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1. INTRODUCTION 
La lutte contre le dérèglement climatique est un des grands enjeux du 21ème 
siècle. La consommation d’énergies fossiles pour la production d’énergie est 
la principale source de gaz à effet de serre d’origine humaine, responsable de 
ce phénomène. Il est alors impératif et urgent de revoir les modes de production 
d’énergie. Des engagements internationaux ont été pris dans ce sens, traduits à 

l’échelle nationale (Grenelle de l’Environnement), jusqu’aux régions avec les 
Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE). 

Dans ce cadre, EDF Energies Nouvelles, a pour ambition de développer les 
énergies renouvelables sur le territoire français (via sa filiale EDF EN France), 
notamment celles d’origine photovoltaïque. Elle souhaite réaliser une centrale 
photovoltaïque au sol sur la commune de Loyettes (01). 

2. LE CONTEXTE PHOTOVOLTAÏQUE EN 

FRANCE 
L’utilisation de l’énergie solaire photovoltaïque est un des moyens d’action pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le principe de base en est simple : il 
s’agit de capter l’énergie lumineuse du soleil et de la transformer en courant 
électrique au moyen d’une cellule photovoltaïque. Cette énergie solaire est 
gratuite, prévisible à un lieu donné et durable dans le temps. 

La production d’électricité à partir de l’énergie solaire 
engendre peu de déchets et n’induit que peu d’émissions 
polluantes. Par rapport à d’autres modes de production, 
l’énergie solaire photovoltaïque est qualifiée d’énergie 
propre et concourt à la protection de l’environnement. Le 
Grenelle de l’Environnement de 2007 a affirmé la politique 
nationale en faveur du développement des filières 
d’énergies renouvelables, avec un objectif fixé à 23% leur 
part dans la consommation d'énergie finale en France.  

Au 30 juin 2017, la puissance totale raccordée sur le 
territoire français métropolitain était de 7 064 MW (7,064 
GW). Les régions du sud de la France regroupent 73 % du 
parc total de la France métropolitaine.  

3. PRESENTATION DU PORTEUR DU 

PROJET 
Spécialiste des énergies renouvelables, EDF Energies Nouvelles est un leader 

international de la production d’électricité verte. Filiale à 100% du groupe EDF, 
EDF Energies Nouvelles est actif dans 20 pays, principalement en Europe et en 
Amérique du Nord et plus récemment en Afrique, Proche et Moyen-Orient, Inde et 
Amérique du Sud. 

D'envergure internationale, l’activité de production de la société représente au 31 
décembre 2016, 9 614 MW bruts installés à travers le monde, 1 780 MW bruts en 
construction et 16,5 TWh d’électricité verte produite en 2016. 3,6 GW ont été 
développés, construits puis cédés et 13,5 GW sont actuellement en exploitation-
maintenance.  

Le solaire représente une part croissante des activités d’EDF Energies Nouvelles, 

atteignant 10% du total des capacités installées en 2015. C’est une filière prioritaire 
de développement de l’entreprise avec 918 MWc installés. EDF EN prouve depuis 
plusieurs années ses compétences dans le domaine du photovoltaïque avec 
aujourd’hui en France plus de 300 MWc bruts en service et en construction, dont 
un tiers dans les installations en toiture. 

Avec ses installations dans l’éolien et le solaire, l’entreprise est présente dans la 
quasi-totalité des régions françaises : Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Bourgogne-
Franche-Comté, Centre- Val de Loire, Corse, Grand Est, Occitanie, Hauts-de-
France, Pays de la Loire, Provence Alpes Côte d’Azur, Départements d’Outre-mer. 
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4. SITUATION GEOGRAPHIQUE 
Le projet photovoltaïque de Loyettes s’installe sur la commune de Loyettes dans le 
département de l’Ain (01) et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il se situe au niveau 
du lieu-dit de « La Gaillarde ». Le projet est localisé dans un contexte marqué par 
les activités agricoles, dans la plaine alluviale entre la rivière Ain et le fleuve 
Rhône. Il est distant du bourg de Loyettes d’environ 2,5 km (au nord-est) et autant 
de la centrale nucléaire du Bugey (au nord-est). Les habitations les plus proches 
sont situées à 1 km au nord, il s’agit du hameau de la Mière. 

L’emprise de l’opération s’inscrit sur une ancienne carrière exploitée dans la 

période 1980-2000, en limite sud-est de la RD20, reliant Loyettes et Saint-Vulbas 
au nord. Elle présente une topographie en creux (décaissée) jusqu’à environ 6 

mètres par rapport au terrain environnant. Sur ces terrains, reposent des 
boisements de feuillus, quelques arbres et fourrés dans la partie sud-est, et de 
la prairie de fauche sur le reste du site. 

En périphérie de la zone de projet, on trouve : 

 au nord-ouest : la Route départementale n°20 ; 

 à l’est : la carrière en activité exploitée par Perrier TP ; 

 à l’ouest : un plan d’eau correspondant au niveau de la nappe 
souterraine ; 

 au sud : une parcelle cultivée. 

 

Figure 1 : Localisation du projet et principale caractéristiques du site 
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5. LE PROJET 
 Qu’est-ce qu’une centrale photovoltaïque ? 

L’objectif d’une centrale photovoltaïque est de transformer l’énergie solaire en 
énergie électrique, et d’injecter cette électricité sur le réseau de distribution. Ainsi, 

plus la lumière est intense, plus le flux électrique est important. 

 De quoi est composée une centrale photovoltaïque ? 

Au sein d’une enceinte 
clôturée, la centrale est 
composée d’un ensemble 
de modules (ou panneaux), 

résultant d’un assemblage 
de plusieurs cellules. Ce 

sont eux qui permettent de 
transformer l’énergie solaire 
en énergie électrique. Ces 
modules sont installés sur 
des structures, arrimés au 

sol. Pour acheminer 
l’énergie électrique collectée 
au niveau des modules 
jusqu’au réseau de distribution, un réseau interne est mis en place avec un poste 
de conversion (permettant de transformer le courant alternatif en courant continu) 
et un poste de livraison (constituant l’interface avec le réseau public de distribution 
de l’électricité). D’autres éléments sont présents au niveau de la centrale 
photovoltaïque : une piste (permettant l’accès aux structures par les équipes de 
maintenances). 

