion.
• Le raccordement au réseau électrique n’est pas directement inclus dans ce dossier, son
tracé définitif est encore incertain ; il faudra veiller à ne pas générer d’autres impacts sur la
biodiversité. Le cas échéant, il sera nécessaire de prévoir leur compensation.
• La formule de calcul des besoins de compensation apporte des éléments de quantification
qui restent très subjectifs, même s’ils permettent de dépasser l’approche arbitraire classique
qui consiste à appliquer un coefficient multiplicateur par rapport au surfaces impactées. Rien
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ne s’oppose au fait de formuler des propositions plus ambitieuses. Il conviendra aussi de
cibler des objectifs de restauration répondant au mieux aux exigences des espèces impactées
(chiroptères par exemple, qui semblent constituer un enjeu fort sur le site, même si on ne
dispose pas des informations complètes sur tout le cycle annuel).
Moyennant ces quelques remarques, et le suivi des recommandations formulées, nous rendons
un avis favorable sur ce projet, sous réserve que la mesure compensatoire soit complétée par
la restauration, de la forêt communale détruite par un incendie, et si possible d’autres
boisements de résineux communaux en mauvais état sanitaire.

Le Président du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel Auvergne RhôneAlpes : Claude AMOROS:
Avis : Favorable sous conditions
Fait le : 25/03/2021

Signature :
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Préambule

•

L’énergie solaire, propre et renouvelable

Le développement des énergies renouvelables représente un enjeu mondial dans la lutte contre le réchauffement
climatique. En effet, l’énergie solaire, propre et renouvelable, permet une production d’électricité significative et
devient une alternative intéressante à des énergies fossiles.

•

L’étude d’impact, contexte règlementaire

L’étude d’impact est une analyse scientifique et technique qui permet d’appréhender les conséquences futures d’un
aménagement sur l’environnement (milieu physique, milieu naturel, milieu humain et paysage) qui l’accueille.

De plus, en comparaison aux autres énergies renouvelables, l’énergie solaire bénéficie de la ressource la plus
stable et la plus importante.

L’étude d’impact est de la responsabilité du maître d’ouvrage. Elle doit donc s’attacher à traduire la démarche
d’évaluation environnementale mise en place par le maître d’ouvrage, avec pour mission l’intégration des
préoccupations environnementales dans la conception de son projet.

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) annonce des objectifs à atteindre de 35,6 à 44,5 GW) pour la
filière photovoltaïque d’ici 2028.

Le Code de l’Environnement (article R.122-5) prévoit le contenu précis de l’étude d’impact, et notamment :

Au 30 décembre 2018, la puissance installée était de :
-

8 917 MW en France,

-

34 MW dans l’Ain, département du projet.

Le présent projet de parc photovoltaïque au sol s’inscrit dans cette démarche de développement des énergies
renouvelables.
•

Historique de développement du projet

Le présent projet de parc photovoltaïque au sol a été initié en 2015 par la commune de Parves-et-Nattages qui
souhaite optimiser une réserve foncière et valoriser un site inexploité par une production d’énergie renouvelable.
Ce projet a initialement été mené par la société ARMORIRIS, créée pour la construction et l’exploitation de la
centrale photovoltaïque de Parves-et-Nattages. Elle était possédée par un groupement d’actionnaires composé de
la foncière du Groupe LEGENDRE, GRENNERGIE (filiale d’ARMORGREEN) et la société IRISOLARIS. Depuis
2018, et suite au départ des sociétés la foncière du Groupe LEGENDRE et GRENNERGIE (filiale
d’ARMORGREEN), la SEM SIPEnR s’est associée à IRISOLARIS pour développer le projet.
Ainsi, en 2016 une première version de l’étude d’impact a été jointe à une demande initiale de permis de
construire. Le 19 mars 2018, le projet a fait l’objet d’un arrêté de permis de construire. Toutefois, le service SEHN
de la DREAL (Service de l’eau, de l’hydroélectricité et de la nature) de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes a souhaité
la mise en œuvre de nouvelles campagnes de prospections écologiques. Suite à ces nouvelles campagnes, les
contours de l’implantation du projet ont été modifiés pour éviter certains enjeux écologiques. Une mise à jour de
l’étude d’impact initiale s’avérait ainsi nécessaire.
Du fait de la modification des contours d’implantation de la centrale et de la distinction faite dans le nouveau volet
naturaliste de l’étude d’impact entre la zone soumise à dérogation aux espèces sur décision du service SEHN de la
DREAL et la zone qui n’y est pas soumise, il a été décidé avec les différents protagonistes (la Sous-préfète, la
DREAL, les services de la DDT, et la Mairie) de réaliser une demande de permis de construire modificatif.
Ainsi, le présent projet est divisé en deux phases :
- La phase A, limitée à l’emprise de l’ancienne carrière, dont les travaux peuvent être réalisés sans
l’instruction d’une demande de dérogation,
- La phase B, correspondant au reste du projet, qui ne pourra être engagée qu’après l’obtention de la
dérogation d’espèces protégées.
Ce résumé non technique reprend les éléments de l’étude d’impact et du résumé non technique initialement
menée par ARMORGREEN en 2016 et intègre les nouvelles expertises écologiques menées par le bureau d’étude
ECO-MED en 2018.
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•

Etat initial du site et de son environnement

Les différentes thématiques de l’environnement sont étudiées (milieu physique, milieu naturel, paysage et
patrimoine, milieu humain) afin de décrire le site et ses abords. Cet état des lieux permet de dégager les enjeux du
territoire et de définir les zones les plus sensibles, sur lesquelles le projet ne peut s’implanter.
•

Etude de la compatibilité du projet avec les plans et schémas

Le projet doit être compatible avec les plans et schémas d’orientation (documents d’urbanisme, schéma
d’aménagement, de gestion…).
•

Analyse des impacts du projet sur l’environnement

Les impacts potentiels du projet sur les différentes thématiques de l’environnement sont déterminés en fonction des
caractéristiques propres du projet et des sensibilités du territoire. Ces impacts potentiels sont qualifiés (négatif ou
positif), leur intensité est donnée (négligeable, faible, moyen, fort). Un impact est jugé « notable » lorsqu’il doit
faire l’objet de la mise en place d’au moins une mesure, ou « acceptable » dans le cas contraire.
•

Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents ou de catastrophes majeurs et incidences notables
attendues

Dans un premier temps, cette partie étudie les effets que pourraient avoir la mise en place d’un parc
photovoltaïque sur les risques naturels et technologiques.
Puis, une analyse des impacts que pourraient avoir les risques naturels et technologiques sur un parc
photovoltaïque est réalisée. Enfin, dans le cas où un risque naturel ou technologique serait à l’origine d’un impact
sur le parc photovoltaïque, les conséquences de cet impact sur l’environnement sont étudiées.
•

