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Préambule
Le présent document constitue la « Pièce 3 – Étude d’impact ». Cette étude d’impact
s’appuie sur la législation en vigueur, à savoir l’article R122-5 du Code de
l’Environnement modifié par le décret n°2017-626 du 25 avril 2017.
Le contenu de l’étude d’impact est en relation avec l’importance du projet et avec ses
incidences prévisibles sur l’environnement au regard des intérêts visés par le Code de
l’Environnement. Elle évalue les conséquences du fonctionnement des activités
projetées sur l'environnement et prend en compte :
−

l'état initial environnemental du site,

−

les effets des installations sur cet environnement,

−

les mesures prises pour réduire l’impact sur cet environnement.

L’étude d’impact est axée sur le fonctionnement normal des installations et prend
également en compte leurs effets temporaires liés aux phases de chantier. Les situations
accidentelles sont détaillées dans le cadre de l'étude des dangers.
La méthodologie suivie pour la réalisation de l’étude d'impact repose sur l'analyse de
toutes les conséquences du site sur l'environnement naturel et humain, afin de
déterminer les mesures appropriées pour éviter, réduire ou compenser ses impacts
potentiels.
Dans un souci de faciliter la lecture et la compréhension, la présente étude est
structurée en envisageant successivement :
❖

Une présentation technique du projet :
✓ une description de la localisation du projet ;
✓ une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y
compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences
en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de
fonctionnement ;
✓ une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du
projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation
d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles
utilisés ;
✓ une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus,
tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration,
la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets
produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
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❖

Première partie : Descriptif de l’état initial du site et de son environnement
portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les
sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques, les équilibres
biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol,
l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de
loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments,

❖

Deuxième partie : Analyse des effets négatifs, positifs, directs et indirects,
temporaires et permanents du projet sur l’environnement. La méthodologie suivie
pour la réalisation d'une étude d'impact repose sur l'analyse de toutes les
conséquences de l’activité du site sur l'environnement naturel et humain (à savoir
la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le
climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects
architecturaux et archéologiques, et le paysage :
✓ Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y
compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long
terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés
dans l’état initial et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage
(bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la
salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ;
✓ Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de
leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de
référence ", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence
de mise en œuvre du projet ;
✓ Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus.
Dans cette partie, nous exposons les incidences :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des
travaux de démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et
la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité
durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la
radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des
déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour
l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant
compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des
ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du
dépôt de l'étude d'impact :
- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.
181-14 et d'une enquête publique,
- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et
pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
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Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu
caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête
publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par
le maître d'ouvrage,
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au
changement climatique,
g) Des technologies et des substances utilisées,
Y compris les déchets secondaires générés par l’exploitation, L’utilisation
rationnelle de l’énergie,
❖

Troisième partie : Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les
inconvénients de l’installation,
✓ Avec les mesures prévues pour éviter les effets négatifs notables du projet sur
l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités
et de compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet
sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni
suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de les compenser une justification
sera apportée. Ces mesures sont accompagnées d’une estimation des dépenses
correspondantes, de l’exposé des effets attendus ainsi que d’une présentation
des modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets, le cas échéant,
✓ Avec l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets
attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments,

❖

Quatrième partie : Conditions de remise en état,

❖

Cinquième partie : Situation du projet au regard des meilleures techniques
disponibles,

❖

Sixième partie : Motivation du projet et analyse des solutions de substitution
raisonnables. Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont
été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses
caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix
effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la
santé humaine,

❖

Septième partie : Compatibilité avec les documents de planification,

❖

Huitième partie : Analyse des méthodes et liste des auteurs.
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1. Localisation du projet
La société COVED exploite, sur le territoire de la commune de Roussas au lieu-dit
« Combe Jaillet » :
❖

une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) autorisée par
l’arrêté initial n°05-0221 du 14 janvier 2005, jusqu’au 1 janvier 2022, et ayant fait
l’objet de l’arrêté complémentaire n° 2015063-0020 en date du 4 mars 2015 sous
les rubriques suivantes : 2760-2, 2791-1, 2921 b), pour une quantité maximale
annuelle autorisée à :
150 000 tonnes en 2013,
140 000 tonnes en 2014,
120 000 tonnes en 2015,
100 000 tonnes de 2016 à 2021 inclus.
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2. Description du projet
La description du projet est présentée ci-après, conformément à l’article R122-5 1°
modifié par le décret n°2011-2019. L’ensemble de ces éléments est repris de manière
détaillée dans la pièce 2 de la demande d’autorisation environnementale, objet de la
présente étude d’impact.
Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques de l’installation actuelle de manière
synthétique :
CARACTERISTIQUES GENERALES
Emplacement

Emprise de la
demande ICPE
« projet LCJ3 »

Commentaires

Département

Drôme

Commune

Granges Gontardes

Lieu-dit

« Bois des Mattes »

Superficie

Environ 13,06 hectares

Parcelle
concernée
Activité
concernée

Nature des
déchets et
capacité du
site

• Commune de Granges Gontardes : D11, D12, D445, D449, D456,
• Stockage de déchets non dangereux :

Les déchets admissibles sont les déchets municipaux non
dangereux et les déchets non dangereux de toute autre
origine, tel que ceux-ci sont définis à l’article 3 de l’arrêté
ministériel du 15/02/2016.

-

Gisement
(ISDND)

Nature

Provenance

Défrichement

Surface

SUP

Parcelles
concernées
par la bande
de 200 m

• « DMA » : « déchets ménagers et assimilés ».
• « DAE » : déchets d’activité économique
• « OMr » ordures ménagères résiduelles.

Partie résiduelle des
déchets ayant fait l’objet
d’un tri et d’une
valorisation y compris les
« OMr » collectées par une
collectivité ayant mis en
place un système de
collecte séparé

En conformité avec plan interdépartemental de
prévention et de gestion des déchets non dangereux
(PPGDND), approuvé par le Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 14 et 15 avril 2016.

Déchets provenant des
installations de
prétraitement et de
traitement existante ou en
projet

• 1,25 hectare de terrain devant faire l’objet d’un
dossier de demande d’autorisation de Défrichement
au titre du Code Forestier.

-

• Un établissement de SUP sur une bande de 200 m
autour du nouveau casier sera mis en place

-
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CARACTERISTIQUES GENERALES
Superficie de
la demande
d'autorisation
Superficie
exploitable
de la zone de
stockage

Caractéristiques
générales de
l’Installation de
Stockage de
Déchets Non
Dangereux

Environ 13,06 hectares

--

Fond de casier : 4,9 hectares
Surface projetée : 8,2 hectares

-

Capacité de
stockage
maximum

1,35 millions de m3

Densité de déchets (=1)

Tonnage
annuelle

Tonnage annuelle : 75 000 tonnes/an
(avec pointe journalière à 450 t/j)

-

Durée de vie
résiduelle

18 ans

Hauteur de
stockage
maximum

Cote finale du modelage : 180 m NGF
Hauteur maximum de stockage de déchets : 37 m

Phasage

Rayon
d’affichage et
communes
concernées

Commentaires

Rayon
d’affichage
Communes
concernées

Barrière
passive

Dispositions
constructives
de l’ISDND
Etanchéité
active et
gestion des
lixiviats

Un casier avec 13 subdivisions exploitée en mode
bioréacteur.

3 kms
Malataverne, Allan, Roussas, Les Granges-Gontardes,
Donzère
Caractérisation géologique conforme aux exigences de
l’article 8 de l’AM 15/02/16 :
En fond : 5 m à K ≤10- 6 m/s, de formation géologique
encaissante, surmontée d’une couche d’argile
reconstituée sur une épaisseur de 1 m à K ≤10- 9 m/s,
remontée de 2 m par rapport à la base du talus
En flanc : calcul d’équivalence en flanc avec mise en
place d’un complexe GSB K ≤ 5 10- 11 m/s
Dispositif d’étanchéité et de drainage par géo
synthétique :
En flanc (de bas en haut)
• GSB K ≤ 5 10- 11 m/s, anti poinçonnant
• Géomembrane PEHD
• Géo composite de drainage
En fond (de bas en haut)
• 1 m d’argile reconstitué K ≤ 1.10- 9 m/s, remontée sur
2 m par rapport à la base du talus
• Géomembrane PEHD
• Géotextile anti poinçonnant
• Couche de matériaux drainant 20/40 mm (0,5 m) ou
équivalent
Gestion des lixiviats
• Drainage et collecte au point bas du casier
• Unité de traitement thermique par évapo
concentration sous vide des lixiviats à partir de
l’installation existante ou système équivalent
• Réseau de recirculation des lixiviats
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CARACTERISTIQUES GENERALES

Commentaires

Gestion des
biogaz

• Torchère
• Valorisation énergétique du biogaz à partir de
l’installation existante

Couverture

• Couverture au plus tard 6 mois après la fin
d’exploitation pour la zone d’exploitation en mode
bioréacteur

Couverture
finale
(de bas en
haut)

Couverture finale sur le dôme :
• Une couche de forme + Géocomposite de drainage
biogaz
• Argile k< 5.10-9 m/s (épaisseur 0,5 m) ou dispositif
équivalent (matériaux du site + GSB)
• Géomenbrane PEHD + géo composite de drainage des
eaux pluviales Une couche de terre de revêtement
constituée de 0,5 m de matériaux du site et de 0,3 m
de terre végétale
Couverture finale sur les flancs :
Sur les flancs, de pentes plus fortes que le dôme, cette
structure sera adaptée pour tenir compte des
phénomènes
prépondérants
de
ruissellements,
notamment avec des dispositifs accroche terre.

Digues
/talus :
stabilité et
tassements

Note spécifique de calcul de stabilité sous TALREN pour
vérification de la stabilité à long terme

-

Capacité de stockage / Gazodec : estimation du potentiel
de biogaz

-

Gazodec

Mode Bio réacteur (durée
d’exploitation inférieure de
24 mois)

Cote maximum finale de
modelage : 180 m NGF

Tableau 1 : Caractéristiques générales de l’installation projetée (projet)
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3. Première partie : Descriptif de l’état initial du site
et de son environnement
3.1. Situation géographique et topographique du site
Le projet est implanté à l’extrême Nord-Ouest de la commune des Granges-Gontardes
dans le département de la Drôme (26), à environ 8 km au Sud de Montélimar.
Le secteur d’étude est situé dans la vallée du Rhône, sur une terrasse, au pied des reliefs
calcaires, à environ 4,5 kms à l’est du défilé de Donzère qui forme un couloir
d’étranglement du Rhône. Le projet est situé sur une terrasse alluvionnaire moyenne,
entre les cotes 165 m NF et 135 m NGF, au pied du massif calcaire du Moulon.
Les premières basses terrasses du Rhône sont situées à la cote 55 - 60 m NGF, à plus de
3,5 kms à l’ouest et avec le lit du Rhône à plus de 4,5 kms à l’ouest.
La localisation du projet est présentée sur les figures suivantes.

Projet

Figure 1 : Localisation de l’ISDND au 1/250 000ème (source IGN - Geoportail)
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ISDND (AP n°05-0221)

Emprise du projet

Figure 2 : Localisation du projet (IGN au 1/25000ème)
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ISDND (AP n°05-0221)

Emprise du projet

Figure 3 : Localisation cadastrale du projet
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ISDND (AP n°05-0221)

Emprise du projet

Figure 4 : Localisation sur photo aérienne du projet
23

________________________

Antea Group

________________________

COVED
Dossier de demande d’autorisation environnementale – ICPE
Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) dite « LCJ3 » Lieu-dit « La Combe Jaillet »
Les Granges Gontardes (26)
Pièce 3 : Etude d’impact – A 85510 /C

3.2. Contexte géologique et géotechnique
3.2.1.

Contexte géologique régional

Le secteur d’étude se situe dans le couloir rhodanien sur la bordure nord occidentale du
bassin de Valréas, Suze-la-Rousse.
Ce bassin correspond à un vaste synclinorium à substratum calcaire d’axe est-ouest.
A proximité du Rhône, ces formations ont été érodées et sont à présent recouvertes par
les alluvions du fleuve formant une succession de terrasses alluviales.
En limite nord, est et sud de ces terrasses apparaît un relief de buttes ou collines,
constituées par des formations calcaro-gréseuses secondaires, tertiaires et crétacées.
C’est sur l’un de ces reliefs, le massif du Moulon, que se trouve l’emplacement de
l’installation de stockage actuelle.
Ce massif est constitué par un calcaire urgonien qui affleure sur la majeure partie du site
et dont le toit recoupe à l’ouest la terrasse moyenne du Rhône aux environs de la cote
130 m IGN. Cette formation, qui correspond à la base de la série sédimentaire
(Barrémien – Bédoulien du Crétacé inférieur), se présente sous la forme d’un calcaire
dur, fracturé et karstifié. Son épaisseur peut dépasser 200 m.

3.2.2.

Contexte géologique local

L’installation de stockage actuelle est implantée sur un massif de calcaire urgonien qui
forme les collines du Moulon, à la différence de l’emprise projetée sise au droit des
formations quaternaire fluvio-glaciaires, surmontées de colluvions.
Les calcaires urgoniens durs, fracturés et karstifiés sont datés du Crétacé inférieur. Leur
épaisseur peut dépasser 200 m. Au droit de l’installation actuelle, le pendage des
couches est faible : 15 à 20° vers le sud-ouest.
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Figure 5 : Coupe géologique interprétative
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Les calcaires « Urgonien » sont recouverts au droit du projet, sur plusieurs dizaines de
mètres d’épaisseur, par des formations géologiques d’âge tertiaire (placages
« oligocène » et probablement des marnes « pliocène ») qui sont constituées :
• d’argiles limoneuses marneuses de couleur rouge à grise, de marnes silteuses, de
sables limono-silteux, de grés marneux, de niveaux sableux localement grésifiés ;
• de sols conglomératiques graveleux à galets avec une matrice sablo-limoneuse, voire
argileuse, compacte, parfois cimentée ;
Les variations latérales de faciès sont fréquentes dans les formations géologiques du
tertiaire.
Enfin, les formations quaternaires modèlent le paysage actuel avec ses plateaux et
terrasses emboitées sur creusés par des vallons secs (Combe Longue). Sur le plateau du
bois de Mattes, les formations quaternaires sont sablo-graveleuses à matrice limoneuse.
Elles ont été exploitées en carrière à l’emplacement du terrain de cross.
La carte géologique est présentée ci-après :

ISDND (AP n°05-0221)

Emprise du projet
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Figure 6 : Contexte géologique (extrait carte géologique au 1/50 000ème BRGM carte
VALREAS 890 – source Géoportail)
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3.2.3.

Campagne de reconnaissance géologique et
géotechnique

Le rapport de la campagne de reconnaissance géologique et géotechnique est présenté
en annexe 1 de l’étude d’impact.
Le programme de reconnaissance géologique et géotechnique a été mené par ANTEA en
2 étapes :
• De fin octobre à fin novembre 2014, pour une reconnaissance des sols profonds ;
• En juin 2016, pour une reconnaissance des sols meubles.
Le détail du programme de reconnaissance a été le suivant :
Les sols profonds ont été reconnus en 2014 par sondages destructifs et carottés. Il a été
réalisé :
• 3 sondages destructifs de 15 à 35 m de profondeur avec 29 essais pressiométriques
au total (coupes en annexe B du rapport de reconnaissance) ;
• 3 sondages carottés de 35 à 48 m de profondeur (coupes en annexe C du rapport de
reconnaissance) ;
• 12 essais de perméabilité, selon la norme XP 30 – 423, répartis dans les sondages
carottés (résultats en annexe D du rapport de reconnaissance) ;
• 5 piézomètres en PVC crépiné diamètre 52 mm, dans les sondages SP1, SP3, SC1 et
SC2, et diamètre 80mm dans le sondage SC3.
Les sols meubles de couverture ont été caractérisés en juin 2016 par :
• 6 sondages à la pelle mécanique (coupes en annexe E du rapport de reconnaissance) ;
• 4 essais d’identification en laboratoire géotechnique, avec mesure des paramètres
intrinsèques d’angle de frottement et de cohésion (coupes en annexe F du rapport de
reconnaissance).
La localisation des sondages est présentée sur la figure suivante :

Figure 7 : Localisation des sondages au droit de l’extension
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3.2.3.1.

Caractérisation géotechnique des formations rencontrées

Substratum calcaire profond
Le calcaire à faciès Urgonien n’a été atteint que dans le sondage SC1 à 29,6 m de
profondeur (cote altimétrique 123,7 m), en partie nord du projet, à proximité des
installations existantes. Il plonge rapidement en profondeur vers l’ouest.
Sondage
SP1
SP2
SP3
SC1
SC2
SC3

Profondeur du substratum calcaire
Non touché à 15 m
Non touché à 21 m
Non touché à 35 m
29,6 m
Non touché à 35 m
Non touché à 48 m

Cote altimétrique interprétative du toit du calcaire
< 110 m
< 120 m
< 131 m
123,7 m
< 104 m
< 107 m

Tableau 2 : Profondeur et cote altimétrique du substratum profond calcaire
Le calcaire est micritique, +/- fracturé, avec la présence éparse de vacuoles
centimétriques recristallisées.
Marnes de l’Oligocène et du Pliocène inférieur/moyen
Cette formation est essentiellement constituée de marnes argileuses rouges et grises,
très cohérentes, avec des intercalations éparses de niveaux sableux d’épaisseur pluridécimétriques.
Sondage
SP1
SP2
SP3
SC1
SC2
SC3

Epaisseur des faciès limono-argileux
0m
0m
> 34 m
16 m
> 25 m
> 34 m

Remarque
Non touché
Non touché
En intégrant le faciès d’argiles à blocs
Marne grise
Marne rouge

Tableau 3 : Epaisseur des formations Oligocène – Pliocène inférieur et moyen
La perméabilité moyenne est inférieure à 5.10-8 m/s, avec une valeur minimale de 10-8,
ce qui traduit une faible dispersion. Les résultats des mesures de perméabilité en forage
sont rappelés dans le tableau 4.
Sondage
SC1
SC1
SC2
SC2
SC2
SC3
SC3
SC3

Profondeur de l’essai
13,5 à 16,5 m
18,5 à 21,5 m
8,0 à 10,0 m
10,0 à 12,0 m
16,0 à 19,0 m
17,5 à 20,5 m
20,5 à 23,5 m
23,5 à 26,5 m

Perméabilité mesurée
3.10-8 m/s
2.10-8 m/s
4.10-8 m/s
3.10-8 m/s
4.10-8 m/s
2.10-8 m/s
1.10-8 m/s
7.10-9 m/s

Tableau 4 : Perméabilité mesurée en forage dans les formations Oligocène – Pliocène
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Les caractéristiques pressiométriques moyennes mesurées sont :
• Module pressiométriques moyen : 30 à 45 MPa ;
• Pression limite moyenne : 3 à 4 MPa.
La plupart des faciès marneux apparaissent rippables au regard des carottes. Ce point
devra être vérifié par des mesures de sismique réfraction lourdes. Il existe des tables de
corrélation entre les valeurs de vitesse sismique mesurées par géophysique et la
rippabilité.
Quelques niveaux de calcaires marneux pourront former des bancs indurés de 10 à
40 cm d’épaisseur. Ces points durs devraient pouvoir être déstructurées avec les
défonceuses (en raison de leur faible épaisseur) sans nécessiter l’usage de l’explosif.
Les marnes et marnes argileuses sont des roches tendres à évolution rapide, d’autant
plus que des venues d’eau localisées sont susceptibles d’accélérer le processus
d’altération et d’argilisation. Après défonçage, les marnes à l’air libre vont s’effriter en
surface et foisonner dès le premier hiver.
L’angle de talutage suivant est donc conseillé pour les terrassements en déblai :
• Pente maximale : 3B/2V (67%) avec gestion des éventuelles arrivées d’eau ;
• Profil global moyen (en intégrant talus et risberme) : 2B/1V.
Le matériau marneux est difficile à réutiliser en raison de son pourcentage d’argile et de
la présence de mottes indurées ou très cohérentes.
Une mise en stock provisoire sur une durée de plusieurs années devrait permettre une
déstructuration des mottes. Une utilisation en couverture pourrait alors être envisagée.
Dépôts continentaux fluviatiles (fin du pliocène)
Ces dépôts se retrouvent essentiellement en partie sud-ouest du projet, au droit des
sondages pressiométriques SP1 et SP2, ainsi qu’en partie supérieure du sondage carotté
SC2.
Sondage
SP1
SP2
SC2

Epaisseur des faciès conglomératiques
> 12 m
>7m
3m

Remarque
A partir de 3,5 m de profondeur
A partir de 14 m de profondeur
De 12,5 à 15,5 m de profondeur

Tableau 5 : Epaisseur des faciès conglomératiques tertiaires dans chaque sondage
Leur perméabilité en masse est plutôt faible, en raison de la matrice sablo-limoneuse et
de la cimentation en bancs conglomératiques très durs. Le seul essai effectué donne une
perméabilité de 10-7 m/s.
Sondage
SC2

Profondeur de l’essai
12,0 à 16,0 m

Perméabilité mesurée
1.10-7 m/s

Tableau 6 : Perméabilité mesurée dans le faciès conglomératique tertiaire
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D’un point de vue géotechnique, ces dépôts anciens sont très serrés, voire rocheux en
raison de leur cimentation partielle :
• Module pressiométrique moyen : 65 MPa ;
• Pression limite moyenne : > 4,8 MPa.
Ces dépôts pourront poser des difficultés d’extraction. L’usage d’explosif doit d’ores et
déjà être envisagé pour briser les bancs conglomératiques épais. Le travail de
déstructuration pourra être poursuivi au BRH.
Une campagne de reconnaissance géophysique en sismique réfraction permettrait de
mieux évaluer l’étendue de la cimentation irrégulière des dépôts anciens.
Les bonnes caractéristiques mécaniques permettent d’envisager des pentes de talus à
3B/2V.
Les matériaux, bien charpentés, devraient être adaptés à une réutilisation en remblai,
après écrêtage ou concassage des blocs conglomératiques.
Dépôts fluvio-glaciaires et colluvions (quaternaires)
Ces formations meubles sont constituées de blocs, galets et graviers 0/ 350 mm
emballés dans une matrice limono-sableuse de couleur claire (classification GTR C1B5).
Elles comportent aussi des lentilles de limons marneux de plusieurs mètres d’épaisseur
(Classification GTR A1)
Sondage
SP1
SP2
SP3
SC1
SC2
SC3

Epaisseur des alluvions
3,5 m
14,0 m
1,0 m
13,0 m
7,5 m
14,0 m

Cote altimétrique de la base des alluvions
129,3 m
133,7 m
165,7 m
140,3 m
131,0 m
141,0 m

Tableau 7 : Epaisseur des dépôts quaternaires dans chaque sondage
Leur perméabilité est moyenne à faible en raison de la fraction limono-sableuse
relativement abondante. Les perméabilités peuvent être localement plus élevées au sein
des niveaux ou des lentilles sablo-graveleux.
Sondage
SC2
SC1

Profondeur de l’essai
5,0 à 8,0 m
10,5 à 13,5 m

Perméabilité mesurée
6.10-8 m/s
2.10-7 m/s

Tableau 8 : Perméabilité mesurée dans les dépôts quaternaires
D’un point de vue géotechnique, ces formations sont meubles mais bien serrées. Les
talus en déblai visibles sur le terrain de moto-cross ont une bonne tenue en termes de
stabilité.
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Les essais pressiométriques montrent toutefois une forte dégradation des
caractéristiques mécaniques du sol lorsqu’il est saturé ou lorsque sa fraction argileuse
devient plus abondante.
Alluvions hors d’eau ou plus graveleuses
Alluvions saturées ou plus argileuses

Module pressiométrique
45 MPa
7 MPa

Pression limite
4 MPa
0,9 MPa

Tableau 9 : Caractéristiques pressiométriques des dépôts quaternaires
Les caractéristiques géotechniques intrinsèques sont rappelées ci-après.

Tableau 10 : Caractéristiques géotechniques des dépôts quaternaires
Ces matériaux sont globalement frottant (ϕ’ ≥ 33°), même dans les sols limono-sablomarneux sans blocs.
Il s’agit de sols meubles avec blocs. Des niveaux cimentés indurés de faible extension
sont possibles. Les formations de couverture pourront être saturées au contact des
marnes oligocène/pliocène imperméables.
Il est donc conseillé de retenir un angle de talutage en déblai de 3B/2V au maximum,
avec drainage systématique des talus par éperons drainant.
En terme, de classification GTR, les matériaux peuvent être classé en : C1B5 à C1A1, voire
A1. Ces sols sont adaptés à un réemploi en remblai pour la constitution de digues en
remblai.
3.2.3.2.

Conclusion

Le sondage carotté SC3 réalisé au centre du projet a foré jusqu’à 48 m de profondeur
sans toucher le substratum calcaire. Le point rocheux le plus haut a été rencontré en
partie nord du site, à 29 m de profondeur dans le sondage SC1, à proximité des
installations existantes (implantées sur le calcaire affleurant).
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Les formations géologiques de recouvrement du substratum calcaire sont constituées de
bas en haut :
• de sols marneux raides ou de conglomérats à matrice limono-argileuse, sur 16 m à
plus de 35 m d’épaisseur ;
• des dépôts fluvio-glaciaires et colluvions meubles sablo-graveleuses avec galets à
matrice sablo-limoneuses, sur une épaisseur maximale de 14 m.
Les perméabilités mesurées dans les formations géologiques de recouvrement du
calcaire sont faibles : elles sont inférieures à 5.10-7 m/s (sur un total de 12 essais
répartis dans les différents horizons lithologiques reconnus).
D’un point de vue hydrogéologique, les reconnaissances préliminaires démontrent
l’absence de nappe au sein des formations de recouvrement du calcaire. Ceci n’exclut
pas des circulations d’eau diffuses drainées par des horizons plus sableux ou graveleux.
Le sens d’écoulement est alors orienté vers le Rhône (ouest/Sud-ouest).

3.3. Contexte hydrogéologique
3.3.1.

Contexte régional

Le rapport d’étude d’impact n°31491/A, concernant le site de La Combe Jaillet 2, permet
de préciser le contexte régional :
« La nappe alluviale du Rhône constitue l’aquifère régional principal. D’une puissance
d’une quinzaine de mètres, elle se situe à environ 4 km à l’ouest du site et s’inscrit au
sein des alluvions sablo-graveleuses récentes, sous une faible couverture de limons. Son
niveau est conditionné par le niveau du Rhône, avec une cote moyenne variant entre
56 et 60 m IGN.
Les alluvions de la moyenne terrasse du Rhône que l’on rencontre entre la plaine
alluviale et le site, entre les cotes 70 et 130 m IGN, constituent également un aquifère,
dont la vulnérabilité est fonction de la perméabilité plus ou moins grande des
formations encaissantes.
L’essentiel des captages du secteur est implanté dans ces formations alluvionnaires
récentes (fluviatiles) ou anciennes (fluvio-glaciaires). Il existe également dans ces
aquifères de nombreux captages pour l’irrigation.
Du fait de leur fracturation et karstification, les calcaires urgoniens constituent
également un aquifère. Les sondages de reconnaissance profonds réalisés au sein de
cette formation ont mis en évidence des circulations d’eau ; des captages destinés à la
production d’eau potable ont déjà été réalisés, tel celui des « Buissières » sur la
commune de Malataverne.
Le réservoir de cet aquifère étant généralement surmonté par les nappes alluviales
superficielles, ces dernières contribuent à sa protection en réceptionnant, en cas de
pollutions de surface, les contaminations ».

33

Antea Group

________________________

________________________

COVED
Dossier de demande d’autorisation environnementale – ICPE
Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) dite « LCJ3 » Lieu-dit « La Combe Jaillet »
Les Granges Gontardes (26)
Pièce 3 : Etude d’impact – A 85510 /C

3.3.2.

Contexte hydrogéologique lié aux masses d’eau
souterraine

La masse d’eau souterraine au droit du site projeté, est dénommée FRDG508
« Formations marno-calcaires et gréseuses dans BV Drôme Roubion, Eygues, Ouvèze »
(code de la masse d'eau : 6508).
Limites géographiques de la masse d'eau
Le Diois et les Baronnies constituent la partie septentrionale des chaînes subalpines
méridionales. C'est un vaste domaine de 70 km de long entre le Vercors au Nord et le
Mont Ventoux au Sud, de 40 km de large depuis les vallées du Buech et de la Durance à
l'Est jusqu'à la dépression rhodanienne à l'Ouest. C'est un territoire essentiellement
montagneux, où le relief est très tourmenté ; l'altitude des sommets est assez modeste,
elle ne dépasse pas 2 000 mètres et se situe le plus souvent entre 1 000 et 1 500 mètres.
Elle englobe les bassins versants de la Drôme, qui traverse sur une centaine de
kilomètres les montagnes du Diois, ainsi que ceux de l'Eygues et de l'Ouvèze.
Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs souterrains
Les formations calcaires ou gréseuses du Crétacé peuvent donner naissance, au contact
des horizons marneux sur lesquels elles reposent, à des sources plus ou moins
importantes. Les bordures tertiaires : Miocène et Oligocène : vaste domaine
sédimentaire des Préalpes du Sud ne possède pas d'importants systèmes aquifères. De
plus sa lithostratigraphie est très variée : alternance de marnes, argiles, calcaires
marneux, sables, grès, calcaires du Crétacé et du Jurassique.
Caractéristiques géométriques et hydrodynamiques des limites de la masse d'eau
Cette masse d'eau prend en compte principalement les trois bassins versants suivants :
• bassin versant de la Drôme, superficie de 1 640 km2, Préalpes du Sud, Diois,
• bassin versant de l'Ouvèze, superficie de 840 km2, situé entre la montagne de la
Clavière (Nord) et le Mont Ventoux (Sud),
• bassin versant de l'Eygues, superficie de 400 km2.
On note également le bassin versant du Haut-Roubion, superficie 430 km2 et le bassin
versant du Lez.
Elle est limitée par :
• à l'Ouest, le Rhône (masse d'eau 6324),
• à l'Est, vallée du Buech (entre Sisteron au Sud jusqu'aux sources de la Drôme au
Nord),
• au Nord, massif du Vercors,
• au Sud, mont Ventoux, masse d'eau 6130,
• au-dessus : masses d'eau 6127, 6327.
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Recharges naturelles, aire d'alimentation et exutoires
1) Recharges naturelles : pluviale (300 à 350 mm d'infiltration),
2) Aire d'alimentation : l'ensemble des bassins versants,
3) Exutoires : les 4 rivières principales qui se jettent dans le Rhône (Drôme, Eygues, Lez,
Ouvèze).
Etat(s) hydraulique(s) et type(s) d'écoulement(s)
C'est un vaste domaine hydrogéologique sans système individualisé connu, les
ressources connues ou supposées sont limitées.
• bassin versant de la Drôme : écoulement vers la rivière, globalement d'Est en Ouest,
• bassin versant de l'Ouvèze : écoulement : Est-Ouest puis Nord-Est vers Sud-Ouest,
• bassin versant de l'Eygues : écoulement : Est-Ouest.

3.3.3.

Captages pour l’alimentation en eau potable

D’après l’Agence Régionale de la santé (ARS), plusieurs captages d’Alimentation en Eau
Potable (AEP) sont situés aux environs du site projeté sur les communes des Granges
Gontardes, Donzère et Malataverne.
Les plus proches captages d’AEP se trouvent à une distance d’environ 3 kms du site
projeté, il s’agit des captages :
• « Jas des seigneurs – 3 » au Sud du site sur la commune des Granges Gontardes, qui
exploite les formations alluvionnaires de la moyenne terrasse datant du Riss (Fv) ;
• « Buissières alias Moncthamp » au Nord du site sur la commune de Malataverne, qui
exploite les calcaires de l’urgonien.
Le captage de « Jas seigneur » a fait l’objet d’un avis préalable sur la protection du
captage par l’hydrogéologue agrée Jérôme Gautier, en date de Mars 2015. Ce rapport
précise que « l’alimentation principale de l’aquifère se fait principalement par
l’infiltration des eaux de pluie sur la surface du bassin et plus particulièrement sur le
plateau des Chirouzes. Une alimentation complémentaire à partir des calcaires du
Barrémien supérieur situés au nord semble exclue puisque les marnes du Pliocène sur
lesquelles reposent la terrasse alluviale sont réputées imperméables et s’opposent à
tout échange vis-à-vis d’un aquifère profond. »
D’après l’Agence Régionale de Santé, la DUP du captage de Jas des Seigneur est en cours
d’instruction.
Le site projeté n’est pas implanté dans les périmètres de protection associés à ces
captages AEP (ni rapprochée, ni éloigné).
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Emprise projet

Figure 8 : Localisation des captages AEP (source ARS du 31/01/2017)

3.3.4.

Captages prioritaires

La démarche captages prioritaires peut s'articuler avec le dispositif des Zones Soumises
à Contraintes Environnementales (ZSCE) qui prévoit une série de trois arrêtés
préfectoraux :
• le premier arrêté délimite l'aire d'alimentation et sa zone de protection,
• le second arrêté porte sur la partie agricole du plan d'actions,
• le troisième arrêté rend certaines mesures obligatoires, dans un délai de trois ans, si
l'engagement n'est pas suffisant.
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Le captage « Le Jas des seigneurs » a fait l’objet d’un arrêté en date du 20 juin 2011,
relatif à la définition de l’aire d’alimentation et de la zone de protection du captage
d’eau.

Emprise projet LCJ3

Figure 9 : Aire d’alimentation et zone de protection de l’aire d’alimentation du captage
de Mas Jas des Seigneurs
Le projet est situé en dehors de la zone de protection et de l’aire d’alimentation. Aucun
programme d’action n’est défini à ce jour.
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Ouvrages et puits privés :
Pour les forages d’eau privés, les informations disponibles sur le site du BRGM
« infoterre » indiquent la présence des forages les plus proches suivants :
Dénomination

Commune

08902X0023/F3

ROUSSAS

08902X0022/F2

ROUSSAS

Nom maitre
ouvrage

Profondeur (m)

Niveau d'eau
mesuré par
rapport au sol (m)

Usage

111,67

-

Eau Industrielle

199,0

118,48
(1 juin 2004)

Eau Industrielle

Granulat de la
Drôme
Granulat de la
Drôme

Tableau 11 : Liste des forages d’eau privés les plus proches du site projeté (source :
BRGM, infoterre)
Notons que le site existant de COVED (ISDND) au lieu-dit « Combe Jaillet » dispose
4 piézomètres pour évaluer la qualité des eaux souterraines au droit de ce site, leurs
caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-dessous :
Dénomination

Commune

Nom maitre
ouvrage

Profondeur
(m)

Niveau d'eau
mesuré par rapport
au sol (m)

08901X0143/PZ1

ROUSSAS

COVED

-

-

08901X0144/PZ2

ROUSSAS

COVED

-

-

08901X0145/PZ3

ROUSSAS

COVED

109,0

08901X0146/PZ4

ROUSSAS

COVED

94,0

104
(1 mai 2006)
69
(10 juin 2006)

Usage
Piézomètre – qualité des
eaux (non actif)
Piézomètre – qualité des
eaux
Piézomètre – qualité des
eaux
Piézomètre – qualité des
eaux

Tableau 12 : Caractéristiques des piézomètres du site existant de COVED
(source : BRGM, infoterre)
La localisation de ces forages est présentée sur la figure page suivante.
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Figure 10 : Localisation des forages privés (source : BRGM, infoterre)
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3.3.5.

Zone de répartition des eaux (ZRE) du SDAGE

L’article R211.71 du titre I du livre II du Code de l’environnement liste les bassins et les
systèmes aquifères faisant l’objet d’une réglementation plus contraignante en matière
de gestion des eaux.
Ce sont des zones où est constatée une insuffisance autre qu'exceptionnelle des
ressources par rapport aux besoins.
Elles sont définies afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs
de l'eau. Les seuils d'autorisation et de déclaration du décret nomenclature y sont plus
contraignants. Tout prélèvement supérieur à 8 m3/h doit être soumis à autorisation,
alors qu'ailleurs le seuil est à 80 m3/h.
Aucune zone de répartition des eaux n’a été définie dans la zone susceptible d’être
affectée par le projet.

3.3.6.

Qualité des eaux souterraines

Le réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines a été mis en place en 1987
par l'Agence de l'Eau. En 1988 le réseau comptait 53 stations ; aujourd'hui (au 1er
janvier 2002) ce sont 237 points d'eau, répartis sur les principaux aquifères du bassin,
qui font l'objet d'une surveillance. Ces points sont des puits, forages ou sources
sélectionnés en fonction de leur représentativité, indépendamment de leur usage.
L'objectif du réseau est d'améliorer la connaissance de la qualité des ressources en eau
souterraine du bassin et par un suivi régulier et sur le long terme, d'identifier les
éventuelles dérives (suivi patrimonial). Les informations obtenues permettent d'orienter
les politiques de préservation de la ressource et/ou de restauration de la qualité sur le
moyen et le long terme, et de juger a posteriori, l'efficacité des politiques mises en
œuvre, pour les réajuster si nécessaire.
D’après la consultation de la base de données de l’Agence de l’eau RMC, la qualité des
eaux souterraines « Formations marno-calcaires et gréseuses dans BV Drôme Roubion,
Eygues, Ouvèze (code de la masse d'eau : 6508) » est présentée dans le tableau
suivant.
Ces données sont issues de la fiche état des eaux « source d'Aygue Astaud »
(code station : 09153X0020/HY), seule station de mesure disponible pour ces
formations. Il n’existe pas de puits de contrôle de la qualité des eaux souterraines
proches du site projeté répertorié dans le réseau de surveillance.
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Tableau 13 : Etat des eaux souterraines à source d'Aygue Astaud
(code station : 09153X0020/HY)
En outre, la qualité des eaux souterraines au droit du site projeté peut être évaluée à
partir des piézomètres présents sur le site existant de COVED (ISDND) au lieu- dit
« Combe Jaillet ».

3.3.7.

Surveillance qualitative des eaux souterraines

Un dispositif de surveillance des eaux souterraines permet de caractériser physico
chimiquement les eaux souterraines au droit de l’ISDND de Combe Jaillet 2. La qualité
des eaux souterraines fait l’objet d’une surveillance semestrielle. Le référentiel qui sert à
comparer les résultats est l’annexe III du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001
relatif aux eaux destinées à la consommation humaine. Les dispositions relatives au
contrôle des eaux souterraines sont précisées à l’article 22 de l’arrêté préfectoral du
14/01/2005.
Conformément à l’arrêté préfectoral du 14/01/2005, la surveillance des eaux
souterraines est assurée par trois piézomètres au droit de l’emprise autorisée de Combe
Jaillet 2 :
• Piézomètres Roussas Bâtiment ;
• Piézomètre Roussas Stand de tir ;
• Piézomètre Roussas Bassin.
Les valeurs ci-après sont conformes aux valeurs de l’arrêté du 11 janvier 2007 relatifs
aux brutes destinées à la consommation humaine. Les valeurs de suivi qualitatif pour
chacun des piézomètres ne montrent pas dégradation entre 2015 et 2017.
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N°piezo

Piezo Batiment - ROUSSAS II
2015

Piezo Batiment - ROUSSAS II
2016

2017

11/02/2015

22/09/2015

13/10/2015

19/11/2015

28/01/2016

28/04/2016

08/09/2016

21/11/2016

31/01/2017

Moyenne

Maximun

Minimun

pH in situ (unité pH)

6,7

7,1

7,8

7

6,7

6,7

7,1

7,6

7,1

Température eau °C

15,5

14,2

14,4

12,9

13,6

13,3

14,8

15,3

13,4

Conductivité in situ µS/cm

1527

1348

1313

1375

1377

1370

1679

1113

1358

Résistivité in situ ohm.cm

650

740

760

730

730

730

600

900

740

potentiel rédox in-situ

250

299

234

317

398

352

216

141

278

7,09
14,16
1384,44
731,11
276,11
24,25
45,00
36,40
absence
30,00
2,37
0,78
NS
0,5
252
28,4
0,19
64,2
0,032
422,00
4,00
1,16
10,48
19,28
0,56
0,17
12,88
16,40
187,20
20,20
6,00
0,10
1,00

7,80
15,50
1679,00
900,00
398,00
36,00
60,00
60,00
absence
30,00
5,50
1,60
NS
0,5
560
45
0,5
120
0,04
1060,00
4,00
1,50
22,00
56,00
1,50
0,25
29,00
35,00
410,00
31,00
10,00
0,10
1,00

6,70
12,90
1113,00
600,00
141,00
1,00
15,00
1,00
absence
30,00
1,10
0,50
NS
0,5
150
22
0,05
39
0,03
30,00
4,00
1,00
2,00
4,30
0,03
0,10
3,60
10,00
33,00
12,00
5,00
0,10
1,00

30
ininterprétable
Dénombrement E. Coli (eau salé) unités/100ml 60
60
Dénombrement Entroques (eau salé) unités/100 ml 60
60
recherche salmonelles spp dans 1 litre (/L) absence
absence
DCO mg/l
30
30
COT mg/L
5,5
2,1
DBO5 mg O2/l
0,8
0,5
rapport DCO / DBO
NS
NS
Azote total kjeldhal mg/l
0,5
0,5
Chlorures mg/l
560
170
Nitrates mg NO3 / l
45
23
Nitrites mg NO2/ L
0,1
0,05
Sulfates mg/l
120
41
Ammonium mg/l
0,03
0,04
Aluminium µg/l
30
1060
Arsenic µg/l
4
4
Cadmium µg/l
1,5
1
Chrome µg/l
2
22
Cuivre µg/l
16
11
Fer µg/ml
0,03
1,5
Mercure µg/l
<0,10
0,22
Nickel µg/l
12
7,8
Plomb µg/l
10
17
Zinc µg/l
290
53
AOX µg/l
31
17
Cyanures libérables µg/l
5
5
Indice hydrocarbure (C10-C40) mg/l
0,1
0,1
indice phénol µg/l
1
1
Coli totaux eau salé unités/100 ml

1,1

3,6

1
60
60
absence
30
1,7
1,6
NS
0,5
160
22
0,5
39
0,03
130
4
1,3
2
9,1
0,13
0,1
3,6
10
33
23
5
0,1
1

1,7

42

36
30
1
absence
30
1,7
0,5
NS
0,5
220
25
0,25
76
0,03
790
4
1
21
56
1
0,25
29
35
410
12
10
0,1
1

1,7

30
15
1
absence
30
2,2
0,5
NS
0,5
150
27
0,05
45
0,03
100
4
1
5,4
4,3
0,16
0,1
12
10
150
18
5
0,1
1
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N°piezo

Piezo Bassin - ROUSSAS II
2015

Piezo Bassin Roussas II

2016

2017

19/02/2015 24/04/2015 19/11/2015 20/01/2016 28/04/2016 08/09/2016 21/11/2016 31/01/2017
pH in situ (unité pH)

6,8

6,7

6,3

6,5

6,7

6,7

7,2

7

Température eau °C

14,8

14,8

13,4

13,4

13,8

15,3

14,3

12,9

Conductivité in situ µS/cm

692

1450
potentiel rédox in-situ
209
Coli totaux eau salé unités/100 ml
30
Dénombrement E. Coli (eau salé) unités/100ml 60
Dénombrement Entroques (eau salé) unités/100 ml120
recherche salmonelles spp dans 1 litre (/L) absence
DCO mg/l
30
COT mg/L
5,9
DBO5 mg O2/l
6
rapport DCO / DBO
NS
Azote total kjeldhal mg/l
0,5
Chlorures mg/l
16
Nitrates mg NO3 / l
1,5
Nitrites mg NO2/ L
0,05
Sulfates mg/l
7,5
Ammonium mg/l
0,58
Aluminium µg/l
30
Arsenic µg/l
4
Cadmium µg/l
1
Chrome µg/l
2
Cuivre µg/l
6
Fer µg/ml
1,2
Mercure µg/l
0,1
Nickel µg/l
3
Plomb µg/l
10
Zinc µg/l
180
AOX µg/l
10
Cyanures libérables µg/l
5
Indice hydrocarbure (C10-C40) mg/l
0,1
indice phénol µg/l
0,1
Résistivité in situ ohm.cm

668

796

818

752

814

816

701

1500

1260

1220

1330

1230

1230

1430

341

441

373

373

188

154

241

1,5

4,4

1
60
60
absence
30
1,3
1,5
NS
0,5
34
8,9
0,05
18
0,03
28
4
1,9
2
3,4
0,07
0,1
5
10
18
12
5
0,1
1

1,4
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30
15
1
absence
30
1
0,5
NS
0,5
31
9,1
0,25
15
0,03
20
4
1
2
2
0,04
0,1
3
16
12
10
10
0,1
10

1

30
15
1
absence
30
1,5
0,5
NS
0,5
32
9
0,05
20
0,08
20
4
1
2
2
0,15
0,1
11
10
97
10
5
0,1
1

moyenne maximun minimum

6,74
14,09
757,13
1331,25
290,00
22,75
37,50
45,50
absence
30,00
2,25
2,13
NS
0,50
28,25
7,13
0,10
15,13
0,18
24,50
4,00
1,23
2,00
3,35
0,37
0,10
5,50
11,50
76,75
10,50
6,25
0,10
3,03

7,20
15,30
818,00
1500,00
441,00
30,00
60,00
120,00
absence
30,00
5,90
6,00
NS
0,50
34,00
9,10
0,25
20,00
0,58
30,00
4,00
1,90
2,00
6,00
1,20
0,10
11,00
16,00
180,00
12,00
10,00
0,10
10,00

6,30
12,90
668,00
1220,00
154,00
1,00
15,00
1,00
absence
30,00
1,00
0,50
NS
0,50
16,00
1,50
0,05
7,50
0,03
20,00
4,00
1,00
2,00
2,00
0,04
0,10
3,00
10,00
12,00
10,00
5,00
0,10
0,10

Antea Group

________________________

________________________

COVED
Dossier de demande d’autorisation environnementale – ICPE
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N°piezo

Piezo stand de tir - ROUSSAS II
2015

Piezo Stand de tir- ROUSSAS II
2016

2017

20/02/2015

24/04/2015

22/09/2015

19/11/2015

29/01/2016

28/04/2016

08/09/2016

21/11/2016

26/01/2016

Moyenne

Maximun

Minimun

pH in situ (unité pH)

7,1

7

7,3

6,8

6,8

7,3

6,7

7,1

7,4

Température eau °C

13,2

15,3

15,3

13,9

13,6

15

18

14,9

14,2

7,06
14,82
737,67
1363,33
261,33
122,75
42,00
25,00
absence
30,00
2,01
1,62
NS
0,50
38,80
61,80
0,06
43,40
0,04
1933,00
4,00
1,00
15,54
2,44
2,15
0,10
9,84
11,00
9,86
13,40
6,00
0,11
1,00

7,40
18,00
806,00
1630,00
370,00
430,00
60,00
60,00
absence
30,00
4,60
5,60
NS
0,50
100,00
180,00
0,10
110,00
0,07
6390,00
4,00
1,00
57,00
3,20
6,80
0,10
28,00
15,00
20,00
27,00
10,00
0,14
1,00

6,70
13,20
613,00
1240,00
194,00
1,00
15,00
1,00
absence
30,00
0,70
0,50
NS
0,50
18,00
26,00
0,05
24,00
0,03
35,00
4,00
1,00
2,00
2,00
0,05
0,10
3,00
10,00
3,00
10,00
5,00
0,10
1,00

Conductivité in situ µS/cm

780

613

738

709

768

711

746

806

768

Résistivité in situ ohm.cm

1280

1630

1360

1410

1300

1410

1340

1240

1300

potentiel rédox in-situ

232

370

219

315

322

275

194

194

231

30
Dénombrement E. Coli (eau salé) unités/100ml 60
Dénombrement Entroques (eau salé) unités/100 ml 60
recherche salmonelles spp dans 1 litre (/L) absence
DCO mg/l
30
COT mg/L
4,6
DBO5 mg O2/l
0,9
rapport DCO / DBO
NS
Azote total kjeldhal mg/l
0,5
Chlorures mg/l
18
Nitrates mg NO3 / l
26
Nitrites mg NO2/ L
0,05
Sulfates mg/l
26
Ammonium mg/l
0,03
Aluminium µg/l
960
Arsenic µg/l
4
Cadmium µg/l
1
Chrome µg/l
2
Cuivre µg/l
2
Fer µg/ml
0,87
Mercure µg/l
0,1
Nickel µg/l
3
Plomb µg/l
10
Zinc µg/l
4
AOX µg/l
10
Cyanures libérables µg/l
5
Indice hydrocarbure (C10-C40) mg/l
0,1
indice phénol µg/l
1

ininterprétable
60

Coli totaux eau salé unités/100 ml

3

0,96

absence
30
3,7
5,6
NS
0,5
20
40
0,05
28
0,07
1520
4
1
9,1
3,2
2,2
0,1
7,1
10
18
10
5
0,1
1

3,8

1
60
60
absence
30
0,7
0,6
NS
0,5
23
36
0,05
24
0,03
6390
4
1
57
3
6,8
0,1
28
10
20
10
5
0,1
1

1

430
15
1
absence
30
1,2
0,5
NS
0,5
100
180
0,1
110
0,03
35
4
1
2
2
0,05
0,1
3,5
15
3
27
10
0,1
1

0,7

30
15
1
absence
30
1,4
0,5
NS
0,5
33
27
0,05
29
0,03
760
4
1
7,6
2
0,81
0,1
7,6
10
4,3
10
5
0,14
1

Tableau 14 : Suivi qualitatif des eaux souterraines de Combe Jaillet 2 sur la période 2015-début 2017

44

Antea Group

________________________

________________________

COVED
Dossier de demande d’autorisation environnementale – ICPE
Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) dite « LCJ3 » Lieu-dit « La Combe Jaillet »
Les Granges Gontardes (26)
Pièce 3 : Etude d’impact – A 85510 /C

3.3.8.

Reconnaissance complémentaire
d’hydrogéologie

en

matière

Les reconnaissances complémentaires réalisées par Antea Group ont permis de préciser
le contexte hydrogéologique au droit du site, présenté en annexe 1.
3.3.8.1.

Relevé piézométriques

Les relevés piézométriques réalisés par Antea Group sont présentés ci-après.

Sondage SC1

Mesure en tête du tube de protection : hauteur hors sol :

Mesure
Profondeur eau /sol
profondeur eau
19/11/2014
17.32 m
16.57 m
01/12/2014
17.25 m
16.50 m
17/12/2014
17.16 m
16.41 m
02/01/2015
17.05 m
16.30 m
la hauteur du tube a changé = 0,35 m
09/04/2015
16.69 m
16.34 m
04/08/2015
17.13 m
16.78 m
29/04/2016
18.48 m
18.13 m

Sondage SC2

Cote
136.68 m
136.75 m
136.84 m
136.95 m
136.91 m
136.47 m
135.12 m

Mesure en tête du tube de protection : hauteur hors sol :

19/11/2014
17/12/2014
02/01/2015
09/04/2015
04/08/2015
29/04/2016

Profondeur eau /sol

Cote

27.88 m
27.10 m
25.55 m
26.87 m
28.38 m
28.40 m

110.62 m
111.40 m
112.95 m
111.63 m
110.12 m
110.10 m

45

0.72 m
138.50 m

cote altimétrique approchée du forage :

Mesure
profondeur eau
28.60 m
27.82 m
26.27 m
27.59 m
29.10 m
29.12 m

0.75 m
153.25 m

cote altimétrique approchée du forage :
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Sondage SC3

Mesure en tête du tube de protection : hauteur hors sol :
cote altimétrique approchée du forage :

19/11/2014
17/12/2014
02/01/2015
09/04/2015
04/08/2015
29/04/2016

Mesure
Profondeur eau /sol
profondeur eau
15.28 m
14.73 m
14.74 m
14.19 m
14.30 m
13.75 m
14.22 m
13.67 m
14.41 m
13.86 m
la hauteur du tube a changé = 0,17 m
14.33 m
14.16 m

Cote
140.27 m
140.81 m
141.25 m
141.33 m
141.14 m
140.84 m

Sondage SD1 Mesure en tête de la bouche à clé : hauteur hors sol :

19/11/2014
17/12/2014
02/01/2015
09/04/2015
04/08/2015
29/04/2016

15.28 m
12.20 m
11.89 m
13.98 m
14.02 m
13.78 m

Profondeur eau /sol

Cote

12.98 m

119.77 m

12.95 m

119.80 m

15.28 m
12.20 m
11.89 m
13.98 m
14.02 m
13.78 m

117.47 m
120.55 m
120.86 m
118.77 m
118.73 m
118.97 m

Sondage SD3 Mesure en tête de la bouche à clé : hauteur hors sol :
Mesure
profondeur eau

Profondeur eau /sol

Cote

03/10/2014

3.88 m

3.39 m

162.36 m

10/10/2014

3.12 m

2.63 m

163.12 m

20/10/2014

2.29 m

1.80 m

163.95 m

14/11/2014
19/11/2014
01/12/2014
17/12/2014
02/01/2015
04/08/2015
29/04/2016

0.97 m
0.91 m
0.92 m
0.98 m
1.07 m
3.34 m
2.03 m

0.48 m
0.42 m
0.43 m
0.49 m
0.58 m
2.85 m
1.54 m

165.27 m
165.33 m
165.32 m
165.26 m
165.17 m
162.90 m
164.21 m
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0.49 m
165.75 m

cote altimétrique approchée du forage :

Tableau 15 : Relevés piézométriques

0.00 m
132.75 m

cote altimétrique approchée du forage :

Mesure
profondeur eau
12.98 m
10/10/2014
12.95 m
20/10/2014

0.55 m
155.00 m
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Comme précisé dans le rapport de reconnaissance géologique n°78284/C en annexe 1.
« Le seul aquifère régional notable sur le secteur du projet est constitué par les alluvions
sablo-graveleuses récentes du Rhône. D’une puissance d’une quinzaine de mètres, cet
aquifère se situe à environ 4 km à l’ouest du site. Le niveau de la nappe varie entre 56 et
60 m IGN. Son niveau est conditionné à la fois par les précipitations et le niveau du
Rhône. Ces alluvions ne sont pas présentes au droit du projet.
Au niveau du site en cours d’exploitation, les piézomètres forés dans le substratum
calcaire indiquent des niveaux d’eau profonds, avec une cote altimétrique de la nappe
inférieure à 90 m NGF.
Les formations quaternaires de la moyenne terrasse du Rhône (dépôts fluvio-glaciaires
et colluvions) que l’on rencontre entre la plaine alluviale et le site, entre les cotes 70 et
130 m IGN, constituent également un aquifère perché présentant des perméabilités à la
fois plus faibles et plus hétérogènes que les alluvions récentes. »
3.3.8.2.

Perméabilités des formations sous-jacentes

Les perméabilités mesurées dans les formations géologiques de recouvrement du
calcaire sont faibles : < 5.10-7 m/s sur un total de 12 essais répartis dans les différents
horizons lithologiques reconnus. Les perméabilités par formations sont rappelées ciaprès :
Marnes de l’Oligocène et du Pliocène inférieur / moyen
Cette formation est essentiellement constituée de marnes argileuses rouges et grises,
très cohérentes, avec intercalations éparses de niveaux sableux d’épaisseur pluridécimétriques, expliquant les perméabilités rencontrées.
Sondage
SC1
SC1
SC2
SC2
SC2
SC3
SC3
SC3

Profondeur de l’essai
13,5 à 16,5 m
18,5 à 21,5 m
8,0 à 10,0 m
10,0 à 12,0 m
16,0 à 19,0 m
17,5 à 20,5 m
20,5 à 23,5 m
23,5 à 26,5 m

Perméabilité mesurée
3.10-8 m/s
2.10-8 m/s
4.10-8 m/s
3.10-8 m/s
4.10-8 m/s
2.10-8 m/s
1.10-8 m/s
7.10-9 m/s

Tableau 16 : Perméabilité mesurée en forage dans les formations Oligocène – Pliocène
Dépôts continentaux fluviatiles anciens (fin du pliocène)
Leur perméabilité en masse est plutôt faible, en raison de la matrice sablo-limoneuse et
de la cimentation en bancs conglomératiques très durs. Le seul essai effectué donne une
perméabilité de 10-7 m/s.
Sondage
SC2

Profondeur de l’essai
12,0 à 16,0 m

Perméabilité mesurée
1.10-7 m/s

Tableau 17 : Perméabilité mesurée dans le faciès conglomératique tertiaire
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Dépôts fluvio glaciaires et colluvions (quaternaires)
Leur perméabilité est moyenne à faible en raison de la fraction limono-sableuse
relativement abondante. Les perméabilités peuvent être localement plus élevées au sein
des niveaux ou des lentilles sablo-graveleux.
Sondage
SC2
SC1

Profondeur de l’essai
5,0 à 8,0 m
10,5 à 13,5 m

Perméabilité mesurée
6.10-8 m/s
2.10-7 m/s

Tableau 18 : Perméabilité mesurée dans dépôts quaternaires
Conclusion
D’un point de vue hydrogéologique, au droit du projet, les reconnaissances préliminaires
démontrent l’absence de nappe au sein des formations de recouvrement du calcaire au
droit du projet. Ceci n’exclut pas des circulations d’eau diffuses drainées par des
horizons plus sableux ou graveleux. Le sens d’écoulement est alors orienté vers le Rhône
(ouest/Sud-ouest).

3.3.9.

Synthèse sur le contexte hydrogéologique

L’installation de stockage actuelle est implantée sur un massif de calcaire à faciès
urgonien qui forme les collines du Moulon.
L’emprise du projet est implantée au droit des dépôts fluvio-glaciaires et de colluvions,
sablo-graveleux à matrice limoneuse, du quaternaire.
Les calcaires urgoniens durs, fracturés et karstifiés sont datés du Crétacé inférieur. Leur
épaisseur peut dépasser 200 m. Au droit de l’installation actuelle, le pendage des
couches est faible : 15 à 20° vers le sud-ouest.
Le projet est implanté au droit de formations quaternaire et tertiaire, qui viennent en
recouvrement du substratum calcaire, constitué par les calcaires urgoniens.
Les formations géologiques du quaternaire et du tertiaire présentent une faible
perméabilité, inférieure à 5,0 10- 7m/s, (sur un total de 12 essais répartis dans les
différents horizons lithologiques reconnus).
Ces formations d’une épaisseur variable, au droit du projet, sont continues. Elles sont
constituées de bas en haut, au droit du projet par :
•

de sols marneux raides ou de conglomérats à matrice limono-argileuse, sur 16 m à
plus de 35 m d’épaisseur ;

•

des dépôts fluvio-glaciaires et colluvions meubles sablo-graveleuses avec galets à
matrice sablo-limoneuses, sur une épaisseur maximale de 14 m.

Les formations du quaternaire et du tertiaire, sont localement le siège d’écoulement
constitués par des circulations d’eau diffuses drainés par des horizons plus sableux et
peuvent donner lieu, au contact des horizons moins perméable à des venues d’eau.
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Ces circulations d’eau dans les formations quaternaires et tertiaire ne constituent pas
une nappe continue, comme en témoigne la très forte variabilité des niveaux d’eau
mesurés dans les piézomètres au droit du projet. Elles sont indépendantes de l’aquifère
karstique présente dans les calcaires urgoniens, dont le niveau piézométrique au droit
de l’ISDND actuelle est à la cote 90 m NGF. En effet, la nature peu perméable des
formations quaternaire et tertiaire ne permet pas la mise en relation de ces
écoulements avec l’aquifère karstique des calcaires urgoniens et constitue une
protection vis-à-vis de cette aquifère profond.
L’aquifère principal du secteur d’étude est la nappe alluviale du Rhône (alluvions
récentes). Les dépôts fluvio-glaciaires de la moyenne terrasse du Rhône que l’on
rencontre entre la plaine alluviale et le site, entre les cotes 70 et 130 m IGN, constituent
un aquifère, « perché », présentant des perméabilités, à la fois plus faible et plus
hétérogènes que les alluvions récentes. Les calcaires urgoniens constituent également
un aquifère du fait de leur fracturation et karstification.
Le projet n’empiète sur aucun captage AEP. Les plus proches captages d’AEP se trouvent
à une distance d’environ 3 kms du site projeté, il s’agit des captages :
•

« Jas des seigneurs – 3 » au Sud du site sur la commune des Granges Gontardes, qui
exploite les formations de la moyenne terrasse datant du Riss (Fv) ;

•

« Buissières alias Montchamp » au Nord du site sur la commune de Malataverne, qui
exploite les calcaires de l’urgonien.

3.4. Pollution des sol et rapport de base
3.4.1.

Diagnostic de pollution des sols

L’emprise projetée ne figure pas dans l’inventaire français des sites et sols
potentiellement pollués (BASOL) du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable,
des transports et du logement (MEDDTL). En effet, aucun site et sol pollué situé sur la
commune des Granges Gontardes n’est présent dans cette base de données.
Par ailleurs, le site projetée et l’ISDND existante ne figure pas sur la base de données
BASIAS (base de données d'anciens sites industriels et activités de service. Un état de
pollution des sols a été réalisé conformément à l’article R512-4 du Code de
l’Environnement. Il est présenté en annexe 2 de l’étude d’impact.
Un état de pollution des sols a été réalisé conformément à l’article D 181-15-2 du Code
de l’Environnement et conformément à l’article, L512-18.
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Trois prélèvements de sols ont été effectués le 7/02/2017 au droit du projet
(échantillons moyens sur la tranche 0-0,30 m). Ces prélèvements de sols ont fait l’objet
d’analyses physico-chimiques. Les analyses ont été réalisées par ALCONTROL sur les
paramètres suivants :
•

MS, Ph, COT, PCB, HCT C10-C40, HAP

•

BTEX : xylènes, orthoxylène, para et métaxylène, benzène, toluène, éthylbenzène,
BETX total,

•

orthoxylène, para et métaxylène

•

Métaux lourds : Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Plomb, Nickel, Zinc

Aucune pollution sur les sols sur les paramètres recherchés n’est constatée.

3.4.2.

Rapport de base

Un rapport de base, est établi conformément au Guide méthodologique de la Direction
générale de la Prévention des Risques d’octobre 2014 « Guide méthodologique pour
l’élaboration du rapport de base prévu par la Directive IED version 2.2 » et notamment
son chapitre 7 concernant l’application du rapport de base au secteur des déchets, pour
la rubrique 3540.
Au regard de ce guide méthodologique et des caractéristiques du projet, ce dernier doit
faire l’objet d’un rapport de base selon la directive IED. Le rapport de base IED est joint
en annexe 3 à la présente pièce 3 « étude d’impact ».

3.5. Contexte hydrographique
3.5.1.
3.5.1.1.

Réseau hydrographique

Le contexte hydrographique régional

Le réseau hydrographique du secteur est le suivant :
•

Le Pinton (ruisseau), qui passe à 3 kilomètres au Nord-est du site et qui se jette dans
la Riaille (ruisseau), qui se jette dans le Rhône, à l’aval/amont hydraulique du site,

•

la Vence, qui passe à 4,5 kilomètres au Sud-est du site et vient se jeter dans la Berre,
à l’aval/amont hydraulique du site,

•

la Berre (rivière), affluent du Rhône (se jette dans le canal de Donzère), qui passe à
4,5 kilomètres au Sud du site, à l’aval/amont hydraulique du site,

•

le Rhône (fleuve), qui passe à 5 kilomètres à l’Ouest du site, à l’aval/amont
hydraulique du site.
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Figure 11 : Réseau hydrographique
Le Rhône collecte toutes les eaux de surface du secteur. Deux canaux de dérivation
« Montélimar » et « Donzère-Mondragon », appelés RCC (Rhône Court-Circuité)
perturbent l’écoulement naturel des affluents de la rive gauche qui ne rejoignent plus
directement le Rhône : Roubion, Jabron, Berre et Lez.
3.5.1.2.

Objectif de qualité des bassins versants de la Vence et de la Berre

L’état écologique de la Vence et de la Berre est considéré comme un « bon état
écologique » et « bon état chimique » pour les stations suivantes, comme présenté ciaprès. La Raille présente un état écologique médiocre à 2013. Les données ne sont pas
disponibles au-delà pour l’état écologique et chimique.
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Projet

Figure 12 : Principaux cours d’eau et état écologique des masses d’eau superficielle
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Projet

Figure 13 : Zone protégée au titre de la Directive Cadre Eau (DCE)
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La Vence et la Berre sont considérées comme présentant un bon état écologique et
écologique avec l’objectif d’atteinte du bon état écologique et chimique déjà atteint en
2015. La Raille est considérée comme présentant un état écologique moyen avec
objectif d’atteinte du bon état écologique en 2027. Les données ne sont pas disponibles
pour la Raille sur l’état chimique avec un objectif d’atteinte du bon état chimique à
2015.
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3.5.2.
3.5.2.1.

Cheminement hydraulique au droit projet

Reconnaissance de terrain

Au droit du projet, les eaux de ruissellement suivent la pente naturelle des terrains en
direction de l’Ouest. Des fossés en béton, permettent de collecter les eaux de
ruissellement au niveau de la D133.
Des dalots permettent d’assurer la transparence hydraulique. Les eaux de ruissellement
traversent successivement la D133 et la ligne LGV avant de rejoindre un fossé naturel
avec une zone d’infiltration entre l’autoroute et la LGV.

Figure 14 : Ecoulement au droit du site
La figure ci-après permet d’illustrer le cheminement des eaux de ruissellement au droit
du projet, suite à une reconnaissance de terrain réalisée par Antea Group en date
23/09/2016.

56

Antea Group

________________________

_________________________

COVED
Dossier de demande d’autorisation environnementale – ICPE
Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) dite « LCJ3 » Lieu-dit « La Combe Jaillet »
Les Granges Gontardes (26)
Pièce 3 : Etude d’impact – A 85510 /C

LGV
Autoroute

1

4
LGV

1

4

3

3

2

Figure 15 : Cheminement hydraulique et exutoire au droit du secteur
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3.5.2.2.

Bassin versant

Aucune station hydrométrique n’existe au droit du projet. La station hydrométrique la
plus proche d’après le réseau sandre est située en aval sur le Rhône à plus de 5 km du
projet (station du Rhône à Viviers code V4530001).
Le bassin versant desservie est de l’ordre de 0,27 km2, limité par :
• les points culminants des reliefs environnants : 296 m NGF (Combe Jaillet),
351 m NGF Combe Pierre, 371 m NGF Moulon, 336 m NGF Combe Malabrette ;
• par la D133 au niveau pied du relief.
Le bassin versant desservi est présenté dans la figure ci-après :

Limite du bassin
versant (0,27 km2)
Emprise du projet

Figure 16 : Bassin versant desservi du projet
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3.5.3.

Gestion de la ressource et aspects institutionnels

Aucun contrat de milieu, ni aucun SAGE ne concerne les cours d’eau à proximité du site.
La commune de Malataverne est concernée par une zone vulnérable Nitrate par arrêté
du 21/09/1994.
3.5.3.1.

Le SDAGE 2016-2021 et le SAGE

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, entré en vigueur le 21 décembre 2015, est
un document planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin. Il
fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée
de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la directive européenne sur
l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des
eaux d’ici 2021.
Le SDAGE décline notamment les 8 orientations fondamentales.
Le projet en veillant à la bonne gestion de ces eaux pluviales et au traitement de ces
eaux résiduaires et en suivant et contrôlant ces rejets dans le milieu, est compatible
avec les orientations du SDAGE Rhône Méditerranée. Le tableau ci-après présente pour
chaque orientation du SDAGE, les éléments de compatibilité du projet vis-à-vis des
orientations.
Eléments de compatibilité du projet vis-à-vis de ces
orientations

Orientations du SDAGE
S’adapter aux effets du changement climatique

Privilégier la prévention et les interventions à la source
pour plus d’efficacité

Concrétiser la mise en œuvre du principe de non
dégradation des milieux aquatiques

Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux
des politiques de l’eau et assurer une gestion durable
des services publics d’eau et d’assainissement
Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et
assurer la cohérence entre aménagement du territoire
et gestion de l’eau
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur
les pollutions par les substances dangereuses et la
protection de la santé
Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions
d’origine domestique et industrielle :

Sans objet
• Aucun prélèvement d’eau n’est prévu dans le milieu naturel.
• Pas de prélèvement dans la nappe d’eau souterraine
Chaque impact potentiel du projet notamment sur
l’environnement a été étudié dans le cadre de cette présente
étude et toutes les mesures de prévention qui permettront de
limiter les risques seront mises en place et notamment les
incidences sur le milieu aquatique
• Traitement et contrôle des rejets liquides avant rejet au milieu
récepteur,
• Programme de surveillance du milieu permettant de détecter
d’éventuelles pollutions.
• Respect des seuils de l’arrêté de l’AM du 15/02/2016
• Aucun rejet de lixiviat dans le milieu naturel. Le projet
utilisera l’unité de traitement des lixiviats par évapo
concentration de l’ISDND actuellement autorisés comme
installation annexe
Sans objet

Sans objet
• Traitement et contrôle des rejets liquides avant rejet au milieu
récepteur,
• Programme de surveillance du milieu permettant de détecter
d’éventuelles pollutions.
• Respect des seuils de l’arrêté de l’AM du 15/02/2016
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Eléments de compatibilité du projet vis-à-vis de ces
Orientations du SDAGE
orientations
o Lutter contre l’eutrophisation des milieux
aquatiques
o Lutter contre les pollutions par les substances
dangereuses
o Lutter contre la pollution par les pesticides par des
changements conséquents dans les pratiques
actuelles
Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des
milieux aquatiques et des zones humides :
o Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour Pas d’atteinte des fonctionnalités des milieux (gestion des eaux
préserver et restaurer les milieux aquatiques
de ruissellement et des eaux pluviales de manière à ne pas
porter atteinte quantitativement et qualitativement sur les
o Préserver, restaurer et gérer les zones humides
milieux aquatiques
o Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la
flore dans les politiques de gestion de l’eau
Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage • Aucun prélèvement d’eau n’est prévu dans le milieu naturel.
de la ressource en eau et en anticipant l’avenir
• Pas de prélèvement dans la nappe d’eau souterraine
Augmenter la sécurité des populations exposées aux
inondations en tenant compte du fonctionnement
naturel des milieux aquatiques

• Site hors zone inondable,
• Dimensionnement des bassins de stockage de lixiviats en
adéquation avec les volumes produits et prétraités
• Gestion des eaux pluviales (bassin de rétention)

Tableau 19 : Eléments de compatibilité aux orientations du SDAGE 2016-2021
Le territoire du SDAGE Rhône-Méditerranée est découpé en
masses d’eau, dont certaines se situent dans l’environnement du
projet :
- Masse d’eau superficielle : la Raille (FRDR 10638) en amont et la
Vence en aval (FRDR423) appartenant au sous bassin versant de le
la Berre (ID 10 08) et au bassin versant du Rhône Aval (TR 00 03),
- Masse d’eau souterraine : au droit de la Masse d’eau
« Formations Marno Calcaires et gréseuse dans le bassin versant
Drôme Roubion Eygues Ouvèze » (FRDG 508).
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est l’application du SDAGE à
un niveau local.
Le SAGE est un outil de planification locale dont les prescriptions doivent pouvoir
s’appliquer à un horizon de 10 ans. Il se traduit par un arrêté préfectoral qui identifie les
mesures de protection des milieux aquatiques, fixe des objectifs de qualité à atteindre,
définit des règles de partage de la ressource en eau, détermine les actions à engager
pour lutter contre les crues… à l’échelle d’un territoire hydrographique pertinent.
La commune des Granges Gontardes n’appartient à aucun
périmètre de SAGE.
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3.5.3.2.

Contrat de rivière ou de baie

L’objectif principal des contrats de rivière ou de baie est la reconquête et la préservation
des milieux aquatiques.
La commune des Granges Gontardes n’appartient à aucun contrat
de rivière ou de baie

3.5.4.

Qualité des eaux superficielles au droit du site

Aucune station et mesure ne sont disponibles au droit du projet. Les contrôles réalisés
dans le cadre du suivi environnemental de l’ISDND actuellement autorisée permettent
de renseigner l’état initial du site.
L’état initial concernant le contrôle de la qualité des eaux peut être apprécié avec les
contrôles effectués dans le cadre de l’ISDND en activité.
Les données sont présentées ci-après.
Les éléments de suivi des eaux de ruissellement internes sur la période 2015-début 2017
montrent que les valeurs sont conformes à l’arrêté du 14/01/2005 et l’Arrêté Ministériel
du 15/02/2016 et ne montre pas dégradation de qualité sur la période.
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Eau de Ruissellement
2015
Paramètres

2016

2017

ROUSSAS I

ROUSSAS II

ROUSSAS II

ROUSSAS II

ROUSSAS II

ROUSSAS II

19/01/2015

19/02/2015

22/09/2015

28/04/2016

08/09/2016

26/01/2017

Moyenne

Maximum

Minimum

2

28

4

56

9

19,8

56

4

Carbone organique total (C.O.T)

7,8

22

38

24

9,9

20,34

38

9,9

Demande chimique en oxygène (D.C.O)

30

84

111

105

35

73

111

35

Demande biochimique en oxygène (D.B.0.5)

1,1

16

3

26

6

10,42

26

3

Azote global mg/l

2,6

18

35

19

3,1

15,54

35

3,1

0,14

0,59

0,56

1,6

0,13

0,604

1,6

0,13

Date prélèvement

Matière en suspension totale (M.E.S.T.)

Phosphore total mg/l

Phénols µg/l
Métaux totaux mg/l

1

1,2

2,8

20

1

5,2

20

1

0,7322

1,29

0,875

1,52

0,41

0,96544

1,52

0,41
5

0,07

5

5

5

5

4,014

5

Cadmium µg/l

1

1

1

1

1

1

1

1

Plomb µg/l

10

10

10

14

24

13,6

24

10

Mercure µg/l

0,1

0,1

0,1

0,1

0

4

4

4

4

0,1

0,08
3,22

0,1
4

0
0,1

0,1

0,09

0,08

0,085

0,1

0,08

Chrome hexavalent µg/l

Arsenic AS µg/l
Fluor et composés (en F)

0,07
5

5

5

50

5

14

50

5

Hydrocarbures totaux mg/l

0,1

0,11

0,1

0,25

0,14

0,14

0,25

0,1

Composés organiques halogénés (en AAOX ou EOX) µg/l

11

11

43

34

14

22,6

43

11

Cyanures aisément libérables µg/l

Tableau 20 : Suivi qualitatif des eaux superficielles au droit de l’ISDND existante sur la période 2015-début 2017
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AP 14/01/2005
(idem AM 15/02/16)

<100 mg/l si flux
journalier max <15kg/j
<35 mg/l au-delà
<70 mg/l
<300 mg/l si flux
journalier max <100 kg/j
<100 mg/l si flux
journalier max <30kg/j
<30 mg/l au-delà
Concentration moyenne
mensuelle
<30 mg/l si flux
journalier max 50 kg/j
Concentration moyenne
mensuelle
<10 mg/l si flux
journalier max 15 kg/j
<0,1 mg/l si rejet
dépasse 1 g/j
<15 mg/l
<0,1 mg/l si rejet
dépasse 1 g/j
<0,2 mg/l
<0,5 mg/l si rejet
dépasse 5 g/j
<0,05 mg/l
<0,1 mg/l
<15 mg/l si le rejet
dépasse 150 g/j
<0,1 mg/l si le rejet
dépasse 1 g/j
<10 mg/l si le rejet
dépasse 100 g/j
<1 mg/l si le rejet
dépasse 30 g/j
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3.5.5.

Utilisation des eaux superficielles (prélèvement)

Aucun prélèvement dans les eaux de surface que ce soit pour l’alimentation en eau
potable ou d’autres usages ne concerne le site.

3.5.6.

Zones inondables

Le projet est situé en dehors des zones inondables. La sensibilité liée à une inondation
par remontée de nappe est considérée comme très faible à inexistante, comme indiquée
sur la figure ci-après :

Projet

Figure 17 : Cartographie des zones inondables liées aux remontées de nappes
en domaine sédimentaires
(source : Géorisques)
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3.6. Climatologie
3.6.1.
3.6.1.1.

Données climatologiques

Données statistiques de la station de référence

Les données présentées ci-après ont été enregistrées à la station Météo France
« Montélimar ». L'analyse de détail repose sur les données disponibles pour la période
1981-2010.
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Figure 18 : Fiche climatologique de la station de Montélimar- période 1981-2010
(source Météo France)
La moyenne annuelle des précipitations, sur la période 1981-2010, est de 905,3 mm/an.
La hauteur maximum quotidienne de précipitation sur la période est de 218,4 mm en
24h sur la période considérée (25/09/1999).
L’ETP totalise annuellement 1093,0 mm d’eau.
3.6.1.2.

Pluie décennale sur une durée de 15 jours

La pluie décennale sur une période de 15 j, est une donnée statistique calculée par
Météo France selon loi GEV conduite sur le poste de Montélimar (26198001).
Un échantillon de fortes pluies ayant servi à ajuster les paramètres de la loi GEV Locale
Régionale contient 107 valeurs maximales annuelles qui proviennent du poste de
Montélimar et des 6 stations suivantes situées dans un rayon de 50 km (Montboucher,
Alba La Romaine, Chomérac, Saint Montant, Livron, Saillans). Le calcul de la durée de
retour décennale donne les résultats suivants pour le quantile et les bornes inférieures
et supérieures de l’intervalle de confiance à 70 %.
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3.6.2.

Régime des vents

La station météorologique la plus représentative du site est la station Météo France
« Montélimar ». La rose des vents au niveau de la station Météo France « Le
Montélimar » de 1991-2000 est présentée ci-après.

Figure 19 : Rose des vents de la station « Montélimar »
(source météo France – 1981-2010)
Le vent dominant est le vent de direction venant du Nord (mistral). Sur une année, le
nombre moyen de jours avec rafales supérieures ou égales :
• à 16 m/s (environ 58 km/h) est de 99,8 jours ;
• à 28 m/s (environ 100 km/h) est de 1,8 jours.
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3.7. Air et odeurs
3.7.1.
3.7.1.1.

Qualité de l’air

Schéma Régional Climat Air Energie et compatibilité

Le SRCAE de la région Rhône Alpes a été approuvé par le Conseil Régional le
17/04/2014 et arrêté par le Préfet de Région le 24/04/2014.
Prévu par la loi pour l’Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 (dit
« Grenelle 2), le SRCAE définit, aux horizons 2020, 2030, 2050, les grandes orientations
et objectifs régionaux en matière :
• De maîtrise de la consommation d'énergie ;
• De réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
• De qualité de l'air ;
• De développement des énergies renouvelables ;
• D'adaptation au changement climatique.
Ce document traduit à l’échelle régionale les objectifs nationaux de qualités de l’air,
ainsi le schéma fixe « les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité
de l’air, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les
effets ».
Les grandes orientations définies dans ce plan sont d’axer les efforts sur la prise en
compte des enjeux dans les plans locaux, l’innovation et la recherche pour trouver des
processus moins polluants et moins énergivores, et de sensibiliser et d’inciter à
l’écoresponsabilité des habitants de la région).
Un des objectifs du SRCAE concerne le biogaz L’objectif est de quintupler la production
d’énergie à partir de biogaz entre 2005 et 2020. La production à partir des ISDND
représente une part de cet objectif (environ 15 %).
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Figure 20 : Objectif d’évolution de la production d’Energie à partir du biogaz
(SRCAE Rhône Alpes)
L’orientation A.5.2. du SRCAE est de :
Développer le biogaz par l’émergence de véritables projets de territoire.

« La méthanisation est un moyen de valoriser les déchets. Les ressources fatales
fermentescibles en mesure d’alimenter la production en biogaz sont issues de 3 secteurs
principaux : l’agriculture (résidus de récolte, effluents d’élevage), les collectivités (une
part des ordures ménagères et déchets verts, boues de STEP, etc.), et l’industrie (déchets
de procédés de transformation, eaux de lavage, etc.).
Vu les types de déchets utilisés, une approche territoriale est nécessaire la plupart du
temps pour atteindre une taille critique et une valorisation énergétique intéressante. La
capacité de production visée est à l’horizon 2020 de 200 GWh/ an pour la filière agricole,
60 GWh/an pour la filière industrielle et 60 GWh/an pour la valorisation des ordures
ménagères hors installations de stockage de déchets non dangereux par l’émergence de
véritables projets de territoire.
3.7.1.2.

Plan régional de surveillance de la qualité de l’air (PRSQA)

Rédigé par les Association Agrées de Surveillance de la qualité de l’air, le PRSQA
formalise la stratégie des observatoires pour 5 ans.
Le 3èmePRSQA 2017-2021 est en cours d’élaboration. Il couvrira la nouvelle région
Auvergne-Rhône-Alpes (suite à l’union des deux régions adoptées le 17/12/2014 par
l’assemblée nationale et qui entrera en vigueur début 2016).
3.7.1.3.

Plan Climat Energie Territorial (PCET)

Il n’y a pas de PCET sur le territoire du projet.
3.7.1.4.

Suivi qualité de l’air

La qualité de l’air en région Rhône Alpes Auvergne est surveillé par Air Atmo Auvergne
Rhône Alpes dont la mission est d’assurer la surveillance de la qualité de l'air pour la
Région.
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’un réseau de 96 stations de mesure
permanentes, réparties sur les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et
qui fonctionnent 24h/24 et 7j/7j.

68

________________________

Antea Group

________________________

COVED
Dossier de demande d’autorisation environnementale – ICPE
Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) dite « LCJ3 » Lieu-dit « La Combe Jaillet »
Les Granges Gontardes (26)
Pièce 3 : Etude d’impact – A 85510 /C

17 zones correspondantes à des bassins de vie ont été définies. Les critères d’activation
sont vérifiés quotidiennement dans chaque zone, et, en cas de dépassement ou de
prévision de dépassement de seuil, des actions d’information et de réduction des
émissions polluants sont mise en œuvre à l’intérieur de chaque zone.
La zone correspondante au projet est la zone 3 dite « Vallée du Rhône ». La station la
plus proche est celle de Pierrelatte. Quatre polluants représentatifs de la pollution subie
par l’ensemble de la population sont concernés :
• dioxyde de soufre,
• dioxyde d’azote,
• ozone,
• particules de taille inférieure à 10 micromètres (PM10).
Aucune station du réseau de surveillance ne permet de caractériser la qualité de l’air au
droit de la zone d’étude.

3.7.2.

Rejets atmosphériques liée à l’ISDND existante

Les rejets atmosphériques du secteur d’étude sont liés à la présence de l’ISDND de
Combe Jaillet actuellement autorisée.
L’ISDND actuelle dispose de 2 sources de rejet atmosphérique canalisées existantes
(torchère et unité de valorisation) ainsi que des sources diffuses de gaz, (casier en cours
d’exploitation, anciennes zones de stockage couvertes), gaz d’échappement lié à la
circulation des engins lors de travaux, émissions particulaires de poussières liées à la
circulation des engins.
3.7.2.1.

Origine des sources d’émissions diffuses

Les principales sources de rejets atmosphériques diffuses sont :
• la diffusion de biogaz au travers des couvertures des casiers de stockage (en cours ou
en post exploitation) et du réseau de captage de biogaz,
• le déchargement des déchets, à l’origine d’émissions de poussières,
• la manutention des déchets sur la zone de stockage, à l’origine d’émissions de
poussières,
• les camions et engins de chantiers à l’origine d’émissions de gaz d’échappement et
d’envols de poussières, dus au passage des engins sur les voies.
3.7.2.2.

Origine des sources d’émissions canalisées et captation du biogaz

L’ISDND de Combe Jaillet dispose d’un réseau de collecte et de captage des biogaz. Le
site dispose d’une installation de valorisation de biogaz complétée par une installation
de combustion du biogaz (torchère).
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3.7.2.3.

Mesures et contrôles des émissions gazeuses et du rejet canalisé de la
torchère

Le projet de stockage « LCJ3 » sera raccordé à la torchère existante de Combe Jaillet 2.
Les conditions de surveillance de cet équipement seront définies par l’arrêté ministériel
du 15/02/2016, qui précise les conditions de contrôle et de suivi des installations. Pour
exemple les résultats des dernières analyses sont conformes à l’article 22.4 de l’Arrêté
Préfectoral du 14 janvier 2005 et à l’arrêté ministériel du 15/02/2016.
Emissions dans l’atmosphère
CO (Monoxyde de carbone)
SO2 (Dioxyde de soufre)
HCL (Acide Chlorhydrique)
HF (Acide fluorhydrique)
CO2 (Dioxyde de carbone
NOx (Oxydes d’azote)

Unités
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
%
mgNO2/
Nm3

AP
14/01/05
150
400

Conformité Seuil
réglementaire AM du
15/02/2016
150
300
-

2014

2016

8.68
113.58
1.87
4.5
10.288

3.26
247.89
2.5
1.2
6.945

45.3

7.73

Tableau 21 : Résultat des analyses de la torchère
3.7.2.4.