 Caractéristiques de la centrale photovoltaïque de Loyettes 

La centrale photovoltaïque de Loyettes présente une superficie clôturée de 5,4 ha. 
Il est prévu une puissance crête installée d’environ 5 MWc, pour un productible 
annuel estimé à 5858,45 MWh/an, soit la consommation électrique d’une ville 
d’environ 3000 habitants. Il est prévu l’aménagement d’une piste renforcée, d’un 

poste de conversion, d’un poste de transformation et une clôture.  

Figure 2 : Description du projet  
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6. L’EVOLUTION DU PROJET AU REGARD DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX IDENTIFIES 
Le projet de centrale photovoltaïque de Loyettes a connu plusieurs évolutions dans sa conception, tout au long des inventaires, afin d’adapter sa géométrie au regard des 
enjeux environnementaux qui ont été identifiés. Entre la première variante et celle retenue, l’emprise a diminué de 1,9 ha pour tenir compte des enjeux écologiques 

identifiés au cours des inventaires, en préservant le boisement au sud-est et en évitant les zones de développement du rumex, espèce végétale nécessaire à la reproduction 
du cuivré des marais, papillon à fort enjeu local. 

 

Figure 3 : Evolution du projet au cours de l’étude d’impact 
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7. ETAT INITIAL, INCIDENCES ET MESURES 
La zone d’étude définie dans le cadre de l’étude d’impact est plus large que 
l’emprise de la centrale photovoltaïque, de manière à prendre en compte les 
interactions avec le milieu environnant. 

 

Zone d’étude et emprise du projet 

L’évaluation des incidences a été établie en croisant le niveau d’enjeu de chaque 
thématique, avec les effets possibles du projet en phase travaux, exploitation et 
démantèlement. En cas d’impact notable sur l’environnement, des mesures 
adaptées sont proposées pour éviter, réduire ou compenser ces effets. 

7.1. MILIEU PHYSIQUE 

7.1.1. CLIMAT 

 Etat initial 

Le climat de la commune de Loyettes est de type semi-continental, avec des 
influences océaniques, caractérisé par des étés chauds et ensoleillés et des 
hivers rigoureux. Les précipitations sont supérieures à la moyenne nationale avec 
environ 1100 mm/an, les vents proviennent principalement du nord et du sud et on 
recense en moyenne 1800 heures d’ensoleillement annuel. 

 Incidences et mesures 

Phase travaux : Le chantier ne présente pas d’incidence notable sur le climat, il 

n’est pas nécessaire de proposer des mesures. 

Phase exploitation : A l’échelle globale, sur sa durée de vie (environ 30 ans), le 
projet va permettre d’éviter le rejet de 146 tonnes de CO2 par an. L’effet est donc 
positif, puisqu’il contribue à la politique de diminuer l’émission de gaz à effet de 

serre dans l’atmosphère.  

Phase démantèlement : Elle engendrera des rejets de CO2 pour les opérations de 
déconstruction (déplacement des ouvriers, etc). Néanmoins, il est prévu le 
recyclage des installations, le recyclage d’une tonne de panneau pourrait permettre 
de rejeter 800 à 1200 kg d’équivalent CO2 en moins dans l’atmosphère. Le 
démantèlement ne présente pas d’incidence notable sur le climat, il n’est pas 

nécessaire de proposer des mesures. 

7.1.2. GEOMORPHOLOGIE 

 Etat initial 

La zone d’étude s’inscrit sur les dépôts fluviatiles déposés par le Rhône au cours 

des derniers millions d’années. Ceux-ci forment localement une épaisseur 
d’environ 10 mètres de matériaux, composés de sables, galets et graviers. Ces 
derniers constituent une ressource exploitée par l’Homme. L’emprise du site a en 
effet accueilli une carrière à ciel ouvert jusqu’au cours des années 2000.  
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Il en résulte une topographie marquée par ces anciennes activités, avec la 
présence de dépressions situées à environ 6 mètres sous le terrain naturel. Un 
plan d’eau correspondant au niveau de la nappe est d’ailleurs présent, son altitude 

est d’environ 190 m NGF. 

 Incidences et mesures 

Phase travaux : Des terrassements mineurs et ponctuels seront nécessaires pour 
l’aménagement de l’accès depuis la RD20, la piste renforcée, la réalisation des 
tranchées pour les câbles. Le projet s’adapte cependant du mieux possible au 
contexte topographique actuel. L’incidence étant faible, il n’est pas nécessaire de 

proposer des mesures. 

Phase exploitation : Dans sa phase fonctionnement, aucun remaniement des sols 
ni terrassement n’est prévu. L’effet est donc nul au niveau de la géomorphologie, il 

n’y a donc pas de mesures à prévoir. 

Phase démantèlement : La phase de démantèlement permettra une remise en état 
du site. D’un point de vue géomorphologique, elle consistera à un remodelage 
mineur des terrains, par régalage des zones d’ancrage de fixation des structures. 
L’objectif est de retrouver une configuration topographique proche de l’état initial. 
L’effet est donc considéré comme positif. 

7.1.3. EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 

 Etat initial 

Le site d’étude s’inscrit dans le bassin versant du Rhône. Le fleuve s’écoule à 
environ 500 m au sud-est de la zone d’étude. Son débit moyen annuel est de 465 

m
3
/s, où les eaux présentent une qualité de mauvaise à bonne. Le régime du cours 

d’eau est très influencé par les différents aménagements hydroélectriques en 
amont. 

Localement, le Rhône draine la nappe d’eau souterraine contenue dans les 

alluvions. Au droit du site, les écoulements s’effectuent du nord-ouest au sud-
ouest, à une profondeur d’environ 6 m sous le terrain naturel (niveau piézométrique 
voisin de +190 m NGF) en partie nord et à environ 1 m dans la partie sud, compte 

tenu de la topographie. Les zones les plus basses peuvent être partiellement 
inondées par remontée de la nappe. 

L’ancienne exploitation du site pour l’extraction des matériaux et sa remise en état 
ont laissé place à un plan d’eau. Il correspond au niveau de la nappe. 