Analyse des effets du projet avec d’autres projets connus

Les projets connus dans le secteur du projet sont inventoriés et une analyse des effets cumulés avec le projet
faisant l’objet de l’étude d’impact est réalisée, pour chaque thématique de l’environnement.
•

Description des mesures mises en place par l’exploitant

Pour les impacts jugés notables, des mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation sont prévues par
l’exploitant afin de n’avoir que des impacts résiduels jugés acceptables. Les mesures sont décrites, ainsi que leur
mise en œuvre, leur suivi et leur coût.
•

Scénario de référence et aperçu de son évolution

Le scénario de référence, soit la description des aspects pertinents de l’environnement, est identifié. Puis son
évolution dans le cas de la mise en œuvre du projet et dans le cas d’une autre utilisation probable du site du
projet sont décrites.
D’autre part, un résumé non technique est rédigé pour permettre à tous la compréhension des enjeux et
sensibilités du territoire, de la nature de l’aménagement et des effets qu’il aura sur l’environnement. Il s’agit de
l’objet du présent document.
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Préambule

RESUME NON TECHNIQUE DE
L’ETUDE D’IMPACT
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PARTIE 1 :

II. CARACTERISTIQUES DU PROJET

DESCRIPTION DU PROJET

L’objet de cette partie est de décrire les caractéristiques du présent projet de parc photovoltaïque au sol.
Dans la suite, les parties 2 et 3 ont pour objectif d’expliquer la démarche d’implantation du projet au sein du site
sélectionné pour le projet de parc photovoltaïque.

I.

SITUATION DU PROJET

Le projet de centrale solaire photovoltaïque est situé dans l’Ain, dans la Présentation
région Auvergne-Rhône-Alpes,
sur la
détaillée du projet
commune de Parves-et-Nattages.

II

Illustration 1 : Localisation du projet
Carte 5 : Localisation du projet

Source : Armorgreen

Zone du projet

Le parc photovoltaïque, d’une puissance totale d’environ 11,7 MWc, sera composé d’environ 26 820 modules
photovoltaïques d’environ 435 Wc unitaire, sur une surface globale clôturée de 15,5 ha. Il est plus précisément
constitué de 2 zones : la Zone A limitée à l’emprise de l’actuelle carrière et la zone B qui constitue le reste de
l’emprise.
Le fonctionnement d'un parc photovoltaïque passe par la mise en place de cellules photovoltaïques qui produisent
un courant électrique continu lorsqu'elles sont exposées aux rayons du soleil (photons). Elles sont ensuite
assemblées en panneaux qui seront au nombre d’environ 26 820 sur l'ensemble du parc photovoltaïque.
Ces panneaux sont assemblés par groupe sur des structures porteuses, les tables d'assemblage. Celles-ci sont
fixées au sol par l'intermédiaire de pieux battus, systèmes peu invasifs pour le sol.
L'électricité produite par l'ensemble des cellules photovoltaïques est ensuite collectée et dirigée vers les postes de
transformation. Il s'agit d'un convertisseur qui transforme le courant continu en courant alternatif, compatible au
réseau de distribution électrique. Dans le cadre du projet, l’installation du parc photovoltaïque projeté nécessite la
mise en place de 5 postes de transformation.
Enfin, l'énergie électrique est dirigée du poste transformateur vers le double poste de livraison. Il s'agit du point de
connexion entre l'installation photovoltaïque et le réseau de distribution. Placé à l’entrée du parc, avec un accès
direct sans nécessité de pénétrer dans l’enceinte du parc, le double poste de livraison sera à tout moment
accessible aux services d’ENEDIS.
Le schéma suivant illustre le fonctionnement d'une installation photovoltaïque.
Illustration 2 : Schéma du fonctionnement d'une installation photovoltaïque
Source : Artifex

Une clôture grillagée de 2 m de hauteur sera disposée sur un linéaire d’environ 2 976 m, englobant l’ensemble
des installations photovoltaïques envisagées. Elle permet de sécuriser l’ensemble du site du parc photovoltaïque.
N

Des pistes en concassés seront mises en place, afin de desservir le parc photovoltaïque et de faciliter l’accès des
secours.
Le dimensionnement technique des installations a été réalisé de manière à optimiser la production électrique tout
en s’adaptant au site d’implantation.
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L’ensemble des choix techniques est récapitulé dans le tableau ci-après (il s’agit de données indicatives qui sont
susceptibles d’évoluer) et le plan de masse en page suivante présente la disposition des structures.
11,67 MWc

Puissance de l’installation

Installation photovoltaïque

Support et fixation

Surface disponible

15,55 ha

Clôture

2 976 ml

Nombre

26 820

Poste de livraison

1.

Gestion du chantier

Pour le présent parc photovoltaïque, le temps de construction est évalué à environ 3 à 6 mois.
Avant le commencement des travaux, le site sera sécurisé. La clôture sera mise en place et la signalisation
(interdiction de pénétrer sur le site, danger sortie d’engins) sera affichée.

Dimensions

1046 x 2067 x 46 mm

Inclinaison

25 °

-

le stockage des hydrocarbures, qui sera sur rétention appropriée,

Technique

Tables de 20 modules 5x4 paysage

-

le stockage des matériaux (réserve de sable, conteneurs de matériels…),

Fondation

Pieux vissés

Nombre

1 341 tables

-

le bureau, vestiaires et sanitaires.

Hauteur au point haut
Poste de transformation

III. GESTION ET REMISE EN ETAT DU PARC

2,55 m

Nombre

5

Hauteur

2,68 m

Surface au sol

72 m2

Nombre

1

Hauteur

2,68 m

Surface au sol

31,2 m

2

Un plan de circulation sera établi et une base vie sera aménagée en dehors du site du chantier pour :

Des pistes permettront l’acheminement des éléments du parc puis son exploitation.
Une fois les travaux de préparation achevés, la mise en place du parc photovoltaïque au sol pourra commencer.
Elle se décomposera en plusieurs étapes :
-

création du réseau électrique du site (chemin de câbles enterrés, postes de conversion et poste de
livraison) ;

-

montage et fixation des tables d’assemblages (sur des pieux battus) ;

-

installation des panneaux.

Un phasage des travaux est mis en place afin de respecter les contraintes écologiques du site.
Le plan masse en page suivante permet de positionner l’ensemble des éléments techniques mis en place lors de la
construction du parc photovoltaïque.

2.