Mesures et contrôle des émissions des moteurs de combustion des biogaz

Le biogaz produit par l’ISDND « LCJ3 » sera relié à l’installation de valorisation du biogaz
existante (production électricité), autorisé par l’arrêté du 2 février 2008. Pour exemple,
les derniers résultats des analyses, réalisé le 26 et 27 janvier 2016 sont conformes à
l’article 44.4.3 de l’arrêté du 22 février 2008 et aux seuils réglementaires de l’arrêté
ministériel du 15/02/2016 :
Emissions dans l’atmosphère
CO (Monoxyde de carbone)
SO2 (Dioxyde de soufre)
HCL (Acide Chlorhydrique)
HF (Acide fluorhydrique)
CO2 (Dioxyde de carbone
NOx (Oxydes d’azote)

Unités
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
%
mgNO2/
Nm3

AP
14/01/05
150
400

Conformité Seuil
réglementaire AM du
15/02/2016
150
300
-

2014

2016

8.68
113.58
1.87
4.5
10.288

3.26
247.89
2.5
1.2
6.945

45.3

7.73

Tableau 22 : Résultat des contrôles – Emissions des moteurs de valorisation du biogaz – 2016
3.7.2.5.

Mesure et contrôle sur l’unité de valorisation

L’ISDND de Combe Jaillet 2 est équipé d’une unité d’évapo concentration sous vide
(1700 Kw), d’une capacité maximale de 20 000 m3 par an (soit 2,35 m3/h), autorisée
conformément à l’arrêté du 26/07/2011 et à son article 3.

3.7.3.

Emissions de poussières

Aucune mission de suivi des retombées de poussières n’est réalisée dans le cadre de
l’ISDND actuellement autorisée.
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3.7.4.

Les odeurs

L’état initial du site en termes d’odeurs n’est pas caractérisé à ce jour. Les émissions
d’odeurs sont potentiellement liées à la présence de l’ISDND actuellement autorisée. Il
convient de noter que l’arrêté d’autorisation actuelle du site de Combe Jaillet 2,
n’impose pas de suivi des émissions olfactives.
Une étude d’impact odeur de ce projet a été réalisé par ODOTECH. L’objectif de cette
étude sera d’évaluer les éventuelles nuisances qui pourraient être générées par ces
nouvelles activités.
Une campagne d’échantillonnage a été réalisée selon les recommandations décrites
dans la norme européenne en vigueur EN 13725 par Odotech en date du 30/05/2017.
Les échantillons d’odeur de sources de surface ont été prélevés à l’aide de la chambre
d’échantillonnage de flux dynamique ODOFLUXMC (sauf pour les bio-filtres) développée
par Odotech INC. (Cf. Annexe Techniques de prélèvements).
Cette étude est jointe en annexe 7 de l’étude d’impact.
Les conclusions de la modélisation odeurs se trouvent au chapitre § 4.4.3.2 du présent
dossier.

3.8. Bruit et vibrations
L’environnement acoustique au droit du site est caractérisé par la présence d’une
ambiance sonore marqué par l’ISDND actuellement autorisée, et plus particulièrement
par la présence d’un réseau routier et ferroviaire (ligne TGV, A7, RD133).
Le site projeté est actuellement occupé par une activité de moto cross.
L’environnement du site n’est pas à l’origine de vibration.

3.8.1.

Rappels réglementaires

L'arrêté du 23 janvier 1997 précise que les dispositions relatives aux émissions sonores
des installations classées pour la protection de l’environnement sont les suivantes :
NIVEAU de bruit ambiant existant
dans les zones à émergences
réglementées

EMERGENCE admissible pour la
période allant de 7 à 22 heures,
sauf les dimanches et les jours
fériés (période « jour »)

ÉMERGENCE admissible
pour la période allant de 22
à 7 heures, ainsi que les
dimanches et les jours
fériés (période « nuit »)

Supérieur à 35 dB (A)
et inférieur ou égal à 45 dB (A)

6 dB (A)

4 dB (A)

Supérieur à 45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)
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Par ailleurs, les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété de
l’établissement ne peuvent excéder 70 dB (A) en "période jour" et 60 dB (A) en "période
nuit", sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. Les
zones à émergences réglementées concernent :
• L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de
l’arrêté d’autorisation, et de leurs parties extérieures éventuelles les plus proches
(cour, jardin, terrasse) ;
• Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux
tiers et publiés à la date de l’arrêté d’autorisation ;
• L’intérieur des immeubles occupés ou habités par des tiers qui ont été implantés
après la date de l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définies cidessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin,
terrasse) à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à
recevoir des activités artisanales ou industrielles.

3.8.1.

Classement
transport

sonore

des

infrastructures

de

Le secteur du site projeté semble présenter un niveau de bruit correspondant à un
milieu urbain, semi-industrialisé, avec des voies de circulation importantes à proximité
immédiate (autoroute A7, route nationale N7, etc.). Le classement sonore de ces voies
de circulation est présenté sur la figure ci-après :

Figure 21 : Classement sonore des principales voies du secteur d’étude
(source : site internet cartelie.application.équipement.gouv)
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L’autoroute A7 est classée en catégorie 1, la route nationale 7 en catégorie 2 et la
route départementale 133 en catégorie 3. Ces 3 voies de circulation sont donc classées
comme étant des voies de circulation bruyantes.
La détermination de la catégorie sonore est réalisée compte tenu du niveau de bruit
calculé selon une méthode réglementaire (définie par l’annexe à la circulaire du 25
juillet 1996) ou mesuré selon les normes en vigueur (NF S 31-085, NF S 31-088). Les
largeurs maximales des secteurs de bruit sont variables en fonction de la catégorie de
l’infrastructure, c’est-à-dire :

Le site projeté est donc en partie affecté par les nuisances sonores des voies de
circulation à proximité.

3.8.2.

Résultats des mesures acoustiques
caractérisation de l’état initial

de

Un rapport de mesures concernant la caractérisation des émissions sonores dans
l’environnement à l’état initial a été réalisé dans le secteur du projet.
Le rapport est présenté en annexe 4 dans l’étude d’impact.
Ces mesures acoustiques ont été réalisé par Antea Group, selon les préconisations de la
norme NFS 31 010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de
l’environnement et à l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis
dans l’environnement par les ICPE.
5 points de mesures ont été définis pour faire l’objet de la caractérisation sonore.
Les points de mesure sont présentés ci-après :
• point n°1 : ISDND « Combe Jaillet »,
• point n°2 : le projet de nouvelle ISDND,
• point n°3 : zone à émergence règlementée (ZER n°1) : habitat isolé au lieu-dit
« les Serres » - Roussas,
• point n°4 : zone à émergence règlementée (ZER n°2) : zone d’activité Donzère,
• point n°5 : zone à émergence règlementée (ZER n°3) : hameau des Joannins –
Malataverne.
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Figure 22 : Mesure de bruit dans l’environnement – Mesure de bruit résiduel (état initial)
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Pour mémoire, une zone à émergence réglementée (ZER) est définie par l’arrêté du 23
janvier 1997 :
• Intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers existant avant l’arrêté
préfectoral d’autorisation ou à la date de la déclaration, et leur parties extérieures
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
• Zone constructible définie par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et
publiés à la date de l’arrêté préfectoral d’autorisation ou à la date de la déclaration ;
• Intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après
la date de l’arrêté préfectoral d’autorisation ou de la déclaration dans les zones
constructibles définies ci-avant et leurs parties extérieures éventuelles les plus
proches, à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à
recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Les définitions concernant les bruits sont les suivantes :
• Bruit ambiant : bruit total existant dans la situation donnée pendant un intervalle
donné. Il est composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches
et éloignées ;
• Bruit résiduel : Bruit ambiant en l’absence des bruits particulier, objets de la requête
considérée ;
• Bruit particulier : composante du bruit ambiant que l’on désire distinguer du bruit
ambiant notamment parce qu’il est l’objet de la requête.
3.8.2.1.

Conditions d’enregistrement

Les conditions d’enregistrement des points de mesures sont présentées ci-après :
Point

Enregistrement

ISDND existant

11h17-11h47

ISDND projet
ZER n°1 Les
Serres
ZER n°2
plateforme
Veolia
ZER n°3 Les
Joannins

Météo
Couvert à
ensoleillé

Température

Vent

Etat des sols

18,4°C

Néant

Secs

16h01-16h46

Couvert

17,2°C

15h16-15h46

Couvert

21,0°C

14h31-15h01

Soleil

21,1°C

Sud-Est
1,5 à 2,5 m/s

Secs

13h43-14h13

Soleil

22,4°C

Sud-Est
1 m/s

Secs
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3.8.2.2.

Caractérisation sonore au droit du projet et de l’ISDND actuelle

Le niveau de bruit est présenté dans le tableau ci-après :
Point de mesure
Point n°1 : ISDND existant
Point n°2 : Stand de tir
Point n° 2 : Projet (hors-séries de tirs)

3.8.2.3.

Avant extension ISDND
(Bruit résiduel jour)
Leq dB(A)
L50 dB(A)
59,5
57,0
62,0
50,5
52,0
50,0

Tonalité
marquée
Non
Non
Non

Caractérisation sonore aux niveaux des ZER

Le niveau de bruit est présenté dans le tableau ci-après :
Avant extension ISDND
(Bruit résiduel jour)

Point de mesure
Point n° 3 : ZER n°1 - Les Serres
Point n° 4 : ZER n°2 - Plateforme
Veolia
Point n° 5 : ZER n°3 - Les Joannins

Tonalité
marquée

Leq dB(A)

L50 dB(A)

47,5

43,5

Non

54,5

54,0

Non

45,5

41,0

Non

Ces résultats sont représentatifs de l’éloignement des points de mesure par rapport à la
source de bruit principal, à savoir l’autoroute A7 :
• Plateforme Véolia à 320 m de l’autoroute ;
• Ferme des Serres à 980 m ;
• Habitation des Joannins à 1480 m.

3.9. Milieu naturel
Une étude écologique complète sur les compartiments faune, flore et habitats a été
réalisée par ENVIRUDE. Cette étude porte sur le périmètre élargi au droit de la zone du
projet. L’étude est jointe en annexe 5. Le lecteur est invité à s’y référer.

3.9.1.

Aire étude

Deux échelles de réflexion ont été utilisées pour l’analyse des sensibilités écologiques :
• Le site de projet envisagé : il correspond à la zone prospectée et représente une
surface de 15,5 ha. Le secteur du stand de tir a été exclu des prospections,
• Une aire d’étude bibliographique : il s’agit d’une zone élargie intégrant les périmètres
du patrimoine naturel ainsi que les continuités écologiques. C’est un secteur faisant
essentiellement l'objet d'un recueil bibliographique. Cette aire représente un rayon
de 3 kms autour de l’emprise du projet.
Concernant les difficultés rencontrées, ENVINRUDE précise l’inaccessibilité du bassin
actuel au centre du moto cross. Il convient de noter qu’il s’agit d’un aménagement
artificiel, alimenté par intermittence pour les besoins en arrosage des pistes.
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Figure 23 : Périmètre d’étude (zone en rouge)

3.9.2.

Calendrier des prospections

Le calendrier des prospections par compartiments biologiques est présenté ci-après :

Tableau 23 : Calendrier des prospections
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3.9.3.

Contexte écologique local

La synthèse concernant les différents périmètres et réglementation au sein du périmètre
élargie est présentée ci-après :

Tableau 24 : Synthèse des protections réglementaires
Le projet est situé :
• Pour partie sur la ZNIEFF de type 1 n°26000018 « Plateau de Roussas, Roucoule et
bois des Mattes » ;
• En limite de l’APPB n°FR3800738 nommé « Roussas ».
Les sites Natura 2000 sont situés à plus de 4 kms du projet. Les zones humides les plus
proches sont distantes de plus de 1,4 kms pour la plus proche. Le projet n’est concerné
par aucun autre périmètre.
Ces zonages sont localisés par rapport au projet sur les cartes suivantes.

Figure 24 : Localisation APPB
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Figure 25 : Localisation des ZNIEFF

3.9.4.

Analyse des habitats naturels

Le site est localisé aux confins septentrionaux de la région méditerranéenne française,
au sein de la région naturelle du Tricastin, à l’extrême sud du département de la Drôme.
Comme toute la basse vallée du Rhône, la zone d’étude est soumise aux influences
climatiques méditerranéennes et aux effets desséchants du Mistral. La végétation est
marquée par une ambiance climatique assez aride, prononcée en période estivale
(sécheresse).
La zone d’étude est couverte par 3 grands types de milieux :
• des milieux rudéraux, sous forte influence anthropique, installés sur des sols
remaniés (friches rudérales, talus de bords de pistes, pistes, zones artificialisées,
plantations de chênes verts). Ces milieux sont majoritaires sur le secteur d’étude, et
majoritairement occupés par un terrain de motocross et d’auto cross,
• des milieux forestiers (boisements de chênes verts et de chênes blancs), ces
boisements sont localisés en périphérie de la zone d’étude. Ils représentent des
boisements relictuels, fragmentés par des pistes de desserte (forestière), par rapport
au continuum boisé couvrant les premiers reliefs des collines du Tricastin. Les
boisements naturels et spontanés sont ici dominés par les Chênes verts et
pubescents. D’autres formations arborées sont implantées en contexte anthropisé,
plantées puis enrichies spontanément et progressivement dans le temps d’espèces
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de fourrés et de fruticées (cas des bordures de talus, haies, et boisement des
versants du remblai Nord d’une ancienne zone de stockage de déchets),
• des milieux semi-ouverts (garrigue, broussailles sclérophylles sempervirentes
méditerranéennes, clairière) : ces milieux se développent sur des sols anciennement
perturbés, et plus ou moins abandonnés aujourd’hui. Ils évoluent désormais selon
une dynamique naturelle.
Le tableau ci-après permet de synthétiser les enjeux locaux de conservation dans l’aire
d’étude rapprochée, pour les différents habitats recensés, comme présenté sur la figure
ci-après.

Tableau 25 : Synthèse des enjeux concernant les habitats
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Figure 26 : Synthèse des enjeux concernant les habitats
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3.9.5.

Flore

L’annexe 2 présente la liste des espèces végétales observées sur l’aire d’étude lors des
reconnaissances de terrain des 6 juillet 2015, 26 avril 2016 complétées par le 09 juillet
pour confirmer ou non la présence du Micrope dressé, espèce protégée au niveau
régional. 169 espèces ont été recensées.
La cotonnière identifiée n’est donc pas le Micrope dressé (Bombicylanea erecta),
comme initialement suspectée, mais l’Immortelle d’Allemagne (Filago germanica), qui
lui est très proche mais ne présente aucun enjeu de protection ou de conservation (listé
« LC » en Rhône-Alpes).
La Crépide de Nice (Crepis nicaeensis), est une espèce d’Astéracée qui présente un
statut quasi menacé (NT) sur liste rouge régionale. Cette espèce est présente au sein de
la formation de matorral à l’Est du boisement de Chêne vert.
Le Fragon petit-houx (Ruscus aculeatus), est une espèce inscrite à l’annexe V de la
Directive Habitat. L’espèce est très présente en sous-bois de la chênaie verte.
Parmi les espèces d’orchidées, inscrites à l’annexe 2 de la Convention de Washington, on
compte sur le site au moins deux espèces, contactées au sein des boisements et lisières :
la Limodore abortive (Limodorum abortivum) et la Céphalantère de Damas
(Cephalantera damasonium).
Parmi les espèces de flore dites invasives, on recense sur le site d’étude de nombreux
pieds de Séneçon du Cap (Senecio inaequidens). L’espèce est très présente sur les talus,
bordures de piste et lisières forestières.

3.9.6.
3.9.6.1.

Faune

Chiroptères

Le site d’étude est composé d’une grande diversité de milieux dont quelques points
d’eau temporaires (et le bassin), secteurs généralement favorables aux chiroptères
(chasse, abreuvage).
Les secteurs arborés ne présentent qu’une faible ressource en gîtes potentiels (des
écorcées décollées dans des chênes verts).
Un bâtiment du terrain de cross présente quelques gîtes potentiels (toiture). De même,
quelques gîtes arboricoles potentiels sont présents, principalement dans les alignements
d’arbres présents sur le terrain de cross.
Bien que la bibliographie soit très riche et que certaines données proviennent de l’APPB
FR3800738, ensemble jouxtant la zone d’étude, très peu d’espèces ont été contactées
sur le site d’étude. Seules 6 espèces ont été contactées et une seule peut être
considérée comme espèce à enjeux, le Grand Murin, présenté dans la monographie cidessous. De plus, les activités rencontrées lors des deux sessions d’écoutes sont très
faibles, voir quasi insignifiantes sur certains points. Le SM2, situé dans le boisement de
Chênes verts, n’a apporté aucune information.
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Les résultats obtenus lors des sessions d’écoutes actives et passives sont très faibles
comparativement à l’intérêt général des milieux présents et à la présence proche de
milieux très favorables (APPB - FR3800738). On peut donc supposer que la zone d’étude
ne présente qu’un faible intérêt pour les chiroptères.

Tableau 26 : enjeux concernant les chiroptères
3.9.6.2.

Mammifères

Trois espèces ont été recensées sur le site : le Renard roux (fèces), le Chevreuil (traces
de pas) et le Sanglier (traces de pas, observation directe). Ces espèces doivent utiliser le
site pour leur déplacement et occasionnellement pour leur repos. Après consultation de
la base de données communale (Faune Drôme), le Blaireau d’Europe ainsi que la Martre
des pins sont susceptibles de fréquenter le site pour leur alimentation à la lisière des
boisements.
Aucune de ces espèces ne présente d’enjeu particulier et aucune n’est protégée au
niveau national.

Tableau 27 : Enjeux concernant les mammifères
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3.9.6.3.

Oiseaux

En 2015 lors des trois passages de terrain effectués, ce sont 20 espèces d’oiseaux qui
ont été recensées dans et en périphérie du site d’étude. 17 espèces sont protégées au
niveau national. Les inventaires printaniers ont permis d’identifier 8 nouvelles espèces à
l’échelle du site. Parmi l’ensemble de ces espèces, 5 sont jugées nicheuses possibles, 13
sont jugées nicheuses probables et deux sont nicheuses certaines, la Pie bavarde et la
Fauvette à tête noire. Une espèce a été contactée en migration : le Pouillot véloce. Sept
espèces ne présentent pas de statut particulier. Il s’agit d’espèces :
• contactées en automne,
• sédentaires qui ne sont pas susceptibles de se reproduire sur le site d’étude car les
milieux ne correspondent pas aux exigences écologiques des espèces,
• contactées en vol et qui viennent uniquement s’alimenter sur les casiers
d’exploitation de COVED.
Ces espèces appartiennent à deux cortèges principaux :
• un cortège d’espèces liées aux milieux boisés et aux friches : Fauvette à tête noire,
Geai des chênes, Mésange charbonnière, Mésange bleue, Pouillot véloce, Pinson des
arbres, Rougegorge familier, Rossignol Philomène … ;
• un cortège d’espèces anthropophiles : Bergeronnette grise, Serin cini, Rougequeue
noir, Verdier d’Europe et Moineau domestique.
On recense aussi deux espèces de milieux semi-ouverts / bocagers : l’Alouette lulu et le
Bruant zizi. Enfin, le Goéland leucophée, seule espèce liée aux milieux humides, a été
contacté en vol et vient uniquement s’alimenter sur les casiers d’exploitation de COVED.
Des prospections crépusculaires et nocturnes ont également été réalisées en février et
avril 2016 afin de contacter les rapaces patrimoniaux potentiellement présents dans les
boisements (Engoulevent d’Europe et Petit-duc scops notamment) mais aucun individu
n’a été contactée.
Ainsi, une seule espèce présente un enjeu modéré : l’Alouette lulu.
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Tableau 28 : synthèse des enjeux ornithologique
3.9.6.4.

Reptiles

Deux espèces de reptiles ont été contactées : le Lézard vert et le Lézard des murailles.
Plusieurs individus de Lézard des murailles ont été contactés sur l’ensemble du site lors
du passage de juin 2016 et deux Lézards verts ont été contactés en juin 2015 au sudouest ainsi que dans les chemins des boisements et un près de la barrière de l’auto-cross
lors du passage d’octobre.
Il s’agit d’espèces protégées au niveau national mais qui ne sont pas menacées en
France ou en Rhône-Alpes et qui ne sont pas inscrites en tant qu’espèces ZNIEFF
déterminantes. Elles pourraient se reproduire sur le site d’étude. Elles présentent un
faible enjeu de conservation.
Après consultation des bases de données communales, la Couleuvre d’esculape ainsi
que la Vipère aspic sont potentiellement présentes sur le site d’étude. Cependant, à
l’instar des espèces précédemment citées, elles ne présentent pas d’enjeu de
conservation particulier bien qu’elles soient protégées sur l’ensemble du territoire
national.
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Tableau 29 : Synthèse des enjeux herpétologiques
3.9.6.5.

Amphibiens

Un seul point d’eau est présent sur le site. Il s’agit d’un bassin de rétention des eaux
situé au centre du moto-cross. Ce bassin est clôturé et l’accès est fermé par un cadenas.
Les prospections visuelles n’ont donc pas pu être effectuées et aucune prospection
nocturne n’a été réalisée en 2015. Lors des prospections nocturnes réalisées en février
et avril 2016, quelques points d’eau temporaires ont été observés mais présentant assez
peu d’intérêt pour les amphibiens, aucune espèce n’a été recensée.
3.9.6.6.

Invertébrés

24 espèces de lépidoptères et 2 espèces d’odonates ont été contactées sur le site
d’étude. Aucune n’est protégée au niveau national ou ne présente un enjeu de
conservation particulier. Il s’agit en effet d’espèces communes à très communes. Les
lépidoptères ont été contactés sur l’ensemble du site, les odonates aux alentours du
bassin de rétention.

Tableau 30 : Enjeux concernant les invertébrés
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3.9.6.7.

Continuité écologique : trame bleue et verte

La préservation d’espaces remarquables pour la biodiversité est indispensable, mais elle
ne répond pas toujours au besoin des espèces, qui, pour se maintenir à long terme, ont
besoin de pouvoir se déplacer aisément à travers les territoires. La conservation de la
biodiversité remarquable, le nécessaire brassage des gènes des espèces, la pérennité
des couloirs de migration (etc.) passent en effet par le maintien de la biodiversité
ordinaire et de paysages ruraux et urbains propices à la circulation des espèces
sauvages.
Le concept de trame verte et bleue vise à révéler les territoires où les espèces animales
et végétales peuvent se déplacer et ceux où la fragmentation et l’isolement des milieux
naturels rendent difficiles - voire impossibles - les déplacements. Le vocable « trame
verte » concerne les espaces terrestres, celui de « trame bleue » les espaces aquatiques
et humides.
Le document indique que la zone d’étude est située en grande partie sur un secteur
urbanisé et artificialisé qui correspond au site d’activité actuel de Coreval et au site
d’auto-cross / moto-cross. Une partie à l’est est incluse dans un réservoir de biodiversité
à préserver ou remettre en bon état (la forêt mature de Chêne vert) qui correspond à
l’APPB « Roussas » et en partie à la ZNIEFF 1 « Plateau de Roussas, Roussas et plateau
des Mattes ».
Un corridor d’importance régionale à remettre en bon état est par ailleurs localisé à
moins d’un kilomètre au nord du site d’implantation du projet.
Ce document est basé sur une analyse du territoire à l’échelle de la région Rhône-Alpes.
Il semble cependant cohérent avec l’analyse actuelle plus fine du territoire qui peut être
faite : le site est situé en secteur urbanisé et artificialisé, une partie en secteur boisé et il
est localisé en limite d’une autoroute et d’une ligne SNCF donc hors d’un corridor
écologique.

3.9.7.

Synthèse des enjeux

L’enjeu local de conservation global des différents habitats naturels, semi-naturels ou
artificialisés reconnus sur le site est évalué à partir de tous les critères présentés dans
les chapitres précédents (intérêts floristique, faunistique et écologique des habitats). De
manière générale, la valeur écologique globale reprend la valeur floristique ou
faunistique la plus forte ainsi que l’enjeu des trames verte et bleue. Au final, ces
données permettent d'une part d'évaluer synthétiquement les milieux selon un gradient
de valeur (nul, très faible, faible, modéré, fort, très fort), d'autre part de justifier ce
classement et, le cas échéant, de le traduire sous forme cartographique.
Parmi les 12 habitats répertoriés :
• 1 est jugé avec un enjeu de conservation nul : bassin
• 6 sont jugés avec un enjeu de conservation faible : surface artificielles, bosquet de
chêne vert, clairière forestière, fourrée à Spartium junceum, plantation de chêne vert
• 6 sont jugés avec un enjeu de conservation modéré boisement replanté de chêne
vert et fourré à Spartium junceum (avec présence de l’Alouette lulu et autres
passereaux, ainsi que zone de chasse du Grand Murin), Forêt mature de chêne vert
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(habitat d’intérêt communautaire), haie / bosquet de chêne vert (habitat présentant
une grande diversité d’espèces floristiques intéressante et zone de chasse du murin),
matorral arborescent de chêne vert, garrigue supra méditerranéenne, prairie sèche
thermophile et friche herbacée avec présence de l’alouette lulu.

Tableau 31 : Synthèse des enjeux
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Le cartographie des enjeux au droit du projet est présentée ci-après :

Figure 27 : Enjeux écologiques
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3.10. Paysage
Le volet paysager a été réalisé à partir des éléments de connaissance relative aux unités
paysagères de l’observatoire régional des paysages et des prises de vues réalisé au droit
du site.
Une étude paysagère complémentaire a été réalisée pour compléter l’analyse paysagère
des perceptions visuelles et garantir des mesures d’insertion paysagère en fonction des
enjeux paysagers.

3.10.1.

Contexte paysager

Le secteur d’étude est situé dans la vallée du Rhône, au pied des reliefs calcaires, à
environ 4,5 kms à l’est du défilé de Donzère qui forme un couloir d’étrangement du
Rhône. Le projet est situé au pied du relief calcaire du Moulon entre les cotes
165 m NGF et 135 m NGF.
Les premières basses terrasses du Rhône sont situées à la cote 55 - 60 m NGF, à plus de
3,5 kms à l’ouest et avec le lit du Rhône à plus de 4,5 kms à l’ouest.

Projet

100 et 150 NGF :
moyenne
et
haute terrasse
50 et 60 NGF :
plaine et terrasse

Figure 28 : Topographie au droit du site (source Géoportail)
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Au niveau du secteur d’étude la vallée du Rhône, possède une configuration
topographique particulière par rapport au reste de la vallée, avec notamment :
•

Le défilé de Donzère, véritable goulot d’étranglement crée une séparation dans la
vallée du Rhône avec au Nord, la plaine de Montélimar et au Sud celle de
Pierrelatte.

•

Au Sud du défilé, le coteau Est se retourne et s’évase en direction de la Garde
Adhémar, formant une large ouverture de la vallée de Pierrelatte.

•

Plus à l’Est vers Malataverne, existe un deuxième étranglement (ancien couloir
messinien). A cet endroit, le coteau Est se retourne également vers le Sud Est, en
direction de Roussas. C’est au pied de ce coteau que s’étend le projet, en contrebas
des sites de la Combe Jaillet I et la Combe Jaillet II.

3.10.2.

Unité paysagère

3.10.2.1. Situation au regard des unités paysagères
D’après l’atlas paysager de la DREAL Rhône-Alpes, le secteur projeté appartient à la
famille paysagère « Paysages marqués par de grands équipements », et plus
précisément à l’unité paysagère « Vallée du Rhône en aval de Loriol ».
La figure suivante présente les familles paysagères au voisinage du site projeté :

Figure 29 : Unités paysagères au droit du secteur d’étude
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3.10.2.2. Description de l’unité paysagère
Impression générale
La « vallée du Rhône en aval de Loriol » constitue un continuum urbain le long
d’infrastructures de transport, d’énergie (autoroute, nationales, TGV, lignes électriques)
et industrielles (dont deux centrales nucléaires) qui marquent depuis longtemps ce
paysage à cheval entre les départements de l’Ardèche et de la Drôme.
C’est un paysage de passage, où transite une population de touristes vers le sud, le soleil
et les vacances, paradoxalement vécu au quotidien par une population résidentielle de
plus en plus nombreuse : le bassin d’emploi est dynamique, l’habitat s’étend, les
industries et services s’implantent, l’agriculture s’intensifie…
Dans cet espace hyperactif consacré à la mobilité, le fleuve est peu utilisé pour sa
fonction de transport.
Sur les coteaux, au relief plus marqué en Ardèche, quelques villages pittoresques,
quelques vignobles traditionnels en terrasses, quelques forêts domaniales tirent leur
épingle du jeu dans ce territoire transporté par la modernité.
Identification
La vallée du Rhône en aval de Loriol est limitée au nord par la RN304 et l’unité urbaine
de Loriol, au sud par la région Provence-Alpes-Côte-D’azur et par des coteaux
transversaux boisés et viticoles, au relief plus marqué à l’ouest ardéchois qu’à l’est
drômois.
Entrecoupée de six unités paysagères urbaines (Loriol, Montélimar, Le Teil, Pierrelatte,
Bourg Saint-Andéol et Saint Paul Trois Châteaux), les coupures « vertes » y sont
présentes amenuisant la sensation d’un continuum urbain depuis Lyon.
Les centrales nucléaires de Pierrelatte et Cruas forment des sortes d’entités à vie à part
entière, autonomes et impénétrables, dont les tours de refroidissement évasées sont
des points de repère omniprésents qui dominent même les coteaux adjacents.
Les infrastructures (nationales 7 et 86, autoroute A7, TGV, aérodrome de Pierrelatte,
barrages et canal du Rhône, lignes électriques), l’industrie (centrales nucléaires,
éoliennes de Donzère, carrières), l’agriculture intensive (grandes parcelles de plantes
fourragères, colza, tournesol, céréales...), les bourgs ouvriers et les nombreuses zones
artisanales et commerciales marquent ce paysage de transit plat, urbanisé à outrance.
Dans cet horizon ouvert, les points d’appels sont si nombreux que le regard s’y perd. Au
sud, des lignes de haies de cyprès et de peupliers jouxtent les fossés de drainage et
quadrillent les immenses parcelles irriguées de manière éparse et résiduelle. Au niveau
de Donzère, la vallée se resserre, formant un défilé où les coteaux se rapprochent du
Rhône.
Les quelques villages ou sites pittoresques présents, notamment sur les coteaux (la
Garde d’Adémar, Mirmande, Châteauneuf-du-Rhône, citadelle de Rochemaure...),
voient leur contenance culturelle disparaître face à la suprématie des aménagements.
Derrière une colline ou un bois de coteau, le visiteur peut entrer inopinément dans un
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autre monde : une forêt de chênes verts, un village en colimaçon, une ferme isolée...
Mais il revient vite à la réalité du territoire...
Qualification
Les aménagements de la vallée du Rhône en aval de Loriol ont composé un paysage
moderne unique à l’échelle de la Région (la famille de « paysage marqué par de grandes
infrastructures » a été créée à l’intention des unités 260 et 204).
Industrie, transports, agriculture moderne et habitat collectif occupent l’essentiel du
territoire, où le patrimoine semble déconsidéré.
De vieilles fermes abandonnées côtoient des constructions neuves empruntant
artificiellement à l’architecture provençale ; d’anciennes propriétés bourgeoises
s’entourent de murs d’enceinte face à des installations commerciales affublées de
panneaux traduits en plusieurs langues européennes ; des coteaux viticoles font face
aux immenses tours de refroidissement des centrales nucléaires ; des quartiers ouvriers
s’étendent autour de villages autrefois pittoresques.
L’agriculture (céréales, maïs, maraîchage, vignobles…) n’a plus rien de rural : intensive,
constituée en immenses parcelles, abandonnant ses bâtiments patrimoniaux au profit
de constructions à l’aspect industriel, irriguée par un système complexe de gestion de
l’eau, elle repose sur d’importants moyens modernes, à l’image de son environnement.
Les vignobles des Côtes du Rhône, ainsi que les vergers, semblent tirer profit de cette
modernisation en préservant le sens du produit et du terroir.
Transformation
La bande infrastructurelle et urbaine s’épaissit dans la vallée du Rhône en aval de Loriol,
qui constitue un paysage en constante transformation.
De nombreux services commerciaux ou sièges d’entreprises sont en travaux, ainsi que
des lotissements, rognant sur le foncier agricole de la plaine, qui est le grand perdant.
Les villages s’étendent le long des axes routiers. Ces derniers s’intensifiant dans un axe
nord-sud, la transversalité disparaît : les routes perpendiculaires mènent de plus en plus
à des impasses. Les équipements créent un découpage en bandes relativement
imperméables les unes aux autres, qui nient complémentent la largeur de la vallée.
L’espace produit accumule les discontinuités.
Les nouveaux bâtiments, industriels ou résidentiels, empruntent à une architecture
néo-provençale, tentant de donner une image identitaire méridionale, publicitaire et
artificielle.
Objectif de qualité paysagère
Les transformations subies par la vallée du Rhône en aval de Loriol sont à l’image de son
caractère. Cependant, il est possible d’atténuer les travers de cette vallée urbaine en
surveillant quelques aspects :
•

les liens transversaux aux infrastructures de transports axées nord-sud pourraient
être renforcés, afin d’atténuer la coupure en deux zones Est / Ouest et lui redonner
de l’épaisseur ;
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•

le lien avec le fleuve pourrait être renforcé : traitement des routes sur berges,
valorisation des accès au cours d’eau, utilisation de la fonction transport du Rhône ;

•

l’élargissement de la bande urbaine le long des axes routiers doit être contrôlé ;

•

l’agriculture doit conserver sa place dans l’occupation du sol : il convient de réserver
des zones au foncier agricole.

La planification territoriale et urbaine prend tout son sens lorsque la dynamique
territoriale et les changements sont plus nombreux et puissants que les facteurs de
stabilité paysagère.
L’enjeu paysager est jugé comme modéré, compte tenu des mutations du paysage et de
la présence d’infrastructures de transport (RN7, A7, LGV) et de la présence d’activité
humains marquant le secteur d’étude.

3.10.3.

Etat actuel du paysage au droit du site

Les terrains projetés pour le projet accueillent actuellement une activité de moto cross.
Par ailleurs, le site est limité par :
•

Le site de l’ISDND Combe Jaillet 1 et 2 ;

•

Des espaces boisés ;

•

La D133, et la LGV (voie ferrée) ;

•

Un stand de tir.
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Le Rhône

A7

LGV

Figure 30 : Emprise du projet – vue de la zone projet en direction de l’Ouest

95

Stand de tir

________________________

Antea Group

________________________

COVED
Dossier de demande d’autorisation environnementale – ICPE
Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) dite « LCJ3 » Lieu-dit « La Combe Jaillet »
Les Granges Gontardes (26)
Pièce 3 : Etude d’impact – A 85510 /C

Combe Jaillet 1 et 2

Figure 31 : Emprise projet -vue de la zone projet en direction du Nord
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Les Planes

Figure 32 : Emprise du projet – vue en direction du Sud Est
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3.10.4.

Etude paysagère

L’étude paysagère est annexée à la présente étude d’impact en annexe 6. Le Lecteur est
invité à s’y reporter.
3.10.4.1. Méthodologie
L’étude paysagère réalisée par le paysagiste Jean Paul Durand s’est développée selon
une méthodologie en 3 temps :
•

Le premier temps s’attache à retranscrire une approche générale du territoire,
prenant en compte les diverses échelles géographiques (du paysage régional aux
parcelles environnant le projet) afin d’identifier les traits caractéristiques du
paysage. Le diagnostic permet d’appréhender les enjeux soulevés par le projet.

•

Dans un deuxième temps, l’analyse porte sur l’impact visuel lié aux conditions de
perception du projet. La définition du bassin visuel permet de déterminer les axes
les plus fortement exposés, et les orientations à donner au projet de paysage afin de
limiter l’impact du périmètre projeté.

•

Dans un troisième temps enfin, il s’agit de dégager les grandes orientations issues
des enjeux identifiés aux différentes échelles et des contraintes d’exploitation, et
d’illustrer les propositions de réaménagement du site en vue d’une intégration
optimale dans le paysage. Ces propositions sont guidées par les préconisations
écologiques et par la prise en compte des attentes des acteurs locaux. L’étude
s’attache à définir le projet de paysage à partir de représentations en plans, coupes
et croquis qui permettent de se projeter dans la vocation future du site, afin de
partager une vision commune sur le projet.
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3.10.4.2. Structure paysagère
Le projet étudié est compris dans l’ensemble des « Paysages marqués par de grands
équipements » de la Vallée du Rhône en aval de Loriol, en transition avec les « Paysages
ruraux-patrimoniaux » de la Drôme provençale à l'est.

Figure 33 : Localisation du projet selon les familles de paysage (Atlas paysage de
Rhône Alpes DREAL)
3.10.4.3.

Unité paysagère

L'unité paysagère se présente comme un continuum urbain entre la Drôme provençale
et le rivage ardéchois, un territoire « hyperactif » consacré à la mobilité, à la production
agricole et énergétique, mais également enclin à un développement accru de l'habitat
résidentiel.
La fonction de transit dévolue au couloir rhodanien, avec son faisceau caractéristique
d'infrastructures de transports et de communications, et les aménagements fluviaux
ponctués de zones de production énergétique, forment respectivement à l'est et à
l'ouest le cadre de cette unité linéaire orientée nord-sud.
De la plaine aux coteaux, cette ambiance de paysage productif s'exprime à travers la
suprématie des aménagements et des zones artisanales et commerciales, la présence
forte des équipements industriels ainsi que des grandes parcelles d'une agriculture
intensive qui s'étend jusqu'aux pentes, alternant avec les nombreuses carrières et les
quelques vignobles traditionnels en terrasses ou forêts domaniales sur les coteaux.
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3.10.4.4. Motifs de structurants
Paysage de production, d'énergies et de communications, la vallée du Rhône est
rythmée par des lignes de force verticales, qui s'élancent entre la plaine et le ciel. Les
lignes fuyantes de la mosaïque agricole constituent souvent le premier plan, sur fond de
reliefs tantôt emblématiques, tantôt purement techniques.
En s'éloignant du couloir rhodanien vers les vallées transversales, le contraste est
saisissant, entre un paysage profondément industrialisé et un paysage rural préservé.
Cette transition est particulièrement visible aux Granges-Gontardes, le long de la vallée
de la Berre qui rejoint le Pays de Grignan.
Malgré l'omniprésence des parcelles exploitées, le socle naturel de l'unité révèle encore
parfois un peu de son histoire, à travers le terroir caillouteux des terrasses alluvionnaires
du Rhône, ou la déprise plus récente d'espaces en friche voués à l'urbanisation, sous
forme de zones d'activités ou de lotissements pavillonnaires.
Sur cette unité paysagère, le patrimoine naturel et culturel de la vallée du Rhône
présente une grande diversité de formes et d'époques. La tendance actuelle du bâti à
s'inscrire en pied de pente, soit naturellement comme aux Granges-Gontardes, abritées
par un coteau, soit artificiellement dans le cas des constructions neuves de style
néo-provençal, rompt avec le modèle plus ancien du perchement, comme à Roussas ou
La Garde-Adhémar.
Parallèlement à la disparition progressive du patrimoine rural au profit d'installations de
type industriel, de nombreux éléments d'architecture ont subsisté dans le sillage du
fleuve, comme à Donzère où subsistent le rempart de la cité ou le pont au niveau du
défilé.
La structuration géomorphologique est illustrée ci-après
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Figure 34 : Structuration géomorphologique
3.10.4.5. Analyse de l’évolution du secteur d’étude
Les mutations profondes subies par la vallée du Rhône au cours du siècle dernier sont
particulièrement éloquentes sur le territoire d'étude. L'analyse comparative des vues
aériennes entre 1946 et aujourd'hui témoigne de la domestication progressive d'un
vaste milieu naturel boisé.
La grande opération de défrichement accompagnant l'aménagement de l'autoroute A7,
dans les années 1970, a radicalement transformé la vocation des espaces,
principalement en faveur de l'agriculture, des Zones artisanales et industrielles, et des
réseaux de transports et de communications. Du bois des Matte des années 1960 ne
reste aujourd'hui que la chênaie au pied du Moulon. Au-delà de la D 133 s'étend
aujourd'hui le vignoble du Baron d'Escalin.
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L'évolution du paysage s'est poursuivie avec la construction de la ligne TGV, le
développement de l'ISDND de Combe Jaillet et du complexe Stand de tir/Rallye,
parallèlement à l'expansion de la zone d'activités et de l'habitat à l'ouest, qui ont
complété le remaniement de ce défilé de Montchamp-Roucoule, véritable seuil de la
Provence.
3.10.4.6. Perception visuelle
L’étude des perceptions a été réalisée à partir des reconnaissances de terrain,
principalement depuis les voies de communication et les secteurs habités, afin de
relever les diverses configurations dans lesquelles le site est visible.
Le bassin visuel est composé principalement des reliefs qui ceinturent la partie nord,
compris entre 200 et 400 mètres d'altitude, et d'un vaste plateau à l'altitude moyenne
de 125 mètres qui domine la combe de Berre au sud et la plaine du Rhône au sud-ouest.
Ces deux types de reliefs constituent des écrans topographiques majeurs concernant les
perceptions lointaines du projet. Les crêtes au nord-ouest représentent néanmoins des
points de vision potentiels sur le projet depuis les sentiers de randonnée. Cette
topographie particulière du territoire d'étude restreint fortement le rayonnement des
vues autour du site, mais favorise par ailleurs des perceptions proches du fait du
passage de l’autoroute et de la voie ferrée au droit du site.
Hormis deux points de vue isolés au nord (le belvédère de la Chapelle Notre-Dame-deMontchamp) et au sud (la Garde-Adhémar), les axes de vue significatifs sont identifiés à
l'ouest et au sud. Le premier fait état de perceptions statiques dans le secteur habité des
Joannins, tandis que le second présente des points de vue essentiellement dynamiques
depuis les axes de circulation à forte vitesse du TGV et de l'A7.
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Figure 35 : Carte des perceptions visuelles
Pour les illustrations des perceptions, le lecteur est invité à se reporter à l’annexe 6
(étude paysagère).
Perception à enjeux depuis la chapelle (point 1)
L'orientation du belvédère de la Chapelle Notre-Dame-de-Montchamp vers le site de
projet représente un enjeu isolé sur cet axe, mais néanmoins significatif.
Perception statique depuis le secteur habité des Joannins (point 2,3,4)
Depuis l'ouest, entre la D 844 et la N 7, le talus de la voie ferrée masque la base du site.
Cet axe présente toutefois un enjeu du fait de la hauteur envisagée du projet ainsi que
du caractère habité de ce secteur.
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Perception dynamique depuis l’A7 et la voie ferrée (point 5,6,7)
Malgré la vitesse de perception sur les axes de circulation du TGV et de l'A7, il s'agit du
point de vue le plus frontal sur l'ISDND et le plus complet sur le site de projet,
concernant en particulier la voie ferrée qui le longe et le surplombe.
Perception depuis la D133 (photo 8,9,10)
La D 133 longeant le site d'étude ne présente pas d'enjeux significatifs de perception, du
fait de l'épaisseur du bois de chênes qui fait écran.
La transparence des boisements au niveau du virage incite cependant à une vigilance
particulière quant au modelé et au traitement des limites à favoriser dans le projet.
Perceptions sur le secteur Sud entre les Granges Gontardes et Roussas (photo
11,12,13)
L'axe sud à proximité du site ne présente ni aucune vue, en raison de la planéité du plateau, sur lequel se dressent boisements et reliefs, ni aucun enjeu puisque l'habitat aux
Granges-Gontardes est concentré sur le coteau en contrebas.
Sur cet axe, seule la carrière de Malabrette est fortement présente, ainsi que parfois les
fronts supérieurs de l'ISDND.
Perception lointaine depuis La Garde Adhémar (photo 14)
Situé parfaitement dans l'axe du projet au sud, et perché à 230 mètres d'altitude, le
village de caractère de la Garde-Adhémar offre un point de vue panoramique sur la
vallée du Rhône.
Cependant, depuis la table d'orientation, le site d'étude est masqué en grande partie par
l'avancée du rempart.
En revanche, à la sortie du rempart, le porche sud opère un cadrage sur l'ISDND dont
l'effet d'optique accentue la vision. Avec la distance, le secteur de projet ne se distingue
toutefois pas avec une grande netteté, bien que les bâtiments industriels restent visibles
entre le front rocheux à l'arrière et le terrain nu du moto-cross à l'avant.
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3.11. Milieu humain
3.11.1.

Occupation du sol

Les terrains concernés par le projet sont actuellement occupés par un circuit de motocross. Le projet en termes d’occupation du sol est contigu avec un stand de tir et
l’emprise autorisée de l’ISDND (Combe Jaillet 1 et 2).

Figure 36 : Activités autour du site
L’occupation du sol autour du projet comme le montre la figure ci-après est
principalement dominée par des forêts mélangées sur le relief.
La plaine est occupée par un tissu urbain continu au niveau des villages et discontinu au
niveau des infrastructures, avec de part et d’autre des zones industrielles ou
commerciales.
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Projet

Figure 37 : Occupation du sol (Corin Land Cover 2006, Géoportail)
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3.11.2.

Contexte sociologique

3.11.2.1. Population
Le tableau ci-dessous présente le nombre d’habitants dans les communes autour de
l’ISDND entre 2009 et 2014.
Année – population
municipale source INSEE

2009

2014

Les Granges Gontardes

551

617

Donzère

5203

5507

Malataverne

1784

1942

Allan

1594

1657

Roussas

338

379

Réauville

379

381

Tableau 32 : Populations légales recensées dans les communes autour du site
(Source : INSEE – population municipale hors population comptée à part)
3.11.2.2. Habitat proche, Etablissements Recevant du Public (ERP) et autres
activités
Le projet est implanté sur la commune des Granges Gontardes. Les habitations sont
regroupées autour des villages et quelques habitations sont se présentent de façon plus
diffuse autour du projet. On note la présence de zones d’activités à 300 m à l’est du
projet, sur la commune de Donzère et Malataverne.
Les distances par rapport aux limites communales et au centre du village pour les
communes limitrophes sont présentées dans le tableau ci-après.
Commune

Direction par rapport
au projet

Distance approximative du projet
des limites des communes

Distance approximative du projet
du centre des communes

Donzère
Malataverne
Roussas

Ouest
Nord
Est

200 m
500 m
200 m

2 500 m
3 500 m
3 500 m

Tableau 33 : distance des centres de village et des limites communales
des communes limitrophes
Aucune habitation n’est implantée à proximité immédiate (moins de 200 m) des limites
du projet. L’habitation la plus proche est située, sur la commune de Roussas, à environ
500 m au Sud-Est des limites du projet. Par ailleurs le site est encadré par un arrêté de
biotope sur la commune de Donzère et Roussas.
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Les bâtiments en zone d’activité économique les plus proches sont situés à 300 m, à
l’ouest sur la commune de Donzère.
Le bâtiment le plus proche est celui du centre de tir (il est situé sur la commune des
Granges Gontardes à proximité immédiate des limites du site). Ce bâtiment est un ERP.

Les zones constructibles futures au PLU, sont distantes de plus de 500 m. Il s’agit de
terrains constructibles situés sur la commune de Donzère en zone AU (zone à urbaniser),
à plus de 700 m au sud-ouest. L’habitation riveraine la plus proche est située sur la
commune de Roussas à 500 m au sud-est du projet.
A noter que pour l’Etude des Risques Sanitaires (Pièce 4), seuls les cibles pertinentes
(habitations riveraines, écoles, hôpitaux) les plus proches sont étudiés. Les cibles
sensibles les plus proches sont constituées par les habitations riveraines compte tenu de
l’éloignement des établissements correspondant aux écoles et hôpitaux, situés à plus de
3,5 kms.

Figure 38 : Localisation de l’habitat proche
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3.11.3.

Contexte économique

3.11.3.1. Activités agricoles et viticoles
Le secteur d’étude est marqué par les activités agricoles et viticoles.
Le tableau suivant présente les chiffres clés issus des recensements agricoles de 2000 et
2010 de la commune concernée et des communes limitrophes au projet.
Données
Nombre
d'exploitations
Travail dans les
exploitations agricoles
en unité de travail
annuel
Superficie agricole
utilisée en hectare
Cheptel en unité de
gros bétail, tous
aliments

Granges Gontardes
2000
2010

Roussas
2000
2010

Malataverne
2000 2010

Donzère
2000
2010

10

8

20

14

15

16

39

37

20

16

39

33

9

11

193

143

375

356

658

724

258

314

1577

1462

1

0

1966

1230

42

44

85

133

Tableau 34 : Contexte agricole local (source : recensement agricole 2010 et 2000)
D’après l’INAO, la commune des Granges Gontardes est recensée pour 13 types de
produits de type IGP, AOC et AOP à savoir :
• Ail de la Drôme, IGP
• Comtés Rhodaniens, IGP
• Drôme, IGP
• Drôme Comté de Grignan, IGP
• Drôme Coteaux de Montélimar, IGP
• Grignan-les-Adhémar AOC - AOP
• Méditerranée, IGP
• Méditerranée Comté de Grignan, IGP
• Méditerranée Coteaux de Montélimar, IGP
• Miel de Provence, IGP
• Picodon AOC - AOP
• Pintadeau de la Drôme, IGP
• Volailles de la Drôme, IGP
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Les signes officiels d’identification de l’origine et de la qualité identifiés sur la commune
du site projeté et sur les communes limitrophes sont présentés dans le tableau suivant :
Dénomination
AOC
AOC
AOC
IGP
IGP
IGP
Demande de
reconnaissance en IGP

Grignan-les-Adhémar primeur ou
nouveau rouge, rosé et blanc (1)
Grignan-les-Adhémar blanc,
rouge et rosé (1)
Picodon
Pintades
Dindes
Poulet-Chapon
Poulet / Chapon / Pintade /
Dinde de l’Ardèche

Granges
Gontardes

Donzère

Malataverne

Roussas

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
-

X
X
X
X

X
X
X
X

X

-

X

X

AOC « Coteaux du Tricastin » : modification du nom de l'appellation en « Grignan-lesAdhémar » : X = Concerné / - = Non Concerné
Tableau 35 : Liste des signes officiels d’identification de l’origine et de la qualité
recensés sur la commune du site projeté et sur les communes limitrophes
Il convient de noter la présence de plusieurs domaines viticoles sur la commune
concernée par le projet et les communes limitrophes.
Le site projeté n’est pas directement implanté en bordure de terrains viticoles. Les
terrains viticoles les plus proches sont situés sur la combe des Chirouzes, à l’ouest, de
l’autre côté de la D133 à environ 50 m des limites du projet.
Aucun élevage n’est situé à proximité immédiate du site projeté.
3.11.3.2. Activités touristiques et de loisirs
Les principaux espaces de loisirs sont principalement implantés au centre des bourgs des
Granges Gontardes, Donzère, Malataverne et Roussas soit à plus d’un kilomètre (stades
municipaux, bibliothèques et camping, etc.). Le tourisme se développe avec une
fréquentation touristique liée au patrimoine architectural des villages et au paysage et
au tourisme œnologique dans le secteur d’étude. Il convient de noter sur la commune
des Granges-Gontardes et sur les communes limitrophes la présence d’hôtels
restaurants et de chambres d’hôtes.
Il n’y a pas de lieu touristique à proximité immédiate du projet. On note la présence des
activités suivantes, induisant une fréquentation de loisirs, avec :
• Le circuit de moto cross, sur l’emprise du projet ;
• Le centre de tir sportif, contigu à l’emprise du projet ;
• Le GR429 de Viviers à Dieulefit à 1 kms à l’est.
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On note la présence de l’aire de repos de Donzère à 500 m, au nord-ouest du projet, sur
l’emprise de l’autoroute A7.

GR429
Aire de repos

Centre de tir

Emprise projet

Circuit moto cross

Figure 39 : Activités de loisirs et fréquentation touristique
3.11.3.3. Activités industrielles voisines
Le site se situe à proximité d’autres activités industrielles :
• au Nord-Est, le site existant de COVED,
• au Sud, une carrière (GRANULATS DE LA DROME),
• à l’Ouest, la zone d'activités des Eoliennes de Donzère
• au Nord, la zone industrielle de Malataverne,
• à l’Est, les éoliennes de Roussas.
Ces activités sont localisées sur la figure ci-après :

Figure 40 : Activités industrielles en limite du site projeté
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3.11.3.4. Activités relevant de la législation des installations classées (ICPE)
Les activités ICPE dans le secteur d’étude sont les suivantes :
Commune
Les GrangesGontardes

Malataverne

Commune

Donzère

Roussas

Nom établissement

Régime

GRANULATS DE LA DROME

A

Activités autorisées
Carrières et broyage, concassage, criblage
Stockage, activité de récupération de
métaux et cuisson, séchage vernis, peint,
encres
Métaux (stockage, activité de récupération)

BIERON C.E.P.A.

A

GARAGE REYNIER

A

REYNIES Claude Garage

A

Vicat Produits Industriels

A

Nom établissement

Régime

BOIRON FAUGIER GIE
DROME ARDECHE
GRANULATS DONZERE
EVESQUE ET FILS SARL

A

Fabrication de conserves

A

Carrières

A

HYDROCHEM

A

K+ S KALI DU ROURE
(SCPA DU ROURE)

A

Carrières
Mécanique, électrique, traitement de
surface
Fabrication d’engrais, amendements et
supports de culture à partir de matières
organiques
Carrières

LAFARGE GRANULATS SUD
ONYX AUVERGNE RHONE
ALPES –Centre de tri
(VEOLIA PROPRETE)
SEL DONZERE (THIRIET)
SITA -MOS ISDND de
Donzère 2
ULHMANN Jean-Manuel
(les chênes)
ULHMANN Jean-Manuel
(les gresses)

A

EARL DU BEAL

A

GRANULATS DE LA DROME

A

Dépôts de ferraille
Fabrication
d'autres
matériaux
de
construction
Broyage,
concassage,
criblage...
Activités autorisées

A

Regroupement,
déchets

reconditionnement

A

Entrepôts frigorifiques

A

Décharges d'ordures ménagères

A

Récupération non ferreux

A

Dépôts de ferraille
Elevage, vente, etc. de volailles, gibier à
plume
Carrières et broyage, concassage, criblage...

Tableau 36 : Liste des ICPE implantées sur la commune du site projeté
et des communes limitrophes
Aucun site SEVESO n’est présent sur les communes des Granges Gontardes, Donzère,
Malataverne et Roussas.
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Les ICPE les plus proches du site sont :
• L’ISDND de Combe Jaillet, sur la commune de Roussas au lieu-dit « Combe Jaillet »,

contigu au site projeté
• La carrière « Granulats de la Drôme » au lieu-dit « Le Moulon », sur la commune de

Roussas, à 800 m à l’est du site
• La carrière « Granulats du Midi » au lieu-dit « Les Badaffres », sur la commune des

Granges Gontardes, à plus de 2,5 kms au nord du site projeté,
• La carrière et ISDND de SUEZ, au lieu-dit « Combe Biard » sur la commune de

Donzère, à plus de 1,5 kms au sud du site projeté,
• Les ICPE situées dans la zone d’activités des « Eoliennes », à environ 300 m à l’ouest.

3.11.3.5. Etablissement Recevant du Public
Le bâtiment le plus proche du projet est celui du centre de tir (il est situé sur la
commune des Granges Gontardes à proximité immédiate des limites du site). Ce
bâtiment est un ERP (Etablissement recevant du Public).

3.11.4.

Accès

Le projet est bien desservi par le réseau routier et notamment par :
• L’autoroute A7, qui passe à environ 200 mètres à l'ouest du site. Elle accueille une

aire de repos. L'accès depuis le site depuis l’autoroute se fait grâce à de l'échangeur
de Montélimar sud situé à 3 kilomètres au Nord,
• La nationale 7, entre Montélimar et Pierrelatte,
• La RD 133 qui relie la nationale 7 à la RD 541 en passant au niveau du village des

Granges-Gontardes,
• La RD 217, RD 457 et D477 qui relie la RD 133 à la RD 541.
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Projet

Figure 41 : Réseau routier à proximité du projet (source : Géo portail)
L’accès par le réseau routier s’effectue :
• Au Sud en empruntant la route nationale n°7, puis la D133, qui longe l’emprise du

projet ;
• Au Nord en empruntant depuis la route nationale n°7, la D541 puis la D133.

L’accès au site est commun avec celui de l’ISDND actuellement autorisée, comme le
montre la photographie ci-après.
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Figure 42 : Accès au site

3.11.5.

Trafic

Les données de trafic routier transmise par le conseil départemental pour l’année 2014
indique, une moyenne journalière annuelle (MJA) suivante :
Trafic
D133
D541
D477
D217
D457

MJA (moyenne journalière annuelle)
3000-9999
1500-2999
500-1499
500-1499
0-459

projet

Figure 43 : Réseau routier à proximité du projet (conseil départemental)
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Des données plus précises permettent de préciser le pourcentage de poids lourds.
Réseau routier

Trafic moyen journalier annuel
(tous véhicules confondus)

Source

Pourcentage
de poids lourds

Source

66 763

CDES1 2005

19 %

CDES2 2005

16 746

DIR3 Centre est
2010

13,8%

DIR Centre est
2010

7 390

Conseil Général
Drôme, 2011

7,2%

Conseil Général
Drôme, 2009

6 433

Conseil Général
Drôme, 2011

7%

Conseil général
Drome 2011

A7
(Montélimar
Sud)
N7
(Pierrelatte)
RD133
(Granges
Gontardes)
RD 541
(Valaurie)

Tableau 37 : Trafic moyen journalier annuel et pourcentage de poids lourds

3.11.5.1. Autres voies de communications
La ligne ferroviaire TGV passe à environ 100 m à l’ouest de l’emprise projetée.
Le site aéroportuaire le plus proche du site projeté est l’aérodrome de Pierrelatte situé à
environ 6,5 km au Sud.
3.11.5.2. Piste privée réglementée au titre des massifs forestiers
Il n’y a pas de piste DFCI recensée à notre connaissance.

3.11.6.

Patrimoine culturel et architectural

3.11.6.1. Sites Patrimoniaux Remarquables
Les sites patrimoniaux remarquables (ex AVAP), créés par la loi du 7 juillet 2016,
engendrent des servitudes sur le respect desquelles l’Architecte des bâtiments de
France exerce un contrôle à priori au travers de son avis conforme.
D’après la DREAL Rhône-Alpes, le département de la Drôme compte 15 ZPPAUP.
Aucune ZPPAUP n’est présente sur les communes de Granges Gontardes, Roussas,
Malataverne et Donzère.

1

CDES de la DDE : Cellule Départementale d’Exploitation et de Sécurité

2

CDES de la DDE : Cellule Départementale d’Exploitation et de Sécurité

3

DIR : Direction interdépartementale des routes
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3.11.6.2. Patrimoine archéologique
Le principe des zones de présomption de prescription archéologique est inscrit dans le
code du patrimoine, livre V, chapitre 2, article L. 522-5.
Le décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières
en matière d’archéologie préventive précise qu’à l’intérieur des zones de présomption
de prescription archéologique, le ministère de la culture et de la communication
(direction régionale des affaires culturelles) est obligatoirement saisi :
• soit de tous les permis de construire, d’aménager, de démolir, ainsi que des décisions

de réalisation de zone d’aménagement concerté,
• soit de ces mêmes dossiers "lorsqu’ils portent sur des emprises au sol supérieures à

un seuil défini par l’arrêté de zonage".
L'article 4 de ce même décret prévoit qu'à l'intérieur de ces zones, les seuils initiaux de
superficie (10 000 m²) et de profondeur (0,50 m) prévus pour les travaux
d'affouillement, nivellement, exhaussement des sols, de préparation du sol ou de
plantation d'arbres ou de vignes, d'arrachage ou de destruction de souches ou de
vignes, de création de retenue d'eau ou de canaux d'irrigation peuvent être réduits.
Une zone de présomption de prescription archéologique n'est pas une servitude
d'urbanisme. Elle permet à l'Etat (Ministère de la culture et de la communication) de
prendre en compte par une étude scientifique ou une conservation éventuelle "les
éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les
travaux publics ou privés concourant à l'aménagement". En conséquence, l'Etat pourra
dans les délais fixés par la loi formuler, dans un arrêté, une prescription de diagnostic
archéologique, de fouille archéologique ou d'indication de modification de la
consistance du projet. Cette décision sera prise en veillant "à la conciliation des
exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et
du développement économique et social ".
Hors des zones de présomption de prescription archéologique, les personnes qui
projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande
d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible
de donner lieu à des prescriptions archéologiques (code du patrimoine, livre V, art. L.
522-4).
La définition des zones de présomption de prescription archéologique repose sur une
compilation des données de la carte archéologique (SIG PATRIARCHE). Celle-ci est
établie à partir d'une approche diachronique (de la préhistoire ancienne à l'époque
moderne) et avec la collaboration des acteurs de la recherche régionale (INRAP, CNRS,
universités, services de collectivités, associations de bénévoles). Les zones de
présomption de prescription archéologique tiennent compte des orientations de la
programmation nationale arrêtée par le Conseil national de la recherche archéologique,
de l'état actuel des connaissances, de la programmation régionale et sont "déterminées
par arrêté du Préfet de Région après avis de la Commission interrégionale de la
recherche archéologique".
De ce point de vue, les zones de présomption de prescription archéologique peuvent
intégrer des secteurs du territoire considérés comme à fort potentiel archéologique
même si pour l'heure aucun vestige n'est avéré.
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Enfin, la définition des limites des zones de présomption de prescriptions
archéologiques peut par cohérence se caler sur d'autres procédures qui concourent
également à la protection du patrimoine et des sites (ZPPAUP, secteurs sauvegardés,
sites classés ou inscrits au titre des monuments historiques…). D’après la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de la région Rhône-Alpes (courrier en date du
2 avril 2012), sur les communes limitrophes au site projeté, il existe 2 arrêtés
préfectoraux relatifs aux zones de présomption de prescriptions archéologiques sur les
communes de Donzère et de Malataverne. Leurs caractéristiques sont les suivantes :
• sur le territoire de la commune de Donzère, sont délimitées 15 zones dans le
périmètre desquelles les projets d’aménagement affectant le sous-sol pourront faire
l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Le site
projeté est situé en dehors de ces 15 zones. L’arrêté préfectoral n°09-157 du
28/04/2009 des zones de présomption de prescriptions archéologiques de la
commune de Donzère précise les dispositions à prendre,
• sur le territoire de la commune de Malataverne, sont déterminées 23 zones
géographiques conduisant à envisager la présence d’éléments du patrimoine
archéologique. Le site projeté est situé en dehors de ces 23 zones. L’arrêté
préfectoral n°05-065 du 7/03/2005 des zones de présomption de prescriptions
archéologiques de la commune de Malataverne précise les dispositions prises
En outre, les entités archéologiques et leur emprise les plus proches du site projeté
sont :
• les Brugières : villa (Gallo-Romain), indice 2 sur la figure,
• Le Bois des Mattes : occupation (Gallo-Romain), indice 17 sur la figure.
Ces entités archéologiques et leur emprise (approximative) sont localisées sur la figure
ci-après.

Figure 44 : Carte des entités archéologiques les plus proches du site projeté
Source : DRAC Rhône-Alpes, avril 2012
Le site projeté est sur l’emprise de ces deux entités archéologiques. La DRAC pourra
être amenée à émettre des prescriptions d’archéologie préventive. Ces réalisations
pourront comprendre la réalisation de diagnostic archéologique.
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3.11.6.3. Monuments historiques
Le patrimoine culturel français est protégé par classement de bâtiments, sites,
ouvrages… En effet, le classement implique que les modifications envisagées doivent
être soumises à l’avis du Ministre chargé des sites dans le cas d’un site classé ou à l’avis
de l’architecte des bâtiments de France dans le cas des sites inscrits.
• un site classé est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire

ou pittoresque, dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation
en l’état et la préservation de toute atteinte grave. Le classement concerne des
espaces naturels ou bâtis, quelle que soit leur étendue.
• un site inscrit est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire

ou pittoresque.
Les objectifs sont la conservation d’espaces naturels ou bâtis.
Les sites sont entourés d’un périmètre de protection de 500 m dans lequel tous travaux
de construction, de démolition, de rénovation ou d’exploitation sont soumis à l’avis de
l’architecte des bâtiments de France.
Aucun site classé ni inscrit ne concerne les terrains d’emprise du projet.
Aucun site classé n’est présent sur les communes de Granges Gontardes, Roussas,
Malataverne et Donzère.
Aucun site inscrit n’est présent sur les communes de Granges Gontardes, Roussas et
Malataverne.
La commune de Donzère dispose de 2 sites inscrits, « les remparts du château de
Donzère et leurs abords » (16 octobre 1947) et « le robinet du défilé de Donzère »
(22 mars 1948), situés à plus de 3 km à l’Ouest du site projeté.
D’après la base de données Mérimée, les monuments historiques situés sur la commune
du site projeté et sur les communes limitrophes sont présentés dans le tableau suivant :
Commune

Monuments

Eléments protégés

Pont dit du Robinet
sur le Rhône

Pont dit du Robinet sur le Rhône, et la
pyramide de l'ancien bac
Façade sur rue y compris le portail et sa grille,
et la toiture correspondante ; escalier intérieur
avec sa rampe en fer forgé
Le moulin à vent composé de sa tour ainsi que
la parcelle A 358 sur laquelle il se trouve ; s'y
ajoute son aire à battre et la parcelle A 830 sur
laquelle elle se trouve
Parcelle Z 218 renfermant le fouloir et les
pressoirs du site vinicole
Eglise paroissiale
Façades et toitures (cad. B 279)

Maison (ancienne
gendarmerie)
Donzère

Moulin à vent de "
Beauvert "
Site vinicole gallo ;
romain dit Le Mollard
Eglise paroissiale
Château
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PA00132971
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1908/09/09
1971/10/22
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Commune

Monuments
Maison montée de la
Calade
Chapelle castrale,
puis église paroissiale
Saint-Germain,
actuellement
chapelle.
Donjon ; château fort
Ensemble castral
Château (ancien)
Maisons
Maison de notable

Roussas

Ferme La Faysse
Ferme, actuellement
logements locatifs
Ferme
Village
Présentation de la
commune de Roussas
Chapelle SaintJoseph, n° 1
Chapelle SaintJoseph, n° 2
Eglise paroissiale
Saint-Germain

Eléments protégés

Référence

Date inscription/
versement

Maison

IA26000231

2006/06/19

Ancienne chapelle et restes du château

IA26000234

1926/07/17

IA26000233

1926/07/17

IA26000232

1926/07/17

PA00117042

1926/07/17

IA26000230

2006/06/19

IA26000229

2006/06/19

IA26000228

2006/06/19

IA26000227

2006/06/19

IA26000226
IA26000225

2006/06/19
2006/06/19

-

IA26000190

2006/06/19

-

IA26000158

2006/06/19

-

IA26000097

2006/06/19

Cette église de la 2de moitié du 19e siècle
échappe au goût des tours clochers de l'époque
et perpétue le clocher-mur, forme plus
traditionnelle en milieu rural.

IA26000096

2006/06/19

La chapelle et les restes de l'ancien château de
Roussas (Drôme).
Ancienne chapelle et restes du château
Chapelle et restes de l'ancien château :
inscription par arrêté du 17 juillet 1926
Maisons
Bel exemple de maison de campagne
bourgeoise, dont la façade est mise en valeur
par les lignes géométriques du jardin
Toujours en activité, cette ferme n'a pas été
détériorée
Exemple de ferme abandonnée et réhabilitée,
en souhaitant que la restauration ait pu
préserver les parties les plus intéressantes
-

Tableau 38 : Monuments historiques situés sur la commune du site projeté
et sur les communes limitrophes
Aucun périmètre de protection lié à l’un de ces monuments historiques ne concerne le
site projeté. Aucun édifice n’est protégé au titre des Monuments Historiques sur les
communes de Granges Gontardes et de Malataverne.
Le site projeté n'est concerné par aucune contrainte afférente aux sites
inscrits/classés/monuments historiques (périmètre de protection de 500 m).
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3.12. Servitudes, inventaires et protections réglementaires en
matière d’urbanisme
3.12.1.

SCOT

La Drôme est concernée par deux SCOT :
• Le SCOT des Rives du Rhône,
• Le SCOT Rovaltain Drôme-Ardèche.
Aucun SCOT ne concerne le territoire du projet.

3.12.2.

Document d’urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par délibération du Conseil Municipal de la
Commune des Granges-Gontardes, en date du 11 septembre 2018.
La zone Ui, fait l’objet d’une procédure de déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du PLU, avec enquête publique unique, pour permettre l’implantation d’un
projet d’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) dite « LCJ3 » au
lieu-dit « La Combe Jaillet »
Les éléments relatifs à la notice de présentation de la déclaration de projet emportant
mise en compatibilité du PLU sont joint pour information en annexe 6 de la pièce 1 du
volume 1.
L’intégralité du dossier de déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du
PLU sera joint dans le cadre de l’enquête publique unique. Le lecteur est invité à s’y
reporter.

3.12.3.

Servitudes d’utilité publique

Aucune servitude d’utilité publique n’entrave le projet.

3.12.4.

Servitudes liées à la présence d’ouvrages de
transport d’électricité, de gaz ou de
télécommunication

Aucune servitude liée à la présence d’ouvrages de transport d’électricité, de gaz ou de
télécommunication n’entrave le projet.

3.12.5.

Servitudes liées à la proximité d’infrastructure
linéaire de transport

Aucune servitude liée à la proximité d’infrastructure linéaire de transport n’entrave le
projet.
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3.12.6.

Servitudes liées au transport aérien

Aucune servitude liée au transport aérien n’entrave le projet.

3.12.7.

Servitudes liées à l’exploitation et à la
surveillance de l’Installation de Stockage de
Déchets Non Dangereux

Il n’existe pas à ce jour de servitudes liées à l’exploitation et à la surveillance de
l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de Combe Jaillet 2. L’ISDND de
Combe Jaillet 1, précédemment exploitée, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date
du 13/01/2011 instaurant une servitude d’utilité publique post exploitation :

Tableau 39 : Servitudes post exploitation ISDND Combe Jaillet 2 (AP 13/01/2011)
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3.12.8.

Servitudes et contraintes liées à la présence d’un
terrain de moto cross et auto cross

L’emprise du projet est occupée par un terrain de moto cross et auto cross.
La réglementation qui s’applique est celles de terrains réservés aux sports motorisés,
qui impose que le site soit éloigné de toute habitation et en dehors d’une zone
écologique sensible.
L’ouverture d’un terrain de moto-cross nécessite une autorisation délivrée par le Maire
En effet, au titre de l’article L.362-3 du code de l’environnement, l'ouverture de terrains
pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L.
421-2 du code de l'urbanisme. Les travaux, installations et aménagements affectant
l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent
être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.
Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet.
Le maire délivre ou non l'autorisation d'ouverture des terrains réservés à la pratique des
sports motorisés, et l'assortit éventuellement de certaines conditions. Cette autorisation
est obligatoire quelle que soit la taille du terrain ;
Les terrains réservés à la pratique du motocross doivent être homologués par le préfet
(articles R.331-35 à R.331-44 du code du sport), cerfa N° 13389*02. L’arrêté
d’homologation est révocable et peut être subordonné à la réalisation d’une enquête
d’utilité publique ;
Une étude d’impact, le cas échéant. En effet, les terrains de moto-cross sont une
catégorie d’aménagement pouvant être soumis à étude d’impact selon l’annexe de
l’article R. 122-2 du code de l’environnement et du décret n° 2011-2019 du 29 décembre
2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagements en tenant compte des catégories et des seuils suivants :
Catégories
d’aménagements,
d’ouvrages et de
travaux
44°
Aménagement de
terrains pour la
pratique de sports
motorisés ou de
loisirs motorisés

Projets soumis à étude
d’impact

Projet soumis à la procédure
de « cas par cas « en
application de l’annexe III de la
directive 85/337/CE

Aménagement
de
terrains pour la pratique
de sports ou loisirs
motorisés d’une emprise
totale supérieure à 4
hectares

Tous aménagements de moins
de 4 hectares

La procédure de « cas par cas » pour la réalisation d’une étude d’impact est définie par
l’article R.122-3 du code de l’environnement.
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3.12.9.

Servitudes et contraintes liées à la présence d’un
stand de tirs

Le projet est contigu au terrain occupé par le bâtiment fermé du stand de tir, mais
n’empiète pas sur ce dernier.
Aucune réglementation particulière n’est définie concernant une distance par rapport
aux habitations.
Aucune servitude ou contrainte relative à la présence du stand de tir n’affecte le projet.

3.12.10. Servitudes et contraintes liés à la présence de
chemins
Des chemins sont situés au droit de l’emprise du projet. Actuellement, la continuité de
ces chemins n’est pas assurée compte tenu de la présence du terrain de moto cross.
Les procédures de régularisation nécessaires seront conduites, au niveau de la
commune pour régulariser la situation des chemins au droit de l’emprise projetée en
cohérence avec l’usage.
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Chemins au droit
de l’emprise du
projet

Tableau 40 : Chemins au droit de l’emprise du projet

3.13. Risques naturels et technologiques
D’après la base de données sur la prévention des risques majeurs (Prim.net), la
commune des Granges Gontardes est exposée aux risques suivants :
• Inondation,
• Rupture de Barrage,
• Séismes, niveau 3,
• Transport de marchandises dangereuses.

3.13.1.

Plan de prévention des
prévisibles et technologiques

risques

naturels

La commune des Granges Gontardes n’est pas située dans le périmètre d’un PPRn
prescrit ou approuvé (plan de prévention des risques naturels prévisibles), ni dans le
périmètre d’un PPRt prescrit ou approuvé (plan de prévention des risques
technologiques).
Les communes de Roussas et Malataverne ne disposent d’aucun Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN). Seule la commune de Donzère dispose d’un PPRN. Il s’agit du
PPR Inondation du Rhône approuvé le 1er février 2012. Le site projeté est situé en
dehors du zonage réglementaire de ce PPRI.
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La commune fait l’objet de 5 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle,
présentés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 41 : Liste des arrêtés de catastrophes naturelles sur la commue des Granges
Gontardes (prim.net)

3.13.2.

DDRM et DCS

Le département de la Drôme est couvert par un Dossier départemental des risques
Majeurs (DDRM), qui recense les risques pour chaque commune du département. Aucun
document communal de sauvegarde n’existe sur la commune des Granges Gontardes.
D’après le DDRM la commune des Granges Gontardes est soumis aux risques suivants :
• Risque « inondation »,
• Risque « Sismique »,
• Risque « liés à l’industrie nucléaire »,
• Risque « liés au transport de matière dangereuses ».

Figure 45 : Commune concernée par le risque nucléaire DDRM
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3.13.3.

Sismicité

Le zonage sismique français en vigueur à compter du 1er mai 2011 est défini dans les
décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifiés dans les articles R.5631 à 8 et D.563-8-1 du Code de l’Environnement. Ce zonage, reposant sur une analyse
probabiliste de l’aléa, divise la France en 5 zones de sismicité :
• une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour

les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très
faible),
• quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont

applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions
particulières.
La commune de LES GRANGES-GONTARDES est classée en zone de sismicité 3 dite
« modérée », selon les décrets du n°2010-1254 et 1255 du 22/10/10. Elle peut donc être
touchée par des séismes pouvant entraîner des dégâts aux bâtiments. Les constructions
doivent donc répondre aux normes parasismiques définies dans la norme NF EN 1998.

3.13.4.

Inondation

D’après le site internet « prim.net », la commune des Granges Gontardes dispose d’un
atlas des zones inondables associé à la rivière « La Berre » diffusé le 1er juin 1990. Le site
projeté est situé en dehors du zonage associé à cet aléa inondation. En effet, La Berre
est située à environ 4 km au Sud du site projeté.

3.13.5.

Alea retrait-gonflement argile

En outre, le site projeté est situé en zone d’aléa moyen pour l’aléa retrait-gonflement
des argiles comme présenté sur la carte ci-dessous (source BRGM, infoterre) :

Projet

Figure 46 : Info terre – aléa retrait gonflement argile
Par ailleurs, d’après le site géo risques, la commune est recensée avec des cavités non
localisées. Aucune cavité n’est présente au droit du projet. A noter que, la zone a fait
par le passé l’objet d’une extraction de matériaux.
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3.13.6.

Feux de forêts et DFCI

3.13.6.1. Inventaire feux de forêts
La base Prométhée recense 10 incendies entre 1973 et 2016, pour une surface de 13
hectares. Aucune ne concerne l’emprise du site projeté.

Projet

Figure 47 : Localisation des incendies (base Prométhée)

3.13.6.2. DFCI
La figure ci-après permet de situer les chemins DFCI dans le secteur d’étude. Dans un
rayon de 1 km se trouve une piste DFCI de 3ème catégorie et dans un rayon de 2 km
plusieurs pistes DFCI et 2 citernes.
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Emprise ICPE

Chemin DFCI

Le projet n’empiète pas sur le chemin DFCI le plus proche.

3.13.7.

Remontées de nappe

La carte des remontées de nappe du BRGM indique que le site se trouve dans une zone
de sensibilité très faible.

projet

Figure 48 : Risque de remontée de nappe (infoterre)
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3.13.8.

Risques industriels

Il n’existe pas de plan de prévention des risques technologiques sur la commune des
Granges Gontardes. Aucune installation SEVESO est située à proximité du projet.

Projet

Figure 49 : Localisation des installations ICPE (source : cartorisque)

3.13.9.

Transport de marchandises dangereuses

Il existe un potentiel de danger lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD) sur le
territoire lié à la présence de l’A7.

3.14.

Interrelations entre les éléments de l’état initial

La qualité des eaux superficielles et souterraines est en interrelation avec la nature du
sol et du sous-sol et les occupations du sol. Le régime hydrologique des cours d’eau est
en interrelation avec le régime pluviométrique du secteur d’étude et les conditions
d’imperméabilisation du sous-sol et d’occupation du sol.
La qualité de l’air est en interrelation avec le trafic routier existant sur les principales
voies de la zone d’étude et les conditions climatiques locales, notamment au regard des
émissions atmosphériques existantes.
Les différents compartiments biologiques concernant la faune et la flore sont en
interrelation avec les habitats écologiques présents. Le paysage est en interrelation avec
le milieu écologique et les occupations du sol, eux-mêmes en interrelation avec les
activités humaines (touristique ou culturelle).
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Les nuisances potentielles générées par le projet sont en interrelation avec le milieu
humain, notamment pour la perception des effets concernant le bruit, les odeurs, les
rejets atmosphériques et les émissions de poussières et le trafic et la présence de
l’ISDND actuellement autorisée de Combe Jaillet 2.
L’enjeu principal pour le projet réside dans la maîtrise des impacts potentiels sur le
milieu naturel et humain.

3.15. Synthèse des enjeux de l’état initial
Les tableaux en page suivante rappellent les enjeux environnementaux physiques,
biologiques, humains, paysagers et patrimoniaux présents au niveau du site.
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Thèmes environnementaux
Topographie

Géologie
hydrogéologie

et

Explication de l’enjeu

Enjeux

Le secteur d’étude est situé dans la vallée du Rhône, au pied des reliefs calcaires, à environ 4,5 kms à l’est du défilé de Donzère qui forme un couloir d’étrangement du Rhône. Le
projet est situé sur une terrasse, au pied du massif calcaire du Moulon entre les cotes 165 m NF et 135 m NGF. Les premières basses terrasses du Rhône sont situées à la cote 55 60 m NGF, à plus de 3,5 kms à l’ouest et avec le lit du Rhône à plus de 4,5 kms à l’ouest.

Sans objet

Géologie

Modéré

L’installation de stockage actuelle est implantée sur un massif de calcaire à faciès urgonien qui forme les collines du Moulon.
L’emprise projetée est implantée au droit des formations dépôts fluvio-glaciaires et de colluvions, sablo-graveleux à matrice limoneuse, du quaternaire.
Les calcaires urgoniens durs, fracturés et karstifiés sont datés du Crétacé inférieur. Leur épaisseur peut dépasser 200 m. Au droit de l’installation actuelle, le pendage des couches
est faible : 15 à 20° vers le sud-ouest. Sur le plateau du bois de Mattes, les formations quaternaires sont sablo-graveleuses à matrice limoneuse. Elles ont été exploitées en carrière
à l’emplacement du terrain de cross.
Le projet est implanté au droit de formations quaternaire et tertiaire, qui viennent en recouvrement du substratum calcaire, constitué par les calcaires urgoniens.
Les formations géologiques du quaternaire et du tertiaire présentent une faible perméabilité, inférieure à 5,0 10- 7m/s, (sur un total de 12 essais répartis dans les différents
horizons lithologiques reconnus).
Ces formations d’une épaisseur variable, au droit du projet, sont continues. Elles sont constituées de bas en haut, au droit du projet par :
• de sols marneux raides ou de conglomérats à matrice limono-argileuse, sur 16 m à plus de 35 m d’épaisseur ;
• des dépôts fluvio-glaciaires et colluvions meubles sablo-graveleuses avec galets à matrice sablo-limoneuses, sur une épaisseur maximale de 14 m.
Hydrogéologie
D’un point de vue hydrogéologique, au droit du projet, les reconnaissances préliminaires démontrent l’absence de nappe au sein des formations de recouvrement du calcaire au
droit du projet. Ceci n’exclut pas des circulations d’eau diffuses drainées par des horizons plus sableux ou graveleux. Le sens d’écoulement est alors orienté vers le Rhône
(ouest/Sud-ouest).

Environnement physique

Les formations du quaternaire et du tertiaire, sont localement le siège d’écoulement constitués par des circulations d’eau diffuses drainés par des horizons plus sableux et peuvent
donner lieu, au contact des horizons moins perméable à des venues d’eau.
Ces circulations d’eau dans les formations quaternaires et tertiaire ne constituent pas une nappe continue, comme en témoigne la très forte variabilité des niveaux d’eau mesurés
dans les piézomètres au droit du projet. Ces circulations d’eau sont indépendantes de l’aquifère karstique présente dans les calcaires urgoniens, dont le niveau piézométrique au
droit de l’ISDND actuelle est à la cote 90 m NGF En effet, la nature peu perméable des formations quaternaire et tertiaire ne permet pas la mise en relation de ces écoulements
avec l’aquifère karstique des calcaires urgoniens et constitue une protection vis-à-vis de cette aquifère profond.
L’aquifère principal du secteur d’étude est la nappe alluviale du Rhône (alluvions récentes). Les dépôts fluvio-glaciaires de la moyenne terrasse du Rhône que l’on rencontre entre
la plaine alluviale et le site, entre les cotes 70 et 130 m IGN, constituent un aquifère, « perché », présentant des perméabilités, à la fois plus faible et plus hétérogènes que les
alluvions récentes. Les calcaires urgoniens constituent également un aquifère du fait de leur fracturation et karstification.
Le projet n’empiète sur aucun captage AEP. Les plus proches captages d’AEP se trouvent à une distance d’environ 3 kms du site projeté, il s’agit des captages
• « Jas des seigneurs – 3 » au Sud du site sur la commune des Granges Gontardes, qui exploite les formations de la moyenne terrasse datant du Riss (Fv)
• « Buissières alias Montchamp » au Nord du site sur la commune de Malataverne, qui exploite les calcaires de l’urgonien.
Hydrographie,
hydrologie, qualité
des
eaux
et
hydrobiologie

Le secteur d’étude appartient au bassin versant du Rhône. Le Rhône collecte toutes les eaux de surface du secteur. Deux canaux de dérivation « Montélimar » et « DonzèreMondragon », appelés RCC (Rhône Court-Circuité) perturbent l’écoulement naturel des affluents de la rive gauche qui ne rejoignent plus directement le Rhône : Roubion, Jabron,
Berre et Lez.
Au droit du projet, les eaux de ruissellement suivent la pente naturelle des terrains en direction de l’Ouest. Des fossés en béton, permettent de collecter les eaux de ruissellement
au niveau de la D133.Des dalots permettent d’assurer la transparence hydraulique. Les eaux de ruissellement traversent successivement la D133 et la ligne LGV avant de rejoindre
un fossé naturel avec une zone d’infiltration entre l’autoroute et la LGV.
Aucune station hydrométrique n’existe au droit du projet. Le bassin versant desservie est de l’ordre de 0,27 km2
Aucun contrat de milieu, ni aucun SAGE ne concerne les cours d’eau à proximité du site. Aucun prélèvement dans les eaux de surface que ce soit pour l’alimentation en eau
potable ou d’autres usages ne concerne le site. Le projet est situé en dehors des zones inondables. La sensibilité liée à une inondation par remontée de nappe est considérée
comme très faible à inexistante
L’enjeu concernant l’hydrographie est considéré comme faible
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Thèmes environnementaux

Explication de l’enjeu

Enjeux

Climat

La station météorologique la plus représentative du site est la station Météo France « Montélimar ». Les conditions climatiques sont de type méditerranéen : sécheresse relative
avec des températures assez chaudes en été et tempérées par la proximité de la mer en hiver. La ventosité est marquée avec un vent dominant de direction « Nord », le Mistral.

Faible

Air/ odeurs

Aucune station du réseau de surveillance ne permet de caractériser la qualité de l’air au droit de la zone d’étude.
L’ISDND actuelle dispose de 2 sources de rejet atmosphérique canalisées existantes (torchère et unité de valorisation) ainsi que de sources diffuses de gaz, (casier en cours
d’exploitation, ainsi qu’une faible partie du biogaz, émanations diffuses sur les des anciens sites de stockage de déchets, malgré la présence d’un réseau de captage et collecte des
biogaz), gaz d’échappement lié à la circulation des engins lors de travaux, émissions particulaire de poussières liés à la circulation des engins.