Les eaux de cette nappe ne sont pas exploitées pour l’alimentation en eau 

potable, ni utilisé à des fins de loisirs. Jusque récemment, de nombreux puits 
étaient exploités dans la plaine pour l’agriculture. Ceux-ci ont été fermés et 
remplacés par une station de prélèvement de l’eau du Rhône, localisée à 700 
mètres au sud du site, qui permet l’irrigation des cultures grâce à environ 14 km de 
canalisation. 

 

Figure 4 : Plan d'eau en limite est de la zone d'étude 

 Incidences et mesures 

Phase travaux : Les principaux effets possibles sur les milieux aquatiques portent 
sur les eaux souterraines, en raison de la proximité de la nappe, présente au 
niveau du plan d’eau. Dans une moindre mesure, les eaux superficielles courantes 
peuvent être impactées par transfert entre l’aquifère et le Rhône, le fleuve drainant 
la nappe. Ces incidences sont uniquement d’ordre accidentel, lié à un incident 

de chantier dont la probabilité demeure très faible. Pour prévenir de ce risque, il est 
prévu une mesure de réduction consistant en de bonnes pratiques de chantier, 

telles que l’entretien des engins sur une plateforme hors chantier. 

Phase exploitation : La présence des panneaux photovoltaïques en hauteur (1 
mètres en pied de structure) entraineront une modification très localisée des 
écoulements, au droit de chaque front de structure. Les eaux de pluie ruisselleront 
sur les modules et s’évacueront à l’aplomb de ceux-ci, sur le sol. Une érosion des 
sols peut survenir en cas d’épisode pluvieux intense et prolongé.  
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Elle est à mettre en perspective toutefois avec la présence d’espaces inter-
modules de 2 cm, permettant de répartir les écoulements de façon plus régulière 
par rapport à une solution où les modules sont accolés, évitant ainsi une 
concentration des ruissellements en une ligne unique au pied de chaque structure. 
L’effet sur les eaux superficielles est donc négligeable et n’appelle pas à la mise 

en place de mesures. 

Phase démantèlement : Les effets sont identiques à ceux de la phase travaux, 

les mêmes mesures seront alors appliquées. 

7.1.4. RISQUES NATURELS 

 Etat initial 

D’après les informations à disposition, la zone d’étude est concernée par les 
risques et aléas naturels suivants : risque sismique (niveau modéré) et retrait-
gonflement des argiles (aléa faible). Elle n’est pas concernée par le zonage du 

Plan de Prévention du Risque inondation de la commune de Loyettes. 

 Incidences et mesures 

Phase travaux : La phase travaux n’a aucun effet sur les risques et aléas connus 
sur le secteur, il n’y a donc aucune mesure particulière à prévoir. 

Phase exploitation : Durant son fonctionnement, le projet n’a aucun effet sur les 

risques et aléas connus sur le secteur. Notons qu’une citerne sera installée à 
l’entrée du site pour permettre aux pompiers de disposer d’une réserve d’eau 
facilement accessible. 

Phase démantèlement : La phase démantèlement n’a aucun effet sur les risques 

et aléas connus sur le secteur, il n’y a donc aucune mesure particulière à prévoir. 

7.2. MILIEU HUMAIN 

7.2.1. OCCUPATION DES SOLS 

 Etat initial 

Le site s’inscrit dans un contexte de vaste plaine agricole comprise entre le bourg 

de Loyettes, les cours d’eau du Rhône et de l’Ain et les pôles d’activité 
économique (centrale nucléaire du Bugey, ZI de la Plaine de l’Ain). La zone 
d’étude est principalement composée de prairies de fauche et de boisements. 

 Incidences et mesures 

Phase travaux : La phase de travaux sera l’étape de transition avec une 
modification progressive de l’occupation des sols, avec les opérations de 
terrassement, de raccordements électriques et de la mise en place des différentes 
installations. Elle nécessitera un débroussaillement dont la surface a été calculée à 
environ 2641 m². Etant donné l’effet jugé faible, il n’est pas nécessaire de proposer 

des mesures spécifiques. 

Phase exploitation : En fonctionnement, l’occupation des sols sera constituée des 
panneaux photovoltaïques sur une surface projetée au sol d’environ 2,6 ha, les 
pistes périphérique et renforcée (environ 0,23 ha) et les clôtures (environ 1,65 km). 
Notons cependant que l’occupation des sols au droit des panneaux sera peu 
modifiée, hormis au droit des ancrages nécessaires au maintien des structures. En 
raison d’un effet relativement faible, il n’est pas nécessaire de proposer des 

mesures. 

Phase démantèlement : En phase de démantèlement, le site retrouvera 
progressivement un état proche de celui avant travaux, avec un enlèvement des 
installations, des câbles, des postes et des clôtures. C’est un engagement pris par 
EDF EN France en fin d’exploitation. L’effet étant jugé positif, il n’y a pas de 

mesures à prévoir. 

7.2.2. SOCIO-ECONOMIE 

 Etat initial 

La zone d’étude s’inscrit sur la commune de Loyettes, qui présente une 

population de 3158 habitants en 2014. Il est localisé à environ 2 km du bourg, dans 
la plaine largement dominée par les activités agricoles (culture de maïs 
majoritairement). Les habitations les plus proches sont situées à plus de 1 km 

(lieux-dits de la Mière et de la Biollière). Le site a par le passé fait l’objet d’une 
exploitation des matériaux (carrière), dont la topographie actuelle et le plan d’eau 
en sont les témoins. En périphérie est, une autre carrière (Perrier TP) exploite les 
alluvions. Bien que le PLU en vigueur classe le site en zone naturelle de loisir (NL), 
la zone d’étude ne fait l’objet d’aucun usage à des fins touristiques ou de 
loisirs. 
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 Incidences et mesures 

Phase travaux : La phase travaux en elle-même constitue un effet positif sur 

l’emploi lié au chantier (entreprises du BTP et plus généralement l’ensemble du 
personnel amené à travailler directement ou indirectement sur le projet). Par 
ailleurs, le site étant très peu utilisé pour les loisirs (pêche et baignade interdites 
sur le plan d’eau), et qu’il n’y a pas de riverains limitrophes, il n’y aura aucune 
gêne des travaux sur le voisinage. Il n’y a ainsi pas de mesures particulières à 

prévoir. 