Gestion de l’exploitation

Le parc photovoltaïque sera entretenu par un fauchage mécanique tardif pour contrôler la reprise végétale
spontanée du site.
Le parc fera l’objet d’une maintenance régulière par le constructeur et le nettoyage des panneaux aura lieu tous
les deux ans.

3.

Remise en état du site

A l’issue de la phase d’exploitation, l’intégralité de l’installation photovoltaïque sera démantelée, le site sera remis
en état, et tous les équipements du parc photovoltaïque seront recyclés selon les filières appropriées. Sur ce point,
une attention particulière sera apportée au traitement et au recyclage de tous les organes du parc photovoltaïque
dont les modules photovoltaïques.
Il est également possible que, à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules
de dernière génération ou que le parc photovoltaïque soit reconstruit avec une nouvelle technologie.
Le recyclage des modules photovoltaïques est assuré par PVCycle. Les autres déchets seront collectés et valorisés
par les filières adaptées.
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N

2 3°

46

45

1238

ges

1236

1237

1235

réserve d'eau anti-incendie
30 m3 aérienne

9,22

495

0
58

465

C-01

1234

134,12

3,83
8,14

4,32
3,83

475

475

470
465

56
565

réserve d'eau anti-incendie
30 m3 aérienne
460

4,32

0
48

485

490

555

8,22

500

Poste PV
20 ft

Poste PV
20 ft

570

25

D107B

455

5
57

59 320,10 m2

0
58

C-02

490

545

495

505

510

515

52

0

ZONE A

143,10

10,39

550

Poste PV
20 ft

0

525

530

540

535

29,31

C-01

1233

120,55

2 626,78 m2

C-02

48 414,91 m 2

8,46

ZONE A
PDL 40 ft

Voie secondaire chemin de sécurité et maintenance - largeur 3m

ac
c
394 ès

Nota : Les voies créées auront un revêtement compacté ou empierré perméable.

0,00 m2

Maître d’ouvrage :

455

C-06

590

595

C-05

600

0
60
5
5990
5
585

ZONE A
Surface clôturée : 59 320 m²
Parc photovoltaïque au sol sur tables fixes orientées sud
525 tables de 20 modules (5x4), soit 10 500 modules

44
5

C-04
Architecte :

8

Crystel AMADEI - architecte DPLG
5 Aveue du Pont 13124 PEYPIN

410

450

460

0
48

0
47

401

530

PHASE A

450

460

ARMORIRIS
Route de Trempasse - Quartier des Plaines
13860 PEYROLLES

51
14,

18,70

531

402

0

5
46

0
47

0
48

404

40,28

60

554

40

0,00 m 2

532

REALISATION D'UNE CENTRALE SOLAIRE A
PARVES-ET-NATTAGES
PC 001 286 16 C0015-M01

0,00 m2

485

490

495

500

505

510

515

520

590

5
52

530

ZONE B1

270,85

C-04

C-03
415

5
47

535

540

545

5
55

0
56

570

0
58

565

551

Poste PV
20 ft

57,26

585

55
0

5
57

585

412

267,00

Poste PV
20 ft

Voie d'accès de desserte principale - larg 5m

Gestion conservatoire des lisières

398,52 m 2

ZONE B2

Clôture grillagée verte à mailles rectangulaires

Piste de ceinture - larg 5m

393

292 653,98 m 2

C-03

435

23,17

1239

0
58

5
57

Route de liaison
à défricher pour 2627 m²

comm
unale
Parves
/Natta

440

ancien
ne limi
te

450

gestion conservatoire des lisières

455

13,20

44

460

43

C-06

570

1072

1071
565

C-05

42

Plan de masse implantation
Route de liaison à défricher

403

PHASE B
ZONE B1
Surface clôturée : 30 415 m²
236 tables de 20 modules (5x4), soit 4 720 modules

ZONE B2
Surface clôturée : 65 536 m²
576 tables de 20 modules (5x4), soit 11 520 modules

Date: 22/09/2020
Ces documents sont destinés à obtenir une autorisation administrative. Exécution des ouvrages conformément aux règles de l'art et normes en vigueur. Les dimensions, les niveaux ainsi que les surfaces sont donnés à titre indicatif.

PCM 2.3

Ech: 1:1500
Page 36
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II. LE MILIEU NATUREL

PARTIE 2 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU
SITE D’IMPLANTATION DU PROJET
L’objet de cette partie est de rendre compte de l’état du site avant le projet et d’identifier les enjeux
environnementaux.

I.

LE MILIEU PHYSIQUE

Les experts naturalistes d’ECO-MED (Ecologie et Médiation) ont réalisé des inventaires sur une zone d’étude
maximale de 31,3 ha. Ces prospections ont été entreprises aux périodes les plus favorables pour les divers
groupes étudiés et se sont étalées d’avril 2018 à la fin du mois d’août 2018. Ainsi, un total de 13 passages de
prospections diurnes et de 3 passages de prospections nocturnes a été effectué.
La zone d'étude est localisée sur la partie Est du territoire communal de Parves et Nattages. Elle se situe sur un
flanc de colline calcaire faible à moyennement incliné de l’ouest à l’est. Environ un tiers de la zone d’étude est
occupé par une carrière, encore exploitée. Le restant de la zone d’étude est majoritairement occupé pas des
milieux forestiers et des fourrés à Buis.

La commune Parves-et-Nattages se localise entre le Rhône à environ 3 km à l’est, et son canal de dérivation à
environ 2km à l’ouest. Le site s’inscrit sur le bassin versant du Rhône, alimentant ce dernier par sa masse d’eau
souterraine de niveau 1. Cette masse d’eau est de type libre et captif associé, majoritairement libre.