Faible

Aucune mission de suivi des retombées de poussières n’est réalisée dans le cadre de l’ISDND actuellement autorisée. L’état initial du site en termes d’odeurs n’est pas caractérisé
à ce jour. Les émissions d’odeurs sont potentiellement liées à la présence de l’ISDND actuellement autorisée. L’arrêté d’autorisation n’impose pas de suivi des émissions olfactives.
L’enjeu lié à la qualité de l’air et les odeurs est jugé comme faible.
Ambiance sonore et
vibrations

L’environnement acoustique au droit du site est caractérisé par la présence d’une ambiance sonore marqué par l’ISDND actuellement autorisée, et plus particulièrement par la
présence d’un réseau routier et ferroviaire (ligne TGV, A7). Le site projeté est actuellement occupé par une activité de moto cross.

Très faible

L’environnement du site n’est pas à l’origine de vibration.
L’enjeu concernant les émissions sonores est jugé comme très faible compte tenu de l’éloignement de l’habitat proche et de l’environnement sonore. Pas d’enjeu concernant les
vibrations (l’ISDND ne génère pas de vibration).

Paysage

Perception
paysagère

Le secteur d’étude est situé dans la vallée du Rhône, au pied des reliefs calcaires, à environ 4,5 kms à l’est du défilé de Donzère qui forme un couloir d’étrangement du Rhône. Le
projet est situé au pied du relief calcaire du Moulon entre les cotes 165 m NF et 135 m NGF.

Modéré

Les premières basses terrasses du Rhône sont situées à la cote 55 - 60 m NGF, à plus de 3,5 kms à l’ouest et avec le lit du Rhône à plus de 4,5 kms à l’ouest.
D’après l’atlas paysager de la DREAL Rhône-Alpes, le secteur projeté appartient à la famille paysagère « Paysages marqués par de grands équipements », et plus précisément à
l’unité paysagère « Vallée du Rhône en aval de Loriol ».
L’enjeu paysager est jugé comme modéré, compte tenu des mutations du paysage et de la présence d’infrastructures de transport (RN7, A7, LGV) et de la présence d’activité
humaines marquant le secteur d’étude.

Environnement naturel

Zones protégées et
ou inventoriés

Le projet est situé, pour partie sur la ZNIEFF de type 1 n°26000018 « Plateau de Roussas, Roucoule et bois des Mattes » et en limite de l’APPB n°FR3800738 nommé « Roussas ».

Faune, flore, habitat

De manière générale, la valeur écologique globale reprend la valeur floristique ou faunistique la plus forte ainsi que l’enjeu des trames verte et bleue. Au final, ces données
permettent d'une part d'évaluer synthétiquement les milieux selon un gradient de valeur (nul, très faible, faible, modéré, fort, très fort). Parmi les 12 habitats répertoriés :

Faible

Les sites Natura 2000 sont situés à plus de 4 kms du projet. Les zones humides les plus proches sont distantes de plus de 1,4 kms pour la plus proche. Le projet n’est concerné par
aucun autre périmètre.
Faible
à
Modéré

• 1 est jugé avec un enjeu de conservation nul : bassin
• 6 sont jugés avec un enjeu de conservation faible : surface artificielles, bosquet de chêne vert, clairière forestière, fourrée à Spartium junceum, plantation de chêne vert
• 6 sont jugés avec un enjeu de conservation modéré boisement replanté de chêne vert et fourré à Spartium junceum (avec présence de l’Alouette lulu et autres passereaux,
ainsi que zone de chasse du Grand Murin), Forêt mature de chêne vert (habitat d’intérêt communautaire), haie / bosquet de chêne vert (habitat présentant une grande
diversité d’espèces floristiques intéressante et zone de chasse du murin), matorral arborescent de chêne vert, garrigue supra méditerranéenne, prairie sèche thermophile et
friche herbacée avec présence de l’alouette lulu
Occupation des sols /
habitat proche /
accès

Les terrains concernés par le projet sont actuellement occupés par un circuit de moto-cross. Le projet en termes d’occupation du sol est contigu avec un stand de tir et l’emprise
autorisée de l’ISDND (Combe Jaillet 1 et 2). L’occupation du sol autour du projet est principalement dominée par des forêts mélangées sur le relief. Aucune habitation n’est
implantée à proximité immédiate (moins de 200 m) des limites du projet. L’habitation la plus proche est situé à 500 m au Sud-Est des limites du projet.

Très faible

L’autoroute A7, passe à 600 mètres à l'ouest du site. La ligne ferroviaire TGV passe à environ 100 m à l’ouest de l’emprise projetée. Le site aéroportuaire le plus proche du site
projeté est l’aérodrome de Pierrelatte situé à environ 6,5 km au Sud. La D133 longe l’emprise du projet
Agriculture

Le secteur d’étude est marqué par les activités agricoles et viticoles. Il convient de noter la présence de plusieurs domaine viticole sur la commune concernée par le projet et les
communes limitrophes.

Faible

Le site projeté n’est pas directement implanté en bordure de terrains viticoles. Les terrains viticoles les plus proches sont situés sur la combe des Chirouzes, à l’ouest, de l’autre
côté de la D133 à environ 50 m des limites du projet. Aucun élevage n’est situé à proximité immédiate du site projeté. L’enjeu est jugé faible compte tenu de la présence d’une
ISDND existante actuellement autorisée.
Tourisme et loisirs

Le tourisme se développe avec une fréquentation touristique liée au patrimoine architectural des villages et au paysage et au tourisme œnologique dans le secteur d’étude.
Il convient de noter sur la commune des Granges-Gontardes et sur les communes limitrophes la présence d’hôtel restaurant et de chambres d’hôtes.
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Thèmes environnementaux

Explication de l’enjeu

Enjeux

Il n’y a pas de lieu touristique à proximité immédiate du projet. On note la présence des activités suivantes, induisant une fréquentation de loisirs, avec :
• Le circuit de moto cross, sur l’emprise du projet,
• Le centre de tir sportif, contigu à l’emprise du projet,

Environnement humain

• Le GR429 de Viviers à Dieulefit à 1 kms à l’est.
L’enjeu est jugé faible compte tenu de la présence d’une ISDND existante actuellement autorisée.
Activités industrielles

L’enjeu concernant les activités économiques et industrielles est jugé très faible. Aucun site SEVESO n’est présent sur les communes des Granges Gontardes, Donzère, Malataverne
et Roussas. Les ICPE les plus proches du site sont :

Très faible

• L’ISDND de Combe Jaillet, sur la commune de Roussas au lieu-dit « Combe Jaillet », contigu au site projeté,
• La carrière « Granulats de la Drôme » au lieu-dit « Le Moulon », sur la commune de Roussas, à 800 m à l’est du site,
• La carrière « Granulats du Midi » au lieu-dit « Les Badaffres », sur la commune des Granges Gontardes, à plus de 2,5 kms au nord du site projeté,
• La carrière et ISDND de Sita Mos, au lieu-dit « Combe Biard » sur la commune de Donzère, à plus de 1,5 kms au sud du site projeté,
• Les ICPE situées dans la zone d’activités des « Eoliennes », à environ 300 m à l’ouest.
Biens et patrimoine
culturel, archéologie

Aucune ZPPAUP n’est présente sur les communes de Granges Gontardes, Roussas, Malataverne et Donzère. Aucun site classé n’est présent sur les communes de Granges
Gontardes, Roussas, Malataverne et Donzère. Aucun site inscrit n’est présent sur les communes de Granges Gontardes, Roussas et Malataverne. La commune de Donzère dispose
de 2 sites inscrits, « les remparts du château de Donzère et leurs abords » (16 octobre 1947) et « le robinet du défilé de Donzère » (22 mars 1948), situés à plus de 3 km à l’Ouest
du site projeté.

Modéré

Aucun périmètre de protection lié à l’un de ces monuments historiques ne concerne le site projeté. Aucun édifice n’est protégé au titre des Monuments Historiques sur les
communes de Granges Gontardes et de Malataverne. Le site projeté n'est concerné par aucune contrainte afférente aux sites inscrits/classés/monuments historiques (périmètre
de protection de 500 m).
Le site projeté est sur l’emprise de ces deux entités archéologiques. La DRAC pourra être amenée à émettre des prescriptions d’archéologie préventive. Ces réalisations pourront
comprendre la réalisation de diagnostic archéologique.
Accès
Urbanisme,
Servitudes / Risques
naturels
et
technologiques

L’accès par le réseau routier s’effectue : Au Sud en empruntant la route nationale n°7, puis la D133, qui longe l’emprise du projet et au Nord en empruntant depuis la route
nationale n°7, la D541 puis la D133. L’accès au site projeté est commun avec celui de l’ISDND actuellement autorisée.
Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par délibération du Conseil Municipal de la Commune des Granges-Gontardes, en date du 11 septembre 2018.
La zone Ui, fait l’objet d’une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU, avec enquête publique unique, pour permettre l’implantation d’un projet
d’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) dite « LCJ3 » au lieu-dit « La Combe Jaillet ».
Aucune servitude d’utilité publique n’entrave le projet. Aucune servitude liée à la présence d’ouvrages de transport d’électricité, de gaz ou de télécommunication n’entrave le
projet. Aucune servitude liée à la proximité d’infrastructure linéaire de transport n’entrave le projet. Aucune servitude liée au transport aérien n’entrave le projet. L’ISDND de
Combe Jaillet 1, précédemment exploitée, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 13/01/2011 instaurant une servitude d’utilité publique post exploitation.
L’emprise du projet est occupée par un terrain de moto cross et auto cross. La réglementation qui s’applique est celles de terrains réservés aux sports motorisés, qui impose que le
site soit éloigné de toute habitation et en dehors d’une zone écologique sensible. Il n’y a de contrainte associée à la présence d’un terrain de moto cross et auto cross, empêchant
la réalisation du projet. Aucune servitude ou contrainte relative à la présence du stand de tir n’affecte le projet.
Des procédures adaptées de modification du statut des chemins en fonction des usages seront nécessaire pour régulariser la situation des chemins au droit de l’emprise projetée.
Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles (PRRn) et technologiques (PPRt) ne concerne la commune des Granges Gontardes.

Tableau 42 : Synthèse des enjeux environnementaux
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4. Deuxième partie : Analyse des impacts et effets
négatifs, positifs, directs et indirects, temporaires
et permanents du projet sur l’environnement et
les mesures compensatoires
Pour évaluer les impacts, les critères d’appréciation suivants ont été définis :
• Nul,
• Très faible,
• Faible,
• Moyen,
• Fort,
• Très fort.

4.1. Impact sur le sol
4.1.1.

Impacts sur l’usage du sol

Des travaux de terrassement seront nécessaires pour permettre l’aménagement du fond
de forme du nouveau casier. Ces travaux seront limités strictement à l’emprise du casier
soit environ 8,2 hectares pour une emprise d’autorisation de 13,06 hectares.
Le bilan matériaux indique :
• Une opération d’affouillement de 600 000 m3 de déblais, dont 430 000 m3 réutilisés
en remblais sur site, soit 170 000 m3 utilisé à des fins autres que l’ouvrage
(excédent).
Le projet conduit à un excédent de matériaux de 170 000 m3 pour une quantité
maximum annuelle de 200 000 t/an, transporté vers les installations de traitement
autorisées les plus proches, pour la production de matériaux tout venant.
La quantité de matériaux excavée, avec un maximum annuel de 200 000 t/an n’est pas
de nature à déstabiliser le marché des granulats. Cela est compatible les orientations du
schéma des carrières et les orientations de cadrage régional indiquant :
• « en 2008 pour la Drôme (26) des capacités autorisées de l’ordre de 14 036 500 t/an,
pour une production partielle réelle de 5 769 673 t ;
• qu’en se basant sur la base de la production actuelle les besoins ne seraient plus
assurés dès 2019, le nombre de carrières étant alors réduit de moitié par rapport à
2008 ».
L’impact de ces travaux est donc limité compte tenu du réemploi sur le site et compte
tenu d’une zone de chantier limitée et du phasage des travaux
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4.1.2.

Impacts physiques / mécaniques

En phase d’exploitation et de post-exploitation, les impacts ci-après peuvent être
envisagés. L’ensemble de ces impacts font l’objet de mesure de prévention et
protection :
• Stabilité géotechnique,
• Contaminations potentielles par infiltration des lixiviats.
4.1.2.1.

Stabilité géotechnique et tassements

La conception du casier a fait l’objet de calcul de stabilité selon le profil le plus
défavorable (hypothèse conservatoire), à l’aide du logiciel TALREN, en prenant en
considération les caractéristiques géo-mécaniques intrinsèques des déchets (densité,
cohésion, angle de frottement), précisés dans la note de stabilité jointe en annexe de la
pièce technique.
Les principales caractéristiques retenues en conception sont présentées dans la pièce 2
« pièce technique » ainsi que les conclusions concernant la stabilité de l’ensemble du
massif de déchets.
Les éléments dimensionnant pour la conception devront être respectés, pour permettre
d’assurer la stabilité à long terme du massif de déchets.
Lors de la définition détaillée des ouvrages, une attention particulière sera portée sur la
conception et le choix des matériaux constitutifs des remblais de digues et diguettes,
cela afin de réaliser un ouvrage parfaitement stable selon la note de stabilité présentée
en annexe de la pièce technique.
4.1.2.2.

Synthèse sur les éléments de stabilité du massif de déchets

La mise en place d’un dôme à 180 m NGF doit tenir compte de la géométrie définie dans
le modelé de conception en respectant les pentes des talus et les hauteurs de talus ainsi
que la cote finale.
Lors de leur mise en place la pente maximale des talus sera limitée à 3H/2V par talus de
10 m de hauteur.
Compte tenu de l’évolution (dégradation des déchets au cours du temps) du modelé des
talus au cours du temps, la stabilité de l’ensemble du massif est assurée à court et long
terme.
Sur la partie Ouest du site, une digue constituée de matériaux de remblais permettant
de stabiliser l’ensemble en constituant une butée de pied.
Dans le cadre de l’exploitation des levés topographiques réguliers permettent
d’identifier des déformations éventuelles. Ces relevés sont à disposition de l’inspecteur
des installations classées. Un relevé annuel sera inclus dans le rapport annuel
d’exploitation.
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4.1.3.

Pollution potentielle des sols par les lixiviats

L’impact lié à la pollution potentielle par des lixiviats est détaillé au chapitre 4.2.3.
Il convient de noter que la gestion maitrisée des lixiviats (constitution d’une étanchéité
de barrière passive, collecte et stockage dans des bassins étanches dédiés et traitement
des lixiviats) permet de maitriser l’impact du site.

4.1.4.

Risques de pollution des sols

Les risques accidentels de pollution des sols par déversement de produit utilisé pendant
l’exploitation (par exemple carburant des engins) sont limités par :
• Des matériels modernes et adaptés et un entretien régulier,
• La mise en place des produits dangereux dans des caissons fermés (armoires) équipés
de capacité de rétention,
• La mise à disposition permanente pour le personnel de produits type absorbant, en
cas de déversements accidentels sur le sol,
• Des séparateurs à hydrocarbures pour traiter les eaux de ruissellement interne
• Une aire de ravitaillement en hydrocarbures étanche et en rétention, reliée à un
séparateur à hydrocarbures.

4.2. Impact potentiel sur les eaux souterraines
4.2.1.

Généralités

L’impact potentiel de l’installation peut avoir plusieurs origines :
• Une fuite de lixiviats soit en fond de casier, soit du réseau de collecte ou de stockage,
• Un débordement du bassin de stockage des lixiviats,
• Un déversement accidentel de substances utilisées sur le site (pertes de carburant ou
d’huile) dans une zone non aménagée.

4.2.2.
4.2.2.1.

Impacts quantitatifs sur la ressource en eaux
souterraines et sur l’alimentation en eau potable

Appréciation des impacts potentiels

Le projet LCJ3 ne prélève pas d’eau souterraine pour son fonctionnement.
Les formations du quaternaire et du tertiaire, sont localement le siège d’écoulement
constitués par des circulations d’eau diffuses drainés par des horizons plus sableux et
peuvent donner lieu, au contact des horizons moins perméable à des venues d’eau.
La nature peu perméable des formations quaternaire et tertiaire ne permet pas la mise
en relation de ces écoulements avec l’aquifère karstique des calcaires urgoniens et
constitue une protection vis-à-vis de cette aquifère profond.
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L’aquifère principal du secteur d’étude est la nappe alluviale du Rhône (alluvions
récentes). Les dépôts fluvio-glaciaires de la moyenne terrasse du Rhône que l’on
rencontre entre la plaine alluviale et le site, entre les cotes 70 et 130 m IGN, constituent
un aquifère, « perché », présentant des perméabilités, à la fois plus faible et plus
hétérogènes que les alluvions récentes. Les calcaires urgoniens constituent également
un aquifère du fait de leur fracturation et karstification.
Le projet n’empiète sur aucun captage AEP. Les plus proches captages d’AEP se trouvent
à une distance d’environ 3 kms du site projeté, il s’agit des captages
• « Jas des seigneurs – 3 » au Sud du site sur la commune des Granges Gontardes, qui
exploite les formations de la moyenne terrasse datant du Riss (Fv) ;
• « Buissières alias Montchamp » au Nord du site sur la commune de Malataverne, qui
exploite les calcaires de l’urgonien.
Seul des écoulements diffus mais ne constituant pas d’aquifère peuvent exister. Si tel
était le cas, le drainage et la collecte de ces eaux souterraines, pour rejet dans le milieu
naturel ne constitue pas un impact quantitatif sur la ressource.
4.2.2.2.

Gestion des venues d’eau souterraines

Bien qu’aucune nappe n’ait été identifiée dans le substratum, lors des investigations
géotechniques au droit du projet, les pentes des risbermes permettent de prévoir la
mise en place d’un système de collecte et de drainage des eaux souterraines y compris
en fond de terrassement, avec évacuation vers l’extérieur de venues d’eaux qui
pourraient être décelées en cours de terrassement.
Si de telles venues d’eau sont rencontrées, elles seront systématiquement collectées et
relevées le cas échéant, dans un réseau de drainage et rejetées au milieu naturel sans
traitement, après contrôles. Leur collecte et leur rejet seront différenciées des eaux de
ruissellement. Une rétention spécifique sera réalisée à cet effet si besoin comme le
prévoit la réglementation.
Les éventuelles venues d’eau souterraines seront drainées, collectées et relevées, pour
être évacuées dans le milieu naturel après passage dans une rétention spécifique et
contrôle avant rejet.
4.2.2.3.

Implantation du réseau piézométrique du projet LCJ3

Un réseau de piézomètre sera mis en place au droit du projet en amont et aval de la
zone de stockage de déchets. Ce dispositif de surveillance sera constitué de 3
piézomètres, dont 1 en position amont et 2 en position aval, conformément à l’article 13
de l’arrêté ministériel du 15/02/2016.
L’implantation du réseau de piézomètre de contrôle est présentée ci-après :

138

________________________

Antea Group

________________________

COVED
Dossier de demande d’autorisation environnementale – ICPE
Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) dite « LCJ3 » Lieu-dit « La Combe Jaillet »
Les Granges Gontardes (26)
Pièce 3 : Etude d’impact – A 85510 /C
PZ « Bâtiment » existant
PZ1 Amont LCJ3 (déjà existant
sondage SP3 équipé en piézomètre
profondeur : 35 m)

PZ « Bassins » existant

PZ « Stand de tir » existant

PZ2 Aval LJC3 (à créer)
Profondeur 25 m

Implantation
PZ3 Aval LJC3 (à
créer) Profondeur
25 m

nouveaux piézomètres de
suivi LCJ3 :
piézomètres LCJ2 existants :

Figure 50 : Plan d’implantation des piézomètres (LCJ3)
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Les caractéristiques des piézomètres seront les suivants :
Piézomètre

Altitude TN
m NGF

Implantation

PZ1 LCJ3 (déjà
réalisé)

165 m NGF

Amont stockage

PZ2 LCJ3

139 m NGF

Aval stockage

PZ3 LCJ3

136 m NGF

Aval stockage

Profondeur
35 m
(115 m NGF)
25 m
(114 m NGF)
25 m
(111 m NGF)

Tableau 43 : Caractéristiques des piézomètres
Les piézomètres feront l’objet d’un nivellement en m NGF et permettront de préciser les
directions d’écoulement des eaux souterraines au droit du projet.
4.2.2.4.

Contrôle des niveaux piézométriques

Conformément à l’annexe 2 de l’AM du 15/02/2016, le niveau des eaux souterraines
sera contrôlé au moins deux fois par an en période de hautes et basses eaux, pendant la
phase d’exploitation et la période de suivi.

4.2.3.

Impacts liés à la présence de lixiviats

Les impacts liés à la présence de lixiviats peuvent avoir plusieurs origines :
• une fuite de lixiviats soit en fond de casier, soit du réseau de collecte ou de stockage,
• un débordement du bassin de stockage des lixiviats,
• un mauvais traitement des lixiviats et des rejets dans le milieu naturel non maitrisés.
Le principal risque d’impact d’une installation de stockage déchets non dangereux est
celui généré par les lixiviats. Le projet de stockage LCJ3, consiste à créer un nouveau
casier.
Les dispositifs d’étanchéité retenus permettront de garder une indépendance
hydraulique du nouveau casier. Le casier disposera de son propre réseau de collecte de
lixiviats vers la lagune. Le projet de stockage sera totalement indépendant de l’ISDND
déjà autorisé et ne générera aucun impact modificatif.
Le fond de forme du casier sera équipé d’un dispositif ayant fait l’objet d’une note
d’équivalence présenté en annexe de la pièce technique.
Fond de forme sur terrain naturel
Les fonds de forme du casier sont équipés de bas en haut par :
• les terrains naturels encaissant (perméabilité inférieure à K < 5.10-7 m/s pris comme
hypothèse conservatoire),
• une épaisseur de 1 m de matériaux fins de perméabilité inférieure ou égale à
1.10-9 m/s, remontée sur 2 m à la base des talus, reconstitué avec des matériaux
d’apport et/ou du site.
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Flanc
Les flancs seront équipés d’un GSB (géo synthétique bentonitique de 5 kg/m², pour une
épaisseur de 6 mm et une perméabilité inférieure ou égale à 5.10-11 m/s) remonté
jusqu’en haut des talus encaissants. Ce GSB sera recouvert par la géomembrane PEHD
de 2mm.
Le talus internes des digues de fermeture sont également équipés en GSB.
Une étude d’équivalence a été menée dans le cadre de ce DDAE. Celle-ci montre que le
dispositif ci-dessus était au moins équivalent aux dispositions prévues dans l’Arrêté
Ministériel du 15/02/2016 (article 8) et il est conforme en tout point à la version 2 de
2009 du « Guide de recommandation pour l’évaluation de l’équivalence de barrière
passive de stockage ».
Bassin lixiviats
Un bassin de stockage de lixiviats de 3500 m3 a été dimensionné comme précisé en
pièce 2 « pièce technique » du DDAE. Ce bassin a été conçu et dimensionné
conformément à l’article 11 de l’AM du 15/02/2016.
Ce bassin a été conçu de manière à être étanche et résistant aux substances contenues
dans les lixiviats. Le dispositif d’étanchéité sera constitué du haut vers le bas, d’une
géomembrane et d’une barrière d’étanchéité passive présentant une perméabilité égale
ou inférieure à 1 10-9 m/s, sur une épaisseur d’au moins 50 centimètres ou tout système.
Ce bassin sera équipé d’un système de détection de fuite.
Plateforme de traitement des lixiviats
La plateforme de traitement des lixiviats est implantée sur une plateforme étanche. Les
concentrats (résidus de traitement), sont stockés dans une cuve étanche.
Compte tenu des dispositions constructives prises pour assurer l’étanchéité du fond et
flanc du casier, du bassin et de la plateforme de traitement des lixiviats, le projet n’est
pas en mesure de générer d’impact sur la ressource en eau et les impacts peuvent être
considérés comme faibles, compte tenu des dispositions prises pour la collecte des
lixiviats.

4.2.4.

Impacts liés aux déversements accidentels de
substances, produits ou déchets potentiellement
dangereux pour l’environnement

L’impact sur les eaux souterraines peut provenir d’un déversement accidentel de
substances utilisées sur le site (pertes de carburant ou d’huile).
Il convient de noter que le ravitaillement des engins en carburant s’effectuera sur une
aire étanche en rétention reliée à un séparateur à hydrocarbures et que l’impact d’un
déversement accidentel lors du ravitaillement est donc maitrisé et sans incidence sur les
eaux souterraines.
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4.2.5.

Impact qualitatif sur les eaux souterraines

Actuellement l’activité de l’ISDND de Combe Jaillet 2, n’a pas d’impact significatif sur les
eaux souterraines. Les valeurs ci-après sont conformes aux valeurs de l’arrête du 11
janvier 2007 relatifs aux brutes destinées à la consommation humaine. Les valeurs de
suivi qualitatif pour chacun des piézomètres ne montrent pas dégradation entre 2015 et
2017.
Le projet LCJ3 n’aura pas d’impact sur la ressource en eau souterraine compte tenu des
dispositions prises. En effet, Il convient de noter que dans le cadre du projet
• la mise en place des dispositifs de barrières passives et actives (conformes à l’arrêté
ministériel du 15 février 2016) vise précisément à répondre aux enjeux de
préservation du sol et sous-sol au droit des zones de stockage. ;
• la mise en place d’un dispositif de suivi des eaux souterraines permet de vérifier dans
le temps l’efficacité du dispositif par des contrôles réguliers ;
• le mode de gestion des eaux de ruissellement internes et externes permet de
garantir l’absence de contact avec les déchets et permet le contrôle de eaux internes
avant rejet au milieu naturel Le risque de pollution des sols est donc extrêmement
réduit ;
• la mise en place d’un bassin de lixiviats étanche avec une barrière d’étanchéité
passive présentant une perméabilité.
4.2.5.1.

Réseau de suivi des eaux souterraines

Un réseau de suivi des eaux souterraines sera mis en place au droit du projet en amont
et aval de la zone de stockage de déchets. Ce dispositif de surveillance sera constitué de
3 piézomètres, dont 1 en position amont et 2 en position aval, conformément à l’article
13 de l’arrêté ministériel du 15/02/2016.
L’implantation du réseau de piézomètre de contrôle est présentée au chapitre 4.2.2.3
4.2.5.2.

Programme analytique de surveillance des eaux souterraines

Les paramètres proposés pour le programme de surveillance des eaux souterraines sont
considérés comme traceurs caractéristiques de l’activité d’une ISDND et sont suffisant
pour caractériser un éventuel impact du site sur le milieu naturel.
Ce programme sera conforme aux prescriptions de l’article 24 de l’AM du 15/02/2016.
4.2.5.3.

Adéquation du réseau de suivi des eaux souterraines

La mise en place de 3 piézomètres permettra de suivre les écoulements souterrains de
manière représentative, en l’absence d’aquifère au droit du projet. La profondeur de ces
ouvrages permettra de recouper le cas échéant les phénomènes de circulations d’eaux
souterraines au droit du site dans les formations quaternaires et tertiaire.
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4.3. Impact sur les eaux superficielles
Des risques de pollution des eaux superficielles peuvent être liés à :
• un déversement accidentel d’un camion hors casier,
• un débordement potentiel par non maîtrise des eaux de pluie, d’un casier ou des
bassins de lixiviats,
• un déversement accidentel de substances utilisées sur le site (fuites accidentelles
d’hydrocarbures et/ou d’huile des engins de chantier et camions, pertes de carburant
ou d’huile) dans une zone non aménagée,
• une rupture de canalisation, étanchéité des raccords,
• un mauvais fonctionnement des stations de traitement des lixiviats.
Une note hydraulique jointe en annexe 3 de la pièce 2 permet de préciser l’incidence du
projet vis-à-vis des eaux superficielles, par une analyse comparative du bassin versant à
l’état actuel et à l’état projet (avec et sans bassin de rétention) et de préciser les
caractéristiques de la zone d’infiltration.

4.3.1.

Analyse de l’incidence globale du projet sur les
eaux superficielles

Le site du projet s’inscrit au sein d’un bassin versant de taille limité (27 ha), trouvant son
exutoire actuel au sein d’une zone d’infiltration présente en aval immédiat du site, entre
la ligne LGV et l’autoroute.
Le projet intègre des modalités de gestion des eaux pluviales spécifiques, visant à
préserver leur qualité et à ne pas aggraver les ruissellements en aval du projet.
Pour cela, les eaux pluviales externes, provenant du bassin versant amont, seront
collectées en bordure du site par un système de fossés puis restituées au milieu naturel
sans interaction avec le projet.
Les eaux pluviales précipitées à l’intérieur du site seront gérées comme des lixiviats
pendant toute la phase d’exploitation. En fin d’exploitation, au moment de la
couverture, les eaux sont gérées comme des eaux pluviales dans un système de fossés
spécifiques. Ceux-ci se dirigent vers un bassin de rétention dit « des eaux internes »
présentant un volume de 6 450 m3. Ce bassin se rejette à débit régulé dans le réseau
hydrographique existant en aval du site et rejoignant la zone d’infiltration.
Le fonctionnement et la destination des eaux du bassin versant ne sont pas modifiés par
le projet. Celui-ci permet par ailleurs de séparer les eaux pendant la phase d’exploitation
et de compenser l’augmentation de l’imperméabilisation du site par la mise en œuvre
d’un bassin de rétention.
L’analyse comparative des débits du bassin versant en état actuel et en état projet
montre que l’incidence quantitative sur les débits d’eaux superficielles pour un
évènement de période de retour décennale. Cette incidence est compensée par le
bassin de rétention (6 450 m3) avec in fine une réduction du débit à infiltrer par rapport
à la situation initiale.
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Pour ce type d’évènement, il y aura donc une diminution des débits d’eaux pluviales
atteignant la zone d’infiltration constituant l’exutoire du bassin versant.
Enfin, le site ROUSSAS 2, situé à proximité du projet, mais en dehors du bassin versant
intercepté par LCJ3, fait l’objet d’une gestion indépendante de ses eaux pluviales.
Comme pour le projet LCJ3, ses eaux pluviales sont tamponnées dans des bassins de
rétention de 7 000 m3, permettant de compenser l’augmentation du ruissellement sur
cette zone. »
Le projet a donc une incidence quantitative sur les débits d’eaux superficielles pour un
évènement de période de retour décennale. Cette incidence est compensée par le
bassin de rétention, permettant une réduction du débit à infiltrer par rapport à la
situation initiale.
Par ailleurs, le débit transitant par les dalots sera inférieur, au débit transitant
actuellement compte tenu du dimensionnement du bassin de rétention.
A noter que le calcul tient compte de la situation la plus défavorable d’un état final du
projet avec la mise en place de la couverture qui représente un maximum d’apport
hydraulique.

4.3.2.

Caractéristiques de la zone d’infiltration

Le site du projet s’inscrit au sein d’un bassin versant de taille limité (27 ha), trouvant son
exutoire actuel au sein d’une zone d’infiltration présente en aval immédiat du site, entre
la ligne LGV et l’autoroute.
Les parcelles constituant la zone d’infiltration sont la propriété de SNCF mobilités. Cette
zone est située au droit d’une terrasse alluviale de 45 m d’épaisseur composée de sable,
gravier et de galet.
Cette zone d’infiltration ainsi que les ouvrages associés (traversée de route, de la LGV)
ont pour fonction d’assurer l’évacuation des eaux pluviales issues de l’ensemble des
bassins versants limitrophes dont l’écoulement naturel a été bloqué par la réalisation de
la ligne LGV.
Géologiquement, la zone d’infiltration est située au droit de formations quaternaires,
constituées par des alluvions (Fv sur la carte géologique 1/50 000 de Valréas). Les
données disponibles issues de la Banque du Sous-Sol (BSS), au plus proche de la zone
d’infiltration (BSS002BMZQ/08901X0011/S et BSS002BMZP 08901X0010/S) indiquent
une lithologie constituée de galets, graviers et sables limoneux, reconnue sur une
profondeur de 6 m, avec une perméabilité de l’ordre de 1.10-1 m/s.
La zone d’infiltration est donc constituée de terrains très perméables présentant une
très bonne aptitude à l’infiltration (perméabilités élevées de l’ordre de 1.10-1 m/s),
compatible avec les volumes et débits devant y transités et s’y infiltrés.

144

________________________

Antea Group

________________________

COVED
Dossier de demande d’autorisation environnementale – ICPE
Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) dite « LCJ3 » Lieu-dit « La Combe Jaillet »
Les Granges Gontardes (26)
Pièce 3 : Etude d’impact – A 85510 /C

4.3.3.

Cheminement hydraulique au droit de l’ISDND

Les aménagements prévus et notamment la réalisation de fossés périphériques, feront
que toutes les eaux de ruissellement externes ne pénètreront pas sur le site et seront
déviées grâce à des collecteurs de contournement.
L’article 14 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 impose des fossés de collecte
seront dimensionnés pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un
événement pluvieux de fréquence décennale.
Les fossés ont été dimensionnés sur la base d’un événement pluvieux de fréquence
décennal.
Le bassin versant desservi par l’ISDND se limitera à l’emprise du site (environ 10 ha),
compte tenu de l’existence de fossés périphériques et l’ISDND sera indépendante
hydrauliquement.

4.3.4.

Gestion des eaux pluviales internes

Les eaux de ruissellement internes sont collectées par un réseau de fossés et conduites
vers des bassins d’eaux pluviales (équipé de dispositif de surverse).
Les eaux de ruissellement qui ne sont pas entrées en contact avec les déchets (voirie,
talus, couverture…), sont drainées et collectées par un réseau de fossés et buses et
stockées dans des bassins de stockage étanche.
Dans le cadre du projet, un bassin de collecte des eaux pluviales du site, sera créé selon
un dimensionnement basé sur la rétention complète d’un événement pluvieux de
fréquence décennale de 24 heures en intensité avec débit de fuite.
Ce bassin recueillera :
• les eaux de la couverture de l’ISDND ;
• les eaux de voirie avec un séparateur à hydrocarbures en amont pour le traitement
aval.
Le bassin des eaux pluviales sera étanche et muni d’une vanne pour permettre le
contrôle de la qualité des eaux avant rejet au milieu naturel.
Le bassin est dimensionné par la méthode des pluies pour collecter et tamponner une
pluie décennale avec un débit de rejet de 120 l/s. Il présentera un volume utile minimal
de 6 450 m3.
Une surverse sera implantée au niveau des plus hautes eaux (niveau correspondant au
stockage de 6450 m3 d’eau).
Les dispositions prises pour assurer la gestion des eaux de ruissellement interne intègre
• Un bassin pluvial dimensionné par la méthode des pluies pour collecter et tamponner
une pluie décennale avec un débit de rejet de 120 l/s. Il présentera un volume utile
minimal de 6 450 m3. Le bassin sera étanche et muni d’une vanne d’isolement pour
permettre le contrôle de la qualité des eaux avant rejet au milieu naturel
• Un réseau de collecte des eaux dimensionné pour évacuer une pluie de fréquence
décennal 24h, conformément à l’arrêté ministériel du 15 février 2016, relié à un
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séparateur à hydrocarbures, en amont du bassin pluvial pour assurer le traitement
des eaux de ruissellement
Le projet sera sans incidence compte tenu des dispositions prises pour gérer les eaux
pluviales.

4.3.5.

Gestion des eaux pluviales de la zone d’accès et
de pesée non dédiées au stockage

La partie d’accès au site, uniquement concernée par des eaux de voiries sera gérée
hydrauliquement de manière indépendante, avec un réseau de collecte dimensionné sur
base d’une fréquence décennal 24h relié un séparateur à hydrocarbures, avant rejet au
milieu via les fossés existants.
Le projet sera sans incidence compte tenu des dispositions prises pour gérer les eaux
pluviales.

4.3.6.

Gestion des eaux de ruissellement externes

Des fossés périphériques, dimensionnés sur un événement pluvieux de fréquence
décennale seront aménagés pour collecter les eaux de ruissellement externes au site,
conformément à l’article 14 de l’arrêté ministériel du 15/02/2016.
Les eaux de ruissellement sont collectées sur toute la périphérie du site et dirigées vers
l’extérieur dans le milieu naturel par des fossés collecteur.
Le projet sera sans incidence compte tenu des dispositions prises pour gérer les eaux
pluviales.

4.3.7.

Gestion des lixiviats

Les surfaces d’exploitation ouvertes aux eaux météoriques (directement responsables
de la production de lixiviats) seront limitées au maximum à 4000 m2, pour la zone
ouverte en cours d’exploitation.
L’amélioration et la rationalisation des conditions d’exploitation en mode bioréacteur
(surfaces ouvertes, couvertures intermédiaires), devraient même avoir une incidence
bénéfique sur la quantité de lixiviats produite.
Les lixiviats collectés au sein du massif de déchet du futur casier seront acheminés vers
la lagune étanche.
Les lixiviats ainsi collectés une fois dans la lagune étanche de stockage, pourront être
envoyés par pompage vers l’unité de traitement thermique existante
(évapo concentration) ou faire l’objet d’une réinjection (fonctionnement mode
« bioréacteur »).
4.3.7.1.

Drainage et collecte des lixiviats

Au niveau du fond du casier, les lixiviats seront récupérés par la couche drainante.
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Des drains en PeHD (ou équivalent) seront mis en place. Le détail technique du réseau
est présenté en pièce technique du présent dossier. Les drains rejoindront un regard de
contrôle puis le réseau collecteur en direction du bassin de lixiviats.
Les lixiviats collectés seront récupérés dans la lagune étanche.
4.3.7.2.

Stockage des lixiviats

La capacité utile du bassin de lixiviats sera dimensionnée conformément à l’article 11 de
l’arrêté ministériel du 15/02/2016, pour une capacité minimale correspondant « à la
quantité de lixiviats produite en quinze jours en période de pluviométrie maximale ».
Le bassin sera étanché conformément à l’article 11 de l’AM du 15/02/2016 et sera
constitué du haut vers le bas ;
• D’une géomembrane PEHD ;
• D’une barrière d’étanchéité passive présentant une perméabilité égale ou inférieure
à 1.10-9 m/s sur une épaisseur d’au moins 50 cm ou tout autre dispositif équivalent.
Compte tenu des dispositions prises pour la gestion des lixiviats sur l’ISDND, le réseau
de collecte et de stockage est conçu et dimensionné pour éviter tout risque d’impact
sur les eaux superficielles et souterraines.

4.3.8.
4.3.8.1.

Impact sur les eaux superficielles des rejets sur le
milieu naturel

Traitement des lixiviats et rejet des effluents liquide

Les lixiviats collectés dans la lagune étanche de stockage, pourront être envoyés par
pompage vers l’unité de traitement thermique existante (évapo concentration) ou faire
l’objet d’une réinjection (fonctionnement mode « bioréacteur »)
Le procédé de traitement thermique des lixiviats ne génère aucun rejet d’effluent
liquide dans le milieu naturel.
4.3.8.2.

Rejet des eaux de ruissellement internes d’un point de vue quantitatif et
qualitatif

Les eaux de ruissellement internes de l’ISDND, qui ne sont pas entrées en contact avec
les déchets, sont drainées et collectées par des fossés situés au pied de chaque talus des
risbermes intermédiaires. Ce réseau de fossés rejoint un bassin de stockage des eaux
pluviales.
Ce bassin des eaux pluviales sera étanche et muni d’une vanne pour permettre le
contrôle de la qualité des eaux avant rejet au milieu naturel.
Le bassin est dimensionné par la méthode des pluies pour collecter et tamponner une
pluie décennale avec un débit de rejet de 120 l/s. Il présentera un volume utile minimal
de 6 450 m3.
Les dispositions prises pour assurer la gestion des eaux de ruissellement interne intègre
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• Un bassin pluvial dimensionné par la méthode des pluies pour collecter et tamponner
une pluie décennale avec un débit de rejet de 120 l/s. Il présentera un volume utile
minimal de 6 450 m3. Le bassin sera étanche et muni d’une vanne d’isolement pour
permettre le contrôle de la qualité des eaux avant rejet au milieu naturel
• Un réseau de collecte des eaux dimensionné pour évacuer une pluie de fréquence
décennal 24h, conformément à l’arrêté ministériel du 15 février 2016, relié à un
séparateur à hydrocarbures, en amont du bassin pluvial pour assurer le traitement
des eaux de ruissellement
Le projet sera sans incidence compte tenu des dispositions prises pour gérer les eaux
pluviales.
Un contrôle de fréquence trimestriel sera réalisé pendant la phase d’exploitation (et
tous les 6 mois pour la période de suivi à long terme) sur les paramètres définis à
l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 15/02/2016 à savoir :
Programmes analytiques pour effluents liquides avant
rejet au milieu naturel
Matière en suspension totale (M.E.S.T.)
Carbone organique total (C.O.T)
Demande chimique en oxygène (D.C.O)
Demande biochimique en oxygène (D.B.0.5)
Azote global mg/l
Phosphore total mg/l
Phénols µg/l
Métaux totaux mg/l (somme Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd,
Hg, Fe, Al)
Chrome hexavalent µg/l
Cadmium µg/l
Plomb µg/l
Mercure µg/l
Arsenic AS µg/l
Fluor et composés (en F)
Cyanures aisément libérables µg/l
Hydrocarbures totaux mg/l
Composés organiques halogénés (en AAOX ou EOX) µg/l

Annexe 1
(idem AM 15/02/16)
<100 mg/l si flux journalier max <15kg/j
<35 mg/l au-delà
<70 mg/l
<300 mg/l si flux journalier max <100 kg/j
<100 mg/l si flux journalier max <30kg/j
<30 mg/l au-delà
Concentration moyenne mensuelle
<30 mg/l si flux journalier max 50 kg/j
Concentration moyenne mensuelle
<10 mg/l si flux journalier max 15 kg/j
<0,1 mg/l si rejet dépasse 1 g/j
<15 mg/l
<0,1 mg/l si rejet dépasse 1 g/j
<0,2 mg/l
<0,5 mg/l si rejet dépasse 5 g/j
<0,05 mg/l
<0,1 mg/l
<15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j
<0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j
<10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j
<1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j

Tableau 44 : Paramètres de contrôle de la qualité des effluents liquide

4.3.9.

Impact sur les zones inondables

L'ISDND est situé en dehors de toute zone inondable du fait de son positionnement
topographique. Compte tenu des dispositions prises pour gérer les eaux de
ruissellement et du dimensionnement des fossés et du bassin des eaux de ruissellement
interne, le projet ne générera pas d’impact hydraulique
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4.4. Impacts potentiels sur l’air
4.4.1.

Emissions de poussières

Des envols de poussières en cas de vent soutenu peuvent se produire pendant :
• les phases travaux,
• les travaux couvertures intermédiaires (recouvrement),
• la circulation des engins sur les pistes non revêtues.
Lors de l’aménagement du nouveau casier, les principales sources de rejets
atmosphériques pendant les travaux préparatoires sont les suivantes :
• la circulation et le fonctionnement des engins de travaux (engins de terrassement sur
site, véhicules d’approvisionnement des équipements et matériels) et par les engins
d’amenée des remblais manquant à l’origine d’émissions de gaz d’échappement et
d’envols de poussières,
• les phases d’aménagement du casier avec le brassage de matériaux à l’origine
d’émission de poussières.
Il s’agit de sources diffuses. Cependant, ces phases étant ponctuelles, leur impact est
donc temporaire et limité.
En outre, pendant l’exploitation de l’installation, des poussières peuvent être émises en
provenance des déchets sur les différentes zones de travail de l’installation :
• Au moment du déchargement des déchets, sur le casier de stockage,
• Lors des opérations de manutention et de recouvrement stockage sur le casier.
La diffusion de poussières sur le site et à l’extérieur de celui-ci est directement liée à la
direction des vents.
Les vents dominants dans le secteur sont principalement des vents de direction nord.
La configuration en position altimétrique basse (en pied de relief du Moulon) permet de
limiter l’exposition au vent dominant. Par ailleurs, l’habitation la plus proche sous les
vents dominants est située à 500 m au Sud-Est des limites du projet.
L’impact du projet sur les émissions de poussières peut donc être considéré comme
peu significatif.
Des mesures sont prises dans le cadre de l’exploitation pour limiter les envols :
• Revêtements en enrobé de la voie d’accès jusqu'à la bascule,
• Limitation de la vitesse de circulation sur le site (20 km/h),
• Arrosage des pistes de circulation interne par camion-citerne sera réalisé par temps
sec et venté pour éviter les envols de poussières.
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4.4.2.

Rejets atmosphériques

Les sources potentielles de rejets atmosphériques de l’installation sont :
• Le dégagement des gaz de combustion des véhicules,
• Le dégagement de l’unité de combustion du biogaz,
• Les fuites de biogaz au travers de la couverture (en cours ou en post exploitation) et
du réseau de captation de biogaz : source diffuse.
4.4.2.1.

Dégagements des gaz de combustion des véhicules

Le dégagement des gaz de combustion des véhicules n’est pas en mesure de générer un
impact significatif sur la qualité de l’air, étant donné le nombre de véhicules concernés.
4.4.2.2.

Dispositif de collecte et captage du biogaz et dégagement de l’unité de
combustion du biogaz

L’ISDND sera équipée d’un réseau de captage du biogaz équipé des drains horizontaux
et des puits verticaux répartis sur l’ensemble du casier, mis en place à l’avancement.
Le réseau comprendra des collecteurs principaux implantés en périphérie du casier et
d’antennes secondaires reliant les différents puits et drains
Ce réseau acheminera le biogaz jusqu’aux installations de valorisation (cogénération
énergie) et de brûlage (torchère) en secours, existantes et déjà autorisées, implantées
sur l’emprise de l’ISDND de Combe Jaillet 2.
L’unité de combustion (cogénération énergie) est équipée pour traiter à haute
température le biogaz produit par l’ensemble des sites de Combe Jaillet 1 (en post
exploitation) et 2 (en exploitation).
Les moteurs fonctionnent avec un taux de charge de l’ordre de 80 %, compte tenu de la
disponibilité en biogaz, pour une capacité de traitement cumulé de 1500 m3/h.
La proportion de biogaz valorisé est d’environ 2/3 pour Combe Jaillet 2 et 1/3 pour
Combe Jaillet 1, pour une puissance de :
• 1 moteur MWM de 1021 kW pour la production électrique (en service depuis 2009),
• 1 moteur MWM de 716 kW pour la production électrique (en service depuis 2011).
Les moteurs de valorisation fonctionnent avec un taux de charge de l’ordre de 80 %,
compte tenu de la disponibilité en biogaz, pour une capacité de traitement cumulée de
1500 m3/h. Le pic de production estimée de biogaz étant de 1750 Nm3/h (taux de 90 %),
les capacités de traitement existantes sont suffisantes, en prenant en considération les
installations de valorisation et de destruction du biogaz (3 000 Nm³/h).
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Des dispositions sont prises pour s’assurer du bon fonctionnement du site :
• Pilotage par une personne COVED, dédiée au réglage réseau, gestion de la
recirculation des lixiviats, et au pilotage des moteurs,
• Contrat de maintenance est confiée à une société spécialisée pour le bon
fonctionnement des moteurs,
• Contrôle des émissions conformément à l’article 21 et à l’annexe II de l’AM du
15/02/2016.
Actuellement les installations sont contrôlées de la manière suivante
• Contrôle des émissions de SO2, CO, HCl, HF et ammoniac issues de chaque dispositif
de combustion avec une campagne annuelle d’analyse par un organisme compétent
(CO < 150 mg/Nm3 ; S02 < 400 mg/Nm3) conformément à l’article 22.4 de l’arrêté
préfectoral du 14 janvier 2005 (torchère), puis conformément à l’AM du 15/02/16 à
ce jour,
• Contrôle des rejets atmosphériques en combustion de l’installation de valorisation
selon les dispositions de l’article 44.4.4 de l’arrêté préfectoral du 22 février 2008,
avec mesures au moins tous les 3 ans, par un organisme agrée (SO2, NOx, poussières,
COV NM, CO, teneur O2 sur gaz sec), puis conformément à l’AM du 15/02/16 à ce
jour,
Les nouvelles conditions de contrôle en exploitation des installations de destruction et
valorisation du biogaz seront conforme à l’article 21 de l’AM du 15/02/2016 et à son
annexe 2 à savoir :
• Contrôle de la qualité du biogaz (fréquence mensuelle) : CH4, CO2, CO, O2, H2S, H2,
H2O et pression atmosphérique
• Contrôle des installations de valorisation du biogaz (fréquence mensuelle) : temps de
fonctionnement, débit traité, mesure en simultanée sur T°, pression et teneur en O2,
• Contrôle par un laboratoire agrée (fréquence annuelle ou après 4500 h de
fonctionnement),
o SO2 : 300 mg/ Nm3 (si flux supérieur à 25 kg/h) ;
o CO : 150 mg/ Nm3 ;
o en complément : NOx, poussières, COV NM, HCl, HF, teneur O2 sur gaz sec.
Les émissions atmosphériques de l’unité de traitement de lixiviats de l’installation et de
la torchère, sont conformes à l’arrêté ministériel du 15/02/2016.
La combustion du biogaz réalisée sur le site restera inchangée. Des études seront
lancées pour adapter au cours de l’exploitation, la capacité de traitement des
installations de valorisation du biogaz existante (capacité 1500 Nm3/h), à la quantité
de biogaz réelle produite avec un système par cogénération énergie chaleur.
4.4.2.3.

Emissions diffuses de biogaz

Un réseau de collecte est mis en place pour capter le biogaz, à partir de canalisation de
captage traversant le massif de déchets (puits verticaux mis en place à l’avancement)
avec un système de mise sous dépression permettant de limiter à minimum les

151

________________________

Antea Group

________________________

COVED
Dossier de demande d’autorisation environnementale – ICPE
Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) dite « LCJ3 » Lieu-dit « La Combe Jaillet »
Les Granges Gontardes (26)
Pièce 3 : Etude d’impact – A 85510 /C

émissions diffuses. Il convient de noter qu’il est techniquement impossible de capter
l’intégralité du biogaz.
Une très petite partie des gaz formés dans le massif de déchets peut échapper au
système de captage (biogaz diffus au travers de la couverture et fuites potentielles sur le
réseau de biogaz).
La production et le taux de captage du biogaz sont variables dans le temps. Ils
dépendent de plusieurs facteurs tels que la gestion du casier en cours de remplissage, la
pose et la protection des canalisations de captage, les conditions météorologiques,
l’étanchéité du réseau.
Ces émissions diffuses, compte tenu du système mis en place, ne sont pas en mesure de
présenter un impact atmosphérique significatif. Des mesures seront prises dans le cadre
de l’exploitation pour assurer la bonne maintenance et surveillance du réseau. Un plan
de maintenance spécifique au biogaz du site sera mis en place et un carnet de
maintenance tenu à jour.
Une couverture provisoire et définitive, conforme à l’arrêté ministériel du 15/02/2016
sera mise en place comme précisé au chapitre 5.6 et plan 4 de la pièce 2. La superficie
de la zone en cours d’exploitation sera limitée à 4000 m2. A l’intérieur de cette zone la
surface réellement active d’exploitation sera limitée autant que possible grâce à la mise
en œuvre d’un recouvrement journalier à l’avancement du remplissage. Ces dispositions
permettront de limiter les émissions diffuses de biogaz.
Conformément à l’Arrêté ministériel du 15 février 2016, l’exploitant réalisera une
cartographie des émissions diffuses de méthane à travers les couvertures temporaires
ou définitives mises en place.
Ainsi, l’impact des fuites de biogaz au travers de la couverture et du réseau de
captation de biogaz sera maitrisé et limité.

4.4.3.
4.4.3.1.

Impacts potentiels liés aux dégagements d’odeurs

Nature des sources d’odeurs

L’ensemble des sources d’émissions d’odeurs de l’ISDND sont les suivantes :
• Les bassins de récupération de lixiviats,
• La présence de déchets non recouverts au droit du front d’enfouissement,
• Les fuites potentielles de biogaz dans le système de captation et émissions diffuses.
Le biogaz est issu du processus de dégradation de la matière organique qui en milieu
anaérobie (sans oxygène) composé pour moitié de méthane et de gaz carbonique (gaz
inodores), contient également des molécules soufrées, les mercaptans, qui sont
responsables des nuisances olfactives.
Le stockage des déchets ménagers est susceptible de dégager des odeurs et les
modalités d’exploitation du casier de stockage de déchets non dangereux prévoient un
recouvrement régulier des matériaux stockés pour réduire les envols, ce qui diminuera
la production d’odeurs.
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Pendant et après le comblement d’une zone, la mise en place progressive de dispositifs
de captage et d’élimination de biogaz permet de traiter cette nuisance.
La couverture des déchets, la mise en place de filets au plus près de la zone de dépotage
et la limitation des apporteurs en période de vent et la collecte du biogaz à
l’avancement limiteront les odeurs et les envols (voir chapitre 4.10.1).
4.4.3.2.

Modélisation odeurs

Une modélisation olfactive a été réalisé (voir annexe 7 – pièce 2) pour apprécier
l’impact olfactif du projet en tenant compte de l’existant (Combe Jaillet 1 et 2). Les
résultats de modélisation indiquent qu’au niveau des zones d'occupation humaine, les
concentrations odeurs ne dépassement pas 5 u.o.E /m³ plus de 175 heures par an
(percentile 98).
Ainsi, en comparaison avec la réglementation odeur existante en France pour les
activités de compostage, le seuil réglementaire serait respecté. Il n’y a pas actuellement
de seuil odeur spécifique aux ISDND.

4.5. Impacts sur le climat et effets sur le changement climatique
4.5.1.

Généralités

Le climat dépend de nombreux facteurs telles la teneur en Gaz à Effet de Serre (GES)
dans l’atmosphère, la quantité d’énergie provenant du Soleil, ou encore les propriétés
des éléments présents à la surface de la Terre.
L’origine de ces facteurs qui affectent le climat est soit naturelle, soit anthropique.
L’effet de serre est un phénomène naturel indispensable à la survie de l’Homme mettant
en œuvre des gaz tels la vapeur d’eau, le CO2, etc. Mais le développement des activités
industrielles, de l’agriculture, etc., engendre un accroissement des émissions de GES
(CO2, etc.). D’autres gaz sont uniquement issus des activités industrielles (gaz fluorés,
soufrés et/ou chlorés). Leur participation à l’effet de serre est récente.
Il existe plusieurs gaz à effet de serre, dont les plus importants sont le dioxyde de
carbone (CO2) et le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), les
chloro-fluoro-carbures (CFC), l'ozone (O3).
Tout d’abord, il convient de noter que les activités projetées ne correspondent pas aux
activités visées à l’annexe I de la Directive n° 2003/87/CE du 13 octobre 2003
établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la
Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
Ainsi, les activités du site ne seront pas soumises au PNQA (plan national d'affectation
des quotas d'émission de gaz à effet de serre) ni à l'attribution de quotas d'émission
de CO2.

4.5.2.

Gaz à effet de serre et effet relatif au
changement climatique

L’ISDND sera à l’origine d’émission :

153

________________________

Antea Group

________________________

COVED
Dossier de demande d’autorisation environnementale – ICPE
Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) dite « LCJ3 » Lieu-dit « La Combe Jaillet »
Les Granges Gontardes (26)
Pièce 3 : Etude d’impact – A 85510 /C

• de dioxyde de carbone et le méthane, composants du biogaz,
• de dioxyde de carbone issu des gaz d’échappement des engins/camions.
Les installations de captage et de valorisation du biogaz et la torchère de secours
permettront de réduire de façon substantielle l’impact de l’activité du site sur
l’environnement. En effet, le méthane, responsable de 20 % de l’effet de serre total, est
environ 23 fois plus actif pour l’effet de serre que le dioxyde de carbone sur 100 ans, la
combustion du biogaz transforme le méthane en dioxyde de carbone. C’est une des
raisons pour lesquelles, il est valorisé et/ou détruit.
L’impact des activités du site sur le climat sera donc faible et sur le changement
climatique.

4.6. Impacts potentiels sur le paysage
L’étude paysagère réalisée par Jean-Paul Durand, architecte paysagiste, a permis de
déterminer les impacts du projet et les enjeux identifiés lors de l’analyse des zones de
visibilités.
Cette étude est jointe en annexe 6. Le lecteur est invité à s’y reporter.

4.6.1.

Impacts du projet sur le paysage

Le site de projet est situé au seuil du défilé de Montchamp-Roucoule, qui constitue une
porte géo climatique et symbolique de la Provence.
L'évolution constante de ce territoire, depuis les années 1950, a transformé la vaste
étendue naturelle boisée en plateau « technique » exposant l'artificialité
symptomatique du paysage moderne. Cette vallée du Rhône, symbole de l'industrie et
des flux, contraste fortement avec le paysage rural préservé du Pays de Grignan en
s'éloignant vers les vallées transversales.
Dans ce contexte particulièrement remanié, le projet ne génère pas d'impact et d’enjeux
supplémentaires sur le plan du paysage. Il tend même à réduire l'impact visuel, d'une
part des terrains de loisirs sportifs sur lesquels il s'implante, et d'autre part des
installations de l'ISDND de Combe Jaillet qu'il masquera depuis le sud.
Il est important néanmoins de conserver des espaces boisés en écrin autour du projet
afin d'en améliorer l'intégration, notamment le versant de la butte boisée dressée entre
la RD 133 et le projet, ou encore la chênaie conservée le long de la voie d'accès actuelle.

4.6.2.

Orientations d’aménagement

Les orientations d’aménagement proposé par le paysagiste tiennent compte des enjeux
et du diagnostic paysagers.
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Figure 51 : Orientation d’aménagement
Les dispositions prises dans le cadre de la conception du projet permettront une bonne
insertion paysagère du projet avec notamment :
• La préservation du merlon le long de la D133 et le maintien d’une partie de la
chênaie permettront de garantir une meilleure insertion paysagère. ;
• Le phasage d’exploitation avec une zone d’exploitation limitée ;
• La présence de diguette à l’avancement qui permettra de masquer le front de
déchets depuis les points de perception selon l’axe « Sud » de perception dynamique
et l’axe « Ouest » depuis les perceptions statiques (habitations) ;
• Remise en état progressive avec l’exploitation de mise en place de la couverture
provisoire et d’une couverture définitive dans un délai de 6 mois au plus tard après la
fin d’exploitation.
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Figure 52 : bloc 3D d’insertion du projet

4.6.3.

Principe de réaménagement

Au terme de l'exploitation, une couverture finale sera mise en place sur le dôme et sur
les flancs, avant ensemencement. Cette couverture sera constituée de bas en haut par :
• une géomembrane PeHD,
• un géocomposite de drainage des eaux de ruissellement,
• une couche de 0,70m de matériaux terreux,
• Une couche de 0,30 m de terre végétale sur laquelle un ensemencement sera réalisé.
Le réaménagement de l'ensemble du modelé consiste en un engazonnement du dôme
et de ses flancs, qui sera relayé par la recolonisation végétale progressive liée à la
dissémination naturelle.
Les surfaces imperméabilisées en périphérie du dôme, à savoir les pistes et la
plateforme de stockage en entrée ouest du site, auront une pente régulière inscrite dans
la pente du terrain naturel, afin de recueillir les eaux pluviales en un unique point bas à
la cote de 137 m NGF. Ce bassin sera clairement distinct du stockage des lixiviats,
également situé en point bas.
Enfin, le merlon paysager constitué en limite ouest, entre la RD 133 et le projet, sera
planté partir d'essences locales, suivant les préconisations écologiques. La forêt mature
de Chêne vert actuellement présente en bordure de la route représente un modèle de
référence à reconstituer. Le maintien du flanc ouest de la butte existante,
généreusement végétalisé, participera au préverdissement du merlon et à son
intégration rapide dans le paysage.
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Figure 53 : Plan de réaménagement final

4.6.4.

Insertion paysagère

Les coupes illustratives et photomontages de l’état final réaménagé, illustrant l’insertion
paysagère et le réaménagement sont présentés ci-après.
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Figure 54 : Coupe illustrative du réaménagement final Ouest – Est
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Figure 55 : Coupe illustrative du réaménagement final Nord -Sud

159

________________________

Antea Group

________________________

COVED
Dossier de demande d’autorisation environnementale – ICPE
Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) dite « LCJ3 » Lieu-dit « La Combe Jaillet »
Les Granges Gontardes (26)
Pièce 3 : Etude d’impact – A 85510 /C

Figure 56 : Photomontage Etat final (point de vue depuis le Sud- Ouest)
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Figure 57 : Photomontage Etat final (point de vue depuis le Nord Chapelle MontChamp)
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4.6.5.

Melon paysager

Un complément de l’étude paysagère en annexe 6 présente le rôle d’écran visuel du
merlon paysager, les visions rapprochées avec les profils topographiques du projet, la
revégétalisation du merlon paysager. Le Lecteur est invité à s’y reporter.
4.6.5.1.

Rôle du merlon paysager, le long de la D 133

La conservation des espaces boisés en écrin autour du projet, notamment le versant de
la butte boisée existante dressée le long de la RD133, la chênaie le long de la voie
d’accès actuelle et la constitution d’un merlon paysager, (en prolongement de la butte
existante) en limite ouest qui sera plantée à partir d’essence locales, suivants les
préconisations écologiques participeront à l’intégration paysagère du projet dans le
contexte environnant.
4.6.5.2.

Visions rapprochées et profils topographiques

L’analyse de la perception (voir ci-après) en intégrant le projet et le merlon, a été
réalisée à partir des points de vue identifiés à enjeu, depuis notamment « secteur
habités des Joannins », « depuis l’A7 et la voie ferrée TGV », la « D133 »
Les profils topographiques (ci-après) présentent l’effet de masque du merlon en vision
rapprochée.
4.6.5.3.

Revégétalisation du merlon paysager

L’objectif est de constituer une couverture végétale dense (voir ci-après), composée
d’une strate arbustive (2 à 3 m de hauteur) surmontée d’une strate arborée lâche (4 à
6m de hauteur), installées en limite d’emprise afin de réduire la perception visuelle du
projet de stockage en cours et en fin d’exploitation.
Le choix des essences doit se faire dans une palette végétale correspondant aux espèces
locales répertoriées sur le site ou dans les environs pour faciliter l’intégration
écologique, paysagère et visuelle du projet dans le paysage rural.
L’architecte paysagiste préconise l’utilisation de jeunes plants de force 40/60 cm, en
racines nues ou en motte forestière.
La plantation nécessitera une préparation soignée du sol par labour, avec une densité de
0,5 plant par mètre linéaire. Un paillage plastique garantira une reprise maximale et une
croissance rapide. Une protection contre les rongeurs sera nécessaire pour les plants
menés en haut-jet.
La majorité des plants seront traités en taillis (cépées) afin de constituer de nombreux
rejets (tailles de recépage les trois années suivant la plantation).Trois modules sont
proposés en exemple afin d’éviter de donner un aspect régulier et monotone à cette
plantation. Ces modules seront alternés de façon irrégulière. Un suivi annuel de la
plantation sera nécessaire sur une période de quatre ans.
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Figure 58 : Analyse de la perception avec le merlon paysager en bord de D133
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Figure 59 : visions rapprochées – profils topographiques
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4.7. Impacts potentiels sur les habitats, la faune et la flore
Une expertise écologique concernant les habitats, la faune et la flore ainsi qu’une
analyse des incidences Natura 2000 a été réalisée par Evinerude. Elle est présentée en
Annexe
5
Volet écologique – Evinerude.

4.7.1.

Rappel méthodologique

L’appréciation des impacts dépend de l’enjeu de l’espèce et des paramètres explicités
dans le paragraphe suivant : nature, durée et type d’impact. L’impact global a été
apprécié selon l’échelle suivante :
Nul
Très faible
Faible
Modéré
Fort
Très fort

Aucun impact prévisible
Impact mineur, localisé.
Impact peu significatif, ne remettant pas en cause les habitats ou
populations concernées.
Impact significatif : une part non négligeable des habitats ou des
populations est impactée.
Impact significatif : une fraction importante des habitats ou des
populations est impactée.
Impact significatif : la majeure partie des habitats ou des populations
considérées est impactée.

Impact direct : ce sont les impacts résultants de l’action directe de la mise en place ou
du fonctionnement de l’aménagement sur les milieux naturels. Il faut tenir compte de
l’aménagement mais aussi de l’ensemble des modifications directement liées (les zones
de dépôt, les pistes d’accès, les pompages ou les rejets d’eau…).
Impact indirect : ce sont les impacts qui, bien que ne résultant pas de l’action directe de
l’aménagement, en constituent des conséquences.
Impact temporaire : il s’agit d’impacts liés à la phase de travaux et à la phase
d’exploitation, à condition qu’ils soient réversibles (bruit, poussières, installations
provisoires…). Il est très important de tenir compte des dérangements d’espèces
animales par le passage des engins ou des ouvriers, la création de pistes d’accès pour le
chantier ou de zones de dépôt temporaire de matériaux… Ces impacts ont donc une
durée limitée dans le temps et perdurent jusqu’à l’interruption de la source de
perturbation.
Impact permanent : il s’agit d’impacts qui vont persister durant les phases d’exploitation
et après cessation des activités d’extraction.
Portée de l’impact : elle s’analyse à différentes échelles : locale, régionale ou nationale.
La portée de l’impact sera d’autant plus grande que l’espèce présente aura une aire de
répartition réduite et inversement.
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4.7.2.

Impacts potentiels « bruts »

Les chapitres suivants présentes les impacts potentiels pressentis « bruts » du projet sur
les habitats et la flore et la faune sans mesure d’atténuation.
4.7.2.1.

Impacts « bruts » sur les habitats naturels et la flore

Les effets pressentis « bruts » du projet sur les habitats et la flore sans mesure
d’atténuation, sont les suivants :
Surface
(en ha)

Enjeu

0,03

Nul

1,04

Faible

1,56

Modéré

0,43

Faible

0,80

Modéré

0,09

Faible

0,43

Modéré

Fourré à Spartium junceum (CB 32.A)

0,73

Faible

Plantation de chêne vert (CB 83.325)

0,77

Faible

Garrigue supraméditerranéenne (CB
32.6)

0,77

Modéré

Haie / bosquet de Chêne vert (CB 45.3)

1,88

Faible

Surfaces artificielles / pistes / friches
rudérales (CB 87.2)

7,79

Très
faible

Intitulé (CB / N2000)
Bassin (CB 89)
Boisement replanté de Chêne vert x
Fourré à Spartium junceum (CB 45.3 x
32.A)
Forêt mature de Chêne vert (CB 45.3 /
9340)
Bosquet de Chêne vert relictuel et
rudéralisé (CB 84.3)
Matorral arborescent de Chêne vert (CB
32.1)
Clairière forestière (CB 31.87)
Prairie sèche thermophile x Friche
herbacée (CB 34.3 x 87.2)

Surface
impactée
(en ha)

Impact brut
global avant
mesures

0,03

Nul

0,73

Très faible

1,07

Faible

0,40

Très faible

-

-

Nul

-

-

Nul

0,43

Modéré

0,54

Faible

0,77

Très faible

0,77

Modéré

1,21

Faible

6,84

Très faible

NQ

Positif

Type d’impact brut
Destruction
décapage

du

bassin

par

Destruction par décapage et
défrichement
Destruction par décapage et
défrichement
Destruction par décapage et
défrichement

Destruction par décapage
Destruction par décapage
Dégradation des habitats situés
aux abords
Destruction par décapage
Dégradation des habitats situés
aux abords
Destruction par décapage
Dégradation des habitats situés
aux abords
Destruction par décapage et
défrichement
Destruction par décapage
Reconstitution sur les digues de
rehausse des casiers

NQ : non quantifiable

Figure 60 : Impacts brutes sur les habitats et la flore
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4.7.2.2.

Impacts « bruts » sur la faune

Le projet va principalement perturber la faune en période de travaux (avec un risque de
destruction d’individus) et supprimer des habitats naturels (zone de reproduction et
d’alimentation) déjà fortement anthropisé. Le site est fréquenté en majorité par une
faune commune.

Nom français

Type d'impact brut
Destruction d’habitat d’alimentation
Reconstitution d’habitats ouverts
Risque de destruction d’individus
Destruction d’arbres gîtes potentiels
Modification des axes de déplacement

Chiroptères

Risque de destruction d'individus (œufs ou oisillons)
Destruction d'habitat d'espèce
Reconstitution d’habitats ouverts
Dérangement
Risque de destruction d’individus
Destruction d'habitat d'espèce
Reconstitution d’habitats ouverts
Dérangement

Oiseaux

Reptiles

Impact brut
global

Très faible

Très faible à
Modéré

Faible

Figure 61 : Impacts brutes sur la faune

4.7.3.

Analyse des impacts sur la trame verte et bleue

La zone d’étude est située en grande partie sur un secteur urbanisé et artificialisé
correspondant au site d’activité actuel de Coreval et au site d’auto / moco-cross. Une
partie à l’Est est incluse dans un réservoir de biodiversité à préserver ou remettre en
bon état (la forêt mature de Chêne vert) qui correspond en partie à la ZNIEFF 1 « Plateau
de Roussas, Roussas et plateau des Mattes ». Cependant, bien que la zone d’étude soit
légèrement élargie, il est nécessaire de rappeler que l’emprise stricte du projet est bien
en dehors du périmètre de l’APPB.
Une partie du site, la bordure Est et Sud-est un secteur boisé considéré comme un
réservoir de biodiversité à préserver ou à remettre en état. Enfin, la bordure Ouest est
un obstacle aux déplacements de la faune sauvage de par la présence d’une
départementale, de la voie ferrée et de l’autoroute.
Bien que le futur site d’enfouissement soit clôturé, cet aménagement n’impacte pas de
façon significative les continuités écologiques étant donné qu’aucun corridor n’a été
identifié sur le site, que les déplacements se font de façon diffuse à l’échelle du site
(comme en témoignent les nombreuses traces de chevreuil sur l’ensemble du périmètre
concerné), et que les boisements alentours offrent de nombreuses possibilités de
déplacement. Cet impact est donc considéré comme nul à très faible, d’autant plus
qu’aucune espèce patrimoniale n’est concernée.
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4.7.4.
4.7.4.1.

Incidence sur les sites Natura 2000

Site FR8201677 « Milieux alluviaux du Rhône aval » (SIC)

Le projet est situé au plus près à 4,5 km à l’Est de ce site Natura 2000. Il n’y aura donc
pas d’incidences directes.
Le site « Milieux alluviaux du Rhône aval » a été désigné essentiellement pour ses
milieux humides rares en connexion avec le Rhône et sous influence de sa dynamique
fluviale ainsi que ses pelouses sèches attenantes. Aucun habitat humide n’est présent
sur la zone d’étude, et les habitats plus xérophiles (garrigue, fourrés à Spartium
junceum, …) ne correspondent pas non plus à ceux définissant le SIC. L’impact sur les
habitats naturels en termes de destruction ou de détérioration de l’habitat est donc
considéré comme nul.
Les espèces d’intérêt communautaire recensées sont les suivantes (source FSD) :

Invertébrés

Mammifères

Cordulie à corps fin
Agrion de Mercure
Gomphe de Graslin
Lucane cerf-volant
Grand capricorne
Loutre d’Europe
Castor d’Europe

Poissons

Chabot
Lamproie de Planer
Toxostome
Bouvière
Blageon
Alose feinte
Apron du Rhône
Barbot méridional

Analyse des incidences indirectes potentielles :

L’essentiel des espèces présentes dans le site Natura 2000 sont inféodés aux milieux
aquatiques, hormis les espèces de coléoptères patrimoniales. Etant donné l’absence
totale de ce type de milieux au sein du site ou à sa proximité aucune incidence sur ces
espèces n’est à envisager.
Concernant le Grand capricorne et le Lucane cerf-volant, ces espèces sont inféodées à la
présence de bois morts, de vieux individus malades ou moribonds de chêne. Des
chênaies sont présentes sur le site mais les individus de ces peuplements sont
relativement jeunes, aucun arbre sénescent n’a été contacté et aucun indice de
présence n’a été observé. L’incidence sur ces espèces est donc considérée comme
négligeable.
4.7.4.2.

Site FR8201676 « Sables du Tricastin »

Le projet est situé au plus près à 4 km au Nord-Ouest de ce site Natura 2000. Il n’y aura
donc pas d’incidences directes.
Le site « Sables du Tricastin » a été désigné pour la présence des habitats naturels
singuliers des zones sableuses, l’originalité de la zone humide de l’Etang Saint-Louis. Il
comprend trois milieux principaux : les milieux sableux xérophiles qui accueillent une
végétation méditerranéenne remarquable, les milieux humides tels que la zone humide
de l’Etang-Saint-Louis en cours d’atterrissement ou les prairies humides et enfin les
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milieux forestiers. Seuls quelques peuplements de chênes verts sont présents sur la zone
d’étude présentant un faciès dégradé et seront déboisés dans le cadre du projet.
Cependant compte tenu de la distance du site d’étude avec le site Natura 2000, les
boisements de chênes verts ne sont pas en lien avec les forêts à Quercus ilex et Quercus
rotundifolia présents. Les incidences sur les habitats ayant justifiés la désignation du
site sont considérées comme négligeables
Les espèces d’intérêt communautaire recensées sont les suivantes (source FSD) :
Agrion de Mercure
Grand capricorne
Petit rhinolophe
Grand rhinolophe
Petit murin

Invertébrés
Mammifères

Mammifères

Barbastelle d’Europe
Minioptères de Schreibers
Murin à oreilles échancrées
Murin de bechstein
Grand murin

Concernant l’Agrion de Mercure, étant donné l’absence de milieux humides cette
espèce n’est pas concernée par le projet.
Les populations de Grand capricorne ne sont pas non plus susceptibles d’être
impactées par le projet étant donné l’état de conservation des boisements présents et
sur l’absence de bois mort sur le site.
Enfin, parmi les espèces de chiroptères ayant justifiées la désignation du site Natura
2000, seul le Grand murin a été observé sur le site. Un individu a été contacté sur le site
d’étude en chasse et en transit tandis que d’importantes populations gîtent au sein du
site Natura 2000 avec de fortes concentrations au niveau du tunnel de la Borie. Compte
tenu de la grande mobilité de cette espèce pour trouver ses zones de chasse (dans un
rayon moyen de 15 km autour de son gîte) il est possible que l’individu contacté en
chasse sur le site d’étude gîte au sein du site Natura 2000 « Sables du Tricastin ».
Cependant étant donné les faibles surfaces impactées par le projet (quelques hectares)
en comparaison de la taille du domaine vital de cette espèce, les incidences du projet
sur la population de Grand murin sont considérées comme négligeables.
Ainsi, le projet n’a aucune incidence significative sur les habitats et les espèces ayant
justifié la désignation du site FR8201676 Sables du Tricastin (SIC).
4.7.4.3.

Conclusion sur l’incidence sur les sites Natura 2000

Etant donné que :
• les habitats et les espèces présents sur le site d’étude globalement ne correspondent
pas à ceux qui ont justifiés la désignation des zones Natura 2000 à proximité, excepté
pour le Grand Murin, contacté une fois en chasse et en transit sur le site. Cependant
les inventaires réalisés spécifiquement sur ce groupe ont démontré la faible
attractivité du site pour les chiroptères comparés notamment aux milieux adjacents.
De plus, l’espèce possède un domaine de chasse d’un rayon de 15 km autour de son
gîte, le projet a donc une incidence négligeable en termes de pertes d’habitat de
chasse pour cette espèce,
• le site est actuellement soumis à une forte pression anthropique,
• le projet est localisé à plus de 4 km des sites Natura 2000 les plus proches,
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Le projet n’aura aucune incidence significative sur les sites Natura 2000 FR8201677
« Milieux alluviaux du Rhône aval » (SIC) et FR8201676 « Sables du Tricastin » (SIC).
Une évaluation des incidences au titre de la règlementation Natura 2000 ne semble
donc pas nécessaire.

4.7.5.

Effets cumulés biodiversité

Les effets cumulatifs peuvent être définis comme la somme des effets conjugués et/ou
combinés sur l’environnement, de plusieurs projets compris dans un même territoire.
Cette approche permet d’évaluer les impacts à une échelle qui correspond le plus
souvent au fonctionnement écologique des différentes entités du patrimoine naturel.
En effet, il peut arriver qu’un aménagement n’ait qu’un impact faible sur un habitat
naturel ou une population, mais que d’autres projets situés à proximité affectent aussi
cet habitat ou espèce et l’ensemble des impacts cumulés pourrait alors porter
gravement atteinte à la pérennité de la population à l’échelle de la population locale,
voire régionale.
L’étude d’impact doit ainsi prendre en compte les installations et activités existantes
ainsi que les autres « projets connus » tels que définis au R.122-5 II 4° du code de
l’environnement afin d’analyser les effets cumulés du projet. Ces projets regroupent :
• les projets qui ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6
et d’une enquête publique ;
• les projets qui ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour
lesquels un avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière de
l’environnement a été publié.
Seul un projet a fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale depuis 2012. Afin
de mesurer les impacts cumulés, les projets retenus sont ceux localisés dans un rayon de
5 km avec des milieux naturels semblables à ceux impactés dans le projet. Sont exclus
les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 (loi sur
l’eau) mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation,
d’approbation ou d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus
valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le
maître d’ouvrage.
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Le site internet de la DREAL Rhône-Alpes met en ligne les avis de l’autorité
environnementale pour les projets de son territoire : ICPE, IOTA (loi sur l’eau), énergie,
urbanisme et infrastructures. Ce site a été consulté le 04 mai 2017. Le projet connu
présente les caractéristiques suivantes :
Distance
Date
au
l’avis
projet

Projet

de *Espèces, principaux impacts et mesures indiquées
dans l’avis
Espèces à enjeux citées : Guêpier d’Europe, Pie
grièche écorcheur, Petit gravelot, Diane et sa plante
hôte. Les espèces végétales sont communes.

Projet de parc
4,75 km
photovoltaïque

Impacts : Travaux de défrichement (et de
terrassement de milieux artificialisés. Autres impacts
présents principalement pendant la phase travaux sur
la faune locale, et localisés aux zones de ce chantier.
08 juin 2015

Mesures : Evitement des zones sensibles avec une
réduction de l’emprise du projet de 2 ha,
Maintien d’une bande boisée au Nord du Parc,
préservation pendant le chantier d’une lisière
arbustive au Sud, Clôture perméable à la petite faune,
Conservation des gravières accueillant le Petit
gravelot, Evitement des périodes sensibles pour la
faune.

Demande de
renouvellement et
d’extension de la
carrière granulats
Vicat à Donzère

Demande de
renouvellement et
d’extension d’une
carrière (Granulats
de la Drôme)

Exploitation coordonnée et progressive, défrichement
hors période sensible pour la reproduction des
reptiles et des oiseaux
2.75 km

2.75 km

07/06/2016

27/07/2016

Mesures : Evitement des zones sensibles, dispositions
classiques (aires étanches, bas de rétention).
Reboisement progressif similaire à la végétation
présente, gestion écologique à vocation conservatoire
des espaces boisés attenants à la carrière.
Surface d’exploitation réduite, bande de 20 m
conservée pour conserver corridor pour espèces
protégées, conservation et gestion des fourrés.
Création d’un site de reproduction et d’hibernation
pour le crapaud calamite en dehors du carreau

*Remarque : ne sont rappelés dans cette colonne uniquement les éléments relatifs au
patrimoine naturel.
Compte tenu de l’éloignement géographique, de l’échelonnage dans le temps des
différents projets et de la localisation de ces projets, de leur caractéristique et des
espèces et milieux impactés différents de ceux concernés par le projet du site
d’enfouissement des déchets, il est considéré que l’effet cumulé est non significatif.
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4.8. Impacts du défrichement
Les terrains sont principalement occupés par des espaces remaniés et aménagés pour la
pratique du moto cross, sur l’emprise de la demande d’autorisation environnementale
au titre des ICPE. Seul une partie des terrains de l’ordre de 1,25 hectares est occupé par
des boisement de chênes et est concernée par une demande d’autorisation de
défrichement au titre du Code Forestier
Dans ces conditions, l’impact du défrichement réside en la destruction d’une surface de
l’ordre de 1,25 hectares maximum de boisement (chênaie). Ce défrichement est rendu
nécessaire pour les travaux d’aménagement du casier. Il s’agit d’une surface maximum.
L’assiette du défrichement sera limitée au strict minimum nécessaire aux travaux
préalable d’aménagement.
L’impact du défrichement sera limité compte tenu de la superficie réduite concernée par
les opérations de défrichement (1,25 hectares), au regard de l’emprise de la demande
(13,06 hectares).
Les impacts potentiels du défrichement résident dans :
• La destruction d’individus : Tous les groupes sont potentiellement concernés
(Oiseaux, Insectes, Reptiles, Chiroptères) selon la période de réalisation des travaux
de décapage et de défrichement (risque de destruction des œufs, de juvéniles, des
individus en léthargie….). Il s’agit d’un impact direct et permanent,
• La destruction d’habitat d’espèces : Il peut s’agir d’un habitat d’alimentation, de
reproduction, de repos. Cet impact aura lieu lors du décapage et du défrichement sur
l’ensemble du site d’étude. Il concerne tous les groupes dont l’Alouette lulu,
principale espèce à enjeu recensée sur le site, et le Grand Murin, utilisant le site
uniquement comme habitat de chasse ou de transit. Il s’agit d’un impact direct,
temporaire à permanent,
• Augmentation des effets du ruissellement, de déstabilisation du sol et risques de
chablis : les travaux de décapage peuvent entrainer une augmentation du
ruissellement, avec des risques de ravinement et chablis en l’absence de mesures de
gestion des eaux et de définition de profil de stabilité pour les terrassements,
• Risque incendie : les opérations de défrichement n’engendrent pas d’aggravation du
risque incendie, puisque la zone de débroussaillement sera maintenue au-delà de la
zone défrichée.
Compte tenu de la nature des boisements, le défrichement n’est pas de nature à
générer un risque de chablis.
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Les impacts du défrichement seront limités compte tenu des dispositions prises :
• Limitation stricte de l’emprise à défricher,
• Intervention sur un calendrier écologique spécifique permettant d’éviter la
destruction d’individus et de limiter le dérangement selon les cycles biologique
(période recommandé Septembre Octobre),
• Gestion des eaux de ruissellement à l’amont de la zone à défricher avec des fossés
extérieur et définition de profil de stabilité des terrains,
• Mise en place des mesures de débroussaillement pour éviter le risque incendie,
• Les abords du site sont débroussaillés de manière à éviter la diffusion éventuelle d’un
incendie s’étant développé sur le site ou, à l’inverse, les conséquences d’un incendie
extérieur sur le site.

4.9. Impacts potentiels sur l’environnement humain
4.9.1.

Agriculture, activités économiques et occupation
du sol

L’emprise du projet n’empiète pas sur des parcelles agricoles, ni sur des activités
économiques.
L’emprise du projet se situe au droit d’un circuit de moto cross. Le projet conduit à
supprimer l’activité sur ce terrain utilisé pour les sports motorisés.
La réglementation qui s’applique pour ce type d’activité est celle des terrains réservés
aux sports motorisés. Par “terrain” il faut entendre : un espace clos, d’un seul tenant,
strictement délimités, spécialement aménagés pour la pratique du tout-terrain motorisé
et pourvu d’un seul accès pour les spectateurs ainsi que d’une aire de stationnement.
Pour l’ouverture d’un terrain de motocross il faut
• une autorisation, délivrée par le maire. Au titre de l’article L.362-3 du code de
l’environnement, l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est
soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme. Les
travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur
une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance
d'un permis d'aménager,
o les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet,
o l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur
neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au
premier alinéa,
o le maire délivre ou non l'autorisation d'ouverture des terrains réservés à la
pratique des sports motorisés, et l'assortit éventuellement de certaines
conditions. Cette autorisation est obligatoire quelle que soit la taille du terrain,
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• les terrains réservés à la pratique du motocross doivent être homologués par le
préfet (articles R.331-35 à R.331-44 du code du sport), cerfa N° 13389*02. L’arrêté
d’homologation est révocable et peut être subordonné à la réalisation d’une enquête
d’utilité publique,
• une étude d’impact, le cas échéant, selon les dispositions de l’annexe 1 de l’article
R122-2 du Code de l’environnement.

Compte tenu de l’environnement immédiat du site, le projet n’aura pas d’impact sur
l’agriculture, et les activités économiques.
L’impact réside dans la suppression de l’activité moto cross. Le projet n’empiète pas sur
le centre de tir et n’aura aucune incidence sur ce dernier.
COVED a entrepris des démarches en vue de proposer un site de substitution, à
l’association en charge de cette activité.

4.9.2.

Protections des biens et du patrimoine culturel
(monument
historique
et
vestiges
archéologiques)

Le site projeté est sur l’emprise de ces deux entités archéologiques. Ces 2 entités
archéologiques sont localisées de manière approximative au droit du projet. Il s’agit des
• les Brugières : villa (Gallo-Romain),
• Le Bois des Mattes : occupation (Gallo-Romain).
La DRAC pourra être amenée à émettre des prescriptions d’archéologie préventive
conformément au décret n°2004 du 3 juin 2004, pouvant comprendre la réalisation de
diagnostic archéologique.
Une redevance d’archéologie préventive selon la nature des travaux sera calculée par le
SRA, fixé à 0,53 € / m2 en 2017.
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4.9.3.

Activités de tourisme

Il n’existe pas à proximité immédiate du projet de lieu touristique. On notera la présence
des activités suivantes, induisant une fréquentation de loisirs, avec :
• Le circuit de motocross, sur l’emprise du projet, dont l’analyse de l’impact a été traité
au paragraphe 4.9.1 ;
• Le stand de tir sportif, contigu à l’emprise du projet ;
• Le GR429 de Viviers à Dieulefit à 1 kms à l’est.
L’emprise du projet n’empiète pas sur le stand de tir sportif ni sur le GR. Le projet n’aura
pas d’incidence sur le centre de tir sportif, ni sur le GR429.

