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PREAMBULE  
 
 
L’objectif de ce document est de présenter dans ses grandes lignes le projet 
d’implantation d’une centrale à cycle combiné à gaz (CCG) sur le Parc industriel de la 
Plaine de l’Ain (PIPA) par le groupe Statkraft.  
 
Ce document présente successivement :  
 

- Le groupe Statkraft 
- Le projet de CCG sur le PIPA 
- Les volets environnemental, social et économique du projet 
- Le principe général de concertation proposée par Statkraft 

 
 
 

 

 
 

Centrale CCG de Statkraft à Knapsack en Allemagne 

Source  : Statkraft 
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1. PRESENTATION DE LA SOCIETE STATKRAFT      

 
1.1 Présentation générale du groupe 

 
La société Statkraft, détenue à 100 % par l’Etat norvégien et bénéficiant de plus de 100 
ans d’expérience dans l’hydroélectricité, est un leader dans la production d’énergie 
renouvelable en Europe. Le groupe, qui emploie 3300 personnes dans plus de vingt 
pays, a affiché en 2010, des recettes d'exploitation d'un montant d’environ 3,7 milliards 
d'euros.  
 
Statkraft possède et exploite en Europe: 
 

 

plus de 200 centrales hydroélectriques en Norvège, en Suède, en 
Finlande, en Allemagne et en Grande-Bretagne, 

 

5 centrales à gaz (CCG) en Allemagne et en Norvège, 

 

plusieurs parcs éoliens en Norvège, au Royaume-Uni et bientôt en 
Suède. 

 
 
Avec une capacité totale installée de plus de 16 000 MW, Statkraft produit annuellement 
plus de 51 TWh d’électricité d’origine renouvelable. En Norvège et en Suède, Statkraft 
est fournisseur d'électricité et de chauffage urbain pour plus de 600 000 clients.  
 
Le groupe est un acteur majeur sur le marché européen de l'énergie grâce à son 
expertise en matière de commercialisation de l’électricité. Statkraft est propriétaire de la 
ligne haute tension sous-marine Baltic Cable entre la Suède et l'Allemagne. 
 
De plus, Statkraft investit dans l’innovation et les solutions d'avenir de production 
d'énergie, telles que l'énergie osmotique et développe des projets hydroélectriques sur 
des marchés émergents hors d’Europe par le biais de sa filiale SN Power.  
 
Nos valeurs : 
 

- Compétence : « Nous allions expertise et expérience afin d’atteindre nos 
objectifs et d’être reconnu comme un leader dans notre secteur. » 

- Responsabilité :  « Le respect de nos employés, de nos clients, de 
l’environnement et de la société sont les maîtres-mots de notre politique. » 

- Innovation : « Notre approche créative et ciblée des problématiques nous 
permet de développer des solutions efficaces et adaptées. » 
 

 

       
 

La société Statkraft 
Source  : Statkraft  
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1.2 Une entreprise soucieuse de ses salariés et de l’environnement  

 
1.2.1 La Politique Hygiène Sécurité Environnement (HSE) de Statkraft  

Pour Statkraft, la Sécurité est la priorité numéro 1. Nous désirons anticiper les risques 
auxquels nos employés seront exposés, et les limiter non seulement pour nos employés 
mais aussi pour nos fournisseurs et sous-traitants. Le but est de prévenir les accidents 
et d'atteindre un objectif de zéro accident pour le meilleur des employés et pour éviter 
des conséquences secondaires dommageables dans le cadre de nos activités. 
 
Chez Statkraft, les mesures HSE sont intégrées dans le travail de tous les jours avec 
une organisation classique des responsabilités. Le personnel responsable de l’HSE 
organise et effectue un suivi des actions d’Hygiène et de Sécurité au sein du Groupe. 
 
Les trois entités en charge de l’Hygiène, de la Sécurité et de l’Environnement sont : 
 
• Le Comité des Conditions de Travail avec des représentants de la direction, du 

personnel et du service HSE, 
• Les représentants Sécurité sélectionnés parmi les agents de l’entreprise, et 
• Les groupes HSE en charge de technologies ou d’organisation spécifiques.  
 

 

         
Pour Statkraft, la sécurité est la priorité numéro 1.  

Source  : Statkraft 

 
 
1.2.2 Protection de l'environnement 

Notre entreprise tient à limiter les effets indésirables de sa production d'énergie sur 
l'environnement. Nous nous efforçons de mieux comprendre les conséquences de nos 
activités et profitons de nos connaissances pour mettre en œuvre des mesures de 
protection de l'environnement. 
 
À plusieurs occasions, nous avons restreint nos activités afin de réduire leur impact sur 
l'environnement. Ces décisions ont été motivées notamment par la volonté de préserver 
la diversité biologique, d'épargner des installations de loisirs, ou encore par souci 
d'esthétisme. 
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Statkraft est certifié ISO 14001 pour sa gestion environnementale. Cela signifie que 
nous avons mis en place un système visant à assurer la gestion et la surveillance des 
facteurs susceptibles d'affecter notre environnement. 
 
Nous procédons à des audits internes et à des inspections environnementales de toutes 
nos centrales électriques. Statkraft intègre l'environnement dans ses opérations de 
maintenance majeures, ainsi que dans ses projets de modernisation et d'expansion. 
 
 

    
Statkraft œuvre activement au repeuplement des poiss ons des cours d'eau régulés. 

Source  : Statkraft 

 
 
 
1.2.3 Responsabilité sociale de l’entreprise 

Statkraft considère la responsabilité sociale de l'entreprise comme partie intégrante de 
son cœur de métier, et comme un moyen d'assurer la pérennité de sa réussite 
commerciale.  
Nous sommes concrètement impliqués dans plusieurs projets et coopérons avec 
plusieurs organisations parmi lesquelles : 
 

- World Business Council for Sustainable Development : forum international 
d'entreprises œuvrant en faveur du développement durable.  

- Transparency International : organisation internationale engagée dans la lutte 
contre la corruption.  

- Eurelectric : organisation européenne pour le secteur de l'énergie.  
- World Watch Institute : organisation de réflexion et de sensibilisation à diverses 

problématiques mondiales.  
- Bellona: organisation environnementale norvégienne. 
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1.3 Un parc de centrales électriques flexibles 

1.3.1 La flexibilité, notre spécialité 

Statkraft a acquis la compétence pour gérer non seulement des systèmes hydrauliques 
complexes mais aussi des actifs de production d’électricité flexibles en général. En effet, 
son expertise technique mais aussi commerciale permet à Statkraft d’optimiser 
l’exploitation de ses centrales hydroélectriques et de ses centrales à gaz, qui peuvent 
être mises en route et arrêtées en peu de temps. 
 

 
 

 
Les centrales hydrauliques et à gaz peuvent démarre r rapidement. 

Source  : Statkraft 

 

1.3.2 Les centrales à gaz de Statkraft 

Statkraft exploite 4 centrales à gaz en Allemagne et une en Norvège. Les centrales de 
Knapsack, près de Cologne (800 MW), de Herdecke près de Dortmund (400 MW) et de 
Kårstø (400 MW également, en Norvège), qui ont toutes été mises en service en 2007, 
sont des centrales modernes ayant des rendements supérieurs à 55%. Elles ont été 
construites selon la meilleure technologie disponible en termes de rendement 
énergétique, de sécurité et d’impact environnemental. 
 

Avec plus de 1900 MW, Statkraft gère un cinquième de la capacité de production des 
centrales flexibles à gaz en Allemagne. 
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Le parc de production de Statkraft en Europe 

Source  : Statkraft   

 
1.4 Statkraft en France 

L’évolution du marché français de l'énergie a amené Statkraft à s’y intéresser : 
 

• La France est le deuxième marché énergétique en Europe et fait partie 
intégrante d'un grand marché paneuropéen.  