Plusieurs enjeux écologiques ont été mis en évidence :
- Sur les 12 différents types d’habitats naturels, 9 présentent un faible enjeu local de conservation ;
- Une espèce floristique à fort enjeu local de conservation et protégée en Rhône-Alpes, l’Ail joli (Allium
coloratum) a été avérée ;
- Pour les insectes, deux espèces d’odonates à enjeu modéré, l’Aeschne printanière (Brachytron pratense) et
le Gomphe vulgaire (Gomphus vulgatissimus) fréquentent la zone d’étude uniquement en vol de
maturation. Une espèce de coléoptère saproxylique à faible enjeu, le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus),
a été avérée et trouve des habitats favorables au sein des milieux forestiers de la zone d’étude ;
- Pour les amphibiens, une espèce à faible enjeu, l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), a été contactée à
proximité de la zone d’étude ;
- Quatre espèces de reptiles à faible enjeu, l’Orvet fragile (Anguis fragilis), le Lézard des murailles (Podarcis
muralis), le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) et la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) ont
été avérées ;
- Pour les oiseaux, le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), espèce à fort enjeu, est potentiel en chasse
sur les parties ouvertes de la zone d’étude. Le Guêpier d’Europe (Merops apiaster), espèce à enjeu
modéré, a été contacté en chasse et en vol au-dessus de la zone d’étude. Trois autres espèces à enjeu
modéré, le Grand-duc d’Europe (Bubo bubo), la Bondrée apivore (Pernis apivoris) et la Bécasse des bois
(Scolopax rusticole) y sont jugées potentielles. Les deux dernières espèces pourront potentiellement trouver
des conditions de nidification favorables au sein des milieux forestiers de la zone d’étude. Un total de cinq
autres espèces à faible enjeu a été avéré. Parmi ces espèces, le Pic noir (Dryocopus martius) est susceptible
de pouvoir nicher dans les milieux forestiers de la zone d’étude ;
- Enfin, pour les mammifères, quatre espèces de chiroptères à fort enjeu, le Petit Rhinolophe (Rhinolophus
hipposideros), la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii)
et le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ont été avérées au sein de la zone d’étude. On
notera notamment qu’une ruine présente sur la zone d’étude abritait une colonie de 17 Petits Rhinolophes
en gîte estival. Trois autres espèces à fort enjeu, le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), les
Grand/Petit Murins (Myotis myotis/blythii) y sont jugées potentielles. Lors des prospections, ont également
été
contactées
trois
espèces
à
enjeu
modéré :
la
Noctule
de
Leisler
(Nyctalus leisleri) ; le Murin à moustaches (Myotis mystacinus) et la Pipistrelle de Nathusius
(Pipistrellus nathusii). Le Chat sauvage (Felis silvestris), espèce à enjeu modéré, est potentiel principalement
au niveau des milieux forestiers, mais pourra également fréquenter la carrière en chasse/transit. Les
prospections ont également permis d’avérer la présence de 9 espèces, dont 8 chiroptères, à faible enjeu.
Parmi ces espèces, la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), a également été avérée en gîte bâti.
Plusieurs espèces de chiroptères avérées sont arboricoles et peuvent potentiellement trouver des arbresgîtes favorables au sein des milieux forestiers de la zone d’étude.

On distingue deux aquifères karstifiés majeurs : un ensemble supérieur constitué par les calcaires urgonieux (pas
plus de 150 m), et un ensemble inférieur constitués de calcaires (450 à 600 m d’épaisseur).

Les cartes suivantes localisent les enjeux relatifs à la flore, aux insectes, aux amphibiens, aux reptiles, aux oiseaux
et aux mammifères. La dernière carte synthétise la localisation de l’ensemble des enjeux.

•

La géologie et la sismicité

Le projet de centrale solaire se situe dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. La commune concernée, Parves-etNattages, est située à 5 km de l’est de Belley, entre le Rhône et son canal de dérivation, dans le département de
l’Ain.
Le site s’implante sur une formation de deux barres de calcaires séparées par un intervalle marno-calcaire. C’est
un calcaire marbrier, riche en débris de bryozoaires, lamellibranches et échinodermes. La société GUINET
DERRIAZ en exploitait la pierre.
La commune de Parves-et-Nattages est concernée par les risques sismiques (classe 4, qualifié de moyen). Cinq
séismes ont été ressentis à Nattages, quatre à Parves depuis 1959, dont trois sont communs. L’intensité maximale
fut de 3,5 sur l’échelle M.S.K., intensité qualifiée de faible.
•

Relief et topographie

Le site est localisé à l’ouest de l’ancienne commune de Nattages, et au sud de l’ancienne commune de Parves, à
530 m NGF d’altitude en moyenne. De l’ouest vers l’est, le site possède une pente comprise entre 10 et 15 %. Du
nord au sud, le terrain forme une cuvette, qui remonte légèrement vers le sud avec une pente comprise entre 5 et
10 %.
•

Climat en ensoleillement

La station météorologique relevant les données climatiques retenue est la station Météo France CHAMBERY- AIX.
Le climat de la région est en partie de type montagnard, demeurant relativement tempéré et se caractérise par des
étés souvent secs et chauds, ponctués d’orages assez réguliers. Les hivers se présentent avec peu de gel. La durée
d’insolation moyenne est de 1870 h/an et l’énergie solaire reçue représente en moyenne 4,09 kWh/m²/j.
•

Les eaux superficielles et les nappes souterraines

Hormis les massifs calcaires, la couverture argileuse supérieure à 2m permet d’assurer une bonne protection de la
masse d’eau, et par conséquent, une bonne qualité des eaux. Au niveau des massifs calcaires, l’absence de
couverture épaisse rend la vulnérabilité de la masse d’eau plus forte vis-à-vis des pollutions superficielles.

IRISOLARIS – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Parves-et-Nattages (01)
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Illustration 4 : Enjeux relatifs à la flore
Source : ECOMED
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Illustration 5 : Enjeux relatifs aux insectes
Source : ECOMED
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Illustration 6 : Enjeux relatifs aux amphibiens
Source : ECOMED
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Illustration 7 : Enjeux relatifs aux reptiles
Source : ECOMED
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Illustration 8 : Enjeux relatifs aux oiseaux
Source : ECOMED
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Illustration 9 : Enjeux relatifs aux mammifères
Source : ECOMED

13

Résumé Non Technique

Illustration 10 : Synthèse des enjeux
Source : ECOMED

III. LE MILIEU HUMAIN
•

La population et les activités

La commune de Parves-et-Nattages est le résultat de la fusion datant de janvier 2016 entre les deux communes
Parves et Nattages.
La commune de Parves comptait 370 habitants au dernier recensement datant de 2012, pour une superficie de
5,53 km². 67,1 % de la population est active.
La commune de Nattages comptait 582 habitants au dernier recensement datant de 2012, pour une superficie de
10.33 km². La démographie de Nattages a fortement augmenté depuis les années 1970. En 2012, 78,2 % de la
population est active.
•

L’occupation du sol

Le site est situé sur une ancienne carrière. Il est bordé par la forêt communale de Nattages au sud et à l’ouest. Les
bâtiments les plus proches, autres que ceux de l’exploitation de la carrière, sont des habitations appartenant à
l’ancienne commune de Nattages, à un peu plus de 1 000 mètres au sud du site.
•

Les réseaux et servitudes

Le site est éloigné de tout captage AEP (Adduction d’Eau Potable). Plus globalement, l’analyse des réseaux et
servitudes, qui pourraient grever le projet solaire, n’a mis en évidence aucune contrainte. Les réseaux les plus
proches sont les réseaux appartenant à ENEDIS, Orange et la SAUR.