4.9.4.

Habitats proches

Aucune habitation n’est implantée à proximité immédiate (moins de 200 m) des limites
du projet. L’habitation la plus proche est situé à 500 m au Sud-Est des limites du projet.

4.9.5.

Feux de forêts

Le projet n’empiète pas sur le chemin DFCI le plus proche.
Le projet est concerné par le risque feux de forêts compte tenu de la présence de
chênaie en périphérie. Cependant, le projet n’induit pas une augmentation du risque
incendie, compte tenu des dispositions prises à savoir :
• Présence de moyens de lutte contre l’incendie (extincteurs, RIA),
• Présence d’une clôture périphérique, fermeture du site et gardiennage, pour limiter
les actes de malveillance
• Etablissements de consignes de sécurité pour prévenir les risques,
• Maintien d’une bande de débroussaillement vis-à-vis du risque incendie :
débroussaillage dans une bande de sécurité aux abords de l’installation, une fois par
an.
• Création d’une piste périphérique existante pour l’accès du service de secours en
périphérie du site
Une réserve incendie sera assurée à partir des bassins de ruissellement et sera tenue
accessible pour les services de secours. Leur niveau sera maintenu de manière à
répondre au volume et débit précités en préservant la capacité de stockage décennal.
Les éventuelles eaux d’extinction seront dirigées vers le bassin de stockage des lixiviats.
Les eaux d’extinction incendie ruisselant sur les voiries seront recueillies dans le bassin
d’eau pluviale.
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4.10. Impacts potentiels liés à l’exploitation
4.10.1.

Envols

Il convient de noter que la configuration topographique en pied de relief permet de
limiter les effets des envols, par rapport aux vents dominants de nord.
Cependant, les éléments légers, comme les papiers, les cartons d’emballage, les
plastiques sont susceptibles d’être entraînés par le vent, et sont généralement une
source de dégradation visuelle des abords.
Si nécessaire, la mise en place de filets mobiles (ou tout système équivalent) autour des
casiers en exploitation permettra de confiner les envols dans l'enceinte du site.
De même, le compactage des déchets et un recouvrement journalier des déchets par un
matériau inerte participent à limiter les envols et prévenir les départs d’incendie.
La couverture des déchets, la mise en place de filets au plus près de la zone de dépotage
et la limitation des apporteurs en période de vent et la collecte du biogaz à
l’avancement limiteront les envols.
Les abords du site et les voies d’accès seront périodiquement nettoyés. Un nettoyage
sera effectué systématiquement après chaque période de vent fort.

4.10.2.

Emissions sonores

La caractérisation de l’état initial par des mesures de bruits dans l’environnement
montre une ambiance sonore marquée par les axes de circulations (A7, RD133, ligne
TGV).
L’impact sonore du projet sur le voisinage, en termes d’émission acoustique est
considéré comme non significatif, compte tenu de l’éloignement de l’habitat proche
(habitation la plus proche située à environ 500 m du site).
Il convient de noter que le bruit de l’ISDND se limitera principalement, à la circulation
des camions PTAC 38 t ou 26 t, acheminant les déchets et par les engins mobiles
utilisées pour le compactage des déchets (compacteur à pied de mouton). Les autres
sources potentielles d’émissions sonores sur le site de l’ISDND sont les suivantes :
•

Activité et bip de recul des engins,

•

Poids lourds de collecte des déchets sur site (et bip de recul), claquement des
bennes lors des déplacements et des verses,

•

Installation de combustion du biogaz (laminage dans les canalisations et torchères),
déjà existante.

176

Antea Group

________________________

________________________

COVED
Dossier de demande d’autorisation environnementale – ICPE
Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) dite « LCJ3 » Lieu-dit « La Combe Jaillet »
Les Granges Gontardes (26)
Pièce 3 : Etude d’impact – A 85510 /C

Des dispositions seront prise pour limiter les émissions sonores :
•

Entretien régulier des engins et des unités de traitement,

•

Matériel conforme à la réglementation en vigueur,

•

Contrôles des émissions sonores dans le cadre de l’exploitation, aux limites de
propriété et aux zones à émergences réglementées conformément à l’arrêté
ministériel du 23/01/1997., avec la réalisation d’une campagne de mesures avant la
mise en exploitation du nouveau casier.

4.10.3.

Emissions de poussières

Les émissions de poussières sont liées :
•

aux envols de poussières liés à la circulation des camions et des engins,

•

aux travaux de mise en place de la couverture intermédiaire.

Il convient de noter la présence de piste de circulation revêtue limitera les émissions de
poussières et d’un arrosage préventif des pistes pour éviter les envols de poussières.

4.10.4.

Emissions lumineuses

Un éclairage sera présent pour des raisons de sécurité, notamment pour le matin et le
soir.

4.10.5.

Vibrations

Le projet n’est pas de nature de par ses activités (stockage de déchets non dangereux) à
générer des vibrations susceptibles de causer des désordres.
Il n’y a pas d’utilisation d’explosif de prévu.
Le recours aux tirs de mines est envisagé uniquement de manière exceptionnelle dans le
cadre des opérations de terrassements, localement, en cas de présence de zones
indurées, si elles sont rencontrées. Le cas échéant, les dispositions de l’AM du
22/09/1994 modifié seront respectées.
Les mesures seront prises pour limite la charge unitaire et le tir sera réalisé avec une
mise à feu séquentiel de manière à limiter la vitesse particulaire en dessous de 10 mm/s.
Les dispositions prises seront les suivantes :
•

Recours exceptionnel à l’explosif le cas échéant ;

•

Limitation de la charge unitaire avec mise à feu séquentiel de manière à limiter la
vitesse particulaire en dessous de 10 mm/s,

•

Contrôles de vibrations lors des tirs de mines (vitesse particulaire pondérée) selon
l’article 22.2 du 22/09/1994 modifié,

•

Adaptation de la charge unitaire avec recours aux tirs séquentiels avec micro retard
pour diminuer la charge unitaire et maitriser les vibrations ;

•

Réalisation des tirs par des personnes habilités avec certificat.
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4.10.6.

Trafic et accès

L’accès au site s’effectue dans les mêmes conditions que pour le site de Combe Jaillet 2.
L’impact du trafic sera lié à la capacité maximum du site LCJ3 (100 000/an), à partir de sa
mise en exploitation. Le trafic demeurera à l’identique de la situation actuelle avec une
moyenne journalière de l’ordre de 174 véhicules par jour.
L’estimation du trafic est présentée ci-après.
Le trafic cumulé « Combe Jaillet 2 » en post exploitation et « LCJ3 » représentera au
maximum moins de 3 % du trafic journalier de la RD133 (7390 véhicules/jour en 2011 –
Données Conseil Général).
Phase : Après fin 2021
Tonnage maximum
Trafic annuel estimé :
Nombre de rotations
Trafic journalier
(sur base de 230 j)

Combe Jaillet
Fin d’exploitation
0
0

Projet LCJ3
100 000 tonnes
20 000
172 à 174

Tableau 45 : Estimation du trafic

4.11. Déchets secondaires générés par l’exploitation
4.11.1.

Production de déchets

Les matériaux utilisés pour réaliser les divers aménagements (diguettes, ...) sont
essentiellement des matériaux naturels. Ils ne sont par conséquent pas générateurs de
déchets particuliers.
Les seuls produits synthétiques utilisés sont ceux habituellement utilisés en travaux
publics et aménagements d’installation de stockage de déchets non dangereux :
géomembrane en polyéthylène haute densité (PEHD), drains et canalisations divers
également en PEHD ou PVC, regards en béton, ...
Les autres déchets produits durant les travaux préparatoires de l’installation de stockage
concernent essentiellement les déchets d’entretien des engins (huile, batteries filtres,
adsorbants) durant les phases de travaux.
Les déchets non dangereux seront traités directement sur site ; les autres déchets
seront évacués et traités selon les filières appropriées.
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4.11.2.

Gestion des déchets liés à l’activité

En cours d’exploitation, les déchets produits concernent :
•

Les déchets issus de l’entretien du matériel d’exploitation (batteries, pneus, huiles
de vidange, pièces d'usures spécifiques, ...),

•

Les déchets (papiers, cartons, plastiques, palettes de bois) provenant du
fonctionnement du local permettant l’accueil et le contrôle des déchets stockés,

•

Les déchets non dangereux seront traités directement sur site ; les autres déchets
seront évacués et traités selon les filières appropriées.

•

Les déchets liés au traitement des lixiviats (concentrats), évacués hors site en filière
agréée.

•

Les déchets minéraux en surplus, issus des opérations d’affouillement, dirigés vers
les installations autorisées.

En période de post exploitation, on retiendra les résidus de l’entretien du site, qui
seront traités selon les filières appropriées.

4.11.3.

Reprise des déchets et réversibilité

L’article L541-25 du Code de l’Environnement précise : « L’étude d’impact d’une installation
de stockage de déchets indique les techniques envisageables destinées à permettre une
éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en
œuvre ». Ce point est traité dans le chapitre 6.2.

4.12. Utilisation rationnelle de l’énergie
Depuis le décret n°2000.258 du 20 mars 2000, l’étude d’impact doit désormais indiquer
les performances attendues en matière d’énergie.
L’énergie concerne aussi les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de
l’eau dans le cadre du fonctionnement de l’installation.
L'énergie utilisée sur le site sera essentiellement le carburant pour l’alimentation des
engins et véhicules et l’électricité pour les divers équipements de l'exploitation
(pompes, torchère, pont bascule, portail de détection de la radioactivité, osmose
inverse…).
Les mesures réductrices et les contrôles effectués seront les suivants :
•

les consommations de carburant seront suivies aussi bien pour les engins
d'exploitation que pour les camions,

•

les consommations électriques seront suivies et réduites par :
o l'information et la sensibilisation du personnel aux économies d'énergie,
o la prise en compte du critère consommation dans le choix des équipements.

Toutes les mesures et les contrôles précédemment décrits visent à réduire et à
rationaliser la consommation d'énergie, ce d’autant plus que l’ensemble du matériel
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roulant sera conforme aux normes en vigueur en ce qui concerne les émissions
gazeuses, qu’un suivi régulier et un entretien seront mis en place.
Les sources de consommation d'électricité, proviennent du fonctionnement de la station
de traitement des lixiviats, de l'éclairage extérieur, du pompage du lixiviat, du
fonctionnement du compresseur, de l’utilisation des locaux administratifs (chauffage,
climatisation et éclairage).
Par ailleurs, le projet sera en mesure de valoriser en énergie électrique le biogaz, grâce à
son unité de traitement par cogénération électrique ayant permis de produire en 2016
de l’ordre de 8200 Mwh.

4.13. Additions et interactions des effets entre eux
Les additions des effets sont principalement ceux liés : aux nuisances sonores, aux
émissions de gaz à effet de serre lié au fonctionnement des engins, aux émissions de
poussières, aux émissions lumineuses, aux perturbations des écoulements superficiels
(ruissellement). Ces impacts peuvent s’additionner et interagir vis-à-vis des effets sur le
milieu naturel et le milieu humain.

4.14. Impact temporaire liés aux phases de chantier
Les principales phases liées aux travaux seront :
•

Les opérations de défrichement, les aménagements de la zone d’accès (bascule) et
voiries, en préalable aux travaux de terrassements

•

Les opérations de terrassements des bassins de collecte des eaux (pluviales, des
lixiviats) et des plateformes destinées aux équipements annexes,

•

Les opérations de terrassement du casier, selon le phasage d’exploitation.

Les impacts principaux relatifs à ces travaux seront :
•

la faune-flore et les milieux naturels ;

•

la génération de poussières et de gaz d’échappement ;

•

le bruit ;

•

le trafic routier ;

•

les déchets.

4.14.1.

Faune-flore et milieux naturels

Les impacts sont présentés au chapitre 4.7. Les dispositions prises au titre de la faune et
de la fore sont présentées au chapitre 5.6.
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4.14.2.

Poussières et gaz d’échappement

Les engins utilisés sur le chantier seront conformes aux normes en termes d’émissions
de gaz d’échappement. Les travaux seront effectués par des entreprises qui se
conformeront aux prescriptions réglementaires en vigueur.

4.14.3.

Bruit

Les matériels bruyants utilisés pour les terrassements seront identiques aux engins
habituels utilisés pour l’exploitation (camions, chargeur et tombereau, bulldozer) en
termes d’émissions sonores. L’impact en phase chantier sera donc similaire à celui de la
phase d’exploitation et ne sera pas en mesure de généré un impact significatif compte
tenu de l’éloignement des habitations.
L’exploitant s’assurera que les engins travaillant sur le site soient conformes à la
réglementation en vigueur en termes de niveau sonore.

4.14.4.

Trafic routier

Lors des phases les plus intenses des travaux de terrassement, le trafic de poids-lourds
pourra s’élever à 60 camions par jour (apports matériaux de chantier, évacuation des
déblais…), cependant sur une période courte de quelques semaines, par rapport au
trafic actuel.
Il s’agit d’un impact temporaire et les dispositions prises permettront de minimiser les
nuisances (phasage des travaux de terrassement au fur et mesure de l’exploitation,
réutilisation des déblais sur site dans le cadre de l’exploitation, transport de matériaux
bâchés pour éviter les envols…).

4.14.5.

Plan de gestion des déchets inertes

Les éléments ci-après valent plan de gestion des déchets d’extraction au titre de l’article
D 181-15-2 du Code de l’environnement (14°) et conformément à l'arrêté du 5 mai 2010
modifiant l'arrêté du 22 septembre 1994. Les terrassements pour aménager le stockage
nécessitent des terrassements en déblais. Il est prévu de valoriser au maximum les
matériaux du site pour réaliser les aménagements afin de limiter les évacuations à
l’extérieur du site :
•

Réutilisation de la fraction argileuse des matériaux extraits pour constituer la
barrière passive pour la barrière sous bassin de lixiviats ;

•

Matériaux pour constitution de diguette de rehausse ;

•

Matériaux pour couverture provisoire en exploitation, recouvrement avant
étanchéité ;

•

Matériaux pour aménagement couverture définitive.

Ces volumes de déblais (600 000 m3) seront générés au fur et à mesure des phases
d’aménagements successives avec possibilité de stockage tampon sur site.
Les déblais excédentaires de l’ordre de 170 000 m3., seront provisoirement stockés en
attente d’évacuation sur site, dans la partie Ouest non dédiée au stockage.
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Il s’agit de matériaux de typologie : Terres non polluées sous le code 01 01 02 (Déchets
provenant de l'extraction des minéraux non métallifères), ayant fait l’objet d’une
caractérisation géotechnique dans le cadre des reconnaissances préalables.
Au final plus de l’ordre de 75% des déblais générés seront valorisés pour différents
usages. Les 25 % restant seront évacués, après une stockage tampon sur le site d’une
durée inférieure à 3 ans vers les installations de traitement de matériaux minéraux
solides existantes pour une valorisation extérieure. Il n’y a aura donc pas de stockage
définitif sur le site de déchets d’extraction.

4.14.6.

Déchets autres

Lors des travaux, le prestataire retenu aura notamment à sa charge, les dispositifs de
stockage et d’évacuation des déchets et la propreté du chantier. Il sera mis en œuvre si
nécessaire une installation composée de différentes bennes à déchets et d’aires de
stockage pour favoriser le tri sélectif des différents matériaux avant leur élimination vers
leurs filières respectives. Les travaux n’engendreront pas d’impact notable sur
l’environnement étant données les dispositions prises dans le cadre de l’exploitation
et les mesures prévues présentées ci-dessus.

4.15. Analyse de l’état actuel de l’environnement et de son
évolution en cas de mise en œuvre ou non du projet
Ce chapitre analyse les évolutions des aspects pertinents de l'état actuel de
l'environnement en cas de mise en œuvre du projet, dénommée "scénario de
référence", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de
mise en œuvre du projet.
L’analyse de l’état initial et l’étude des impacts du projet, effectuées dans les chapitres
précédents, montrent que les principales évolutions de l’état actuel de l’environnement
en cas de mise en œuvre du projet concernent les domaines de l’environnement
suivants :
•

les eaux de surface via les rejets aqueux,

•

la qualité de l’air via les rejets atmosphériques et le trafic routier,

•

les odeurs,

•

le sol et le sous-sol,

•

le paysage,

•

la faune/flore.

Dans le tableau suivant, nous présentons les principales évolutions de ces
compartiments de l’environnement en cas de réalisation du projet ("Scénario de
référence") ainsi qu’en l’absence de sa mise en œuvre.
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Domaine de
l’environnement

Projet non réalisé

" Scénario de référence "
Les eaux ruissellement internes seront collectées et stockées dans des bassins avant rejet dans le milieu naturel afin
de ne pas perturber les écoulements naturels. Ces rejets n’engendreront donc pas d’impact notable sur la qualité des
eaux superficielles. Des fossés extérieurs assureront l’indépendance hydraulique du site. Les eaux de ruissellement
interne seront déviées

Eaux de surface

Le dimensionnement de ces réseaux et les points de rejet de part, leur implantation et les principes de traitement
retenus ne générait pas d’impact qualitatif et quantificatifs.

En cas de non réalisation du projet, le site ne sera pas construit et les
aménagements relatifs au réseau de collecte des eaux ruissellement interne et
externe ne seront pas mis en place. Le réseau hydraulique demeurera identique à
la situation actuelle.
Si le projet n’est pas mis en œuvre, les points de rejets aqueux liés aux eaux
pluviales internes et externes du projet ne seront pas créés.
Pour autant, le dimensionnement de ces réseaux et les points de rejet de par leur
implantation et les principes de traitement retenus ne générait pas d’impact
qualitatif et quantificatifs.

Sol et sous-sol

De façon à prévenir toute infiltration dans les sols et le sous-sol et de maîtriser l’impact du site, les dispositions
suivantes seront mises en œuvre dans le cadre du projet :
•
Étanchéité de la zone de stockage, principe de double barrière de sécurité,
•
Capacités de stockage et de traitement des lixiviats,
•
Stockage des produits d’entretien sur rétention,
•
Aire de travail étanche.
Dans le cadre du suivi environnemental, le site disposera d’un réseau de contrôle des eaux souterraines. Suite au
projet, la qualité des eaux souterraines ne sera pas modifiée. Les mesures de prévention et de protection envisagées
permettront de prévenir toute infiltration dans les sols et le sous-sol et de maîtriser l’impact du site.
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En cas de non réalisation du projet, le site ne sera pas construit et les aspects
quantitatifs et qualitatifs des eaux souterraines resteront identiques à la situation
actuelle.
Toutefois, en cas de non réalisation du projet, l’évolution de l’aspect qualitatif et
quantitatif des eaux souterraines sera similaire à celle pouvant avoir lieu avec la
mise en œuvre du projet. En effet, le projet n’aura pas d’impact sur les eaux
souterraines étant donné les mesures envisagées.
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Domaine de
l’environnement

La qualité de l’air
via les rejets
atmosphériques
et trafic routier

" Scénario de référence "

Projet non réalisé

Les rejets atmosphériques liés au projet auront pour origine les sources suivantes :
•
circulation des engins et camions,
•
manipulation des déchets,
•
biogaz diffus,
•
rejet des unités de valorisation/destruction du biogaz

Si le projet n’est pas mis en œuvre, les rejets atmosphériques projetés ne seront
pas créés et la situation actuelle serait inchangée.

Les émissions atmosphériques seront conformes aux seuils réglementaires imposées et n’auront pas d’impact
notable sur l’environnement. En cas de réalisation du projet, le trafic routier augmentera de manière temporaire sur
une courte durée entre le début d’exploitation du projet (phase travaux) et la fin d’activité du site de Combe Jaillet 2
en fin 2021 cette augmentation est faible et serait peut ressentie.
Suite au projet, les principales sources d’odeur du site seront :
•
Les rejets des unités de valorisation/destruction du biogaz
•
Les émissions de biogaz diffus,
•
Le bassin de lixiviats.

Les odeurs

Faune/flore

Paysage /
Occupation du sol
(activité
anthropiques)

Etant donné l’éloignement des habitations, le projet n’aura pas d’impact notable sur les populations environnantes
en termes de nuisances odorantes.

Les impacts résiduels du projet après mise en place des mesures d’évitement et de réduction sont jugés faibles à très
faibles.

Le projet ne génère pas d'impact et d’enjeux supplémentaires sur le plan du paysage. Il tend même à réduire
l'impact visuel, d'une part des terrains de loisirs sportifs sur lesquels il s'implante, et d'autre part des installations de
l'ISDND de Combe Jaillet qu'il masquera depuis le sud.
Le projet conduit à la suppression de l’activité de moto cross au droit du site. COVED entreprend des démarches
pour proposer des solutions de substitution pour ré implanter l’activité de moto cross
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Toutefois, en cas de non réalisation du projet, la qualité de l’air ambiant sera
similaire à celle pouvant avoir lieu avec la mise en œuvre du projet. En effet, le
projet n’engendrera que des rejets atmosphériques maitrisés et contrôlés,
conformes aux seuils réglementaires.

Si le projet n’est pas mis en œuvre, les sources potentielles d’odeurs projetés ne
seront pas créées et la situation actuelle serait inchangée.
Toutefois, en cas de non réalisation du projet, les nuisances odorantes au niveau
des population sera similaire à celle pouvant avoir lieu avec la mise en œuvre du
projet. En effet, des mesures seront mises en œuvre pour limiter les nuisances
odorantes :
•
Bâche anti-odeur
•
Dispositif d’aspersion anti-odeur
•
Mode de fonctionnement en bioréacteur avec couverture définitive sur
chaque zone d’exploitation sous 24 mois
La non réalisation du projet permettrait de conserver l’emprise projetée sans
changement. Cependant les habitats présents sont perturbés par l’activité de
moto cross sur laquelle une grande partie de l’emprise du projet est implantée
Si le projet n’est pas réalisé, le site ne sera pas construit et l’aspect paysager
actuel serait conservé.
L’activité moto cross pourra être conservé si le projet n’est pas réalisé mais ce
scénario ne permettra pas la poursuite de l’activité de traitement et de
valorisation du pôle déchets de Combe Jaillet et le condamne à terme à l‘horizon
fin 2021 générant une problématique locale pour la gestion des déchets et le
maintien des emplois.
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En conclusion, les principales modifications de l’environnement en cas de réalisation du
projet proviendraient :
•

De l’aspect paysager, l’occupation du sol et les activités anthropiques ;

•

De l’aspect faune/flore.

Indépendamment des aspects environnementaux propre à la situation géographique, la
non réalisation du scénario ne permettra pas la poursuite de l’activité de traitement et
de valorisation du pôle déchets de Combe Jaillet et le condamne à terme à l‘horizon fin
2021, générant une problématique locale pour la gestion des déchets et le maintien des
emplois.
Cette non réalisation du projet induit une évolution non prédictible des aspects
pertinents du scénario (paysage, occupation du sol, activités humaines, faune-flore), à
savoir soit le maintien des activités existantes (moto cross), soit le développement
d’activités nouvelles non connues à ce jour, avec éventuellement modification du
paysage et reprise de la végétation.

4.16. Analyse des effets cumulés avec d’autre projet connus
Les effets cumulatifs peuvent être définis comme la somme des effets conjugués et/ou
combinés sur l’environnement, de plusieurs projets compris dans un même territoire (par
exemple : bassin versant, vallée, etc.). Cette approche permet d’évaluer les impacts à une
échelle qui correspond le plus souvent au fonctionnement écologique des différentes
entités du patrimoine naturel. En effet, il peut arriver qu’une infrastructure linéaire n’ait
qu’un impact faible sur un habitat naturel ou une population, mais que d’autres projets
situés à proximité affectent aussi cet habitat ou espèce et l’ensemble des impacts
cumulés peuvent porter gravement atteinte à la pérennité de la population à l’échelle
locale, voire régionale.
Il s’agit d’évaluer les incidences du projet avec d'autres projets existants ou approuvés,
en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation
des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement susceptibles d'être touchées.
De plus, l’article 86 du projet de loi Grenelle II portant sur l’Engagement National pour
l’Environnement (Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 230), a modifié le code de
l’environnement, en prévoyant l’analyse des effets cumulés des projets connus.
La consultation de la base de données SIDE des avis de l’autorité environnementale en
Rhône Alpes Auvergne a été réalisée sur les communes concernées par le rayon
d’affichage de 3 km.
L’article R122-5 du Code de l’environnement précise les projets à intégrer dans l’analyse
des effets cumulés. Il s’agit des projets qui :
•

ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre d’article R181-14 du code de
l’environnement ET d’une enquête publique,

•

ont fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis de l’autorité environnementale
publié.

Le Code précise que la date à retenir pour ces projets est la date de dépôt de l’étude
d’impact : ce point constitue une réelle difficulté puisque l’étude d’impact est ainsi
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susceptible d’évoluer jusqu’au dépôt du dossier. Sont exclus les projets ayant fait l'objet
d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation
est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont
été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage.
Les projets ayant reçu un avis de l'Autorité Environnementale aux alentours de notre
secteur d'étude sont listés ci-dessous (d’après le site internet SIDE mise à jour du 3 avril
2017– consultation de la DREAL Rhône Alpes Auvergne – du 8/06/2017). Pour chacun de
ces projets, en fonction de leur nature, de leur localisation et de leur emprise, nous
indiquons s’ils sont à prendre en compte pour évaluer les effets cumulés pouvant être
engendrés avec le projet

AUTORITE

ICPE

IOTA
LHT
Urbanisme
Infrastructures
Plan Programmes
CGEDD
CGDD
DDTM

DATE AVIS
(2015, 2016
et 2017)

COMMUNE

REFERENCE

08/06/2015

Donzère

Projet photovoltaïque

27/06/2016
(Aucune en
2017)

Granges les
Gontardes

Projet de renouvellement et
d’extension d’une exploitation
de carrière

27/072016

Donzère

Projet de renouvellement et
d’extension d’une exploitation
de carrière

Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Rien
Rien
Rien

Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

PROJET A PRENDRE EN
COMPTE POUR LES EFFETS
CUMULES
Projet sur la commune de
Donzère, situé à 4,75 kms du
projet d’ISDnD (3,9 MW
installé sur 5 ha).
L’effet cumulé est non
significatif.
Projet sur la commune des
Granges Gontardes, à 2,75
km au sud du projet
(prolongation 10 ans sur
29,6 hectares)
Ce projet n’engendrera
aucun effet cumulé avec le
projet d'ISDND LCJ3 puisque
la carrière est déjà existante.
Le projet d’extension se
limite à 7,28 ha.
Projet de carrière « La Riaille
Ouest » à 2,75 kms du projet
d’ISDnD (prolongation 20
ans sur 10 ha).
Ce projet n’engendrera
aucun effet cumulé avec le
projet d'ISDND.
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

Tableau 46 : Projets d'autres porteurs de projets ayant reçu un avis de l'Autorité
environnementale aux alentours de notre secteur d'étude
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Compte tenu de l’éloignement géographique, de l’échelonnage dans le temps des
différents projets, de leur localisation, de leurs caractéristiques et des espèces et milieux
impactés, différents de ceux concernés par la projet d’ISDnD, l’effet cumulé est
considéré non significatif.

4.17. Incidences négatives notables en cas d'accidents ou de
catastrophes majeurs
Ce chapitre a pour objectif de décrire les incidences négatives notables attendues du
projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques
d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette
description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les
incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la
préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence.
D’après l’accidentologie externe (BARPI), les principaux incidents pouvant survenir sur
une ISDND sont :
•

déclenchement du portique de radioactivité,

•

départ d’un feu couvant sur la zone en exploitation,

•

rejets de lixiviats non maitrisés.

Le déclenchement du portail radioactif fait l’objet d’une procédure spécifique relative au
dispositif de détection mise en place conformément à l’article 16 de l’AM du
15/02/2016.
En cas d’un départ de feu sur l’ISDND projetée, celui-ci serait rapidement détecté par les
rondes de gardiennage effectuées et maitrisé via les dispositifs présents sur le site et
prévu dans le cadre du projet.
Sur les ISDND, des rejets de lixiviats non maitrisés constituent également un risque
pouvant avoir des incidences sur l’environnement et notamment les eaux superficielles
et souterraines. Concernant le site projeté, le bassin de stockage des lixiviats a été
correctement dimensionné ainsi que les dispositifs de traitement selon les dispositions
de l’article 11 de l’AM du 15/02/2016 (barrière de sécurité passive k< 10-9 m/s sur
0,50 m ou tout dispositif équivalent surmontée d’une géo membrane).
Le fonctionnement du casier en mode « Bioréacteur » avec une recirculation des lixiviats
et le traitement des lixiviats par évapo concentration sous vide permet de n’avoir aucun
rejet d’eau industriel traité dans le réseau hydrographique.
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5. Troisième partie : Mesures envisagées pour
supprimer, limiter ou compenser les
inconvénients de l’installation
5.1. Dispositions concernant le sol et le sous-sol
5.1.1.

Stabilité géotechnique

La conception du nouveau casier, a fait l’objet des investigations et études techniques
suivantes :
•

Reconnaissance géotechnique avec des sondages destructifs et carottés et des
sondages (3 sondages destructifs, 3 sondages carottés, 12 essais de perméabilité
NFX30-423, 5 sondages équipés en piézomètre, 6 sondages à la pelle mécanique et 4
essais identification des paramètres géotechniques) ;

•

Etude de stabilité du projet selon le profil le plus défavorable (hypothèse
conservatoire), à l’aide du logiciel TALREN, en prenant en considération les
caractéristiques géo-mécaniques intrinsèques des déchets (densité, cohésion, angle
de frottement), pour les profils en déblais et élévation ;

•

Etude d’équivalence de la BSP en flanc.

La conception des pentes de talus et de leur couverture ont fait l'objet de dispositions
constructives, spécifique présenté dans la pièce technique en matière d’évaluation des
profils de stabilité, d’évaluation des tassements.
Les dispositions prises sont les suivantes :
•

Etude technique de conception intégrant des reconnaissances géotechniques
préliminaires, une évaluation des profils de stabilité, une étude d’équivalence de la
BSP et une évaluation des tassements ;

•

Dôme avec cote finale à 180 m NGF ;

•

Profil type stabilité en déblais de terrassement du fond de forme à savoir : Pente en
2H/1V, avec hauteur maximum de 10 m et largeur des risbermes de 4 m ;

•

Profil type de stabilité du modelé : Pente en 3H/2V, avec hauteur maximum de 10 m
et largeur des risbermes de 6 m, et digue de rehausse pour les 2 risbermes inférieurs
en matériaux de déblais (hauteur 10 m et talus en 3H/2V).
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5.1.2.

Reconstitution de la barrière passive

Fond de forme sur terrain naturel
Les fonds de forme du casier sont équipés de bas en haut par :
•

les terrains encaissant (perméabilité inférieure à K < 5.10-7 m/s pris comme
hypothèse conservatoire),

•

une épaisseur de 1 m de matériaux fins de perméabilité inférieure ou égale à
1.10-9 m/s, remontée sur 2 m à la base des talus, reconstitué avec des matériaux
d’apport et/ou du site.

Flanc (équivalence)
Les flancs seront équipés d’un GSB (géosynthétique bentonitique de 5 kg/m², pour une
épaisseur de 6 mm et une perméabilité inférieure ou égale à 5.10-11 m/s) remonté
jusqu’en haut des talus encaissants. Ce GSB sera recouvert par la géomembrane PEHD
de 2 mm.
Le talus internes des digues de fermeture sont également équipés en GSB.

5.1.3.

Barrière active

La barrière d’étanchéité active du nouveau casier, comprend conformément à la
réglementation en vigueur, de bas en haut :
•

Une géomembrane PEHD 2 mm ;

•

Un géotextile anti poinçonnant.

La première assure l’étanchéité du casier, ainsi qu’elle contribue implicitement à la
collecte de lixiviats en fond. Elle est prévue pour résister aux contraintes mécaniques,
thermiques et chimiques pendant la durée de l’exploitation.
Le deuxième constitue une protection de la géomembrane face à un risque de
poinçonnement provoqué par le matériau drainant sus-jacent.

5.1.4.

Contrôles

Barrière passive et active
Des contrôles de la mise en place se feront d’une part en interne par le poseur des
matériaux et d’autre part en externe par un organisme agréé et indépendant.
Ces contrôles seront effectués « in-situ » et en laboratoire. Il s’agit, pour la barrière
passive, de mesures de perméabilité et, pour la barrière active, de tests d’étanchéité de
soudures et de résistances à la traction (déchirement).
Levée topographique
Des levés topographiques réguliers permettront de contrôler l’avancement du stockage
dans le casier. Les études préalables de stabilité ont montré que le dispositif est stable.
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5.1.5.

Pollution potentielle des sols par lixiviats

Les mesures de prévention et de protection sont :
•

Reconstitution de la barrière passive avec 1m de matériaux fins de perméabilité
inférieure ou égale à 1.10-9 m/s, remontée sur 2m à la base des talus, reconstitué
avec des matériaux d’apport et/ou du site

•

Mise en place d’une barrière active conformément à l’arrêté ministériel,

•

Contrôles de mise en place de la barrière passive et active,

•

Limitation de la production de lixiviats d’une couverture 6 mois au plus tard après
fin de la zone en exploitation (durée d’exploitation limitée à 24 mois en mode bio
réacteur),

•

Bassin de lixiviats étanche conforme à l’article 11 de l’AM du 15/02/2016 (barrière
de sécurité passive k< 10-9 m/s sur 0,50 m ou tout dispositif équivalent surmontée
d’une géo membrane) dimensionné selon une pluie décennale de 15 j consécutifs,

•

Unité de traitement des lixiviats par évapo concentration sous vide.

Des dispositions permettent de limiter les potentiels risques accidentels de pollution des
sols par déversement de produit utilisé pendant l’exploitation (par exemple carburant
des engins) :
•

Matériels modernes et adaptés et un entretien régulier des engins,

•

Mise à disposition permanente pour le personnel de produits type absorbant, en cas
de déversement accidentel sur le sol,

•

Des séparateurs à hydrocarbures pour traiter les eaux de ruissellement interne,

•

Aire de ravitaillement en hydrocarbures étanche et en rétention, reliée à un
séparateur à hydrocarbures.

5.2. Dispositions concernant les eaux souterraines
Les dispositions concernant les eaux souterraines sont présentées ci-après.

5.2.1.

Dispositions concernant
potentielle par des lixiviats

la

contamination

Les mesures de prévention et de protection sont :
•

Reconstitution de la barrière passive avec 1m de matériaux fins de perméabilité
inférieure ou égale à 1.10-9 m/s, remontée sur 2m à la base des talus, reconstitué
avec des matériaux d’apport et/ou du site,

•

Mise en place d’une barrière active conformément à l’arrêté ministériel,

•

Contrôles de mise en place de la barrière passive et active,
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•

Limitation de la production de lixiviats par des définitives 6 mois au plus tard après
fin de la zone en exploitation (durée d’exploitation limitée à 24 mois en mode bio
réacteur),

•

Bassin de lixiviats étanche conforme à l’article 11 de l’AM du 15/02/2016 (barrière
de sécurité passive k< 10-9 m/s sur 0,50 m ou tout dispositif équivalent surmontée
d’une géo membrane) dimensionné selon une pluie décennale de 15 j consécutifs,

•

Unité de traitement des lixiviats par évapo concentration sous vide.

5.2.2.

Risques de pollution accidentelle

Les dispositions pour éviter tout risque de pollution accidentelle sont :
•

Matériels modernes et adaptés et un entretien régulier des engins,

•

Mise à disposition permanente pour le personnel de produits type absorbant, en cas
de déversement accidentel sur le sol,

•

Des séparateurs à hydrocarbures pour traiter les eaux de ruissellement interne,

•

Aire de ravitaillement en hydrocarbures étanche et en rétention, reliée à un
séparateur à hydrocarbures.

5.2.3.
5.2.3.1.

Suivi qualitatif des eaux souterraines

Réseau de contrôle des eaux souterraines

Un réseau de piézomètre sera mis en place au droit du projet en amont et aval de la
zone de stockage de déchets. Ce dispositif de surveillance sera constitué de 3
piézomètres, dont 1 en position amont et 2 en position aval, conformément à l’article 13
de l’arrêté ministériel du 15/02/2016. Le principe de suivi et de contrôle des eaux
souterraines est présenté dans le § 4.2.2 et 4.2.5 de l’étude d’impact.
5.2.3.2.

Dispositions pour la gestion des éventuelles venues d’eaux souterraines

Bien qu’aucune nappe n’ait été identifiée dans le substratum géotechnique, lors des
investigations géotechniques au droit du projet, les pentes des risbermes permettent de
prévoir la mise en place d’un système de collecte et de drainage des eaux souterraines y
compris en fond de terrassement, avec évacuation vers l’extérieur de venues d’eaux qui
pourraient être décelées en cours de terrassement.
Si de telles venues d’eau sont rencontrées, elles seront systématiquement collectées et
relevées le cas échéant, dans un réseau de drainage et rejetées au milieu naturel sans
traitement, après contrôles. Leur collecte et leur rejet seront différenciées des eaux de
ruissellement. Une rétention spécifique sera réalisée à cet effet si besoin comme le
prévoit la réglementation.
Les éventuelles venues d’eau souterraines seront drainées, collectées et relevées, pour
être évacuées dans le milieu naturel après passage dans une rétention spécifique et
contrôle avant rejet.
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5.3. Dispositions concernant les eaux superficielles
La gestion et le contrôle des eaux de ruissellement extérieures et intérieures sont
présentés dans la pièce 2. Les dispositions prises concernant les eaux superficielles sont
les suivantes :

5.3.1.

Gestion des eaux pluviales et des eaux de
ruissellement externes

•

Gestion indépendante des eaux de ruissellement extérieures (ERE) par un système
de fossés périphériques dimensionné pour capter au moins les ruissellements
consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale (art 14 AM du 15 02
2016) ;

•

Un bassin pluvial des eaux interne (ERI) dimensionné pour collecter et tamponner
une pluie décennale, d’un volume utile minimal de 6 450 m3 (bassin étanche et muni
d’une vanne d’isolement pour permettre le contrôle de la qualité des eaux avant
rejet au milieu naturel avec débit de 120 l/s) ;

•

Un réseau de collecte des eaux interne (ERI) dimensionné pour évacuer une pluie de
fréquence décennal 24h, conformément à l’arrêté ministériel du 15 février 2016,
relié à un séparateur à hydrocarbures, en amont du bassin pluvial pour assurer le
traitement des eaux de ruissellement ;

•

Un réseau de collecte indépendant au niveau de la zone d’accès des eaux de
ruissellement inertes (ERI), dimensionné sur base d’une fréquence décennal 24h
relié un séparateur à hydrocarbures, avant rejet au milieu via les fossés existants.

5.3.2.

Gestion et traitement des lixiviats

•

Gestion séparative des lixiviats avec un dispositif d’étanchéité, associé à un système
de collecte et drainage conforme à l’AM du 15/02/2016 (barrière active, massif de
drainage, réseau de drains….) ;

•

Durée d’exploitation de la zone en cours d’exploitation en mode bioréacteur
n’excédant pas 24 mois, et couverture étanche immédiate dès la fin de son
exploitation par mise en œuvre d’une géomembrane, ou 6 mois au plus tard six mois
après la fin de sa période d’exploitation ;

•

Limitation de la d’exploitation ouvertes aux eaux météoriques (directement
responsables de la production de lixiviats) seront limitées au maximum à 4000 m2,
pour la zone ouverte en cours d’exploitation ;

•

Bassin de stockage des lixiviats étanche, constitué du haut vers le bas : d’une
géomembrane PEHD ; d’une barrière d’étanchéité passive présentant une
perméabilité égale ou inférieure à 1.10-9 m/s sur une épaisseur d’au moins 50 cm
ou tout autre dispositif équivalent (conformément à l’article 11 de l’AM du
15/02/2016) ;

•

Dimensionnement du bassin de stockage des lixiviats, sur base de la pluie décennale
15 jours consécutifs (3500 m3) ;

•

Exploitation, en mode bio réacteur avec réinjection des lixiviats avec contrôle tous
les 3 mois sur les paramètres : pH, DCO, DBO5, MES, COT, hydrocarbures totaux,
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chlorure, sulfate, ammonium, phosphore total, métaux totaux, N total, CN libres et
phénols ;
•

Traitement des lixiviats du projet LCJ3, à partir de l’unité de traitement par évapo
concentration sous vide, existant et autorisée pour une capacité maximale de
20 000 m3 par an (soit 2,35 m3/h).

5.4. Dispositions concernant les rejets atmosphériques et les
odeurs
Gestion des biogaz
•

Réalisation d’une étude pour augmenter la capacité de valorisation du biogaz si
nécessaire et installer un nouveau moteur ,

•

Pilotage par une personne COVED, dédiée au réglage réseau, gestion de la
recirculation des lixiviats, et au pilotage des moteurs,

•

Contrat de maintenance confiée à une société spécialisée pour le bon
fonctionnement des moteurs.

Conditions de contrôle des installations de destruction et valorisation du biogaz seront
conforme à l’article 21 de l’AM du 15/02/2016 et à son annexe 2 à savoir :
•

Contrôle de la qualité du biogaz (fréquence mensuelle) : CH4, CO2, CO, O2,H2S, H2,
H2O et pression atmosphérique ;

•

Contrôle des installations de valorisation du biogaz (fréquence mensuelle) : temps
de fonctionnement, débit traité, mesure en simultanée sur T°, pression et teneur en
O2 ;

•

Contrôle par un laboratoire agrée (fréquence annuelle ou après 4500 h de
fonctionnement),
o

SO2 : 300 mg/ Nm3 (si flux supérieur à 25 kg/h)

o

CO : 150 mg/ Nm3

o

en complément : NOx, poussières, COV NM, HCl, HF, teneur O2 sur gaz sec

Gestion des odeurs
•

Mise en place d’un réseau de collecte et d’élimination des biogaz,

•

Mise en place d’un recouvrement régulier sur le front d’enfouissement,

•

Zone active de stockage limitée au strict minimum,

•

Couverture étanche selon les dispositions de l’article 55 de l’AM du 15 02 2016
(mode bioréacteur).

5.5. Dispositions concernant le paysage et la remise en état et le
réaménagement
Ces éléments sont détaillés dans l’étude paysagère, jointe en annexe. Le lecteur est
invité à s’y rapporter.
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5.5.1.

Principe d’intégration paysagère

•

La préservation du merlon le long de la D133 et le maintien d’une partie de la
chênaie permettront de garantir une meilleure insertion paysagère. ;

•

Le phasage d’exploitation avec une zone d’exploitation limitée ;

•

La présence de diguette à l’avancement qui permettra de masquer le front de
déchets depuis les points de perception selon l’axe « Sud » de perception
dynamique et l’axe « Ouest » depuis les perceptions statiques (habitations) ;
Remise en état progressive avec l’exploitation de mise en place de la couverture
provisoire et d’une couverture définitive dans un délai de 6 mois au plus tard après
la fin d’exploitation.

•

5.5.2.

Dispositions concernant le réaménagement

Au terme de l'exploitation, une couverture finale sera mise en place sur le dôme et sur
les flancs, avant ensemencement. Cette couverture sera constituée de bas en haut par :
• une géomembrane PeHD,
• un géocomposite de drainage des eaux de ruissellement,
• une couche de 0,70m de matériaux terreux,
• Une couche de 0,30 m de terre végétale sur laquelle un ensemencement sera réalisé.
Le réaménagement de l'ensemble du modelé consiste en un engazonnement du dôme
et de ses flancs, qui sera relayé par la recolonisation végétale progressive liée à la
dissémination naturelle.
Les surfaces imperméabilisées en périphérie du dôme, à savoir les pistes et la
plateforme de stockage en entrée ouest du site, auront une pente régulière inscrite dans
la pente du terrain naturel, afin de recueillir les eaux pluviales en un unique point bas à
la cote de 137 m NGF. Ce bassin sera clairement distinct du stockage des lixiviats,
également situé en point bas.
Enfin, le merlon paysager constitué en limite ouest, entre la RD 133 et le projet, sera
planté partir d'essences locales, suivant les préconisations écologiques. La forêt mature
de Chêne vert actuellement présente en bordure de la route représente un modèle de
référence à reconstituer. Le maintien du flanc ouest de la butte existante,
généreusement végétalisé, participera au préverdissement du merlon et à son
intégration rapide dans le paysage.
Ces éléments sont détaillés au chapitre 4.6.3 et 4.6.4.

5.6. Dispositions concernant les habitats, la faune et la flore
Les mesures de réduction et d’accompagnement ont été déterminées grâce à l’étude
Evinerude, jointe en annexe.
L’article L122 du Code de l’Environnement prévoit plusieurs types de mesures qui
doivent être précisées dans l’étude d’impact « les mesures envisagées pour éviter,
réduire et si possible compenser les conséquences dommageables sur
l’environnement ».
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Il est donc nécessaire, suite à l’analyse des impacts, de proposer des mesures générales
d’atténuation du projet associées aux impacts déclinés dans la partie précédente. La
priorité est d’essayer de supprimer la source potentielle d’impact. Si le projet ne peut
pas être déplacé à un autre endroit ou modifié, l’objectif est ensuite de réduire les
impacts. Suite à cette étape, les impacts sont réévalués en tenant compte de
l’application de ces mesures. Enfin, s’il subsiste des impacts résiduels significatifs, il est
indispensable de proposer des mesures compensatoires.
Les mesures de suppression impliquent une révision du projet initial en reconsidérant
certaines zones de chantier. Elles permettent de supprimer les impacts sur les habitats
naturels et les habitats d’espèces.
Les mesures de réduction interviennent ensuite lorsque les mesures de suppression ne
sont pas envisageables ou insuffisantes. Ces mesures permettent de limiter les impacts
attendus.
Dans cette étude, des mesures d’accompagnement visant à optimiser l’insertion du
projet dans son environnement sont également détaillées.
Les mesures proposées ci-dessous visent, selon les espèces, à supprimer ou réduire les
impacts précédemment identifiés.

5.6.1.

Mesure d’évitement (E1) : lutte contre les espèces
invasives

Les mesures de suppression impliquent une révision du projet initial en reconsidérant
certaines zones de chantier. Elles permettent de supprimer les impacts sur les habitats
naturels et les habitats d’espèces.
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5.6.2.

Mesures de réduction (R)

Les mesures de réduction interviennent ensuite lorsque les mesures de suppression ne
sont pas envisageables ou insuffisantes. Ces mesures permettent de limiter les impacts
attendus.
5.6.2.1.

Adaptation des périodes de travaux vis-à-vis de la faune sauvage (R1)

La mesure est détaillée ci-après :

Les calendriers associés aux différentes opérations sont présentés ci-après.
Calendrier d’intervention pour les travaux de déboisement

Calendrier d’intervention pour les travaux de décapage

196

________________________

Antea Group

________________________

COVED
Dossier de demande d’autorisation environnementale – ICPE
Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) dite « LCJ3 » Lieu-dit « La Combe Jaillet »
Les Granges Gontardes (26)
Pièce 3 : Etude d’impact – A 85510 /C

5.6.2.2.

Délimitation stricte des emprises du projet (R2)

La mesure est détaillée ci-après :

5.6.2.3.

Aménagement des bassins de stockage des lixiviats et de rétention de
eaux pluviales (R3)

La mesure est détaillée ci-après :
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5.6.2.4.

Intégration écologique des digues de rehausse du dôme de déchets (R4)

La mesure est détaillée ci-après :

5.6.2.5.

Aménagement du talus en bordure Ouest (R5)

La mesure est détaillée ci-après :
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5.6.3.
5.6.3.1.

Impacts résiduels après mesure d’évitement et de
réduction

Impacts résiduels sur les habitats et la flore

Les impacts résiduels après mise en place des mesures d’évitement et de réduction sont
jugés de nul à faible avec un impact positif pour la reconstitution d’habitat en fin
d’exploitation.
Nom français

Type d'impact brut

Bassin (CB 89)
Boisement replanté de
Chêne vert x Fourré à
Spartium junceum (CB
45.3 x 32.A)
Forêt mature de Chêne
vert (CB 45.3 / 9340)
Bosquet de Chêne vert
relictuel et rudéralisé
(84.3)

Destruction par décapage

Surface
impactée
(en ha)
0,03

Nul

Destruction par décapage
et défrichement

0,73

Très faible

Destruction par décapage
et défrichement

1,07

Faible

Destruction par décapage
et défrichement

0,40

Très faible

Prairie sèche thermophile
Destruction par décapage
x Friche herbacée

0,43

Destruction par décapage

0,54

Fourré
à
Spartium
junceum (CB 32.A)

Impact brut
global

Dégradation des habitats
situés aux abords
Plantation de Chêne vert Destruction par décapage
(83.325)
et défrichement
Garrigue
supraméditerranéenne
Destruction par décapage
(CB 32.6)
Haie / bosquet de Chêne Destruction par décapage
vert (CB 45.3)
et défrichement
Destruction par décapage
Surfaces artificielles /
pistes / friches rudérales
Reconstitution d’habitats
(CB 87.2)
sur les talus

Modéré

Faible
NQ
0,77

Très faible

0,77

Modéré

1,21

Faible

6,84

Très faible

NQ

Positif

R5 : Aménagement du talus en
bordure
Ouest
du
site
d’enfouissement
R1 : Délimitation
emprises du projet

stricte

des

R5 : Aménagement du talus en
bordure
Ouest
du
site
d’enfouissement
R5 : Aménagement du talus en
bordure
Ouest
du
site
d’enfouissement
R1 : Délimitation stricte des
emprises du projet
R4 : Intégration écologique des
digues de rehausse du dôme de
déchets
R1 : Délimitation stricte des
emprises du projet
R5 : Aménagement du talus en
bordure
Ouest
du
site
d’enfouissement
R4 : Intégration écologique des
digues de rehausse du dôme de
déchets

NQ : Non quantifiable

Tableau 47 : Impacts résiduels sur les habitats après mise en place des mesures ERC
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Impact
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global
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Très faible

Faible
Très faible

Faible
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Très faible
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Faible
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5.6.3.2.

Impacts résiduels sur la faune

Les impacts résiduels sur la faune après mise en place des mesures d’évitement et de
réduction sont très faible.
Nom français

Type d'impact brut

Impact brut
global

Destruction d’habitat
d’alimentation
Reconstitution d’habitats ouverts
Chiroptères

Risque de destruction d’individus

Très faible

Destruction d’arbres gîtes
potentiels
Modification des axes de
déplacement
Risque de destruction d'individus
(œufs ou oisillons)

Oiseaux

Très faible à
faible

Dérangement
Destruction d'habitat d'espèce
Reconstitution d’habitats ouverts
Dérangement

Positif
Très faible

Risque de destruction d’individus
Destruction d'habitat d'espèce
Reptiles

R5 : Aménagement du talus en bordure Ouest
du site d’enfouissement
R4 : Intégration écologique des digues de
rehausse du dôme de déchets
R1 : Adaptation des périodes de travaux vis-à-vis
de la faune sauvage

Faible
Reconstitution d’habitats ouverts
Dérangement

R5 : Aménagement du talus en bordure Ouest
du site d’enfouissement
R1 : Adaptation des périodes de travaux vis-à-vis
de la faune sauvage
R5 : Aménagement du talus en bordure Ouest
du site d’enfouissement
R4 : Intégration écologique des digues de
rehausse du dôme de déchets
R1 : Adaptation des périodes de travaux vis-à-vis
de la faune sauvage
R5 : Aménagement du talus en bordure Ouest
du site d’enfouissement
R4 : Intégration écologique des digues de
rehausse du dôme de déchets
R1 : Adaptation des périodes de travaux vis-à-vis
de la faune sauvage
R1 : Adaptation des périodes de travaux vis-à-vis
de la faune sauvage
R5 : Aménagement du talus en bordure Ouest
du site d’enfouissement
R4 : Intégration écologique des digues de
rehausse du dôme de déchets
R1 : Adaptation des périodes de travaux vis-à-vis
de la faune sauvage

Tableau 48 : Impacts résiduels sur la faune après mise en place des mesures ERC
5.6.3.3.

Impact
résiduel
global

Très faible

-

Destruction d'habitat d'espèce
Reconstitution d’habitats ouverts

Evitement / réduction

Tableau de synthèse des impacts résiduels

Le tableau ci-après permet la synthèse pour chaque compartiment concernant les
habitats la faune et la flore, en termes d’impact, de mesures et d’impact résiduels.
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Nom français
Habitats naturels
Bassin (CB 89)
Boisement replanté de
Chêne vert x Fourré à
Spartium junceum (CB 45.3
x 32.A)
Forêt mature de Chêne
vert (CB 45.3 / 9340)
Bosquet de Chêne vert
relictuel et rudéralisé
(84.3)
Prairie sèche thermophile
x Friche herbacée
Fourré
à
Spartium
junceum (CB 32.A)
Plantation de Chêne vert
(83.325)
Garrigue
supraméditerranéenne (CB
32.6)
Haie / bosquet de Chêne
vert (CB 45.3)
Surfaces artificielles /
pistes / friches rudérales
(CB 87.2)

Surface impactée
avant mesures (en
ha)

Impact brut
global avant
mesures

Destruction par décapage

0,03

Nul

Faible

Destruction par décapage et
défrichement

0,73

Modéré

Destruction par décapage et
défrichement

Faible

ELC

Nul

Modéré

Faible

Faible
Modéré
Faible
Très
faible

Surface
résiduelle
impactée

Impact
résiduel
global

-

0,03

Nul

Très faible

R5 : Aménagement du talus en bordure
Ouest du site d’enfouissement

NQ

Très faible

1,07

Faible

R1 : Délimitation stricte des emprises du
projet

1,07

Faible

Destruction par décapage et
défrichement

0,40

Très faible

-

0,40

Très faible

Destruction par décapage

0,43

Modéré

NQ

Faible

Destruction par décapage

0,54

Dégradation des habitats situés
aux abords

NQ

Très faible

NQ

Destruction par décapage et
défrichement

0,77

Très faible

-

0,77

Très faible

Destruction par décapage

0,77

Modéré

R4 : Intégration écologique des digues de
rehausse du dôme de déchets

NQ

Faible

Destruction par décapage et
défrichement

1,21

Faible

1,21

Faible

Destruction par décapage

6,84

Très faible

Reconstitution d’habitats sur les

NQ

Positif

Type d'impact brut

Faible
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Evitement / réduction

R5 : Aménagement du talus en bordure
Ouest du site d’enfouissement
R5 : Aménagement du talus en bordure
Ouest du site d’enfouissement
R1 : Délimitation stricte des emprises du
projet

R1 : Délimitation stricte des emprises du
projet
R5 : Aménagement du talus en bordure
Ouest du site d’enfouissement
R4 : Intégration écologique des digues de

NQ

Très faible
Positif
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Nom français

Trame verte et bleue
Pas de corridor identifié
mais zone de déplacement
diffus de la faune
Réservoir de biodiversité
en bordure Est et Nord du
site
Mammifères

ELC

Très
faible

Type d'impact brut

Surface
résiduelle
impactée

Impact
résiduel
global

Très faible

Modification
locale
des
continuités de déplacement par la
pose de clôture sur le site

R3 : Aménagement des bassins de stockage
des lixiviats et de rétention des eaux
pluviales
R5 : Aménagement du talus en bordure
Ouest du site d’enfouissement

-

R5 : Aménagement du talus en bordure
Ouest du site d’enfouissement

NQ

-

Très faible

4,18 ha déboisé
8,58 ha de milieux
ouverts (dont 6,84
de milieux très
anthropisés)
NQ

Modéré

Très faible
Risque de destruction d’individus
Destruction d’arbres gîtes
potentiels
Modification des axes de
déplacement
Destruction d’habitat
d’alimentation

Faible

Evitement / réduction
rehausse du dôme de déchets

Reconstitution d’habitats ouverts

Murin de Daubenton
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Vespère de Savi

Impact brut
global avant
mesures

talus des casiers d’exploitation

Destruction d’habitat
d’alimentation

Grand Murin

Surface impactée
avant mesures (en
ha)

11 arbres gîtes
potentiels

NQ

Risque de destruction d’individus

-

Destruction d’arbres gîtes

R5 : Aménagement du talus en bordure
Ouest du site d’enfouissement
R5 : Aménagement du talus en bordure
Ouest du site d’enfouissement

-

Reconstitution d’habitats ouverts

R4 : Intégration écologique des digues de
rehausse du dôme de déchets
R1 : Adaptation des périodes de travaux visà-vis de la faune sauvage

Très faible

11 arbres gîtes
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R4 : Intégration écologique des digues de
rehausse du dôme de déchets
R1 : Adaptation des périodes de travaux visà-vis de la faune sauvage
-

NQ
Très faible
11 arbres
gîtes
potentiels
NQ
NQ
11 arbres
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Nom français

ELC

Type d'impact brut
potentiels

Surface impactée
avant mesures (en
ha)
potentiels

Modification des axes de
déplacement

-

Risque de destruction d'individus
(œufs ou oisillons)

-

Impact brut
global avant
mesures

Evitement / réduction

R5 : Aménagement du talus en bordure
Ouest du site d’enfouissement

Surface
résiduelle
impactée
gîtes
potentiels

Impact
résiduel
global

-

Oiseaux

Destruction d'habitat d'espèce
Alouette lulu

Modéré
Reconstitution d’habitats ouverts

Buse variable
Milan noir

Pie bavarde
Moineau domestique

Bruant ortolan

1,74 ha (milieux
ouverts)
NQ

Positif

Dérangement

-

Faible

Destruction d'habitat d'espèce

-

Faible

Très faible
Reconstitution d’habitats ouverts

NQ

Risque de destruction d'individus
(œufs ou oisillons)

-

Destruction d'habitat d'espèce
Faible
Reconstitution d’habitats ouverts

Modéré

Faible

Très faible

4,18 ha
(boisements)
NQ

Positif

Dérangement

-

Très faible

Risque de destruction d'individus
(œufs ou oisillons)

-

Destruction d'habitat d'espèce
Reconstitution d’habitats ouverts

1,74 ha (milieux
ouverts)
NQ
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Très faible
Positif

R1 : Adaptation des périodes de travaux visà-vis de la faune sauvage
R5 : Aménagement du talus en bordure
Ouest du site d’enfouissement
R4 : Intégration écologique des digues de
rehausse du dôme de déchets
R1 : Adaptation des périodes de travaux visà-vis de la faune sauvage
R5 : Aménagement du talus en bordure
Ouest du site d’enfouissement
R4 : Intégration écologique des digues de
rehausse du dôme de déchets
R1 : Adaptation des périodes de travaux visà-vis de la faune sauvage
R5 : Aménagement du talus en bordure
Ouest du site d’enfouissement
R4 : Intégration écologique des digues de
rehausse du dôme de déchets
R1 : Adaptation des périodes de travaux visà-vis de la faune sauvage
R1 : Adaptation des périodes de travaux visà-vis de la faune sauvage
R5 : Aménagement du talus en bordure
Ouest du site d’enfouissement
R4 : Intégration écologique des digues de

-

NQ

Très faible

Très faible
-

NQ

Très faible

Très faible
NQ
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Nom français

ELC

Type d'impact brut

Surface impactée
avant mesures (en
ha)

Dérangement

-

Risque de destruction d'individus
(œufs ou oisillons)

-

Impact brut
global avant
mesures
Très faible

Très faible

Destruction d'habitat d'espèce
Fauvette pitchou

Faible
Reconstitution d’habitats ouverts

Evitement / réduction
rehausse du dôme de déchets
R1 : Adaptation des périodes de travaux visà-vis de la faune sauvage
R1 : Adaptation des périodes de travaux visà-vis de la faune sauvage
R5 : Aménagement du talus en bordure
Ouest du site d’enfouissement
R4 : Intégration écologique des digues de
rehausse du dôme de déchets
R1 : Adaptation des périodes de travaux visà-vis de la faune sauvage

NQ

Positif

Dérangement

-

Très faible

Risque de destruction d’individus

-

R1 : Adaptation des périodes de travaux visà-vis de la faune sauvage

7,81 ha dont 6,84
ha de milieux très
artificialisés

R5 : Aménagement du talus en bordure
Ouest du site d’enfouissement

Surface
résiduelle
impactée

Impact
résiduel
global

-

NQ

Très faible

-

Reptiles

Lézard des murailles
Lézard vert
Couleuvre d’Esculape
Vipère aspic

Très
faible à
faible

Destruction d'habitat d'espèce
Reconstitution d’habitats ouverts
Dérangement

Faible

R4 : Intégration écologique des digues de
rehausse du dôme de déchets
R1 : Adaptation des périodes de travaux visà-vis de la faune sauvage

NQ
-

Tableau 49 : Synthèse des impacts résiduels et des mesures ERC
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5.6.4.

Mesures d’accompagnement (A1)

Les propositions pour accompagner l’insertion environnementale du projet sont les
suivantes :
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5.6.5.

Mesure de suivi

5.6.6.

Synthèse sur les coûts
Mesures

E1 – Lutte contre les espèces invasives
R1 – Adapter les périodes de travaux en fonction des périodes sensibles pour la
faune sauvage
R2 – Délimitation stricte des emprises du projet

Coûts approximatifs des
mesures
Inclus
-

R3 – Aménagement des bassins de stockages des lixiviats et de rétention des
eaux pluviales
R4 – Intégration écologique des digues de rehausse du dôme de déchets
R5 – Aménagement du talus en bordure Ouest du site d’enfouissement
A1 : Réhabilitation des casiers d’exploitation au terme de l’activité
S1 – Assistance environnementale en phase travaux

6300 €
500 € (semis)
500 € (semis)
2800 € / ha (boisements)
500 € (semis)
2800 € / ha (boisements)
1800 €
9600 €
2800 € / ha de boisements
replantés

Total
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5.6.7. Mesure concernant le défrichement
Les mesures concernant le défrichement sont les suivantes :
•

Défrichement limité au strict nécessaire selon les besoins des travaux ;

•

Respect de la période de défrichement selon le calendrier écologique établi dans le
cadre de l’étude ENVIRUDE ;

•

Maintien d’une bande de débroussaillage, pour la protection contre l’incendie ;

•

Mise en place de fossés pour les eaux de ruissellement.

•

Acquittement de l(‘indemnité FSFB selon article L341-9 du code forestier au titre des
mesures compensatoires

5.7. Dispositions concernant l’environnement humain
5.7.1.

Agriculture et activités économiques

Aucune disposition particulière n’est nécessaire en l’absence d’impact.

5.7.2.

Occupation du sol

L’impact réside dans la suppression de l’activité moto cross. Le projet n’empiète pas sur
le centre de tir et n’aura aucune incidence sur ce dernier.
COVED a entrepris des démarches en vue de proposer un site de substitution, à
l’association en charge de cette activité.

5.7.3.

Protections des biens et du patrimoine culturel
(monument
historique
et
vestiges
archéologiques)

Aucune disposition particulière n’est nécessaire en l’absence d’impact, compte tenu de
la présence de site Gallo Romains. La DRAC pourra être amenée à émettre des
prescriptions d’archéologie préventive conformément au décret n°2004 du 3 juin 2004,
pouvant comprendre la réalisation de diagnostic archéologique. Une redevance
d’archéologie préventive selon la nature des travaux sera calculée par le SRA, fixé à
0,53 € / m2 en 2017.

5.7.4.

Activités de tourisme

Aucune disposition particulière n’est nécessaire concernant les activités de tourisme. Le
projet n’a pas d’incidence sur le stand de tir et le GR 429. Une recherche est en cours
pour une solution de substitution pour le circuit de moto cross.

5.7.5.

Habitats proches

Les dispositions concernant l’impact sur l’habitat proche sont traitées au chapitre ciaprès.
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5.7.6.

Feux de forêts

Les dispositions sont les suivantes :
•

Présence de moyens de lutte contre l’incendie (extincteurs, RIA),

•

Présence d’une clôture périphérique, fermeture du site et gardiennage, pour limiter
les actes de malveillance,

•

Etablissements de consignes de sécurité pour prévenir les risques,

•

Maintien d’une bande de débroussaillement vis-à-vis du risque incendie :
débroussaillage dans une bande de sécurité aux abords de l’installation, une fois par
an,

•

Création d’une piste périphérique existante pour l’accès du service de secours en
périphérie du site,

•

Réserve incendie pour les services de secours à partir des bassins de stockage des
eaux de ruissellement. Ils seront équipés de dispositifs permettant le raccordement
des moyens de secours internes et externes au site autorisant un débit de 60 m 3/h
pendant 2 heures. Leur niveau sera maintenu de manière à répondre au volume et
débit précités en préservant la capacité de stockage décennal.

5.8. Dispositions concernant les impacts liés à l’exploitation
5.8.1.

Dispositions concernant les envols et les odeurs

Les dispositions concernant les envols sont les suivantes :
•

mise en place de filets mobiles (ou tout système équivalent) si nécessaire, autour
des casiers en exploitation et au niveau de la plate-forme de déchargement,

•

compactage et un recouvrement régulier des déchets par un matériau inerte pour
limiter les envols,

•

nettoyage périodique des abords du site et des voies d’accès et après épisode de
vent fort,

•

Mise en place des couvertures définitives étanches (géomembranes) avec puits
verticaux pour collecte du biogaz,

•

Limitation de la surface en exploitation avec couverture périodique.

5.8.2.

Dispositions
poussières

concernant

les

émissions

de

Les dispositions concernant les émissions de poussières sont les suivantes :
•

Revêtements en enrobé de la voie d’accès jusqu'à la bascule,

•

Limitation de la vitesse de circulation sur le site,

•

Arrosage préventif des pistes de circulation interne par camion-citerne sera réalisé
par temps sec et venté pour éviter les envols de poussières.

208

________________________

Antea Group

________________________

COVED
Dossier de demande d’autorisation environnementale – ICPE
Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) dite « LCJ3 » Lieu-dit « La Combe Jaillet »
Les Granges Gontardes (26)
Pièce 3 : Etude d’impact – A 85510 /C

5.8.3.

Dispositions concernant les émissions sonores

Les dispositions prises concernant les émissions sonores sont :
•

Entretien régulier des engins et des unités de traitement,

•

Matériel conforme à la réglementation en vigueur,

•

Contrôles des émissions sonores dans le cadre de l’exploitation, aux limites de
propriété et aux zones à émergences réglementées conformément à l’arrêté
ministériel du 23/01/1997, avec la réalisation d’une campagne de mesures.

5.8.4.

Dispositions concernant les émissions lumineuses

Aucune disposition particulière n’est nécessaire.

5.8.5.

Dispositions concernant les vibrations

Il n’y a pas d’utilisation d’explosifs de prévu. Le recours à l’explosif est envisagé
uniquement de manière exceptionnelle en cas de présence de zone indurée si elles
sont rencontrées. Le cas échéant les dispositions de l’article 22 de l’AM 22/09/1994
seront appliquées
Les dispositions prises le cas échéant sont les suivantes :
•

Recours exceptionnel à l’explosif le cas échéant,

•

Limitation de la charge unitaire avec mise à feu séquentiel de manière à limiter la
vitesse particulaire en dessous de 10 mm/s,

•

Contrôles de vibrations lors des tirs de mines (vitesse particulaire pondérée) selon
l’article 22.2 du 22/09/1994 modifié,

•

Adaptation de la charge unitaire avec recours aux tirs séquentiels avec micro retard
pour diminuer la charge unitaire et maitriser les vibrations,

•

Réalisation des tirs par des personnes habilités avec certificat.

5.8.6.

Dispositions concernant la circulation, le trafic et
accès

Aucune disposition particulière n’est à prendre. Les aménagements de la zone d’accueil
(bascule, bureaux, aire technique) ont été étudiés de manière à assurer le respect des
conditions de sécurité sur le site et l’accès à la RD133 ne sera pas modifié (accès
commun).

5.8.7.

Dispositions concernant la stabilité des terrains

Les dispositions concernant la stabilité des terrains sont traitées au chapitre « sol et
sous-sol ».
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5.8.8.

Gestion des déchets

Les dispositions concernant la gestion des déchets sont les suivantes :
•

Elimination ou valorisation des déchets secondaires selon les filières de traitement
agréées,

•

Emission de BSDI / Registre d’entrée et procédure d’acceptation,

•

Valorisation des flux papiers, cartons, plastiques, bois et ferrailles vers les filières
agréées.

5.8.9.

Utilisation rationnelle de l’énergie et mode de
transport

Les dispositions prises concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et le mode de
transport sont les suivantes :
•

Suivi des consommations,

•

Formation à l’éco conduite.

5.9. Synthèse des impacts et des dispositions et mesures prises
pour éviter, réduire ou compenser les impacts
Ci-après le tableau de synthèse des impacts et des dispositions prises pour éviter,
réduite et compenser les impacts.
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permanent

indirect

Description

Positif /
Négatif
direct

Thème

temporaire

EFFETS / IMPACTS

Qualification /
quantification

MESURES DE SUPPRESSION,
DE REDUCTION ET/OU D’ACCOMPAGNEMENT

PERFORMANCES
ATTENDUES

IMPACT
RESIDUEL

IMPACT ACCEPTABLE
POUR
L’ENVIRONNEMENT

MESURES DE
COMPENSAT
ION

Description des dispositions

Description

Qualification /
quantification

Qualification /
quantification

Description

Nul

Oui (sans
compensation)

Aucune

Milieu Physique

Stabilité géotechnique
•
Reconnaissance géotechnique avec des sondages destructifs et
carottés et des sondages (3 sondages destructifs, 3 sondages
carottés, 12 essais de perméabilité NFX30-423, 5 sondages équipés
en piézomètre, 6 sondages à la pelle mécanique et 4 essais
identification des paramètres géotechniques)
•
Etude de stabilité du projet selon le profil le plus défavorable
(hypothèse conservatoire), à l’aide du logiciel TALREN, en prenant
en considération les caractéristiques géo-mécaniques intrinsèques
des déchets (densité, cohésion, angle de frottement), pour les
profils en déblais et élévation
•
Etude d’équivalence de la BSP en flanc

-

Projet d’un nouveau casier implanté sur les formations
quaternaires : caractérisation géotechniques, stabilité
géotechnique,

Sol sous sol

N
-

Risque de contamination par des lixiviats et risques de
pollution accidentelle.

x

x

Faible

Stabilité – conception
•
Etude technique de conception intégrant des reconnaissances
géotechniques préliminaires, une évaluation des profils de stabilité, une
étude d’équivalence de la BSP et une évaluation des tassements,
• Dôme avec cote finale à 180 m NGF
• Profil type stabilité en déblais de terrassement du fond de forme à
savoir : Pente en 2H/1V, avec hauteur maximum de 10 m et largeur des
risbermes de 4 m,
• Profil type de stabilité du modelé : Pente en 3H/2V, avec hauteur
maximum de 10 m et largeur des risbermes de 6 m, et digue de
Réduction satisfaisante
rehausse pour les 2 risbermes inférieurs en matériaux de déblais
de l’impact / respect
(hauteur 10 m et talus en 3H/2V)
des critères
d’équivalence
Risques potentiels de contamination par des lixiviats
• Reconstitution de la barrière passive avec 1m de matériaux fins de
perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s, remontée sur 2m à la base
des talus, reconstitué avec des matériaux d’apport et/ou du site
• Mise en place d’une barrière active conformément à l’arrêté ministériel,
• Contrôles de mise en place de la barrière passive et active,
• Limitation de la production de lixiviats par une couverture, 6 mois au
plus tard après fin de la zone en exploitation (durée d’exploitation
limitée à 24 mois en mode bio réacteur)
• Bassin de lixiviats étanche conforme à l’article 11 de l’AM du
15/02/2016 (barrière de sécurité passive k< 10-9 m/s sur 0,50 m ou tout
dispositif équivalent surmontée d’une géo membrane) dimensionné
selon une pluie décennale de 15 j consécutifs;
• Unité de traitement des lixiviats par évapo concentration sous vide
Risques potentiels de pollution accidentelle
• Des matériels modernes et adaptés et un entretien régulier,
• La mise en place des produits dangereux dans des caissons fermés
(armoires) équipés de capacité de rétention,
• La mise à disposition permanente pour le personnel de produits type
absorbant, en cas de déversements accidentels sur le sol,
• Des séparateurs à hydrocarbures pour traiter les eaux de ruissellement
interne
• Une aire de ravitaillement en hydrocarbures étanche et en rétention,
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permanent

indirect

Description

Positif /
Négatif
direct

Thème

temporaire

EFFETS / IMPACTS

Qualification /
quantification

MESURES DE SUPPRESSION,
DE REDUCTION ET/OU D’ACCOMPAGNEMENT

PERFORMANCES
ATTENDUES

IMPACT
RESIDUEL

IMPACT ACCEPTABLE
POUR
L’ENVIRONNEMENT

MESURES DE
COMPENSAT
ION

Description des dispositions

Description

Qualification /
quantification

Qualification /
quantification

Description

Nul

Oui (sans
compensation)

Aucune

Nul

Oui (sans
compensation)

Aucune

reliée à un séparateur à hydrocarbures
•

Eaux
souterraines

-

Protection des eaux souterraines
Risque de fuite de lixiviats soit en fond de casier, soit du
réseau de collecte ou de stockage,
Risque de débordement du bassin de stockage des lixiviats,
Risque de déversement accidentel de substances utilisées
sur le site (pertes de carburant ou d’huile) dans une zone
non aménagée.

Aucun prélèvement dans le réseau hydrographique,
Risque d’entrainement de matière en suspension,
Risque de déversement accidentel d’un camion hors casier,
Risque de débordement, par non maîtrise des eaux de pluie
d’un casier ou des bassins de lixiviats,
- Risque de déversement accidentel de substances utilisées
sur le site (fuites accidentelles d’hydrocarbures ou d’huile
des engins de chantier et camions, pertes de carburant ou
d’huile) dans une zone non aménagée,
- Risque de rupture de canalisation, étanchéité des raccords,
- Risque de mauvais fonctionnement de la station de
traitement des lixiviats.

N

x

x

Faible

N

x

x

Faible

Eaux
superficielles

Dispositions pour gestion des éventuelles venues d’eau souterraine
(collecte, drainage et contrôle avant rejet)
Suivi des eaux
• Idem « sol et sous-sol » risques de pollution accidentelle + souterraines maintenu
contamination des lixiviats
selon le dispositif avec
3 piézomètres et suivi
• Maintien du réseau de surveillance des eaux souterraines en l’état
physico-chimiques (en
• Réseau de suivi piézométrique (1 amont + 2 aval)
fréquence et
• Programme analytique d’analyses physico chimiques trimestrielles et
paramètre)
annuelles sur les paramètres de l’AM du 14/01/2005 et l’AM du
15/02/2016.
Gestion des eaux ruissellement interne et externe
• Gestion indépendante des eaux de ruissellement extérieures (ERE) par
un système de fossés périphériques dimensionné pour capter au moins
les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence
décennale (art 14 AM du 15 02 2016)
• Un bassin pluvial des eaux interne (ERI) dimensionné pour collecter et
tamponner une pluie décennale, d’un volume utile minimal de 6 450 m3
(bassin étanche et muni d’une vanne d’isolement pour permettre le
contrôle de la qualité des eaux avant rejet au milieu naturel avec débit
de 120 l/s)
• Un réseau de collecte des eaux interne (ERI) dimensionné pour évacuer
une pluie de fréquence décennal 24h, conformément à l’arrêté
ministériel du 15 février 2016, relié à un séparateur à hydrocarbures, en
amont du bassin pluvial pour assurer le traitement des eaux de
ruissellement
• Un réseau de collecte indépendant au niveau de la zone d’accès des
eaux de ruissellement inertes (ERI), dimensionné sur base d’une
fréquence décennal 24h relié un séparateur à hydrocarbures, avant
rejet au milieu via les fossés existants
Réduction satisfaisante
Gestion et traitement des lixiviats
de l’impact
• Gestion séparative des lixiviats avec un dispositif d’étanchéité, associé à
un système de collecte et drainage conforme à l’AM du 15/02/2016
(barrière active, massif de drainage, réseau de drains….)
• Durée d’exploitation de la zone en cours d’exploitation en mode
bioréacteur n’excédant pas 24 mois, et couverture étanche immédiate
dès la fin de son exploitation par mise en œuvre d’une géomembrane,
ou 6 mois au plus tard six mois après la fin de sa période d’exploitation
• Limitation de la d’exploitation ouvertes aux eaux météoriques
(directement responsables de la production de lixiviats) seront limitées
au maximum à 4000 m2, pour la zone ouverte en cours d’exploitation.
• Bassin de stockage des lixiviats étanche, constitué du haut vers le bas :
d’une géomembrane PEHD ; d’une barrière d’étanchéité passive
présentant une perméabilité égale ou inférieure à 1.10-9 m/s sur une
épaisseur d’au moins 50 cm ou tout autre dispositif équivalent
(conformément à l’article 11 de l’AM du 15/02/2016),
• Dimensionnement du bassin de stockage des lixiviats, sur base de la
pluie décennale 15 jours consécutifs (3500 m3)
• Exploitation, en mode bio réacteur avec réinjection des lixiviats avec
contrôle tous les 3 mois sur les paramètres : pH, DCO, DBO5, MES, COT,
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permanent

indirect

Description

Positif /
Négatif
direct

Thème

temporaire

EFFETS / IMPACTS

Qualification /
quantification

•

Milieu Naturel

Milieu Air

Incidence sur
inondabilité

- Aucun obstacle au libre écoulement des eaux
- Pas d’augmentation significative de surface imperméabilisée
- ISDND située hors zone inondable

P

Climat / Air /
Odeurs

Rejet atmosphérique canalisé de la cheminée : projet de
valorisation du biogaz en cogénération énergie chaleur.
- Dégagements des gaz de combustion des véhicules
- Combustion des biogaz avec la torchère, utilisée pour le
brûlage des biogaz.

N

Paysage

- Points de vue isolés + axes de vue significatifs à l’ouest et au
sud (statique et dynamique).
Modelé en dôme à 180 m NGF
- Le projet ne génère pas d'impact et d’enjeux
supplémentaires sur le plan du paysage. Il tend même à
réduire l'impact visuel, d'une part des terrains de loisirs
sportifs sur lesquels il s'implante, et d'autre part des
installations de l'ISDND de Combe Jaillet qu'il masquera
depuis le sud.

N

- Emprises temporaires : dégradation des habitats naturels et
habitats d’espèces
Habitats naturels - Dérangement pendant le chantier
et flore
- Pollution accidentelle
Emissions de poussières
- Destruction localisée des boisements à l’Est qui abritent des

X

X

X

X

x

-

Nul

Faible

x

Faible

x

x

x

PERFORMANCES
ATTENDUES

IMPACT
RESIDUEL

IMPACT ACCEPTABLE
POUR
L’ENVIRONNEMENT

MESURES DE
COMPENSAT
ION

Description des dispositions

Description

Qualification /
quantification

Qualification /
quantification

Description

Nul

Oui (sans
compensation)

Aucune

Nul

Oui (sans
compensation)

Aucune

Nul

Oui (sans
compensation)

Aucune

hydrocarbures totaux, chlorure, sulfate, ammonium, phosphore total,
métaux totaux, N total, CN libres et phénols
Traitement des lixiviats du projet LCJ3, à partir de l’unité de traitement
par évapo concentration sous vide, existant et autorisée pour une
capacité maximale de 20 000 m3 par an (soit 2,35 m3/h),

Gestion des eaux de ruissellement, des eaux pluviales et résiduaires de Réduction satisfaisante
manière à éviter tout impact quantitatif +cf. « Eaux superficielles »
de l’impact

Gestion des biogaz
• Réalisation d’une étude pour adapter la capacité de traitement si
nécessaire
• Pilotage par une personne COVED, dédiée au réglage réseau, gestion de
la recirculation des lixiviats, et au pilotage des moteurs,
• Contrat de maintenance confiée à une société spécialisée pour le bon
fonctionnement des moteurs,
Conditions de contrôle des installations de destruction et valorisation du biogaz
seront conforme à l’article 21 de l’AM du 15/02/2016 et à son annexe 2 à savoir :
• Contrôle de la qualité du biogaz (fréquence mensuelle) : CH4, CO2, CO,
O2, H2S, H2, H2O et pression atmosphérique
• Contrôle des installations de valorisation du biogaz (fréquence
mensuelle) : temps de fonctionnement, débit traité, mesure en
simultanée sur T°, pression et teneur en O2,
• Contrôle par un laboratoire agrée (fréquence annuelle ou après 4500 h
de fonctionnement),
o SO2 : 300 mg/ Nm3 (si flux supérieur à 25 kg/h)
o CO : 150 mg/ Nm3
o en complément : NOx, poussières, COV NM, HCl, HF, teneur O2
sur gaz sec
Gestion des odeurs
• Mise en place d’un réseau de collecte et d’élimination des biogaz,
• Mise en place d’un recouvrement régulier sur le front d’enfouissement,
• Zone active de stockage limitée au strict minimum.
• Couverture étanche selon les dispositions de l’article 55 de l’AM du 15
02 2016 (mode bioréacteur)
• La préservation du merlon le long de la D133 et le maintien d’une partie
de la chênaie permettront de garantir une meilleure insertion
paysagère. ;
• Le phasage d’exploitation avec une zone d’exploitation limitée ;
• La présence de diguette à l’avancement qui permettra de masquer le front
de déchets depuis les points de perception selon l’axe « Sud » de
perception dynamique et l’axe « Ouest » depuis les perceptions
statiques (habitations) ;
• Remise en état progressive avec l’exploitation de mise en place de la
couverture provisoire et d’une couverture définitive dans un délai de 6
mois au plus tard après la fin d’exploitation.
-

N

MESURES DE SUPPRESSION,
DE REDUCTION ET/OU D’ACCOMPAGNEMENT

Faible
-

Réduction satisfaisante
de l’impact (réseau
complet de collecte et
élimination du biogaz
avec étude en cours
pour la valorisation du
biogaz en cogénération
énergie).

Insertion paysagère
cohérente

mesure de réduction adaptation du calendrier pour le remaniement du sol :
travaux à réaliser de septembre à novembre, pour les travaux de décapage et
Réduction satisfaisante
déboisement
de l’impact,
mesure d’accompagnement : conservation des milieux ouverts à semi ouverts
pendant et après l’exploitation.
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permanent

indirect

Description

Positif /
Négatif
direct

Thème

temporaire

EFFETS / IMPACTS

Qualification /
quantification

MESURES DE SUPPRESSION,
DE REDUCTION ET/OU D’ACCOMPAGNEMENT

PERFORMANCES
ATTENDUES

IMPACT
RESIDUEL

IMPACT ACCEPTABLE
POUR
L’ENVIRONNEMENT

MESURES DE
COMPENSAT
ION

Description des dispositions

Description

Qualification /
quantification

Qualification /
quantification

Description

Faible

Oui (avec
compensation)

Indemnité
versée au
Fonds
Stratégique
de la Forêt et
du Bois

-

Nul à très faible

Oui (sans
compensation)

Aucune

stations de Canche de Provence.
Défrichement

X

Agriculture et
activité
économique,
occupation du
sol, urbanisme

- Pas de destruction de terrain agricole ou de vignes ou
AOP/AOC/IGP
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du
PLU pour permettre l’implantation de l’ISDND
- Pas de source de pollution, rehausse.
Voir « activité de tourisme et de loisirs

N

x

x

Nul

- présence de site Gallo-romain

N

x

x

Faible

présence d’un centre de tri, du GR 429 non concerné par le
projet
Projet au droit d’un circuit de moto cross

N

x

x

Modéré

- Pas d’habitat proche à moins de 1400 m du site (voir impacts
liés à l’exploitation)

N

X

X

Très faible

Activités de
tourismes
Habitats proches

N

x

x

x

-

Aucune dispositions particulière

Faible

- Incidences faible à nulle sur les espèces

Pas d’incidence

-

-

Aucune disposition particulière.
Pour le PLU : procédure de déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du PLU pour permettre l’implantation de l’ISDND : voir
déclaration de projet jointe à la procédure d’enquête publique

Sans objet-

Nul

Oui (sans
compensation)

Aucune

-

Prescription d’un diagnostic archéologie préventive

Sans objet-

Nul

Oui (sans
compensation)

Aucune

-

Recherche d’un site de substitution pour compenser la suppression de Recherche de site de
l’activité de moto cross au droit de l’emprise projet
substitution par COVED

Nul si site de
substitution
possible

Oui (sans
compensation)

Aucune

-

Voir les dispositions concernant les nuisances liées à l’exploitation

Nul

Oui (sans
compensation)

Aucune

Nul

Oui (sans
compensation)

Aucune

Très faible

Oui (sans
compensation)

Aucune

Très faible

Oui (sans
compensation) –
respect de
l’émergence

Aucune

•
•

Feux de forêts

Nuisances liées à l’exploitation

X

Incidence sur le
site Natura
2000

Biens et
Patrimoine
culturel

Milieu Humain

- Destruction de l’état de boisement

Défrichement limité au strict nécessaire selon les besoins des travaux, aussi
bien en termes de surfaces (1,25 ha maximum) que de périodes d’intervention
Réduction satisfaisante
(strictement limitée)
de l’impact
Maintien d’une bande de débroussaillage, pour la protection contre l’incendie
Mise en place de fossés pour les eaux de ruissellement

- Envols par le vent d’éléments légers, comme les papiers, les
cartons d’emballage, les plastiques (source de dégradation
Envols et odeurs
visuelle des abords).

Emissions
sonores

- Activité et bip de recul des engins,
- PL de collecte des déchets sur site (et bip de recul),
claquement des bennes lors des déplacements et des verses,
- Installation de traitement des lixiviats et pompes de
relevage.