Phase exploitation : L’exploitation de la centrale photovoltaïque permettra le 
maintien ou la création d’emplois, essentiellement pour la réalisation des 
opérations de maintenance et pour l’entretien du site. En l’absence d’effets 
négatifs, il n’est pas nécessaire de proposer des mesures. 

Phase démantèlement : Le démantèlement du site permettra de mobiliser des 
entreprises, tant dans les opérations de démontage, de remise en état du site, que 
dans le traitement et la valorisation des matériaux. Cette phase sera donc 
bénéfique pour l’emploi. Tout comme la phase travaux, il n’y aura pas de gêne 
pour le voisinage, bien qu’il soit difficile de déterminer l’urbanisation de la zone à 
l’horizon 2050. En l’absence d’effets négatifs, il n’est pas nécessaire proposer 

des mesures. 

7.2.3. AMBIANCE SONORE 

 Etat initial 

L’ambiance sonore perçue depuis la zone d’étude est principalement liée au 
fonctionnement de la carrière voisine et de la circulation sur la RD20. Il n’y a 

aucune habitation à moins de 1 km. 

 Incidences et mesures 

Phase travaux : Durant toute la phase de travaux, le chantier sera la source 
d’émissions sonores, dont l’intensité et la fréquence seront dépendantes de la 
phase concernée, du matériel utilisé et de la période de réalisation. La perception 
du bruit du chantier depuis l’extérieur sera très restreinte, compte tenu de 
l’absence de riverains à moins de 1 km, qu’aucune opération de nuit ne sera 
réalisée et que le bruit sur le secteur sera surtout lié à l’exploitation de la carrière à 
l’est et la circulation sur la RD20 au nord. Les impacts étant très faibles, aucune 

mesure particulière n’est à mettre en œuvre. 

Phase exploitation : En phase de fonctionnement, il n’y a pas de bruit généré par 
les installations photovoltaïques. L’impact est donc nul et aucune mesure n’est 

alors nécessaire. 

Phase démantèlement : Les impacts sont identiques à ceux de la phase travaux. 

7.2.4. ACCESSIBILITE ET VOIES DE COMMUNICATION 

 Etat initial 

Le site est localisé à proximité des grands axes de communication qui 
convergent vers l’agglomération lyonnaise (A42 et A43). Il est bordé par la route 
départementale n°20, qui permet localement de relier le nord du département de 

l’Isère au secteur de Lagnieu. Elle supporte un trafic d’un peu moins de 5 000 
véhicules par jour, dont 15% de poids lourds, lié à la proximité de grands pôles 
économiques (ZI de la Plaine de l’Ain, centrale nucléaire du Bugey). Un accès 
depuis la RD20, commun avec celui de la carrière Perrier TP, permet de se rendre 

sur le site (présence d’un chemin). 

 

Figure 5 : Aire de stationnement et accès au site depuis la RD20 

 Incidences et mesures 

Phase travaux : Les travaux seront réalisés au sein de la zone d’étude. Ils ne 
prévoient pas de fermeture de voirie aux abords. Des perturbations très mineures 
peuvent néanmoins survenir au niveau de la RD20 du fait des entrées et sorties 
d’engins et du personnel depuis et vers le chantier, ainsi que le trafic routier induit 
pour l’acheminement des installations entre les sites de production ou de stockage, 
jusqu’au site.  
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Il n’y aura aucun conflit d’usage avec l’exploitant de la carrière, puisque les engins 
de travaux emprunteront un itinéraire différent depuis l’aire de stationnement au 
bord de la RD20. L’incidence étant jugée faible, il n’apparait pas nécessaire de 

proposer des mesures particulières. 

Phase exploitation : Dans sa phase exploitation, le projet n’engendrera aucun trafic 
routier supplémentaire autre que celui nécessaire aux opérations de maintenance 
et d’entretien du site. Ces déplacements étant relativement occasionnels, les effets 
sont considérés comme quasi nuls. Aucune mesure particulière n’est donc à 

mettre en œuvre. 

Phase démantèlement : Les effets sont les mêmes qu’en phase travaux. 

7.2.5. RISQUES TECHNOLOGIQUES 

 Etat initial 

La zone d’étude est concernée par plusieurs types de risques technologiques : le 
transport de marchandises dangereuses (RD20), la rupture de barrage (liée à 

celui de Vouglans, débordement par remontée de l’onde de submersion au niveau 
du Rhône), l’accident nucléaire (proximité de la centrale du Bugey). 

 Incidences et mesures 

Que ce soit en phase chantier, durant l’exploitation ou pendant le démantèlement, 
le projet n’a aucun effet sur les risques technologiques répertoriés sur la zone 

d’étude. Aucune mesure particulière n’est à mettre en œuvre. 

7.2.6. SITES ET SOLS POLLUES 

 Etat initial 

Le site d’étude n’est pas identifié par les différentes bases de données afférentes 
aux sites et sols pollués (BASIAS, BASOL). Toutefois, l’étude historique a montré 
d’anciennes activités potentiellement nuisantes pour les sols en place : une 
exploitation des matériaux et la présence d’une ancienne décharge à ciel 
ouvert, vraisemblablement active entre les années 1970 et 1990. Pour cette 

dernière, la mairie de Loyettes ne dispose d’aucune information quant à sa 
reconversion. En périphérie, on note la présence de la carrière Perrier TP, 
référencée ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement). 

 Incidences et mesures 

Phase travaux : En première approche, les travaux ne présentent pas d’effets 
particuliers sur la qualité des sols en place. Seuls des rejets accidentels 

(défaillance ou mauvais entretien du matériel, négligence humaine) peuvent 
ponctuellement impacter les sols. Il peut s’agir de fuite de carburant, d’huile, de 
solvants ou du non-respect des règles de bonne conduite de chantier (lavage du 
matériel hors des zones dédiées, enfouissement de déchets,…). Pour prévenir de 
ce risque, il est prévu une mesure de réduction consistant en de bonnes 

pratiques de chantier, telles que l’entretien des engins sur une plateforme hors 
chantier, la mise en place d’un plan de gestion des déchets, etc. 