IV. LE PAYSAGE ET PATRIMOINE
•

L’entité paysagère

Le site s’intègre dans l’unité paysagère du val de Yenne, paysage fortement marqué par des jeux de collines aux
versants boisés ou cultivés. Le site s’implante sur une ancienne carrière, sur le versant est de la montagne de
Parves.
•

Le fonctionnement visuel

Les perceptions éloignées du site se font depuis les coteaux viticoles de Jongieux-Marestel. Les itinéraires
touristiques de ces coteaux présentent une sensibilité modérée en proposant divers points de vue en direction du
projet
La topographie du site expose le projet à une visibilité importante depuis ses abords, avec des vues en contre
plongées depuis le bas du site. Le bourg de l’ancienne commune de Parves se trouve dissimuler derrière un relief
qui permet de bloquer les vues en direction du site. Seuls les itinéraires passant à proximité du lieu-dit Sorbier
présentent un enjeu de perceptions.
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•

V. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Le patrimoine local

Quelques édifices et sites protégés sont présents sur le territoire. Seul le château de la Forest et les coteaux
viticoles de Jongieux-Marestel, de par leur ouverture ouverte vers le paysage lointain, en direction du site,
présentent un enjeu vis-à-vis du site.
Illustration 11 : Synthèse des enjeux du paysage
Source : Vu d’ici

•

Risques naturels

Outre le risque sismique, la commune de Parves-et-Nattage est concernée par les risques d’inondation par
débordement du Rhône, remontée de nappe phréatique, stagnation des eaux pluviales. L’emplacement du projet
n’est cependant pas situé dans des zones d’aléas particulières.
•

Risques technologiques

Le site est concerné par le risque de rupture du barrage de Génissiat.

IRISOLARIS – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Parves-et-Nattages (01)
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PARTIE 3 : CHOIX D’IMPLANTATION DU
PROJET DE PARC PHOTOVOLTAIQUE
L’objectif de cette partie est de justifier le choix d’implantation du projet en fonction des sensibilités identifiées.

I.

RAISONS DU CHOIX DU SITE

Le choix du site a fait l’objet d’une analyse multicritère préalable permettant de mettre en évidence ses atouts et
ses contraintes. Les conclusions de l’analyse ont permis d’identifier un terrain présentant des caractéristiques
optimales pour mener à bien le projet.
•

Situation générale du projet

Situé sur la commune de Parves-et-Nattages, le terrain présente une emprise foncière d’environ 29 ha. Les
parcelles sont situées sur une ancienne carrière, dont l’exploitation a cessé en 2013.
•

Milieu physique

Le terrain d’assiette du projet se situe dans le bassin versant du Rhône et s’inscrit dans un relief montagneux.
Les données climatologiques sont favorables, notamment au niveau des périodes d’ensoleillement.
•

Patrimoine et environnement

Une ancienne carrière représente en soi un intérêt écologique faible.
L’implantation d’une centrale solaire peut s’accompagner d’une gestion multifonctionnelle et environnementale du
site, dans le sens où l’activité solaire est par exemple compatible avec la mise en place d’actions ciblées en faveur
des groupes faunistiques répertoriés sur le site.

II. EVOLUTION DU SCHEMA GLOBAL D’IMPLANTATION DE LA CENTRALE
•

Définition de l’implantation initiale

L’objectif poursuivi lors de la pré-étude du projet visait à implanter une puissance adaptée à l’allure générale du
terrain.
Au fil des études et des réflexions accompagnant le projet, et suite à la consultation des services de l’Etat, ce
dernier a évolué.
Lors de l’élaboration des premiers calepinages du projet, l’implantation était plus importante, englobant le
maximum des parcelles concernées. Le calepinage s’orientait vers l’implantation d’une installation en trackers, qui
visait à doubler la surface de l’ancienne carrière.
L’étude de terrain a révélé une pente très importante d’ouest en est, rendant l’implantation de panneaux
compliquée. De plus, cette pente est en grande partie boisée. Il a donc été décidé de l’exclure du projet afin
d’éviter un trop grand défrichement, et des complications d’ordre technique.
Le chemin d’accès entre les 2 ilots a été déplacé afin de réduire le défrichement de la zone.
Les données du relevé géomètre ainsi que le retour des études paysagères et environnementales ont permis
d’élaborer une implantation optimale, en structures fixes.
La prise en compte de la station de transit de matériaux a également été déterminante dans la réalisation des
plans.
Le projet a alors évolué dans un souci environnemental et paysager. Les études environnementales et paysagères
ont préconisé un maintien du boisement présent entre les ilots, et le renforcement de haies au nord du site.
Enfin, la piste reliant la partie A à la partie B a été modifiée. Elle est représentée sur le dernier plan en suivant, qui
correspond à la version finale de l’implantation du projet.

L’intérêt patrimonial du site est faible. Même si le territoire comprend des éléments patrimoniaux, le projet de
centrale s’implante en partie sur une ancienne carrière et en partie sur un espace boisé, relativement isolé des
bourgs et qui ne fait pas partie des éléments patrimoniaux de la commune. Ce projet permet alors de valoriser un
terrain à très faible valeur d’usage et peut devenir un projet phare en matière de développement durable par la
création d’énergies d’origine renouvelables, par la valorisation du sol et par l’accompagnement de mesures
favorables à la biodiversité.
•

Paysage et ambiance

Le projet prend place à l’ouest du bourg de l’ancienne commune de Nattages.
Quelques enjeux paysagers apparaissent, du fait de la perception du site depuis certains sites protégés, ainsi que
sa visibilité dans un périmètre proche.

Evolution du schéma global de la centrale (réflexion menée lors de la première demande de permis de construire)

IRISOLARIS – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Parves-et-Nattages (01)
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•

Implantation modifiée par rapport à la demande de permis initiale

Compte tenu des enjeux observés sur les zones boisées et sur les recommandations de la DREAL, le projet a été
phasé. Ce découpage en deux zones, la zone A sur l’emprise de la carrière et la zone B sur les espaces boisés,
permet de satisfaire les contraintes de délais liées à la CRE tout en prenant en compte les demandes de la DREAL
pour la réalisation d’une demande de dérogation à la protection des espèces sur les zones boisées.
L’évolution de l’implantation entre le permis de construire initial et le permis de construire modificatif est la
suivante.
Illustration 12 : Evolution du schéma d’implantation suite à la demande de permis initiale
Source : IRISOLARIS

Permis de construire initial

Modification des cheminements
intérieurs de la zone A et plus
particulièrement des pistes pour
tenir compte de la remise en état en
cours de la carrière et pour faire
suite aux dernières visites terrain
avec la société Dannenmuller en
charge de la remise en état de la
carrière.
Modification de la piste d’accès de la
zone A vers la zone B pour s’adapter
à la déclivité du terrain

Afin de compenser la perte d'espace
et maintenir la puissance cible de
l’installation, nous avons négocié
avec la société Dannemuller de
pouvoir utiliser la zone de stockage
de gravats (en rouge sur le PC initial)
pour compléter notre implantation.
Les matériaux restants seront
évacués avant le début du chantier.