P

X

N

X

N

x

X

X

x

Nul

Modéré

Très Faible à nul

-

Présence de moyens de lutte contre l’incendie (extincteurs, RIA),
Présence d’une clôture périphérique, fermeture du site et gardiennage,
pour limiter les actes de malveillance
• Etablissements de consignes de sécurité pour prévenir les risques,
• Maintien d’une bande de débroussaillement vis-à-vis du risque
Sans objet
incendie : débroussaillage dans une bande de sécurité aux abords de
l’installation, une fois par an.
• Création d’une piste périphérique existante pour l’accès du service de
secours en périphérie du site
• Réserve incendie pour les services de secours
• mise en place de filets mobiles (ou tout système équivalent) si
nécessaire, autour des casiers en exploitation et au niveau de la plateforme de déchargement,
• compactage et un recouvrement régulier des déchets par un matériau
inerte pour limiter les envols,
Réduction satisfaisante
de l’impact
• nettoyage périodique des abords du site et des voies d’accès et après
épisode de vent fort,
• Mise en place des couvertures définitives étanches (géomembranes)
avec puits verticaux pour collecte du biogaz,
• Limitation de la surface en exploitation avec couverture périodique.
Entretien régulier des engins et des unités de traitement
- Réduction
Matériel conforme à la réglementation en vigueur
satisfaisante
Contrôles des émissions sonores dans le cadre de l’exploitation
de l’impact et respect
Campagne de mesures de bruit / état initial au démarrage de l’exploitation
des émergences
du nouveau casier.
sonores (AM 23/01/97)
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Emissions de
poussières

- Emissions de poussières liées à la circulation des camions /
engins

N

Emissions
lumineuses

- Fonctionne en période diurne / éclairage au besoin pour des
raisons de sécurité (pas de fonctionnement en nocturne)

N

x

permanent

indirect

Description

Positif /
Négatif
direct

Thème

temporaire

EFFETS / IMPACTS

x

N

x

x

Stabilité des
terrains

Gestion des
déchets

N

X

- Voir « Sol sous-sol »
- Production de déchets secondaires liés à l’installation : Déchets
issus de l’entretien du matériel d’exploitation (batteries,
pneus, huiles de vidange, pièces d’usures spécifiques,
chiffons souillés…) et déchets non dangereux valorisables de
type papier carton, plastiques, métaux et bois

Utilisation
- Mode de transport par voie routière
rationnelle de
- Utilisation de carburant pour le fonctionnement de
l’énergie / mode
l’installation
de transport

P

Description des dispositions

Description

Qualification /
quantification

Qualification /
quantification

Description

Oui (sans
compensation) –

Aucune

Nul

-

Aucune disposition particulière

•

Nul

X

MESURES DE
COMPENSAT
ION

Limitation de la vitesse de circulation sur le site.
Arrosage des pistes de circulation interne par camion-citerne par temps sec
et venté pour éviter les envols de poussières

•
Circulation /
trafic / accès

IMPACT ACCEPTABLE
POUR
L’ENVIRONNEMENT

-

•

- Faible augmentation du trafic total pendant les
terrassements et sur la période jusqu’à la fin d’exploitation
de Combe Jaillet 2
- Pas de modification de l’accès au site existant

IMPACT
RESIDUEL

Faible

•
Vibrations

PERFORMANCES
ATTENDUES

Qualification /
quantification

•

- recours exceptionnel aux tirs de mines lors des travaux de
terrassement le cas échéant (en cas de présence de zones
indurées si elles sont rencontrées

MESURES DE SUPPRESSION,
DE REDUCTION ET/OU D’ACCOMPAGNEMENT

Recours exceptionnel à l’explosif lors des travaux de terrassement le cas
échéant (en cas de présence de zones indurées si elles sont rencontrées
Limitation de la charge unitaire avec mise à feu séquentiel de manière à
limiter la vitesse particulaire en dessous de 10 mm/s,
Contrôles de vibrations lors des tirs de mines (vitesse particulaire
pondérée) selon l’article 22.2, de l’AM du 22/09/1994 modifié
Adaptation de la charge unitaire avec recours aux tirs séquentiels avec
micro retard pour diminuer la charge unitaire et maitriser les vibrations
Réalisation des tirs par des personnes habilités avec certificat

Sans objet

Nul

Oui (sans
compensation)

Aucune

Limitation au seuil de
10 mm/s

Nul

Oui (sans
compensation)

Aucune

Sans objet

Nul

Oui (sans
compensation)

Aucune

Faible

-

Aucune disposition particulière

Faible

-

Voir « Sol sous-sol »

Voir « sol sous-sol »

Nul

Oui (sans
compensation)

Aucune

-

Elimination ou valorisation des déchets secondaires selon les filières de
traitement agréées
Emission de BSDI / Registre d’entrée et procédure d’acceptation
Valorisation des flux papiers, cartons, plastiques, bois et ferrailles vers les
filières agréées

Gestion des déchets
dans l’objectif du
Grenelle

Nul

Oui (sans
compensation)

Aucune

Suivi des consommations
Formation à l’éco conduite

Economie d’énergie
fossile

Nul

Oui (sans
compensation)

Aucune

X

X

Très faible

X

X

Très faible

-

-
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5.10. Estimation des coûts des mesures et éléments de planning
associés
MESURES DE SUPPRESSION,
DE REDUCTION ET/OU D’ACCOMPAGNEMENT

COUT en € HT

Description des dispositions

Eléments de
planning associé le
cas échéant

Thème

Stabilité géotechnique
• Reconnaissance géotechnique avec des sondages destructifs et carottés et des
sondages (3 sondages destructifs, 3 sondages carottés, 12 essais de perméabilité
NFX30-423, 5 sondages équipés en piézomètre, 6 sondages à la pelle mécanique et 4
essais identification des paramètres géotechniques)
• Etude de stabilité du projet selon le profil le plus défavorable (hypothèse
conservatoire), à l’aide du logiciel TALREN, en prenant en considération les
caractéristiques géo-mécaniques intrinsèques des déchets (densité, cohésion, angle
de frottement), pour les profils en déblais et élévation
• Etude d’équivalence de la BSP en flanc

Milieu Physique

Stabilité – conception
•
Etude technique de conception intégrant des reconnaissances géotechniques
préliminaires, une évaluation des profils de stabilité, une étude d’équivalence de la
BSP et une évaluation des tassements,
• Dôme avec cote finale à 180 m NGF
• Profil type stabilité en déblais de terrassement du fond de forme à savoir : Pente en
2H/1V, avec hauteur maximum de 10 m et largeur des risbermes de 4 m,
• Profil type de stabilité du modelé : Pente en 3H/2V, avec hauteur maximum de 10 m
et largeur des risbermes de 6 m, et digue de rehausse pour les 2 risbermes inférieurs
en matériaux de déblais (hauteur 10 m et talus en 3H/2V)
Sol sous-sol

Eaux souterraines

250 K€

9 000 K€

Risques potentiels de contamination par des lixiviats
• Reconstitution de la barrière passive avec 1m de matériaux fins de perméabilité
inférieure ou égale à 1.10-9 m/s, remontée sur 2m à la base des talus, reconstitué avec
des matériaux d’apport et/ou du site
• Mise en place d’une barrière active conformément à l’arrêté ministériel,
• Contrôles de mise en place de la barrière passive et active,
• Limitation de la production de lixiviats par couvertures 6 mois au plus tard après fin
de la zone en exploitation (durée d’exploitation limitée à 24 mois en mode bio
réacteur)
• Bassin de lixiviats étanche conforme à l’article 11 de l’AM du 15/02/2016 (barrière de
sécurité passive k< 10-9 m/s sur 0,50 m ou tout dispositif équivalent surmontée d’une
géo membrane) dimensionné selon une pluie décennale de 15 j consécutifs;
• Unité de traitement des lixiviats par évapo concentration sous vide

7 000 K€

Risques potentiels de pollution accidentelle
• Des matériels modernes et adaptés et un entretien régulier,
• La mise en place des produits dangereux dans des caissons fermés (armoires) équipés
de capacité de rétention,
• La mise à disposition permanente pour le personnel de produits type absorbant, en
cas de déversements accidentels sur le sol,
• Des séparateurs à hydrocarbures pour traiter les eaux de ruissellement interne
• Une aire de ravitaillement en hydrocarbures étanche et en rétention, reliée à un
séparateur à hydrocarbures

250 k€

•

Dispositions pour gestion des éventuelles venues d’eau souterraine (collecte, drainage
et contrôle avant rejet)

•

Idem « sol et sous-sol » risques de pollution accidentelle + contamination des lixiviats

•

Maintien du réseau de surveillance des eaux souterraines en l’état
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Eaux superficielles

Incidence sur
inondabilité

•

Réseau de suivi piézométrique (1 amont + 2 aval)

•

Programme analytique d’analyses physico chimiques trimestrielles et annuelles sur les
paramètres de l’AM du 14/01/2005 et l’AM du 15/02/2016.

Gestion des eaux ruissellement interne et externe
• Gestion indépendante des eaux de ruissellement extérieures (ERE) par un système de
fossés périphériques dimensionné pour capter au moins les ruissellements consécutifs
à un événement pluvieux de fréquence décennale (art 14 AM du 15 02 2016)
• Un bassin pluvial des eaux interne (ERI) dimensionné pour collecter et tamponner une
pluie décennale, d’un volume utile minimal de 6 450 m3 (bassin étanche et muni
d’une vanne d’isolement pour permettre le contrôle de la qualité des eaux avant rejet
au milieu naturel avec débit de 120 l/s)
• Un réseau de collecte des eaux interne (ERI) dimensionné pour évacuer une pluie de
fréquence décennal 24h, conformément à l’arrêté ministériel du 15 février 2016, relié
à un séparateur à hydrocarbures, en amont du bassin pluvial pour assurer le
traitement des eaux de ruissellement
• Un réseau de collecte indépendant au niveau de la zone d’accès des eaux de
ruissellement inertes (ERI), dimensionné sur base d’une fréquence décennal 24h relié
un séparateur à hydrocarbures, avant rejet au milieu via les fossés existants
Gestion et traitement des lixiviats
• Gestion séparative des lixiviats avec un dispositif d’étanchéité, associé à un système
de collecte et drainage conforme à l’AM du 15/02/2016 (barrière active, massif de
drainage, réseau de drains….)
• Durée d’exploitation de la zone en cours d’exploitation en mode bioréacteur
n’excédant pas 24 mois, et couverture étanche immédiate dès la fin de son
exploitation par mise en œuvre d’une géomembrane, ou 6 mois au plus tard six mois
après la fin de sa période d’exploitation
• Limitation de la d’exploitation ouvertes aux eaux météoriques (directement
responsables de la production de lixiviats) seront limitées au maximum à 4000 m2,
pour la zone ouverte en cours d’exploitation.
• Bassin de stockage des lixiviats étanche, constitué du haut vers le bas : d’une
géomembrane PEHD ; d’une barrière d’étanchéité passive présentant une
perméabilité égale ou inférieure à 1.10-9 m/s sur une épaisseur d’au moins 50 cm ou
tout autre dispositif équivalent (conformément à l’article 11 de l’AM du 15/02/2016),
• Dimensionnement du bassin de stockage des lixiviats, sur base de la pluie décennale
15 jours consécutifs (3500 m3)
• Exploitation, en mode bio réacteur avec réinjection des lixiviats avec contrôle tous les
3 mois sur les paramètres : pH, DCO, DBO5, MES, COT, hydrocarbures totaux,
chlorure, sulfate, ammonium, phosphore total, métaux totaux, N total, CN libres et
phénols
• Traitement des lixiviats du projet LCJ3, à partir de l’unité de traitement par évapo
concentration sous vide, existant et autorisée pour une capacité maximale de 20 000
m3 par an (soit 2,35 m3/h),
•

Gestion des eaux de ruissellement, des eaux pluviales et résiduaires de manière à
éviter tout impact quantitatif +cf. « Eaux superficielles »
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Climat / Air /
Odeurs

Milieu Naturel

Paysage

Gestion des biogaz
• Réalisation d’une étude pour adapter la capacité de traitement si nécessaire,
• Pilotage par une personne COVED, dédiée au réglage réseau, gestion de la
recirculation des lixiviats, et au pilotage des moteurs,
• Contrat de maintenance confiée à une société spécialisée pour le bon fonctionnement
des moteurs,
Conditions de contrôle des installations de destruction et valorisation du biogaz seront
conforme à l’article 21 de l’AM du 15/02/2016 et à son annexe 2 à savoir :
• Contrôle de la qualité du biogaz (fréquence mensuelle) : CH4, CO2, CO, O2, H2S, H2, H2O
et pression atmosphérique
• Contrôle des installations de valorisation du biogaz (fréquence mensuelle) : temps de
fonctionnement, débit traité, mesure en simultanée sur T°, pression et teneur en O2,
• Contrôle par un laboratoire agrée (fréquence annuelle ou après 4500 h de
fonctionnement),
o SO2 : 300 mg/ Nm3 (si flux supérieur à 25 kg/h)
o CO : 150 mg/ Nm3
o en complément : NOx, poussières, COV NM, HCl, HF, teneur O2 sur gaz sec
Gestion des odeurs
• Mise en place d’un réseau de collecte et d’élimination des biogaz,
• Mise en place d’un recouvrement régulier sur le front d’enfouissement,
• Zone active de stockage limitée au strict minimum.
• Couverture étanche selon les dispositions de l’article 55 de l’AM du 15 02 2016 (mode
bioréacteur)
• La préservation du merlon le long de la D133 et le maintien d’une partie de la chênaie
permettront de garantir une meilleure insertion paysagère. ;
• Le phasage d’exploitation avec une zone d’exploitation limitée ;
• La présence de diguette à l’avancement qui permettra de masquer le front de déchets
depuis les points de perception selon l’axe « Sud » de perception dynamique et l’axe
« Ouest » depuis les perceptions statiques (habitations) ;
• Remise en état progressive avec l’exploitation de mise en place de la couverture
provisoire et d’une couverture définitive dans un délai de 6 mois au plus tard après la
fin d’exploitation.

Etude paysagère :
25 k€

25 K€
•

mesure de réduction adaptation du calendrier pour le remaniement du sol : travaux à
réaliser de septembre à novembre, pour les travaux de décapage et déboisement
mesure d’accompagnement : conservation des milieux ouverts à semi ouverts
pendant et après l’exploitation.

travaux à réaliser de
septembre
à
novembre, pour les
travaux de décapage
et déboisement

•
•
•

Défrichement limité au strict nécessaire selon les besoins des travaux à 1,25 hectare
maximum
Période de défrichement strictement limitée,
Maintien d’une bande de débroussaillage, pour la protection contre l’incendie
Mise en place de fossés pour les eaux de ruissellement

-

•

Aucune dispositions particulière

-

Agriculture et
activité
économique,
occupation du sol,
urbanisme

•
•

Aucune disposition particulière
Pour le PLU : procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du
PLU pour permettre l’implantation de l’ISDND : voir déclaration de projet jointe à la
procédure d’enquête publique

-

Biens et Patrimoine
culturel

•

Prescription d’un diagnostic archéologie préventive (0,53 € /m2)

•

Recherche d’un site de substitution pour compenser la suppression de l’activité de
moto cross au droit de l’emprise projet

-

•

Voir les dispositions concernant les nuisances liées à l’exploitation

-

Habitats naturels
et flore

•

•
Défrichement

Incidence sur le
site Natura
2000

Milieu Humain

3000 K€

Activités de
tourismes
Habitats proches
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•
•
•
•
Feux de forêts

•
•

•
•
Envols et odeurs

•
•

Nuisances liées à l’exploitation

Emissions sonores

Emissions de
poussières
Emissions
lumineuses

•
•
•
•
•
•
•

Présence de moyens de lutte contre l’incendie (extincteurs, RIA),
Présence d’une clôture périphérique, fermeture du site et gardiennage, pour limiter
les actes de malveillance
Etablissements de consignes de sécurité pour prévenir les risques,
Maintien d’une bande de débroussaillement vis-à-vis du risque incendie :
débroussaillage dans une bande de sécurité aux abords de l’installation, une fois par
an.
Création d’une piste périphérique existante pour l’accès du service de secours en
périphérie du site
Réserve incendie pour les services de secours (équivalent à 4 bornes incendie
délivrant 60 m3/h sur 2 h)
mise en place de filets mobiles (ou tout système équivalent) si nécessaire, autour des
casiers en exploitation et au niveau de la plate-forme de déchargement,
compactage et un recouvrement régulier des déchets par un matériau inerte pour
limiter les envols,
nettoyage périodique des abords du site et des voies d’accès et après épisode de vent
fort,
Mise en place des couvertures définitives étanches (géomembranes) avec puits
verticaux pour collecte du biogaz,
Limitation de la surface en exploitation avec couverture périodique.
Entretien régulier des engins et des unités de traitement
Matériel conforme à la réglementation en vigueur
Contrôles des émissions sonores dans le cadre de l’exploitation
Campagne de mesures de bruit / état initial au démarrage de l’exploitation du
nouveau casier.
Limitation de la vitesse de circulation sur le site.
Arrosage des pistes de circulation interne par camion-citerne par temps sec et venté
pour éviter les envols de poussières

Pour mémoire
(intégrer au coût
d’exploitation)

25k€

Pour mémoire
(intégrer au coût
d’exploitation

•

Aucune disposition particulière

•

•

Recours exceptionnel à l’explosif lors des travaux de terrassement le cas échéant (en
cas de présence de zones indurées si elles sont rencontrées
Limitation de la charge unitaire avec mise à feu séquentiel de manière à limiter la
vitesse particulaire en dessous de 10 mm/s,
Contrôles de vibrations lors des tirs de mines (vitesse particulaire pondérée) selon
l’article 22.2 de l’AM du 22/09/1994 modifié, lors des premiers tirs
Adaptation de la charge unitaire avec recours aux tirs séquentiels avec micro retard
pour diminuer la charge unitaire et maitriser les vibrations
Réalisation des tirs par des personnes habilités avec certificat

Circulation / trafic /
accès

•

Aucune disposition particulière

-

Stabilité des
terrains

•

Voir « Sol sous-sol »

-

•

•
Vibrations

•
•

Gestion des
déchets

•
•

Elimination ou valorisation des déchets secondaires selon les filières de traitement
agréées
Emission de BSDI / Registre d’entrée et procédure d’acceptation
Valorisation des flux papiers, cartons, plastiques, bois et ferrailles vers les filières
agréées

Utilisation
rationnelle de
l’énergie / mode
de transport

•
•

Suivi des consommations
Formation à l’éco conduite

Pour mémoire
(intégrer au coût
d’exploitation

Pour mémoire
(intégrer au coût
d’exploitation

-

Montant total K€ HT

24 000 K€ HT

Montant total K€ TTC

28 800 K€ HT

Le montant total s’élève à 24 Millions € HT soit 28,8 Millions € TTC
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6. Quatrième partie : Conditions de remise en état
6.1. Conditions de remise en état de dispositions post
exploitation pour ISDND
6.1.1.
6.1.1.1.

Conditions de remise en état du site

Couverture finale

Les déchets seront recouverts hebdomadairement par de la terre (couverture
périodique) pour favoriser le ruissellement et limiter la production de lixiviats.
L’exploitation du casier se fera en mode « bioréacteur ». A la fin de l’exploitation d’une
zone d’exploitation (24 mois maximum), elle sera recouverte de sa couverture finale
composée, du bas vers le haut (ou tout autre dispositif équivalent) :
La couverture définitive sera réalisée selon les dispositions suivantes (de bas en haut) :
Couverture finale sur le dôme :
•

Une couche de forme + Géocomposite de drainage biogaz,

•

Couche d’argile K< 5.10-9 m/s (épaisseur 0,5 m) ou dispositif équivalent (matériaux
du site + GSB)

•

Géomembrane

•

Géocomposite de drainage des eaux équivalent à 0,5 m de matériaux naturels,

•

Une couche de terre de revêtement constituée de 0,5m de matériaux du site et de
0,3 m de terre végétale ;

Couverture finale sur les talus :
Sur les talus, de pentes plus fortes que le dôme, cette structure sera adaptée pour tenir
compte des phénomènes prépondérants de ruissellements, notamment avec des
dispositifs accroche terre.
Rappelons que la cote maximum de modelage finale sera de 180 m NGF.
6.1.1.2.

Insertion paysagère

Une étude d’insertion paysagère réalisée par Jean Paul DURAND, architecte paysagiste,
a permis de définir les conditions de remise en état et projet paysager final, permettant
de garantir la meilleure insertion paysagère compte tenu des enjeux paysagers
identifiés. Ces éléments sont présentés au chapitre 5.5 et à l’étude paysagère jointe en
annexe.
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6.1.1.3.

Principe de remise en état

Les principes de remise en état concernent :
•

La réalisation de la couverture finale,

•

L’ensemencement herbacé de la couverture finale,

•

Plantations sur le merlon paysager avec localement des plantations arbustives.

Les arbustes sont uniquement positionnés sur le merlon paysager. La couverture finale des
zones qui auront été exploitées seront engazonnées.
La gestion des eaux de ruissellement sera également assurée de façon à limiter les
phénomènes d’érosion sur les diguettes périphériques et le talus. Des caniveaux et des
descentes d’eau bétonnées permettront d’évacuer les eaux de ruissellement vers le bassin
tampon.
Les opérations de remise en état seront réalisées au fur et à mesure, conformément à la
réglementation, de façon à réintégrer le plus rapidement possible le site dans son
environnement.
La recolonisation spontanée du site par les végétaux est très rapide et efficace. En cas de
besoin, il sera procédé à un ensemencement.
6.1.1.4.

Entretien et suivi de la zone de stockage

L'entretien concerne :
•

L’entretien du site (fossés et caniveaux, couverture, clôture, couverture et écran
végétal, bassins) ;

•

Les observations géotechniques du site avec contrôle des repères topographiques et
maintien du profil topographique nécessaire à la bonne gestion des eaux de
ruissellement superficielles.

Le suivi concerne :
•

Le contrôle des eaux souterraines ;

•

Le contrôle du niveau de lixiviats dans les bassins et les casiers et du traitement ;

•

Le contrôle des émissions gazeuses du système de captage et de traitement du
biogaz ;

•

Le suivi du développement de la végétation et le cas échéant des plantations.

6.1.2.

Mise en sécurité du site

Conformément à la réglementation en vigueur, à la fin de la période d'exploitation, tous
les aménagements non nécessaires au maintien de la couverture du site, à son suivi et
au maintien en opération des dispositifs de captage et de traitement du biogaz et des
lixiviats seront supprimés et la zone de leur implantation remise en état.
La clôture du site sera maintenue.
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A l'issue de cette période, les dispositifs de captage et de traitement du biogaz et des
lixiviats et tous les moyens nécessaires au suivi du site resteront protégés des intrusions
et cela pendant toute la durée de leur maintien sur le site.
Les équipements de surveillance de l’environnement seront maintenus en état de
fonctionnement et contrôlés.

6.1.3.

Evacuation des déchets et des produits dangereux présents
sur le site

Les produits utilisés sur le site (huiles, produits liquides d’entretien et de maintenance)
seront évacués du site. Les lixiviats générés après la fin de l’exploitation de l’ISDND
continueront d’être traités et réinjectés.

6.1.4.

Période de post-exploitation

Selon la réglementation, la période de post exploitation s’étend sur une durée
maximale de 25 ans à partir de la fin de l'exploitation commerciale de l’ISDND. Un
programme de suivi post-exploitation sera mis en place. L’exploitant propose le
programme de surveillance suivant, en prenant en compte l’AM du 15/02/2016.
Opérations
Entretien général du site (fossés,
plantations, couverture végétale,
clôture,)
Relevé topographique et suivi stabilité
Contrôle du système de drainage et
d’élimination des lixiviats
Contrôle du système de captage et
d’élimination du biogaz
Contrôle de la qualité des eaux
souterraines
Contrôle du volume et de la composition
des lixiviats collectés
Contrôle du volume et de la composition
des lixiviats collectés
Contrôle de la qualité des eaux de
ruissellement interne

Fréquence en phase post-exploitation
Permanent
1 fois par an pendant toute la période post-exploitation
Tous les mois pendant les 5 premières années
Tous les mois pendant les 5 premières années
Même chose que pour la période d’exploitation pendant toute la
période post-exploitation
Tous les 6 mois pour l’ensemble des paramètres fixés pour la
période d’exploitation pendant toute la période post-exploitation
Tous les 6 mois pour l’ensemble des paramètres fixés pour la
période d’exploitation pendant toute la période post-exploitation
Tous les 6 mois pendant toute la période post-exploitation et pour
l’ensemble des paramètres fixés pour la période d’exploitation
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Les contrôles du biogaz brut et des rejets atmosphériques sont détaillés dans le tableau
suivant et sont valables pour toute la durée post-exploitation :
Nature
Biogaz brut
Emanations diffuses
de biogaz au niveau
de la couverture
finale des casiers
Rejets
atmosphériques

Points de
mesures
Réseau de
captage

Contrôles à effectuer

Fréquence en phase
post-exploitation

Pression
O2, CO, CO2, CH4, H2S, H2, H2O

Semestrielle

CH4, CO2, O2, H2S, CO

Annuelle

Moteur

Débit, T°, pression, O2, temps de fonctionnement
SO2, NOx, CO, CH4, HCl, COVNM

Semestrielle
Annuelle

Torchère

Débit, T°, pression, O2, temps de fonctionnement
SO2, CO, CH4, HCl, HF

Semestrielle
Annuelle

Couverture
finale des
casiers

L’article 37 de l’AM du 15/02/2016 précise que :
« Cinq ans après le début de la période de post-exploitation, l’exploitant établit et
transmet au préfet un rapport de synthèse des mesures réalisées dans le cadre du
programme de suivi post-exploitation accompagné de ses commentaires. Sur cette base,
l’exploitant peut proposer des travaux complémentaires de réaménagement final du
casier ».
« Dix ans après le début de la période de post-exploitation, l’exploitant établit et
transmet au préfet un rapport de synthèse des mesures réalisées dans le cadre du
programme de suivi post-exploitation, accompagné de ses commentaires ».
« Vingt ans après le début de la période de post-exploitation, l’exploitant arrête les
équipements de collecte et de traitement des effluents encore en place. Après une
durée d’arrêt comprise entre six mois et deux ans, l’exploitant :
•

mesure les émissions diffuses d’effluents gazeux ;

•

mesure la qualité des lixiviats ;

•

contrôle la stabilité fonctionnelle, notamment en cas d’utilisation d’une
géomembrane.

L’exploitant adresse au préfet un rapport reprenant les résultats des mesures et
contrôles réalisés et les compare à ceux obtenus lors des mesures réalisées avant la
mise en exploitation de l’installation, aux hypothèses prises en compte dans l’étude
d’impact, aux résultats des mesures effectuées durant la période de post-exploitation
écoulée.
Pour demander la fin de la période de post-exploitation, l’exploitant transmet au préfet
un rapport qui :
•

démontre le bon état du réaménagement final et notamment sa conformité à
l’article 35 (couverture du site) ;

•

démontre l’absence d’impact sur l’air et sur les eaux souterraines et superficielles ;

•

fait un état des lieux des équipements existants, des équipements qu’il souhaite
démanteler et des dispositifs de gestion passive des effluents mis en place.
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Le préfet valide la fin de la période de post-exploitation, sur la base du rapport transmis,
par un arrêté préfectoral de fin de post-exploitation pris dans les formes prévues à
l’article R. 512-33 du code de l’environnement.
Si le rapport fourni par l’exploitant ne permet pas de valider la fin de la période de postexploitation, la période de post-exploitation est prolongée de cinq ans. »

6.1.5.

Période de suivi

La période de surveillance des milieux débute à la notification de l’arrêté préfectoral
actant la fin de la période de post-exploitation et précisant les mesures de suivi de ces
milieux.
Elle dure cinq années. A l’issue de cette période quinquennale, un rapport de
surveillance est transmis au préfet et aux maires des communes concernées.
Si les données de surveillance des milieux ne montrent pas de dégradation des
paramètres contrôlés tant du point de vue de l’air que des eaux souterraines et, au vu
des mesures de surveillance prescrites, en cas d’absence d’évolution d’impact au vu des
mesures de surveillance prescrites, sans discontinuité des paramètres de suivi de ces
milieux pendant cinq ans, le préfet prononce la levée de l’obligation des garanties
financières et la fin des mesures de surveillance des milieux par arrêté préfectoral pris
dans les formes prévues à l’article R. 512-31 du code de l’environnement.
Si le rapport fourni par l’exploitant ne permet pas de valider la fin de la surveillance
des milieux, la période de surveillance des milieux est reconduite pour cinq ans.

6.1.6.

Remise en état après la période de suivi

En fin de période de suivi, les équipements comme le réseau de dégazage, le bassin de
stockage des lixiviats seront démantelés.

6.2. Reprise des déchets et réversibilité du site
L’article L.541-25 du Code de l’Environnement précise que : « L’étude d’impact d’une
installation de stockage de déchets indique les conditions de remise en état du site de
stockage et les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise
des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en œuvre ».
Trois cas pourraient motiver l’enlèvement des déchets à tout moment de la vie du site :
• le premier cas consiste en une éventuelle valorisation des déchets dont la décision
est purement économique et appartient à l’exploitant du site qui aura étudié les
différents coûts et avantages ;
• le deuxième cas est lié à l'aménagement du territoire : la décision de déplacer
n'appartient pas à l'exploitant du site mais aux porteurs d'un grand projet éventuel
qui devront financer le déplacement : est-il possible de faire passer le projet ailleurs,
pour quel coût, à comparer au coût de la reprise des déchets ;
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•

le troisième cas est une atteinte à l'environnement (contamination anormale des
lixiviats, déstabilisation du massif de déchets, impact d'une nappe par exemple).

Toute reprise serait assujettie à une autorisation préfectorale préalable.
L'utilisation de géomembrane, , isole physiquement les déchets de leur environnement
permettant d’envisager une opération de reprise.
Le mode d'exploitation (registre des entrées, relevés topographiques, plans
d'exploitation, informations préalables, mesure des débits et comparaison au bilan
hydrique, analyses des lixiviats, plan de phasage) permet d’évaluer l’emplacement des
déchets.
Un plan d'exécution de la reprise sera réalisé. Des précautions y seront développées
notamment pour :
• s’assurer de l’absence de lixiviats dans les zones à extraire. Si besoin est, mettre en
place des dispositifs de pompage ;
• s’assurer de la non-nocivité des gaz qui pourraient s’échapper et si besoin est,
mettre en place un dispositif de captage, de ventilation, imposer le port du masque,
de détecteurs ;
• s’assurer que les déchets sont manipulables sans précaution particulière, sinon
mettre en place une procédure adaptée (port de masques, de combinaison…).
Les travaux de déstockage du site se dérouleraient en respectant l'organisation cidessous :
• décapage de la couche de terre végétale et stockage sur les parcelles attenantes,
• démantèlement des puits de captage des biogaz,
• démantèlement, tri des matériels, réutilisation (sur le site même ou un autre site) du
réseau de captage des biogaz,
• déblais de la couverture argileuse et de la géomembrane (du fait de l’exploitation en
bioréacteur, la couverture finale comportera une géomembrane) et stockage sur le
site ou réemploi sur un autre site,
• déblais et évacuation des déchets vers un centre de stockage adapté (ou un centre
de valorisation),
• au fur et à mesure de l'évacuation des déchets, reprise des digues et stockage de ces
matériaux pour utilisation future,
• récupération des membranes étanches et évacuation,
• terrassement des digues et évacuation ou réutilisation sur site.
Le traitement envisagé sera fonction de la nature des déchets (notamment traitement
dans un centre existant).
Après enlèvement des déchets, les cas suivants peuvent alors être envisagés :
• dans le cas d’une contamination du sous-sol, les travaux de décontamination de sol
peuvent commencer,
• un nouveau casier (hydrauliquement indépendant) peut être aménagé (cas d’une
défaillance constatée dans les barrières de sécurité),
• la parcelle est apte à recevoir le projet d'aménagement.
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7. Cinquième partie : Situation du projet vis-à-vis
des meilleures techniques disponibles (MTD)
7.1. Définition
La directive européenne 1996/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées
de la pollution, dite « directive IPPC », a été adoptée en 1996 puis codifiée par la
directive IED 2011/75/UE du 24 novembre 2010. Elle vise à prévenir et à contrôler la
pollution émanant des activités industrielles et agricoles qui ont un fort potentiel de
pollution.
En particulier, les installations doivent être exploitées en ayant recours aux meilleures
techniques disponibles (MTD).
Le terme « Meilleures Techniques Disponibles » est défini comme suit :
Par "techniques" on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont
l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt.
Les techniques "disponibles" sont celles mises au point sur une échelle permettant de
les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions
économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les
avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de
l'État membre intéressé, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans
des conditions raisonnables.
Par "meilleures" on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau
général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
A des fins de support, la Commission a publié des documents de référence sur les MTD :
les BREF (Best available techniques (BAT) REFerence document).
A ce jour, trente-trois BREF ont été rédigés de façon à couvrir l’ensemble des activités de
l’annexe I de la directive IPPC.
Il existe deux types de BREF :
•

Les BREF verticaux qui s’appliquent à un secteur industriel (ou partie homogène de
secteur),

•

Les BREF horizontaux qui s’appliquent à une opération industrielle qui se retrouve
dans différents secteurs d’activité tels les systèmes de refroidissement, les grandes
installations de combustion, etc.
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Les meilleures technologies disponibles génériques vis à vis du BREF WTI « traitement
des déchets » sont présentées dans les tableaux pages suivantes.
Ces MTD ont été établies sur la base des critères suivants :
•

identification des aspects environnementaux majeurs liés aux rejets
atmosphériques, aux rejets liquides, aux déchets, à la contamination des sols et à
l’énergie,

•

analyses des techniques existantes pertinentes,

•

identification des meilleurs niveaux de performance environnementale sur la base
des données disponibles en Europe et dans le monde,

•

analyse des conditions dans lesquelles ces performances sont atteintes (coûts,
effets sur les milieux…),

•

sélection de la meilleure technologie disponible et émission ou niveau de
consommation associé.

Il n’existe pas de BREF associé à l’activité de stockage DND (il n’existe donc pas de
référentiel pour le réexamen des conditions d’autorisation de l’ISDND concernées par
les nouvelles rubriques 3000.

7.2. Etude des MTD pour l’activité ISDND
Ces MTD sont synthétisées dans le tableau suivant.
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N°

MTD génériques vis à vis du BREF WTI « traitement des déchets »

Situation du projet

Ecart vis-à-vis
des MTD

Gestion de l’environnement
1
1.a
1.b

Adhésion à un SME (Système de Management Environnemental)
Définition d’une politique environnementale par la direction
Planification et réalisation des procédures nécessaires

1.c

Mise en œuvre des procédures en prenant en compte :
Oui : Le site sera certifié ISO 14001.
Des procédures seront mises en place en tenant en compte de la
• structure et responsabilités,
structure, des responsabilités, des formations et compétences du
• formations et compétences,
personnel, etc.
• communication,
Par ailleurs, la conception du projet sera parfaitement compatible
• implication du personnel,
avec la mise en place d’un système de management
• documentation,
environnemental (surveillance de la performance et mise en
• surveillance efficace des procédés,
œuvre d’actions correctives, revue de direction, etc.), dans
• programme de maintenance,
l’objectif d’obtenir la certification ISO 14001.
• préparation aux situations d’urgence,
• conformité avec la réglementation en vigueur.
Surveillance de la performance et mise en œuvre d’actions correctives en prenant en Oui : Le site sera certifié ISO 14001.
compte :
De nombreux suivis seront effectués sur le site pour assurer la
performance des systèmes de traitement (lixiviats, biogaz, eaux
• surveillance et mesurage,
pluviales…).
• actions correctives et préventives,
• enregistrements,
• audits internes.
Revue de direction
Oui : Le site sera certifié ISO 14001.
Optionnel : Validation du système par organisme de certification accrédité
Oui : Le site sera certifié ISO 14001.

1.d

1.e
1.f

Oui : Le site sera certifié ISO 14001.
Oui : Le site sera certifié ISO 14001.
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N°
1.g

1.h
1.i

1.j

MTD génériques vis à vis du BREF WTI « traitement des déchets »
Optionnel : publication d’un bilan environnemental décrivant
environnementaux et permettant une comparaison année par année

Situation du projet

les

aspects Oui : l’exploitant réalisera des bilans environnementaux annuels,
à travers les rapports d’activité, qui seront soumis à l’inspection
des installations classées et mettra en place des indicateurs de
surveillance et de performance concernant ses paramètres de
fonctionnement.
Obtention de la certification ISO 14 000 ou EMAS
Oui : Le site sera certifié ISO 14001.
Prise en compte de l’impact environnemental lors de la conception d’un site en vue de Oui : Le projet tient compte de l’impact environnemental lors de
son démantèlement futur
la fin d’exploitation du site et constitution des garanties
financières couvrant la post-exploitation. En effet, cet aspect a été
intégré dans l’étude d’impact (cf. § conditions de remise en état
du site après exploitation : couverture finale, ensemencement,
suivi post exploitation, végétalisation).
Prise en compte du développement des technologies plus propres
Oui + processus d’amélioration continue prévu dans le cadre de la
certification ISO 14001 :
• valorisation du biogaz par cogénération énergie,
• valorisation du biogaz par moteurs de cogénération et
réutilisation de la chaleur pour évapo concentration sous vide
Récupération de l’énergie pour fonctionnement des unités
d’évapo concentration sous vide des lixiviats.
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N°
1.k

MTD génériques vis à vis du BREF WTI « traitement des déchets »

Situation du projet

Ecart vis-à-vis
des MTD

Suivi d’indicateur sectoriel relatif à la consommation d’énergie, le choix des matières Oui. Le site ne recevra que des déchets non dangereux
entrantes, aux rejets atmosphériques, aux rejets liquides, à la consommation en eau
Faible consommation d'énergie, pas de consommation de matière
ni d'eau pour le process, peu de rejets liquides (eaux pluviales) et
analyses avant rejet.
Les rejets liquides (eaux pluviales) seront contrôlés avant rejet
dans le milieu naturel.
Captage du biogaz et surveillance des émissions des rejets
atmosphériques canalisés.
Utilisation du biogaz comme combustible pour fournir l’énergie
nécessaire au dispositif d’évapo concentration sous vide des
lixiviats

2

Assurer un descriptif détaillé des activités du site en :

2.a

Décrivant les méthodes de traitement des déchets et les procédures mises en place

2.b

Réalisant des diagrammes décrivant les procédés

Oui dans le cadre de la certification ISO 14001
Le projet est basé strictement sur le respect de la réglementation
en vigueur en matière de gestion des déchets et sur les guides
techniques disponibles.
Oui dans le cadre de la certification ISO 14001.

2.c

Détaillant les réactions chimiques et leur cinétique

Non applicable

2.d

Décrivant les principes de fonctionnement des systèmes de contrôle et la manière dont Oui dans le cadre de la certification ISO 14001.
ils incorporent les résultats de la surveillance environnementale
Des procédures seront mises en place, relatives :
• aux principes de fonctionnement des systèmes de contrôle :
contrôle des lixiviats, d’acceptation préalable des déchets,
suivi des quantités de lixiviats et de la pluviométrie,
pronostics biogaz prenant en compte la composition des
déchets pour aboutir à la quantité de biogaz produit,
surveillance des rejets canalisés et analyses du biogaz.
• aux consignes d’exploitation particulières, etc.

Aucun écart
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N°

Ecart vis-à-vis
des MTD
Oui : analyses régulières de la composition des lixiviats dans le Aucun écart
cadre de la réinjection. Pas de rejet de lixiviats
Oui

MTD génériques vis à vis du BREF WTI « traitement des déchets »

Situation du projet

Contrôle des lixiviats
Contrôle de déchets pour améliorer le compactage
Contrôle des rejets atmosphériques

2.f

Oui : Surveillance des rejets des moteurs, et de la torchère de
secours et analyses du biogaz brut.
Etudes régulières sur perméabilité
Oui, à chaque mise en place barrière passive et active +
programme de surveillance de la qualité des eaux souterraines
adapté au contexte hydrogéologique local (AM du 15/02/2016).
Décrivant les mesures de protection pour le fonctionnement en marche dégradée ou Oui dans le cadre de la certification ISO 14001.
accidentelle.
Analyse environnementale.
Réalisant un manuel d’instruction
Oui dans le cadre de la certification ISO 14001.

2.g

Réalisant un journal de bord

2.h

Réalisant un bilan annuel des activités exercées sur site et des déchets traités avec les
flux entrants et sortants de déchets, en incluant les matériaux « auxiliaires »

2.e

3

Réaliser une procédure pour la maintenance, la formation, qui couvre également les
actions préventives que les travailleurs doivent mettre en œuvre pour se prémunir des
risques vis à vis de la santé et sécurité et de l’environnement.

4

Entretenir des relations avec les producteurs de déchets afin que les déchets produits
atteignent des exigences de qualité correspondant aux procédés de traitement des
déchets.
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Oui : Rapport d’activité annuel (bilan d’exploitation, suivi et
contrôle environnemental, prévention des nuisances).
Oui : De plus, le site réalisera des bilans d’activité annuels qui
seront soumis à l’inspection des Installations Classées.
Le site mettra en place des procédures pour la maintenance, la
formation, etc. qui tiendront compte des actions préventives que
les travailleurs devront mettre en œuvre pour se prémunir des
risques vis à vis de la santé, de la sécurité et de l’environnement.
Pour l’ensemble des activités du site, le contrôle des déchets
entrants sera une étape primordiale (rapports annuels, procédure
d'information préalable, suivi des déchets entrants).
Elle repose notamment sur la procédure d’information préalable
qui consiste à demander au producteur de déchets, à la (ou aux)
collectivité(s) de collecte ou au détenteur, une information sur la
nature de ce déchet qui est renouvelée tous les ans et conservée
par l’exploitant. Respect des procédures internes d’admission et
d’interdiction et de l’arrêté ministériel du 15/02/2016 modifié.
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N°

5

MTD génériques vis à vis du BREF WTI « traitement des déchets »

Situation du projet

Le personnel en place possèdera les qualifications techniques
correspondant à chaque fonction et niveau de responsabilité. Il
Disponibilité du personnel ayant les compétences adéquates à tout moment. Tout le
sera garant du bon fonctionnement et de la surveillance du site.
personnel doit effectuer les formations adaptées et doit continuer à être formé.
Présence permanente et intervention des équipes compétentes à
tout moment si besoin.

Ecart vis-à-vis
des MTD

Aucun écart

Déchets entrants

6

7
7.a
7.b
7.c

7.d

Avoir une bonne connaissance des déchets entrants. Ceci nécessite une connaissance Oui : Pour être admis sur le site, l’exploitant mettra en œuvre :
du type de déchets, de son origine, de la procédure à considérer et des risques
• la procédure d'information préalable,
• le contrôle systématique à l'arrivée sur le site.
Seuls les déchets autorisés par l’arrêté préfectoral du site
pourront accéder aux zones d’activité. Respect des prescriptions
de l’AM 15/02/2016
Mise en œuvre d’une procédure de pré-acceptation comprenant :
Oui : Respect des prescriptions de l’AM du 15/02/2016.
Des tests sur les déchets entrants par rapport au traitement envisagé
Pas de traitement des déchets sur l’ISDND
S’assurer que l’information nécessaire est disponible sur la nature des déchets, les Oui dans le cadre de la certification ISO 14001.
procédés générant les déchets et la variabilité de ce process. La personne mettant en Personnel informé des déchets à refuser sur site.
pratique cette procédure doit pouvoir comprendre tous les éléments nécessaires afin L’ICPE accueillera les déchets dont l’origine géographique sera
de poser les questions pertinentes par rapport au traitement des déchets
fixée par l’AP.
Réaliser un système pour échantillonner et analyser un échantillon représentatif de Procédure d'information préalable et contrôle systématique à
déchets à partir du procédé de production de déchets
l'arrivée sur le site (contrôle visuel). Certificat préalable
d’acceptation
Mise en place de système de vérification de l’information fournie sur les déchets Oui : Procédure d'information préalable et contrôle systématique
entrants si le fournisseur de déchets n’est pas le producteur des déchets
à l'arrivée sur le site. L’objectif de ce contrôle est de s’assurer de
la conformité du chargement vis-à-vis de l’information préalable
et de détecter la présence éventuelle de déchets interdits.
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N°

MTD génériques vis à vis du BREF WTI « traitement des déchets »

Situation du projet

7.e
7.f

S’assurer que le code des déchets (EuropeanWaste List EWL) est fourni4
Identifier le traitement adapté à chaque type de déchet et la méthode applicable pour
chaque nouveau déchet. Avoir une méthodologie claire pour évaluer le traitement d’un
déchet, celle-ci devant prendre en compte les caractéristiques physico-chimiques des
déchets et des spécifications ou cahiers des charges relatifs aux déchets traités.

8
8.a

Mise en œuvre d’une procédure d’acceptation comprenant :
Un système permettant à un opérateur d’accepter des déchets à réception seulement si
une méthode de traitement ou une voie d’élimination sont définies pour les produits
sortants du traitement (critères d’acceptation des produits sortants par les autres
installations).
Il faut également s’assurer que les conditions de stockage, les capacités des traitements
et les conditions d’élimination des produits sortants soient respectées.

Oui
Oui : Pas de traitement spécifique.
La nature des déchets autorisés et interdits sera fixée dans
l’arrêté préfectoral d’autorisation du site (déchets non dangereux
résiduels).
Respect des prescriptions de l’AM 15/02/2016
Respect des prescriptions de l’arrêté AM 15/02/2016.
Oui : Procédure d'information préalable et contrôle systématique
à l'arrivée sur le site.
La procédure d’admission d’un déchet suit plusieurs étapes
débutant bien avant la réception du premier véhicule sur
l’installation de traitement.
Pour l’ensemble des activités du site, le contrôle des déchets
entrants est une étape primordiale. Elle repose sur trois principes
fondamentaux, inspirés des contraintes réglementaires en
matière de gestion des déchets :
la procédure d’information préalable qui consiste à
demander au producteur de déchets, à la (ou aux)
collectivité(s) de collecte ou au détenteur, une information
sur la nature de ce déchet ;
la procédure d’acceptation préalable qui consiste en une
caractérisation de base et une vérification de conformité ;
les contrôles à l’arrivée sur le site permettant :
▪ de s’assurer de l’existence d’une information préalable
ou d’un certificat d’acceptation préalable en cours de

4

Ecart vis-à-vis
des MTD

Aucun écart

La liste établie au niveau européen (EuropeanWaste List « EWL ») est intégralement reprise dans la « nomenclature déchets » française (Code de l’environnement, Article
Annexe II de l’article R541-8)
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N°

MTD génériques vis à vis du BREF WTI « traitement des déchets »

Situation du projet

Ecart vis-à-vis
des MTD

validité,
de contrôler visuellement la nature du chargement par
des agents qualifiés et de réaliser un contrôle de non
radioactivité du chargement au niveau du portail de
détection,
▪ de délivrer un accusé de réception écrit pour chaque
livraison admise sur le site.
Un système d’enregistrement des déchets arrivant sur site par un système de pre- Oui : Registre d’admission et registre d’exploitation.
booking pour s’assurer que les capacités des installations sont suffisantes.
Etablir des critères de rejets clairs et non ambigus et enregistrement des non- Oui : Critères d’admission clairs (registre d’admission, procédure
conformités
d'information préalable et contrôle systématique à l'arrivée sur le
site, registre de refus).
Un système pour identifier la capacité maximale de déchets pouvant être stockés au Oui : Relevés topographiques annuels
niveau des installations
Inspection visuelle des déchets entrants pour évaluer la conformité avec la description Oui : Procédure d'information préalable et contrôle systématique
reçue lors de la procédure de pré-acceptation. Nota : Cette MTD ne s’applique pas aux à l'arrivée sur le site.
déchets liquides et aux déchets dangereux
Mettre en place des procédures d’échantillonnage des déchets entrants livrés en vrac
Respect des prescriptions de l’arrêté AM 15/02/2016.
ou en containers, comprenant :
▪

8.b
8.c

8.d
8.e

9
9.a
9.b

La prise en compte des risques (types de déchets, dangereux ou non, connaissances du
Oui : Procédure d'information préalable et contrôle systématique
producteur de déchets)
à l'arrivée sur le site.
Analyse des paramètres adéquats en fonction des connaissances sur le type de déchets Oui : Contrôle visuel : Toute livraison de déchet fera l’objet :
• d’une vérification de l’existence d’une information préalable
valide,
• d’une évaluation de la masse de déchets par pesage,
• d’un contrôle visuel lors de l’admission et du déchargement,
• d’un contrôle de non-radioactivité du chargement,

234

Aucun écart

________________________

Antea Group

_________________________

COVED
Dossier de demande d’autorisation environnementale – ICPE
Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) dite « LCJ3 » Lieu-dit « La Combe Jaillet »
Les Granges Gontardes (26)
Pièce 3 : Etude d’impact – A 85510 /C

N°

MTD génériques vis à vis du BREF WTI « traitement des déchets »

Situation du projet
•

9.c
9.d
9.e
9.f

9.g

9.h

Enregistrement de tous déchets entrants
Avoir des procédures d’échantillonnage spécifiques aux déchets livrés en vrac, et en
containers, mais aussi en fonction de la taille et du nombre de containers
Détailler l’échantillonnage de déchets stockés en fûts dans une zone dédiée, temps
écoulé depuis réception
Echantillonner avant réception

de la délivrance d’un accusé de réception écrit.

Oui : Registre d’admission des déchets entrants
Non applicable : pas de réception de fût de déchets.
Non applicable : pas de réception de fût de déchets.

Procédure d'information préalable et contrôle systématique à
l'arrivée sur le site (contrôle visuel).
Analyses préalables effectuées sur des déchets spécifiques.
Enregistrement du programme d’échantillonnage mis en œuvre pour chaque entrée de Pour chaque véhicule apportant des déchets, l’exploitant
déchets, accompagné de la justification de chaque option retenue (nombre, lieu…)
consignera sur le registre des admissions :
• La nature et la quantité des déchets,
• Le lieu de provenance et l’identité du producteur ou de la
(ou des) collectivité(s) de collecte,
• La date et l’heure de réception et de stockage,
• L’identité du transporteur,
• Le résultat des contrôles d’admission (contrôle visuel et,
le
cas
échant,
contrôle
des
documents
d’accompagnement des déchets),
• La date de délivrance de l’accusé de réception ou de la
notification de refus, et le cas échéant, le motif du refus.
Respect des prescriptions de l’AM 15/02/2016
Un système de détermination et d’enregistrement :
Toute livraison de déchet fera l’objet d’un contrôle à l’arrivée sur
site et lors du déchargement (contrôle visuel).
• des points de prélèvements adéquats,
• de la quantité de déchets (ou nombre de containers),
• du nombre d’échantillons et du degré de consolidation,
• les conditions opérationnelles lors de l’échantillonnage.
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N°

MTD génériques vis à vis du BREF WTI « traitement des déchets »

9.i

Un système pour assurer que les échantillons prélevés soient analysés.

10

Avoir des installations de réception répondant aux critères suivants :

10.a

10.b

Situation du projet

Ecart vis-à-vis
des MTD

Certification ISO 14001 prévue.
Contrôles inopinés des déchets.

Respect des prescriptions de l’AM 15/02/2016 (Portique de
détection radiologique, zone de stockage d’isolement des déchets
radioactifs, pont bascule avec enregistrement des tonnages/lieu de
provenance/identité du producteur/date et heure de réception,
contrôle visuel, registre des refus).
Travailler avec un laboratoire permettant la réalisation des analyses à la vitesse des Oui : L’exploitant travaillera avec des laboratoires indépendants
meilleures technologies disponibles, ayant un système d’assurance qualité robuste, accrédités COFRAC
possédant de bonnes méthodes de contrôle qualité et ayant des enregistrements
relatifs au stockage des résultats.
Posséder une zone de quarantaine des déchets et une procédure écrite de gestion de Oui : Zone prévue sur site pour l’isolement des camions non
déchets non acceptés. La procédure doit permettre d’aboutir rapidement à trouver une conformes, registre et procédure de refus.
solution de gestion de ce déchet.

10.c

Avoir une procédure claire pour les déchets dont l’inspection et l’analyse montrent
qu’ils ne se conforment pas aux critères d’acceptation et ne correspondent pas aux
informations fournies lors de la pré-acceptation. La procédure inclut les mesures
requises par la réglementation pour informer les autorités compétentes, pour stocker
les déchets pendant une période transitoire, pour les renvoyer au producteur ou vers
une autre destination autorisée.

Oui : En cas de non-présentation d’un des documents requis ou
de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé,
l’exploitant informera sans délai le producteur, la (ou les)
collectivité(s) en charge de la collecte ou le détenteur du déchet.
Le chargement sera alors refusé, en partie ou en totalité.

10.d

Stocker les déchets dans la zone de stockage seulement après acceptation des déchets

Oui

10.e

Indiquer sur un plan les zones dédiées à l’inspection, au déchargement des déchets et à Plan du site à l’accueil + signalisation sur site + envoi annuel (Fiche
l’échantillonnage.
d’Information Préalable).
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N°
10.f
10.g

10.h

N°

MTD génériques vis à vis du BREF WTI « traitement des déchets »

Situation du projet

Ecart vis-à-vis
des MTD

Avoir un système de drainage étanche.

Oui : Respect de l’arrêté ministériel du 15/02/2016
Dossier de conformité de fin de chantier.
S’assurer de la formation et compétence du personnel impliqué dans l’échantillonnage, Oui : Personnel formé et dédié.
la vérification et l’analyse des déchets.
Mise en application d’un système d’identification pour chaque container, l’identifiant Non applicable.
comprenant au minimum la date d’arrivée sur site et le code déchet.

MTD génériques vis à vis du BREF WTI « traitement des déchets »

Situation du projet

Ecart vis-à-vis
des MTD

Déchets sortants

11

Pas de produits sortants pour l’activité ISDND.
Les déchets produits par le site seront :
• des huiles usagées,
• des déchets réceptionnés mais ne pouvant être traités
(explosifs, déchets radioactifs, batterie),
• des emballages souillés (aérosols, emballage de graisse et
d’huile, bidons ou fûts des réactifs pour le traitement des
Analyser les produits sortants avec les paramètres adéquats par rapport à l’installation
lixiviats et la valorisation du biogaz...)
recevant ces produits sortants (ex : décharge, incinérateur).
• le contenu du séparateur eau/hydrocarbures présent sur le site.
Les déchets produits seront caractérisés.
L’ensemble de ces déchets sera évacué en installation de
traitement agréée.
Les bons d’évacuation ou de prise en charge de ces déchets seront
conservés sur le site afin d’assurer la traçabilité de leur élimination
et tenus à la disposition de l’inspection des Installations Classées.
Un registre des déchets sortant sera tenu à jour.
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Système de gestion

12

Mettre en œuvre un système garantissant la traçabilité du traitement. Différentes
procédures peuvent être mises en œuvre pour prendre en compte les caractéristiques Aucun traitement physico-chimique des déchets réceptionnés ne
physico-chimiques des déchets, le type de procédé de traitement, les changements sera réalisé
pouvant se produire sur les caractéristiques physico-chimiques lors du traitement. Un
bon système de traçabilité comprend les éléments suivants :
a. Documenter les flow-charts et bilans matières ;
Un suivi des quantités de déchets sera réalisé à chaque réception.
Bilans d’exploitation annuels : bilans hydriques, récapitulatifs des
tonnages, bilans du suivi environnemental du stockage, bilan
matière, rendements des installations de traitement…
b. Réalisation d’une traçabilité pour plusieurs étapes opérationnelles (pré-acceptation, La traçabilité pour la pré-acceptation, l’acceptation et le stockage
acceptation, stockage, traitement et élimination). Les enregistrements sont conservés des déchets sera réalisée ainsi que celle des produits sortants
au moins 6 mois après élimination des produits sortants ;
(quantités et destinataires).
Tenu des registres déchets entrants et sortants.
c. Mise en place d’un système d’identification et de référencement permettant de Une traçabilité générale par phasage sera également réalisée : le
retrouver à tout moment les informations concernant un déchet donné (ex : où se situe registre des acceptations permettra de situer dans quelle zone de
un déchet donné au niveau des installations, depuis combien de temps il est là) ;
stockage, un déchargement de déchets est stocké. Plan
d’exploitation
d. Mise en œuvre d’une base de données informatisée incluant : la date d’arrivée, les La mise en œuvre d’une base de données informatisée incluant la
données sur le producteur de déchets ou détenteur précédent, etc ;
date d’arrivée, les données sur le producteur de déchets ou

Aucun écart

détenteur précédent, etc. sera réalisée.
e. Les fûts peuvent changer de localisation tant que tout changement de localisation est
Aucun stockage de déchets en fûts n’est réalisé.
enregistré.
13

Sans objet. L’activité projetée étant le stockage de déchets non
Mise en place de règles pour le mélange de déchets et limiter ces pratiques à certains
dangereux ; aucune règle de mélange, de limitation et de
types de déchets.
restriction de déchets ne sera réalisée.
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N°

MTD génériques vis à vis du BREF WTI « traitement des déchets »

Situation du projet

14

Mise en place d’une procédure de ségrégation et de compatibilité qui inclut :
a. Des enregistrements des tests, incluant toute réaction pouvant porter atteinte à la
sécurité (augmentation de température, production de gaz et de pression), des
paramètres opérationnels (viscosité, odeurs) ;
b. Ranger les containers de produits chimiques dans des fûts séparés sur la base de leur
classification, les produits chimiques incompatibles ne doivent pas être stockés dans les
mêmes fûts.

15

Une approche d’amélioration de l’efficacité du traitement par le suivi d’indicateurs.

16

Proposer un plan de gestion des accidents.

17

Tenir à jour un carnet des incidents et accidents.

18

Mise en œuvre d’un plan de management des bruits et vibrations.
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Sans objet. L’activité projetée étant le stockage de déchets non
dangereux ; aucune règle de mélange, de limitation et de
restriction de déchets ne sera réalisée. Ces déchets ne sont pas
sujets à de telles réactions.
Par ailleurs, de faibles quantités d’huiles et de liquide de
refroidissement pour l’entretien et la maintenance des engins
seront stockées sur des rétentions dédiées. De même, des réactifs
pour le traitement des lixiviats et la valorisation du biogaz seront
stockés sur des rétentions.
Un suivi du biogaz et des lixiviats sera mis en place conformément
à l’AM du 15/02/2016. Bilan du rendement des unités de
valorisation du biogaz et de traitement des lixiviats.
Un plan de gestion des accidents sera en place dans le cadre de la
certification ISO 14001. Par ailleurs, une synthèse des incidents et
accidents sera présentée dans le rapport d’activité annuel.
Les incidents et accidents seront enregistrés dans un carnet. Ce
carnet sera tenu à jour. Par ailleurs, une synthèse des incidents et
accidents sera présentée dans le rapport d’activité annuel.
Un suivi périodique des niveaux sonores par un organisme qualifié
sera réalisé.
En fonction, des résultats de ces suivis (si non-conformité relevée)
un plan de management des bruits pourra être mis en œuvre.
Le projet sera construit, équipé et exploité de façon que son
fonctionnement ne puisse pas être à l’origine de bruits et de
vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celleci.

Ecart vis-à-vis
des MTD

Sans objet

Aucun écart

Aucun écart

Aucun écart

Aucun écart
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N°

19

MTD génériques vis à vis du BREF WTI « traitement des déchets »

Situation du projet

Le projet tient compte de l’impact environnemental lors de la fin
d’exploitation du site. En effet, cet aspect a été intégré dans
Prendre en compte le démantèlement lors de la conception des installations. Pour les
l’étude d’impact (§ « conditions de remise en état du site après
installations existantes où un problème de démantèlement est identifié, mettre en
exploitation » de la présente Partie).
œuvre un programme permettant de réduire les problèmes.
Respect de l’Arrêté Ministériel du 15/02/2016 relatif aux ISDND lors
de la remise en état du site en fin d’exploitation.

Ecart vis-à-vis
des MTD

Aucun écart

Gestion des utilités et des matières premières

20

21

Faire un bilan de la consommation et production en énergie par source (électricité,
gaz…) :
a. Energie consommée ;
b. Energie exportée ;
c. Bilan et diagramme montrant comment l’énergie est consommée/générée au cours
du process.

Le bilan de la consommation et production en énergie par source
(électricité, carburant des engins, etc.) sera réalisé dans le cadre
de la rédaction des bilans annuels (rapport d’activité annuel,
rapport CSS).
Un suivi de la production du biogaz sera également réalisé
(indicateurs et suivi via programme de management)

•
Augmenter de façon continue l’efficacité de la consommation énergétique :
a. Développer un plan d’efficacité énergétique ;
•
b. Utiliser des techniques qui réduisent la consommation en énergie et réduire les
émissions directes et indirectes ;
c. Définir et calculer la consommation énergétique spécifique, établir des indicateurs
annuels (ex : MWh/t).
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Aucun écart

Valorisation du biogaz par cogénération (moteurs),
Traitement thermique des lixiviats avec réutilisation de
chaleur des moteurs pour évapo concentration sous vide des
lixiviats

Aucun écart
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N°
22

23

N°

MTD génériques vis à vis du BREF WTI « traitement des déchets »

Situation du projet

Etablir un étalonnage interne de consommation de matières premières (ne peut
s’appliquer qu’à certains domaines).
Les quantités de matières premières utilisées seront faibles.
Explorer les possibilités d’utilisation de déchets en tant que matière première pour le
traitement d’autres déchets. Si certains déchets sont utilisés pour traiter d’autres
déchets, mettre en place un système pour vérifier que suffisamment de déchets sont
disponibles. Si ceci ne peut pas être garanti, il est nécessaire de prévoir un stock de
matières premières permettant d’éviter des périodes d’attente.

Les matières premières utilisées seront indispensables pour le
fonctionnement des unités de traitement des lixiviats et de
valorisation du biogaz et ne seront pas classées dangereuses (voir
potentiel de danger lié aux produits dans la partie étude de
dangers). Ces matières premières de base ne seront pas
substituables par les déchets émis par le site.

MTD génériques vis à vis du BREF WTI « traitement des déchets »

Situation du projet

Ecart vis-à-vis
des MTD
Aucun écart

Aucun écart

Ecart vis-à-vis
des MTD

Stockage et manutention
24

Appliquer les techniques suivantes au stockage :

Positionner les aires de stockage en dehors des périmètres de protection de
Le projet sera situé en-dehors des périmètres de protection de captages
24.a captage d’eaux potables et à distance des cours d’eau de manière à éviter les
d’alimentation en eau potable.
transports « doubles » au sein de l’installation ;
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N°

MTD génériques vis à vis du BREF WTI « traitement des déchets »

Situation du projet

Oui : Ségrégation des eaux de ruissellement interne / externes / lixiviats /
voiries.
Les eaux de ruissellement extérieures seront collectées via des fossés
périphériques, stockées dans des bassins et rejetées dans le milieu naturel.
S’assurer que le système de drainage ne peut être contaminé par d’autres
Les eaux de ruissellement intérieures seront collectées dans un bassin
24.b effluents et les effluents provenant de zones où sont stockés des déchets
tampon, puis rejetées au milieu naturel après un contrôle qualité.
incompatibles ;
Les eaux de voiries seront traitées par un séparateur à hydrocarbures avant
de rejoindre le bassin de collecte des eaux pluviales internes.
Les lixiviats seront collectés dans un bassin et traités par des unités d’évapo
concentration sous vide forcée ou réinjectés.
Utiliser une aire ou zone de stockage équipée de façon à minimiser les
risques liés au tri des déchets et la réalisation d’échantillons. Les déchets sont
24.c rangés en fonction de leurs phrases de risques, en considérant les problèmes Sans objet : Pas de déchets incompatibles stockés sur site.
d’incompatibilité. Après reconditionnement ils peuvent être stockés dans leur
zone dédiée ;
La manipulation de déchets odorants doit être réalisée dans un local clos ou Les déchets non dangereux seront déversés directement dans le casier puis
24.d
permettant un abattement ;
compactés. Recouvrement hebdomadaire avec des matériaux inertes.
24.e S‘assurer que toutes les connexions entre les cuves peuvent être fermées par
Le dimensionnement des bassins sera adapté et sécuritaire, ils disposeront
des vannes. Les tuyauteries de trop-plein doivent être dirigées vers un
de vannes de sectionnement. Ces bassins seront régulièrement entretenus
système de drainage confiné (c'est-à-dire vers la zone entourée dun merlon
afin d’éviter l’accumulation de boues et de mousses.
prévu à cet effet ou une autre cuve) ;
24.f Mise en œuvre de mesures permettant de prévenir l’accumulation de boues Sans objet : pas de mousse dans les bassins de lixiviats ou d'eaux pluviales.
et de mousses en contrôlant régulièrement les réservoirs, en aspirant
régulièrement les boues et en utilisant des anti mousses ;
24.g Utiliser des méthodes d’abattement lorsque les cuves et canalisations Sans objet.
émettent des substances volatiles ;
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N°
24.h

25

26

27

MTD génériques vis à vis du BREF WTI « traitement des déchets »

Situation du projet

Les déchets liquides organiques ayant un point éclair bas doivent être stockés Sans objet
sous atmosphère d’azote pour le maintenir inerte. Chaque cuve est sur
rétention étanche. Les effluents gazeux sont collectés et traités.
L’ensemble des produits stockés sera sur des rétentions adaptées (produits
Rétentions au niveau des stockages résistantes aux matériaux stockés.
de traitement des lixiviats, cuves de fioul pour engins,…) + analyse du
risque chimique.
Appliquer les règles suivantes en matière d’étiquetage des canalisations :
a. Chaque cuve et les canalisations associées doivent être identifiés et
étiquetées ;
b. Etiquetage différencie eau usée et eau de process, liquides combustibles et Oui : Identification des réseaux biogaz, des réseaux eaux pluviales, des
vapeurs combustibles et la direction ;
réseaux des lixiviats
c. Garder un registre des cuves (identifiant unique, capacité, construction, Affichage et identification des produits chimiques stockés.
matériaux, plan de maintenance, inspections et résultats, types de déchets
stockés, points éclairs…).
Le site mettra en œuvre des mesures afin de limiter les odeurs, les envols
Prendre des mesures afin d’éviter les problèmes générés par le
et les nuisibles (réseau de collecte des lixiviats et de biogaz, traitement des
stockage/accumulation de déchets.
lixiviats, recouvrement hebdomadaire des déchets par des inertes ,…).
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N°

28

MTD génériques vis à vis du BREF WTI « traitement des déchets »
Appliquer les techniques suivantes pour la manutention :
a. Avoir des systèmes et procédures pour assurer le transfert en toute
sécurité ;
b. Prévoir des procédures de chargement/déchargement (dépotage) des
déchets en prenant en compte les risques (surveillance par personnel qualifié,
codes couleurs...) ;
c. Certains déchets doivent être conditionnés à part pour être protégés de
dégâts mécaniques ;
d. S’assurer que tuyaux, valves et connexions endommagées ne sont pas
utilisées ;
e. Collecter les rejets gazeux des cuves et canalisations ;
f. Dépotage de solides et de boues dans des zones fermées avec des
extracteurs permettant un relié à un équipement d’abattement lorsque le
déchet peut générer des rejets atmosphériques ;
g. Utiliser un système qui permet d’assurer que les déchets ne sont stockés en
vrac qu’après tests de compatibilité.

29

S’assurer que le stockage en vrac/le mélange de déchets conditionné ne
s’effectue que sous instruction et supervision spécifique et est effectué par le
personnel compétent. Il peut être nécessaire d’effectuer le mélange sous
extracteur.

30

S’assurer que les incompatibilités chimiques guident la ségrégation des
déchets lors du stockage.

Situation du projet
Seuls les déchets autorisés par l’arrêté préfectoral pourront accéder aux
zones d’activité. Respect des prescriptions de l’AM 15/02/2016
La procédure d’admission d’un déchet suivra plusieurs étapes débutant
bien avant la réception du premier véhicule sur l’installation de traitement.
Pour l’ensemble des activités du site, le contrôle des déchets entrants sera
une étape primordiale :
• la procédure d’information préalable,
• la procédure d’acceptation préalable,
• les contrôles à l’arrivée sur le site,
• le protocole de sécurité pour tous les apporteurs.
Des procédures et des consignes de sécurité pour assurer le
chargement/déchargement (dépotage) et le transport des déchets en toute
sécurité seront réalisées. Ces procédures prendront en compte les risques
(surveillance par personnel qualifié,...).
Vérification régulière des réseaux de collecte (inspection par caméra si
besoin).
Réseaux de collecte du biogaz, des eaux pluviales et des lixiviats
Seuls les déchets autorisés par l’arrêté préfectoral pourront accéder aux
zones d’activité. Respect des prescriptions de l’AM 15/02/2016. La
procédure d’admission d’un déchet suivra plusieurs étapes débutant bien
avant la réception du premier véhicule sur l’installation de traitement.
Pas de restriction de mélange.
De faibles quantités d’huiles et de liquide de refroidissement ainsi que des
réactifs pour le traitement des lixiviats et la valorisation du biogaz seront
stockées dans des capacités adaptées et sur des rétentions dédiées. : Pas
d’incompatibilité.
Analyse du risque chimique.
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N°

MTD génériques vis à vis du BREF WTI « traitement des déchets »

Situation du projet

Ecart vis-à-vis
des MTD

31

Appliquer les techniques suivantes lorsque des déchets sont stockés en
containers :
a. Stocker sous des aires couvertes ;
b. Maintenir l’accès aux zones de stockage pour les containers sensibles à la
chaleur, à la lumière et à l’eau et protéger de la chaleur et de la lumière.

Sans objet. Les déchets non dangereux réceptionnés et stockés dans les
casiers seront en vrac. Aucun déchet ne sera stocké en container sauf pour
l’amiante liée dans un casier dédié.
Les déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante sont
stockés avec leur conditionnement dans le casier dédié

Sans objet

Autres techniques courantes non mentionnées précédemment

32

33

34

Sans objet. Aucun rejet atmosphérique notable ne sera susceptible d’être
Réaliser les opérations de compactage, déchiquetage dans des zones munies
généré par les déchets lors du compactage
d’extracteurs d’air reliés à des dispositifs d’abattement lorsque les déchets
Les déchets entrants sur site ne subiront pas de broyage, déchiquetage avant
peuvent générer des rejets atmosphériques.
enfouissement.
Sans objet. Seuls des déchets non dangereux seront réceptionnés sur le
site.
Les déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante, stockés
Réaliser les opérations de compactage, déchiquetage en atmosphère
dans le casier dédié, seront recouverts avant toute opération de régalage à
complètement inerte pour les containers / fûts contenant des substances
la fin de chaque jour de réception par des matériaux ou des déchets inertes
inflammables ou volatiles pour éviter l’ignition.
de granulométrie adaptée à la prévention de toute dégradation de leur
conditionnement. L'épaisseur de recouvrement est supérieure à 20
centimètres
Réaliser les procédés de lavage en considérant :
a. Identifier les composants pouvant être présent dans les articles à laver (ex : Aucune opération de lavage des déchets ne sera réalisée sur le site. Lavage
solvants) ;
des camions sur aire étanche
b. Garder les eaux de lavage dans les zones de stockages appropriées et les
traiter de la même manière que les déchets dont ils sont dérivés ;
Evaporation sous vide des lixiviats.
c. Utiliser de l’eau usée traitée plutôt que de l’eau potable, l’eau usée
résultant pouvant être soit traitée par l’installation de traitement des déchets,
soit réutilisée.
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N°

Situation du projet

Ecart vis-à-vis
des MTD

Collecte et élimination du biogaz. Contrôle des rejets canalisés. Le
biogaz présent sera transféré dans des conduites en dépression lorsque
applicable. L’exploitant assurera :
• Une auto surveillance avec la mise en place d’un programme de
surveillance au niveau des installations de traitement du biogaz et
des lixiviats ;
• Contrôle quotidien du réseau de captage et de traitement des biogaz
et du réseau de lixiviat ;
• Maintenance régulière des installations.

Aucun écart

MTD génériques vis à vis du BREF WTI « traitement des déchets »
Traitements des émissions dans l’air

35

36

37
38
39

40

Réduire l’utilisation de cuves, canalisations et fossés à ciel ouvert :
a. Utiliser des dispositifs d’abattement des rejets atmosphériques ;
b. Maintenir les déchets et matières premières sous toit ou dans des
récipients étanches ;
c. Raccorder l’espace libre coiffant les réservoirs de décantation (par ex. là
où le traitement de l’huile constitue un procédé de prétraitement dans
une installation de traitement chimique) aux unités d’échappement et
d’épuration-lavages générales du site.

Utiliser un système clos avec une extraction, ou sous dépression, et une
installation d’abattement. Ceci est surtout applicable à des procédés Sans objet. Absence de cuves de liquides volatils sur le site.
impliquant le transfert de liquides volatils (incluant le dépotage).
Appliquer un système d’extraction suffisamment important pour couvrir
les cuves, les zones de prétraitement, les cuves de mélange ou de Sans objet. Absence de cuves de liquides volatils sur le site.
réaction, les filtres presses éventuels.
Sans objet. Absence de cuves de liquides volatils.
Entretenir correctement les dispositifs d’abattement (filtres…).
Entretien de l’unité d’élimination du biogaz
Un dispositif est installé au niveau des sources canalisées majeures. Si les
Le biogaz généré par le projet sera capté et traité sur site par des
rejets sont incompatibles ou trop importants, des dispositifs secondaires
installations adaptées et suffisamment dimensionnées.
peuvent être installés sur des systèmes de prétraitement.
Mise en œuvre de procédures de détection et de réparation de fuites
Une détection des fuites sur le réseau de collecte du biogaz sera réalisée
pour les installations :
au travers du suivi de la qualité du biogaz en méthane. Ce réseau étant
Présentant un grand nombre de composants de canalisation et de
en dépression, les fuites engendreront des entrées d’air qui
stockages,
dégraderont la qualité du biogaz en méthane. Aucun rejet de biogaz ne
Ayant des composants pouvant fuir facilement et créer des
sera donc émis à l’atmosphère (dépression).
problèmes environnementaux.
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N°

41

Situation du projet

Ecart vis-à-vis
des MTD

Des campagnes seront menées afin de mesurer les émissions canalisées
conformément à l’arrêté ministériel du 15/02/2016.
Les prescriptions techniques des installations de stockage de déchets sont
définies par l’arrêté ministériel du 15/02/2016 modifié, qui reprend en
droit national et pour les déchets non dangereux, les dispositions de la
directive 1999/31/CE pour la mise en décharge des déchets.

Aucun écart

MTD génériques vis à vis du BREF WTI « traitement des déchets »

Réduire les émissions aux niveaux suivants :
COV : 7-20 mg/Nm3,
PM : 5-20 mg/Nm3.

Gestion des eaux résiduaires

42

Les besoins en eaux seront très faibles car, l’eau ne sera pas utilisée
dans le procédé de stockage des déchets. L’eau potable sera
essentiellement utilisée pour les besoins sanitaires du site, l’aire de
lavage camion ainsi que pour le fonctionnement des unités de
valorisation biogaz et traitement des lixiviats.
Réduire la consommation en eau et l’impact sur l’eau en :
Une gestion séparative des eaux de ruissellement interne / externes /
a. Mise en place de rétention,
lixiviats / voiries est mise en œuvre. Elles transiteront, avant rejet ou
b. Inspection régulière des cuves, surtout les cuves enterrées,
traitement, dans des bassins étanchés (stockage des eaux pluviales
c. Réseaux séparatif,
internes, es eaux pluviales externes, lixiviats). Les bassins seront
d. Bassin de collecte des eaux pluviales,
régulièrement inspectés et entretenus.
e. Réalisation régulière d’audit « eau » dans le but de réduire la La conception du projet a été réalisée afin de prévenir tout impact sur
consommation et de prévenir les impacts sur l’eau,
les eaux (fond de casier étanche, gestion séparative des eaux, etc.). Le
f. Séparer les eaux de process des eaux pluviales.
site sera conçu de manière à être hydrauliquement indépendant dans la
gestion des lixiviats et des eaux pluviales de l’ISDND du vallon des
Lauriers.
Le casier sera équipé en fond d’une barrière de sécurité passive + barrière
de sécurité active, conformément à l’Arrêté Ministériel du 15/02/2016.
Analyse des eaux pluviales avant rejet dans le milieu naturel.
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N°

43

44
45

46

47

MTD génériques vis à vis du BREF WTI « traitement des déchets »

Situation du projet

Les bassins (lixiviats, eaux de ruissellement, etc.) ont été dimensionnés
Mise en place de procédures pour s’assurer que les effluents présentent selon les règles de l’art et sont adaptés à la pluviométrie du site ainsi
des caractéristiques compatibles avec le traitement envisagé ou avec les qu’aux besoins d'exploitation (aménagement à l'avancement) du site
critères de rejets.
conformément à l’AM du 15/02/2016.
Analyse des eaux pluviales avant rejet dans le milieu naturel.
Avant traitement, les lixiviats seront stockés dans un bassin
Eviter que les effluents ne court-circuitent les systèmes de traitement de
suffisamment dimensionné pour un stockage longue durée – pas de byl’installation.
pass.
Récupérer les eaux pluviales potentiellement souillées et traitement ou Oui : Les réseaux d’eaux usées seront séparatifs (eaux sanitaires, lixiviats
utilisation en eau de process.
et eaux pluviales).
Eaux pluviales internes collectées dans un bassin étanche et analysées
avant rejet.
Eaux de ruissellement potentiellement souillées provenant de la voirie
Séparer les systèmes de collecte des eaux potentiellement plus
et de l’aire de lavage seront traitées par un séparateur à hydrocarbures,
contaminées de ceux des eaux qui les sont moins.
collectées dans un bassin (pluvial) et analysées avant rejet.
Collecte des lixiviats séparément puis traités par évapo concentration
sous vide ou réinjection
Les produits liquides (huiles, liquides de refroidissement, etc.) seront sur
rétention. Des consignes et des mesures de sécurité spécifiques
(rétention, habilitations spécifiques pour la manipulation des réactifs)
seront mises en œuvre.
Les eaux de toute la zone de traitement des déchets doivent pouvoir
Le rôle des bassins de stockage des eaux de ruissellement sera multiple :
permettre de contenir tout déversement accidentel et les eaux de pluies
ils serviront de bassin d’orage (écrêtage des débits), de point de
souillées.
contrôle des eaux de ruissellement, de bassin de décantation.
Le dimensionnement du bassin eaux pluviales internes prend en compte
une pluie de fréquence décennale. Les bassins d’eaux pluviales externes
sont basés sur un évènement pluvieux centennal.
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N°

48

49
50

51
52
53

54

55

MTD génériques vis à vis du BREF WTI « traitement des déchets »

Situation du projet

Collecte et canalisation des eaux pluviales internes dans un réseau de
Les eaux pluviales doivent être collectées dans un bassin pour analyse, fossés relié à un bassin de rétention étanche assurant une décantation
traitement dans le cas où elles sont contaminées et pour utilisation.
des eaux et permettant leur contrôle avant rejet dans le milieu naturel
(fonctionnement par bâchées).
Maximiser l’utilisation des eaux usées traitées et l’utilisation de l’eau de Faible consommation d‘eau sur le site.
pluie.
Faire des contrôles quotidiens du système de gestion des effluents et
Bilans environnementaux annuels (rapport d’activité annuel, CSS) –
tenir un registre, système de surveillance des effluents et de la qualité des
analyse des lixiviats, eaux pluviales, etc.
boues.
Identifier les effluents pouvant contenir des substances dangereuses
Bilans environnementaux annuels (rapport d’activité annuel, CSS) –
(composés halogénés, cyanures, sulfures, benzène, hydrocarbures,
analyse des lixiviats.
métaux…).
Mettre en œuvre les techniques de traitement adaptées à chaque type
d’effluent.
Cf. Situation du projet vis-à-vis des MTD 42 à 46 ci-dessus.
Mettre en place des mesures pour augmenter la fiabilité avec laquelle le Traitement des lixiviats par évapo concentration sous vide
contrôle et la performance de l’abattement sont réalisés (ex :
optimisation de la précipitation des métaux).
Traitement des lixiviats par évapo concentration sous vide et
Identifier les composants principaux des effluents traités et faire une réinjection
évaluation du devenir de ces composants dans l’environnement.
Analyses des eaux pluviales avant rejet
Suivi des eaux souterraines conformément à l’AM du 15/02/2016
L’eau usée ne peut être rejetée vers le milieu naturel qu’après l’obtention
Pour les eaux de ruissellement : rejet après analyse (par bâchées).
des résultats après traitement et inspection finale.
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N°

MTD génériques vis à vis du BREF WTI « traitement des déchets »

Situation du projet

Ecart vis-à-vis
des MTD

Analyses des eaux pluviales avant rejet.
Les concentrations sont suivies dans le cadre du programme de

56

Les valeurs limites d’émission dans l’eau sont les suivantes :
DCO : 20-120 ppm ;
DBO : 2-20 ppm ;
Métaux lourds (Cr, Cu, Ni, PB, Zn) : 0,1-1 ppm ;
Métaux lourds très toxiques : As : <0.1 ppm, Hg : 0,01-0,05 ppm, Cd :
<0,1-0,2 ppm, Cr : < 0,1-0,4 ppm.

surveillance des rejets liquides. Seuils de l’AM du 15/02/2016 :
-

DCO : 300 mg/m3 ;
DBO : 100 mg/m3 ;
Métaux lourds (Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al.) : 15
mg/m3 ;
Métaux lourds très toxiques : As : 0,1 mg/m3 (0,03 ppm), Hg : 0,05
mg/m3 (0,01 ppm), Cd : 0,2 mg/m3 (0,04 ppm), Cr : 0,1 mg/m3 (0,05
ppm)

Aucun écart

Gestion des résidus générés par les procédés de traitement
57
58
59

60

61

Mise en place d’un plan de management des résidus (indicateurs…).

Recirculation des lixiviats et traitement thermique par évapo
concentration sous vide (pas de résidus).

Maximiser l’utilisation d’emballages réutilisables (fûts, containers,
Sans objet. Installation de stockage de déchets non dangereux.
palettes…).
Réutiliser les fûts en bon état ou les envoyer vers la filière adaptée.
Sans objet. Installation de stockage de déchets non dangereux.
Le site mettra en place des procédures de contrôle des déchets entrants
et de traçabilité. De plus, cet inventaire sera réalisé au travers du bilan
Garder un inventaire des déchets sur site en faisant la différence entre les annuel d’activité. Le site disposera de registres distincts pour les
déchets réceptionnés et les déchets traités.
déchets entrants, les déchets produits par l’exploitation et les déchets
sortants.
Logiciel de gestion des déchets.
Sans objet. Installation de stockage de déchets non dangereux.
Utiliser les déchets générés par une activité comme matière première
A noter que le biogaz généré sera utilisé pour le fonctionnement du
pour une autre activité.
traitement thermique des lixiviats.
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N°

MTD génériques vis à vis du BREF WTI « traitement des déchets »

Situation du projet

Ecart vis-à-vis
des MTD

Impact sur les sols

62

63

Le site disposera de procédures de gestion des effluents liquides
Maintenance des surfaces, élimination rapide des déversements éventuels, assurer (lixiviats, eaux pluviales, etc.) et de maintenance des
l’entretien des réseaux de collecte des eaux.
équipements de collecte et de traitement associées (curage,
etc.). Ces équipements seront maintenus en état de propreté.
Afin de protéger le sol et le sous-sol, les dispositions suivantes
seront mises en place :
-

Confinement imperméable en fond de casier constitué
d’une barrière de sécurité passive et d’une barrière de
sécurité active ;

-

Limitation de l’infiltration des eaux pluviales dans les
déchets, à l’origine de la production de lixiviats par la
constitution d’une couverture finale, pentée vers l’extérieur
du site, à la fin de l’exploitation (24 mois maximum) ;

Utiliser une base imperméable et un réseau interne de collecte des eaux.

Aucun écart

-

64

Limitation des risques d’impact sur le milieu naturel par les
lixiviats formés dans les déchets, au moyen de drainage
performant permettant de maîtriser leurs écoulements audessus du complexe étanche de fond de forme ;
La taille du casier projeté, des canalisations et des structures
souterraines associées est adaptée aux besoins d'exploitation
(aménagement à l'avancement) du projet.

Aucun écart

Réduire la taille du site et minimiser les canalisations et structures souterraines.

Tableau 50 : Situation du projet vis-à-vis des MTD génériques vis à vis du BREF WTI « traitement des déchets »
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8. Sixième partie : Motivation du projet et analyse
des solutions de substitution raisonnable
Le nouvel article R122-5-II, au point n°7, prévoit désormais que le pétitionnaire indique
dans son étude d’impact « Une description des solutions de substitution raisonnables
qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses
caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué,
notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé
humaine ».