Notons par ailleurs que les travaux n’engendreront pas d’opérations au droit de la 
zone supposée de l’ancienne décharge à ciel ouvert. 

Phase exploitation : Dans sa phase exploitation, le projet ne présente aucune 
activité pouvant conduire à une pollution des sols en place. L’effet est donc 
considéré comme nul et aucune mesure n’est à mettre en œuvre. 

Phase démantèlement : Les effets attendus lors de la phase de démantèlement 
sont identiques à ceux de la phase travaux. 

7.2.7. QUALITE DE L’AIR 

 Etat initial 

D’après les mesures aux deux stations automatiques les plus proches, à 
respectivement 13 et 22 km du site, la qualité de l’air est variable selon les 
paramètres et les périodes de l’année. En hiver, des dépassements de l’objectif 
de qualité sont observés pour les particules en suspension, tandis qu’en été, 
des valeurs élevées en ozone sont constatées. 

 Incidences et mesures 

Phase travaux : La phase travaux sera le lieu de fonctionnement de machines la 
plupart du temps motorisées, générant une pollution localisée, soit de façon directe 
(manœuvre d’engins, outillage motorisé), soit de façon indirecte (amenée du 
matériel et des installations des lieux de productions au site de Loyettes, va-et-
vient du personnel de chantier).  
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En ce qui concerne l’émission des gaz d’échappement issus des engins de 
chantier, celle-ci sera limitée car les véhicules utilisés respecteront les normes 
d’émission en matière de rejets atmosphériques. Les effets de la phase travaux sur 
la qualité de l’air sont jugés très faibles et n’appellent pas à des mesures 

particulières. 

Phase exploitation : Sur le plan des effets directs, dans sa phase fonctionnement, 
les aménagements n’émettront aucun rejet dans l’atmosphère. Le projet n’a donc 
aucun effet sur la qualité de l’air du secteur et aucune mesure n’est donc à 

prévoir. 

Néanmoins, de façon indirecte, par la production d’une énergie propre et 
renouvelable, le fonctionnement de la centrale photovoltaïque de Loyettes permet 
de diminuer le rejet gaz à effet de serre dans l’atmosphère, en proposant une 
alternative aux énergies fossiles (équivalent à environ 146 tonnes annuelles). 

Phase démantèlement : Les effets attendus lors de la phase de démantèlement 
sont identiques à ceux de la phase travaux. 

7.2.8. URBANISME ET SERVITUDES 

 Etat initial 

La zone d’étude s’inscrit dans plusieurs documents stratégiques liés à l’urbanisme, 
de l’échelle régionale à communale : la Directive Territoriale d’Aménagement 
(DTA) de l’aire métropolitaine lyonnaise, le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain et le PLU de Loyettes. Pour ce dernier, le 
site s’inscrit en zone NL, destiné aux activités de loisirs et le boisement dans la 
partie nord-est fait l’objet d’un classement en Espace Boisé Classé (EBC).  

 

Figure 6 : Boisement de conifères (à gauche) classé en EBC 

 Incidences et mesures 

Phase travaux : La phase travaux ne présente aucun effet sur l’urbanisme du 

secteur, compte tenu de l’absence d’enjeu foncier. Toutefois, le chantier ne pourra 
pas commencer tant que la déclaration de projet emportant mise en compatibilité 
du plan local d’urbanisme n’aura pas été approuvée. Celle-ci est réalisée en 
parallèle de la présente étude d’impact. L’Espace Boisé Classé n’est pas touché 
par le chantier. Notons que l’emprise des travaux repose intégralement sur une 
parcelle propriété de la commune de Loyettes, collaborant étroitement avec EDF 
EN France pour la mise en œuvre du projet. Aucune mesure particulière n’est à 
mettre en œuvre. 

Phase exploitation : Le fonctionnement du site engendre une occupation des sols 
du site durant la totalité de l’exploitation, soit environ 30 ans. Elle monopolise une 
parcelle sur cette période, toutefois il s’agit d’un secteur délaissé, sans usage 
particulier notamment sur le plan de l’urbanisation (habitat), compte tenu de son 
éloignement au bourg de Loyettes. L’effet de la phase exploitation sur l’urbanisme 
est jugé nul et n’appelle donc aucune mesure. 

Phase démantèlement : La phase démantèlement des installations permettra de 
libérer le site, par sa remise en état. La parcelle appartenant à la commune de 
Loyettes, elle pourra de nouveau utiliser le site. A ce stade, il est impossible de 
déterminer quel sera le futur usage de la zone (retour à un secteur de fauche 
annuelle ou autre). Il n’y a pas d’effet particulier et donc aucune mesure à 

prévoir. 

7.2.9. RESEAUX 

 Etat initial 

La zone d’étude est traversée par un réseau de télécommunication privé, 
anciennement utilisé par la carrière, qui n’est plus utilisé à ce jour. Elle est 

également bordée par des réseaux d’électricité, de gaz et de télécommunication, 
respectivement exploités par Enedis, GrDF et SFR. 

 Incidences et mesures 

Phase travaux : La phase chantier constituera le moment de la pose des différents 
réseaux nécessaires au fonctionnement du projet. Il s’agit de deux types de 
réseaux : 
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- les réseaux internes à la zone d’étude, pour transporter l’énergie produite par les 
modules jusqu’au poste de livraison, via le poste de conversion ; 

- les réseaux externes à la zone d’étude, pour acheminer l’électricité produite au 
niveau de la centrale photovoltaïque (poste de livraison), jusqu’au réseau public 
Enedis. Le poste de raccordement envisagé est celui des Tâches à Blyes, 
nécessitant un raccordement en antenne par une extension souterraine d’environ 5 
km, le long de la RD20 puis RD124. 

Les effets de la phase travaux sur les réseaux sont jugés faibles, il n’est pas 

nécessaire de proposer des mesures particulières. 

Phase exploitation : En phase exploitation, des opérations de maintenance 
périodiques seront nécessaires pour vérifier le bon fonctionnement des 
installations. En cas d’élément défectueux, une réparation sera effectuée. Par 
ailleurs, l’énergie électrique produite par les installations permettra d’alimenter 
annuellement l’équivalent de 1300 foyers (soit environ 3000 habitants). L’effet est 
donc considéré comme positif et il n’y a donc pas de mesures particulières à 

mettre en œuvre. 