Modifications souhaitées

!

Prise
en
compte
des
recommandations émises par le
service SEHN de la DREAL (mise en
œuvre de mesures d'évitement et
réduction adaptées ainsi que de
mesures compensatoires (gestion
adaptée des lisières) sur la zone A
essentiellement (les mesures pour la
zone B devront faire l'objet d’un
passage au Conseil National de la
Protection de la Nature)
L’entraxe entre deux rangées de
tables passe de 4.15 à 4.32m

IRISOLARIS – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Parves-et-Nattages (01)
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PARTIE 4 : IMPACTS DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ASSOCIEES
I.

LE MILIEU PHYSIQUE

Au cours de la phase de travaux, comme au cours de la phase d’exploitation, les impacts sur le milieu physique, et
plus précisément sur le sol, le sous-sol, l’air, l’eau et l’ambiance sonore sont faibles.
La phase de travaux aura des impacts faibles sur le milieu physique. Ces derniers se résumeront à un tassement du
sol par la circulation des véhicules, à une imperméabilisation de certaines zones par la pose des locaux, et aux
bruits générés par les engins de chantier. Pendant cette période, des fuites accidentelles d’hydrocarbures peuvent
se produire à partir des engins de chantier, entrainant une pollution diffuse et limitée dans le sol.
A cet effet, toutes les précautions seront prises pour éviter les fuites accidentelles. Par ailleurs, une charte de
chantier vert sera mise en place.
Au cours de la phase d’exploitation, un suivi technique sera mis en place pour accompagner le projet.

IRISOLARIS – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Parves-et-Nattages (01)
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II. LE MILIEU NATUREL
1.

Evaluation succincte des impacts initiaux bruts d’une éventuelle future extension de l’emprise du projet
1.1.

Evaluation succincte des impacts initiaux bruts d’une éventuelle future extension de l’emprise du projet sur les habitats
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1.2.

Evaluation succincte des impacts initiaux bruts du projet d’extension de l’emprise du projet sur les espèces
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2.

Mesures d’atténuation

L’ensemble des mesures préconisées dans le cadre du VNEI pour l’emprise initiale du projet est également à
mettre en place sur la future zone d’extension du projet. Des mesures complémentaires seront néanmoins
nécessaires pour atténuer significativement les impacts pressentis. Ces mesures doivent être présentées de manière
précise et détaillée dans le cadre du dossier complet et notamment dans le dossier de demande de dérogation au
titre d’espèces protégées (CNPN).

2.1.
Récapitulatif des mesures préconisées dans le cadre du VNEI pour l’emprise
initiale du projet
-

Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en accord avec la phénologie des espèces défavorabilisation écologique de la zone d’emprise

-

Mesure R2 : Prise en compte de la faune dans l’aménagement du parc photovoltaïque

-

Mesure R3 : Entretien doux de la végétation pendant l’exploitation du parc photovoltaïque

-

Mesure R4 : Gestion conservatoire des lisières

-

Mesure R5 : Limitation et adaptation de l’éclairage

-

Mesure R6 : Restriction spatiale de l’emprise du chantier

-

Mesure R6a : Balisage des stations de l’Ail joli à proximité de l’emprise

-

Mesure R7 : Limitation des travaux de terrassement et adaptation des structures porteuses des modules
photovoltaïques à la morphologie du terrain

-

Mesure R8 : Gestion de la problématique des espèces exotiques envahissantes

2.2.

Mesures complémentaires à prendre concernant l’extension du projet

2.2.1.

Mesure d’évitement

- Mesure E1 : Evitement et mise en défens de l’ensemble des stations de l’Ail joli
Il s’agit de planifier le futur projet d’extension du parc photovoltaïque de manière à éviter complètement
l’ensemble des stations de cette espèce protégée. Les stations doivent être balisées et mises en défens avant la
phase chantier.
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2.2.2.

Mesure de réduction

- Mesure R9 : Abattage de moindre impact des arbres-gîtes potentiels
Il s’agit de réaliser l’abattage des potentiels arbres-gîtes pour les chiroptères selon un protocole spécifique,
réduisant significativement le risque de destruction d’individus en gîte.
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Illustration 14 : Localisation de la mesure d’évitement écologique
Source : IRISOLARIS
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3.

Bilan des impacts résiduels du projet sur les habitats et les espèces
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III. LE MILIEU HUMAIN
Les impacts sur le milieu humain sont le plus souvent positifs ou nuls.
Le projet de centrale photovoltaïque s’implante sur une ancienne carrière marbrière, ce qui permet de valoriser un
terrain à faible valeur d’usage.
Pour la réalisation des travaux et pour les tâches nécessaires durant l'exploitation, le maître d'ouvrage pourra faire
appel aux entreprises locales.
Pour le territoire, l'implantation d'une installation moderne et durable représente une opportunité de se positionner
en tant que commune dynamique, de renforcer son attractivité et d’assurer son indépendance énergétique par la
production d’électricité à partir d’énergies renouvelables.

IV. LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE
Lors de la phase de travaux, les impacts sur le paysage sont liés à la présence d’engins sur le site. A cet effet, cette
phase sera limitée à son minimum à la fois en termes d’emprise du chantier et en termes de durée. Le site fera
également l’objet d’une remise en état des surfaces dégradées lors de la phase de travaux.
En phase d’exploitation, l’entité paysagère du territoire ne sera pas dénaturée puisque le projet s’étend seulement
sur quelques hectares avec des installations de faible hauteur, une faible surface à l’échelle de l’entité paysagère
du val de Yenne. De plus, le projet se situe sur un site déjà artificialisé, du fait de l’ancienne exploitation de
carrière.
Les impacts en phase d’exploitation seront dus à la perception du site sur des vues éloignées et des vues proches.
Les impacts de la centrale solaire peuvent être globalement qualités de modéré à faible au vu de la discrétion du
projet présent dans une zone en partie boisée, dans un paysage marqué par le relief.