8.1. Contexte et évolution du projet
COVED dispose d’une autorisation d’exploiter, pour son installation de stockage de
déchets non dangereux dit « LCJ2 », sise sur la commune de Roussas au lieu-dit « La
Combe Jaillet », pour une capacité maximale annuelle de 100 000 tonnes jusqu’à 1er
janvier 2022, conformément à l’arrêté préfectoral du 14/01/2005 et de l’arrêté
complémentaire du 4/03/2015.
Par ailleurs, COVED dispose pour le site de Combe Jaillet, d’une autorisation pour son
activité de tri de déchets non dangereux, conformément à l’arrêté initial du 6/02/1995
Dans un souci de pérenniser l’activité du pôle multi filières, COVED a engagé depuis
2012 des études de faisabilité pour prolonger son activité de stockage de déchets non
dangereux, sur le site du pôle multi filière de Combe Jaillet.
En effet, pour assurer une solution de traitement durable des déchets, sur le territoire
des départements de la Drôme et de l’Ardèche, conformément aux Lois « Grenelle » et à
la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale pour la République) promulguée le 7
août 2015, et en adéquation avec le PPGDND Drôme Ardèche , approuvé par le Conseil
régional Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 14 et 15 avril 2016, COVED souhaite
étendre son site du pôle multi filière, avec une nouvelle installation de stockage de
déchets résiduels non dangereux, destinés pour partie aux déchets d’activité
économiques (DAE) et aux déchets ménagers et assimilés (DMA), pour :
•

Une capacité globale de stockage de 1,35 millions de tonnes, (soit un volume de
1,35 millions de m3),

•

Une durée d’exploitation de 18 ans,

•

Une capacité annuelle de 75 000 tonnes par an et capacité journalière en pointe de
450 t/j
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Ce projet dit « LCJ3 » intègre :
•

Une phase de terrassement avec sur toute la durée de l’exploitation, un mouvement
de terre de l’ordre de 600 000 m3 en déblais et de l’ordre de 430 000 m3 réutilisé sur
site en remblais, pour l’aménagement de fond de casier, les digues et couverture,

•

Une zone de stockage de déchets, de l’ordre de 8,2 hectares environ,

•

Des aménagements spécifiques, liés au fonctionnement du site, tel que des bassins
de collecte des eaux de ruissellement interne du site et de collecte des lixiviats, des
aménagements pour l’accès au site (voiries).

Ce projet s’inscrit pleinement dans le cadre de la continuité des activités du pôle multifilière de Combe Jaillet, situé sur la commune de Roussas (26), en lien avec les
autorisations préfectorales existantes et tient compte des politiques de gestion et de
prévention des déchets portée par les Lois Grenelles, Notre et loi Alur.
En effet, pour assurer une solution de traitement durable des déchets, sur le territoire
des départements de la Drôme et de l’Ardèche, conformément aux Lois « Grenelle » et à
la Loi NOTRe, et en adéquation avecPPGDND, approuvé par le Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 14 et 15 avril 2016,
Le projet de stockage LJC3, porté par COVED :
•

tient compte du caractère ultime des déchets et de la hiérarchie des modes de
traitement, en réceptionnant notamment « les déchets occasionnels ménagers et
assimilés » et les « DAE », provenant des installations de prétraitement et de
traitement existante ou en projet,

•

est dimensionné pour une capacité de 75 000 t/an sur 18 ans, , de manière à
répondre à la perte de capacité de stockage à l’échelle du plan passant de 430 000
tonnes à fin 2019 à 250 000 tonnes en 2023 et à la fin des capacités autorisée à
cette date comme précisé dans le plan (« Au moment de la rédaction du Plan, les
arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter des ISDND ne vont pas au-delà de
2023 »),

•

permet de répondre au besoin exprimé par le PPGDND pour l’horizon 2027 avec une
évolution de la production de déchets non dangereux de 944200 tonne en 2010 à
1 043 100 en 2027. Il apparait correctement dimensionné pour stocker les déchets
ménagers résiduels provenant des installations de pré traitement, compte tenu de
l’augmentation de production de DND, près de 100 000 tonnes à l’horizon 2027 par
rapport à 2010.

Cette démarche conduit COVED à déposer, une demande d’autorisation
environnementale au titre des ICPE, pour une nouvelle installation de stockage de
déchets non dangereux, dite « LCJ3 », sur la commune « Les Granges Gontardes » (26).
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8.2. Intérêt du projet de nouveau casier dans la continuité de
service du Pôle de traitement existant
Ce projet présente les avantages de permettre la poursuite d’activité du site de Combe
Jaillet 2 avec un nouveau casier pour une durée de 18 ans et tonnage annuel de 75 000
t/an. Il correspond à un besoin exprimé par le PPGDND et est en cohérence avec les
objectifs de la Loi TECV.
Par ailleurs, la réduction volontaire de 150 000 t/an enfoui en 2010, à une capacité
demandée de 75 000 t/an est cohérente avec les objectifs du futur plan régional.
Il permettra pour le territoire de disposer d’une solution de stockage de déchets
résiduels non dangereux, destinés pour partie aux déchets d’activité économiques
(DAE) et aux déchets ménagers et assimilés (DMA).
• S’inscrire une perspective de continuité de l’exploitation,
• s’inscrire dans une perspective de consolidation technico économique pour assurer
un exutoire aux résiduels non dangereux provenant des déchets d’activité
économiques (DAE) et aux déchets ménagers et assimilés (DMA) à l’échelle
territoriale, et régional

8.3. Raisons pour lesquelles le projet a été retenu
Le choix du projet de stockage LCJ3, a été initiée en 2011. Il résulte d’une conjonction de
plusieurs facteurs favorables :
•

Les impératifs liés au contexte géologique :
−

Contexte géologique avec des formations présentant une perméabilité
inférieure 1 10-6 m/s sur plus de 5 m

−

Absence de nappe d’eau souterraine

• Les impératifs environnementaux liés à cette activité et les contraintes techniques
qui en découlent à savoir :
−

même contexte environnemental (site existant),

−

isolement du site par rapport aux habitations proches,

−

compatibilité avec le document d’urbanisme.

• Les impératifs techniques et réglementaires : ce site apporte des solutions de
traitement adaptées aux besoins réels du département en accord avec les
orientations du PPGDND et de la loi TECV,
• Les impératifs économiques et aux investissements réalisés concernant :
−

Mutualisation des installations connexes de valorisation des biogaz et de
traitement des lixiviats,

−

Accès existant sur la D133 conservé.
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8.4. Pré existence du site
Le site choisi pour la création du nouveau casier est contigu au site de traitement
existant de Combe Jaillet, disposant d’un ensemble d’aménagement existant : voies de
communication adaptées et correctement dimensionnées, panneaux de signalisation,
présence des réseaux nécessaires (électriques, téléphoniques, alimentation en eau
potable et assainissement,...). Cela permet une mutualisation des moyens et
installations et aménagements existants.
Au-delà d’un point de vue environnemental, l’étude d’impact montre que le projet ne
génère pas d’impact notable et que les mesures prises permettent de garantir la
protection de l’environnement.

8.5. Analyse des solutions de substitution autres au projet
présenté
Une analyse des solutions de substitution raisonnables eu égard aux incidences du
projet sur l’environnement, a été conduite, sur le périmètre de recherche correspondant
aux communes concernées par le rayon d’affichage de 3 kilomètres (à savoir
Malataverne, Allan, Donzère, les Granges Gontardes, Roussas).
En combinant, un besoin de surface de 13 hectares, et une emprise vierge de
contraintes environnementales, aucun site de substitution n’a été identifié dans le
périmètre des communes concernées par le rayon d’affichage de 3 kilomètres.
Par ailleurs, le site actuel de Combe Jaillet 1 et 2 est contraint par une configuration
topographique qui rend difficile un projet d’extension.
Les reconnaissances géologiques en 2014 et 2016, au droit du projet, réalisées pour
caractériser les formations géologiques encaissantes au droit du projet ont permis de
valider sur des critères géotechnique, géologique et hydrogéologique, la faisabilité
d’implantation d’une installation de stockage de déchets non dangereux.
Cet élément a été décisif dans le choix de l’implantation du projet en l’absence de
solution de substitution raisonnable.
Par ailleurs, l’existence d’infrastructure et d’installations de tri et traitement (centre de
tri, unité de valorisation et traitement des biogaz) rend ce choix cohérent d’un point de
vue technico économique et environnemental.

Enfin, concernant le déplacement du terrain de moto cross, une réflexion a été engagé
pour trouver des sites de substitution. A ce stade, la démarche n’a pas permis
d’identifier un site en particulier parmi les solutions possibles envisageables
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9. Septième partie : Compatibilité du projet avec les
documents de plans et programme
Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des
sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son
articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et
la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas cités à
l'article L. 371-3, sont présentés ci-après.
Le tableau ci-dessous énumère tout d’abord les plans et programmes dont le projet peut
relever, parmi les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17 du
code de l’environnement :
Plans, schémas et programmes
(et références au code de l’environnement)
4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de
l’environnement
5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévus
par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de
l’environnement

9° Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu
par l’article L.122-1 du code de l’environnement

14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par
l’article L.371-3 du code de l’environnement
17° Plan national de prévention des déchets prévu par
l'article L. 541-11 du code de l’environnement et,
18° Plans nationaux de prévention et de gestion de
certaines catégories de déchets prévus par l'article L. 54111-1 du code de l’environnement
19° Plan régional ou interrégional de prévention et de
gestion des déchets dangereux prévus par l'article L. 54113 du code de l’environnement
20° Plan départemental ou interdépartemental de
prévention et de gestion des déchets non dangereux
prévus par l'article L. 541-14 du code de l’environnement
22° Plan départemental ou interdépartemental de
prévention et de gestion des déchets issus de chantier du
bâtiment et des travaux publics prévu par l’article L. 54114-1 du code de l’environnement
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Applicabilité au projet
Oui
SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 entré en
vigueur le 21 Décembre 2015
Non concerné (pas de SAGE)
Oui
Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
(SRCAE) Rhône Alpes approuvé le 24/04/14 – pas
de PCET :
- réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de
serre
- à améliorer de 20% son efficacité énergétique,
- à porter à 23% la part des énergies renouvelables
dans sa consommation d’énergie finale
Oui
Schéma Régional de Cohérence Ecologique de
Rhône Alpes (SRCE) approuvé le 16/07/2015
Oui
Plan national de prévention des déchets : plan
d’actions déchets 2014-2020, publié au Journal
Officiel le 28 août 2014.
Non (uniquement des déchets non dangereux)

Oui
PPGDND 07-26 approuvé par la région

Non Concerné
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Plans, schémas et programmes
(et références au code de l’environnement)

Applicabilité au projet

25° Plan de gestion des risques d’inondation prévu à
l’article L. 566-7 du code de l’environnement
Schéma des carrières
38° Projet de SRADDET

Non concerné. Le site projeté n’est concerné par
aucun des Plans de Prévention du Risque Inondation
(PPRI) signés pour le département du Drôme
Oui
Projet de SRADDET arrêté en septembre 2018. A ce
jour une enquête publique est programmée fin
2018 pour une adoption envisagée en mai 2019

Tableau 51 : Plans, schémas et programmes dont le projet peut relever
Sont présentés dans les paragraphes suivants, les éléments de compatibilité du projet
en regard des plans, schémas et programmes applicables et au document de
planification en termes d’urbanisme.
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9.1. Prise en compte du schéma régional de cohérence
9.1.1.

Schéma régional de cohérence écologique (SRCE)

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le document régional qui
identifie la Trame Verte et Bleue régionale. Ce nouvel outil d’aménagement co-piloté
par l’Etat et la Région a été approuvé par arrêté préfectoral n °201497-0002 du
16/07/2014. Les éléments de la Trame Verte et Bleue Régionale au droit et aux abords
du projet sont présentés sur la figure ci-après.

Figure 62 : Eléments trame verte et bleue régionale (Source SRCE - extrait EVINERUDE)
Le document indique que la zone d’étude est située en grande partie sur un secteur
urbanisé et artificialisé qui correspond au site d’activité actuel COVED et au site d’autocross / moto-cross. Une partie à l’est est incluse dans un réservoir de biodiversité à
préserver ou remettre en bon état (la forêt mature de Chêne vert) qui correspond à
l’APPB « Roussas » et en partie à la ZNIEFF 1 « Plateau de Roussas, Roussas et plateau
des Mattes ».
Un corridor d’importance régionale à remettre en bon état est par ailleurs localisé à
moins d’un kilomètre au nord du site d’implantation du projet.
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Bien que le futur site d’enfouissement soit clôturé, cet aménagement n’impacte pas de
façon significative les continuités écologiques étant donné qu’aucun corridor n’a été
identifié sur le site, que les déplacements se font de façon diffuse à l’échelle du site
(comme en témoignent les nombreuses traces de chevreuil sur l’ensemble du périmètre
concerné), et que les boisements alentours offrent de nombreuses possibilités de
déplacement. Cet impact est donc considéré comme nul à très faible, d’autant plus
qu’aucune espèce patrimoniale n’est concernée.

9.1.2.

Schéma régional climat air énergie en AuvergneRhône-Alpes (SRCAE)

L’objectif du dossier s’inscrit dans le cadre du SRCAE publié le 4 juillet 2017 (modifié le
17 juillet 2017) en développant la valorisation du biogaz à partir d’énergie fatale
contenue dans la part résiduelle des déchets.

9.2. Compatibilité avec le document d’urbanisme
9.2.1.

Rappel du contexte

Le territoire de la commune de Les Granges-Gontardes était doté d’un Plan
d’Occupation des Sols approuvé en 1987, qui a fait l’objet d’une modification en mars
1998, puis d’une révision simplifiée en juin 2009 pour permettre l’aménagement d’un
stand de tir au lieu-dit «La Combe-Jaillet», nécessitant la création d’une zone NDl dans le
POS, et de réduire le secteur classé NCc réservé à une carrière et ses installations.La
commune a lancé par délibération en date du 29 juin 2010, la procédure de révision du
Plan Local d’Urbanisme.
Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par délibération du Conseil Municipal de la
Commune de Les Granges-Gontardes en date du 11 septembre 2018.
Le Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet de recours auprès du Tribunal Administratif de
Grenoble en novembre 2018. Suite à l’audience, la juge des référés a prononcé
l’ordonnance en date du 04/12/2018 qui décide la suspension de l’exécution de la
délibération du 11 septembre 2018 faute d’évaluation environnement en application de
l’annexe II à la Directive du 27 juin 2001 et de l’article L.104-2 du Code de
l’Urbanisme.La commune a utilisé son droit de pourvoir en cassation avec requête
motivée. Le Conseil d’État, dans son arrêt daté du 29 mai dernier (CE, Ch. R. 5/6, 29 mai
2019, Commune des Granges-Gontardes, req. N°426426), est revenu sur l’ordonnance
de suspension du Tribunal Administratif de Grenoble à l’exception des dispositions
afférentes à la zone Ui à vocation économique. Le Conseil d’État a fait le constat d’un
vice de procédure qui résulte de l’absence d’évaluation environnementale « s’agissant
de cette zone », au regard « des incidences que le site d’enfouissement de déchets, dont
la réalisation était rendue possible par la création de la zone Ui, était susceptible d’avoir
sur l’environnement » (cons. n°5, CE, 29 mai 2019 précité).
La zone Ui devait permettre la poursuite de l’activité d’enfouissement des déchets de la
plateforme multifilières de l’ISDND de Roussas, à l’emplacement des deux secteurs
actuellement occupés par les installations de l’auto et du moto cross, et d’une portion
très réduite de la forêt de chêne vert qui occupe la zone NCc et s’est développée à
l’emplacement de l’ancienne carrière désaffectée.
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Pour permettre la réalisation du projet de l'ISDND de Les Granges-Gontardes, cette
procédure de déclaration de projet est apparue nécessaire pour rétablir les règles
inhérentes à ce secteur Ui, les occupations et usages autorisés dans cette zone, et
concevoir l'évaluation environnementale requise par le Conseil d'État.
La procédure de la déclaration de projet, destinée à mettre en compatibilité le Plan
Local d'Urbanisme, est menée par la Commune de Les Granges-Gontardes.
Bien que facultative, le Conseil Municipal a pris une délibération en date du 29 juillet
2019 pour lancer la procédure. Le dossier de déclaration de projet emportant la mise
en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme, pour permettre l’implantation d’un projet
d’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) dite «LCJ3» au lieu-dit
« La Combe Jaillet » porté par la Société COVED , est joint dans le cadre de l’enquête
publique unique.

9.2.2.

Règlement Ui concerné par le projet (déclaration
projet)

Le règlement graphique du PLU prévoit l’établissement d’un secteur Usl pour permettre
aux activités et installations du stand de tir de rester en place et de continuer à
fonctionner (l’accès actuel est conservé), et la création d’un secteur Ui dont la superficie
de 14,2 ha correspond à la surface nécessaire au fonctionnement du nouveau casier
d’enfouissement, aux deux bassins de collecte des lixiviats et des eaux pluviales,
positionnés en contre-bas du site

Règlement zone Ui – Déclaration de projet
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Zonage Ui (déclaration de projet)
Figure 63 : Projet de règlement du PLU au droit du projet d’ISDND ( secteur Ui) et
extrait du zonage

9.2.3.

Synthèse sur la compatibilité avec le document
d’urbanisme

La déclaration de projet permettra la mise en compatibilité du PLU pour permettre
l’implantation du projet d’ISDND sur la commune des Granges Gontardes

9.3. Compatibilité avec le SCOT
La Drôme est concernée par deux SCOT :
• Le SCOT des Rives du Rhône ;
• Le SCOT Rovaltain Drôme-Ardèche.
Aucun SCOT ne concerne le territoire du projet.
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9.4. Compatibilité avec le SDAGE Rhône Méditerranée
Le SDAGE Rhône-Méditerranée, entré en vigueur le 21 décembre 2015, est un document
planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin. Il fixe pour une
période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource
en eau et intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que
les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2021.
Le SDAGE décline notamment les 8 orientations fondamentales.
Le projet en veillant à la bonne gestion de ces eaux pluviales et au traitement de ces
eaux résiduaires et en suivant et contrôlant ces rejets dans le milieu, est compatible
avec les orientations du SDAGE Rhône Méditerranée. Le tableau ci-après présente pour
chaque orientation du SDAGE, les éléments de compatibilité du projet vis-à-vis des
orientations.
Eléments de compatibilité du projet vis-à-vis de ces
orientations

Orientations du SDAGE
S’adapter aux effets du changement climatique

Privilégier la prévention et les interventions à la source
pour plus d’efficacité

Concrétiser la mise en œuvre du principe de non
dégradation des milieux aquatiques

Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux
des politiques de l’eau et assurer une gestion durable
des services publics d’eau et d’assainissement
Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et
assurer la cohérence entre aménagement du territoire
et gestion de l’eau
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur
les pollutions par les substances dangereuses et la
protection de la santé
Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions
d’origine domestique et industrielle :
o Lutter contre l’eutrophisation des milieux
aquatiques
o Lutter contre les pollutions par les substances
dangereuses
o Lutter contre la pollution par les pesticides par des
changements conséquents dans les pratiques
actuelles

Sans objet
• Aucun prélèvement d’eau n’est prévu dans le milieu naturel.
• Pas de prélèvement dans la nappe d’eau souterraine
Chaque impact potentiel du projet notamment sur
l’environnement a été étudié dans le cadre de cette présente
étude et toutes les mesures de prévention qui permettront de
limiter les risques seront mises en place et notamment les
incidences sur le milieu aquatique
• Traitement et contrôle des rejets liquides avant rejet au milieu
récepteur,
• Programme de surveillance du milieu permettant de détecter
d’éventuelles pollutions.
• Respect des seuils de l’arrêté de l’AM du 15/02/2016
• Aucun rejet de lixiviat dans le milieu naturel. Le projet
utilisera l’unité de traitement des lixiviats par évapo
concentration sous vide de l’ISDND actuellement autorisés
comme installation annexe
Sans objet

Sans objet

• Traitement et contrôle des rejets liquides avant rejet au milieu
récepteur,
• Programme de surveillance du milieu permettant de détecter
d’éventuelles pollutions.
• Respect des seuils de l’arrêté de l’AM du 15/02/2016
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Eléments de compatibilité du projet vis-à-vis de ces
Orientations du SDAGE
orientations
Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des
milieux aquatiques et des zones humides :
o Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour Pas d’atteinte des fonctionnalités des milieux (gestion des eaux
préserver et restaurer les milieux aquatiques
de ruissellement et des eaux pluviales de manière à ne pas
porter atteinte quantitativement et qualitativement sur les
o Préserver, restaurer et gérer les zones humides
milieux aquatiques
o Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la
flore dans les politiques de gestion de l’eau
Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage • Aucun prélèvement d’eau n’est prévu dans le milieu naturel.
de la ressource en eau et en anticipant l’avenir
• Pas de prélèvement dans la nappe d’eau souterraine
Augmenter la sécurité des populations exposées aux
inondations en tenant compte du fonctionnement
naturel des milieux aquatiques

• Site hors zone inondable,
• Dimensionnement des bassins de stockage de lixiviats en
adéquation avec les volumes produits et prétraités
• Gestion des eaux pluviales (bassin de rétention)

Tableau 52 : Eléments de compatibilité aux orientations du SDAGE 2016-2021

9.5. Compatibilité avec le Plan de Prévention des déchets non
dangereux Drôme Ardèche PPGDND) et Loi TECV
9.5.1.

Compatibilité du projet au regard du PPGDND

Le projet de stockage LCJ3, est situé dans le périmètre du Plan et permettra de traiter
les déchets résiduels non dangereux, par stockage pour répondre à la nécessité
suivante :
« Le Plan doit être en mesure de traiter la totalité des déchets résiduels produits sur son
territoire, sans être dans la nécessité de faire appel aux départements voisins, tout en
restant ouvert aux partenariats avec des industriels et des EPCI de la région Rhône-Alpes
ou des régions limitrophes aux départements de Drôme et d’Ardèche, notamment pour
la valorisation énergétique (valorisation par co-incinération en cimenterie et UIOM) ».
Le projet de stockage LJC3 :
• tient compte du caractère ultime des déchets et de la hiérarchie des modes de
traitement, en réceptionnant notamment « les déchets occasionnels ménagers et
assimilés » et les « DAE » (déchets d’activité économique), provenant des
installations de prétraitement et de traitement existante ou en projet, prévu dans le
PPGDND,
• est dimensionnée pour une capacité de 75000 t/an sur 18 ans, à l’horizon 2022, de
manière à répondre à la perte de capacité de stockage à l’échelle du plan passant de
430 000 tonnes à fin 2019 à 250 000 tonnes en 2023 et à la fin des capacités
autorisée à cette date, comme précisé dans le plan (« Au moment de la rédaction du
Plan, les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter des ISDND ne vont pas audelà de 2023 »).
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Le projet de stockage de LCJ3 permet donc de répondre au besoin exprimé par le
PPGDND pour l’horizon 2027 avec une évolution de la production de déchets non
dangereux de 944 200 tonnes en 2010 à 1 043 100 en 2027. Il apparait correctement
dimensionné pour stocker les déchets ménagers résiduels provenant des installations de
pré traitement, compte tenu de l’augmentation de production de DND, près de 100 000
tonnes à l’horizon 2027 par rapport à 2010.
Cette augmentation est principalement des déchets d’activités économiques (qui
suivent l’augmentation de la population),
Ainsi, sur base des données du PPGDND,
• pour les DAE, cette augmentation est de :
o

de +10% à l’horizon 2021 (soit une production supplémentaire de 54 400 t).

o

de +15% à l’horizon 2027 (soit une production supplémentaire de 81 600 t).

Figure 64 : Prospectives de production de DAE collectés par les opérateurs privés
• Pour les déchets occasionnels des ménagers et assimilées, cette augmentation est de
32,2 %, à l’horizon 202, soit une production supplémentaire de 37100 (passant de
114 400 en 2010 à 151 500 t en 2027).
La contribution à l’augmentation de la production de DND s’explique par une
augmentation à l’horizon 2027 de :
• + 81600 t de DAE collectés séparément,
• + 1900 t de déchets d’assainissement,
• +37100 t de déchets occasionnels ménagers et assimilés (issue des déchèteries +
pap) + voirie.
Soit un total de 120 600 t supplémentaires pour ces catégories de déchets, alors que la
production d’OMA affiche une diminution de l’ordre de 7,5 % de 272900 en 2010 à
251 300 t en 2027).
Le projet de stockage LCJ3 répond bien à l’augmentation de la part des déchets ultimes
provenant des déchets occasionnels ménagers et assimilés et des DAE collectés. Ce
projet permettra de répondre aux besoins en capacité de stockage évalué à :
• 474 000 tonnes en 2021,
• 450 000 tonnes en 2027.
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Le projet LCJ3 n’apparait pas dans les projets en réflexion au niveau du PPGDND compte
tenu de sa date d’élaboration. Une note d’information au niveau de la Préfecture et de
la région, pour la mise à jour en vue de l’élaboration du plan régional permettra une
bonne lisibilité du projet en cohérence avec le PPGDND et du futur plan régional.
Horizon 2022
Objectif
07-26

PPGDND

Horizon 2027

474 000 t

450 000 t

150 000 t moyen (AP Donzère du
30/07/2014 / fin au 01/01/2034)
0 t (Arrêt de Roussas AP Combe
Jaillet 2 du 4/03/2015 – fin au
1/01/2022)
180 000 t max (AP Chatuzanges du
17/06/2016 – fin 1/01/2022)
25 000 t moyen (AP St Sorlin
17/06/2016 : fin AP 30/01/2019)
75 000 t moyen (projet LCJ3 pour 18
ans)
Soit 430 000 t au total

Tonnage

Ecart
objectif
PPGDND 0726

Déficit de 44 000 t

150 000 t moyen (AP Donzère
30/07/2014 / fin au 01/01/2034)
0 t max (AP Chatuzanges
17/06/2016 – fin 1/01/2022)
0 t max (AP St Sorlin 17/06/2016 :
AP 30/01/2019)
75 000 t moyen (projet LCJ3 pour
ans)

du
du
fin
18

Soit 225 000 t au total
Déficit de 225 000 t

Tableau 53 : Projection à l’horizon 2021 et 2027 par rapport aux objectifs PPGDND
Conclusion :
Pour le site de Roussas, le passage de 150 000 (tonnage enfouis en 2010) à 75 000 t/an
s’inscrit pleinement dans la logique de réduction des flux de déchets mise en stockage.
Le PPGDND indique une évolution de la production de DND de 944 200 t/an en 2010 à
1 043 100 en 2027 liée aux hypothèses du PPGDND (augmentation de la population et
PIB).
Le besoin en terme de capacité de stockage est fixé à 474 000 tonnes en 2021 et
450 000 tonnes en 2027. Le tonnage annuel prévu de 75 000 tonnes/an du site de LCJ3
s’inscrit dans ces limites.
Toutefois le Plan Régional est en cours d’élaboration et on ne connait pas de quelle
manière les capacités de stockage seront répartie sur l’ensemble de la région.
Cependant, la réduction volontaire de 150 000 t/an enfoui en 2010, à une capacité
demandée de 75 000 t/an est cohérente avec les objectifs du futur plan régional.

9.5.2.

Compatibilité avec la loi TECV

La demande d’autorisation d’exploiter porte sur une capacité annuelle de 75 000 tonnes
par an.
La loi de transition énergétique pour la croissance verte, dite TECV, du 17 aout 2015
(modifiant l’article L541-1 du Code de l’Environnement) fixe de « Réduire de 30 % les
quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en
2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ».
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Le décret n°2016-811 du 17 juin 2016 modifiant l’article R 541-17 fixe que :
« I. Le plan détermine, en fonction des objectifs fixés en application du 3° du I de l'article
R. 541-16, une limite aux capacités annuelles d'élimination par stockage des déchets non
dangereux non inertes. Cette limite s'applique aux projets de création de toute nouvelle
installation, aux projets d'extension de capacité d'une installation existante ou aux
projets de modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle
installation. Cette limite est fixée de sorte que :
a) En 2020, la capacité annuelle d'élimination par stockage des déchets non dangereux
non inertes ne soit pas supérieure à 70 % de la quantité des déchets non dangereux
non inertes admis en installation de stockage en 2010 ;
b) En 2025, la capacité annuelle d'élimination par stockage des déchets non dangereux
non inertes ne soit pas supérieure à 50 % de la quantité des déchets non dangereux
non inertes admis en installation de stockage en 2010. »
Le PPGDND présente pour 2010, les quantités suivantes réceptionnées en ISDND :

Tableau 54 : Quantités stockée en ISDND en 2010 (source PPGDND 07 26)
Le projet tient compte de la Loi TECV, en considérant, un tonnage de déchets
réceptionnées en ISDND en 2010 de 599 500 tonnes par le PPGDND 07 et 26, en
appliquant pour ces départements les objectifs suivants :
• réduction de 30 %, des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en
installation de stockage en 2020 par rapport à 2010,
• réduction de 50 %, quantités de déchets non dangereux non inertes admis en
installation de stockage en 2025 par rapport à 2010.
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Le tableau ci- après présente la projection aux horizons 2020 et 2025 par rapport aux
objectifs de la Loi TECV pour un périmètre 07-26.
Horizon 2020

Horizon 2025

Tonnage entrant 2010

599 500 t

599 500 t

Objectifs TECV 2010
2020 : - 30 %
2025 : - 50 %

419 650 t

299 750 t

Tonnage

Ecart objectif TECV

150 000 t moyen (AP Donzère du 30/07/2014 / fin
au 01/01/2034)
100 000 t max (Roussas AP Combe Jaillet 2 du
4/03/2015 – fin au 1/01/2022)
180 000 t max (AP Chatuzanges du 17/06/2016 –
fin au 1/01/2022)
0 t moyen (AP St Sorlin 17/06/2016 : fin AP
30/01/2019)
Soit 430 000 t au total
A l’échelle des départements Drôme Ardèche :
Excédent de 10 350 t mais l’objectif est quasi
atteint, si l’on considère la référence tonnage
entrants de 2010 sur les départements de 07 et 26
qui avait anticipée une valorisation des déchets
avant 2010, soit une situation particulièrement
contraignante pour ce territoire / Loi TECV
A l’échelle régionale : Le projet LCJ3 s’inscrit
pleinement dans la loi de Transition Energétique à
l’échelle régionale et s’engage dans cette
perspective.

150 000 t moyen (AP Donzère du
30/07/2014 / fin au 01/01/2034)
0 t max (Roussas AP Combe Jaillet 2 du
4/03/2015 – fin au 1/01/2022)
0 t max (AP Chatuzanges du 17/06/2016
– fin au 1/01/2022)
75 000 t/an m (projet LCJ3 pour 18 ans)
Soit 225 000 t au total

Déficit de 74 750 t

Tableau 55 : Projection à l’horizon 2020 et 2025 par rapport à la loi TECV
Par ailleurs, la réduction volontaire de 150 000 t/an enfoui en 2010, à une capacité
demandée de 75 000 t/an est cohérente avec les objectifs du futur plan régional.
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9.5.3.

Compatibilité au schéma des carrières

Le schéma départemental des carrières de la Drôme a été approuvé en 1998 sur les
bases de données 1993. Conformément à la réglementation la révision de ce schéma
doit être engagé à l’échelle régional.
En effet, la loi Alur de mars 2014, dont le décret d'application est paru le 17 décembre
2015, a fixé l'élaboration de ces schémas régionaux des carrières (SRC) au 1 janvier 2020
(2025 pour l'outremer).
Un document de cadrage régional a été élaboré avec le souci d’une approche
prospective de l’évolution de la ressource minérale et d’une meilleure prise en compte
des enjeux des territoires, l’État a lancé en 2010 l’élaboration d’un cadre régional
« matériaux et carrières ». Les travaux régionaux viennent de s’achever avec la
validation de ce cadre régional le 20 février 2013.
Ce cadre régional « matériaux et carrières » se caractérise par la définition
d’orientations régionales pour la gestion durable des granulats et des matériaux de
carrières.
9.5.3.1.

Orientations et objectifs du SDC de 1998

Les objectifs du schéma sont rappelés ci-après :

Tableau 56 : Objectif du SDC26 (Drôme)
9.5.3.2.

Document de cadrage régional

Le document de bilan du cadrage régional indique :
• en 2008 pour la Drôme (26) des capacités autorisées de l’ordre de 14 036 500 t/an,
pour une production partielle réelle de 5 769 673 t ;
• que en se basant sur la base de la production actuelle les besoins ne seraient plus
assurés dès 2019, le nombre de carrières étant alors réduit de moitié par rapport à
2008.
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Figure 65 : Evolution des autorisations administratives de production dans le
département de la Drôme
(source : Cadre régional « matériaux et carrières » - Phase 1 : bilan et évaluation des
schémas départementaux des carrières de la Région Rhône Alpes)
Les orientations du cadrage régional sont les suivantes :
• Assurer un approvisionnement sur le long terme des bassins régionaux de
consommation par la planification locale et la préservation des capacités
d’exploitation des gisements existants ;
• Veiller à la préservation et à l’accessibilité des gisements potentiellement
exploitables d’intérêt national ou régional ;
• Maximiser l’emploi des matériaux recyclés, notamment par la valorisation des
déchets du BTP, y compris en favorisant la mise en place de nouvelles filières
pouvant émerger notamment pour l’utilisation dans les bétons ;
• Garantir un principe de proximité dans l’approvisionnement en matériaux ;
• Réduire l’exploitation des carrières en eau ;
• Garantir les capacités d’exploitation des carrières de roches massives et privilégier
leur développement en substitution aux carrières alluvionnaires ;
• Intensifier l’usage des modes alternatifs à la route dans le cadre d’une logistique
d’ensemble de l’approvisionnement des bassins de consommation ;
• Orienter l’exploitation des gisements en matériaux vers les secteurs de moindres
enjeux environnementaux et privilégier dans la mesure du possible l’extension des
carrières sur les sites existants ;
• Orienter l’exploitation des carrières et leur remise en état pour préserver les espaces
agricoles à enjeux et privilégier l’exploitation des carrières sur des zones non
agricoles ou de faible valeur agronomique ;
• Garantir une exploitation préservant la qualité de l’environnement et respectant les
équilibres écologiques ;
• Favoriser un réaménagement équilibré des carrières en respectant la vocation des
territoires.
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9.5.3.3.

Compatibilité du projet au schéma et aux orientations du cadrage régional

Le bilan matériaux indique :
• Une opération d’affouillement de 600 000 m3 de déblais, dont 430 000 m3 réutilisés
sur site, soit 170 000 m3 utilisé à des fins autres que l’ouvrage (excédent) ;
• Une quantité d’excédent évacuée : 375 000 t (d=2.2) ;
• Une quantité annuelle maximum d’excédent évacuée : 200 000 t/an.
Le projet conduit à un excédent de matériaux de 170 000 m3 (375 000 t) pour une
quantité maximum annuelle de 200 000 t/an vers les installations de traitement
autorisées les proches, pour la production de matériaux tout venant.
La quantité de matériaux excavée (375 000 t) sur une période de 18 ans, avec un
maximum annuel de 200 000 t/an n’est pas de nature à déstabiliser le marché des
granulats. Cela est compatible les orientations suivantes du schéma des carrières et les
orientations de cadrage régional indiquant :
• « en 2008 pour la Drôme (26) des capacités autorisées de l’ordre de 14 036 500 t/an,
pour une production partielle réelle de 5 769 673 t ;
• que en se basant sur la base de la production actuelle les besoins ne seraient plus
assurés dès 2019, le nombre de carrières étant alors réduit de moitié par rapport à
2008 ».
Cela permet :
• Permet de répondre en partie au déficit identifié à partir de 2019 d’après les données
du cadrage régional, sur un secteur de moindre enjeu environnemental
• Permet une utilisation économe et rationnelle et réutilisant les matériaux sur des
installations autorisées présente à proximité sur les communes limitrophes et en
limitant les transports.
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10. Huitième partie : Analyses des méthodes
utilisées et liste des auteurs
Ce chapitre présente :
• les méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur
l’environnement,
• la description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique,
rencontrées pour réaliser cette étude,
• les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et
des études qui ont contribué à sa réalisation.
La démarche globale de l’étude est une approche par étapes selon le schéma suivant :
• démarche de concertation et d’analyse du contexte à travers des contacts et
entretiens avec les différents partenaires, afin d’intégrer l’ensemble des paramètres,
• démarche de reconnaissance et d’enquêtes de terrain permettant d’identifier les
problèmes réels ou supposés et d’adapter ou de compléter la démarche de base, afin
de mieux cerner les problèmes particuliers. Il s’agit notamment :
o des reconnaissances floristiques et faunistiques,
o des enquêtes concernant le bâti environnant,
o de la détermination de la perception visuelle du site et des points de vue.
• démarche d’experts enfin pour l’évaluation des effets dans les domaines tels que les
éléments humains, les risques, l’air, le bruit.

10.1. Méthodes utilisées pour établir l’état initial
Pour décrire l’état initial du site, il a été procédé à des recherches documentaires soit
par correspondance, soit par Internet, soit auprès d’organismes officiels. Ces données
prennent la forme de cartes, règle de classement, fiches de statistiques ou de tableau et
sont facilement exploitables.
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La liste (non exhaustive) des organismes consultés dans le cadre de la réalisation de
l’état initial est fournie dans le tableau suivant :
Informations
Fond de carte IGN et photo aérienne
Documents urbanismes et servitudes
Qualité des eaux / SDAGE, SAGE
Trafic routier
Etat de boisement des terrains
Données climatiques
Géologie
Air
Population / Tissu économique
Pollution historique

Organismes/site internet associé
Géoportail
Mairie
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
Préfecture et CG26
DDTM
Météo France
Base de données Infoterre/BRGM
AIR PACA
INSEE
BASOL
Base de données Mérimée / DRAC/ Atlas du
patrimoine
DRAC/DREAL

Monuments historiques : sites inscrits et classés
Archéologie préventive

Des prises de vues ont également été réalisées aux alentours de l’ISDND, afin de
déterminer l’état initial.
De même, des prospections terrain ont été effectuées par le bureau d’étude ENVIRUDE
pour la constitution de l’état initial faune-flore.
De même, des mesures ont été réalisées dans l’environnement du site projeté pour
évaluer spécifiquement l’état initial de l’emprise retenue pour le projet :
• mesures sonores,
• mesures d’odeur,
• essais de reconnaissance géotechniques.

10.2. Méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur
l’environnement
Etant donné que le site n’est pas existant, les impacts ont été identifiés et évalués à
l’aide d’une méthode d’analyses descriptives avec collecte de données existantes ou
observées, de données constructeurs. Les éléments traités par cette méthode peuvent
s’appuyer sur des éléments recensés et connus sur des durées longues, indépendantes
de périodes d’observations : c’est le cas de la météorologie, de l’hydrologie, de la
géologie, de l’hydrogéologie, des usages de l’eau, des risques naturels, de l’urbanisme…
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Les impacts ont donc été évalués à partir des données qualitatives du projet. Pour
certains aspects, cette analyse qualitative a été complétée par une analyse quantitative :
• impacts sur la qualité des sols : ils ont essentiellement été évalués par une
vérification du dimensionnement des équipements (bassins de collecte, traitement
des lixiviats,…) et par une analyse de leur mode de fonctionnement et d’utilisation.
L’évaluation des impacts se base sur les connaissances des sols et du sous-sol, de la
topographie, de l'occupation des sols et de la météorologie locale, établies à partir de
relevés de terrain, de données bibliographiques et statistiques,
• impacts sur les eaux de surface : Elle est basée sur la connaissance des sols et du
sous-sol, de la topographie, de l'occupation des sols et de la météorologie locale,
établie à partir de relevés de terrain, de données bibliographiques et statistiques
• eaux souterraines : Les effets ont été estimés à partir de la connaissance de
l'hydrogéologie locale, de la campagne de sondages réalisée pour cette étude
(piézomètres, sondages carottés, essais de perméabilité, fouilles à la pelle, analyses
granulométriques…), du suivi réalisé en auto surveillance des niveaux piézométriques
et de la qualité des eaux souterraines depuis plusieurs années sur l’ISDND actuelle,
• aspects géotechniques : ils sont basés sur les éléments de connaissances géologiques
et géotechniques disponibles et en particulier sur les résultats des investigations
géotechniques de 2014 et 2016 joint au dossier et les calculs de stabilité réalisés
grâce au logiciel TALREN (méthode de calcul de Bishop simplifiée),
• impacts sur la qualité de l’air : ils ont été déterminés par calcul à l’aide du bilan
biogaz du site et des caractéristiques des équipements utilisés. Le bilan biogaz a été
réalisé par modélisation en utilisant le modèle GAZODEC (Modèle global d’évaluation
du potentiel gazeux d’une installation de stockage de déchets non dangereux). Il
reprend la méthode développée dans l’article « Measurement of landfill gas and
quantitative prediction at Bari landfill site », Liberti L., Amicarell V., Amodio F.,
Ferrara L. et Blasi G., Proceedings Sardinia 93, Fourth International Landfill
Symposium, 11-15 October 1993.
Les données météorologiques de référence ont été obtenu auprès de Météo France,
• impacts sur les odeurs : les émissions olfactives ont fait l’objet de mesures in situ
(pour l’état initial) et d’une modélisation de dispersion atmosphérique avec prise en
compte du projet, des données météorologiques, des conditions d'exploitation et des
performances des dispositifs mis en œuvre,
• impacts sur la production de lixiviats : ils ont été déterminés par modélisation en
utilisant le logiciel MOBYDEC (Modèle global de bilan hydrique de décharge)
développé par Antea Group,
• impacts sur le paysage : ils ont été déterminés à partir d’une étude paysagère
spécifique réalisé par JP DURAND,
• impacts sur la faune et la flore : ils ont été établis par une étude spécifique menée
par le bureau d’études ENVIRUDE sur tous les compartiments biologiques et sur un
calendrier écologique complet,
• impacts trafic : Les effets dus à la circulation des camions sont estimés à partir du
tonnage annuel envisagé, de la configuration des voies empruntées et de la
circulation qui y existe.
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10.3. Difficultés rencontrées
D’une manière générale, aucune difficulté de nature technique ou scientifique n'a été
rencontrée pour évaluer les effets du projet sur l'environnement, hormis quelques
difficultés d’accès (boisement, bassin,…).

10.4. Liste des auteurs et bureaux d’études
La rédaction et le montage du dossier de demande d’autorisation environnementale ont
été confiés par le pétitionnaire aux bureaux d’études suivants :
Nom du bureau
d’études

Nom de la personne chargée du dossier

Coordonnées

Antea Group

M DEGOUVE Frédéric – Directeur de Projet
M. DUVERGER Xavier – Chef de projet Montage
du dossier, Étude d’impact
M DUVERGER Xavier – Études techniques
MOIMEAUX Laurent, BRIL Olivier, NADIM
Charles-Edouard – Note technique
géotechnique, stabilité, conception
Mme ZARB Céline Études de risques sanitaires
et étude de dangers
M. BIOLLEY Geoffray – CAO/DAO
M Berthier Marc - Mesure de bruit -

Direction régionale SUD
Implantation d’Aubagne
180 Impasse John Locke
34470 PEROLS
Tél. : 04 67 15 91 10
Fax : 04 67 15 15 91 11

DURAND Paysages

M DURAND Jean Paul

Jean-Paul Durand
Architecte-Paysagiste
jpdurand@durandpaysage.fr
49 rue Xavier Tronc – 30128
GARONS

ENVIRUDE

Chef de projet / inventaires faune / rédaction /
cartographie : Carole Bourdiaux / Evinerude –
Suzy Michaud / Evinerude
Inventaires flore et rédaction : Cécile Bayle /
Evinerude – Marie Parachout / Evinerude
Inventaires chiroptères : Olivier Sousbie /
Natura SCOP
Complément inventaire flore : Marie
Champagne / Natura SCOP
Contrôle qualité du rendu et relecture :
Sylvain Allard / Evinerude

ODOTECH

M Jean Michel TURMEL

ZA des Prairies
Route de la Verpillière
38 290 Frontonas
Tel : 04 74 82 62 35
Contact@evinerude.fr

Bureaux : 2, espace HenryVallée, 69007 Lyon, France
Courrier : 20, rue de la
Villette, 69328 Lyon, France
Tel. : + 33 (0)4 26 68 51 56,
Fax : + 33 (0)4 26 68 51 57

Tableau 57 : Liste des auteurs et bureaux d’études
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1. Cadre de l’opération
La société COVED exploite, sur le territoire de la commune de Roussas au lieu-dit « Combe
Jaillet » :
une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) autorisée par
l’arrêté initial n°05-0221 du 14 janvier 2005, jusqu’au 1 janvier 2022, et ayant fait
l’objet de l’arrêté complémentaire n° 2015063-0020 en date du 4 mars 2015 sous
les rubriques suivantes : 2760-2, 2791-1, 2921 b), pour une quantité maximale
annuelle autorisée à
150 000 tonnes en 2013
140 000 tonnes en 2014
120 000 tonnes en 2015
100 000 tonnes de 2016 à 2021 inclus

Figure 1 : Localisation du site
Dans la perspective d’un projet d’extension de l’activité de traitement des déchets sur la
partie basse du site, COVED souhaite étudier le potentiel de la zone actuellement occupée
pour des activités autres (moto cross, auto cross, …).
COVED a demandé Antea Group une analyse préalable de faisabilité concernant la
création de nouveaux casiers à cet emplacement. Il s’agit du projet dit « LCJ3 » ( La Combe
Jaillet 3)
Dans le cadre de ce projet, des sondages de reconnaissances géologiques et
géotechniques ont été réalisés de fin octobre à fin novembre 2014, puis en juin 2016.
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2. Situation du projet
Le projet est situé sur les communes des Granges Gontardes et de Roussas, dans le
département de la Drôme, à environ 8 km au Sud de Montélimar (figures n°2 et 3).
Le plan topographique détaillé du site pressenti est reporté en annexe A.

Projet

Figure 2 : localisation du projet - extrait de la carte IGN

Sondage pelle
Sondage carotté

SC1

Sondage pressiométrique

SP3

SC3
SP1

SC2

Pelle 6
SP2

Figure 3 : Vue aérienne du site envisagé pour le projet - Situation des sondages
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3. Reconnaissances réalisées
Destructif SP3
Pressiomètre
Altitude
29/09/2014

0.00 m _

_ 165.75 m

165 m _
164 m _
163 m _
162 m _
161 m _
160 m _

Carotté SC3

159 m _

Mesure perméabilité

158 m _
157 m _

Carotté SC1

156 m _

Mesure perméabilité
21/11/2014

0.00 m _

155 m _

_ 155.00 m

154 m _
21/11/2014

0.00 m _

153 m _
152 m _

_ 153.25 m

Destructif SP2

151 m _

Pressiomètre

150 m _
149 m _
148 m _

01/10/2014

0.00 m _

5.00 m _

_ 147.70 m

147 m _
146 m _
145 m _

10.00 m _

144 m _
143 m _

Carotté SC2

10.50 m _
142 m _

Mesure perméabilité

141 m _
140 m _
139 m _

21/11/2014

0.00 m _

_ 138.50 m

138 m _
17.50 m _
137 m _
136 m _

Destructif SP1
Pressiomètre

135 m _

Fond fouille amont

134 m _
133 m _

13.50 m _

31.50 m _

19.00 m _

4.50 m _
5.00 m _

21.00 m _

9.00 m _

25.50 m _

03/10/2014

0.00 m _

_ 132.75 m

132 m _
21.50 m _
131 m _

35.00 m _
130 m _

Fond fouille aval

3.00 m _

18.00 m _

14 essais préssiométiques

23.50 m _

129 m _
Tube piézomètre PVC diamétre 52/60mm

26.50 m _

128 m _
127 m _

21.00 m _
126 m _
11 essais préssiométiques
125 m _
124 m _
123 m _
122 m _
121 m _
120 m _
19.00 m _
119 m _
14.00 m _
118 m _

15.00 m _

35.50 m _

117 m _

4 essais de perméabilité NFX 30-423

116 m _

4 essais préssiométiques

115 m _

Tube piézomètre PVC diamétre 52/60mm

Tube piézomètre PVC diamétre 52/60mm

114 m _
113 m _
112 m _
111 m _
110 m _
109 m _
108 m _

48.00 m _

107 m _
106 m _

3 essais de perméabilité NFX 30-423

105 m _

Tube piézomètre PVC diamétre 52/60mm

104 m _

35.00 m _
103 m _
5 essais de perméabilité NFX 30-423
Tube piézomètre PVC diamétre 52/60mm

Figure 4 : Sondages profonds réalisés en fin d’année 2014
Les sols profonds ont été reconnus en 2014 par sondages destructifs et carottés. Il a été réalisé :
 3 sondages destructifs de 15 à 35 m de profondeur avec 29 essais pressiométriques au total (coupes en annexe B) ;
 3 sondages carottés de 35 à 48 m de profondeur (coupes en annexe C) ;
 12 essais de perméabilité, selon la norme XP 30 – 423, répartis dans les sondages carottés (résultats en annexe D) ;
 5 piézomètres en PVC crépinés diamètre 52 mm, dans les sondages SP1, SP3, SC1 et SC2, et diamètre 80 mm dans le sondage SC31.
Les sols meubles de couverture ont été caractérisés en juin 2016 par :
 6 sondages à la pelle mécanique (coupes en annexe E) ;
 4 essais d’identification en laboratoire géotechnique, avec mesure des paramètres intrinsèques d’angle de frottement et de cohésion (coupes en annexe F).

1

A noter que la dénomination concernant les sondages destructifs (SD) et les sondages avec essais piézométriques (SP) correspond au même sondage dans le rapport. La dénomination SC
étant réservé au sondage carotté.
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4. Contexte géologique
La carte géologique est présentée en Figure 5 : Extrait de la carte géologique 1/50 000
BRGM VALREAS
L’installation de stockage actuelle est implantée sur un massif de calcaires à faciès
urgonien, qui forment les collines du Moulon. Ces calcaires durs, fracturés et karstifiés
sont datés du Barrémien (Crétacé inférieur). Leur épaisseur peut dépasser 200 m. Au droit
de l’installation actuelle, le pendage des couches est faible : 15 à 20° vers le sud-ouest.
Au droit du projet, le massif calcaire « urgonien » est recouvert sur plusieurs dizaines de
mètres d’épaisseur de formations géologiques. On retrouve ainsi de bas en haut, comme
indiqué sur la figure 6 :


En rouge sur la figure 6 : des marnes argileuses plus ou moins indurées, avec des
passées détritiques sableuses, de couleur rouge à grise. Les marnes rouges sont
vraisemblablement d’âge oligocène ; les marnes grises sont plus récentes
(Pliocène moyen) ;



En orangé sur la figure 6 : des dépôts fluviatiles anciens constitués de galets
polygéniques 0/100 mm emballés dans une matrice peu abondante de sables
limoneux. Ces dépôts sont irrégulièrement cimentés. Ils forment alors des bancs
rocheux discontinus de poudingues, durs et imperméables. Ces dépôts fluviatiles
anciens se seraient mises en place à la fin du tertiaire (Donau) selon la notice de
la carte géologique ;



En jaune et marron sur la figure 6 : des dépôts fluvio-glaciaires et colluvions
correspondants à des dépôts torrentiels et des éboulis meubles constitués de
petits blocs et galets calcaires assez mal roulés, 0/350 mm, emballés dans une
matrice limono-marneuse sableuse beige jaunâtre. Ces terrains superficiels ont
été exploités en carrière à l’emplacement du terrain de cross. Ils sont notés Fv
(alluvions anté-mendélienne et mendélienne) et C (colluvions) sur la carte
géologique 1/50000ème de VALREAS.

Il apparait donc que le projet concerne des terrains géologiquement très différents
de l’ISDND actuelle. En effet le projet est situé au droit des dépôts fluvio-glaciaires,
surmontés par des colluvions. Ces formations quaternaires présentent une
vulnérabilité moindre au regard des calcaires à faciès urgoniens, sur lesquels l’ISDND
actuelle est implantée.
Le projet sera implanté sur des terrains globalement peu perméables, qui se sont
mises en place au quaternaire (entre le Mindel et le Würm).
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La carte géologique est présentée ci-après :

ISDND (AP n°05-0221)

Emprise du projet
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Figure 5 : Extrait de la carte géologique 1/50 000 BRGM VALREAS
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Faciès limono-marneux très
compact (tertiaire)

Faciès conglomératique induré
(Fin tertiaire)
Dépôts fluvio-glaciaires
quaternaires (Fv) et colluvions (C)

Projet d’extension
ISDND
actuelle
D 133

Ecoulements diffus

Calcaire urgonien
aquifère karstique
niveau discontinu
( ≈ 90 m NGF)

Figure 6 : Coupe interprétative du contexte géologique
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E - NE

W - SW
SC3
Piézo
19/11/2014

QUATERNAIRE

SC2

Dépôts fluvio-glaciaires et colluvions (meubles et éboulis) :
Galets et blocs calcaires 0/250 à matrice limono-marneuse sableuse

SD1
FIN PLIOCENE
Dépôts continentaux et fluviatiles anciens irrégulièrement
cimentés en bancs de conglomérat induré, rocheux
Pl > 4,5 MPa

OLIGOCENE ?
Sable fin grésifié

Grès fin

Limon rouge
Argile à blocs
Conglomérat

PLIOCENE

Marne argileuse rouge, raide, indurée, avec
passées décimétriques de sable fin silteux
+/- grésifié
3 > Pl*> 4,5 MPa

Marne grise très
compacte, très cohérente
homogène
Sable fin lâche

Sable fin
Calcaire ?

Nota : les niveaux
piézométriques
doivent
être
considérés isolement
pour
chaque
piézomètre

Figure 7 : Profil géologique interprétatif Ouest –Est passant par les forages
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Nord

Sud
SC1
SD2
Piézo
19/11/2014

QUATERNAIRE
Dépôts fluvio-glaciaires et colluvions, (meubles et éboulis) :
Galets et blocs calcaires 0/250 à matrice limono-marneuse sableuse

Conglomérat

Argile grise compacte avec
galets calcaires anguleux

OLIGOCENE ?

Sable fin

Faciès conglomérat argileux
Calcaire en banc massif

CRETACE INF.

PLIOCENE
Marne grise très
compacte, très cohérente
homogène

Marne argileuse rouge, raide, indurée,
avec passées décimétriques de sable fin
silteux +/- grésifié

Dépôts continentaux et fluviatiles anciens, irrégulièrement
cimentées en bancs de conglomérat induré, rocheux

FIN PLIOCENE

Nota : les niveaux
piézométriques
doivent
être
considérés isolement
pour
chaque
piézomètre

Figure 8 : Profil géologique interprétatif Nord-Sud passant par les forages
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5. Caractérisation géotechnique du site
5.1. Substratum calcaire profond
Le calcaire à faciès urgonien n’a été atteint que dans le sondage SC1 à 29,6 m de
profondeur (cote altimétrique 123,7 m), en partie nord du projet, à proximité des
installations existantes. Il plonge rapidement en profondeur vers l’ouest.
Sondage
SP1
SP2
SP3
SC1
SC2
SC3

Profondeur du substratum
calcaire
Non touché à 15 m
Non touché à 21 m
Non touché à 35 m
29,6 m
Non touché à 35 m
Non touché à 48 m

Cote altimétrique interprétative du
toit du calcaire
< 110 m
< 120 m
< 131 m
123,7 m
< 104 m
< 107 m

Tableau 1 : Profondeur et cote altimétrique du substratum profond calcaire
Le calcaire est micritique, plus ou moins fracturé, avec la présence éparse de vacuoles
centimétriques recristallisées.

5.2. Marnes de l’Oligocène et du Pliocène inférieur / moyen
Cette formation est essentiellement constituée de marnes argileuses rouges et grises, très
cohérentes, avec des intercalations éparses de niveaux sableux d’épaisseur pluridécimétriques.

Sondage
SP1
SP2
SP3
SC1

Epaisseur des faciès limono-argileux
0m
0m
> 34 m
16 m

SC2
SC3

> 25 m
> 34 m

Remarque
Non touché
Non touché
En intégrant le faciès
d’argiles à blocs
Marne grise
Marne rouge

Tableau 2 : Epaisseur des formations Oligocène – Pliocène inférieur et moyen
La perméabilité moyenne est inférieure à 5.10-8 m/s, avec une valeur minimale de 10-8, ce
qui traduit une faible dispersion. Les résultats des mesures de perméabilité en forage sont
rappelés dans le tableau 3.
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Sondage
SC1
SC1
SC2
SC2
SC2
SC3
SC3
SC3

Profondeur de l’essai
13,5 à 16,5 m
18,5 à 21,5 m
8,0 à 10,0 m
10,0 à 12,0 m
16,0 à 19,0 m
17,5 à 20,5 m
20,5 à 23,5 m
23,5 à 26,5 m

Perméabilité mesurée
3.10-8 m/s
2.10-8 m/s
4.10-8 m/s
3.10-8 m/s
4.10-8 m/s
2.10-8 m/s
1.10-8 m/s
7.10-9 m/s

Tableau 3 : Perméabilité mesurée en forage dans les formations Oligocène – Pliocène

Caractéristiques pressiométriques :
Les caractéristiques pressiométriques moyennes mesurées sont les suivantes :


module pressiométrique moyen : 30 à 45 MPa ;



pression limite moyenne : 3 à 4 MPa.

Rippabilité :
La plupart des faciès marneux apparaissent rippables au regard des carottes. Ce point
pourrait si nécessaire être vérifié par des mesures de sismique réfraction. Il existe des
tables de corrélation entre les valeurs de vitesse sismique mesurées par géophysique et
la rippabilité.
Quelques niveaux de calcaires marneux pourront former des bancs indurés de 10 à 40 cm
d’épaisseur. Ces horizons durs devraient pouvoir être déstructurés avec les défonceuses
(en raison de leur faible épaisseur) sans nécessiter l’usage d’explosif.
Stabilité des talus
Les marnes et marnes argileuses sont des roches tendres à évolution rapide, pouvant être
le siège de processus d’altération et d’argilisation. Après défonçage, les marnes à l’air libre
vont s’effriter en surface et foisonner dès le premier hiver.
L’angle de talutage suivant est donc conseillé pour les terrassements en déblai :



pente maximale : 3B/2V (67%) avec gestion des éventuelles arrivées d’eau ;
profil global moyen ( en intégrant talus et risberme) : 2B/1V.

Conditions de réemploi en remblai :
Le matériau marneux est difficile à réutiliser en raison de son pourcentage d’argile et de
la présence de mottes indurées ou très cohérentes.
Une mise en stock provisoire sur une durée de plusieurs années devrait permettre une
déstructuration des mottes. Une utilisation en couverture pourrait alors être envisagée.
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5.3. Dépôts continentaux fluviatiles anciens (fin Pliocène)
Ces dépôts se retrouvent essentiellement en partie sud-ouest du projet, au droit des
sondages pressiométriques SP1 et SP2, ainsi qu’en partie supérieure du sondage carotté
SC2.
Sondage
Epaisseur des
Remarque
faciès
conglomératiques
SP1
> 12 m
A partir de 3,5 m de profondeur
SP2
>7m
A partir de 14 m de profondeur
SC2
3m
De 12,5 à 15,5 m de profondeur
Tableau 4 : Epaisseur des faciès conglomératiques tertiaires dans chaque sondage
Leur perméabilité en masse est plutôt faible, en raison de la matrice sablo-limoneuse et
de la cimentation en bancs conglomératiques très durs. Le seul essai effectué donne une
perméabilité de 10-7 m/s.
Sondage
SC2

Profondeur de l’essai
12,0 à 16,0 m

Perméabilité mesurée
1.10-7 m/s

Tableau 5 : Perméabilité mesurée dans le faciès conglomératique tertiaire

Caractéristiques pressiométriques :
D’un point de vue géotechnique, ces dépôts anciens sont très serrés, voire rocheux en
raison de leur cimentation partielle :


module pressiométrique moyen : 65 MPa ;



pression limite moyenne : > 4,8 MPa.

Rippabilité :
Ces dépôts pourront poser des difficultés d’extraction. L’usage d’explosif doit d’ores est
déjà être envisagé pour briser les bancs conglomératiques épais. Le travail de
déstructuration pourra être poursuivi au BRH.
Une campagne de reconnaissance géophysique en sismique réfraction permettrait de
mieux évaluer l’étendue de la cimentation irrégulière des dépôts anciens.
Stabilité des talus de déblai dans le faciès conglomératique tertiaire :
Les bonnes caractéristiques mécaniques permettent d’envisager des pentes de talus à
3B/2V.
Conditions de réemploi des matériaux du faciès conglomératique tertiaire :
Les matériaux, bien charpentés, devraient être adaptés à une réutilisation en remblai,
après écrêtage ou concassage des blocs conglomératiques.
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5.4. Dépôts fluvio-glaciaires et colluvions (quaternaires) :
Ces formations meubles sont constituées de blocs, galets et graviers 0/ 350 mm emballés
dans une matrice limono-sableuse de couleur claire (classification GTR C1B5). Elles
comportent aussi des lentilles de limons marneux de plusieurs mètres d’épaisseur
(Classification GTR A1)
Sondage

Epaisseur des alluvions

SP1
SP2
SP3
SC1
SC2
SC3

3,5 m
14,0 m
1,0 m
13,0 m
7,5 m
14,0 m

Cote altimétrique de la
base des alluvions
129,3 m
133,7 m
165,7 m
140,3 m
131,0 m
141,0 m

Tableau 6 : Epaisseur des dépôts quaternaires dans chaque sondage

Leur perméabilité est moyenne à faible en raison de la fraction limono-sableuse
relativement abondante. Les perméabilités peuvent être localement plus élevées au sein
des niveaux ou des lentilles sablo-graveleux.
Sondage
SC2
SC1

Profondeur de l’essai
5,0 à 8,0 m
10,5 à 13,5 m

Perméabilité mesurée
6.10-8 m/s
2.10-7 m/s

Tableau 7 : Perméabilité mesurée dans les dépôts quaternaires

Caractéristiques pressiométriques :
D’un point de vue géotechnique, ces formations sont meubles mais bien serrées. Les talus
en déblai visibles sur le terrain de moto-cross ont une bonne tenue en termes de stabilité.
Les essais pressiométriques montrent toutefois une forte dégradation des
caractéristiques mécaniques du sol lorsqu’il est saturé ou lorsque sa fraction argileuse
devient plus abondante :
Module
pressiométrique
45 MPa
7 MPa

Alluvions hors d’eau ou plus graveleuses
Alluvions saturées ou plus argileuses

Pression limite
4 MPa
0,9 MPa

Tableau 8 : Caractéristiques pressiométriques des dépôts quaternaires
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Caractéristiques géotechniques intrinsèques :

Ces matériaux sont globalement frottants (ϕ’ ≥ 33°), même dans les sols limono-sablomarneux sans blocs.
Terrassabilité :
Il s’agit de sols meubles avec blocs. Des niveaux cimentés indurés de faible extension sont
possibles.

Stabilité des talus de déblai dans les dépôts fluvio glaciaires :
Les formations de couverture pourraient être saturées au contact des marnes
oligocène/pliocène imperméables.
Il est donc conseillé de retenir un angle de talutage en déblai de 3B/2V au maximum, avec
drainage systématique des talus par éperons drainant.

Conditions de réemploi :
Classification GTR : C1B5 à C1A1, voire A1.
Ces sols sont adaptés à un réemploi en remblai pour la constitution de digues en remblai.
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6. Contexte hydrogéologique
6.1. Contexte hydrogéologique régional
Le seul aquifère régional notable sur le secteur du projet est constitué par les alluvions
sablo-graveleuses récentes du Rhône. D’une puissance d’une quinzaine de mètres, cet
aquifère se situe à environ 4 km à l’ouest du site. Le niveau de la nappe varie entre 56 et
60 m IGN. Son niveau est conditionné à la fois par les précipitations et le niveau du Rhône.
Ces alluvions ne sont pas présentes au droit du projet.
Au niveau du site en cours d’exploitation, les piézomètres forés dans le substratum
calcaire indiquent des niveaux d’eau profonds, avec une cote altimétrique de la nappe
inférieure à 90 m NGF.
Les formations quaternaires de la moyenne terrasse du Rhône (dépôts fluvio-glaciaires et
colluvions) que l’on rencontre entre la plaine alluviale et le site, entre les cotes 70 et 130
m IGN, constituent également un aquifère perché présentant des perméabilités à la fois
plus faibles et plus hétérogènes que les alluvions récentes.

6.2. Mesures piézométriques sur site

Sondage SC1

Mesure en tête du tube de protection : hauteur hors sol :

Mesure
Profondeur eau /sol
profondeur eau
19/11/2014
17.32 m
16.57 m
01/12/2014
17.25 m
16.50 m
17/12/2014
17.16 m
16.41 m
02/01/2015
17.05 m
16.30 m
la hauteur du tube a changé = 0,35 m
09/04/2015
16.69 m
16.34 m
04/08/2015
17.13 m
16.78 m
29/04/2016
18.48 m
18.13 m

Sondage SC2

Cote
136.68 m
136.75 m
136.84 m
136.95 m
136.91 m
136.47 m
135.12 m

Mesure en tête du tube de protection : hauteur hors sol :

19/11/2014
17/12/2014
02/01/2015
09/04/2015
04/08/2015
29/04/2016

Profondeur eau /sol

Cote

27.88 m
27.10 m
25.55 m
26.87 m
28.38 m
28.40 m

110.62 m
111.40 m
112.95 m
111.63 m
110.12 m
110.10 m

18

0.72 m
138.50 m

cote altimétrique approchée du forage :

Mesure
profondeur eau
28.60 m
27.82 m
26.27 m
27.59 m
29.10 m
29.12 m

0.75 m
153.25 m

cote altimétrique approchée du forage :
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Sondage SC3

Mesure en tête du tube de protection : hauteur hors sol :

19/11/2014
17/12/2014
02/01/2015
09/04/2015
04/08/2015
29/04/2016

Mesure
Profondeur eau /sol
profondeur eau
15.28 m
14.73 m
14.74 m
14.19 m
14.30 m
13.75 m
14.22 m
13.67 m
14.41 m
13.86 m
la hauteur du tube a changé = 0,17 m
14.33 m
14.16 m

Cote
140.27 m
140.81 m
141.25 m
141.33 m
141.14 m
140.84 m

Sondage SD1 Mesure en tête de la bouche à clé : hauteur hors sol :

19/11/2014
17/12/2014
02/01/2015
09/04/2015
04/08/2015
29/04/2016

15.28 m
12.20 m
11.89 m
13.98 m
14.02 m
13.78 m

Profondeur eau /sol

Cote

12.98 m

119.77 m

12.95 m

119.80 m

15.28 m
12.20 m
11.89 m
13.98 m
14.02 m
13.78 m

117.47 m
120.55 m
120.86 m
118.77 m
118.73 m
118.97 m

Sondage SD3 Mesure en tête de la bouche à clé : hauteur hors sol :

0.49 m
165.75 m

cote altimétrique approchée du forage :

Mesure
profondeur eau

Profondeur eau /sol

Cote

03/10/2014

3.88 m

3.39 m

162.36 m

10/10/2014

3.12 m

2.63 m

163.12 m

20/10/2014

2.29 m

1.80 m

163.95 m

14/11/2014
19/11/2014
01/12/2014
17/12/2014
02/01/2015
04/08/2015
29/04/2016

0.97 m
0.91 m
0.92 m
0.98 m
1.07 m
3.34 m
2.03 m

0.48 m
0.42 m
0.43 m
0.49 m
0.58 m
2.85 m
1.54 m

165.27 m
165.33 m
165.32 m
165.26 m
165.17 m
162.90 m
164.21 m

Tableau 9 : Mesure du niveau d’eau dans les piézomètres
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0.00 m
132.75 m

cote altimétrique approchée du forage :

Mesure
profondeur eau
12.98 m
10/10/2014
12.95 m
20/10/2014

0.55 m
155.00 m

cote altimétrique approchée du forage :
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La variabilité de la cote altimétrique des niveaux d’eau mesurés dans les différents
piézomètres (presque 30 m d’écart altimétrique entre les sondages proches SC2 et SC3,
et plus de 50 m d’écart entre SP3 et SC2) traduit l’absence de nappe au sein des terrains
marneux tertiaires. Des venues d’eau localisées ne sont toutefois pas exclues.
Les formations quaternaires, de faible perméabilité, peuvent être le siège d’une
infiltration restreinte des eaux météoriques. Le piézomètre SC3 montre que ces eaux
infiltrées « ruissellent » ensuite sur les marnes de l’oligocène (faible niveau d’eau identifié
à l’interface entre les deux formations). Il ne s’agit donc pas d’une nappe au sens strict,
mais cet écoulement localisé doit être pris en compte dans l’aménagement de l’ISDND.
La réalisation d’un essai de pompage dans le sondage SC3, équipé en PVC crépiné de
diamètre intérieur 80 mm, permettra de déterminer la perméabilité de cette formation.
Le sondage SP3, situé dans les calcaires urgoniens en amont du projet, a rencontré une
arrivée d’eau importante à 19 m de profondeur. Le niveau d’eau s’est ensuite rapidement
stabilisé à proximité du sol. Ce comportement serait dû aux argilites et marnes rouges du
plateau qui bloqueraient la circulation d’eau dans les calcaires urgoniens, et
provoqueraient ainsi une mise en charge locale.
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7. Conclusion sur la géologie du site
Le sondage carotté SC3 réalisé au centre du projet a foré jusqu’à 48 m de profondeur sans
toucher le substratum calcaire. Le point rocheux le plus haut a été rencontré en partie
nord du site, à 29 m de profondeur dans le sondage SC1, à proximité des installations
existantes (implantées sur le calcaire affleurant).
Les formations géologiques de recouvrement du substratum calcaire sont constituées de
bas en haut :



de sols marneux raides ou de conglomérats à matrice limono-argileuse, sur 16 m
à plus de 35 m d’épaisseur ;
des dépôts fluvio-glaciaires et colluvions meubles sablo-graveleuses avec galets à
matrice sablo-limoneuses, sur une épaisseur maximale de 14 m.

Les perméabilités mesurées dans les formations géologiques de recouvrement du calcaire
sont faibles : elles sont inférieures à 5.10-7 m/s (sur un total de 12 essais répartis dans les
différents horizons lithologiques reconnus).
D’un point de vue hydrogéologique, au droit du projet, les reconnaissances préliminaires
démontrent l’absence de nappe au sein des formations de recouvrement du calcaire.
Ceci n’exclut pas des circulations d’eau diffuses drainées par des horizons plus sableux ou
graveleux. Le sens d’écoulement est alors orienté vers le Rhône (ouest/Sud-ouest).
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Observations sur l'utilisation du rapport
Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un
ensemble indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une
communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation
au-delà des énonciations d’ANTEA ne saurait engager la responsabilité de celle-ci. Il en est de
même pour une éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies pour la présente
prestation.
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Annexe A
Implantation des sondages sur plan topographique
et sur plan projet
(2 pages)
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Annexe B
Coupe des sondages pressiométriques
(10 pages)
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Annexe C
Coupe des sondages carottés
(8 pages)
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Annexe D
Résultats des essais de perméabilité
(17 pages)

ESSAI D'INFILTRATION
A CHARGE VARIABLE
EN FORAGE OUVERT
réalisé conformément à la norme NF X 30-423
FTQ 234-14-C
NATURE DU SOL:

Sable Argile Calcaire

LONGUEUR DE LA CAVITE D'ESSAI :

L=

DIAMETRE DE LA CAVITE D'ESSAI :

B=

3.00 m
64 mm
6.0 °C

TEMPERATURE DE L'EAU :
CHARGE HYDRAULIQUE D'EQUILIBRE :

hst =

3.66 m

AFFAIRE N° :

CCS

CHANTIER :

ROUSSAS

SONDAGE N° :

SC2

DATE :

08/12/2014

PROFONDEUR DE L'ESSAI :

de

MODE DE FORAGE :

rotation

DIAMETRE DE L'OUTIL :

64

FLUIDE DE FORAGE :

eau

MODE D'OBTURATION :

obturateur simple

PRISE DE MESURE :

manuelle

5.00

à

8.00 m

mm

Charge hydraulique ∆h (m)
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

∆h

Hc

0.5
0.0
0

50

100

150

200

hst

Temps (min)

stabilisation :

charge hydraulique extrapolée

essai :

charge hydraulique

essai :

charge hydraulique corrigée

ln(h0/∆
∆h)

L
6.0

B
5.0

4.0

PERMEABILITE A 20°C
k=

3.0

2.0

6.2E-08 m/s

OBSERVATIONS

1.0

0.0
0

50

100

150

200

250

Temps (min)

ESSAI D'INFILTRATION
A CHARGE VARIABLE
EN FORAGE OUVERT
réalisé conformément à la norme NF X 30-423
FTQ 234-14-C
NATURE DU SOL:

Sable Argile Calcaire

LONGUEUR DE LA CAVITE D'ESSAI :

L=

DIAMETRE DE LA CAVITE D'ESSAI :

B=

CHARGE HYDRAULIQUE D'EQUILIBRE :
DIAMETRE DES TIGES D'INJECTION :
HAUTEUR DU TUBE DE MESURE :
STABILISATION

(min)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
75
90

niveau
S
(cm)
0.0
84.0
113.0
172.0
240.0
287.0
316.0
316.0
316.0
325.0
329.0
336.0
342.0
360.0
375.0

64 mm
6.0 °C

TEMPERATURE DE L'EAU :

durée

3.00 m

hst =
d=
HT =

3.66 m

AFFAIRE N° :

CCS

CHANTIER :

ROUSSAS

SONDAGE N° :

SC2

DATE :

08/12/2014

PROFONDEUR DE L'ESSAI Hc :

6.50

MODE DE FORAGE :

rotation

DIAMETRE DE L'OUTIL :

64

FLUIDE DE FORAGE :

eau

MODE D'OBTURATION :

obturateur simple

PRISE DE MESURE :

manuelle

(min)
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165

niveau
S
(cm)
0.0
110.0
134.0
154.0
183.0
201.0
221.0
237.0
254.0
268.0
280.0
281.0
282.0
285.0
289.0
294.0
304.0
312.0
319.0
324.0
330.0
335.0
340.0
345.0
351.0
357.0
363.0
369.0

mm

25 mm
1.00 m

MESURES

durée

m

durée

d
niveau
S

(h min) (cm)
170
375.0
175
381.0
387.0
180

S

HT

Hc
hst

L
B

ESSAI D'INFILTRATION
A CHARGE VARIABLE
EN FORAGE OUVERT
réalisé conformément à la norme NF X 30-423
FTQ 234-14-C
NATURE DU SOL:

Sable Argile Calcaire

LONGUEUR DE LA CAVITE D'ESSAI :

L=

DIAMETRE DE LA CAVITE D'ESSAI :

B=

2.00 m
64 mm
7.0 °C

TEMPERATURE DE L'EAU :
CHARGE HYDRAULIQUE D'EQUILIBRE :

hst =

2.34 m

AFFAIRE N° :

CCS

CHANTIER :

ROUSSAS

SONDAGE N° :

SC2

DATE :

08/12/2014

PROFONDEUR DE L'ESSAI :

de

MODE DE FORAGE :

rotation

DIAMETRE DE L'OUTIL :

64

FLUIDE DE FORAGE :

eau

MODE D'OBTURATION :

obturateur simple

PRISE DE MESURE :

manuelle

8.00

à

10.00 m

mm

Charge hydraulique ∆h (m)
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0

∆h

Hc

1.0
0.0
0

50

100

150

200

250

300

350

hst

Temps (min)

stabilisation :

charge hydraulique extrapolée

essai :

charge hydraulique

essai :

charge hydraulique corrigée

ln(h0/∆
∆h)

L
2.0

B

1.8
1.6
1.4

PERMEABILITE A 20°C

1.2

k=

1.0

4.1E-08 m/s

0.8

OBSERVATIONS

0.6
0.4
0.2
0.0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Temps (min)

ESSAI D'INFILTRATION
A CHARGE VARIABLE
EN FORAGE OUVERT
réalisé conformément à la norme NF X 30-423
FTQ 234-14-C
NATURE DU SOL:

Sable Argile Calcaire

LONGUEUR DE LA CAVITE D'ESSAI :

L=

DIAMETRE DE LA CAVITE D'ESSAI :

B=

CHARGE HYDRAULIQUE D'EQUILIBRE :
DIAMETRE DES TIGES D'INJECTION :
HAUTEUR DU TUBE DE MESURE :
STABILISATION

(min)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240

niveau
S
(cm)
0.0
53.0
92.0
124.0
153.0
179.0
208.0
229.0
251.0
272.0
291.0
311.0
328.0
377.0
418.0
454.0
487.0
516.0
542.0
565.0
586.0
605.0
621.0
637.0
658.0

64 mm
7.0 °C

TEMPERATURE DE L'EAU :

durée

2.00 m

hst =
d=
HT =

2.34 m

AFFAIRE N° :

CCS

CHANTIER :

ROUSSAS

SONDAGE N° :

SC2

DATE :

08/12/2014

PROFONDEUR DE L'ESSAI Hc :

9.00

MODE DE FORAGE :

rotation

DIAMETRE DE L'OUTIL :

64

FLUIDE DE FORAGE :

eau

MODE D'OBTURATION :

obturateur simple

PRISE DE MESURE :

manuelle

(min)
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315

niveau
S
(cm)
0.0
17.0
30.0
40.0
50.0
59.0
68.0
78.0
86.0
94.0
103.0
111.0
119.0
126.0
133.0
143.0
175.0
206.0
234.0
258.0
280.0
299.0
316.0
333.0
349.0
363.0
379.0
393.0

mm

25 mm
0.20 m

MESURES

durée

m

durée

d
niveau
S

(h min) (cm)
320
406.0
325
418.0
429.0
330

S

HT

Hc
hst

L
B

ESSAI D'INFILTRATION
A CHARGE VARIABLE
EN FORAGE OUVERT
réalisé conformément à la norme NF X 30-423
FTQ 234-14-C
NATURE DU SOL:

Sable argileux calcaire

LONGUEUR DE LA CAVITE D'ESSAI :

L=

DIAMETRE DE LA CAVITE D'ESSAI :

B=

2.00 m
64 mm
5.0 °C

TEMPERATURE DE L'EAU :
CHARGE HYDRAULIQUE D'EQUILIBRE :

hst =

0.98 m

AFFAIRE N° :

CCS

CHANTIER :

ROUSSAS

SONDAGE N° :

SC2

DATE :

09/12/2014

PROFONDEUR DE L'ESSAI :

de

MODE DE FORAGE :

rotation

DIAMETRE DE L'OUTIL :

64

FLUIDE DE FORAGE :

eau

MODE D'OBTURATION :

obturateur simple

PRISE DE MESURE :

manuelle

10.00 à

12.00 m

mm

Charge hydraulique ∆h (m)
12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

∆h

Hc

0.0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

hst

Temps (min)

stabilisation :

charge hydraulique extrapolée

essai :

charge hydraulique

essai :

charge hydraulique corrigée

ln(h0/∆
∆h)

L
1.2

B
1.0

0.8

PERMEABILITE A 20°C
k=

0.6

0.4

2.6E-08 m/s

OBSERVATIONS

0.2

0.0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Temps (min)

ESSAI D'INFILTRATION
A CHARGE VARIABLE
EN FORAGE OUVERT
réalisé conformément à la norme NF X 30-423
FTQ 234-14-C
NATURE DU SOL:

Sable argileux calcaire

LONGUEUR DE LA CAVITE D'ESSAI :

L=

DIAMETRE DE LA CAVITE D'ESSAI :

B=

CHARGE HYDRAULIQUE D'EQUILIBRE :
DIAMETRE DES TIGES D'INJECTION :
HAUTEUR DU TUBE DE MESURE :
STABILISATION

(min)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240

niveau
S
(cm)
0.0
37.0
73.0
116.0
137.0
167.0
196.0
220.0
248.0
274.0
298.0
320.0
342.0
405.0
463.0
514.0
560.0
601.0
640.0
675.0
706.0
737.0
767.0
797.0
825.0

64 mm
5.0 °C

TEMPERATURE DE L'EAU :

durée

2.00 m

hst =
d=
HT =

0.98 m

AFFAIRE N° :

CCS

CHANTIER :

ROUSSAS

SONDAGE N° :

SC2

DATE :

09/12/2014

PROFONDEUR DE L'ESSAI Hc :

11.00

MODE DE FORAGE :

rotation

DIAMETRE DE L'OUTIL :

64

FLUIDE DE FORAGE :

eau

MODE D'OBTURATION :

obturateur simple

PRISE DE MESURE :

manuelle

(min)
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315

niveau
S
(cm)
0.0
5.0
14.0
20.0
27.0
33.0
39.0
46.0
53.0
59.0
65.0
71.0
78.0
84.0
90.0
96.0
128.0
157.0
185.0
211.0
238.0
263.0
287.0
309.0
332.0
354.0
375.0
395.0

mm

25 mm
0.20 m

MESURES

durée

m

durée
(h min)
320
325
330
345

d
niveau
S
(cm)
415.0
435.0
453.0
505.0

S

HT

Hc
hst

L
B

ESSAI D'INFILTRATION
A CHARGE VARIABLE
EN FORAGE OUVERT
réalisé conformément à la norme NF X 30-423
FTQ 234-14-C

Calcaire Sable argile

NATURE DU SOL:

LONGUEUR DE LA CAVITE D'ESSAI :

L=

DIAMETRE DE LA CAVITE D'ESSAI :

B=

4.00 m
64 mm
3.0 °C

TEMPERATURE DE L'EAU :
CHARGE HYDRAULIQUE D'EQUILIBRE :

hst =

2.01 m

AFFAIRE N° :

CCS

CHANTIER :

ROUSSAS

SONDAGE N° :

SC2

DATE :

10/12/2014

PROFONDEUR DE L'ESSAI :

de

MODE DE FORAGE :

rotation

DIAMETRE DE L'OUTIL :

64

FLUIDE DE FORAGE :

eau

MODE D'OBTURATION :

obturateur simple

PRISE DE MESURE :

manuelle

12.00 à

16.00 m

mm

Charge hydraulique ∆h (m)
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0

∆h

Hc

0.0
0

50

100

150

200

250

hst

Temps (min)

stabilisation :

charge hydraulique extrapolée

essai :

charge hydraulique

essai :

charge hydraulique corrigée

ln(h0/∆
∆h)

L
7.0

B
6.0

5.0

PERMEABILITE A 20°C
4.0

k=

1.2E-07 m/s

3.0

OBSERVATIONS

2.0

1.0

0.0
0

50

100

150

200

250

300

Temps (min)

ESSAI D'INFILTRATION
A CHARGE VARIABLE
EN FORAGE OUVERT
réalisé conformément à la norme NF X 30-423
FTQ 234-14-C
NATURE DU SOL:

Calcaire Sable argile

LONGUEUR DE LA CAVITE D'ESSAI :

L=

DIAMETRE DE LA CAVITE D'ESSAI :

B=

CHARGE HYDRAULIQUE D'EQUILIBRE :
DIAMETRE DES TIGES D'INJECTION :
HAUTEUR DU TUBE DE MESURE :
STABILISATION

(min)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
75
90
105
120

niveau
S
(cm)
0.0
198.0
352.0
485.0
602.0
695.0
781.0
854.0
917.0
970.0
######
######
######
######
######
######
######

64 mm
3.0 °C

TEMPERATURE DE L'EAU :

durée

4.00 m

hst =
d=
HT =

2.01 m

AFFAIRE N° :

CCS

CHANTIER :

ROUSSAS

SONDAGE N° :

SC2

DATE :

10/12/2014

PROFONDEUR DE L'ESSAI Hc :

14.00

MODE DE FORAGE :

rotation

DIAMETRE DE L'OUTIL :

64

FLUIDE DE FORAGE :

eau

MODE D'OBTURATION :

obturateur simple

PRISE DE MESURE :

manuelle

(min)
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195

niveau
S
(cm)
0.0
80.0
151.0
215.0
274.0
326.0
385.0
420.0
462.0
501.0
539.0
574.0
607.0
636.0
666.0
693.0
830.0
905.0
971.0
######
######
######
######
######
######
######
######
######

mm

25 mm
0.20 m

MESURES

durée

m

durée

d
niveau
S

(h min) (cm)
200
######
205
######
######
210

S

HT

Hc
hst

L
B

ESSAI D'INFILTRATION
A CHARGE VARIABLE
EN FORAGE OUVERT
réalisé conformément à la norme NF X 30-423
FTQ 234-14-C
NATURE DU SOL:

Marne

LONGUEUR DE LA CAVITE D'ESSAI :

L=

DIAMETRE DE LA CAVITE D'ESSAI :

B=

3.00 m
64 mm
5.0 °C

TEMPERATURE DE L'EAU :
CHARGE HYDRAULIQUE D'EQUILIBRE :

hst =

17.44 m

AFFAIRE N° :

CCS

CHANTIER :

ROUSSAS

SONDAGE N° :

SC2

DATE :

11/12/2014

PROFONDEUR DE L'ESSAI :

de

MODE DE FORAGE :

rotation

DIAMETRE DE L'OUTIL :

64

FLUIDE DE FORAGE :

eau

MODE D'OBTURATION :

obturateur simple

PRISE DE MESURE :

manuelle

16.00 à

19.00 m

mm

Charge hydraulique ∆h (m)
0.3

0.3

0.2

0.2

0.1

0.1

∆h

Hc

0.0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

hst

Temps (min)

stabilisation :

charge hydraulique extrapolée

essai :

charge hydraulique

essai :

charge hydraulique corrigée

ln(h0/∆
∆h)

L
0.5

B

0.5
0.4
0.4

PERMEABILITE A 20°C

0.3

k=

0.3

3.8E-08 m/s

0.2

OBSERVATIONS

0.2
0.1

Essai non représentatif;

0.1
0.0
0

20

40

60

80

100

120

Temps (min)

variations de h trop faibles
poche colmatée

ESSAI D'INFILTRATION
A CHARGE VARIABLE
EN FORAGE OUVERT
réalisé conformément à la norme NF X 30-423
FTQ 234-14-C
NATURE DU SOL:

Marne

LONGUEUR DE LA CAVITE D'ESSAI :

L=

DIAMETRE DE LA CAVITE D'ESSAI :

B=

CHARGE HYDRAULIQUE D'EQUILIBRE :
DIAMETRE DES TIGES D'INJECTION :
HAUTEUR DU TUBE DE MESURE :
STABILISATION

(min)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

niveau
S
(cm)
0.0
1.0
2.0
3.0
3.5
3.9
4.3
4.7
5.0
5.7
6.4
7.2
8.0

64 mm
5.0 °C

TEMPERATURE DE L'EAU :

durée

3.00 m

hst =
d=
HT =

17.44 m

AFFAIRE N° :

CCS

CHANTIER :

ROUSSAS

SONDAGE N° :

SC2

DATE :

11/12/2014

PROFONDEUR DE L'ESSAI Hc :

17.50

MODE DE FORAGE :

rotation

DIAMETRE DE L'OUTIL :

64

FLUIDE DE FORAGE :

eau

MODE D'OBTURATION :

obturateur simple

PRISE DE MESURE :

manuelle

(min)
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

niveau
S
(cm)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0

mm

25 mm
0.20 m

MESURES

durée

m

durée
(h min)

d
niveau
S
(cm)

S

HT

Hc
hst

L
B
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Annexe E
Coupe des sondages à la pelle mécanique
(6 pages)
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Pelle SD1 : Cote 132,45 m
0,00 à 0,80 m :

Remblai sablo-graveleux légèrement limoneux à galets D=100 mm

0,8 à 2,0 m :

Clapissette : sable argileux blanc, marneux, avec des galets de calcaire marneux
blanchâtre altéré (D = 0/100 mm)

2,0 à 3,7 m :

Eboulis : Sable limoneux à galets 0/80 mm, humide, facile à terrasser, jaunâtre

3,7 m :

Refus pelle sur un conglomérat induré (rocheux), comportant des galets roulés
siliceux 0/50 mm dans une matrice sablo-marneuse cimentée.
Pas d’eau.