Phase démantèlement : Durant la phase de démantèlement, les réseaux installés 
sur le site seront déposés et dirigés vers les filières de recyclage adaptées. Les 
effets sont jugés faibles et aucune mesure particulière n’est préconisée. 

7.3. MILIEU NATUREL 

 Etat initial 

La zone d’étude n’est concernée par aucun zonage réglementaire ou inventaire 
au titre des milieux naturels. Un diagnostic complet de la faune et la flore du 

site a été réalisé entre mars et septembre 2017, période favorable pour 
l’observation des différentes espèces. La synthèse des observations, et de 
l’appréciation des enjeux au regard des statuts de protection et/ou de la rareté des 
espèces est présentée ci-après. 

Habitats naturels : Les habitats de la zone d’étude, au nombre de 7, sont 
relativement communs, on retrouve des eaux douces, des ronciers, une plantation 
de conifères, des alignements d’arbres, des petits bois et bosquets, des terrains en 
friche et un massif de renouée du Japon. Aucun ne présente d’enjeu. 

Flore : Au total, ce sont 103 espèces qui ont été recensées dans la zone d’étude. 
Toutefois, aucune d’entre elles ne présente un statut de protection ou de 
patrimonialité. 

Amphibiens : Lors des inventaires, 7 espèces d’amphibiens ont été identifiées. 
Parmi elles, une présente un enjeu modéré. Il s’agit du Crapaud Calamite, 

rencontré au niveau du plan d’eau à l’ouest. 

Espèce pionnière, le Crapaud calamite se 
reproduit majoritairement dans des points d’eau 
temporaires. En phase terrestre cette espèce 
apprécie les terrains sablonneux et peu boisés. 
Cette espèce est en fort déclin et notamment sur 
l’axe rhodanien, elle reste présente avec une 
fréquence très variable dans tous les 
départements de l’ancienne région Rhône-Alpes, 
notamment les monts du Lyonnais, la plaine de 
l’Ain, l’Isle Crémieu et le Bas-Dauphiné. 

Reptiles : Au cours des prospections, 3 espèces de reptiles ont été identifiées 
(lézard des murailles, lézard vert, couleuvre verte et jaune). Aucune d’entre elles 
ne présente d’enjeu. 

Insectes : En tout, ce sont 76 espèces d’insectes qui ont été recensées. Deux 
d’entre elles présentent un enjeu modéré, il s’agit du Cuivré des marais (papillon) 
et l’Oedipode soufrée (criquet). 

Le Cuivré des marais fréquente des milieux 
ouverts et humides de plaine. On le rencontre 
dans les marais, les prairies humides, les prés à 
litière et également en bordure de ruisseaux et 
de fossés humides. Il est dépendant du rumex 
(plante hôte) pour accomplir son cycle de vie, 
puisque les femelles pondent leurs œufs à la 
base de ces plantes et les chenilles, après 
éclosion, consomment les feuilles durant 25 
jours. 

Un inventaire des zones à rumex a donc été réalisé sur la zone d’étude, afin de 
prendre en compte la préservation de son habitat dans le cadre du projet.  
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L’Oedipode soufrée est une espèce de grande 
taille inféodée aux milieux thermophiles tels que 
les garrigues, les maquis, les pelouses sèches 
ou encore les grèves sablonneuses. Elle est par 
exemple bien représentée au sein des zones 
méditerranéennes. Elle est beaucoup moins 
fréquente au nord de la région méditerranéenne, 
où elle est observée ponctuellement dans les 
habitats les plus secs. 

Mammifères (hors chauves-souris) : Il a été identifié 4 espèces de mammifères 
dans la zone d’étude (chevreuil, lièvre, ragondin et renard). Aucun ne présente 
d’enjeu. 

Oiseaux : 38 espèces d’oiseaux ont été recensées. Parmi elles, 2 montrent un 
enjeu fort (Alouette des champs, Rousserolle turdoïde) et 8 un enjeu modéré 
(Bergeronnette printanière, Chardonneret élégant, Héron pourpré, Milan noir, 
Petit Gravelot, Rousserolle effarvatte, Tourterelle des bois, Verdier d'Europe). 

   

Figure 7 : Alouette des champs et rousserolle turdoïde 

Chauves-souris : 12 espèces de chauves-souris ont été contactées sur la zone 
d’étude. 5 d’entre elles présentent un enjeu modéré : le Grand Rhinolophe, le 
Minioptère de Schreibers, le Murin, l’Oreillard gris, la Pipistrelle commune et 
la Pipistrelle de Kuhl. 

Les zones à enjeux forts sont présentées sur la carte ci-après. 

 

Figure 8 : Zones à enjeux forts pour le milieu naturel 

 Incidences et mesures 

Phase travaux : Les principales incidences du chantier sur les milieux naturels 
portent sur le cuivré des marais, par destruction de sa plante hôte, le rumex. 
Toutefois, une mesure d’évitement a été prise. Elle consiste à préserver les 
stations présentant une densité de rumex supérieure à 2 pieds par mètre carré. 
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De ce fait, la géométrie de la centrale photovoltaïque a été adaptée en contournant 

les sites, localisés dans la partie ouest. Ces secteurs feront d’ailleurs l’objet d’un 
balisage permanent  afin d’éviter leur destruction. 

Par ailleurs, le niveau d’incidence sur la faune est dépendant de la période à 
laquelle les travaux sont réalisés, ils sont les plus forts durant les phases de 
reproduction notamment. Une mesure d’évitement est alors proposée, elle 

consiste à adapter les travaux de débroussaillement et de nivellement, en ne les 
réalisant pas dans les périodes en rouge ci-dessous. 

 

Figure 9 : Calendrier des dates de travaux 

Ce calendrier est adapté pour éviter : 

 la période de reproduction du Milan noir et des autres espèces de 
l’avifaune,  

 la période d’activité et de reproduction des reptiles, 

 la période d’activité et de reproduction du Cuivré des marais.  