V. CHIFFRAGE DES MESURES
Le choix des matériaux utilisés pour la centrale ne présente pas de surcoût lié à l’adaptation au milieu physique. Ils
interviennent alors dans le cadre d’études techniques lancées pour s’assurer de la bonne stabilité de l’installation.
La majorité des coûts des mesures envisagées est engagée pour le volet « Milieu naturel » représente environ
35 000 € HT. A ce coût s’ajoutera celui de la mesure compensatoire due au défrichement, qui sera prise en
accord avec l’ONF.
Les mesures de réduction liées à l’intégration paysagère du projet concernent le renforcement des haies, soit une
enveloppe de 5 500 €.
Pour les mesures liées au milieu humain, les coûts découlent essentiellement des aménagements pour
l’information du public mis en place et de l’accompagnement pédagogique du projet.
Les mesures sur le site, qui accompagnent le projet et qui assurent la réduction de certains impacts, bénéficient
d’un budget de 45 000 € au total. S’ajoutera à cette somme, le coût de la mesure compensatoire due au
défrichement.
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PARTIE 5 : COMPATIBILITES DU PROJET AVEC
LES DOCUMENTS D’URBANISME ET
ARTICULATION AVEC LES PLANS ET
PROGRAMMES
L’analyse de la compatibilité du projet de parc photovoltaïque avec les documents d’urbanisme en vigueur ainsi
que les plans, schémas et programmes est présentée dans le tableau suivant.
Plans, schémas et programmes

Loi Montagne

Loi Montagne

Schéma de
Cohérence
Territoriale (SCoT)

SCoT du Bugey

Document
d’urbanisme en
vigueur

Règlement national
de l’urbanisme

Schéma directeur
d'aménagement et de
gestion des eaux
(SDAGE)

SDAGE (Schéma
Directeur
d’Aménagement et de
Gestion des Eaux) du
Rhône-Méditerranée

Rapport au projet
La commune de Parves-et-Nattages est soumise à la Loi
Montagne. Afin d’être compatible avec la Loi Montagne le
présent projet a fait l’objet, en novembre 2016, d’une dérogation
au principe de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation
existante et d’une étude justificative conformément à l’article
L.122-7 du code de l’urbanisme.
La commune de Parves-et-Nattages fait partie du SCoT du
Bugey. Le projet de parc photovoltaïque répond à un des
objectifs du DOO du SCoT du Bugey, à savoir : l’objectif 2.2.3 –
Produire de l’énergie renouvelable à partir d’autres ressources
naturelles pour répondre aux enjeux du réchauffement
climatique. Ainsi, le projet permettant la production d’électricité à
partir de l’énergie solaire, il est conforme aux objectifs du SCoT
du Bugey.
Le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages est un
projet d’équipement collectif ne compromettant pas les activités
agricoles, pastorales ou forestières. Le projet est donc compatible
avec le RNU. De plus, le nouveau PLU de la commune sera
approuvé d’ici l’été 2019 et prendra en compte cette zone
photovoltaïque.
Le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages
n’engendre pas de modification ou d’aménagement des masses
d’eau. Le seul risque d’atteinte aux masses d’eau superficielles et
souterraines est la pollution accidentelle aux hydrocarbures et la
mise en suspension de particules lors de la phase d’installation
du parc photovoltaïque, ou par fuite des bains d’huile des
transformateurs lors de la phase d’exploitation.
Des mesures sont mises en place durant la phase chantier et sur
l’installation afin d’éviter tout risque de pollution des eaux.
Ainsi, par l’application des mesures d’évitement et de réduction,
le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages est
compatible avec les orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée.

Schéma régional de
cohérence
écologique (SRCE)

Schéma Régional de
Cohérence
Écologique de RhôneAlpes

N’étant pas situé sur un corridor ou un réservoir de biodiversité,
le projet de Parves-et-Nattages est compatible avec les objectifs
du SRCE.
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Plans, schémas et programmes
Plan de gestion des
risques d'inondation
(PGRI)
Schéma Régional
d’Aménagement, de
Développement
Durable et d’Égalité
des Territoires
(SRADDET)

Rapport au projet

Plan de Gestion des
Risques d’Inondation
2016-2021 du Bassin
Rhône-Méditerranée

Le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages ne se
trouve pas au droit d’une zone inondable. Il est donc compatible
avec le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée

SRADDET AuvergneRhône-Alpes

Le SRADDET mentionne dans son rapport d’objectifs, qu’à
« l’horizon 2030, il conviendra de […] développer le solaire
photovoltaïque, connecté au réseau et en autoconsommation
lorsque cela est pertinent. »
Le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages est
présenté comme un levier au développement des énergies
renouvelables. Il est, à ce jour, compatible avec les objectifs de
gestion raisonnée des ressources du SRADDET d’AuvergneRhône-Alpes.

L’étude de l’ensemble de ces documents n’a révélé aucune incompatibilité du projet de parc photovoltaïque avec
les documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes.
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II. ANALYSE DES EFFETS CUMULES

PARTIE 6 :
ANALYSE DES EFFETS CUMULES
DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS
CONNUS
L’objectif de cette partie est d’évaluer le cumul des impacts directs et indirects générés par le présent projet et les
autres projets connus ou approuvés.

I.

INVENTAIRES DES PROJETS CONNUS

La consultation des Avis de l’Autorité Environnementale sur le site Internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes et
de la MRAE a été réalisée en mai 2019. Les projets ont été inventoriés dans un rayon de 5 km autour du projet. Ils
sont présentés en suivant.

•

Effets cumulés sur le milieu physique

De la même manière que le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages, le projet de Virignin ne nécessite
pas d’importants travaux de modification du sol, d’autant plus que les structures portant les panneaux sont peu
invasives.
D’autre part, les projets de parcs photovoltaïques ne prévoient aucun rejet ni prélèvement dans les masses d’eau
souterraines. Ainsi, ils ne sont pas de nature à nuire à la qualité ou la quantité des nappes souterraines.
Les impacts identifiés sont limités à une éventuelle pollution accidentelle aux hydrocarbures. Ce type de pollution
accidentelle reste rare au cours de la durée de vie d’un parc et maîtrisé par la mise en place de mesures adaptées.
Le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages ne présente pas d’impact cumulé avec le projet de Virignin
sur le sol et les eaux souterraines et superficielles.
•

Effets cumulés sur le milieu naturel

Date avis AE

Commune

Référence du projet

Description

Le projet de Parves-et-Nattages est localisé sur un milieu plus forestier que Virignin, les espèces retrouvées seront
donc différentes. Ainsi, il est peu probable que le secteur du projet de Parves-et-Nattages soit utilisé par la faune
mobile identifiée au droit de Virignin.

Dépôt de demande
d’autorisation
environnementale en
janvier 2021

Parves et
Nattages (01)

Carrière de la société Guinnez-Derriat

Ouverture d’une carrière

Le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages n’a pas d’impact cumulé avec le projet de Virignin sur le
milieu naturel.

