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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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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
26820
720 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
26820
720 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.

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

7

Résumé Non Technique

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

26 720

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

1336 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.

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

8

Résumé Non Technique

Illustration 3 : Plan de masse
Source : IRISOLARIS
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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
•

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

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.
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).
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.
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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.
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.
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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.
•

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.

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

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.
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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.

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.
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Evolution du schéma global de la centrale (réflexion menée lors de la première demande de permis de construire)
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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 4 : 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.

La réalisation et la mise en place de ces mesures d’atténuation permettront de réduire les impacts résiduels du
projet pour la majeure partie des espèces et des habitats à des niveaux très faibles voire nuls. Ainsi, au regard des
impacts résiduels non significatifs, aucune mesure de compensation ne paraît à priori nécessaire.
L’application de ces mesures sera encadrée et vérifiée par des audits et leur efficacité fera l’objet d’un suivi / veille
écologique :
- Mesure Ec1 : Suivi et encadrement des mesures mises en œuvre ;
- Mesure S1 : Suivi / veille écologique des impacts de l’aménagement sur les groupes biologiques étudiés
Enfin, une mesure d’accompagnement est préconisée pour pérenniser la colonie de Petits Rhinolophes :
-

Mesure A1 : Vérification et si nécessaire consolidation du bâtiment abritant le gîte du Petit Rhinolophe

Le tableau suivant synthétise les impacts attendus de la phase A du projet sur le milieu naturel.

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.

II. LE MILIEU NATUREL
Concernant le milieu naturel, pour aucun compartiment biologique des impacts initiaux bruts forts ne sont
pressentis pour la phase A du projet. Les impacts de la phase B sont plus importants et impliquent la réalisation
d’inventaires complémentaires et une demande de dérogation d’espèces protégées. Cette dernière sera réalisée
plus tard, ainsi, les impacts décrits ci-après concernent uniquement la phase A.
Concernant la faune, des impacts initiaux bruts modérés sont pressentis pour la phase A :
- pour une espèce d’oiseau à faible enjeu : l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus).
De faibles impacts initiaux bruts sont pressentis :
- pour une espèce d’amphibien à faible enjeu ;
- pour deux espèces de reptiles à faible enjeu ;
- pour deux espèces d’oiseaux potentielles (à enjeu modéré) et pour l’ensemble des oiseaux nicheurs
communs (enjeu local de conservation très faible) protégés ;
- pour sept espèces de mammifères à fort enjeu (dont trois espèces potentielles) et pour trois espèces de
mammifères à enjeu modéré (dont une potentielle).

Habitats
naturels

Flore

Insectes

Amphibiens

Reptiles

Oiseaux

Des mesures de réduction, permettant de diminuer les effets négatifs du projet sur les habitats et la faune locale,
ont été proposées.
Mesures de réduction :
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 R7 : Limitation des travaux de terrassement et adaptation des structures porteurs des modules
photovoltaïques à la morphologie du terrain ;
Mesure R8 : Gestion de la problématique des espèces exotiques envahissantes.
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Mammifères

Richesse et enjeux

Présence d’impacts bruts

Mesures
d’évitement
et/ou de
réduction

12 habitats, dont 9 à
faible enjeu

Oui : Très faibles

Oui

Oui : Très
faibles

Non

131 espèces avérées
dont 1 à enjeu fort

Oui : Très faibles

Oui

Non

Non

98 espèces avérées
dont 2 à enjeu
modéré et 1 à faible
enjeu

Non

Non

Non

Non

2 espèces avérées
dont 1 à faible enjeu

Oui : faibles

Oui

Très faibles

Non

4 espèces avérées à
faible enjeu

Oui : faibles sur 2 espèces, très
faibles sur 2 espèces

Oui

Très faibles
à nuls

Non

36 espèces avérées
dont 1 à enjeu
modéré et 5 à faible
enjeu ;
1 espèce à fort enjeu
et 3 espèces à enjeu
modéré sont
potentielles

Oui : modérés sur 1 espèce à faible
enjeu, faibles sur 2 espèces
potentielles et pour l’ensemble du
cortège commun nicheur à très faible
enjeu

Oui

Très faibles
à nuls

Non

22 espèces avérées
dont 4 à fort enjeu, 3
à enjeu modéré et 9
à faible enjeu ;
3 espèces
potentielles à fort
enjeu, 1 espèce
potentielle à enjeu
modéré

Oui : faibles sur 7 espèces à fort
enjeu (dont 3 potentielles), sur 3
espèces à enjeu modéré (dont 1
potentielle) ; très faibles sur 1 espèce
à enjeu modéré et 9 espèces à faible
enjeu

Oui

Très faibles
à nuls

Non

Présence
d’impacts
résiduels

Mesures de
compensation
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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 » et représente environ
19 925€ 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 3 500 €.
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 29 625 € 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)

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

Rapport au projet
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

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

Autorité environnementale

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.
Date avis AE

Commune

Référence du projet

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

24/08/2011

Belley

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

Description
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
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, le seul projet susceptible d’avoir des effets cumulés avec le projet est 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.

•

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

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

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.
•

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.

Ainsi, de par son envergure, son éloignement ou son occupation du sol, le projet de Virignin n’est pas de nature à
combiner ses effets individuels avec ceux du projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages.
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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
Thématique

Milieu
physique

Milieu
naturel

Milieu
humain

Paysage et
patrimoine

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
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• Reprise naturelle de la
végétation
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