Il s’agit des espèces présentant le plus d’enjeux sur le site. 

D’autres mesures de réduction en faveur du milieu naturel ont été proposées 

pour la phase chantier :  

 la limitation de la vitesse des engins : l’objectif est de limiter les émissions 
de poussière et les vibrations, réduire les risques de collisions avec la 
faune,  

 la limitation de la pollution en phase chantier : entretien des engins en 
dehors du chantier, réalisation de plan de gestion des déchets, etc, 

 la lutte contre les espèces invasives : elle vise à éviter la prolifération 
d’espèces exotiques envahissantes, en particulier la renouée du Japon où 
quelques stations sont déjà présentes, par un traitement particulier sur 
ces spots. 

Phase exploitation : Les incidences en phase d’exploitation sont très ponctuelles 
et globalement peu significatives. En effet, les seules incidences possibles sont 

en lien avec la circulation de véhicules sur la centrale photovoltaïque au sol de 
Loyettes. Cela représente seulement quelques passages chaque année pour la 
maintenance et l’entretien du site et concerne des véhicules légers. Les effets sur 
les milieux naturels sont globalement nuls à faibles, sauf pour le cuivré des 
marais, puisque l’entretien du site risque de détruire les individus non volants 

(œufs, chenilles et chrysalides) s’il est réalisé pendant les périodes d’activité de 
l’espèce. Notons cependant l’effet positif du projet sur l’Œdipode soufrée. 

L’espèce étant inféodée aux milieux pionniers avec une végétation rase, l’entretien 
de la végétation au niveau des panneaux va permettre de maintenir les milieux 
nécessaires à sa reproduction. Il en est de même pour la Bergeronnette printanière 
et l’Alouette des champs puisque le maintien d’une végétation herbacée sous les 
panneaux et à proximité peut favoriser la création d’habitats propices à la 
reproduction de ces espèces. 

Malgré le faible effet du projet sur le milieu naturel, il est tout de même proposé des 
mesures d’évitement dîtes « techniques », qui n’influent pas sur le bon 

fonctionnement et la performance des installations mais permet une préservation 
des habitats et des espèces. Il s’agit : 

 de ne pas éclairer le site la nuit, pour ne pas déranger les espèces nocturnes 
(chauves-souris, amphibiens, oiseaux nocturnes et mammifères terrestres) 

 de ne pas utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien du site 

 d’adapter la période d’entretien de la végétation du site en fonction du cycle 
biologique des espèces, en particulier celles inféodées à la végétation telle 
que le cuivré des marais (via sa plante hôte le rumex) et les oiseaux nichant 
au sol. Cette période à éviter va de mi-mars à septembre. 

Enfin, une mesure de réduction est proposée, il s’agit de la mise en place de 

clôtures surélevées, pour permettre leur franchissement par la microfaune et 
maintenir les corridors biologiques. 

 

Avifaune

Amphibiens

Reptiles

Entomofaune et autres 

taxons de la faune 

invertébrée

Chiroptères

Global
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Phase démantèlement : Les incidences à cet horizon sont difficiles à évaluer 
puisque de nouvelles espèces auront colonisé les milieux. L’exploitant de la 
centrale photovoltaïque prendra les dispositions pour favoriser la reprise de la 
dynamique végétale locale et la recolonisation du site par des plantes comme le 
rumex. Il sera veillé à ne pas créer les conditions favorisant le développement 
d’espèces invasives même si celles-ci sont déjà très présentes sur le site. 

7.4. PATRIMOINE ET PAYSAGE 

7.4.1. CONTEXTE PATRIMONIAL ET TOURISTIQUE 

 Etat initial 

Sur le plan du patrimoine, le site n’est pas concerné par des périmètres de 
protection de monument historique ou des sites classés ou inscrits. En 
revanche, il fait partie de la zone de présomption de prescription archéologique 
« zone 3 la Garenne », définie par l’arrêté n°06-111 du 7/03/2007, au sein de 

laquelle tous les projets d’aménagement doivent être transmis au Préfet de région. 
Au début des années 2000, des fouilles archéologiques ont été réalisées dans le 
cadre de l’autorisation d’exploiter la carrière. Elles ont montré la présence de 
quelques vestiges de l’Âge du Bronze. Ce site est localisé dans le coude formé 
par le plan d’eau, à l’opposé de la zone d’étude. 

 Incidences et mesures 

Phase travaux : l’opération n’interfère avec aucun élément patrimonial à proximité. 
Concernant l’archéologie, compte tenu du fait que la zone était une carrière 
auparavant, les matériaux d’origine ont été excavés. Par conséquent, il est très peu 
probable de trouver des vestiges sur la zone de chantier, d’autant plus que les 
déblais seront très limités. L’incidence est présumée nulle et n’appelle donc pas 

de mesure particulière. 

Phase exploitation : Durant sa phase exploitation, le projet ne présente aucune 
interrelation avec le patrimoine local, les effets sur celui-ci sont donc nuls et 

aucune mesure n’est à appliquer. 

Phase démantèlement : Durant la phase de démantèlement, les opérations qui 
auront lieu ne présentent aucun effet sur le patrimoine local. 

7.4.2. ANALYSE PAYSAGERE 

 Etat initial 

Au creux d’une carrière et au cœur d’un bassin visuel très réduit, les enjeux au 
titre du paysage restent limités à l’évolution du site lui-même, en vue d’une 

préservation des formes et lisières. Les rares vues en surplomb correspondent aux 
principaux enjeux patrimoniaux mais pour lesquels la distance, les bosquets et 
l’effet d’écrasement atténuent très fortement les risques d’incidences visuelles ou 
d’évolution du cadre paysager. 