28/04/2017

Parves et
Nattages (01)

Centrale photovoltaïque au sol

20/04/2017

La Balme (73)

Demande de renouvellement et d’extension de
l’autorisation d’exploiter une carrière

05/02/2018

Virignin (01)

Projet de centrale photovoltaïque au sol du Port

11/07/2014

Yenne (73)

Création d’un plan d’eau à vocation écologique

Premier dépôt du présent projet de
de centrale photovoltaïque
Renouvellement et extension d’une
carrière existante
Projet de parc photovoltaïque non
construit
Création d’un plan d’eau et
restauration de cours d’eau

La dernière version de l’étude a été finalisé en novembre 2020, actuellement aucun avis de la MRAE concernant le
projet de carrière n’est disponible, ECOMED n’a donc pas pu avoir connaissance de ce projet lors de notre
évaluation des effets cumulés. Evidemment le cumul des deux projets engendra un cumul des effets. Toutefois,
sans plus de précisions et les détails sur le projet de carrière ceux-ci seront difficilement évaluables. Notons
également que les activités sur la carrière n’ont jamais réellement cessés (exploitation et divers travaux en cours
lors de nos passages de prospection), le cortège faunistique observé sur la zone d’étude est donc d’ores déjà
accoutumé à ces dérangements.

24/08/2011

Belley

Projet de RD 992 liaison Sud Est de Belley Tronçon RD 31A - voie communale des Ecassaz

Projet de contournement routier

Le projet de renouvellement de la carrière de La Balme est localisé sur une carrière déjà existante, il n’y a donc
pas d’effets cumulés observés entre ce projet et le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages.
Concernant la création du plan d’eau et le projet de contournement routier, ces projets n’impacte pas le même
type de milieu et de continuum écologique que le projet concerné par la présente étude. Par conséquent, il n’aura
donc pas de cumul d’effets.
Ainsi, les deux seuls projets susceptibles d’avoir des effets cumulés avec le projet sont :
-

le projet de parc photovoltaïque du Port sur la commune de Virignin. Ce projet est localisé à environ 2 km
du projet de Parves-et-Nattages. Il s’insère dans la plaine du canal de dérivation du Rhône, à proximité
des installations du port de Virignin.

-

Le projet de carrière de la société Guinnez-Derriat en lisière Nord du présent projet de parc photovoltaïque.

•

Effets cumulés sur le milieu humain

La phase chantier de mise en place des différents projets connus pourra faire appel à des entreprises locales.
D’autre part, les ouvriers seront une clientèle potentielle pour les restaurateurs et hôtels du secteur.
En outre, la mise en place de parcs photovoltaïques produisant de l’électricité à partir de l’énergie renouvelable,
non émettrice de gaz à effet de serre, participe à la lutte contre le réchauffement climatique global.
Les effets cumulés du projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages avec celui de Virignin seront positifs sur
l’économie locale et les énergies renouvelables.
Des émissions de poussières dues au passage des véhicules, et à l’extraction du gisement seront émis dans le
cadre du chantier et de l’exploitation du projet de carrière au Nord du parc photovoltaïque. Toutefois, des
mesures de réduction d’émission de polluants seront mises en place afin d’être en accord avec la réglementation
en vigueur.
Par nature, le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages émet peu de rejets dans l’atmosphère. Seule la
phase chantier peut être source de poussière via le transport des matériaux sur site. Mais cette phase reste limitée
dans le temps, et ne sera pas forcément simultanée au chantier et/ou l’exploitation de carrière au Nord.
Le cumul des impacts de dégagement de poussière avec le projet de carrière est donc négligeable.
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•

Effets cumulés sur le paysage et le patrimoine

Les deux sites de Parves-et-Nattages et de Virignin se trouvent à environ 2 km d’écart et sont séparés par des
reliefs. Il n’y a de ce fait aucune interception de leurs bassins respectifs de perception visuelle.
Le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages n’a pas d’impact cumulé avec le projet de Virignin sur le
paysage.
Concernant le projet de carrière, il s’implante, avec le parc photovoltaïque, dans un contexte local déjà marqué
par la présence de carrière. En effet, l’exploitation de la carrière, sur laquelle s’implante le parc, n’a jamais
réellement cessée. D’autre part, le maintien d’une lisière boisée sur la majorité du pourtour du parc contribue à
l’intégration paysagère.

PARTIE 7 : SCENARIO DE REFERENCE ET
APERÇU DE SON EVOLUTION
Cette partie présente les aspects pertinents de chaque milieu de l’environnement (Scénario de référence) et leur
évolution dans le cas de la mise en œuvre du projet de parc photovoltaïque (Scénario alternatif 1) et en l’absence
de la mise en œuvre du projet (Scénario alternatif 2).
Aspects pertinents de
l’environnement relevés

Ainsi, de par son envergure, son éloignement ou son occupation du sol, le projet de Virignin et le projet de
carrière au Nord ne sont pas de nature à combiner ses effets individuels avec ceux du projet de parc
photovoltaïque de Parves-et-Nattages.

Thématique

Milieu
physique

Milieu
naturel

Milieu
humain

Paysage et
patrimoine
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Scénario de référence
• Aucune exploitation de la
ressource en eau
souterraine ou
superficielle
• Exploitation de la
ressource géologique par
une carrière
• Mosaïque d’habitats
forestier et présence
d’une carrière en
exploitation
• Enjeux écologiques
important aux niveaux
des lisières et des
boisements

• Apport économique de la
carrière

• Projet implanté sr une
carrière
• Perceptions limitées par
les reliefs

Aperçu de l’évolution de l’état actuel
Scénario alternatif 1

Scénario alternatif 2

Mise en place du projet de
parc photovoltaïque au sol
• Mise en place de pieux
(battus ou vissés) pour
porter les panneaux
(système peu invasif)

Site exploité par la
carrière

• Absence de rejet polluant
les sols ou les eaux

• Exploitation de la
ressource géologique

Scénario alternatif 3
Site laissé à l’abandon

• Absence de rejet
polluant les sols ou les
eaux

• Maitrise de la pollution
accidentelle
• La première phase du
projet impact uniquement
les habitats néonaturels
des anciennes parties de
la carrière

• Changement non
significatif de la
situation actuelle

• Peu d’impact sur les
milieux à forte naturalité

• Développement des
énergies renouvelables
• Valorisation d’un site
industriel

• Projet bien intégré dans
un contexte rural et
industriel

• Fin d’exploitation de la
carrière

• Evolution une
mosaïque d’habitats
rupestres/saxicoles,
buissonnants,
herbacés, voire
forestiers.

• Aucune exploitation
prévue après l’arrêt
des activités de la
carrière
• Perte économique du
site

• Aucune modification
attendue sur le
paysage

• Reprise naturelle de la
végétation
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