• La France a récemment transposé les directives européennes sur la 
libéralisation du marché de l'énergie, ce qui permet l’ouverture du marché et 
l’arrivée de sociétés étrangères comme Statkraft. 

• Les concessions de nombreuses installations hydroélectriques françaises seront 
renouvelées lors des prochaines années.  

• Le parc de production électrique français a besoin de plus de capacité de 
production flexible, comme les centrales à cycle combiné à gaz (CCG), qui 
représentent l’alternative de production thermique fossile émettant le moins de 
CO2/kWh.  

• Ce besoin en flexibilité a été identifié par le gouvernement français, qui s'attend 
à son amplification au cours des prochaines années. Le projet de centrale à gaz 
de Statkraft est ainsi en accord avec l’arrêté ministériel du 15 décembre 2009 
relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production 
d’électricité. 

Statkraft désire être un opérateur de long terme en France en contribuant aux objectifs 
français en matière d’énergies renouvelables et de sécurisation des approvisionnements 
énergétiques. 
 Concentré sur la production flexible d’électricité, Statkraft entend se porter candidat au 
renouvellement de certaines concessions hydroélectriques et au développement de 
projets de centrales à cycle combiné à gaz.  
 
C’est dans ce but que la filiale Statkraft France SAS a été créée en 2009. En propriété 
exclusive de la société Statkraft AS, Statkraft France SAS est établie à Lyon et présidée 
par M. Emmanuel Soetaert.  
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2. LE PROJET DE CENTRALE A GAZ SUR LA PLAINE DE L’A IN 

 
Statkraft a choisi de développer une centrale à cycle combiné à gaz sur le Parc 
Industriel de la Plaine de l’Ain. Celle-ci sera conçue sur la base des connaissances et 
de l’expérience acquises lors de la conception et de la construction des centrales à 
cycle combiné à gaz que Statkraft exploite actuellement en Allemagne et en Norvège.  
 

2.1 La technologie du cycle combiné à gaz 

2.1.1 Un moyen de production d’électricité flexible 

Les centrales à gaz sont capables de démarrer rapidement pour satisfaire la demande 
d’électricité. Elles constituent ainsi un moyen d’ajustement de la production à la 
demande et concourent au bon fonctionnement du système électrique. Il est important 
qu’une partie du parc de production électrique français soit constitué de centrales 
flexibles comme les centrales à gaz car le besoin d’électricité en période de pointe 
augmente aujourd’hui en France. 
 
 
2.1.2 Le gaz naturel, un combustible propre 

Le principal composant du gaz naturel est le méthane. Le gaz naturel contient moins de 
carbone et plus d’hydrogène que les autres combustibles fossiles. De plus, le gaz 
naturel ne contient pas de particules et son contenu en soufre et en métaux lourds 
(essentiellement le mercure – Hg) est infinitésimal.  
Ainsi, la combustion du gaz naturel ne produit que des quantités faibles d’oxydes 
d’azote (NOx) et très faibles de dioxyde de soufre (SO2), si on la compare à celle du fioul 
ou du charbon. Par unité d’énergie produite, la production d’effluents gazeux est 
considérablement diminuée (notamment NOx, CO, poussières et SO2). Par ailleurs, 
l’utilisation de gaz naturel comme combustible ne génère aucun déchet. 
 
 
2.1.3 Le cycle combiné, le meilleur rendement électrique 

Il existe plusieurs types de centrales à gaz. Les centrales à cycle ouvert sont 
constituées d’une seule turbine qui est appelée turbine à gaz, car c’est l’énergie libérée 
par la combustion du gaz qui la fait tourner. Un générateur, associé à la turbiné à gaz, 
permet de convertir l’énergie de rotation de la turbine en électricité. 
Un autre type de centrales à gaz est le Cycle Combiné à Gaz (CCG). C’est la 
technologie qu’a choisie Statkraft. Comme son nom l’indique, ce type de technologie 
combine l’utilisation de deux turbines : une turbine à gaz et une turbine à vapeur. En 
premier lieu, l’énergie de la combustion du gaz naturel fait tourner la turbine à gaz. En 
second lieu, la chaleur des gaz d’échappement est captée et utilisée pour vaporiser de 
l’eau déminéralisée, qui passe ensuite dans la turbine à vapeur et la fait tourner. C’est 
l’utilisation de la chaleur résiduelle des gaz de combustion qui permet d’atteindre un 
rendement élevé (supérieur à 58%). 
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2.1.4 Description de la centrale 

La capacité d'une unité Cycle Combiné à Gaz (CCG) dépend du fournisseur et est 
comprise entre 400 et 600 MWe (MW électriques).  Avec deux unités CCG, la capacité 
électrique totale de la centrale électrique sera de 1200 MWe maximum. 
 
La centrale sera constituée des éléments suivants: 
• Une arrivée de gaz naturel dans le poste gaz ; 
• Deux unités de production d’électricité par cycle combiné à gaz (CCG) ; 
• Deux transformateurs reliés au réseau national électrique à haute tension ; 
• Une unité de production d’eau déminéralisée ; 
• Une station de pompage d’eau de refroidissement près du Rhône ; 
• Un système de refroidissement humide en circuit fermé avec des tours de 

refroidissement à tirage mécanique. 
 

 

 
Fonctionnement d’un cycle combiné à gaz  

Source  : Statkraft 

 
 
 
 
2.1.5 Modes opératoires de l’installation 

Les unités CCG seront exploitées majoritairement à pleine charge, environ 5 000 heures 
par an. Lorsque la production de l’installation doit être réduite, les unités diminueront 
progressivement leurs charges.  
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2.1.6 Le cycle combiné à gaz, une technologie flexible et propre 

Les centrales électriques qui peuvent démarrer rapidement sont aujourd’hui les 
centrales hydroélectriques de lac, les centrales à gaz (cycle ouvert ou combiné), et dans 
une moindre mesure les centrales au fioul et à charbon. 
 
La production d’électricité à partir de gaz naturel est une alternative flexible et largement 
moins polluante que les autres sources d’énergies fossiles. D’une part, le gaz naturel 
émet moins de polluants que d’autres combustibles en brûlant. D’autre part, le 
rendement des centrales à cycle combiné à gaz, est plus élevé que celui des autres 
centrales thermiques, ce qui permet de produire plus d’électricité avec des quantités de 
combustible plus faibles. 
 
Ainsi, pour chaque MWh produit, un Cycle Combiné à Gaz (CCG) émet de l’ordre de 
365 kg de CO2, à comparer aux 800 kg de CO2 pour des nouvelles installations à 
charbon et aux 1000 kg de CO2 dans certaines installations du parc de production 
actuel (Chiffres : Programmation pluriannuelle des investissements de production 
d’électricité - Période 2009 - 2020 - page 58). Le CCG est donc la technologie 
thermique flexible qui génère la plus faible quantité de CO2, principal agent de l’effet de 
serre, pour la même quantité d’électricité produite.  
 
C’est pour cela que Statkraft a choisi la technologie de la centrale à cycle combiné à 
gaz, qui permet d’atteindre des rendements de plus de 58 % grâce à l’utilisation de 
l’énergie chaleur présente dans les gaz de combustion et de réduire ainsi les émissions 
de CO2 par unité d’électricité produite.  
 
 

 
Vue intérieure de la chaudière de la centrale de Kna psack en Allemagne 

Source  : Statkraft 
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2.2 Les acteurs concernés par le projet 

Le développement d’une telle centrale CCG implique la coordination de plusieurs 
acteurs avec le maître d’ouvrage :  

� les fournisseurs de gaz naturel,  
� les gestionnaires des réseaux de gaz et d’électricité,  
� le parc industriel dans lequel la centrale sera construite,  
� les fabricants et constructeurs de centrales.  

 
2.2.1 L’approvisionnement en gaz naturel 

La centrale serait alimentée en gaz naturel grâce à des contrats d’approvisionnement et 
à des achats directement sur le marché de gros du gaz.  
 