 

 

 

Figure 10 : Vues du site 
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 Incidences et mesures 

Phase travaux : La phase travaux constituera une période transitoire de mutation 
de l’emprise du projet, avec la mise en place des installations de chantier, des 
matériels et des engins. Certaines parties seront débroussaillées, d’autres seront 
aménagées pour faciliter l’accès (création d’une rampe depuis l’aire de 
stationnement le long de la RD20). Globalement les travaux seront peu visibles 
depuis l’extérieur, compte tenu du caractère encaissé et isolé du site. Le chantier 
sera perceptible essentiellement par les usagers de la route départementale qui 
borde la zone. L’effet sur le paysage de la phase chantier est jugé très faible, par 

conséquent, aucune mesure particulière 

Phase exploitation : Du fait de l’implantation du projet dans un creux du terrain au 
sein d’une plaine presque totalement plane, les vues rapprochées de la centrale 
photovoltaïque se limitent aux abords immédiats du site. La RD 20, qui longe le « 
trou » de l’ancienne carrière sur environ 380 m, constitue le principal (voire le seul) 
enjeu de perception rapprochée. L’effet est jugé faible. Les figures ci-après 

présentent quelques photomontages aux abords du site et à l’intérieur de celui-ci. 

Depuis la RD20 : la centrale photovoltaïque demeure peu visible 

 

Depuis l’entrée du site : seuls le poste de livraison et la citerne incendie sont 
visibles. En période hivernale, les panneaux sont perceptibles à travers la 
végétation 

 

Depuis le bord du plan d’eau : Le profil des structures portantes, large et bas, 
génère une hauteur modeste qui ne concurrence pas l’échelle de la végétation. Au 
sol, la prairie est maintenue dans les interstices de l’implantation. 
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Phase démantèlement : Tout comme la phase travaux, la phase de 
démantèlement sera une étape transitoire pour la remise en état du site. Seront sur 
place des engins et matériels pour la déconstruction de la centrale photovoltaïque, 
avec des allées et venues des véhicules pour transporter les éléments vers les 
filières de traitement adaptées. Le site retrouvera peu à peu son état d’origine, la 
réhabilitation de l’emprise de la centrale à la fin de l’exploitation est un engagement 
d’EDF EN France. Ce chantier sera principalement perceptible depuis la RD20. 
L’effet sur le paysage de la phase démantèlement est jugé positif. 

 

8. EFFETS CUMULES 
Parmi les différents projets inventoriés à proximité, aucun ne présente d’impact 
cumulé avec celui de la centrale photovoltaïque de Loyettes. 

 

9. INCIDENCES SUR LES ZONES NATURA 

2000 
Les sites Natura 2000 sont des espaces où l’enjeu de préservation de la 
biodiversité est important. Le projet n’est pas classé en zone Natura 2000, mais 
deux sites sont présents à moins de 5 km : L’Isle Crémieu et la Basse vallée de 
l’Ain, confluence Ain-Rhône. 

Le projet, de par ses caractéristiques et les mesures d’évitement et de réduction 
mises en place, ne présente aucune incidence sur les sites Natura 2000 les plus 

proches. 

10. AUTEURS DE L’ETUDE 
L’étude d’impact a été réalisée à partir de la collecte et l’analyse de documents 
bibliographiques, de sollicitation de personnes ressources ainsi que des visites de 
terrain. Compte tenu du caractère proportionné que le document doit avoir selon la 
réglementation en vigueur (i.e. adapter le niveau de détail au regard des enjeux 
et/ou incidences pressentis au niveau environnemental), deux études spécifiques 
ont été menées : 

 le volet milieu naturel : il a été réalisé par le 
bureau d’étude Sinergia Sud, spécialisé dans 

ce type de prestation, basé à Montpellier (34). 
Au total, ce sont 6 experts écologues qui ont 
réalisés les inventaires.  

 le volet paysage : il a été réalisé par la société 
Composite, spécialisée dans ce type de 

mission, basé à Aix-en-Provence (13). Au total, 
3 personnes ont participé à l’analyse paysagère 
et aux photomontages. 

La rédaction des différents chapitres, autres que ceux 
portant sur le milieu naturel et le paysage, a été 
effectuée par le bureau d’étude Améten, basé à 

Grenoble (38). Un ingénieur en environnement, 
spécialisé dans les dossiers réglementaires, s’est 
chargé du montage de l’étude d’impact.  
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11. CONCLUSION 
 

La production d’énergie propre est l’un des leviers pour répondre à l’un des plus gros enjeux du 21
ème

 siècle : la lutte contre le 
dérèglement climatique, dont le rejet de CO2 dans l’atmosphère est l’un des principaux responsables. Des engagements 
internationaux jusqu’aux documents de planification territoriale, la France affiche une politique forte en matière de développement 
des énergies renouvelables. 

EDF Energies Nouvelles, leader international de la production d’électricité verte, fait partie des acteurs pour contribuer à la 
transition énergétique. Pour ce faire, il souhaite réaliser une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Loyettes, dans le 
département de l’Ain. Ce projet est soumis à étude d’impact au titre du Code de l’Environnement. Le site d’implantation retenu est 
celui d’une ancienne carrière exploitée jusque dans les années 2000, à l’écart des zones habitées, le long de la RD20 reliant 
Loyettes à Saint-Vulbas. La zone présente une topographie en creux où reposent essentiellement une prairie de fauche et 
quelques boisements de feuillus, arbres et fourrés. Elle est bordée par un plan d’eau, des parcelles agricoles et une carrière en 
activité. 

L’étude d’impact a été menée conformément à la règlementation, en respectant notamment la séquence Eviter-Réduire-
Compenser, qui consiste à adapter le projet au fur et à mesure de sa conception, en fonction des enjeux environnementaux 
identifiés. Les inventaires écologiques ont montré la présence de plusieurs enjeux dans la zone d’étude. Les plus importants sont 
les secteurs à rumex, plante hôte du cuivré des marais (papillon) et le boisement au sud-est favorable aux oiseaux. Pour tenir 
compte de ces sites sensibles pour la biodiversité, les contours de la centrale photovoltaïque ont été modifiés pour les préserver. Il 
en résulte alors des incidences très faibles sur l’environnement, d’autant plus que des mesures d’évitement et de réduction en 
faveur du milieu naturel ont été prises par EDF EN France, tant en la phase travaux qu’en phase de fonctionnement. 

En permettant d’alimenter l’équivalent d’une ville de 3000 habitants, tout en assurant la prise en compte de l’environnement dans 
sa conception, le projet de centrale photovoltaïque au sol de Loyettes respecte la démarche de l’étude d’impact telle qu’édictée par 
le Code de l’Environnement. 
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