Refus en fouille à la pelle
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Pelle SC2 : Cote 138,5 m
0,00 à 1,10 m :

Remblai sablo-graveleux caillouteux

1,1 à 1,7 m :

Limon argileux rouge

1,7 à 2,0 m :

Sable calcaire légèrement argilo-marneux avec blocs de calcaire 0/300 mm ;
Niveau globalement compact

2,0 m à 3,75 m :

Eboulis : Galets et cailloutis calcaires légèrement arrondis 0/200 mm, dans une
matrice limono-marneuse sableuse pulvérulente brun-beige.
GTR :C1B5

3,75 m à 4,2 m :

Refus pelle à 4,2 m sur un conglomérat de graviers et galets 0/80 dans une matrice
sablo-marneuse indurée par cimentation carbonatée.
Aucune arrivée d’eau
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Pelle SD2 : Cote 148 m
0,00 à 1,40 m :

Remblai limono-caillouteux marron

1,4 à 5,0 m :

Eboulis : Blocs, galets et cailloutis calcaires légèrement arrondis 0/400 mm, dans
une matrice limono-marneuse sableuse pulvérulente jaunâtre.

5,0 à 5,7 m :

Limon marno-sableux pulvérulent rougeâtre avec quelques graviers et galets
20/150.
GTR : C1A1
Aucune arrivée d’eau
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Pelle P6 : Cote 158,5 m
0,00 à 4,10 m :

Eboulis : Galets et cailloutis calcaires légèrement arrondis 0/200 mm, dans une
matrice limono-marneuse sableuse pulvérulente.

4,1 à 4,9 m :

Limon marneux sablo-caillouteux pulvérulent (éléments calcaires 0/100).

4,9 m :

Grosse arrivée d’eau

4,9 m à 5,7 m :

Cailloutis calcaires 0/150 à matrice limono-marneuse sableuse, saturée :
éboulement localisé des parois.
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Pelle SC3 : Cote 155,0 m
0,00 à 0,70 m :

Remblai caillouteux

0,7 à 3,0 m :

Eboulis calcaire 0/250 à matrice limono-marneuse et sablo-graveleuse
pulvérulente brun-beige.

3,0 à 3,7 m :

Couche de blocs calcaires imbriqués difficiles à extraire.

3,7 m à 5,7 m :

Limon marneux sableux blanchâtre à brun-orangé avec mottes marno-limoneuses
plastiques. Extraction facile – Lissage des parois.
GTR : A1
Aucune arrivée d’eau – Bonne tenue des parois
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Pelle SC1 : Cote 155,5 m
0,00 à 5,10 m :

Eboulis calcaire 0/250 à matrice limono-marneuse et sablo-graveleuse
pulvérulente brun-beige.
GTR : C1B5
Aucune arrivée d’eau – Bonne tenue des parois
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Annexe F
Essais géotechniques en laboratoire
(12 pages)
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Note technique sur l’état de pollution des sols
COVED - Projet stockage LCJ3 – Les Granges Gontardes (26)
1

OBJET DE L’ETUDE

Cet état de pollution des sols concerne l’emprise du projet de stockage de déchets non dangereux
dit, « LCJ3 », sur la commune des Granges Gontardes. Ce projet fait l’objet d’une demande
d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE. Cette note sur l’état de pollution des sols complète le
dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE.
Trois prélèvements de sols ont été réalisés sur l’emprise du projet. Les terrains sont actuellement en
friche et accueille une activité de moto cross.
Ces prélèvements de sols ont fait l’objet d’analyses physico-chimiques pour définir l’état de pollution
des sols (hydrocarbures, PCB, HAP, CAV, métaux lourds et BTEX).
2

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Cet état de pollution des sols est réalisé conformément à l’article R512-4 du Code de
l’Environnement, modifié par le décret n°2013-5 du 2 janvier 2013 relatif à la prévention et au
traitement de la pollution des sols, à savoir : « 4° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une
demande de modification substantielle en application du II de l'article R. 512-33 et si l'installation
relève des catégories mentionnées à l'article L. 516-1, la demande comprend l'état de pollution des
sols prévu à l'article L. 512-18. Applicables aux installations dont la demande de modification
substantielle est déposée à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication du
présent décret au Journal officiel (4 janvier 2013) »
Conformément à l’article, L512-18, précise par ailleurs que pour les installations classées soumises à
garanties financières, que « L'exploitant d'une installation classée relevant des catégories visées à
l'article L. 516-1 est tenu de mettre à jour à chaque changement notable des conditions
d'exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est sise l'installation. Cet état est transmis
par l'exploitant au préfet, au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme concerné
ainsi qu'au propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. Le dernier état réalisé est joint à
toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant. »
3

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

Le projet est implanté à l’extrême Nord-Ouest de la commune des Granges-Gontardes dans le
département de la Drôme (26), à environ 8 km au Sud de Montélimar.
Le secteur d’étude est situé dans la vallée du Rhône, sur une terrasse, au pied des reliefs calcaires, à
environ 4,5 kms à l’est du défilé de Donzère qui forme un couloir d’étrangement du Rhône. Le projet
est situé sur une terrasse moyenne constituée de dépôts fluvio-glaciaires et de colluvions, entre les
cotes 165 m NF et 135 m NGF, au pied du massif calcaire du Moulon.
Les premières basses terrasses du Rhône sont situées à la cote 55 - 60 m NGF, à plus de 3,5 kms à
l’ouest et avec le lit du Rhône à plus de 4,5 kms à l’ouest.
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Figure 1 : localisation du projet

4

HISTORIQUE DU SITE

Les terrains objet de l’emprise de la demande ICPE, constituant l’emprise du projet LCJ3, sont des
terrains ayant fait l’objet d’une exploitation de matériaux par le passé (carrière).
A notre connaissance, aucune activité potentiellement polluante n’a été exercée sur l’emprise du
projet.
Par ailleurs l’emprise projetée ne figure pas dans l’inventaire français des sites et sols
potentiellement pollués (BASOL) du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des
transports et du logement (MEDDTL). En effet, aucun site et sol pollué situé sur la commune des
Granges Gontardes n’est présent dans cette base de données
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5

OCCUPATION DU SOL

A ce jour les terrains concernés par l’emprise du projet sont occupés par un circuit de moto-cross. Le
projet en termes d’occupation du sol est contigu avec un stand de tir et à l’emprise autorisée de
l’ISDND (Combe Jaillet 1 et 2).

Figure 2 : occupation du sol autour du site
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6

PRELEVEMENTS DE SOLS

3 prélèvements de sols ont été effectués le 7/02/2017 au droit du projet (échantillons moyens sur la
tranche 0-0,30 m), comme localisé sur le figure ci-après.

A1

A3

A2

Figure 3 : localisation des prélèvements de sols

7

PROGRAMME ANALYTIQUE ET RESULTATS DES ANALYSES

Ces prélèvements de sols ont fait l’objet d’analyses physico-chimiques. Les analyses ont été réalisées
par ALCONTROL sur les paramètres suivants.




MS, Ph, COT, PCB, HCT C10-C40, HAP
BTEX : xylenes, orthoxylène, para et métaxylène, benzene, toluène, éthylbenzène, BETX total,
oerthoxylène, para et métaxylène
Métaux lourds : Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Plomb, Nickel, Zinc

Les résultats sont joints en annexe à la présente note. Le tableau de synthèse ci-après présente les
résultats avec seuil ISDI et les valeurs de fond géochimiques « sol ordinaires INRA ».
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TeneursGontardes
: Teneurs totales
en
param ètre

Unité

A1

A2

A3

élém ents traces dans les sols
(France)
Gam m es de valeurs " sol
ordinaires" et d'anom alies
naturelles

com pris dans l'intervalle "Sols
Ordinaires"* ou inférieur au
seuil ISDI** en l'absence valeur
SO

(Données issues du program m e
ASPITET de l'INRA) + seuil ISDI

broyage

-

#

matière sèche

% massique

93,2

87,4

83,7

COT

mg/kg MS

7100

3300

17000

température pour mes. pH

°C

21,7

20,6

20,2

pH (KCl)

-

8,6

8,1

7,6

arsenic

mg/kg MS

2,7

4

12

cadmium

mg/kg MS

0,22

<0,2

0,28

chrome

mg/kg MS

9,1

11

cuivre

mg/kg MS

5,6

mercure

mg/kg MS

plomb

30000

oui

METAUX
1 à 25

inclus dans intervalle SO

0,05 à 0,45

inclus dans intervalle SO

27

10 à 90

inclus dans intervalle SO

5

11

2 à 20

inclus dans intervalle SO

<0,05

<0,05

<0,05

0,02 à 10

inclus dans intervalle SO

mg/kg MS

<10

<10

17

9 à 50

inclus dans intervalle SO

nickel

mg/kg MS

13

7,7

21

2 à 60

inclus dans intervalle SO

zinc

mg/kg MS

13

18

54

10 à 100

inclus dans intervalle SO

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène

mg/kg MS

<0,05

<0,05

<0,05

-

< détection

toluène

mg/kg MS

<0,05

<0,05

<0,05

-

< détection

éthylbenzène

mg/kg MS

<0,05

<0,05

<0,05

-

< détection

orthoxylène

mg/kg MS

<0,05

<0,05

<0,05

-

< détection

para- et métaxylène

mg/kg MS

<0,05

<0,05

<0,05

-

< détection

xylènes

mg/kg MS

<0,10

<0,10

<0,10

-

< détection

BTEX totaux

mg/kg MS

<0,25

<0,25

<0,25

-

< détection

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène

mg/kg MS

<0,02

<0,02

<0,02

-

< détection

acénaphtylène

mg/kg MS

<0,02

<0,02

<0,02

-

< détection

acénaphtène

mg/kg MS

<0,02

<0,02

<0,02

-

< détection

fluorène

mg/kg MS

<0,02

<0,02

<0,02

-

< détection

phénanthrène

mg/kg MS

<0,02

<0,02

0,04

-

légerement > détection A3

anthracène

mg/kg MS

<0,02

<0,02

<0,02

-

< détection

fluoranthène

mg/kg MS

0,02

0,03

0,11

-

légerement > détection A1,A2,A3

pyrène

mg/kg MS

0,03

0,02

0,08

-

légerement > détection A1,A2,A3

benzo(a)anthracène

mg/kg MS

<0,02

<0,02

0,04

-

légerement > détection A3

chrysène

mg/kg MS

<0,02

<0,02

0,05

-

légerement > détection A3

benzo(b)fluoranthène

mg/kg MS

<0,02

0,03

0,06

-

légerement > détection A2,A3

benzo(k)fluoranthène

mg/kg MS

<0,02

<0,02

0,02

-

légerement > détection A3

benzo(a)pyrène

mg/kg MS

<0,02

0,02

0,04

-

légerement > détection A2,A3

dibenzo(ah)anthracène

mg/kg MS

<0,02

<0,02

<0,02

-

< détection

benzo(ghi)pérylène

mg/kg MS

<0,02

0,02

0,03

-

légerement > détection A2,A3

indéno(1,2,3-cd)pyrène

mg/kg MS

<0,02

<0,02

0,03

-

légerement > détection A3

Somme des HAP (10) VROM

mg/kg MS

<0,20

<0,20

0,36

-

légerement > détection A3

Somme des HAP (16) - EPA

mg/kg MS

<0,32

<0,32

0,5

50

< seuil ISDI

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28

µg/kg MS

<1

<1

<1

< détection

PCB 52

µg/kg MS

<1

<1

<1

< détection

PCB 101

µg/kg MS

<1

<1

<1

< détection

PCB 118

µg/kg MS

<1

<1

<1

< détection

PCB 138

µg/kg MS

<1

<1

<1

< détection

PCB 153

µg/kg MS

<1

<1

<1

< détection

PCB 180

µg/kg MS

<1

<1

<1

PCB totaux (7)

µg/kg MS

<7,0

<7,0

<7,0

fraction C10-C12

mg/kg MS

<5

<5

<5

< détection

fraction C12-C16

mg/kg MS

<5

<5

<5

< détection

fraction C16-C21

mg/kg MS

<5

<5

<5

< détection

fraction C21-C40

mg/kg MS

110

23

17

légèrement > seuil

hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS

110

25

<20

< détection
1000

< seuil détection

HYDROCARBURES TOTAUX

Tableau 1 : synthèse des résultats
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8

INTERPRETATIONS DES RESULTATS.

Les concentrations ont été comparées au bruit de fond géochimique pour les sols ordinaires de
l’INRA et aux valeurs seuil de l’arrêté ISDI du 12/12/2014.
Métaux
Les concentrations en métaux sur les sols brutes pour les paramètres recherchés (Arsenic, Cadmium,
Chrome, Mercure, Plomb, Nickel, Zinc) sont dans les gammes de valeurs observées couramment dans les
sols ordinaires de toute granulométrie (bruit de fond géochimique national INRA).
Aucune valeur n’est supérieure à la gamme des sols ordinaires.

Composés aromatiques volatiles (CAV)
Les concentrations en CAV sur les sols bruts pour les paramètres recherchés sont inférieures au seuil
de quantification du laboratoire pour chaque composés recherchés (benzène, toluène, éthylbenzène,
orthoxylène, para-et métaxylène, xylène et BTEX totaux).
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
Des traces de HAP ont été détecté uniquement sur l’échantillon de sol A3 pour l’ensemble des HAP, à
des concentrations légèrement supérieures à la limite de quantification (0,50 mg/kg MS pour une
LQ < 0,32 mg/kg MS), qui reste toutefois inférieures au seuil ISDI ( 50 mg/kg MS)
Polychlorobiphenyls (PCB)
Les concentrations en PCB sur les sols bruts sont inférieures au seuil de quantification du laboratoire
pour l’ensemble des PCB et pour chaque composés recherchés (benzène, toluène, éthylbenzène,
orthoxylène, para-et métaxylène, xylène et BTEX totaux).
Hydrocarbures totaux :
Pour l’échantillon de sol A3, la concentration est hydrocarbures totaux (C10-C40) est inférieure aux limites
de quantification du laboratoire.
Des traces d’hydrocarbures ont été détectées pour les échantillons de sols A1 et A2 (entre 110 et
25 mg/kg MS, notamment pour la fraction C21-40), mais à des concentrations inférieures au seuil ISDI
(500 mg/kg MS).

9

CONCLUSION SUR L’ETAT DE POLLUTION DES SOLS

Au vu des concentrations observées, aucune pollution de sol sur les paramètres recherchés n’est
constatée.
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Note technique sur l’état de pollution des sols
COVED - Projet stockage LCJ3 – Les Granges Gontardes (26)

Annexe : résultats d’analyses ALCONTROL sur les prélèvements de
sols
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Votre nom de Projet
Votre référence de Projet
Référence du rapport ALcontrol

Page 1 sur 7

: état initial
: RHAP110374
: 12470913, version: 1

Rotterdam, 17-02-2017

Cher(e) Madame/ Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet RHAP110374.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.
Ce rapport est constitué de 7 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.
En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.
Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol B.V.,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas et / ou 99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.
Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin
Laboratory Manager

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

ANTEA GROUP (RAM; Montpellier)
Xavier DUVERGER
Projet
Référence du projet
Réf. du rapport
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Rapport d'analyse

état initial

Date de commande 08-02-2017
Date de début
09-02-2017
Rapport du
17-02-2017

RHAP110374
12470913 - 1

Code

Matrice

Réf. échantillon

001

Sol

A1

Analyse

Unité

Q

001

broyage

-

matière sèche

% massique Q

93.2

COT

mg/kg MS

Q

7100

pH (KCl)
température pour mes. pH

°C

Q

8.6
21.7

METAUX
arsenic
cadmium
chrome
cuivre
mercure
plomb
nickel
zinc

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

2.7
0.22
9.1
5.6
<0.05
<10
13
13

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène
mg/kg MS
toluène
mg/kg MS
éthylbenzène
mg/kg MS
orthoxylène
mg/kg MS
para- et métaxylène
mg/kg MS
xylènes
mg/kg MS
BTEX totaux
mg/kg MS

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.10
<0.25

#

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène
mg/kg MS Q
acénaphtylène
mg/kg MS Q
acénaphtène
mg/kg MS Q
fluorène
mg/kg MS Q
phénanthrène
mg/kg MS Q
anthracène
mg/kg MS Q
fluoranthène
mg/kg MS Q
pyrène
mg/kg MS Q
benzo(a)anthracène
mg/kg MS Q
chrysène
mg/kg MS Q
benzo(b)fluoranthène
mg/kg MS Q
benzo(k)fluoranthène
mg/kg MS Q
benzo(a)pyrène
mg/kg MS Q
dibenzo(ah)anthracène
mg/kg MS Q
benzo(ghi)pérylène
mg/kg MS Q
indéno(1,2,3-cd)pyrène
mg/kg MS Q
Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q

<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
0.02
0.03
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe :
ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

ANTEA GROUP (RAM; Montpellier)
Xavier DUVERGER
Projet
Référence du projet
Réf. du rapport
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Rapport d'analyse

état initial

Date de commande 08-02-2017
Date de début
09-02-2017
Rapport du
17-02-2017

RHAP110374
12470913 - 1

Code

Matrice

Réf. échantillon

001

Sol

A1

Analyse

Unité

Q

Somme des HAP (16) - EPA

mg/kg MS

Q

<0.32

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28
µg/kg MS
PCB 52
µg/kg MS
PCB 101
µg/kg MS
PCB 118
µg/kg MS
PCB 138
µg/kg MS
PCB 153
µg/kg MS
PCB 180
µg/kg MS
PCB totaux (7)
µg/kg MS

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<7.0

Q

<5
<5
<5
110
110

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12
fraction C12-C16
fraction C16-C21
fraction C21-C40
hydrocarbures totaux C10C40

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

001

1)

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe :
ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

ANTEA GROUP (RAM; Montpellier)
Xavier DUVERGER
Projet
Référence du projet
Réf. du rapport
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Rapport d'analyse

état initial
RHAP110374
12470913 - 1

Date de commande 08-02-2017
Date de début
09-02-2017
Rapport du
17-02-2017

Commentaire
1

Présence de composants supérieurs à C40, cela n influence pas le résultat rapporté

Paraphe :
ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

ANTEA GROUP (RAM; Montpellier)
Xavier DUVERGER
Projet
Référence du projet
Réf. du rapport
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état initial

Date de commande 08-02-2017
Date de début
09-02-2017
Rapport du
17-02-2017

RHAP110374
12470913 - 1

Analyse

Matrice

Référence normative

broyage

Sol

matière sèche

Sol

COT

Sol

pH (KCl)

Sol

arsenic

Sol

cadmium

Sol

chrome

Sol

cuivre

Sol

mercure

Sol

plomb

Sol

nickel

Sol

zinc

Sol

benzène

Sol

toluène

Sol

éthylbenzène

Sol

orthoxylène

Sol

para- et métaxylène

Sol

xylènes

Sol

BTEX totaux

Sol

naphtalène

Sol

acénaphtylène

Sol

acénaphtène

Sol

fluorène

Sol

phénanthrène

Sol

anthracène

Sol

fluoranthène

Sol

pyrène

Sol

benzo(a)anthracène

Sol

chrysène

Sol

benzo(b)fluoranthène

Sol

benzo(k)fluoranthène

Sol

benzo(a)pyrène

Sol

dibenzo(ah)anthracène

Sol

benzo(ghi)pérylène

Sol

indéno(1,2,3-cd)pyrène

Sol

Somme des HAP (10) VROM

Sol

PCB 28

Sol

PCB 52

Sol

PCB 101

Sol

PCB 118

Sol

PCB 138

Sol

PCB 153

Sol

PCB 180

Sol

PCB totaux (7)

Sol

Méthode interne
Sol: Equivalent à ISO 11465 et equivalent à NEN-EN 15934. Sol
(AS3000): Conforme à AS3010-2 et équivalente à NEN-EN 15934
Conforme à NEN-EN 13137
Conforme à NEN-ISO 10390 et conforme à NEN-EN 15933
Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2 et conforme à CEN/TS 16171)
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Méthode interne, headspace GCMS
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Méthode interne, extraction acétone/hexane, analyse GCMS
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Paraphe :
ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

ANTEA GROUP (RAM; Montpellier)
Xavier DUVERGER
Projet
Référence du projet
Réf. du rapport
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état initial

Date de commande 08-02-2017
Date de début
09-02-2017
Rapport du
17-02-2017

RHAP110374
12470913 - 1

Analyse

Matrice

Référence normative

fraction C10-C12

Sol

fraction C12-C16

Sol

fraction C16-C21

Sol

fraction C21-C40

Sol

hydrocarbures totaux C10-C40

Sol

Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par
GC-FID)
Idem
Idem
Idem
équivalent à NEN-EN-ISO 16703

Code

Code barres

Date de réception

Date prelèvement

Flaconnage

001

V7162923

09-02-2017

07-02-2017

ALC201

Paraphe :
ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

ANTEA GROUP (RAM; Montpellier)
Xavier DUVERGER
Projet
Référence du projet
Réf. du rapport
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Rapport d'analyse

état initial

Date de commande 08-02-2017
Date de début
09-02-2017
Rapport du
17-02-2017

RHAP110374
12470913 - 1

Référence de l'échantillon:

001

Information relative aux échantillons

A1

Détermination de la chaîne de carbone
essence

C9-C14

kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur

C10-C16
C10-C28
C20-C36

mazout

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

Paraphe :
ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.
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Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
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Rapport d'analyse

ANTEA GROUP (RAM; Montpellier)
Xavier DUVERGER
Parc d''Activité de l''Aéroport
180 impasse John Locke
F-34470 PEROLS

Votre nom de Projet
Votre référence de Projet
Référence du rapport ALcontrol

Page 1 sur 6

: état initial
: RHAP110374
: 12471652, version: 1

Rotterdam, 16-02-2017

Cher(e) Madame/ Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet RHAP110374.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.
Ce rapport est constitué de 6 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.
En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.
Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol B.V.,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas et / ou 99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.
Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin
Laboratory Manager

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

ANTEA GROUP (RAM; Montpellier)
Xavier DUVERGER
Projet
Référence du projet
Réf. du rapport
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Rapport d'analyse

état initial

Date de commande 09-02-2017
Date de début
09-02-2017
Rapport du
16-02-2017

RHAP110374
12471652 - 1

Code

Matrice

Réf. échantillon

001

Sol

A2

Analyse

Unité

Q

matière sèche

% massique Q

87.4

COT

mg/kg MS

Q

3300

pH (KCl)
température pour mes. pH

°C

Q

8.1
20.6

METAUX
arsenic
cadmium
chrome
cuivre
mercure
plomb
nickel
zinc

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

4.0
<0.2
11
5.0
<0.05
<10
7.7
18

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène
mg/kg MS
toluène
mg/kg MS
éthylbenzène
mg/kg MS
orthoxylène
mg/kg MS
para- et métaxylène
mg/kg MS
xylènes
mg/kg MS
BTEX totaux
mg/kg MS

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.10
<0.25

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène
mg/kg MS Q
acénaphtylène
mg/kg MS Q
acénaphtène
mg/kg MS Q
fluorène
mg/kg MS Q
phénanthrène
mg/kg MS Q
anthracène
mg/kg MS Q
fluoranthène
mg/kg MS Q
pyrène
mg/kg MS Q
benzo(a)anthracène
mg/kg MS Q
chrysène
mg/kg MS Q
benzo(b)fluoranthène
mg/kg MS Q
benzo(k)fluoranthène
mg/kg MS Q
benzo(a)pyrène
mg/kg MS Q
dibenzo(ah)anthracène
mg/kg MS Q
benzo(ghi)pérylène
mg/kg MS Q
indéno(1,2,3-cd)pyrène
mg/kg MS Q
Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q
Somme des HAP (16) - EPA
mg/kg MS Q

001

<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
0.03
0.02
<0.02
<0.02
0.03
<0.02
0.02
<0.02
0.02
<0.02
<0.20
<0.32

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe :
ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

ANTEA GROUP (RAM; Montpellier)
Xavier DUVERGER
Projet
Référence du projet
Réf. du rapport
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Rapport d'analyse

état initial

Date de commande 09-02-2017
Date de début
09-02-2017
Rapport du
16-02-2017

RHAP110374
12471652 - 1

Code

Matrice

Réf. échantillon

001

Sol

A2

Analyse

Unité

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28
µg/kg MS
PCB 52
µg/kg MS
PCB 101
µg/kg MS
PCB 118
µg/kg MS
PCB 138
µg/kg MS
PCB 153
µg/kg MS
PCB 180
µg/kg MS
PCB totaux (7)
µg/kg MS
HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12
fraction C12-C16
fraction C16-C21
fraction C21-C40
hydrocarbures totaux C10C40

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

Q

001

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<7.0

Q

<5
<5
<5
23
25

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe :
ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

ANTEA GROUP (RAM; Montpellier)
Xavier DUVERGER
Projet
Référence du projet
Réf. du rapport
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Rapport d'analyse

état initial

Date de commande 09-02-2017
Date de début
09-02-2017
Rapport du
16-02-2017

RHAP110374
12471652 - 1

Analyse

Matrice

Référence normative

matière sèche

Sol

COT

Sol

pH (KCl)

Sol

arsenic

Sol

cadmium

Sol

chrome

Sol

cuivre

Sol

mercure

Sol

plomb

Sol

nickel

Sol

zinc

Sol

benzène

Sol

toluène

Sol

éthylbenzène

Sol

orthoxylène

Sol

para- et métaxylène

Sol

xylènes

Sol

BTEX totaux

Sol

naphtalène

Sol

acénaphtylène

Sol

acénaphtène

Sol

fluorène

Sol

phénanthrène

Sol

anthracène

Sol

fluoranthène

Sol

pyrène

Sol

benzo(a)anthracène

Sol

chrysène

Sol

benzo(b)fluoranthène

Sol

benzo(k)fluoranthène

Sol

benzo(a)pyrène

Sol

dibenzo(ah)anthracène

Sol

benzo(ghi)pérylène

Sol

indéno(1,2,3-cd)pyrène

Sol

Somme des HAP (10) VROM

Sol

PCB 28

Sol

PCB 52

Sol

PCB 101

Sol

PCB 118

Sol

PCB 138

Sol

PCB 153

Sol

PCB 180

Sol

PCB totaux (7)

Sol

fraction C10-C12

Sol

Sol: Equivalent à ISO 11465 et equivalent à NEN-EN 15934. Sol
(AS3000): Conforme à AS3010-2 et équivalente à NEN-EN 15934
Conforme à NEN-EN 13137
Conforme à NEN-ISO 10390 et conforme à NEN-EN 15933
Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2 et conforme à CEN/TS 16171)
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Méthode interne, headspace GCMS
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Méthode interne, extraction acétone/hexane, analyse GCMS
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par
GC-FID)

Paraphe :
ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

ANTEA GROUP (RAM; Montpellier)
Xavier DUVERGER
Projet
Référence du projet
Réf. du rapport
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Rapport d'analyse

état initial

Date de commande 09-02-2017
Date de début
09-02-2017
Rapport du
16-02-2017

RHAP110374
12471652 - 1

Analyse

Matrice

Référence normative

fraction C12-C16

Sol

fraction C16-C21

Sol

fraction C21-C40

Sol

hydrocarbures totaux C10-C40

Sol

Idem
Idem
Idem
équivalent à NEN-EN-ISO 16703

Code

Code barres

Date de réception

Date prelèvement

Flaconnage

001

V7162914

09-02-2017

07-02-2017

ALC201

Paraphe :
ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

ANTEA GROUP (RAM; Montpellier)
Xavier DUVERGER
Projet
Référence du projet
Réf. du rapport
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Rapport d'analyse

état initial

Date de commande 09-02-2017
Date de début
09-02-2017
Rapport du
16-02-2017

RHAP110374
12471652 - 1

Référence de l'échantillon:

001

Information relative aux échantillons

A2

Détermination de la chaîne de carbone
essence

C9-C14

kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur

C10-C16
C10-C28
C20-C36

mazout

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

Paraphe :
ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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: état initial
: RHAP110374
: 12471653, version: 1

Rotterdam, 16-02-2017

Cher(e) Madame/ Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet RHAP110374.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.
Ce rapport est constitué de 6 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.
En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.
Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol B.V.,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas et / ou 99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.
Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin
Laboratory Manager

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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état initial

Date de commande 09-02-2017
Date de début
09-02-2017
Rapport du
16-02-2017

RHAP110374
12471653 - 1

Code

Matrice

Réf. échantillon

001

Sol

A3

Analyse

Unité

Q

matière sèche

% massique Q

COT

mg/kg MS

Q

17000

pH (KCl)
température pour mes. pH

°C

Q

7.6
20.2

METAUX
arsenic
cadmium
chrome
cuivre
mercure
plomb
nickel
zinc

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

12
0.28
27
11
<0.05
17
21
54

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène
mg/kg MS
toluène
mg/kg MS
éthylbenzène
mg/kg MS
orthoxylène
mg/kg MS
para- et métaxylène
mg/kg MS
xylènes
mg/kg MS
BTEX totaux
mg/kg MS

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.10
<0.25

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène
mg/kg MS Q
acénaphtylène
mg/kg MS Q
acénaphtène
mg/kg MS Q
fluorène
mg/kg MS Q
phénanthrène
mg/kg MS Q
anthracène
mg/kg MS Q
fluoranthène
mg/kg MS Q
pyrène
mg/kg MS Q
benzo(a)anthracène
mg/kg MS Q
chrysène
mg/kg MS Q
benzo(b)fluoranthène
mg/kg MS Q
benzo(k)fluoranthène
mg/kg MS Q
benzo(a)pyrène
mg/kg MS Q
dibenzo(ah)anthracène
mg/kg MS Q
benzo(ghi)pérylène
mg/kg MS Q
indéno(1,2,3-cd)pyrène
mg/kg MS Q
Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q
Somme des HAP (16) - EPA
mg/kg MS Q

001

83.7

<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
0.04
<0.02
0.11
0.08
0.04
0.05
0.06
0.02
0.04
<0.02
0.03
0.03
0.36
0.50

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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état initial

Date de commande 09-02-2017
Date de début
09-02-2017
Rapport du
16-02-2017

RHAP110374
12471653 - 1

Code

Matrice

Réf. échantillon

001

Sol

A3

Analyse

Unité

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28
µg/kg MS
PCB 52
µg/kg MS
PCB 101
µg/kg MS
PCB 118
µg/kg MS
PCB 138
µg/kg MS
PCB 153
µg/kg MS
PCB 180
µg/kg MS
PCB totaux (7)
µg/kg MS
HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12
fraction C12-C16
fraction C16-C21
fraction C21-C40
hydrocarbures totaux C10C40

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

Q

001

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<7.0

Q

<5
<5
<5
17
<20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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état initial

Date de commande 09-02-2017
Date de début
09-02-2017
Rapport du
16-02-2017

RHAP110374
12471653 - 1

Analyse

Matrice

Référence normative

matière sèche

Sol

COT

Sol

pH (KCl)

Sol

arsenic

Sol

cadmium

Sol

chrome

Sol

cuivre

Sol

mercure

Sol

plomb

Sol

nickel

Sol

zinc

Sol

benzène

Sol

toluène

Sol

éthylbenzène

Sol

orthoxylène

Sol

para- et métaxylène

Sol

xylènes

Sol

BTEX totaux

Sol

naphtalène

Sol

acénaphtylène

Sol

acénaphtène

Sol

fluorène

Sol

phénanthrène

Sol

anthracène

Sol

fluoranthène

Sol

pyrène

Sol

benzo(a)anthracène

Sol

chrysène

Sol

benzo(b)fluoranthène

Sol

benzo(k)fluoranthène

Sol

benzo(a)pyrène

Sol

dibenzo(ah)anthracène

Sol

benzo(ghi)pérylène

Sol

indéno(1,2,3-cd)pyrène

Sol

Somme des HAP (10) VROM

Sol

PCB 28

Sol

PCB 52

Sol

PCB 101

Sol

PCB 118

Sol

PCB 138

Sol

PCB 153

Sol

PCB 180

Sol

PCB totaux (7)

Sol

fraction C10-C12

Sol

Sol: Equivalent à ISO 11465 et equivalent à NEN-EN 15934. Sol
(AS3000): Conforme à AS3010-2 et équivalente à NEN-EN 15934
Conforme à NEN-EN 13137
Conforme à NEN-ISO 10390 et conforme à NEN-EN 15933
Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2 et conforme à CEN/TS 16171)
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Méthode interne, headspace GCMS
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Méthode interne, extraction acétone/hexane, analyse GCMS
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par
GC-FID)
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état initial

Date de commande 09-02-2017
Date de début
09-02-2017
Rapport du
16-02-2017

RHAP110374
12471653 - 1

Analyse

Matrice

Référence normative

fraction C12-C16

Sol

fraction C16-C21

Sol

fraction C21-C40

Sol

hydrocarbures totaux C10-C40

Sol

Idem
Idem
Idem
équivalent à NEN-EN-ISO 16703

Code

Code barres

Date de réception

Date prelèvement

Flaconnage

001

V7162910

09-02-2017

07-02-2017

ALC201
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état initial

Date de commande 09-02-2017
Date de début
09-02-2017
Rapport du
16-02-2017

RHAP110374
12471653 - 1

Référence de l'échantillon:

001

Information relative aux échantillons

A3

Détermination de la chaîne de carbone
essence

C9-C14

kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur

C10-C16
C10-C28
C20-C36

mazout

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.
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1. Introduction
La directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, dite
« IED » (Industrial Emissions Directive) est entrée en vigueur le 7 janvier 2011. Elle
correspond à une évolution de la Directive relative à la prévention et à la réduction
intégrée de la pollution (IPPC).
La directive dite IED introduit un chapitre sur la pollution des sols concernant
notamment l’état de pollution des sols et des eaux souterraines à prendre en compte
lors de la cessation d’activité d’un site industriel et qui vise, pour les sites industriels
concernés par ladite directive, à restituer le site d’exploitation :
• soit dans un état comparable à l’état initial décrit dans le rapport de base si une
pollution significative est découverte, et si le site d’exploitation est soumis à
l’élaboration de ce rapport de base sur la qualité du sol et des eaux souterraines ;
• soit dans un état permettant l’exercice des usages actuels et futurs, si le site
d’exploitation n’est pas soumis à l’élaboration de ce rapport de base.
Le rapport de base est un document technique qui doit contenir les informations
nécessaires et suffisantes pour déterminer, sur la base des substances ou mélanges
jugés dangereux dans le périmètre des activités concernées par ladite directive (des
données existantes au moment de sa réalisation), l’état initial de la qualité des sols et
des eaux souterraines pour chaque site industriel concerné par cette directive. Seules
les matrices sols et eaux souterraines sont pris en compte dans le présent document.
Ce rapport de base a été réalisé conformément aux recommandations du guide
méthodologique édité par la Direction Générale de la Prévention des Risques du
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie version 2.2 de
Octobre 2014.
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2. Contexte
Le rapport de base IED est établie dans le cadre d’une demande d’autorisation
d’exploiter au titre des ICPE, concernant le projet d’ISDND dit « LCJ3 » sur la commune
des Granges Gontardes.
Conformément à l’article R515-30 du Code de l’Environnement, l’installation est
soumise à la rédaction d’un rapport de base permettant de préciser lors de la mise à
l'arrêt définitif de l'installation, les conditions de remise du site dans l'état constaté dans
ce rapport de base.
Le 3° du paragraphe I de l’article R 515-59 du Code de l’Environnement précise :
«Le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 est exigé lorsque l'activité implique
l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux
pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre
2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des
mélanges, et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de
l'exploitation.
Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer l'état de pollution du
sol et des eaux souterraines avec l'état du site d'exploitation lors de la mise à l'arrêt
définitif de l'installation.
Il comprend au minimum :
a) Des informations relatives à l'utilisation actuelle et, si elles existent, aux utilisations
précédentes du site ;
b) Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux
souterraines à l'époque de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles
mesures de cette pollution eu égard à l'éventualité d'une telle pollution par les
substances ou mélanges mentionnés au premier alinéa du présent 3.
Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les conditions
d'application du présent 3° et le contenu de ce rapport. »
Le présent dossier apporte donc les informations nécessaires pour définir l’état de
pollution des sols et eaux souterraines à ce jour conformément au guide
méthodologique de la Direction générale de la Prévention des Risques d’octobre 2014
« Guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la Directive
IED version 2.2 – chapitre 7 – 1 Application du rapport de base au secteur des déchets ».
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Le guide méthodologique d’octobre 2014, précise dans son paragraphe 7.1.1. Champ
d’application :
“Les déchets sont exclus du champ d’application du règlement CLP (paragraphe 4, article
premier).
Néanmoins, les rejets (lixiviation, émissions, etc.) des installations de traitement de
déchets peuvent contenir des substances ou mélanges dangereux tels que définis à
l’article 3 du règlement CLP.
Dans ce cadre, les installations de tri, transit, regroupement, traitement de déchets
dangereux, les installations de stockage de déchets dangereux et non dangereux, les
incinérateurs et co-incinérateurs de déchets dangereux, ainsi que les installations de
traitement et prétraitement de déchets non dangereux mettant en œuvre des
réactifs/additifs dangereux tels que définis à l’article 3 du règlement CLP, doivent
remettre un rapport de base dans les formes prévues au présent guide.
Dans la mesure où l’installation utilise des substances ou mélanges dangereux
pertinents tels que prévu au 3° du I de l’article R. 515-59 comme réactifs ou additifs, ils
seront considérés de la même manière que pour toutes les installations IED et doivent
faire l’objet du rapport de base (sols et eaux souterraines) tel que décrit dans le présent
guide. Les produits à prendre en compte concernent à la fois les réactifs et additifs
utilisés dans le procédé de traitement et ceux utilisés dans les dispositifs épuratoires ou
limitateurs d’odeurs.
Dans son article 7.1.2. Substances recherchées, le guide précise :
a) Installations de stockage de déchets dangereux et non dangereux (rubrique 3540)
S’agissant d’installations dont l’objet est de mettre des déchets dans des casiers adaptés
et de les laisser en place à la fin de l’exploitation, la réalisation de prélèvements dans les
sols n’est pas nécessaire au droit des casiers. Ainsi, pour ces installations, le rapport de
base comprendra des informations sur l’utilisation du site actuelle et passée, ainsi que
des informations sur l’état de pollution des eaux souterraines. Ces dernières seront
constituées des prélèvements réalisés dans le cadre du suivi réglementaire des eaux
souterraines.
Dans la mesure où des substances dangereuses telles que définies à l’article 3 du
règlement CLP sont utilisées au sein de l’installation, des prélèvements de sol dans les
zones susceptibles d’être contaminées (en dehors des casiers) pourront être
nécessaires, conformément aux dispositions du présent guide.
Des prélèvements de sols pourront également être réalisés dans les zones de
transfert/entreposage où des déchets dangereux peuvent avoir contaminé les sols.”
Au regard de ce guide méthodologique et des caractéristiques du projet de création
d’un nouveau casier ce dernier doit faire l’objet d’un rapport de base selon la directive
IED.
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3. Définition
• Installation IED : Installation relevant des rubriques 3000 à 3999, c’est-à-dire dont
l’activité figurent à l’annexe I de l’IED, ainsi que les installations ou équipements qui
lui sont liés techniquement, c’est-à-dire s’y rapportant directement, exploités sur le
même site et susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution.
• Périmètre IED devant faire l’objet du rapport de base : zone géographique
accueillant les installations IED d’un site, ainsi que leur périmètre d’influence en
matière de pollution des sols et des eaux souterraines.
• Substance dangereuse : Substance ou mélange dangereux tels que définis à l’article
3 du Règlement dit CLP (Règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à
la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, dit
« règlement CLP (Classification, Labelling, Packaging) »).

4. Localisation et périmètre IED
Le projet d’installation de stockage de déchets non dangereux, dit « LCJ3 », est situé sur
la commune des Grandes Gontardes, et pour partie seulement sur la commune de
Roussas.
Département

Drôme (26)

Commune

Les Granges Gontardes

Lieu dit

« Combe Jaillet »
Tableau 1 : Localisation du site

La carte de localisation au 1/25000ème présentée ci-après permet de localiser le projet.
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Figure 1 : localisation géographique au 1/25 000
Le périmètre IED concerne l’emprise du projet LCJ3 tel que présenté ci-avant ainsi que
les installations annexes ou connexes techniquement liées :
• L’unité de traitement des lixiviats et le bassin de stockage associé ;
• L’unité de cogénération du biogaz ;
• La torchère de secours ;
• L’ISDND déjà autorisée
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L’ISDND déjà autorisée correspond à la zone de stockage de déchets, implanté sur la
commune de Roussas, au lieu-dit « Combe Jaillet », autorisée par l’arrêté préfectoral n
05-0221 du 14/01/2005 a permis la poursuite de l’activité de stockage de déchets non
dangereux sur un nouveau site, dit « Combe Jaillet 2 ». L’exploitation du site autorisée
par l’arrêté préfectoral du 16/12/1987, dénommé « Combe Jaillet 1 », est actuellement
terminé. L’autorisation d’exploiter sur « Combe Jaillet 2 » est accordé à la société
COVED, jusqu’au 1 janvier 2022. Les conditions actuelles d’exploitation sont définies par
l’arrêté complémentaire n°2015063-0020 du 4 mars 2015.
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5. Description des activités du site, de son
environnement et évaluation des enjeux
La description du site est détaillée dans la pièce 1 « Pièce administrative » et Pièce 2
« Pièce technique technique » du DDAE. Les éléments principaux sont rappelés ci-après.

5.1. Description des activités potentiellement polluantes
Une liste des activités pouvant utiliser, produire ou rejeter des polluants a été établie.

5.1.1. Produits entrants
L’installation n’est autorisée à recevoir que des déchets non dangereux, conformément
à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 15/02/2016.
Tout déchet dangereux au titre de la classification des déchets (déchets industriels
spéciaux, dangereux ou représentant un risque pour la santé et l’environnement) est
interdit sur l’ISDND.
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5.1.2. Effluents aqueux
Le projet sera à l’origine d’effluents aqueux suivants :
Type

Eaux de
ruissellement
externe

Origine

Collecte et traitement
contrôle éventuel
Conformément à l’AM du 15/02/2016, un
réseau de dérivation des eaux de ruissellement
externes au site constitué par des fossés
périphériques permettra de gérer les eaux de
pluies externes au site. Ce réseau sera maintenu
et
permettra
d’assurer
l’indépendance
hydraulique du site.

Eaux non susceptibles d’être
polluées issues du ruissellement
externe

Eaux susceptibles d’être polluées :
• les eaux collectées sur les voiries
et les surfaces non souillées,
Eaux de
ruissellement
interne

• les eaux ruisselant sur les talus de
déchets recouverts d’une
couverture terreuse, confinant le
massif de déchets,

Conformément à l’AM du 15/02/2016, les eaux
de ruissellement internes sont collectées par un
réseau de fossés d’eaux pluviales. Ces eaux sont
ensuite dirigées vers un bassin de contrôle des
eaux de ruissellement internes :
Ces eaux seront rejetées au milieu après un
suivi de leur qualité.

• les eaux ruisselant sur les alvéoles
parvenues en fin d’exploitation.

Lixiviats
(traitement et
valorisation)

Eaux polluées, issus de la
dégradation des déchets et de la
percolation des eaux pluviales au
travers du massif de déchets.

Ces eaux sont collectées dans un bassin (puis
traitées et réinjectées dans le casier
fonctionnant en mode bio réacteur

Tableau 2 : Liste des effluents aqueux produits sur le site.

5.1.3. Déchets générés par les différentes activités
Les matériaux utilisés pour réaliser les divers aménagements (diguettes,...) sont
essentiellement des matériaux naturels. Ils ne sont par conséquent pas générateurs de
déchets particuliers.
Les seuls produits synthétiques utilisés sont ceux habituellement utilisés en travaux
publics et aménagements d’installation de stockage de déchets non dangereux :
géomembrane en polyéthylène haute densité (PEHD), drains et canalisations divers
également en PEHD ou PVC, regards en béton, ...
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Les autres déchets produits durant les travaux préparatoires de l’installation de stockage
concernent essentiellement les déchets d’entretien des engins (huile, batteries filtres,
adsorbants) durant les phases de travaux.

5.1.4. Consommables polluants et/ou dangereux pour les besoins
des activités
Les produits annexes utilisés dans le cadre de l’exploitation du site sont principalement
les hydrocarbures utilisés pour alimenter les engins et groupes électrogènes et autres
moteurs.

5.1.5. Description des accidents et incidents
Aucun incident ou accident ne concerne le site en l’absence de données disponibles sur
le BARPI et compte tenu de l’activité précédente (carrière) et de l’absence d’activité
ICPE à ce jour au droit de l’emprise du projet

5.2. Description de l’environnement du site
La description de son environnement fait l’objet d’une description détaillée au sein de
l’état initial de la présente pièce 3 « Etude d’impact » du DDAE. Les éléments principaux
sont rappelés ci-après.

5.2.1. Contexte géologique
L’installation de stockage actuelle est implantée sur un massif de calcaire à faciès
urgonien qui forme les collines du Moulon. L’emprise projetée est implantée au droit
des formations dépôts fluvio-glaciaires et de colluvions, sablo-graveleux à matrice
limoneuse, du quaternaire.
Les calcaires urgoniens durs, fracturés et karstifiés sont datés du Crétacé inférieur. Leur
épaisseur peut dépasser 200 m. Au droit de l’installation actuelle, le pendage des
couches est faible : 15 à 20° vers le sud-ouest. Sur le plateau du bois de Mattes, les
formations quaternaires sont sablo-graveleuses à matrice limoneuse. Elles ont été
exploitées en carrière à l’emplacement du terrain de cross.
Le projet est implanté au droit de formations quaternaire et tertiaire, qui viennent en
recouvrement du substratum calcaire, constitué par les calcaires urgoniens.
Les formations géologiques du quaternaire et du tertiaire présentent une faible
perméabilité, inférieure à 5,0 10- 7m/s, (sur un total de 12 essais répartis dans les
différents horizons lithologiques reconnus).

13

________________________

Antea Group

________________________

COVED
Dossier de demande d’autorisation environnementale – ICPE
Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) dite « LCJ3 » lieu-dit « La Combe Jaillet »
Les Granges Gontardes (26)
Rapport de base IED - Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
pour l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) – A 88426 /A

Ces formations d’une épaisseur variable, au droit du projet, sont continues. Elles sont
constituées de bas en haut, au droit du projet par :
• de sols marneux raides ou de conglomérats à matrice limono-argileuse, sur 16 m à
plus de 35 m d’épaisseur ;
• des dépôts fluvio-glaciaires et colluvions meubles sablo-graveleuses avec galets à
matrice sablo-limoneuses, sur une épaisseur maximale de 14 m.

5.2.2. Contexte hydrogéologique
D’un point de vue hydrogéologique, au droit du projet, les reconnaissances préliminaires
démontrent l’absence de nappe au sein des formations de recouvrement du calcaire.
Ceci n’exclut pas des circulations d’eau diffuses drainées par des horizons plus sableux
ou graveleux. Le sens d’écoulement est alors orienté vers le Rhône (ouest/Sud-ouest).
Les formations du quaternaire et du tertiaire, sont localement le siège d’écoulement
constitués par des circulations d’eau diffuses drainés par des horizons plus sableux et
peuvent donner lieu, au contact des horizons moins perméable à des venues d’eau.
Ces circulations d’eau dans les formations quaternaires et tertiaire ne constituent pas
une nappe continue, comme en témoigne la très forte variabilité des niveaux d’eau
mesurés dans les piézomètres. Ces circulations d’eau sont indépendantes de l’aquifère
karstique présente dans les calcaires urgoniens, dont le niveau piézométrique au droit
de l’ISDND actuelle est à la cote 90 m NGF En effet, la nature peu perméable des
formations quaternaire et tertiaire ne permet pas la mise en relation de ces
écoulements avec l’aquifère karstique des calcaires urgoniens et constitue une
protection vis-à-vis de cette aquifère profond.
L’aquifère principal du secteur d’étude est la nappe alluviale du Rhône (alluvions
récentes). Les dépôts fluvio-glaciaires de la moyenne terrasse du Rhône que l’on
rencontre entre la plaine alluviale et le site, entre les cotes 70 et 130 m IGN, constituent
un aquifère, « perché », présentant des perméabilités, à la fois plus faible et plus
hétérogènes que les alluvions récentes. Les calcaires urgoniens constituent également
un aquifère du fait de leur fracturation et karstification.
Le projet n’empiète sur aucun captage AEP. Les plus proches captages d’AEP se trouvent
à une distance d’environ 3 kms du site projeté, il s’agit des captages
• « Jas des seigneurs – 3 » au Sud du site sur la commune des Granges Gontardes, qui
exploite les formations de la moyenne terrasse datant du Riss (Fv)
• « Buissières alias Moncthamp » au Nord du site sur la commune de Malataverne, qui
exploite les calcaires de l’urgonien.
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5.2.3. Eaux superficielles
Le secteur d’étude appartient au bassin versant du Rhône. Le Rhône collecte toutes les
eaux de surface du secteur. Deux canaux de dérivation « Montélimar » et « DonzèreMondragon », appelés RCC (Rhône Court-Circuité) perturbent l’écoulement naturel des
affluents de la rive gauche qui ne rejoignent plus directement le Rhône : Roubion,
Jabron, Berre et Lez.
Au droit du projet, les eaux de ruissellement suivent la pente naturelle des terrains en
direction de l’Est. Des fossés en béton, permettent de collecter les eaux de ruissellement
au niveau de la D133.Des dalots permettent d’assurer la transparence hydraulique. Les
eaux de ruissellement traversent successivement la D133 et la ligne LGV avant de
rejoindre un fossé naturel avec une zone d’infiltration entre l’autoroute et la LGV.
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6. Inventaire des données disponibles,
interprétation des données de suivi
6.1. Qualité des sols
6.1.1. Inventaire
L’emprise projetée ne figure pas dans l’inventaire français des sites et sols
potentiellement pollués (BASOL) du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable,
des transports et du logement (MEDDTL). En effet, aucun site et sol pollué situé sur la
commune des Granges Gontardes n’est présent dans cette base de données.
Par ailleurs, le site projetée et l’ISDND existante ne figure pas sur la base de données
BASIAS (base de données d'anciens sites industriels et activités de service. Un état de
pollution des sols a été réalisé conformément à l’article R512-4 du Code de
l’Environnement. Il est présenté dans le dossier administratif en annexe.

6.1.2. Etat de pollution des sols
Un état de pollution des sols a été réalisé. Il est présenté en pièce 1 « Pièce
administrative » du DDAE. 3 prélèvements de sols ont été effectués le 7/02/2017 au
droit du projet (échantillons moyens sur la tranche 0-0,30 m). Ces prélèvements de sols
ont fait l’objet d’analyses physico-chimiques. Les analyses ont été réalisées par
ALCONTROL sur les paramètres suivants.
• MS, Ph, COT, PCB, HCT C10-C40, HAP
• BTEX : xylenes, orthoxylène, para et métaxylène, benzene, toluène, éthylbenzène,
BETX total,
• orthoxylène, para et métaxylène,
• Métaux lourds : Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Plomb, Nickel, Zinc.
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Tableau 3 : Résultat des analyses de sols
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Au vu des concentrations observées, aucune pollution de sol sur les paramètres
recherchés n’est constatée.
Il convient de noter que dans le cadre du projet
• la mise en place des dispositifs de barrières passives et actives (conformes à l’arrêté
ministériel du 15 février 2016) visent précisément à répondre aux enjeux de
préservation du sol et sous-sol au droit des zones de stockage ;
• la mise en place d’un dispositif de suivi des eaux souterraines permet de vérifier dans
le temps l’efficacité du dispositif par des contrôles réguliers ;
• le mode de gestion des eaux de ruissellement internes et externes permet de
garantir l’absence de contact avec les déchets et permet le contrôle de eaux internes
avant rejet au milieu naturel Le risque de pollution des sols est donc extrêmement
réduit.

6.2. Qualité et suivi des eaux souterraines
6.2.1. Recensement des sources potentilles de pollution
Le site intègre également d’autres activités déjà autorisée pouvant présenter une source
potentielle de pollution. Les activités et le risque potentiel pour le sol et les eaux
souterraines sont étudiés dans le tableau suivant :
Equipement/Description
Casier de stockage
Installation de stockage et de
déchargement des DND.

Produits présents
Déchets non Dangereux / Déchets
municipaux

Bâtiments d’accueil et
administratifs

Source potentielle de
pollution des eaux
souterraines et des sols
Oui

-

Non

Eaux pluviales issues de la voirie
interne du site, de l’aire de
ravitaillement ou de lavage des
engins, des alvéoles réaménagées

Non

Réseau de collecte des lixiviats,
bassin et stations de traitement

Lixiviats

Oui

Réseau de collecte de biogaz

Biogaz

Non

Torchère

Biogaz

Non

Hydrocarbures

Oui

Bassin de collecte des eaux
pluviales

Zone de distribution de
carburant et de lavage des
engins

Tableau 4 : Sources potentielles de pollution des activités pour les sols et eaux souterraines
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6.2.2. Surveillance des eaux souterraines
Un dispositif de surveillance des eaux souterraines permet de caractériser physico
chimiquement les eaux souterraines au droit de l’ISDND de Combe Jaillet 2.
La qualité des eaux souterraines fait l’objet d’une surveillance semestrielle. Le
référentiel qui sert à comparer les résultats est l’annexe III du décret n° 2001-1220 du 20
décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine. Les dispositions
relatives au contrôle des eaux souterraines sont précisées à l’article 22 de l’arrêté
préfectoral du 14/01/2005.
Conformément à l’arrêté préfectoral du 14/01/2005, la surveillance des eaux
souterraines est assurée par trois piézomètres au droit de l’emprise autorisée de Combe
Jaillet 2 :
• Piézomètres Roussas Bâtiment ;
• Piézomètre Roussas Stand de tir ;
• Piézomètre Roussas Bassin.
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N°piezo

Piezo Batiment - ROUSSAS II
2015
11/02/2015

22/09/2015

Piezo Batiment - ROUSSAS II
2016

13/10/2015

19/11/2015

28/01/2016

28/04/2016

2017

08/09/2016

21/11/2016

31/01/2017

Moyenne

Maximun

Minimun

7,09
14,16
1384,44
731,11
276,11
24,25
45,00
36,40
absence
30,00
2,37
0,78
NS
0,5
252
28,4
0,19
64,2
0,032
422,00
4,00
1,16
10,48
19,28
0,56
0,17
12,88
16,40
187,20
20,20
6,00
0,10
1,00

7,80
15,50
1679,00
900,00
398,00
36,00
60,00
60,00
absence
30,00
5,50
1,60
NS
0,5
560
45
0,5
120
0,04
1060,00
4,00
1,50
22,00
56,00
1,50
0,25
29,00
35,00
410,00
31,00
10,00
0,10
1,00

6,70
12,90
1113,00
600,00
141,00
1,00
15,00
1,00
absence
30,00
1,10
0,50
NS
0,5
150
22
0,05
39
0,03
30,00
4,00
1,00
2,00
4,30
0,03
0,10
3,60
10,00
33,00
12,00
5,00
0,10
1,00

pH in situ (unité pH)

6,7

7,1

7,8

7

6,7

6,7

7,1

7,6

7,1

Température eau °C

15,5

14,2

14,4

12,9

13,6

13,3

14,8

15,3

13,4

Conductivité in situ µS/cm

1527

1348

1313

1375

1377

1370

1679

1113

1358

Résistivité in situ ohm.cm

650

740

760

730

730

730

600

900

740

potentiel rédox in-situ

250

299

234

317

398

352

216

141

278

30
ininterprétable
60
60
Dénombrement Entroques (eau salé) unités/100 ml 60
60
recherche salmonelles spp dans 1 litre (/L) absence
absence
DCO mg/l
30
30
COT mg/L
5,5
2,1
DBO5 mg O2/l
0,8
0,5
rapport DCO / DBO
NS
NS
Azote total kjeldhal mg/l
0,5
0,5
Chlorures mg/l
560
170
Nitrates mg NO3 / l
45
23
Nitrites mg NO2/ L
0,1
0,05
Sulfates mg/l
120
41
Ammonium mg/l
0,03
0,04
Aluminium µg/l
30
1060
Arsenic µg/l
4
4
Cadmium µg/l
1,5
1
Chrome µg/l
2
22
Cuivre µg/l
16
11
Fer µg/ml
0,03
1,5
Mercure µg/l
<0,10
0,22
Nickel µg/l
12
7,8
Plomb µg/l
10
17
Zinc µg/l
290
53
AOX µg/l
31
17
Cyanures libérables µg/l
5
5
Indice hydrocarbure (C10-C40) mg/l
0,1
0,1
indice phénol µg/l
1
1
Coli totaux eau salé unités/100 ml

Dénombrement E. Coli (eau salé) unités/100ml

1,1

3,6

1
60
60
absence
30
1,7
1,6
NS
0,5
160
22
0,5
39
0,03
130
4
1,3
2
9,1
0,13
0,1
3,6
10
33
23
5
0,1
1

1,7

20

36
30
1
absence
30
1,7
0,5
NS
0,5
220
25
0,25
76
0,03
790
4
1
21
56
1
0,25
29
35
410
12
10
0,1
1

1,7

30
15
1
absence
30
2,2
0,5
NS
0,5
150
27
0,05
45
0,03
100
4
1
5,4
4,3
0,16
0,1
12
10
150
18
5
0,1
1
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Piezo Bassin Roussas II

Piezo Bassin - ROUSSAS II

N°piezo

2017

2016

2015

19/02/2015 24/04/2015 19/11/2015 20/01/2016 28/04/2016 08/09/2016 21/11/2016 31/01/2017
pH in situ (unité pH)

6,8

6,7

6,3

6,5

6,7

6,7

7,2

7

Température eau °C

14,8

14,8

13,4

13,4

13,8

15,3

14,3

12,9

Conductivité in situ µS/cm

692

668

796

818

752

814

816

701

1500

1260

1220

1330

1230

1230

1430

341

441

373

373

188

154

241

1450
potentiel rédox in-situ
209
Coli totaux eau salé unités/100 ml
30
Dénombrement E. Coli (eau salé) unités/100ml 60
Dénombrement Entroques (eau salé) unités/100 ml120
recherche salmonelles spp dans 1 litre (/L) absence
DCO mg/l
30
COT mg/L
5,9
DBO5 mg O2/l
6
rapport DCO / DBO
NS
Azote total kjeldhal mg/l
0,5
Chlorures mg/l
16
Nitrates mg NO3 / l
1,5
Nitrites mg NO2/ L
0,05
Sulfates mg/l
7,5
Ammonium mg/l
0,58
Aluminium µg/l
30
Arsenic µg/l
4
Cadmium µg/l
1
Chrome µg/l
2
Cuivre µg/l
6
Fer µg/ml
1,2
Mercure µg/l
0,1
Nickel µg/l
3
Plomb µg/l
10
Zinc µg/l
180
AOX µg/l
10
Cyanures libérables µg/l
5
Indice hydrocarbure (C10-C40) mg/l
0,1
indice phénol µg/l
0,1
Résistivité in situ ohm.cm

1,5

4,4

1
60
60
absence
30
1,3
1,5
NS
0,5
34
8,9
0,05
18
0,03
28
4
1,9
2
3,4
0,07
0,1
5
10
18
12
5
0,1
1

1,4

21

30
15
1
absence
30
1
0,5
NS
0,5
31
9,1
0,25
15
0,03
20
4
1
2
2
0,04
0,1
3
16
12
10
10
0,1
10

1

30
15
1
absence
30
1,5
0,5
NS
0,5
32
9
0,05
20
0,08
20
4
1
2
2
0,15
0,1
11
10
97
10
5
0,1
1

moyenne maximun minimum

6,74
14,09
757,13
1331,25
290,00
22,75
37,50
45,50
absence
30,00
2,25
2,13
NS
0,50
28,25
7,13
0,10
15,13
0,18
24,50
4,00
1,23
2,00
3,35
0,37
0,10
5,50
11,50
76,75
10,50
6,25
0,10
3,03

7,20
15,30
818,00
1500,00
441,00
30,00
60,00
120,00
absence
30,00
5,90
6,00
NS
0,50
34,00
9,10
0,25
20,00
0,58
30,00
4,00
1,90
2,00
6,00
1,20
0,10
11,00
16,00
180,00
12,00
10,00
0,10
10,00

6,30
12,90
668,00
1220,00
154,00
1,00
15,00
1,00
absence
30,00
1,00
0,50
NS
0,50
16,00
1,50
0,05
7,50
0,03
20,00
4,00
1,00
2,00
2,00
0,04
0,10
3,00
10,00
12,00
10,00
5,00
0,10
0,10

Antea Group

________________________

____________________________

COVED
Dossier de demande d’autorisation environnementale – ICPE
Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) dite « LCJ3 » lieu-dit « La Combe Jaillet » Les Granges Gontardes (26)
Rapport de base IED - Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
pour l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) – A 88426 /A

Piezo Stand de tir- ROUSSAS II

Piezo stand de tir - ROUSSAS II

N°piezo

2017

2016

2015
20/02/2015

24/04/2015

22/09/2015

19/11/2015

29/01/2016

28/04/2016

08/09/2016

21/11/2016

26/01/2016

Moyenne

Maximun

Minimun

pH in situ (unité pH)

7,1

7

7,3

6,8

6,8

7,3

6,7

7,1

7,4

7,06
14,82
737,67
1363,33
261,33
122,75
42,00
25,00
absence
30,00
2,01
1,62
NS
0,50
38,80
61,80
0,06
43,40
0,04
1933,00
4,00
1,00
15,54
2,44
2,15
0,10
9,84
11,00
9,86
13,40
6,00
0,11
1,00

7,40
18,00
806,00
1630,00
370,00
430,00
60,00
60,00
absence
30,00
4,60
5,60
NS
0,50
100,00
180,00
0,10
110,00
0,07
6390,00
4,00
1,00
57,00
3,20
6,80
0,10
28,00
15,00
20,00
27,00
10,00
0,14
1,00

6,70
13,20
613,00
1240,00
194,00
1,00
15,00
1,00
absence
30,00
0,70
0,50
NS
0,50
18,00
26,00
0,05
24,00
0,03
35,00
4,00
1,00
2,00
2,00
0,05
0,10
3,00
10,00
3,00
10,00
5,00
0,10
1,00

Température eau °C

13,2

15,3

15,3

13,9

13,6

15

18

14,9

14,2

Conductivité in situ µS/cm

780

613

738

709

768

711

746

806

768

Résistivité in situ ohm.cm

1280

1630

1360

1410

1300

1410

1340

1240

1300

potentiel rédox in-situ

232

370

219

315

322

275

194

194

231

30
60
Dénombrement Entroques (eau salé) unités/100 ml 60
recherche salmonelles spp dans 1 litre (/L) absence
DCO mg/l
30
COT mg/L
4,6
DBO5 mg O2/l
0,9
rapport DCO / DBO
NS
Azote total kjeldhal mg/l
0,5
Chlorures mg/l
18
Nitrates mg NO3 / l
26
Nitrites mg NO2/ L
0,05
Sulfates mg/l
26
Ammonium mg/l
0,03
Aluminium µg/l
960
Arsenic µg/l
4
Cadmium µg/l
1
Chrome µg/l
2
Cuivre µg/l
2
Fer µg/ml
0,87
Mercure µg/l
0,1
Nickel µg/l
3
Plomb µg/l
10
Zinc µg/l
4
AOX µg/l
10
Cyanures libérables µg/l
5
Indice hydrocarbure (C10-C40) mg/l
0,1
indice phénol µg/l
1

ininterprétable
60

Coli totaux eau salé unités/100 ml

Dénombrement E. Coli (eau salé) unités/100ml

3

0,96

absence
30
3,7
5,6
NS
0,5
20
40
0,05
28
0,07
1520
4
1
9,1
3,2
2,2
0,1
7,1
10
18
10
5
0,1
1

3,8

1
60
60
absence
30
0,7
0,6
NS
0,5
23
36
0,05
24
0,03
6390
4
1
57
3
6,8
0,1
28
10
20
10
5
0,1
1

1

430
15
1
absence
30
1,2
0,5
NS
0,5
100
180
0,1
110
0,03
35
4
1
2
2
0,05
0,1
3,5
15
3
27
10
0,1
1

0,7

Tableau 5 : Suivi qualitatif des eaux souterraines sur la période 2015-début 2017
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30
15
1
absence
30
1,4
0,5
NS
0,5
33
27
0,05
29
0,03
760
4
1
7,6
2
0,81
0,1
7,6
10
4,3
10
5
0,14
1
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Les valeurs sont conformes aux valeurs de l’arrête du 11 janvier 2007 relatifs aux brutes
destinées à la consommation humaine. Les valeurs de suivi qualitatif pour chacun des
piézomètres ne montrent pas dégradation entre 2015 et 2017

6.3. Qualité et suivi des eaux superficielles
La gestion des eaux superficielles est séparative et repose sur la limitation des intrants.
Les eaux sont gérées au niveau des différentes activités du site en fonction de leur
nature et pour permettre leur confinement en cas de risque de pollution.
• Les eaux de ruissellement externes au site sont déviées pour permettre
l’indépendance hydraulique du site de manière à ce que les eaux externes au site ne
soient jamais en contact avec les eaux internes du site ; Un fossé de collecte des eaux
extérieures au site assure l’indépendance hydraulique de l’ISDND de Combe Jaillet 2.
Ce fossé est dimensionné pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un
événement pluvieux de fréquence décennale, comme précisé à l’article 15.1 de
l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2005.
• Les eaux de ruissellement internes de l’installation, qui ne sont pas entrées en
contact avec les déchets, sont drainées et collectées par des fossés situés au pied de
chaque talus des risbermes intermédiaires. Ce réseau de fossés rejoint les ouvrages
de stockage permettant de contrôler la qualité des eaux avant leur rejet dans le
milieu naturel. Les eaux de ruissellement intérieures au site, à priori non susceptibles
d’être entrées en contact avec des déchets, transitent de façon gravitaire, avant rejet
dans le milieu naturel, par un bassin étanche de 7000 m3, situé en contrebas du site
sous le bâtiment de mise en balle. Conformément à l’article 21.5 de l’arrêté
préfectoral du 14 janvier 2005, un contrôle est réalisé sur les eaux de ruissellement
Les éléments de suivi des eaux de ruissellement interne sur la période 2015-début 2017
montrent que les valeurs sont conformes à l’arrêté du 14/01/2005 et l’arrêté ministériel
du 15/02/2016 et ne montre pas dégradation de qualité sur la période.
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Eau de Ruissellement
2015
Paramètres

2016

2017

ROUSSAS I

ROUSSAS II

ROUSSAS II

ROUSSAS II

ROUSSAS II

ROUSSAS II

19/01/2015

19/02/2015

22/09/2015

28/04/2016

08/09/2016

26/01/2017

Moyenne

Maximum

Minimum

2

28

4

56

9

19,8

56

4

Carbone organique total (C.O.T)

7,8

22

38

24

9,9

20,34

38

9,9

Demande chimique en oxygène (D.C.O)

30

84

111

105

35

73

111

35

Demande biochimique en oxygène (D.B.0.5)

1,1

16

3

26

6

10,42

26

3

Azote global mg/l

2,6

18

35

19

3,1

15,54

35

3,1

0,14

0,59

0,56

1,6

0,13

0,604

1,6

0,13

1

1,2

2,8

20

1

5,2

20

1

0,7322

1,29

0,875

1,52

0,41

0,96544

1,52

0,41

0,07

5

5

5

5

4,014

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

Date prélèvement

Matière en suspension totale (M.E.S.T.)

Phosphore total mg/l

Phénols µg/l
Métaux totaux mg/l
Chrome hexavalent µg/l
Cadmium µg/l
Plomb µg/l

10

10

10

14

24

13,6

24

10

Mercure µg/l

0,1

0,1

0,1

0,1

0

4

4

4

4

0,1

0,08
3,22

0,1
4

0
0,1

0,1

0,09

0,08

0,085

0,1

0,08

Arsenic AS µg/l
Fluor et composés (en F)

0,07
5

5

5

50

5

14

50

5

Hydrocarbures totaux mg/l

0,1

0,11

0,1

0,25

0,14

0,14

0,25

0,1

Composés organiques halogénés (en AAOX ou EOX) µg/l

11

11

43

34

14

22,6

43

11

Cyanures aisément libérables µg/l

Tableau 6 : Suivi qualitatif des eaux superficielles sur la période 2015-début 2017
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AP 14/01/2005
(idem AM 15/02/16)

<100 mg/l si flux
journalier max <15kg/j
<35 mg/l au-delà
<70 mg/l
<300 mg/l si flux
journalier max <100 kg/j
<100 mg/l si flux
journalier max <30kg/j
<30 mg/l au-delà
Concentration moyenne
mensuelle
<30 mg/l si flux
journalier max 50 kg/j
Concentration moyenne
mensuelle
<10 mg/l si flux
journalier max 15 kg/j
<0,1 mg/l si rejet
dépasse 1 g/j
<15 mg/l
<0,1 mg/l si rejet
dépasse 1 g/j
<0,2 mg/l
<0,5 mg/l si rejet
dépasse 5 g/j
<0,05 mg/l
<0,1 mg/l
<15 mg/l si le rejet
dépasse 150 g/j
<0,1 mg/l si le rejet
dépasse 1 g/j
<10 mg/l si le rejet
dépasse 100 g/j
<1 mg/l si le rejet
dépasse 30 g/j
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7. Définition du programme et des modalités
d’investigations et mise en œuvre du programme
d’investigation et analyses au laboratoire
Conformément au « Guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu
par la Directive IED version 2.2 », les chapitres 3 « Définition du programme et des
modalités d’investigations » et 4 « Mise en œuvre du programme d’investigation et
analyses au laboratoire » du rapport de base ne sont pas dues compte tenu des données
disponibles dans le cadre des suivis d’exploitation présentés ci avant et de l’état de
pollution des sols présenté au chapitre 6.1.2.

8. Présentation des dispositions assurant la
protection des sols et des eaux
Les méthodes d’exploitation et de gestion de l’installation de stockage de déchets non
dangereux seront conforme à l’arrêté ministériel du 15 février 2016.

8.1. Les produits entrants
Les produits admis sur le site sont exclusivement des déchets non dangereux tels que les
déchets municipaux non dangereux et les déchets non dangereux de toute origine au
sens de la classification des déchets visés aux articles R541-7 et à la liste des déchets qui
figure à l’annexe II de l’article R 541-8 du Code de l’Environnement relatif à la
classification des déchets.
Ainsi, aucun déchet dangereux tel que défini à l’annexe II de l’article R541-8 du Code de
l’Environnement n’est admis sur le site.
Le contrôle des déchets entrants est une étape primordiale. Elle repose sur trois
principes fondamentaux, inspirés des contraintes réglementaires en matière de gestion
des déchets :
1) A la procédure d’information préalable qui consiste à demander au producteur de
déchets, à la (ou aux) collectivité(s) de collecte ou au détenteur, une information sur
la nature de ce déchet qui sera renouvelée tous les ans et conservée 2 ans minimum
par l’exploitant ;
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Ou à la procédure d’acceptation préalable qui consiste en une caractérisation de
base et une vérification de conformité
2) Au contrôle à l’arrivée sur le site permettant :
a. de s’assurer de l’existence d’une information préalable ou d’un certificat
d’acceptation préalable en cours de validité,
b. de vérifier le cas échéant les documents requis par le règlement (CE) n°
1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant le
transfert de déchets,
c. de contrôler visuellement la nature du chargement par des techniciens qualifiés et
de réaliser un contrôle de non radioactivité du chargement au niveau du portique
de détection,
d. de délivrer un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site.

8.2. Protection des sols
Le choix du site en lien avec le contexte géologique, ainsi que les dispositions prises au
fur et à mesure de l’exploitation de l’installation de stockage visent à limiter au les
impacts de l’activité sur le sol.
En effet, dans le cadre de l’exploitation des ISDND, la mise en place des dispositifs de
barrières passives et actives (conformes à l’arrêté ministériel du 15 février 2016) visent
précisément à répondre aux enjeux de préservation du sol et sous-sol au droit des zones
de stockage.
La mise en place d’un réseau de piézomètres, permet de vérifier dans le temps
l’efficacité du dispositif par des contrôles réguliers.
Par ailleurs le mode de gestion des eaux de ruissellement internes doit garantir
l’absence de contact avec les déchets et être contrôlé avant rejet. Le risque de pollution
des sols par des écoulements est donc extrêmement réduit.
Ces dispositions seront prises dans le cadre du projet et sont actuellement mise en
œuvre sur l’ISDND déjà autorisé.
Par ailleurs les procédures et moyens mis en place permettent de maîtriser les impacts
de la continuité d’exploitation du site par :
• L’utilisation de matériels modernes et entretenus ;
• La mise à disposition permanente pour le personnel d’exploitation de produits
absorbants en cas de déversements accidentels sur le sol ;
• Le stockage des lixiviats dans un bassin étanche ;
• Le traitement des lixiviats.
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8.3. Barrières de sécurité en fond de casier pour protéger les sols et
les eaux
Les dispositifs d’étanchéité réglementaire (barrière passive et barrière active) ont fait
l’objet d’étude de conception présenté dans le DDAE et sont conformes à l’arrêté
ministériel du 15 février 2016.

8.4. Gestion des eaux ruissellements
8.4.1. Eaux de ruissellement externes
Les aménagements prévus et notamment la réalisation de fossés périphériques, feront
que toutes les eaux de ruissellement externes ne pénètreront pas sur le site et seront
déviées grâce à des collecteurs de contournement.
L’article 14 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 impose des fossés de collecte
seront dimensionnés pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un
événement pluvieux de fréquence décennale.
Les fossés ont été dimensionnés sur la base d’un événement pluvieux de fréquence
décennal.

8.4.2. Eaux de ruissellement internes
La gestion des eaux de ruissellement a été conçue afin de :
• canaliser les eaux vers le bassin de rétention,
• éviter toute stagnation localisée,
• assurer le contrôle de la qualité des eaux avant rejet,
• gérer le débit sortant, rejeté vers le milieu naturel,
• permettre l’isolement des bassins en cas de besoin,
• garantir une capacité de rétention, vis-à-vis des événements pluvieux de fréquence
décennale (24h) avec débit de fuite
Les eaux de ruissellement qui ne sont pas entrées en contact avec les déchets (voirie,
talus, couverture…), sont drainées et collectées par un réseau de fossés et buses et
stockées dans des bassins de stockage étanche.
Dans le cadre du projet, un bassin de collecte des eaux pluviales du site, sera créé selon
un dimensionnement basé sur la rétention complète d’un événement pluvieux de
fréquence décennale de 24 heures en intensité. Ce bassin recueillera :
• les eaux de la couverture de l’ISDND ;
• les eaux de voirie avec un séparateur à hydrocarbures en amont pour le traitement
aval.
Le bassin des eaux pluviales sera étanche et muni d’une vanne pour permettre le
contrôle de la qualité des eaux avant rejet au milieu naturel.
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La partie d’accès au site, uniquement concernée par des eaux de voiries sera gérée
hydrauliquement de manière indépendante, avec un réseau de collecte dimensionné sur
base d’une fréquence décennal 24h relié un séparateur à hydrocarbures, avant rejet au
milieu via les fossés existants

8.4.3. Lixiviats
Les lixiviats sont collectés en fond sur le dispositif d’étanchéité par le drainage (barrière
active), comprenant un horizon imperméable (géomembrane PEHD 2 mm) et un massif
drainant de 0,5 m de matériaux drainants dans lequel sont inclus des drains PEHD
raccordés à un point bas à un regard de contrôle.
On relève 1 seul point bas pour le casier à la cote 131,5 m NGF
Le dispositif complet de drainage de lixiviats consiste en :
• Massif de drainage en matériaux granulaire de perméabilité supérieure à 1.10-4 m/s
avec une épaisseur de 0,5 m de matériaux ou dispositif équivalent avec minimum de
0,30 m de matériaux drainants ;
• Un réseau de drains au sein du massif de drainage, connecté à la conduite
d’évacuation ;
• Des géocomposites de drainage sur le flanc du casier.
Les lixiviats ainsi collectés une fois dans la lagune étanche de stockage, pourront être
envoyés par pompage vers l’unité de traitement existante (évaporation) ou faire l’objet
d’une réinjection (fonctionnement mode « bioréacteur »)
Les lixiviats ainsi collectés une fois dans la lagune étanche de stockage, pourront être
envoyés par pompage vers l’unité de traitement existante (évaporation) ou faire l’objet
d’une réinjection (fonctionnement mode « bioréacteur »)
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9. Conclusion, évaluation de l’état des sols et des
eaux souterraines
Eaux souterraines
Les données disponibles sont suffisantes et représentatives de l’état initial des eaux
souterraines au droit et aux alentours de l’ISDND projetée. En effet, ces données sont
issues d’un programme analytique réglementaire dans le cadre de l’arrêté d’autorisation
du 14/01/2005 du site de Combe Jaillet 2. Elles ont permis de caractériser l’état des eaux
souterraines au regard des critères de potabilité (selon l’arrêté ministériel du 11 janvier
2007).

Un dispositif de suivi indépendant pour le projet de sera mis en place conformément à
l’arrêté ministériel du 15 février 2016), par la mise en place de piézomètres
correctement positionnés pour prendre en compte le futur casier du projet LCJ3
Concernant l’état du sol
Les données disponibles sont suffisantes et représentatives de l’état initial des sols au
droit et aux alentours de l’ISDND projetée. Au vu des concentrations observées, aucune
pollution de sol sur les paramètres recherchés n’est constatée.
Il convient de noter que dans le cadre du projet
• la mise en place des dispositifs de barrières passives et actives (conformes à l’arrêté
ministériel du 15 février 2016) visent précisément à répondre aux enjeux de
préservation du sol et sous-sol au droit des zones de stockage.
• la mise en place d’un dispositif de suivi des eaux souterraines permet de vérifier dans
le temps l’efficacité du dispositif par des contrôles réguliers.
• le mode de gestion des eaux de ruissellement internes et externes permet de
garantir l’absence de contact avec les déchets et permet le contrôle de eaux internes
avant rejet au milieu naturel Le risque de pollution des sols est donc extrêmement
réduit.
L’ensemble des suivis réalisés sur le site actuel et dans le cadre du projet permettront de
disposer d’un état des lieux complet de la qualité des eaux souterraines au droit du site
pendant toute la période d’exploitation.
Pour information, les ISDND sont soumis à la réalisation d’un « suivi post-exploitation »
sur une période de 30 ans après l’arrêt définitif de l’activité de stockage du site. En
fonction des résultats du suivi, des éventuelles mesures peuvent être prises.
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Des garanties financières et des provisions d’exploitation sont mises en place pour
assurer le suivi à long terme de ce type d’installation (notamment suivi postexploitation).
Ainsi, il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre un programme et des modalités
d’investigations complémentaires, compte tenu de la suffisance des éléments de suivi
environnemental (sols et eaux souterraines), et de la gestion du site (dispositions de
protection des eaux souterraines et du sol).
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Observations sur l'utilisation du rapport

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées
constituent un ensemble indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait être
faite d’une communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que
toute interprétation au-delà des énonciations d’Antea Group ne sauraient engager la
responsabilité de celle-ci. Il en est de même pour une éventuelle utilisation à d’autres
fins que celles définies pour la présente prestation.
La prestation a été réalisée à partir d’informations extérieures non garanties par Antea
Group ; sa responsabilité ne saurait être engagée en la matière.
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1. Introduction
La société COVED exploite une ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux) sur la commune de Roussas (26).
Elle projette d’étendre son site, avec une nouvelle ISDND sur la commune voisine des
Granges-Gontardes.
Le terrain visé est occupé actuellement par le club local de moto-cross.
Dans le cadre du dossier de demande d’autorisation d’exploiter (DDAE) au titre des ICPE,
l’étude d’impact nécessite de disposer d’un état initial des niveaux sonores du site et de
son environnement à l’état actuel.
COVED a souhaité confier cette opération à Antea Group, agence Sud.
Le rapport ci-après présente les mesures effectuées, et constitue l’état des lieux initial
concernant les niveaux de bruit.
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2. Descriptif du projet
2.1. Localisation
L’emprise du projet est présentée ci-après.
A proximité immédiate, côté Ouest, se trouvent deux grands axes de circulation :
 L’autoroute A7 ;
 La ligne TGV Méditerranée ;
 La RD 133 qui jouxte le projet.

Figure 1 : Plan de situation (extrait carte IGN)

2.2. Remarques
L’emprise du projet est actuellement située au droit d’un circuit de moto-cross. Il
convient de noter la présence d’un stand de tir, qui jouxte le projet.
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3. Sources sonores existantes
A proximité du projet, les sources principales identifiées et à prendre en compte sont les
suivantes :
 L’ISDND existante ;
 Le stand de tir ;
 Le CD 133 qui correspond à un trafic routier local (desserte) ;
 L’autoroute A7 ;
 La voie SNCF ;
 Et dans une moindre mesure : l’activité sur la zone d’activités des Eoliennes à
Donzère, les cinq éoliennes au Sud-Ouest, le trafic sur la RN7 et le trafic aérien.
Lors de notre intervention, le stand de tir n’a fonctionné que l’après-midi et le trafic
aérien était quasi nul. En revanche, la circulation sur l’A7 était, elle, soutenue.

4. Habitations
Il y a peu d’habitations à proximité immédiate du site, les plus proches sont situées :
 Chemin de Kassandre à Roussas, il s’agit d’une ancienne ferme isolée au cœur de la
forêt, au Sud de l’ISDND, le lieu est dénommé "Les Serres" ;
 Dans la zone d’activités des Eoliennes, dans la partie Nord de celle-ci, c'est-à-dire sur
la commune de Malataverne ;
 Dans le hameau des Joannins, commune de Malataverne également, le hameau se
compose d’un habitat résidentiel assez dispersé.

5. Textes de référence
Les mesurages ont été réalisés conformément aux dispositions de l’arrêté du 23 janvier
1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations
classées au titre de la protection de l’environnement.
Ils ont été effectués en conformité avec la norme NF S 31-010 de décembre 1996
relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement, et selon la
méthode dite d’expertise.
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6. Conditions de mesurage
Les mesures sur site ont été réalisées par Antea Group le lundi 13 février 2017.