2.2.2 Le transport du gaz naturel serait assuré par GRTgaz 

Dans le cadre du projet, le gaz naturel serait probablement 
acheminé vers la centrale par une canalisation de gaz à haute 
pression. Le réseau national français de transport de gaz naturel 
est géré par deux opérateurs, TIGF dans le sud-ouest et 

GRTgaz dans le reste de la France. Le projet sur la Plaine de l’Ain est situé dans la 
zone PEG Sud, une des trois zones d’échanges de gaz qui est gérée par GRTgaz (pour 
plus d’information http://www.grtgaz.com). GRTgaz a déjà effectué une étude 
préliminaire pour déterminer la capacité disponible sur le réseau.  
 

 
Les différentes zones relatives au gaz en France 

Source  : www.grtgaz.com 
 

Le raccordement de la centrale à gaz devrait se faire sur le réseau principal de GRTgaz 
reliant  Etrez (01) à Terzanne (26). La longueur du branchement envisageable est 
d’environ  15km. Le tracé le plus favorable et de moindre impact sera étudié par 
GRTgaz dans les « Première et Deuxième Conventions d’études pour le raccordement 
au Réseau de transport de gaz naturel ».  
 
Statkraft travaillera avec GRTgaz pour s’assurer que le projet soit mis en œuvre selon 
un calendrier permettant la mise en service simultanée de la centrale à gaz et du 
branchement au réseau national de gaz naturel. 
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L’étude des impacts et des enjeux sécurité relatifs à la construction de la canalisation de 
gaz effectuée par GRTgaz s’inscrira dans une procédure d’autorisation préfectorale 
indépendante de celle de la centrale elle-même du fait du traitement réglementaire 
différent des ouvrages en jeu. La procédure d’autorisation relative à la canalisation 
GRTgaz nécessaire au raccordement de la centrale comportera une instruction 
administrative des services de l’état et des collectivités locales et une enquête publique. 
 

2.2.3 L’électricité produire serait transportée par Rte 

Rte, est le gestionnaire du réseau public de transport 
d’électricité français. Il a pour mission d’exploiter, maintenir 
et développer le réseau à haute tension (63 000 volts et 
90 000 volts) et à très haute tension (225 000 et 400 000 

volts). Les développements du réseau doivent notamment permettre le 
raccordement des producteurs, des réseaux de distribution, des grands 
consommateurs (industriels) ainsi que l’interconnexion avec les pays voisins. 
 
Pour transporter l’énergie électrique qui sera produite par la centrale, il est 
nécessaire d’établir un raccordement au réseau de Rte. Le poste électrique le plus 
proche du site retenu par Statkraft et pouvant accueillir une nouvelle production de 
2 x 600 MW est situé à Saint-Vulbas. Ainsi, le raccordement envisagé consiste à 
créer une liaison double à 400 000 volts d’environ 4,5 km de long, en technique 
souterraine. 
 
Le choix du tracé le moins impactant pour l’environnement sera effectué en 
concertation avec l’ensemble des acteurs territoriaux dont la profession agricole. Il 
sera coordonné avec le choix du tracé de la canalisation de gaz qui sera peut-être 
situé dans le même secteur. 
 
Les autorisations administratives du projet de centrale et du projet de raccordement 
électrique seront instruites séparément. Statkraft travaillera avec Rte pour s’assurer 
que les calendriers restent compatibles et permettent une mise en service 
simultanée de la centrale à gaz et de son raccordement électrique. 
 
 
2.2.4 Le Syndicat Mixte de la Plaine de l’Ain (SMPA) 

Il est prévu que le terrain nécessaire à la construction et à 
l’exploitation de la centrale, situé dans le Parc Industriel de la 
Plaine de l’Ain, soit mis à disposition avant la construction de la 
centrale par le Syndicat Mixte de la Plaine de l’Ain (SMPA). Le 
terrain choisi au sein du parc industriel a une superficie de 
13 ha. Au minimum, 10 % de l’espace sera préservé pour 

aménager des espaces verts. De plus, Statkraft s’est engagé à respecter les règles de 
la zone industrielle en matière d’aménagement et d’architecture.  
 
 
2.2.5 Le Maître d’Œuvre 

La construction de la centrale sera effectuée par une société spécialisée dans la 
conception et la construction des centrales à gaz. Un appel d’offre sera lancé par 
Statkraft au niveau international et permettra de choisir le maître d’œuvre. 
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2.3 Calendrier de réalisation 

  
 
La réalisation de la centrale électrique consiste en quatre phases majeures : 
1. Etudes de faisabilité; 
2. Phase relatives aux permis et autorisations : préparation des dossiers, comprenant 

celui de demande d’autorisation d’exploiter une ICPE1 par Statkraft, et instruction 
par l’administration avec Enquête publique ; 

3. Décision finale d’investissement ; 
4. Construction et démarrage de la centrale. 
 

Le calendrier prévisionnel des principales étapes du projet est présenté ci-dessous :  
 

Le calendrier des principales étapes du projet  

 Début Fin 

Etude de faisabilité Juillet 2008 Décembre 2009 

Demande et instruction de l’Autorisation 

d’Exploiter une Installation ICPE 

Janvier 2010 Août 2012 (prévision) 

Décision Finale d’Investissement Septembre 2012 (prévision) Décembre 2012 (prévision) 

Construction et démarrage de la centrale Janvier 2013 (prévision) Décembre 2015 (prévision) 

 

2.3.1 Etudes de faisabilité 

Le site du présent projet a été identifié en 2008. Au cours des années 2008 et 2009, des 
études de faisabilité ont été effectuées concernant le raccordement au réseau 
électrique, le raccordement au réseau gazier, et l’impact environnemental de la centrale. 
Cette phase a été conclue par la signature d’une promesse de vente du site en mars 
2010. 
 

2.3.2 Demande et instruction des autorisations et permis de construire 

Les éléments essentiels de cette phase sont :  
• Définition de la conception technique des installations par Statkraft ; 
• Réalisation de l’Etude d’Impact Environnemental et de l’Etude de Danger ; 
• Dépôt des dossiers de demande des permis et autorisations ;  
• Instruction des dossiers par la DREAL, la Mairie et la DDT ; 
• Enquête Publique dans le cadre de la procédure ICPE ; 
• Obtention des permis et autorisations ; 

 
La DREAL Rhône-Alpes (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement) sera en charge de l’instruction de la demande d’autorisation ICPE faite 
par Statkraft. La DREAL évaluera, avec l’avis des autres services compétents de l’Etat, 
le dossier et plus particulièrement les études relatives à la sécurité et à l’impact sur  
l’environnement. Une enquête publique sera organisée et supervisée par un 
commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal administratif. Chaque 

                                                   
1 ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
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citoyen pourra venir consulter les documents décrivant le projet en mairie et faire part de 
ses remarques, auxquelles Statkraft apportera une réponse.  
 
Les permis de construire seront instruits par la mairie de Saint-Vulbas avec le soutien 
de la DDT de l’Ain et délivrés par le Maire ou le Préfet. Quant à la demande 
d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité décrivant le type de 
centrale envisagée par Statkraft et sa capacité de production, elle sera directement 
adressée au Ministère de l’Energie qui décidera de sa délivrance.  
 
En parallèle des études effectuées par l’équipe du projet Statkraft, Rte et GRTgaz 
mèneront les études et demanderont les autorisations de construire et d’exploiter  pour 
les raccordements gazier et électrique. 
 

2.3.3 Décision finale d’investissement 

La décision finale d’investissement sera prise sur la base des éléments suivants : 
            Résultat de la concertation 

• Obtention des permis et autorisations ; 
• Confirmation du planning du raccordement sur le réseau gazier et électrique ; 
• Choix d’un maître d’œuvre pour la construction de la centrale CCG ; 
• Confirmation de la rentabilité du projet. 

 

2.3.4 Construction et démarrage de la centrale 

Dans le cas où la décision d’investissement serait positive, la construction pourra 
commencer rapidement.  Les éléments essentiels de la construction et du démarrage de 
la centrale sont :  
• Préparation du site terrestre ; 
• Construction des installations ; 
• Construction des ouvrages de prise et de rejet d’eau au niveau du Rhône ; 
• Raccordement au réseau électrique ; 
• Raccordement au réseau gazier ;  
• Démarrage de la centrale. 
 
La durée prévue pour la construction et le démarrage de la centrale est estimée à 
environ 36 mois. 
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La construction de la centrale de Knapsack en Allem agne  

Source  : Statkraft  

 
 
Les travaux de construction de la centrale comprendront: 
• Des travaux de génie civil : routes, chemins, bâtiments, réseaux d’égouts,  clôtures, 

excavation, fondations; 
• Des travaux de construction mécanique : canalisations, équipements, montage, 

soudage, calorifugeage; 
• Des travaux électriques: les systèmes de conduite, etc. 

 
Après les travaux de génie civil et de fondations, la séquence des travaux sera la 
suivante : montage des structures en acier, pose des équipements et des tuyauteries et 
installation des câbles et de l’instrumentation.  
 
La livraison du matériel et des équipements sur le site se fera progressivement en vue 
de la construction des ouvrages, de la préfabrication des ensembles de tuyauteries et 
du montage des appareils. 
 
Les équipements et installations de chantier comprendront principalement : 
• Une unité de production de béton; 
• Des équipements d’approvisionnement en eau potable et en électricité;  
• Un groupe électrogène pour l’alimentation notamment des unités de production de 

béton; 
• Une station d’hydrocarbures; 
• Une installation de remplissage des groupes électrogènes et des engins de chantier; 
• Une zone d’entreposage des matériaux et équipements. 
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3. VOLETS ENVIRONNEMENT, SECURITE ET SOCIO-ECONOMIQUE DU PROJET 

Des études de faisabilité et de marché ont démontré que l’implantation d’une centrale à 
gaz était possible d’un point de vue environnemental et social sur le parc industriel de la 
Plaine de l’Ain. 
 

3.1 Volet environnement  

3.1.1 Une implantation qui limite l’impact environnemental  

Le site est idéal pour l’implantation d’une centrale à gaz car il combine des avantages 
non seulement en termes de raccordements aux réseaux mais aussi d’un point de vue 
environnemental, social et économique. Le site est proche d’une ressource de main 
d’œuvre qualifiée et d’un tissu industriel de sous-traitants potentiels ainsi que de 
l’agglomération lyonnaise, centre urbain important où la consommation de pointe est 
amenée à croître. 
 
La localisation dans un parc industriel offre un cadre pour l’exploitant en limitant   
l’impact environnemental (absence de forêt et présence peu probable d’espèces rares), 
visuel et sonore, notamment vis-à-vis des habitants des villages voisins. Le Parc 
Industriel de la Plaine de l’Ain qui est certifié ISO 14001 et enregistré EMAS 
(Environmental Management Audit System) est un facilitateur pour  la communication 
avec les acteurs locaux et les habitants de Saint-Vulbas. 
 
La proximité du site réservé pour la centrale électrique avec la conduite de gaz Haute 
Pression de GRTgaz et le poste haute tension de Rte est un facteur qui permettra  de 
limiter les travaux et l’impact de la création des raccordements de gaz et d’électricité. La 
situation dans un parc industriel permettra aussi de limiter l’impact de la construction, au 
moment où la circulation de poids lourds sera la plus importante.  
 
Le terrain choisi pour la construction de la centrale est proche du Rhône. Statkraft 
prévoit d’utiliser un système de refroidissement humide en circuit fermé avec des tours 
de refroidissement à tirage mécanique. L’utilisation de l’eau et non de l’air pour refroidir 
la centrale permet d’atteindre un meilleur rendement et donc de limiter au maximum les 
émissions de CO2, de CO et de NOx. De plus, le Rhône a un débit important et ses 
berges permettent un accès commode. Prélever dans le Rhône et non dans l’Ain permet 
de limiter l’impact environnemental de l’installation. 
 

 
Localisation du site réservé par Statkraft   
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Source  : Statkraft 

 
3.1.2 Phase de chantier  

Protection du site avant chantier 
Le terrain actuel se situe à une altitude d’environ 200 mètres. Le terrain est relativement 
plat et ne requiert que peu de travaux de terrassement. Les équipements et installations 
de chantier comprendront principalement plusieurs camions, pelleteuses et grues, une 
station essence et une installation de remplissage des groupes électrogènes et des 
engins de chantier. Il est prévu d’installer une membrane étanche sous les zones où 
une pollution peut avoir lieu (cuve d’essence, entreposage des engins de chantier). 
Un parking pour véhicules légers sera également prévu pour accueillir les véhicules des 
travailleurs. Une méthode curative sera employée en cas de fuite d’essence. 
 
Travaux relatifs à la station de pompage près du Rh ône 
Afin d’assurer l’approvisionnement en eau pour le système de refroidissement, un 
ouvrage de prise et de rejet d’eau sera construit au niveau du Rhône. Pour maintenir cet 
approvisionnement quel que soit le niveau du fleuve, notamment lors de plus basses 
eaux, des travaux d’aménagement de la berge seront nécessaires. 
Sur les terrains privés et le long de la limite du parc industriel, les conduites d’eau de 
pompage et de rejet seront enterrées. 
 
 
3.1.3 Faune et Flore 

Un diagnostic initial faune/flore a été réalisé par la société spécialisée Royal Haskoning 
afin de déterminer les conséquences potentielles de l’implantation du projet. 
L’étude des protections patrimoniales en lien avec le potentiel écologique des milieux a 
permis de mettre en évidence que la zone d’étude, en elle-même, n’est concernée par 
aucun site remarquable ou protégé. La recherche de sites naturels remarquables a donc 
été élargie à un rayon de 3 km autour du site retenu pour l’implantation de la centrale et 
du système de canalisation conduisant aux ouvrages de prise et rejet d’eau.  
 
Des sites d’intérêt écologiques ont été localisés dans ce rayon de 3 km, et sont tous à 
plus de 1,4 km de la zone d’étude. Il s’agit de Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 et 2 ainsi que de deux zones Natura 2000 
couvertes par la directive « Habitats » (Basse vallée de l’Ain – confluence Ain-Rhône et 
L’Isle Cremieu). 
 
L’étude faune et flore montre que le projet de Statkraft n’est pas susceptible de 
perturber sensiblement le fonctionnement de la faune et de la flore au niveau du site et 
dans son environnement. De plus, une restitution paysagère est prévue sur le site. 
Ainsi, un minimum de 10 % de la surface sera gardée comme espace vert et plantée 
d’essences locales.  
 

  
Une étude Faune-Flore, des habitats et des milieux naturels a été effectuée  

Photos  : Rapport Royal Haskoning 
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3.1.4 Un dialogue ouvert avec les agriculteurs 

Lors de la réalisation de certaines études comme les études géotechniques ou le 
diagnostic archéologique, il est nécessaire d’intervenir sur le terrain et de faire des 
prélèvements de sol. Statkraft prendra en compte au maximum les contraintes agricoles 
et préfèrera attendre la fin des récoltes avant de lancer des études. 
 
Lors de la construction de la centrale et notamment de la station de pompage et de la 
canalisation d’eau du Rhône, les travaux endommageront les cultures et la qualité de la 
terre. Statkraft travaillera avec les chambres d’agriculture et limitera les impacts de ses 
activités d’investigation et de construction sur les terres en culture. Un dédommagement 
sera prévu en fonction des conséquences des travaux sur les terrains impactés. 
 
 
3.1.5 Impact du projet sur le trafic 

Trafic en phase chantier 
Il est possible de faire parvenir jusqu’au site les matériels relatifs au procédé industriel, 
comme la turbine à gaz, grâce à l’accès proche du site pour convois exceptionnels et 
grâce à la voie ferrée.  
 

Ces différents accès se présentent de la manière suivante :  
 

 
Voies d'accès au site 

Source  : Plan du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain 
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Lors de la construction de la centrale, il y aura une augmentation du trafic autour du site 
Statkraft, avec des pointes d’environ 30-40 camions et d’environ 400-500 véhicules 
légers par jour. De plus, des convois exceptionnels circuleront pour transporter les 
éléments les plus lourds de la centrale comme les turbines et les générateurs. 
Cependant, cette augmentation du trafic est considérée comme faible en comparaison 
de la circulation existante dans le parc industriel (plus de 5000 véhicules par jour sur les 
routes départementales RD124 et RD20 selon un sondage effectuée en 2009). 
 
En outre, Statkraft s’engage à minimiser la circulation et son impact autant que possible 
: 

• La majorité du trafic sera effectuée pendant les heures de travail entre 6h et 20h ; 
• L’étude paysagère prévoit la réutilisation directe des matériaux issus des travaux de 

fondation, ce qui permet de garder la terre destinée à la création des talus sur site ; 
• Une station de production de béton sera installée sur place pour réduire les 

transports de matériel.  

Un trafic très limité en phase d’exploitation 
Durant la phase d’exploitation de la centrale, le trafic sera lié uniquement aux 
déplacements d’une trentaine d’employés et à la maintenance des installations. Le gaz 
étant acheminé par canalisations, l’alimentation en combustible ne sera pas génératrice 
de trafic additionnel. 
 
 
3.1.6 Protection de l’air 

Du fait de la nature de l’installation et de la présence du phénomène de combustion, il y 
a des émissions atmosphériques. Les effluents représentatifs sont les NOx (oxydes 
d’azote) et le CO (monoxyde de carbone). Néanmoins, la combustion de gaz ne génère 
pas d’imbrûlés et l’utilisation des meilleures technologies disponibles avec des brûleurs 
« bas NOx » permet de réduire les émissions. La cheminée sera conçue afin de 
favoriser la dispersion des effluents dans l’atmosphère et un programme d’auto-
surveillance des émissions atmosphériques sera mis en place pour contrôler que celles-
ci restent en-deçà des limites règlementaires européennes. Il n’y a pas d’émission de 
composés olfactifs dans l’environnement. 
 

 
 

Vue des cheminées de la centrale de Knapsack 

Source  : Statkraft 
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3.1.7 La gestion du besoin en eau  

Pour le bon fonctionnement de la centrale, de l’eau est utilisée à différentes étapes du 
procédé. Le besoin en eau et les mesures prises pour respecter la Loi sur l’eau seront 
décrits dans la demande de permis ICPE. La DREAL instruira la demande d’autorisation 
de prélèvement et de restitution d’eau pour les quantités demandées par Statkraft et 
relatives à la nappe et au Rhône. Elle veillera à ce que la Loi sur l’eau soit appliquée. 
Statkraft respectera scrupuleusement les limites fixées par cette autorité. 
 
 

 

Une partie de l’eau prélevée dans le Rhône s’évapor e dans les tours de refroidissement 
Source  : Statkraft, centrale de Knapsack 

 
 
La Table suivante présente les besoins en eau et les rejets prévisionnels de la centrale : 
 

Prévision des besoins en eau et des rejets 

Utilisation de l’eau Provenance ou 
destination 

Quantité 

Circuit de la turbine à 
vapeur 

Prélevée dans la 
nappe phréatique 

53 m3/h au plus 

Circuit de 
refroidissement 

Prélevée dans le 
Rhône 

2000 m3/h au plus 
Soit 0,25% du débit d’étiage du Rhône 

Purge du circuit de 
refroidissement 

Restituée dans le 
Rhône 

900 m3/h au plus 
Soit 0,11% du débit d’étiage du Rhône 

 
 
Conformément à la législation française en vigueur, ce circuit de refroidissement est un 
circuit fermé. Ainsi, une quantité limitée d’eau du Rhône sera nécessaire pour maintenir 
un volume suffisant dans le circuit de refroidissement à la suite des purges, qui  feront 
l’objet d’une restitution en rivière. 
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Prélèvement d’eau souterraine  
Une modélisation hydrogéologique a été faite par le bureau CPGF-HORIZON afin de 
déterminer l’impact d’un prélèvement d’eau en nappe de 53 m3/h 24h/24h. D’après les 
résultats de la modélisation, les incidences  hydrodynamiques du pompage seraient très 
faibles, avec un rabattement compris entre 0,10m et 0,16m dans un rayon de 100m à 
250m autour du forage. L’implantation d’un forage sur le site Statkraft avec un débit 
d’exploitation de 53 m3/h 24h/24h n’entraînerait pas de pertes significatives de 
productivité sur les forages d’exploitation d’eau  en amont du site. 
 La quantité d’eau souterraine utilisée sera limitée aux besoins d’eau de 
déminéralisation et n’aura donc qu’une faible incidence  sur la nappe.  
 
 
 
 
Prélèvement d’eau dans le Rhône 
Concernant le prélèvement dans le Rhône, l’impact principal vient de la station de 
pompage près des berges et de l’aspiration potentielle de poissons. Statkraft 
cherche à ce que la conception de la station de pompage permette de limiter 
l’impact sur les poissons, notamment en diminuant la vitesse de l’eau aspirée, en 
plaçant la prise d’eau loin des frayères et en prévoyant un système de filtration fin 
dès la prise d’eau. 
Le volume d’eau pompée dans le Rhône correspond à 0,25% du débit d’étiage du 
Rhône. 
 

 
Vue depuis le bord du Rhône 

Photo  : Royal Haskoning 

 
Restitution d’eau dans le Rhône  
Lors de la purge du circuit de refroidissement, de l’eau est restituée au Rhône. Le 
volume d’eau de purge correspond à 0,11% du débit d’étiage du Rhône. 
Ces eaux contiennent du chlore résiduel en faible quantité, suite au traitement par un 
biocide pour éviter l’encrassement du système par la prolifération de micro-organismes. 
Les eaux sont aussi plus chaudes que l’eau du Rhône.  
 
Une étude concernant l’impact thermique du rejet d’eau dans le Rhône a été effectuée 
par le bureau d’étude Royal Haskoning. La modélisation du rejet d’eau montre que, 
dans des conditions particulièrement défavorables : 

•   Débit d’étiage du Rhône de 180 m3/s 
•   Débit maximal du rejet de 0,25 m3/s   
•   Température de l’eau rejetée de 30 °C 
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l’augmentation de la température du Rhône reste : 
•   Inférieure à 0,25 °K : 20 m en aval du point de  rejet d’eau 
•   Inférieure à 0,1 °K : 220 m en aval du point de  rejet d’eau. 

 
De plus, Statkraft maintiendra la température du rejet en dessous de 30°C quitte à 
réduire la production de la centrale si nécessaire. 
 

 
Résultats de l’étude sur le panache chaud  

Source  : Royal Haskoning, logiciel DHI 

 
Quant aux eaux issues du procédé de déminéralisation d’eau, elles seront collectées 
puis dirigées vers les réservoirs où le pH est neutralisé avant envoi vers le Rhône. 
 
Ainsi, les impacts des eaux de rejet dans le Rhône seront maitrisés et maintenus en 
dessous des seuils réglementaires. 
 
 
Traitement des eaux polluées 
Les eaux de lavage ainsi que les eaux de ruissellement potentiellement huileuses (par 
exemple, les eaux de pluie des parkings) seront collectées puis ensuite traitées par un 
système de type séparateur d’hydrocarbures. Après traitement elles seront dirigées vers 
la station d’épuration du parc industriel. Les eaux domestiques (provenant des lavabos, 
des douches et de la cantine) seront également envoyées vers la station d’épuration 
desservant la zone.  
Statkraft prévoit d’infiltrer dans le sol certaines eaux de ruissellement, non polluées, 
comme les eaux de pluie des toits. 
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3.1.8 Protection contre le bruit  

La réglementation permet de garantir que le niveau sonore en limite de propriété 
n’excède pas 60 dB la nuit et 70 dB le jour (ce qui correspond au bruit d’un sèche-linge 
ou d’un téléviseur). De plus, le niveau sonore proche des habitations ne doit pas 
augmenter de plus de 3 à 6 dB selon l’heure de la journée et le niveau de bruit déjà 
existant. 
 
La société indépendante d’ingénierie acoustique Acouphen, a mené une campagne de 
mesures, de jour comme de nuit. Une simulation a été réalisée et a confirmé que les 
exigences légales peuvent être satisfaites. Si les limites d’émissions sonores n’étaient 
pas respectées, il serait nécessaire de prévoir des mesures d’atténuation. Les bâtiments 
ont été disposés de manière à limiter l’impact sonore de l’installation. De plus, la 
centrale étant localisée au centre du parc industriel, elle est éloignée des habitations et 
aura peu d’impact sonore du point de vue des habitants des villages voisins. 
 
 

 
Résultats de l’étude préliminaire faite par ZECH – I ngenieurgesellschaft 

 
3.1.9 Le risque de légionellose sera surveillé de près 

Les gouttelettes d’eau des tours de refroidissement peuvent contenir des micro-
organismes. Parmi ceux-ci, on peut trouver les Legionella. Ce sont des bactéries 
naturellement présentes dans l’eau et les boues qui trouvent des conditions favorables 
de développement dans les tours de refroidissement (température, nutriments, pH, 
aération). Elles sont responsables de la légionellose, une infection pulmonaire grave qui 
se transmet par l’inhalation de fines gouttelettes contaminées. 
 
Afin de prévenir ce risque, des moyens de contrôle et de prévention seront mis en 
place. Tout d’abord, le dimensionnement des réseaux d’eau sur l’installation permettra 
d’assurer une bonne circulation d’eau et une maintenance aisée. De plus, il est prévu 
que le panache issu des tours aéroréfrigérantes soit émis à distance des prises d’air et 
des ouvertures de ces mêmes tours aéroréfrigérantes. L’ajout d’un biocide dans l’eau 
permettra de lutter conte la prolifération de micro-organismes. Enfin, la surveillance 
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(contrôle des concentrations, plan de surveillance) et l’entretien régulier (plan de 
maintenance) du système permettront de prévenir la prolifération des Légionelles. 
 
 
 
3.1.10 Intégration paysagère 

Pour limiter l’impact visuel, l’étude paysagère est très importante. Ce travail est fait en 
étroite collaboration avec le paysagiste du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain. La 
création de talus autour de l’installation, dès le début de la construction, grâce à la 
réutilisation de la terre extraite lors de la phase d’excavation, et la plantation d’arbres 
adaptés au milieu naturel de la plaine de l’Ain permettront de dissimuler en grande 
partie la centrale électrique et de mieux l’intégrer dans le paysage. De plus, Statkraft 
s’est engagé à suivre les recommandations du coloriste du parc industriel. Ces couleurs 
sont aujourd’hui à l’étude. 
 
 
 
 

 
 

Vue de la centrale, design préliminaire 

Source  : Archimade 
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3.2 Volet sécurité 

3.2.1 Statkraft bénéficie des conseils d’organismes qualifiés  

La phase de construction de la centrale est déjà prise en compte dès la conception afin 
d’éviter  les risques auxquels les employés, les fournisseurs et les sous-traitants seront 
exposés. 
 
Statkraft s’est entouré, comme le prévoit la loi, d’un Coordonnateur de Sécurité et de 
Protection de la Santé (CSPS) dès la phase de conception du projet pour anticiper les 
risques liés à la construction mais aussi à l’entretien futur des installations. Ce 
Coordonnateur SPS est en charge de vérifier que les éléments de sécurité sont pris en 
compte dans la conception de la centrale CCG. Il aura aussi un rôle très important lors 
de la phase de chantier pour limiter les risques liés à l’activité concomitante de 
différentes entreprises sur un même site. 
 
De plus, Statkraft a accepté la proposition de la CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite 
et de la Santé au Travail) de suivre le projet, ce qui permet de bénéficier de conseils et 
d’une expertise supplémentaire. 
 
3.2.2 Stockage de produits chimiques 

La centrale ne comprend pas de stockage de matières dangereuses en quantité 
significative. Par conséquent, la centrale ne sera pas soumise au classement 
« Seveso ». 
 
Un stockage de 15 m3 de gazole est nécessaire pour des raisons de sécurité. En effet, 
si le réseau électrique est défaillant, de l’électricité doit pouvoir être produite par les 
générateurs pour permettre le fonctionnement du système de refroidissement jusqu’à 
l’arrêt de la centrale, qui doit être effectué progressivement et en toute sécurité.  
 
Hormis le réservoir de gazole, tous les autres produits chimiques sont nécessaires en 
petites quantités. Ainsi, les risques potentiels résiduels sont principalement liés à 
l’utilisation du méthane (gaz naturel) comme combustible. 
 
3.2.3 Aspects sécurité liés à l’utilisation de gaz naturel 

Le gaz nécessaire au fonctionnement de la centrale ne sera pas stocké sur site mais 
amené en continu, selon le besoin de l’exploitant, par la canalisation reliant directement 
le site au réseau de transport de gaz naturel. 
 
A propos des ouvrages de raccordement au réseau de transport de gaz naturel, la 
sécurité est fondamentale pour GRTgaz depuis la conception jusqu’à l’exploitation en 
passant par la maintenance (voir annexe mesures mises en œuvre pour la sécurité par 
GRTgaz). 
L’étude de sécurité des ouvrages de raccordement comportera 2 volets :   

o le premier, générique, traitera des ouvrages de transport de gaz dans leur généralité 
et leur globalité. 

o le second, spécifique à l’ouvrage,  traitera des interfaces entre l’ouvrage et son 
environnement et réciproquement (par exemple : risque sismique, activités 
industrielles voisines, lignes haute tension). 

 
En plus des mesures de protection prises par le gestionnaire du réseau de transport de 
gaz naturel, le site de la centrale sera équipé d’une vanne à la sortie du poste gaz et de 
plusieurs autres vannes en amont de la turbine à gaz. Ces vannes seront 
télécommandées et se fermeront si une baisse de pression ou la présence de gaz sont 
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détectés par les capteurs. Ainsi, l’alimentation en gaz pourra être coupée très 
rapidement en cas de problème, ce qui permet de réduire fortement les risques liés à 
l’utilisation du gaz naturel.  
 
Le retour d’expérience et l’analyse de l’accidentologie sur des sites CCCG analogues 
permet de constater que les procédures d’exploitation et de maintenance sont des 
éléments importants de maîtrise du risque et que les accidents restent globalement 
circonscrits aux installations.  
 
Cette analyse de l’accidentologie sur des sites CCG est incluse dans l’étude qui est 
partie intégrante de la demande d’autorisation de Statkraft auprès de la DREAL et qui 
se développe en plusieurs étapes : 

• identification des dangers ;  
• analyse des risques ;  
• définition de mesures de réduction des risques. 

 
3.2.4 Description et localisation des points sensibles de l’installation CCG 

L’analyse des risques a débuté par le découpage de la centrale CCG en 5 unités 
fonctionnelles : 

- Canalisations d’alimentation en gaz naturel situées en aval du poste gaz 
- Détente et Compression de gaz naturel 
- Unités CCG 
- Chaudières auxiliaires 
- Utilités 

 
Ce découpage permet de rendre l’analyse plus lisible. Chacune des unités 
fonctionnelles de la liste a fait l’objet d’une analyse préliminaire des risques.  
 
3.2.5 Scénarii étudiés dans l’analyse détaillée des risques 

La probabilité et la gravité des événements causés par des fuites de gaz restent 
relativement faibles. Néanmoins, d’après les résultats de l’analyse préliminaire des 
risques, des scénarii de fuites de gaz on été étudiés en détail.  
 
Voici un bref descriptif des scénarii étudiés : 

- Scénario 1a :  Perte de confinement mineure sur canalisation entre le poste 
GRTgaz et le poste de détente 

- Scénario 1b :  Perte de confinement moyenne sur canalisation entre le poste 
GRTgaz et le poste de détente 

- Scénario 1c :  Rupture totale de canalisation entre le poste GRTgaz et le poste 
de détente 

- Scénario 2 :  Rupture totale de canalisation entre le poste de détente et la 
turbine à gaz 

- Scénario 3 :  Explosion interne d'un compresseur 
- Scénario 4 :  Explosion dans la chambre de combustion d'une turbine à gaz 
- Scénario 5 :  Explosion dans la chambre de combustion d'une chaudière 

auxiliaire 
 

Suite à l’étude de ces scénarii, le bureau en charge de l’étude proposera des mesures 
qui permettent de réduire, voire de supprimer ces dangers. Ces mesures de prévention 
et de réduction des risques sont aujourd’hui à l’étude. 
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3.2.6 Equipements sécurité et mesures de réduction des risques 

Pour réduire la probabilité d’occurrence des scénarii d’accident, voire de supprimer les 
dangers identifiés dans le dossier de demande d’autorisation ICPE, de nombreux 
moyens existent pour : 

• Eviter les pertes de confinement  : protection mécanique des tuyaux ; mesures 
anticorrosion ; inspections ; contrôles, 

• Minimiser les fuites de gaz  : capteurs de pression ; détecteurs de gaz ; vannes 
de sécurité ; 

• Eviter la création d’atmosphère explosive  : détecteurs de gaz ; ventilation 
des zones confinées ;  

• Prévenir l’inflammation  : Interdiction de fumer, installations protégées ; 
• Limiter les dommages  : Dispositifs de lutte contre l’ incendie ; murs coupe feu, 

raccordement de la centrale au système d’appel automatique du parc industriel. 
 
Par ailleurs, les équipements de sécurité suivants seront installés sur le site de la 
CCCG : 
• Des dispositifs de courant de secours pour la mise hors service en toute sécurité de 

l’installation en cas de problèmes d’électricité; (Uninterruptable Power Supply) ; 
• Des dispositifs de lutte contre l’incendie ; 
• Le générateur de courant de secours fonctionnant avec du gazole; 
• Le système d’eau dédié à la lutte contre l’incendie. 
 
 
3.2.7 Prise en compte du futur Plan de Prévention des Risques Technologiques  

Un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) est en cours d’élaboration. 
Les impacts des accidents potentiels des différentes installations classées « Seveso » 
sont réexaminés pour pouvoir établir ce PPRT qui fixera les règles en matière de 
protection des habitants et travailleurs, dans les zones de danger de chaque installation 
Seveso. 
 
Statkraft, en prenant en compte les études de danger des installations voisines et en 
positionnant ses bureaux hors des zones dites « 1 », diminue au maximum le risque 
induit par les installations voisines pour ses travailleurs et anticipe sur le futur PPRT, qui 
sera finalisé dans les prochaines années. 
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3.2.8 Installations voisines 

Sur le site du parc industriel de la plaine de l’Ain se trouvent de nombreuses 
installations industrielles opérant dans des domaines très variés. Les installations 
directement voisines du site d’implantation sont les suivantes :  
 

Installations voisines (Source: www.plainedelain.fr ) 

 
Certaines installations industrielles sur le site sont soumises à la réglementation 
SEVESO. Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les zones d’impact des 
potentiels accidents sur ces installations Seveso sont répertoriées dans le Plan Local 
d’Urbanisme. Les règles précises sur l’occupation des sols et la fréquentation des 
établissements seront bien entendu respectées par Statkraft. De plus, l’étude de danger 
faite par Statkraft dans le cadre de la demande de permis ICPE tient compte des études 
de danger de ses voisins et permet de prendre en compte les éventuels effets dominos 
d’un accident voisin sur notre installation.  
 

Sites SEVESO sur le PIPA (Source : www.plainedelain.fr) 

 

Nom de l’entreprise 
 

Nom de l’entreprise 

Transports Pedretti 

Stockage d'automobiles et de 

marchandises industrielles 

 

Astr’In 

Transports 

 

 

BASF Orgamol Pharma Solutions 

France 

Fabrication bases pharmaceutiques 

 

Logidis Comptoirs Modernes – 

CARREFOUR 

Logistique brasserie et épicerie 

 

Setral EDF 

Transport exceptionnel et 

ingénierie 

 

 

Nom de l’entreprise Nom de l’entreprise  

SPEICHIM PROCESSING  

(Groupe Séché Environnem.) 

Distillation et purification de 

solvants 

 

BASF Orgamol Pharma Solutions 

France 

Fabrication bases pharmaceutiques 

 

 

Total Gaz 

Stock/Distrib. butane & propane 
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En aval du Rhône, à 2 km, se trouve également le Centre Nucléaire de Production 
d’Electricité du Bugey : 
 
 

 
 

Centrale nucléaire du Bugey (Source : www.science-e t-vie.net) 
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3.3 Volet socio-économique 

 
3.3.1 Contribuer à satisfaire le besoin d’électricité en France 

Pour la France, l’implantation d’une nouvelle centrale à gaz revêt une importance 
majeure pour les raisons suivantes:  
• Besoin d’électricité de pointe ; 
• Diversification de l’emplacement géographique de la puissance de pointe ; 
• Renouvellement du parc de production électrique français.  
 
 
Permettre une production d’électricité propre et fl exible 
La Directive 2001/80/CE – Grandes Installations de Combustion (GIC) oblige l’arrêt d’ici 
fin 2015 de centrales à charbon et au fioul représentant 3 600 MW. De plus, 
l’augmentation importante à prévoir de capacité de production intermittente comme 
l’éolien va aussi accroître le besoin de modulation du système électrique français et 
renforcer le besoin en capacité de production pouvant être mises en marche 
rapidement. 
Les centrales à cycle combiné à gaz permettent d’assurer une production flexible et 
représentent une solution de transition entre les anciennes centrales à charbon et au 
fioul et les énergies renouvelables. 
 
 
Permettre de satisfaire la demande d’électricité en  période de pointe 
La consommation d’énergie électrique ne cesse de croître en France: elle a été 
multipliée par 10 entre 1973 et 2008 (Observatoire de l’industrie électrique, Insee). En 
outre, depuis une dizaine d’années les pics de consommation sont de plus en plus 
élevés et fréquents, provoquant parfois des délestages dans certaines régions. Les 
installations de production thermique, en particulier les centrales à gaz, sont un bon 
moyen d’optimiser et de sécuriser le réseau électrique.  
 
En Rhône-Alpes en 2002, la consommation d’énergie était de 16.9 MTEP(millions de 
tonnes équivalent pétrole), ce qui représentait 10% de la consommation nationale. La 
consommation par habitant est un peu plus élevée qu’au niveau national. D’ici 2020, 
une augmentation de 0,6% par an de la consommation d’énergie est attendue.  
 
Malgré la grande capacité de production hydraulique de lac de la région Rhône-Alpes et 
malgré sa situation exportatrice en électricité de base, une augmentation de la capacité 
de production de pointe serait bénéfique pour la région. En effet, celle-ci a une forte 
consommation de pointe qui reflète le dynamisme de son activité économique.   
 
 
En développant un projet de centrale à cycle combiné, Statkraft contribue à améliorer la 
flexibilité du parc de production au niveau régional et national par le bais des 
interconnexions de réseau. De plus, la construction de centrales modernes permet de 
renouveler une partie du parc de production électrique français. 
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3.3.2 Création d’emplois directs et indirects 

L’exploitation  de la centrale durera environ 25 ans. Environ 35 emplois pérennes 
seront créés pour permettre l’exploitation et la maintenance de la centrale électrique. 
Les employés travailleront sur le site de la centrale. Par nature, ces emplois ne sont pas 
délocalisables… 
 
L’activité créé par Statkraft nécessitera l’intervention de personnel extérieur (sous-
traitants, bureaux d’études et d’ingénierie, services divers) et aura des répercutions sur 
l’activité locale régionale. Il est difficile d’estimer le nombre d’emplois indirects que 
générera l’activité liée à la centrale à gaz sur la Plaine de l’Ain.  
 
Pendant la phase de construction , le besoin en main d’œuvre est d’environ 200 
personnes en moyenne et en permanence sur le site pendant 3 ans. Le tableau suivant 
présente une estimation de ce besoin. Il est important de noter que ceci n’est qu’une 
estimation. En effet, le besoin en main d’œuvre est dépendant de la durée de 
construction, et ces valeurs seront à revoir une fois la phase de construction démarrée. 
Cependant, on peut avancer que 500 personnes seront employées à temps plein, 
simultanément, pendant plus d’un an, pour la construction.  
 
Les personnes intervenant sur le site, si elles n’habitent pas déjà dans la région, 
logeront dans les structures d’accueil existantes situées sur la commune de Saint-
Vulbas et les communes voisines.  
 

Estimation de la durée du chantier et de la main d'œ uvre nécessaire lors de la 
construction 

Phase Activités principales Durée 
prévue 

Main d’œuvre 
prévue 

Préparation du chantier  • Infrastructure 
• Excavation 
 

9 mois 20 – 60 

Préparation de la 
construction 

• Fondations 
• Accès routier 
• Construction métallique et habillage 

des bâtiments industriels  
 

6 mois 60 – 200 

Construction 
 

• Livraison et installation des 
composants principaux 

• Tours de refroidissement 
• Condenseurs 
• Turbines, générateurs 

• Construction 
• Bâtiments 
• Chaudière 

• Tuyautage  
• Câblage 
 

15 mois 500 

Mise en service  • Mise en service mécanique 

• Mise en service électrique 
• 1ère synchronisation 
• Service à l’essai 

6 mois 30 - 200 
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3.3.3 Redevances et contributions 

La taxe professionnelle a été réformée et de nouvelles taxes et redevances 
concerneront l’activité de Statkraft. Il s’agit des contributions économiques territoriales 
(CET), de la taxe foncière, mais aussi du nouvel impôt dénommé IFER qui concerne 
toutes les entreprises ayant une activité relative à l’électricité (production ou transport). 
 
La table ci-dessous présente les différents impôts et les redevances relatives à l’activité 
de Statkraft. Certaines redevances relatives au pompage, à la restitution d’eau et à la 
construction près du Rhône seront dues également pour compenser les impacts du 
projet sur l’environnement. 
 
 
 

Les différentes redevances et contributions qui con cernent l’activité 

 
Nom de l'impôt ou de la taxe Versé à Fonction de    

IFER Impôt Forfaitaire des 

Entreprises de 

Réseau 

� 50% à la commune et 

établissement public, 

� 50% au département. 

Capacité installée 

en MW 

  

TF Taxe Foncière � Commune / 

département / région 

� Dépend des taux votés 

par les collectivités. 

Investissement 

immobilier 

  

CET  (= CFE + CVAE)       Contribution Economique Territoriale               

CFE Cotisation Foncière 

des Entreprises 

� 100% communes et 

intercommunalités. 

Valeur locative 

foncière des locaux 

utilisés pour 

l’activité 

professionnelle 

  

CVAE Cotisation sur la 

Valeur Ajoutée des 

Entreprises 

� 26,5% à la commune,  

� 48,5% au département,  

� 25% à la région. 

Valeur ajoutée   
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3.4 Programme de concertation  

La concertation avec l’ensemble de ses parties-prenantes, inhérente à la culture du 
Groupe, constitue une priorité absolue pour Statkraft. Elle est donc naturellement 
développée en amont de l’implantation de ses grands projets industriels, mais 
également tout au long de la vie des sites.  
 
 
3.4.1 Les démarches effectuées à ce jour 

 

Collaboration avec le SMPA 
  
Le Syndicat Mixte de la Plaine de l’Ain (SMPA), en plus d’être 
propriétaire des terrains et gestionnaire du parc industriel est un 
collaborateur très efficace et compétent, non seulement sur les 
problématiques techniques mais aussi sur des aspects très 
importants comme la relation avec les services de l’Etat et les 

communautés locales. De plus, le SMPA connaît bien le contexte régional et les 
problématiques locales et a une politique de respect et d’intégration dans 
l’environnement qui facilite l’avancement du projet et son acceptation locale. 
 
Par exemple, l’intégration paysagère du projet est faite en collaboration avec le SMPA 
en ce qui concerne les plantations mais aussi les couleurs des bâtiments. Celui-ci a 
également souhaité faire visiter à ses élus une centrale à gaz exploitée par Statkraft 
pour mieux comprendre son fonctionnement et mieux appréhender son impact sur le 
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain et les communes avoisinantes. 
 

Présentation du projet aux autorités 
 

Plusieurs services de l’Etat ont été contactés pour des problématiques 
techniques particulières comme la question du prélèvement et du rejet 
dans le Rhône ou l’inventaire écologique. Grâce à ces contacts ponctuels 
entre Statkraft et certains bureaux de la DREAL, des VNF, de la DDT, les 
études menées sont mieux ciblées et insistent sur des points importants 
de l’étude d’impact.  
 

De plus, le Préfet de l’Ain a souhaité qu’un Comité de Pilotage soit mis en place pour 
permettre la coordination des différents services de l’Etat. Ceci permet que chacun des 
bureaux consultés connaisse le contexte du projet et traite les dossiers dans leur 
globalité. Par exemple, il est important que les services de l’Etat sachent que trois 
dossiers (un pour la connexion électrique, un pour la connexion gazière et un pour la 
centrale elle-même) vont être déposés à la DREAL à des dates différentes même s’ils 
concernent le même projet. Statkraft se réjouit que cette organisation des services de 
l’Etat permette une instruction efficace des demandes de permis. 
 
 
3.4.2 Réunion publique 

Alors qu’elle n’y était pas juridiquement tenue, Statkraft a volontairement organisé une 
concertation afin d’informer les riverains et de répondre à leurs questions. 

  Pour que cette concertation donne aux  riverains toute garantie d’objectivité et de 
sérieux, Statkraft a eu recours à un garant qui lui a été proposé par la commission 
nationale du débat public. Sur ses conseils, elle a élaboré divers documents 
d’information du public et a ouvert son site internet aux personnes qui souhaitent obtenir 
des renseignements sur le projet ou formuler des observations.  Enfin, cette 



 

33 

 

concertation se terminera par une réunion-débat  organisée au centre international de 
rencontres de Saint-Vulbas le 16 juin 2011 à 19H.   

3.4.3 Enquête publique 

Dans la procédure d’instruction du dossier ICPE remis par Statkraft aux autorités, une 
Enquête Publique est prévue. Lors de cette Enquête, chacun peut venir consulter les 
études d’impact environnemental et de danger relatives au projet et peut laisser des 
remarques. Lors de la réunion tenue par le Commissaire Enquêteur, les riverains 
pourront poser des questions qui seront prises en compte par l’administration et 
auxquelles Statkraft apportera une réponse.  