6.1. Matériel de mesure utilisé
L’appareil est un sonomètre intégrateur de classe 1, de marque Brüel & Kjaer (BK),
modèle 2250 Light. Il est la propriété d’Antea Group, et il est référencé en interne :
SONO.011.
Il a fait l’objet d’un étalonnage, par le laboratoire agréé A+ METROLOGIE, le 26/08/2015
(certificat n° LQ39396/15009).
Par ailleurs, le matériel fait l’objet d’un suivi métrologique interne et d’une procédure
d’autocontrôle telle que définie en annexe A de la norme NFS 31.010 de décembre
1996.
Le 13 février, le sonomètre SONO.011 a été testé immédiatement avant et après
mesures, à l’aide d’un calibreur normalisé BK 4231 (SONO.012). Les deux tests ont
confirmé le bon fonctionnement de l’appareil (Annexe A), avec :
 93,9 dBA pour une valeur calibreur de 94,0 dBA, avant mesures ;
 93,8 dBA pour une valeur calibreur de 94,0 dBA, après mesures.
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6.2. Points de mesure

Figure 2 : Position des points de mesure (Géoportail)
Les points de mesure sont présentés ci-après :
 point n°1 : ISDND « CombeJaillet »,
 point n°2 : le projet de nouvelle ISDND,
 point n°3 : zone à émergence règlementée (ZER n°1) : habitat isolé au lieu-dit « les Serres » - Roussas,
 point n°4 : zone à émergence règlementée (ZER n°2) : zone d’activité Donzère,
 point n°5 : zone à émergence règlementée (ZER n°3) : hameau des Joannins – Malataverne.
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6.2.1. Site de l’ISDND existant
Points de
mesure
Existant
(ISDND)
Point n°1

Position

Projet
(Stand de tir)
Point n°2

Photo

Surplomb au- Figure 3
dessus de la
station de
traitement
du biogaz
Proximité
Figure 4
portail
d’entrée du
stand de tir

Commentaire
Sources sonores dominantes :
Activité globale ISDND, traitement biogaz &
circulation A7

Sources sonores dominantes :
Stand de tir & circulation CD 133

Autoroute
A7

Stand de tir

Moto-cross

Traitement
biogaz

Figure 3 : Point de mesure sur le site de l’ISDND

9

Antea Group

________________________

________________________

COVED – Projet ISDND « LCJ3 » de Roussas (26)
Etat initial de l’environnement sonore – A 88136 /A

On notera que pour cette mesure, et en raison de l’absence de vent, le microphone du
sonomètre n’a pas été équipé d’une boule anti-vent.
La présence de la station de traitement en contrebas se traduit en termes de bruit par
un sifflement permanent.
Pendant l’enregistrement, il y a eu un seul passage de TGV, vers 11h45.

Hangar
COVED

Stand de tir

Figure 4 : Portail d’accès au stand de tir
Le stand de mesure était en activité lors de la session d’enregistrement, avec de
nombreux coups de feu.
Quatre passages de TGV ont été relevés pendant l’enregistrement, entre 16h35 et
16h45.
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6.2.2. Zones à émergence réglementée (ZER)
Pour mémoire, une zone à émergence réglementée est définie par l’arrêté du 23 janvier
1997 :
 Intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers existant avant l’arrêté
préfectoral d’autorisation ou à la date de la déclaration, et leur parties extérieures
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
 Zone constructible définie par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et
publiés à la date de l’arrêté préfectoral d’autorisation ou à la date de la déclaration ;
 Intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après
la date de l’arrêté préfectoral d’autorisation ou de la déclaration dans les zones
constructibles définies ci-avant et leurs parties extérieures éventuelles les plus
proches, à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à
recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Points de
mesure
ZER n°1
(Les Serres)
Point n°3

Position

Photo

Commentaire

Au Sud-Est
du projet

Figure 5

ZER n°2
(Plateforme
Véolia)
Point n°4
ZER n°3
(Les Joannins)
Point n°5

A l’Ouest du
projet

Figure 6

Au NordOuest du
projet

Figures 7
&8

Ferme des Serres, l’adresse est 205, chemin de
Kassandre à Roussas
La boîte aux lettres en entrée indique les noms
suivants :
 Gil Lamure ;
 Michel Garnier ;
 Marguerite Guardes.
De l’autre côté de l’autoroute, en pied de
remblais de l’A7, c’est une plateforme de tri
VEOLIA, au cœur de la zone d’activités des
Eoliennes
Egalement de l’autre côté de l’A7, mais plus
loin et en surplomb, il s’agit de la première
habitation en entrée Est du hameau des
Joannins, bâtiment traditionnel en cours de
restauration (Gîte de France)
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Figure 5 : Entrée de la ferme des Serres
Le site est une grande plantation d’abricotiers avec la maison en surplomb.
Deux passages de TGV pendant la mesure à 15h22 et 15h26, et un passage véhicule (le
propriétaire à 15h25).
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ISDND

VEOLIA

Dépôt
matériaux
Eolienne n°3

Figure 6 : Portail Sud-Est de la plateforme VEOLIA
Pour ce point, le bruit de l’autoroute A7 prédomine, et l’on n’entend assez peu le bruit
émis par l’éolienne n° 3, pourtant à seulement quelques mètres sur la droite.
Pendant le mesurage, l’activité sur la plateforme VEOLIA et sur le dépôt de matériaux a
été peu importante, hormis le déchargement d’un container chez VEOLIA vers 14h35.
Trois passages de trains entre 14h45 et 15h00.
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CD 607a

Figure 7 : Propriété à l’entrée du hameau des Joannins
Le CD 607a longe la propriété côté Nord.
Malgré une taille de chaussée réduite, la circulation est relativement conséquente, avec
en 30 minutes :
 10 passages VL ;
 3 passages PL.
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ISDND

Figure 8 : Vue sur l’ISDND à partir du jardin
Le bruit de l’autoroute est assez atténué, et ce, malgré une légère brise Sud-Est (vent
portant).
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6.3. Heures d’enregistrement et conditions météorologiques
Point

Enregistrement

Météo

Température

Vent

Etat des
sols
Secs

ISDND
existant
ISDND
projet
ZER n°1 Les
Serres
ZER n°2
plateforme
Veolia
ZER n°3 Les
Joannins

11h17-11h47

18,4°C

Néant

16h01-16h46

Couvert à
ensoleillé
Couvert

17,2°C

15h16-15h46

Couvert

21,0°C

14h31-15h01

Soleil

21,1°C

13h43-14h13

Soleil

22,4°C

Sud-Ouest
3 à 5 m/s
Sud
1,5 à 3 m/s
Sud-Est
1,5 à
2,5 m/s
Sud-Est
1 m/s

Secs
Secs
Secs

Secs

7. Résultats obtenus
7.1. Synthèse des données
Les mesures effectuées sur chaque point sont reportées en annexe (Annexes B à F).
On y trouvera :
 Le tableau récapitulatif des niveaux caractéristiques ;
 L’évolution du niveau sonore sur la période de mesure ;
 Le spectre par bande de 1/3 d’octave.

7.2. Site de l’ISDND
Avant extension
ISDND
(Bruit résiduel jour)

Point de mesure
Point n°1 : ISDND existant
Point n°2 : Stand de tir
Point n° 2 : Projet (hors-séries de tirs)

Leq dB(A)

L50 dB(A)

59,5
62,0
52,0

57,0
50,5
50,0

NB : Les valeurs obtenues sont arrondies au demi-décibel près.
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Commentaires :
Le Leq dB(A) est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit
mesuré.
Le L50 dB(A)est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé
pendant 50 % du temps de la mesure.
Ces deux paramètres sont présentés ici car, pour les mesures en ZER, lorsque la
différence entre les indicateurs Leq et L50 est supérieure à 5 dB(A) sur la mesure du
bruit ambiant, l’émergence est alors calculée à partir de la différence entre les
indicateurs L50 ambiant et L50 résiduel.
Cela permet de prendre en compte la présence de bruits intermittents, porteurs de
beaucoup d’énergie, ayant une durée d’apparition suffisamment faible pour ne pas
présenter, à l’oreille, d’effet de masque du bruit de l’installation. Les séries de tirs
rentrent parfaitement dans ce cadre. Cela peut également être le cas pour un trafic
routier très discontinu.
Ainsi sur le stand de tir, si l’on ne prend en compte que les parties d’enregistrement sans
tirs, on obtient un Leq de 52 dB(A), soit une valeur proche du L50 à 50,5 dB(A) calculé
sur l’ensemble de l’enregistrement.

7.3. Zones à émergence règlementée
Point de mesure

Avant extension ISDND
(Bruit résiduel jour)

Tonalité
marquée

Leq dB(A)

L50 dB(A)

47,5

43,5

Non

54,5

54,0

Non

45,5

41,0

Non

Point n° 3 : ZER n°1
Les Serres
Point n° 4 : ZER n°2
Plateforme Veolia
Point n° 5 : ZER n°3
Les Joannins

NB : Les valeurs obtenues sont arrondies au demi-décibel près.
Commentaires :
Ces résultats sont représentatifs de l’éloignement des points de mesure par rapport à la
source de bruit principal, à savoir l’autoroute A7 :
 Plateforme Véolia à 320 m de l’autoroute ;
 Ferme des Serres à 980 m ;
 Habitation des Joannins à 1480 m.
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8. Conclusion
Des mesures de bruit ont été réalisées par Antea Group le 13 février 2017 pour
caractériser l’environnement sonore actuel à proximité de la future extension de
l’ISDND de Roussas.
Les résultats obtenus permettent de définir des niveaux de bruit dits résiduels.
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Observations sur l'utilisation du rapport

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées
constituent un ensemble indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait
être faite d’une communication ou reproduction partielle de ce rapport et
annexes ainsi que toute interprétation au-delà des énonciations d’ANTEAGROUP
ne saurait engager la responsabilité de celle-ci. Il en est de même pour une
éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies pour la présente
prestation.
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Annexe A
Test du sonomètre avant et après mesurage
(1 page)

Site : COVED – ISDND de Roussas (26) – Etat initial avant extension
Contrôle sonomètre : SONO.011
Test : Avant mesurage

Test : Après mesurage
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Annexe B
Point n°1 : Mesure réalisée sur le site de l’ISDND
(1 page)

Site : COVED – ISDND de Roussas (26) – Etat initial avant extension
Point de mesure : ISDND
Mesure : Bruit résiduel en période jour

TGV
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Annexe C
Point n° 2 : Mesure réalisée sur le niveau de la nouvelle ISDND
(au niveau du stand de tir)
(2 pages)

Site : COVED – ISDND de Roussas (26) – Etat initial avant extension
Point de mesure : Stand de tir
Mesure : Bruit résiduel en période jour

Série de tirs n°4

Série de tirs n°1
Série n°3
Série n°2
TGV

Site : COVED – ISDND de Roussas (26) – Etat initial avant extension
Point de mesure : Stand de tir – Hors séries de tirs
Mesure : Bruit résiduel en période jour

Série de tirs n°2

Série de tirs n°3
TGV ?

TGV
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Annexe D
Point n°3 : Mesure réalisée aux abords de la ferme "Les Serres"
(ZER n°1)
(1 page)

Site : COVED – ISDND de Roussas (26) – Etat initial avant extension
Point de mesure : Ferme des Serres à Roussas (Zone à Emergence Réglementée)
Mesure : Bruit résiduel en période jour

Passage
propriétaire

TGV
TGV
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Annexe E
Point n° 4 : Mesure réalisée aux abords de la plateforme Véolia
(ZER n°2)
(1 page)

Site : COVED – ISDND de Roussas (26) – Etat initial avant extension
Point de mesure : Plateforme Véolia à Donzère (Zone à Emergence Réglementée)
Mesure : Bruit résiduel en période jour

Déchargt
container

??

TGV
??

TGV
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Annexe F
Point n° 5 : Mesure réalisée aux abords du hameau "Les Joannins"
(ZER n°3)
(1 page)

Site : COVED – ISDND de Roussas (26) – Etat initial avant extension
Point de mesure : Hameau des Joannins à Malataverne (Zone à Emergence Réglementée)
Mesure : Bruit résiduel en période jour

3 passages PL sur CD 607a
VL 1
VL 2 à 4
VL 5

VL 6

VL 9

VL 7 & 8

VL 10

Fiche signalétique
Rapport
Titre : Projet de l’ISDND « LCJ3 » de Roussas (26)
Etat initial de l’environnement sonore
Numéro et indice de version :
Date d'envoi : Février 2017
Nombre de pages : 19
Diffusion (nombre et destinataires) :
3 ex. Client
1 ex. Agence

A 88136 /A
Nombre d'annexes dans le texte : 6
Nombre d'annexes en volume séparé : 0

1 ex. Auteur

Client
Coordonnées complètes :

COVED

325 Combe Jaillet
26230 ROUSSAS
Téléphone : 04 75 00 88 49
Courriel : olivier.berard@coved.com
Nom et fonction des interlocuteurs :

Olivier BERARD
Directeur des Exploitations Sud Est

Antea Group
Unité réalisatrice : SADT
Nom des intervenants et fonction remplie dans le projet :
Interlocuteur commercial : Xavier DUVERGER
Responsable de projet et auteur : Marc BERTHIER
Secrétariat : Virginie GAUTHIER

Qualité
Contrôlé par : Xavier DUVERGER
Date : Février 2017 - Version A
N° du projet : RHA.P.11.0374
Références et date de la commande : 22/12/2011
Mots-clés : ISDND, MESURE, BRUIT,

Coordonnées de l’Agence Antea Group :
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Tél. : ..................................................
Fax : ..................................................
Courriel : ...........................................................................
Objet, localisation et date du contrat :
Objet :
………………………………………………………………………………………………….………...……………………………………………………………
……………………………………………..
Localisation de l'objet de la mission (ville, dépt, pays) :
……………………………………………………………………………………………………………

Date : …………………………………...
Description détaillée de la nature de la mission (exemple : Études, ingénierie ou maîtrise d'œuvre, AMO,
Planification - coordination (OPC)) :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................
Description détaillée de l'objet de la mission (description et importance de l'ouvrage, ex. : forage, STEP, ISD,
réseau ferré ou autoroutier, aéroport, etc. …) :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................
Eléments de la mission justifiant de sa complexité (exemple: technique employée, mission multi-métier,
environnement, etc. … ) :
........................................................................................................................... .................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................
Type de Métier concerné :


Eau

:



Infra

:



SSP

:



RI

:



Déchets :

INFORMATION SUR LE DONNEUR D'ORDRE :
Nom ou raison sociale : …………………………………....
Adresse : …………………………………......
Code postal : ………………………………….....
Ville : …………………………………....
Nom du signataire de l'attestation : …………………………………......
Fonction : …………………………………......
Tél. : ……………………………………..
Fax : ……………………………………..
Courriel : ……………………………………...

Nom et responsabilité des principaux intervenants Antea Group ayant participé à la mission :
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..............................................................
Mission terminée le : …………………..

Importance de la mission :
Montant du contrat : ………………………………………….
Montant des travaux, objets de la mission : ……………………………………………...
Montant total de l'opération : ………………………………..

APPRECIATION DU DONNEUR D’ORDRE SUR LA MISSION DU PRESTATAIRE : (Avis sur le
déroulement de la mission, commentaires…)
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..............................................................
.....................................................................................................................................................

Date :
Cachet de l’entreprise :

Signature :

________________________

Antea Group

________________________

COVED
Dossier de demande d’autorisation environnementale – ICPE
Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) dite « LCJ3 » Lieu-dit « La Combe Jaillet »
Les Granges Gontardes (26)
Pièce 3 : Etude d’impact – A 85510 /C

Annexe 5
Volet écologique – Evinerude

EI Faune/flore – Commune des Granges Gontardes (26)

Février 2017

Rapport d’étude
DIAGNOSTIC FAUNE/FLORE DE
L’ETUDE D’IMPACT

A l’attention de :
Frédéric Degouve
Responsable Métier Déchet

Agence Rhône – Alpes – Méditerranée
Le Parc du Lyonnais
392, rue des Mercières
69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél : 04.37.85.19.60 / 06.16.35.19.04
Mail : frederic.degouve@anteagroup.com

EVINERUDE
5 ZA des Prairies
Route de la Verpillière
38 290 Frontonas
Tel : 04 74 82 62 35
Contact@evinerude.fr
www.evinerude.fr
Sarl au capital de 10 000 Euros
RCS Vienne B 489 941 260 - SIRET 48994126000023
N°TVA Intracom. FR 58 489 941 260

1

EI Faune/flore – Commune des Granges Gontardes (26)

Février 2017

Sommaire
Préambule ................................................................................................................................................. 5
A.

Méthodologie..................................................................................................................................... 5
1. Localisation du projet et brève description .................................................................................... 5
2. Aires d’étude ................................................................................................................................... 5
3. Consultations .................................................................................................................................. 8
4. Equipe de travail - compétences .................................................................................................... 8
5. Calendrier – Déroulement des études ............................................................................................ 8
6. Méthodologie d’inventaires employée ............................................................................................ 9
7. Documents règlementaires et listes rouges utilisées ................................................................... 13
7.1. Habitats naturels .................................................................................................................... 13
7.2. Flore ....................................................................................................................................... 14
7.3. Faune ..................................................................................................................................... 14

B.

Etat initial de l’environnement ....................................................................................................... 16
1.

Périmètres et classements liés au patrimoine naturel ............................................................. 16
1.1.

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique ....................................... 16

1.2.

Sites Natura 2000............................................................................................................. 20

1.3.

Zones humides ................................................................................................................. 22

1.4.

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope .................................................................... 24

1.5.

Autres périmètres ............................................................................................................. 26

1.6.

Synthèse des règlementations et périmètres ................................................................... 26

2.

Diagnostic écologique .............................................................................................................. 26
2.1. Habitats naturels .................................................................................................................... 26
2.2. Flore ....................................................................................................................................... 34
2.3. Faune ..................................................................................................................................... 35


CHIROPTERES ................................................................................................................... 35



MAMMIFERES ..................................................................................................................... 46



OISEAUX ............................................................................................................................. 46



REPTILES ............................................................................................................................ 51



AMPHIBIENS ....................................................................................................................... 51



INVERTEBRES .................................................................................................................... 51

2.4. Fonctionnement écologique du territoire : les Trames Verte et Bleue ................................... 52
2.5 Synthèse des sensibilités écologiques ................................................................................... 54
C.

Analyse des impacts attendus du projet ...................................................................................... 56
1.

Présentation du projet initial ..................................................................................................... 56

2.

Qualification des impacts ......................................................................................................... 58

2.1.

Rappel méthodologie ........................................................................................................... 58

2.2.

Type, durée et portée des impacts....................................................................................... 58

3.

Analyse des impacts sur les habitats, la flore et la faune ........................................................ 58

3.1.

Impacts sur les habitats et la flore........................................................................................ 58

3.2.

Analyse générale des impacts sur la faune ......................................................................... 60

3.3.

Analyse générale des impacts sur la faune par compartiment ............................................ 61

2

EI Faune/flore – Commune des Granges Gontardes (26)

D.

E.

Février 2017



L’Alouette lulu ....................................................................................................................... 62



La Buse variable et le Milan noir .......................................................................................... 63



La Pie bavarde et le Moineau domestique ........................................................................... 63

3.4.

Synthèse des impacts bruts globaux sur la faune ............................................................... 67

4.

Analyse des impacts sur la trame verte et bleue ..................................................................... 68

5.

Incidences sur les sites Natura 2000 ....................................................................................... 68

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation d’impacts .......................................... 71
1.

Principe .................................................................................................................................... 71

2.

Rappel des impacts bruts globaux (avant mesures) ................................................................ 71

3.

Mesures d’évitement ................................................................................................................ 74

4.

Mesures de réduction ............................................................................................................... 75

5.

Impacts résiduels après mesures d’évitement et de réduction ................................................ 82

6.

Mesures d’accompagnement ................................................................................................... 86

7.

Mesures de suivi et de contrôle ............................................................................................... 87

8.

Synthèse des coûts des mesures ............................................................................................ 88

Effets cumulatifs ............................................................................................................................. 88

Conclusion .............................................................................................................................................. 89
Annexes .................................................................................................................................................. 91

Liste des tableaux
Tableau 1. Liste des structures contactées. .............................................................................................. 8
Tableau 2 : Calendrier d'intervention ......................................................................................................... 8
Tableau 3. Récapitulatif des différents périmètres et réglementations au sein de l’aire d’étude élargie, et
distance par rapport au projet. ................................................................................................................. 26
Tableau 4 : Synthèse des espèces recensées dans l’aire bibliographique (Olivier Sousbie) ................. 36
Tableau 5 : localisation et intérêt des points d’écoute. ............................................................................ 40
Tableau 6 : Synthèse des enjeux chiroptérologiques. ............................................................................. 44
Tableau 7. Synthèse des enjeux mammalogiques. ................................................................................. 46
Tableau 8. Synthèse des enjeux ornithologiques. ................................................................................... 50
Tableau 9: synthèse des enjeux herpétologiques. .................................................................................. 51
Tableau 10. Synthèse des enjeux entomologiques. ................................................................................ 51
Tableau 11. Synthèse des sensibilités écologiques. ............................................................................... 54
Tableau 12 : Synthèse des impacts bruts attendus sur les chiroptères .................................................. 61
Tableau 13 : Synthèse des habitats d'intérêt commentaire du SIC FR8201677 « Milieux alluviaux du
Rhône aval » ............................................................................................................................................ 68
Tableau 14 : Synthèse des espèces d'intérêt commentaire du SIC FR8201677 « Milieux alluviaux du
Rhône aval » ............................................................................................................................................ 69
Tableau 15 : Synthèse des habitats d'intérêt commentaire du SIC FR8201676 « Sables du Tricastin » 69
Tableau 16 : Synthèse des espèces d'intérêt commentaire du SIC FR8201676 « Sables du Tricastin »
................................................................................................................................................................. 70

3

EI Faune/flore – Commune des Granges Gontardes (26)

Février 2017

Liste des figures
Figure 1 : Localisation du site sur fond orthophotographique. ................................................................... 6
Figure 2 : Localisation des périmètres sur fond IGN. ................................................................................ 7
Figure 3 : Localisation des points d'écoutes, des transects et du SM2. .................................................. 12
Figure 4 : Localisation des ZNIEFF. ........................................................................................................ 19
Figure 5 : Localisation des sites Natura 2000. ......................................................................................... 21
Figure 6 : Localisation des zones humides. ............................................................................................. 23
Figure 7 : Localisation des APPB. ........................................................................................................... 25
Figure 8 : A gauche, friche graminéenne sur talus et pistes de l’autocross, à droite friche graminéenne
sur ancienne zone de stockage de déchets (Cécile Bayle / Evinerude) .................................................. 27
Figure 9 : Garrigue méditerranéenne (Cécile Bayle / Evinerude) ............................................................ 28
Figure 10 : Habitat mixte de prairie sèche thermophile x Friche herbacée à gauche (M.Parachout /
Evinerude) ................................................................................................................................................ 28
Figure 11 : Fourrés à Spartium junceum (Carole Bourdiaux / Evinerude) ............................................... 29
Figure 12 : Forêt de mature de Chêne vert (M. Parachout / Evinerude) ................................................. 29
Figure 13 Mattoral arborescent (M. Parachout / Evinerude) .................................................................... 30
Figure 14 : Bosquet de chêne vert (C. Bayle / Evinerude) ...................................................................... 30
Figure 15 : Cartographie des habitats du site. ......................................................................................... 32
Figure 16 : Synthèse des enjeux liés aux habitats. ................................................................................. 33
Figure 17 : Localisation des corridors biologiques pour les chiroptères. ................................................. 38
Figure 18 : Ecorce décollée sur un chêne vert (Olivier Sousbie)............................................................. 39
Figure 19 : Gîte potentiel au niveau de la toiture (Olivier Sousbie) ......................................................... 39
Figure 20 : Carte de localisation des points d'écoute (Source : Olivier Sousbie - Natura SCOP)........... 41
Figure 21 : Vues de plusieurs points d’écoute (Olivier Sousbie) ............................................................. 42
Figure 22 : Moyenne des activités en saison estivale (Olivier Sousbie) .................................................. 42
Figure 23 : Diversité spécifique sur les points d’écoute (Olivier Sousbie) ............................................... 43
Figure 24 : Diversité spécifique au niveau des transects (Olivier Sousbie) ............................................. 43
Figure 25 : localisation du projet au sein du Schéma Régional de Cohérence Ecologique. ................... 53
Figure 26 : Synthèse des enjeux écologiques ......................................................................................... 55
Figure 27 : Plan technique de l'avant-projet du site d'enfouissement ..................................................... 57

4

EI Faune/flore – Commune des Granges Gontardes (26)

Février 2017

Préambule
La société COVED, située sur la commune des Granges Gontardes, souhaite étendre son installation de
stockage de déchets non dangereux en proximité immédiate du site actuellement en activité.
Dans le cadre du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du projet, une étude faune/flore est
nécessaire.
Le présent dossier constitue un premier rapport sur les enjeux biologiques, les premiers impacts attendus
et les mesures du projet réalisé à partir des premiers inventaires de terrain. Il se décompose en 2 grandes
parties :
-

L’état initial volet faune/flore : il s’agit du diagnostic écologique de l’étude.

-

Les effets et mesures : cette partie analyse les effets du projet sur la biodiversité locale en
phases de travaux et de fonctionnement et permet de définir les mesures afin d’éviter, réduire ou
compenser les impacts du projet pendant les phases de travaux et de fonctionnement.

A. Méthodologie

1. Localisation du projet et brève description
Le projet se situe sur la commune des Granges Gontardes dans le département de la Drôme. Il est
localisé à proximité de l’autoroute A7 et d’une ligne ferroviaire qui longe cette même autoroute.
Le site d’étude est constitué d’un site d’auto-cross et de moto-cross, de boisements et d’anciens casiers
déjà réhabilités.
Un stand de tir est situé au centre du site d’étude. Il ne sera pas concerné par les travaux.

2. Aires d’étude
Deux échelles de réflexion ont été utilisées pour l’analyse des sensibilités écologiques (figures suivantes):
o

Le site de projet envisagé : il correspond à la zone prospectée et représente une surface de 15,5
ha. Le secteur du stand de tir a été exclu des prospections.

o

une aire d’étude bibliographique : il s’agit d’une zone élargie intégrant les périmètres du patrimoine
naturel ainsi que les continuités écologiques. C’est un secteur faisant essentiellement l'objet d'un
recueil bibliographique. Cette aire représente un rayon de 3 km autour de l’emprise du projet.
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Projet envisagé

Figure 1 : Localisation du site sur fond orthophotographique.
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Projet envisagé

Figure 2 : Localisation des périmètres sur fond IGN.
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3. Consultations
Afin de recueillir des informations pour orienter par la suite les prospections de terrain, un ensemble de
ressources bibliographiques disponibles a été consulté.
Tableau 1. Liste des structures contactées.

Structure

Personne contactée

Informations recueillies
Consultation des données disponibles
sur
les
différents
périmètres
d’inventaires et de protections des
périmètres d’étude : Sites Natura 2000,
ZNIEFF, APPB, Réserves…
Consultation de la base de données
communale
Données sur les espaces naturels,
Consultation de la base de données
communale

DREAL Rhône-Alpes

Site Internet

LPO Drôme

Site Internet Faune-Drôme

Institut National du
Patrimoine Naturel

Site Internet

Pôle d’Information Flore
Habitat

Site Internet + contact L.
Garraud / espèces protégées et
Bombycilaena
erecta
particulièrement

Consultation de la base de données
communale : espèces recensées et
espèces patrimoniales

4. Equipe de travail - compétences
Plusieurs membre de l’équipe et spécialistes ont participé à ce projet :






Chef de projet / inventaires faune / rédaction / cartographie : Carole Bourdiaux / Evinerude – Suzy
Michaud / Evinerude
Inventaires flore et rédaction : Cécile Bayle / Evinerude – Marie Parachout / Evinerude
Inventaires chiroptères : Olivier Sousbie / Natura SCOP
Complément inventaire flore : Marie Champagne / Natura SCOP
Contrôle qualité du rendu et relecture : Sylvain Allard / Evinerude

5. Calendrier – Déroulement des études
Tableau 2 : Calendrier d'intervention

Date

Auteurs

Objet

Ensoleillement

Pluie

2 juin 2015

O. Sousbie

Prospections
chiroptères

Ciel clair

Non

23 juin
2015

C. Bourdiaux

Prospections
faune

Ciel nuageux
puis dégagé

Non

-

-

Ciel peu
nuageux

Non

Ciel clair

Non

6 juillet
2015
27 juillet
2015
29 juillet
2015

C. Bayle

C. Bourdiaux
O. Sousbie

Prospections
flore et
habitats
naturels
Prospections
faune
Prospections
chiroptères

Vent
Vent
faible
Vent
modéré
avec
rafales

Température
(°C)
> 10 °C
15 – 26°C

-

-

Faible à
modéré
Vent
faible

25 – 33°C
> 10 °C
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Objet

1er octobre
2015

C. Bourdiaux

Prospections
faune

Ciel clair

Non

23 février
2016

S. Michaud

Prospections
amphibiens

Ciel clair

Non

Ciel clair

Non

Vent nul
à faible

10 – 15°C

-

-

-

-

26 avril
2016

S. Michaud
M. Parachout

09 juillet
2016

M.
Champagne

Prospections
avifaune
Prospections
flore et
habitats
naturels
Complément
flore – Micrope
dressé

Ensoleillement

Pluie

Vent

Température
(°C)

Auteurs

Vent
modéré
avec
rafales
Vent
faible à
modéré

10 – 16°C

5 – 10°C

6. Méthodologie d’inventaires employée
Flore et habitats naturels
Pour la flore et les habitats, l’ensemble de la zone d’étude a été parcouru. La cartographie et la
caractérisation des habitats naturels se sont déroulées de la manière suivante :




Photo-interprétation : un pré-repérage a été effectué sous Système d'Information Géographique
(SIG) à l'aide de la BD Orthophoto de l'IGN©® disponible sur le site internet Géoportail. Cette
analyse a permis de repérer et de délimiter, grâce aux caractères physiomiques de la végétation,
les divers milieux ouverts, fermés, les bâtiments ainsi que les entités homogènes ;
Phase de terrain : chaque type d’habitat a été parcouru et cartographié, sous forme de polygones,
directement sur les ortho-photographies en format papier.
L’échantillonnage consiste en la réalisation de relevés de végétations selon la méthode
phytosociologique sigmatiste1, opérés de manière la plus exhaustive possible (et selon les stades
phénologiques des espèces végétales), sur des surfaces de milieux présentant des conditions
homogènes (géologie, pente, exposition…), à partir d’aires minimales définies sur le terrain.
Chaque point de relevé est géolocalisés.
Sur cette aire échantillonnée, on attribue un coefficient d’abondance-dominance (recouvrement)
à chaque espèce, selon l’échelle décrite ci-dessous :
Echelle des coefficients d’Abondance-dominance :
5 : les individus de l’espèce, en nombre variable, recouvrent plus des trois-quarts de la surface occupée par
le peuplement
4 : les individus, en nombre variable, recouvrent une surface comprise entre la moitié et les trois-quarts de
celle du peuplement
3 : les individus, en nombre variable, recouvrent une surface comprise entre le quart et la moitié de celle du
peuplement
2 : les individus sont abondants ou très abondants ; ils recouvrent une surface comprise entre le vingtième et
le quart de celle occupée par le peuplement
1 : les individus sont peu abondants ou abondants ; ils recouvrent une surface inférieure au vingtième de
celle du peuplement
+ : les individus sont en petit nombre ; leur recouvrement est négligeable.

1

Phytosociologie : discipline botanique qui étudie les communautés de végétaux spontanées, pour les définir et les
classer selon des critères floristiques et statistiques, caractériser leur structure et leur organisation, leur origine, leur
genèse, leur déterminisme et leur évolution ainsi que leurs habitats. Cf : Guinochet, 1973
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Phase d’analyse : sur la base de l’analyse de ces relevés phytosociologiques, complétés de
relevés phytoécologiques (type présence/absence), chaque type d’habitat a été caractérisé et
nommé selon la typologie de référence CORINE Biotopes2. La recherche de l’équivalence selon
la classification européenne Eu15 (habitat d'intérêt communautaire) a également été effectuée.



Phase de cartographie : les informations sont ensuite retranscrites sous S.I.G., dans le système
de projection Lambert 93, à l’échelle 1/3000ème qui constitue un bon compromis entre précision
pour différencier des éléments distincts et représentation visible des données.

Une recherche particulière d’espèces à enjeu potentiellement présentes sur le site a été conduite par la
prospection d’habitats potentiels, sur la base de la liste d’espèces végétales patrimoniales connues sur
le territoire communal (consultation de la base de données communale du pôle « Flore Habitat RhôneAlpes » (http://www.pifh.fr/).).
Limites méthodologiques :
Un premier passage de terrain a été réalisé en juillet 2015, suite à la commande de l’étude, mais la
période estivale 2015 étant particulière en condition de sècheresse, caniculaire, la végétation, de type
méditerranéen était à un stade très avancé à cette date. Un second passage, initialement prévu en
période vernale, a été réalisé en avril 2016. Une marge d’incertitude demeurant pour la détermination de
certaine espèce de flore potentiellement patrimoniale a donc justifié un passage complémentaire afin
d’identifier les espèces qui présentait une incertitude (dont une cotonnière qui pouvait potentiellement
être le Micrope dressé - Bombycylanea erecta).

Faune
Mammifères terrestres hors chiroptères
Les prospections sont réalisées par l’observation de traces et indices (empreintes, fèces, restes de repas)
ainsi que par l’observation d’individus.
Chiroptères


Expertise des gîtes potentiels

Tout au long de leur cycle biologique (parturition, transit, reproduction, hibernation, …), les chiroptères
utilisent différents types de gîtes. De manière à bien identifier les enjeux sur la zone étudiée, tous les
types de gîtes pouvant être impactés par le projet ont été recherchés. Les seuls gîtes potentiellement
disponibles sur la zone d’étude sont des gîtes arboricoles : une recherche des arbres gîtes potentiels a
été réalisée ainsi qu’un pointage G.P.S.
Des gîtes potentiels sont présents dans les passages sous voie de la D133. Ceux-ci ont aussi été
expertisés en période estivale.


Détection acoustique

Le but de la détection acoustique est d’inventorier les espèces de chiroptères en présence, mais aussi
d’effectuer une estimation de leurs activités sur la zone (chasse, transit, nombre de contacts/heure, …).
Au vu des difficultés rencontrées lors de l’analyse des sons, certaines séquences seront attribuées à des
groupes d’espèces :
- sérotule : groupe comprenant : Eptesicus serotinus, Eptesicus nilsonii, Vespertilio murinus,
Nyctalus leislerii et Nyctalus noctula
- Myotis sp. : groupe des Myotis
- Pipistrellus sp. : groupe des Pipistrellus et Hypsugo savii
- Plecotus sp. : groupe des Plecotus
- Chiro. sp. : chiroptère indéterminé

2

Typologie CORINE Biotope : cf. Bissardon et al.,. 1997
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Détection active

La détection active a été réalisée à l’aide d’un D240X (Pettersson Electronics and Acoustics) et d’un
enregistreur ZOOM H2n.
Dans la mesure du possible, ces inventaires ont été réalisés par une météo favorable (température
supérieure à 10°C, absence de vents forts, absence de pluie, …).
Une série de points d’écoute de 10 minutes a été réalisée dans la zone d’étude. Ceux-ci ont été
positionnés de manière à tenir compte des différents biotopes pouvant exister sur la zone, ceci en
favorisant tout de même les sites les plus attractifs pour les chauves-souris (zones de transit, de chasse,
…). Une estimation de l’activité des chiroptères a été effectuée sur chaque point d’écoute. Entre ces
points, des transects ont été mis en place mais sans mesure d’activité.
Certaines espèces, telles que celles appartenant à la famille des Myotis, nécessitent un
enregistrement qui a ensuite été analysé à l’aide du logiciel BATSOUND® (Pettersson Electronics and
Acoustics).
Limite de la méthode : Les limites actuelles de la détection ne permettent pas toujours une identification
à l’espèce. De plus, des conditions liées à l’environnement (ultra-sons d’orthoptères, notamment …)
peuvent engendrer un milieu « ultrasonore » qui rendra les enregistrements difficilement utilisables.
De même, la distance de détection n’est pas la même pour tous les groupes d’espèces. Ainsi, les Myotis,
et à plus forte proportion les Rhinolophidés, émettent des ultra-sons ayant une moins grande portée que
ceux des Pipistrelles, Noctules, Sérotines, … Ainsi, une donnée d’une espèce à faible intensité d’émission
aura d’autant plus d’importance car elle aura une probabilité de détection plus faible qu’une espèce à
haute intensité d’émission. De manière à prendre en compte ce paramètre, cela apparaîtra dans le
tableau de détection.


Détection passive

La détection passive a été réalisée à l’aide d’un enregistreur automatique : SM2 (Wildlife Acoustic).
Le SM2 est installé sur un point considéré comme favorable aux chiroptères et permet des
enregistrements sur une nuit entière. Cela permet d’éviter le biais horaire lié à l’écoute active (activité
maximale des chiroptères en début et en fin de nuit avec une « pause » en milieu de nuit). Par contre, un
seul point est expertisé par appareil ce qui limite son utilisation.
Les fichiers bruts (fichiers Wac) acquis par l’enregistreur, sont traduits au format .wav en subissant un
premier filtrage qui écarte une grande majorité de bruits parasites. Cette traduction se fait avec un logiciel
dédié (Wac2Wav®, Wildlife Acoustic).
Les fichiers wav subissent ensuite un pré-tri automatique grâce au logiciel Sonochiro® (Biotope). Un
tableau des résultats est généré comportant des indices de confiance sur la détermination des espèces.
Il s’en suit une phase de validation des espèces en fonction des indices de confiance issus de
Sonochiro®. Pour des indices faibles et pour des espèces « rares », la validation et l’identification est
réalisée par la méthode définie par M. Barataud (2012). Pour cette étape, le logiciel BATSOUND®
(Pettersson Electronics and Acoustics) a été utilisé.
Le calcul d’un indice d’activité est alors possible selon le nombre de fichiers attribués par espèce (ou
groupe d’espèces). L’indice d’activité est défini comme étant le nombre de fichiers d’une durée maximale
de 5 secondes rapporté au temps d’échantillonnage et exprimé en « nombre de contacts par heure ».
Aussi, cet indice peut être pondéré pour différents groupes d’espèces, selon leur puissance d’émission
sonar, variable selon les espèces.
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Projet envisagé

Figure 3 : Localisation des points d'écoutes, des transects et du SM2.
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Avifaune
Les prospections diurnes ont été principalement réalisées en matinée, lorsque les oiseaux sont les plus
actifs. Chaque habitat est parcouru afin de détecter les espèces par contact auditif et/ou visuel. Toutes
les espèces contactées sont notées ainsi que le type d’observation et leur localisation. En fonction du
comportement des individus et de la date d’observation, l’espèce est classée en nicheuse possible
(oiseau vu dans un milieu favorable en période de reproduction), en nicheuse probable (chants en période
de reproduction, couple territorial, parades), en nicheuse certaine (nids vides ou occupés, juvéniles non
volants, transport de nourriture ou de matériaux de construction du nid) ou en migratrice.
Invertébrés
Les milieux favorables ont été prospectés à pied. Les inventaires des papillons de jour (lépidoptères
rhopalocères) et des libellules (odonates) sur l’aire d’étude ont été réalisés à vue et par captures. Les
odonates ont été recherchés essentiellement autour des points d’eau et les papillons sur l’ensemble du
site. Concernant les odonates, les imagos (adultes) ainsi que les exuvies ont été recherchés. Les planteshôtes des papillons à enjeu potentiellement présents sur le site ont aussi été recherchées.
Reptiles
Les reptiles ont été recherchés à vue lors de leur période d’activité, c’est-à-dire lorsqu’ils s’insolent
(augmentent leur température interne en s’exposant au soleil).
Amphibiens
Les prospections batrachologiques ont été réalisées en journée à vue (recherche d’individus) dans le
bassin au centre de l’auto-cross, seul point d’eau du site d’étude.
Limites méthodologiques :
Les prospections concernant les groupes des amphibiens et odonates ont été limitées car le bassin au
centre de l’auto-cross, seul point d’eau répertorié sur le site d’étude, n’a pas pu être prospecté de près.
Ce bassin est en effet grillagé et la porte était fermée à clé à chacune de nos visites.
De plus, le site d’étude est localisé en bordure d’une départementale et d’une ligne TGV, et à proximité
de l’autoroute A7, ces trois infrastructures sont très passantes. Le site est par ailleurs très venté. Le bruit
des véhicules et TGV, additionné au vent a limité les écoutes des chants d’oiseaux au printemps et en
été.

7. Documents règlementaires et listes rouges utilisées
7.1. Habitats naturels
Pour l'évaluation de l'intérêt écologique des unités de végétation, il n’existe pas aujourd’hui de document
régional ou départemental standardisé qui indique les niveaux de rareté ou de sensibilités des habitats
naturels en Drôme. L’enjeu de conservation des habitats naturels a donc été basé sur l’analyse :
-

de la Directive Habitats Faune Flore n°92/43/CEE (DH) qui concerne la préservation des
habitats naturels de la faune et de la flore sauvage. Elle donne pour objectif aux Etats membres
la constitution d’un « réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation
(ZSC), dénommé Natura 2000. Les habitats inscrits dans cette directive répondent au moins à
l’un des critères suivants :
o Ils sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle.
o Ils ont une aire de répartition réduite, par suite de leur régression ou de causes
intrinsèques.
o Ils constituent des exemples remarquables ou représentatifs des différentes régions
biogéographiques en Europe.
L’annexe I (AI) liste les types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC).
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Parmi les habitats reconnus d’intérêt communautaire, les habitats prioritaires sont considérés par
la Directive Habitats comme étant en danger important de disparition. La responsabilité
particulière des Etats membres de l’Union Européenne est engagée pour leur conservation.
-

du degré d’artificialisation de l’habitat avec quatre catégories pouvant être définies : naturel
ou quasi naturel, semi-naturel (prairie de fauche, pâture, verger), anthropisé (peupleraie, bord de
route) et artificialisé (route, bâtiment) ;

-

de la richesse en espèces à enjeu de conservation (cf. partie relative à la flore) ;

-

de l’existence de menaces ou de dynamiques pouvant conduire à une régression de l’aire
de répartition de l’habitat ou à une augmentation de sa fragilité (éléments renseignés en
fonction des données bibliographiques disponibles).

A l’aide de l’ensemble de ces paramètres nous considérons que plus un habitat est rare, en régression
ou fragilisé par un ensemble de menaces d’importance locale ou régionale, plus l’enjeu local de
conservation est important.
Remarque : le cas échéant, l’évaluation peut être également nuancée par l’importance des stations
d’espèces patrimoniales : de quelques pieds à une population importante.

7.2. Flore
L’analyse des espèces recensées est basée sur plusieurs documents :
-

-

-

-

L’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du
territoire français métropolitain (PN) ;
L’annexe II (AII) de la Directive Habitats qui regroupe des espèces animales et végétales
d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de
conservation ;
L’annexe IV (AIV) de la Directive Habitats qui liste les espèces animales et végétales d’intérêt
communautaire nécessitant une protection stricte : elle concerne les espèces devant être
strictement protégées ;
L’annexe V (AV) concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de
gestion.
La liste rouge de la Flore vasculaire de France métropolitaine (MNHN, 2012)
La liste rouge régionale de la flore vasculaire de Rhône-Alpes (CBN Massif Central et CBN
Alpin 2014).

A partir de ces différentes listes à statut réglementaire et qualitatif, nous avons considéré :
o qu'une station d'espèce(s) protégée(s) doit être sauvegardée comme l'impose la loi ;
o qu'une station d'espèce(s) rare(s) à très rare(s) ou inscrite(s) dans les Listes Rouges mérite que
tout soit fait pour qu'elle(s) soi(en)t sauvegardée(s) (même si la loi n'y oblige pas comme pour
une espèce protégée) ;
o qu'une espèce peu commune ou déterminante de ZNIEFF ne justifie pas de mesure de protection
stricte mais est indicatrice de potentialités écologiques qui peuvent faire l'objet de compensations
lors d'un projet d'aménagement ;
o que les espèces communes à très communes ou non spontanées sur le territoire considéré ne
présentent pas de valeur patrimoniale particulière.

7.3. Faune
L’analyse des espèces recensées est basée sur plusieurs documents :
-

Les arrêtés fixant les listes des espèces protégées sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection (PN) :
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L’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection.
L’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire
et les modalités de leur protection.
L’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
L’arrêté du 15 septembre 2012 fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection.

La Directive Oiseaux n°2009/147/CE (DO), qui a pour but la protection des espèces d'oiseaux
sauvages ainsi que de leurs habitats, de leurs nids et de leurs œufs.
L’annexe I (AI) liste les espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation
de zones de protection spéciales (ZPS).
L’annexe II (AII) liste les espèces dont la chasse est autorisée.
L’annexe III (AIII) liste les espèces dont le commerce est autorisé.
-

- La Directive Habitats Faune Flore n°92/43/CEE (DH) :
L’annexe I (AI) liste les types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite
la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC).
L’annexe II (AII) regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC).
L’annexe III (AIII) donne les critères de sélection des sites susceptibles d’être identifiés comme
d’importance communautaire et désignés comme ZSC.
L’annexe IV (AIV) liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une
protection stricte : elle concerne les espèces devant être strictement protégées.
L’annexe V (AV) concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.
-

Les listes rouges nationales (LRN) et régionales (LRRA) en vigueur :
o la liste rouge des espèces menacées en France de 2011.
o la liste rouge des vertébrés terrestres de la région Rhône-Alpes de 2008.
o la liste rouge des libellules de la région Rhône-Alpes de 2013.
o la liste des espèces menacées ou rares de rhopalocères de la région Rhône-Alpes de
2008.

- La liste des espèces déterminantes pour les ZNIEFF en Rhône-Alpes de 2005 (ZnRA) :
Trois catégories sont définies :
o les espèces déterminantes (D) dont la présence justifie à elle seule la création d’une
ZNIEFF.
o les espèces déterminantes soumises à critères (DC), qui justifient la création d’une
ZNIEFF si elles répondent à certains critères (d’effectif ou de densité par exemple).
o les espèces complémentaires (c) comprenant d’autres espèces remarquables mais dont
l’intérêt patrimonial est moindre pour la région. Elles contribuent à la richesse du milieu
mais leur seule présence ne justifie pas la création d’une ZNIEFF.
Signification des sigles utilisés dans les listes rouges nationales, régionales et départementales :
LC : Préoccupation mineure ; NT : quasi menacé ; VU : Vulnérable ; EN : En danger ;
CR : En danger critique d’extinction ; DD : manque de données ; RE : éteint ; NA : Non applicable.
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B. Etat initial de l’environnement

1. Périmètres et classements liés au patrimoine naturel

1.1.

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

L'inventaire ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique) est un inventaire
national établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère de l'Environnement. Il constitue un outil de
connaissance du patrimoine national de la France.
La version modernisée de l'inventaire régional des ZNIEFF en Rhône-Alpes a été validée au niveau
national en 2007 et est disponible sur le site de la DREAL.
Cet inventaire différencie deux types de zone :
o

Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités
parce qu'ils contiennent des espèces ou au moins un type d'habitat de grande valeur écologique,
locale, régionale, nationale ou européenne.

o

Les ZNIEFF de type 2, concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec
des potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1
ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel
et une cohérence écologique et paysagère.

L'inventaire ZNIEFF ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. Toutefois
l'objectif principal de cet inventaire réside dans l'aide à la décision en matière d'aménagement du
territoire vis à vis du principe de la préservation du patrimoine naturel.
Le site d’étude se trouve en partie sur une ZNIEFF de type 1 et à proximité de deux ZNIEFF de type 1 et
d’une ZNIEFF de type 2.
Type et
numéro

ZNIEFF 1
n°2600017

Intitulé

Description

Colline de
Montchamp

A la sortie de l’autoroute de Montélimar, le regard est attiré par cette
colline toute verte coiffée d'une petite chapelle, qui dépasse juste au
sommet. L'ascension s'effectue par un chemin de croix ponctué de
vieilles croix en pierre. Le chemin a été goudronné il y a quelques
années, ce qui permettait malheureusement l'accès en voiture
jusqu'au sommet. Depuis, la route a été fermée dès le début du
chemin de croix, une barrière en bois en interdisant l'accès motorisé.
La colline redevient ainsi un lieu paisible pour une agréable balade
jusqu'à la chapelle. Pour le voyageur venu du nord, c'est ici que
commence le monde méditerranéen, comme l'atteste par exemple la
présence du Chêne kermès, visible au bord de la route. La colline
est presque entièrement boisée d'une belle chênaie verte, avec
garrigues et formations dégradées sur les rocailles apparentes :
pelouse à Brachypode rameux, garrigue à Thym vulgaire... Plusieurs
espèces méditerranéennes ont été signalées sur la colline. Parmi
elles, deux retiennent plus spécialement l'attention. La Spéculaire de
Castille, rare et discrète espèce de la péninsule ibérique et du sud
de la France, a été observée par C. Bernard en 1978. Cette espèce
peu commune et très instable s'est considérablement raréfiée en
France en raison de la fermeture des milieux. Elle a été recherchée
en vain sur la colline, mais sa discrétion ne peut exclure qu'elle y soit
encore présente. La Bruyère arborescente, qui peut atteindre deux à
trois mètres de haut, est une espèce des maquis méditerranéens.
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Type et
numéro

Intitulé

ZNIEFF 1
n°2600018

Plateau de
Roussas,
Roucoule et
bois des Mattes

ZNIEFF 1
n°2600009

Robinet de
Donzère
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Description
Les quelques pieds découverts dans la chênaie à la base de la
colline marquent la limite nord de l'espèce en France. Leur survie est
dépendante du développement de la chênaie, qui les étouffe, et
d'une éventuelle extension de la zone d'activité industrielle toute
proche. L'avifaune est également représentative du monde
méditerranéen. Trois fauvettes méditerranéennes égrènent leurs
chants grinçants dans les garrigues et les boisements de la colline :
la Fauvette pitchou, la Fauvette mélanocéphale, et la Fauvette
passerinette. Cette dernière est la seule des trois à partir en
migration vers l'Afrique.
Au sud du village d'Allan et de Montélimar, les réseaux routiers
(nationale et autoroute) traversent un passage resserré entre deux
massifs distants de moins de 600 m : la colline de Notre-Dame-deMontchamp à l'ouest, et le bois de Roucoule à l'est. Ce dernier bois
couvre le rebord du grand plateau qui atteint le village de Monjoyer.
La zone délimitée ici prend en écharpe ce rebord de plateau, et le
suit par le sud en longeant l'ancien bois des Mattes. Elle marque les
confins de la région méditerranéenne, et au sens botanique du
terme, ce seuil constitue réellement une des portes de la Provence.
Un ensemble d'espèces parviennent en effet ici à leurs limites
septentrionales (Ciste blanc, Coronille lotoïde, Chêne kermès,
Bruyère arborescente, Fumana à feuilles de thym...). Les pentes du
plateau
sont
principalement
couvertes
de
boisements
méditerranéens de Chêne vert, associés à un ensemble d'espèces
(Chèvrefeuille des Baléares, Asperge à feuilles aiguës...). Leur
composition floristique est bien plus diversifiée que celle des
boisements de Chêne vert qui parviennent à remonter plus au nord
dans la vallée du Rhône. Le rebord du plateau laisse apparaître un
ensemble de milieux rocheux (falaises, rochers et dalles rocheuses,
pentes rocailleuses et sèches), couverts de garrigue et de pelouses
rocailleuses plus ou moins dégradées. D'un point de vue botanique,
cette zone se distingue par la présence de plusieurs espèces rares
ou protégées.
En ce qui concerne la faune, une étude récente des ornithologues
signale un ensemble d'espèces remarquables : L'Alouette lulu,
espèce en déclin en Europe, niche sur la table supérieure du plateau.
La présence de l'Engoulevent est fortement suspectée. Les
Fauvettes passerinettes et mélanocéphales sont communes dans
les garrigues et les parties boisées dégradées. Le Grand-duc s'est
établi sur tout le pourtour du plateau. Rare dans la Drôme, et toujours
localisé aux falaises méditerranéennes, le Merle bleu niche sur le
bord du plateau. Le Circaète Jean-le-Blanc survole régulièrement le
site, et il n'est pas impossible que son nid soit installé dans les milieux
boisés des pentes. Le secteur de Roucoule et du bois des Mattes est
depuis longtemps soumis à de fortes atteintes paysagères. Le bois
des Mattes, reconnu dans les années 1960 par les botanistes pour
sa richesse, a été depuis entièrement défriché pour être remplacé
par un vignoble. Une décharge est située en contrebas du Jas des
Chèvres, et une carrière s'ouvre sur le versant sud.
Au sud de Montélimar, les falaises imposantes du Robinet de
Donzère dominent d'une centaine de mètres les eaux du Rhône. Les
Martinets à ventre blanc frôlent la paroi blanche à toute vitesse.
Choucas et Faucon crécerelle tournoient à proximité des falaises, et
se posent près des trous où ils nichent. Le Merle bleu ou le Grandduc sont par contre des hôtes plus discrets.
Les falaises abritent également l'une des seules stations drômoises
de l'Alysson à gros fruits, espèce végétale endémique des falaises
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Description
calcaires françaises, présente de Donzère aux Pyrénées en passant
par les gorges de l'Ardèche, et signalée ici dès 1935.
Le plateau calcaire est couvert d'une garrigue dense et de
boisements de Chêne vert, composés de diverses espèces
méditerranéennes.
Des pelouses sèches abritent le Thym vulgaire et des orchidées. Le
défilé de Donzère constitue la limite septentrionale de la garrigue à
Chêne kermès, caractéristique du climat méditerranéen. Cette
brousse dense, épineuse et peu pénétrable, étale ses placages sur
les pentes érodées et ensoleillées du plateau. Les chants brefs et
saccadés des fauvettes méditerranéennes, Fauvette passerinette et
Fauvette mélanocéphale surtout, y retentissent dès mars ou avril.
Les chauves-souris sont bien représentées avec notamment une
cavité présentant un intérêt de niveau national pour celles-ci, avec
l'observation d'effectifs importants appartenant à trois espèces
différentes, notamment le Minioptère de Schreibers.
Ce très vaste ensemble linéaire délimite l’espace fonctionnel formé
par le cours moyen du Rhône (depuis Lyon jusqu’à Pierrelatte), ses
annexes fluviales : « lônes » (milieux humides annexes alimentés par
le cours d’eau ou la nappe phréatique, correspondant souvent à
d’anciens bras du fleuve) et « brotteaux » installés sur les basses
terrasses alluviales», son champ naturel d’inondation…

ZNIEFF 2
n°2601

Ensemble
fonctionnel
formé par le
Moyen-Rhône et
ses affluents

Le SDAGE souligne l’importance d’une préservation des liaisons
physiques pour garantir le bon fonctionnement des milieux, la libre
circulation des poissons entre le fleuve et certains de ses affluents
(Drôme, Roubion, Lez, Eygues…).
Il fixe comme objectif, à travers le plan migrateur, la restitution d’une
voie générale de circulation de la faune aquatique.
Outre la faune piscicole, le Rhône et ses annexes conservent un
cortège d’espèces remarquables tant en ce qui concerne les insectes
que les mammifères ou l’avifaune.
La vallée constitue en outre un axe migratoire majeur pour l’avifaune.
Les formations forestières alluviales conservent de précieuses
reliques, et l’on dénombre des plantes remarquables.
Le zonage de type II traduit les fortes interactions (notamment
d’ordre hydraulique) liant les divers éléments de cet ensemble, au
sein duquel les secteurs biologiquement les plus riches sont
retranscrits par plusieurs zones de type I. Il souligne également
particulièrement les fonctionnalités naturelles :
- celles de nature hydraulique (champ d’expansion naturelle des
crues, protection de la ressource en eau) ; les aquifères souterrains
sont sensibles aux pollutions accidentelles ou découlant de
l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'agriculture intensive,
- celles liées à la préservation des populations animales ou
végétales, en tant que zone de passages et d’échanges entre le
fleuve et les réseaux affluents pour ce qui concerne la faune
piscicole, zone d’alimentation ou de reproduction pour de
nombreuses espèces.
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Figure 4 : Localisation des ZNIEFF.
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Sites Natura 2000

Les sites NATURA 2000 sont un réseau d'espaces naturels situés sur le territoire de l'Union Européenne.
Chaque Etat membre propose des zones où se trouvent des habitats naturels et des espèces animales
et végétales d’intérêt communautaires. L’objectif est de préserver la diversité biologique et de valoriser le
patrimoine naturel du territoire européen.
Le réseau Natura 2000 comprend 2 types de zones réglementaires : les Zones de Protection Spéciale
(ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC).
o
o

Les ZPS sont désignées à partir de l'inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO) définies par la directive européenne du 25/4/1979 concernant la conservation
des oiseaux sauvages (appelée couramment « Directive oiseau »).
Les ZSC sont définis par la directive européenne du 21/05/1992 sur la conservation des habitats
naturels (appelée couramment « Directive Habitats »). Un ZSC est d’abord « pSIC »
("proposé Site d'Importance communautaire ») puis " SIC " après désignation par la commission
européenne et enfin "ZSC" pour " Zone Spéciale de Conservation" après arrêté du ministre
chargé de l'Environnement.

Le site d’implantation du projet n’est pas localisé dans ou en proximité immédiate d’une ZPS ou d’une
ZSC. Cependant, deux SIC sont situés à plus de 4 km du projet :
- Le SIC « Milieux alluviaux du Rhône aval » : il identifie essentiellement des espèces et habitats
liés aux milieux humides qui ne sont pas susceptibles d’être présents sur le site d’étude.
- Le SIC « Sables du Tricastin » : ce site identifie essentiellement des chiroptères qui pourraient
utiliser le site comme zone de chasse.
Les incidences de ce projet seront évaluées dans la partie « Note d’incidences Natura 2000 préliminaire »
en page 68 de ce rapport.
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Figure 5 : Localisation des sites Natura 2000.
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Zones humides

Inventaire des zones humides
Les zones humides sont en voie de disparition au niveau national.
L’inventaire départemental des zones humides de la Drôme (non-exhaustif) a été mené à l’initiative de la
Mission InterServices de l’Eau. L’État a coordonné les contributions des communautés de communes,
des syndicats de rivières et du Parc naturel régional du Vercors qui avaient couvert 60% du territoire
départemental en 2007. Le travail restant a été réalisé par le Conservatoire Rhône-Alpes des espaces
naturels en 2008 et 2009.
Cet inventaire doit être considéré comme un document d’alerte à l’instar de celui des ZNIEFF. Il a pour
objectif de maintenir les zones humides et de lutter contre leur urbanisation et/ou leur remblaiement.
La méthode mise en œuvre pour l’inventaire est celle du cahier technique n°6 du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE). Elle vise à inventorier les zones humides de plus de
1000 m² selon 3 critères :
- biologique (présence d’espèces végétales indicatrices),
- pédologique (hydromorphie des sols),
- hydrologique (inondabilité).
Remarque : cet inventaire n’a pas de valeur de délimitation précise au titre de l’arrêté ministériel du 24
juin 2008 modifié par celui du 1er octobre 2009, car les méthodes utilisées lors des phases de
reconnaissance terrain n’ont pas strictement appliqué les protocoles définis dans ces 2 arrêtés. En cas
de projets concernés par une instruction réglementaire au titre de la police de l’eau et en cas d’incertitude
sur la délimitation, des compléments de délimitation doivent être mis en œuvre par les maîtres
d’ouvrages.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée préconise la préservation de ces périmètres. Si toutefois, un projet venait
impacter une zone humide, une compensation représentant 2 fois la zone impactée doit être mise en
place au titre de la loi sur l’eau.
Deux zones humides sont situées à plus de 1 km du projet : Le Colombier 1 et le Colombier 2. Il s’agit
respectivement d’une prairie humide liée à la résurgence qui s’écoule en surface en direction de l’auberge
du Colombier et d’une mare en cours de fermeture.
D’autres zones humides se situent au-delà du périmètre bibliographique et concernent des cours d’eau.
Ces milieux ne sont pas concernés par le projet.
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Figure 6 : Localisation des zones humides.
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Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) ont pour objectif de prévenir, par des mesures
réglementaires spécifiques de préservation de leurs biotopes, la disparition d’espèces protégées et
couvrent une grande diversité de milieux.
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite "loi Grenelle
2", étend le champ d’application des arrêtés de protection de biotopes aux habitats naturels remarquables
des sites Natura 2000, ainsi qu’aux géotopes.
Le site d’implantation envisagé du projet est situé en limite de l’APPB n°FR3800738 nommé « Roussas »,
mais il n’empiète pas sur ce périmètre.
La particularité de ce site réside dans la présence d’associations végétales caractéristiques de la
transition de la zone méditerranéenne avec notamment la présence d’espèces en limite de répartition de
leur aire méridionale. De plus, la zone représente encore un des derniers espaces d’environnement
encore subnaturel dans le contexte général de la vallée du Rhône et elle constitue de ce fait une zone
de refuge pour un grand nombre d’espèces dont les milieux ont été remaniés et perturbés sur l’axe
rhodanien en général.
Un autre APPB est situé à moins de 4 kilomètres du site. Il s’agit du site « Le Robinet, les Roches,
Malemouche, les Oliviers ».
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Figure 7 : Localisation des APPB.
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Autres périmètres

Le site d’étude n’est pas concerné par d’autres périmètres, que ce soit un Espace Naturel Sensible (ENS),
une Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), une Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale, un Parc National ou un Parc Naturel Régional ...

1.6.

Synthèse des règlementations et périmètres

Tableau 3. Récapitulatif des différents périmètres et réglementations au sein de l’aire d’étude élargie, et
distance par rapport au projet.

Intitulé

Numéro

ZNIEFF de type I
Colline de Montchamp
2600017
Plateau de Roussas, Roucoule et bois des
2600018
Mattes
Robinet de Donzère
2600009
ZNIEFF de type 2
Ensemble fonctionnel formé par le Moyen-Rhône
2601
et ses affluents
Sites Natura 2000
Milieux alluviaux du Rhône
FR8201677
Sables du Tricastin
FR8201676
Zones humides
Le Colombier 1
26SOBENV0069
Le Colombier 2
26SOBENV0070
APPB
Roussas
FR3800738

Distance par rapport au
projet
1,4 km
inclus
3,7 km
3,7 km
4,6 km
4,1 km
1,4 km
2 km
En bordure

2. Diagnostic écologique

2.1. Habitats naturels

2.1.1. Généralités
Le site est localisé aux confins septentrionaux de la région méditerranéenne française, au sein de la
région naturelle du Tricastin, à l’extrême sud du département de la Drôme. Comme toute la basse vallée
du Rhône, la zone d’étude est soumise aux influences climatiques méditerranéennes et aux effets
desséchants du Mistral. La végétation est marquée par une ambiance climatique assez aride, prononcée
en période estivale (sécheresse).
La zone d’étude est couverte par 3 grands types de milieux :
-

-

des milieux rudéraux, sous forte influence anthropique, installés sur des sols remaniés
(friches rudérales, talus de bords de pistes, pistes, zones artificialisées, plantations de chênes
verts). Ces milieux sont majoritaires sur le secteur d’étude, et majoritairement occupés par un
terrain de motocross et d’autocross,
des milieux forestiers (boisements de chênes verts et de chênes blancs), ces boisements sont
localisés en périphérie de la zone d’étude. Ils représentent des boisements relictuels, fragmentés
par des pistes de desserte (forestière), par rapport au continuum boisé couvrant les premiers
reliefs des collines du Tricastin. Les boisements naturels et spontanés sont ici dominés par les
Chênes verts et pubescents. D’autres formations arborées sont implantées en contexte
anthropisé, plantées puis enrichies spontanément et progressivement dans le temps d’espèces
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de fourrés et de fruticées (cas des bordures de talus, haies, et boisement des versants du remblai
Nord d’une ancienne zone de stockage de déchets).
des milieux semi-ouverts (garrigue, broussailles sclérophylles sempervirentes
méditerranéennes, clairière) : ces milieux se développent sur des sols anciennement perturbés,
et plus ou moins abandonnés aujourd’hui. Ils évoluent désormais selon une dynamique naturelle.

2.1.2. Description des unités de végétation


Surfaces artificialisées / pistes / friches rudérales (87.2 / -)

C’est l’habitat majoritaire de la zone d’étude. Les compétitions de poursuite sur terre en voiture (auto
cross) et les courses de moto réduisent fortement la présence d’une couverture herbacée au sol.
Plusieurs faciès sont observables sur ces secteurs :
- les pistes de courses et pistes d’accès : ces surfaces sont exclusivement constituées de
linéaires dédiés à la circulation de véhicules et présentent donc de fait, très peu d’espèces
floristiques ;
- des friches rudérales : ce sont des cortèges floristiques qui s’implantent sur des sols remaniés
récents à proximité des pistes. Le recouvrement en végétation est généralement très faible,
laissant apparaitre le sol à nu. La végétation est de faible hauteur. Ces friches rudérales se
retrouvent aussi dans les secteurs de stockage de déchets recouvert de terre de manière
récente ;
- des garrigues supraméditerranéennes (cf description suivante).
Enfin dans cette catégorie, on peut également signaler la présence de quelques surfaces artificielles
(zones gravillonnées) correspondant à d’anciennes activités de stockage de déchets n’abritant que très
peu d’espèces floristiques.
Pour ces milieux sous forte influence anthropique, les espèces qui les composent sont très ordinaires et
communes. L’enjeu local de conservation a été estimé « très faible ».

Figure 8 : A gauche, friche graminéenne sur talus et pistes de l’autocross, à droite friche graminéenne sur
ancienne zone de stockage de déchets (Cécile Bayle / Evinerude)



Garrigues supraméditerranénennes (32.6 /-)

Ce groupement est essentiellement présent dans les secteurs interstitiels de la zone d’auto-cross. La
végétation est dominée par des chaméphytes (thym, ..) et de nombreuses hemicryptophytes, se
développant sur un substrat plutôt marneux en exposition très ensoleillée. La physionomie prend la forme
d’une garrigue basse dont le recouvrement est très variable ainsi que la hauteur de végétation.
L’habitat n’est pas inscrit au sein de la Directive Habitat. Il présente cependant une certaine diversité
d’espèces. L’enjeu local de conservation a été estimé « modéré ».
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Figure 9 : Garrigue méditerranéenne (Cécile Bayle / Evinerude)



Prairie sèche thermophile x Friche herbacée (34.3 x 87.2 / -)

Au niveau du plateau de l’ancien remblai, au Nord-Ouest de la zone d’étude, une grande surface de
formation prairiale sèche, anciennement semée, se développe. Elle est entretenue régulièrement par la
fauche, et n’est pas fertilisée. Parmi les espèces de graminées, on y recense des espèces
mésoxérophyles telles que le Brome dressé (Bromus erectus), la Vulpie ciliée (Vulpia ciliata). Quelques
espaces de sols à végétations éparses au sein de cette formation herbacée sèche sont occupés par une
espèce singulière, une cotonnière. Les espèces de cotonnières sont difficiles à déterminer avec certitude
sans le plein développement de leurs fleurs. Grâce à l’intervention réalisée début juillet 2016, la
cotonnière a pu être identifiée avec précision, il s’agit de l’Immortelle d’Allemagne (Filago germanica),
espèce commune sans statut particulier.
L’enjeu local de conservation est évalué à « modéré ».

Figure 10 : Habitat mixte de prairie sèche thermophile x Friche herbacée à gauche (M.Parachout /
Evinerude)



Bassin (89 / -)

Un bassin de recueil des eaux pluviales en bâche plastique est présent au centre du moto-cross.
Aucune espèce floristique n’a été recensée au sein du bassin.
L’enjeu local de conservation a été estimé « nul ».


Fourrés à Spartium junceum (32.A/ -)

Il s’agit d’un groupement dominé par le Spartier (Spartium junceum) se développant sur les talus à sols
remaniés des anciens casiers de déchets. La physionomie se compose de deux strates : une strate
arbustive dominée par le Spartier et une strate herbacée composée de friches graminéennes.
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La diversité végétale de ce groupement est liée à celle de la strate herbacée, composée d’espèces
rudérales. L’enjeu local de conservation a été estimé « faible ».

Figure 11 : Fourrés à Spartium junceum (Carole Bourdiaux / Evinerude)



Forêt mature de Chêne vert (45.3 / 9340)

Un boisement est présent au Sud-Est du site dominé par le Chêne vert. La chênaie verte est un boisement
généralement très dense, ne présentant qu’une faible diversité floristique. Il constitue un habitat d’intérêt
communautaire (directive habitats code EUR27 : 9340). Il est bien représenté au niveau local et régional.
L’enjeu local de conservation a été estimé « modéré ».

Figure 12 : Forêt de mature de Chêne vert (M. Parachout / Evinerude)



Bosquet de Chêne vert relictuel et rudéralisé (84.3)

Il existe au Nord de la zone d’étude, un reliquat de boisement très rudéralisé, où le sous-bois est très
appauvris en espèce, et où le sol à proximité est fortement remanié. Ce boisement relictuel est donc en
très mauvais état de conservation.
L’enjeu local de conservation a été estimé à faible.
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Matorral arborescent de Chêne vert et pubescents (32.1 / - )

Il s’agit d’une formation semi-ouverte, en évolution dynamique, de pelouses à
Aphyllanthes (Aphyllanthes monspeliensis) parsemées de broussailles
sclérophylles méditerranéennes (Chênes verts, Chênes Kermès., Genévriers
oxycèdres,…). Cette formation est située plus à l’Est des boisements denses de
Chênes verts, sur des secteurs anciennement boisés ayant subi des perturbations
(coupe, remaniements de sol, visibles remontant le temps à partir de photos
aériennes anciennes du secteur). Cette formation est en transition vers la
Chênaie verte. De par sa composition en mosaïque, et stratifiée (strate herbacée,
fourrés et arbustes), ce milieu est riche en espèces. On y observe d’ailleurs une
espèce d’Astéracée assez rare, évaluée quasi-menacée (NT) sur la liste rouge
des espèces de flore de la région Rhône-Alpes : la Crépide de Nice (Crepis
nicaeensis). L’enjeu local de conservation a été estimé « modéré ».
Figure 13 Mattoral
arborescent (M. Parachout
/ Evinerude)



Clairière forestière (31.87/ - )

Entre la formation de matorral et la piste de desserte forestière, le boisement de Chêne vert a fait l’objet
de travaux d’éclaircie sylvicole, il en résulte un secteur ouvert de clairière forestière où se mêlent des
ronces et semis de Chênes parmi d’autres espèces herbacées et ligneuses basses recolonisant cette
trouée. L’enjeu local de conservation a été estimé « faible ».


Boisement replanté de chêne vert x Fourrés à Spartium junceum (45.3 x 32.A / - )

Sur les talus d’un ancien casier de stockage, présence d’un ensemble boisé replanté, constitué de Chêne
vert, de Chêne pubescent, de Pin noir d’Autriche, de Frêne à feuille étroite, etc. En sous-bois, présence
du Spartier qui rend le groupement difficilement pénétrable.
Ce boisement est d’origine entièrement anthropique (non rattachable à la Directive Habitat) et
relativement jeune ; la diversité est faible. L’enjeu local de conservation a été estimé « faible ».


Plantation de chêne vert (83.325/ - )

Au Sud-Ouest du site, une plantation de Chêne vert est présente en alignement. Le sous-bois est
inexistant et la strate herbacée ne s’installe pas sous cette formation artificialisée au sol remanié. L’enjeu
local de conservation a été estimé « faible ».


Haies / bosquets de chêne vert (45.3)

Il s’agit de formations arborées dominées par le Chêne vert, organisées de manière linéaire ou éparse.
Ces groupements sont des formations résiduelles d’anciennes chênaies vertes. La strate herbacée est le
plus souvent de la friche graminéenne ou rudérale.
Par défaut, l’habitat a été rattaché à la nomenclature d’une Chênaie verte (45.3). Cette forme n’est pas
inscrite dans la directive habitat qui ne concerne que les forêts naturelles. La diversité des espèces est
faible. L’enjeu local de conservation a été estimé « faible ».

Figure 14 : Bosquet de chêne vert (C. Bayle / Evinerude)
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Synthèse des enjeux
Le tableau suivant synthétise les enjeux locaux de conservation attribués aux habitats naturels identifiés
dans l’aire d’étude rapprochée.
Intitulé (code Corine Biotope)

DH

Surface (en ha)

ELC

Bassin (CB 89)

-

0,03

Nul

Prairie sèche thermophile x Friche herbacée (34.3 x 87.2)
Boisement replanté de Chêne vert x Fourrés à Spartium
junceum (CB 45.3 x 32.A)
Forêt mature de Chêne vert (CB 45.3)

-

0,43

Modéré

-

1,04

Faible

9340

1,56

Modéré

Bosquet de Chêne vert relictuel et rudéralisé (CB 84.3)

-

0,43

Faible

Fourré à Spartium junceum (CB 32.A)

-

0,73

Faible

Matorral arborescent de Chêne vert (32.1)

-

0,80

Modéré

Garrigue supraméditerranénenne (CB 32.6)

-

0,77

Modéré

Clairière forestière (31.87)

-

0,09

Faible

Haie / bosquet de Chêne vert (CB 45.3)

-

1,88

Faible

Plantation de chêne vert (83.325)

-

0,77

Faible

Surfaces artificielles / pistes / friches rudérales (CB 87.2)

-

7,79

Très faible

Total

16,31
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Projet envisagé

Figure 15 : Cartographie des habitats du site.
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Projet envisagé

Figure 16 : Synthèse des enjeux liés aux habitats.
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2.2. Flore
2.1.1.

Flore à enjeu de conservation recensée

L’annexe 2 présente la liste des espèces végétales observées sur l’aire d’étude lors des
reconnaissances de terrain des 6 juillet 2015, 26 avril 2016 complétées par le 09 juillet pour confirmer
ou non la présence du Micrope dressé, espèce protégée au niveau régional. 169 espèces ont été
recensées.
La cotonnière identifiée n’est donc pas le Micrope dressé (Bombicylanea erecta), comme initialement
suspectée, mais l’Immortelle d’Allemagne (Filago germanica), qui lui est très proche mais ne présente
aucun enjeu de protection ou de conservation (listé « LC » en Rhône-Alpes).
La Crépide de Nice (Crepis nicaeensis), est une espèce d’Astéracée qui présente un statut quasi
menacé (NT) sur liste rouge régionale. Cette espèce est présente au sein de la formation de matorral
à l’Est du boisement de Chêne vert.
Le Fragon petit-houx (Ruscus aculeatus), est une espèce inscrite à l’annexe V de la Directive Habitat.
L’espèce est très présente en sous-bois de la chênaie verte.
Parmi les espèces d’orchidées, inscrites à l’annexe 2 de la Convention de Washington, on compte sur
le site au moins deux espèces, contactées au sein des boisements et lisières : la Limodore abortive
(Limodorum abortivum) et la Céphalantère de Damas (Cephalantera damasonium).
2.1.2.

Espèces exotiques envahissantes

Parmi les espèces de flore dites invasives, on recense sur le site d’étude de nombreux pieds de
Séneçon du Cap (Senecio inaequidens). L’espèce est très présente sur les talus, bordures de piste et
lisières forestières.
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2.3. Faune
L’annexe 1 présente les espèces observées sur le périmètre d’étude lors de nos reconnaissances de
terrain de 2015.


CHIROPTERES

Synthèse de données
Une synthèse a été réalisée à partir de
- données présentes sur le site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) :
http://inpn.mnhn.fr/. Certains zonages remarquables ont permis l’acquisition de données : il
s’agit des ZNIEFF : ZNIEFF 820000351 - Ensemble fonctionnel formé par le Moyen-Rhône et
ses annexes fluviales, ZNIEFF 820030253 - Robinet de Donzère ; des APPB : FR3800738 Roussas (Roucoule, Combelière, les Couriassses, le Moulon), FR3800701 - Le Robinet, les
Roches, Malemouche, les Oliviers
- données présentes sur le site : http://faunerhonealpes.org/
La diversité d’espèces de chiroptères connue dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude est très
importante avec un panel de 20 espèces dont 8 sont inscrites en Annexe II de la Directive Habitats et 3
classées En Danger sur le Liste Rouge Rhône-Alpes. Il est intéressant de noter que 5 espèces classées
Annexe II de la Directive Habitats sont connues sur l’APPB situé à proximité immédiate de la zone
d’étude.
Cela démontre un fort intérêt des secteurs bordant le site d’étude qu’il faudra prendre en compte lors
de l’estimation des impacts du projet sur les populations de chiroptères locales.
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Tableau 4 : Synthèse des espèces recensées dans l’aire bibliographique (Olivier Sousbie)
Ensemble situé à
proximité immédiate de la
zone d'étude (moins de
500 m)
Directive
Liste Rouge
Habitat
Nationale
(92/43/CEE)
Barbastellus barbastella (Barbastelle d'Europe)
Eptesicus serotinus (Sérotine commune)
Hypsugo savii (Vespère de Savi)
Miniopterus schreibersii (Minioptère de Schreiber)
Myotis bechsteinii (Murin de Bechstein)
Myotis blythii (Petit Murin)
Myotis daubentonii (Murin de Daubenton)
Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées)
Myotis myotis (Grand Murin)
Myotis nattereri (Murin de Natterer)
Nyctalus leisleri (Noctule de Leisler)
Nyctalus noctula (Noctule commune)
Pipistrellus pipistrellus (Pipistrelle commune)
Pipistrellus kuhlii (Pipistrelle de Kuhl)
Pipistrellus pygmaeus (Pipistrelle pygmée)
Pipistrellus nathusii (Pipistrelle de Nathusius)
Plecotus austriacus (Oreillard gris)
Rhinolophus ferrumequinum (Grand Rhinolophe)
Rhinolophus hipposideros (Petit Rhinolophe)
Tadarida teniotis (Molosse de cestoni)

Annexe II et IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe II et IV
Annexe II et IV
Annexe II et IV
Annexe IV
Annexe II et IV
Annexe II et IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe II et IV
Annexe II et IV
Annexe IV

LC
LC
LC
VU
NT
NT
LC
LC
LC
LC
NT
NT
LC
LC
LC
NT
LC
NT
LC
LC

Liste
Rouge
RhôneAlpes
LC
LC
LC
EN
VU
EN
LC
NT
NT
LC
NT
NT
LC
LC
NT
NT
LC
EN
NT
LC

FR3800738 - Roussas
(Roucoule, Combelière,
les Couriassses, le
Moulon)

Grands ensembles ou situés dans le périmètre éloigné (plus de 500 m)

ZNIEFF 820000351 Ensemble fonctionnel
formé par le Moyen-Rhône
et ses annexes fluviales

ZNIEFF 820030253 Robinet de Donzère

X

X

X

X

X

X

X
X

FR3800701 - Le Robinet,
les Roches, Malemouche,
les Oliviers

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

Site Faune-Rhône-Alpes
(LPO Rhône-Alpes)
Maille 10X10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TOTAL

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
20

CR : En danger critique d’extinction
EN : En danger
VU : Vulnérable
NT : Quasi menacée
LC : Préoccupation mineure
DD : Données insuffisantes
NA: non applicable
Annexe II
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Corridors biologiques
La zone d’étude se situe à proximité de corridors biologiques majeurs, principalement composés par
des grandes zones boisées. Un maillage de haies et de bois de taille moindre est présent dans les
zones cultivées à l’Est et à l’Ouest de la zone d’étude.
Une partie de la zone d’étude se situe dans la frange Nord de l’APPB qui peut être considérée comme
un de ces corridors majeurs.
A contrario, la zone d’étude se situe aussi à l’Est d’une autoroute et d’une voie ferrée à grande vitesse.
Ces aménagements sont des obstacles pour les chiroptères, notamment à cause de la mortalité induite.
Le projet ne remet aucun corridor majeur pour les chiroptères.
D’un point de vue plus local, compte tenu des habitats présents, en termes de continuité, les
déplacements se font librement sur la zone d’étude avec un axe préférentiel Nord-Sud, de part et d’autre
des terrains de cross. A l’Ouest, le long des haies, pour relier les boisements au Nord et au Sud, à l’Est
en lisière de boisements également en bordure de la zone de projet.
Les zones de chasses préférentielles sont :
- le talus présentant une mosaïque des fourrés de Spartier, friche herbacée et boisements,
- les boisements de Chênes verts présents à l’Est du site, ainsi qu’en bordure Sud,
- probablement la zone non prospectée au niveau du stand de tir.
Les enjeux en termes de continuités sont donc assez faibles, les corridors locaux étant localisés en
bordure de la zone d’étude et aux vus des faibles activités rencontrées sur le site (détaillées ci-après)
les chiroptères fréquentent assez peu le site même en tant que zone d’alimentation.
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Projet envisagé

Figure 17 : Localisation des corridors biologiques pour les chiroptères.
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Gîtes potentiels
Gîtes arboricoles
Plusieurs zones boisées sont présentes sur la zone d’étude. Il s’agit d’alignements de Chênes verts dans
la zone Sud du terrain de cross et d’un boisement de Chênes verts présent au Sud et en bordure de
l’APPB.
Seuls quelques gîtes potentiels ont été découverts dans la zone boisée. Il s’agit de 11 Chênes verts
présentant des écorces décollées. Au vu des difficultés liées à la progression au sein du boisement
(boisement dense, présence de salsepareille, …), il est possible que quelques arbres potentiels n’aient
pas été détectés. Cependant, au vu de l’état général du boisement, il est peu probable que ceux-ci soient
présents en nombre significatif.

Figure 18 : Ecorce décollée sur un chêne vert (Olivier Sousbie)

Gîtes bâtis
Un seul gîte dans le bâti est présent sur le site d’étude. Il s’agit du bâtiment principal du cross. La toiture
(entre les tuiles et le faitage ou les voliges) présente un intérêt pour les espèces anthropophiles. Aucun
indice de présence (guano, trace d’urine, cadavre, cris sociaux) n’a cependant été découvert lors des
deux sessions d’écoutes actives.

Figure 19 : Gîte potentiel au niveau de la toiture (Olivier Sousbie)

39

EI Faune/flore – Commune des Granges Gontardes (26)

Février 2017

Gîtes dans les ouvrages d’art
Des passages sous voies sont présents au niveau de la voie ferrée et de la D133. Des prospections ont
été réalisées lors de la première session d’écoute active. Aucun de ces ouvrages d’arts n’a présenté
d’individu, ni d’indice (guano, trace d’urine, cadavre, cris sociaux).

Détection ultrasonore
Localisation des points d’écoute
Tableau 5 : localisation et intérêt des points d’écoute.
n° du point écoute active
1
2
3
4
5
6
7
8
9
n° du point écoute passive
1

Coordonnées GPS (UTM - 31 T)
640106
4923351
640185
4923472
640165
4923352
640156
4923196
639962
4923178
639834
4923301
639922
4923467
639917
4923639
640076
4923596

640217

4923219

terre nue
X
X
X

X
X

prairie sèche boisement eau calme bâti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
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Figure 20 : Carte de localisation des points d'écoute (Source : Olivier Sousbie - Natura SCOP)
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Figure 21 : Vues de plusieurs points d’écoute (Olivier Sousbie)
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Point n°7

SM2

Résultats des prospections
Les résultats ci-dessous sont exprimés en contacts par heure. Les tableaux bruts de données sont
consultables en annexe 3.


Détection active

Les graphiques ci-dessous représentent la moyenne d’activité sur les deux sessions d’écoute.
o

Activité

Figure 22 : Moyenne des activités en saison estivale (Olivier Sousbie)
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La moyenne d’activité enregistrée sur les deux sessions d’écoute est très faible avec une moyenne de 3
contacts par heure. Les activités restent très faibles quelques soient les points. Seul le point n°4 présente
une activité significative (individus de Myotis daubentonii en chasse) lors de la seconde session.
Cette faible activité est étonnante, surtout au vu de la présence de points d’eau (bassin, flaques), de la
diversité des milieux présents et de la présence de boisements conséquents (corridors biologiques) sur
et à proximité immédiate de la zone d’étude. Cela démontre probablement le faible intérêt de la zone
d’étude pour les chiroptères.
o

Diversité spécifique

Figure 23 : Diversité spécifique sur les points d’écoute (Olivier Sousbie)

Figure 24 : Diversité spécifique au niveau des transects (Olivier Sousbie)

La diversité spécifique est faible avec 6 espèces. Seul Myotis myotis peut être considéré comme espèce
à enjeux. Un individu a été contacté lors de la première session entre les points 6 et 7 le long de la D133.


Détection passive

Un enregistreur a été installé, pendant une demi-nuit, dans le boisement de chênes verts lors de la
seconde session d’écoute. Aucun son n’a été enregistré ce soir-là.
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Synthèse des enjeux
Le site d’étude est composé d’une grande diversité de milieux dont quelques points d’eau temporaires
(et le bassin), secteurs généralement favorables aux chiroptères (chasse, abreuvage).
Les secteurs arborés ne présentent qu’une faible ressource en gîtes potentiels (des écorcées décollées
dans des chênes verts).
Un bâtiment du terrain de cross présente quelques gîtes potentiels (toiture). De même, quelques gîtes
arboricoles potentiels sont présents, principalement dans les alignements d’arbres présents sur le terrain
de cross.
Bien que la bibliographie soit très riche et que certaines données proviennent de l’APPB FR3800738,
ensemble jouxtant la zone d’étude, très peu d’espèces ont été contactées sur le site d’étude. Seules 6
espèces ont été contactées et une seule peut être considérée comme espèce à enjeux, le Grand Murin,
présenté dans la monographie ci-dessous. De plus, les activités rencontrées lors des deux sessions
d’écoutes sont très faibles, voir quasi insignifiantes sur certains points. Le SM2, situé dans le boisement
de Chênes verts, n’a apporté aucune information.
Les résultats obtenus lors des sessions d’écoutes actives et passives sont très faibles comparativement
à l’intérêt général des milieux présents et à la présence proche de milieux très favorables (APPB FR3800738). On peut donc supposer que la zone d’étude ne présente qu’un faible intérêt pour les
chiroptères.
Tableau 6 : Synthèse des enjeux chiroptérologiques.
Statut de
protection
Nom français
Nom latin

Listes rouges

ZNIEFF

Statut

Enjeu de
conservation

PN

DH

LRN

LRRA

Myotis myotis

Art.2

AII /
AIV

LC

NT

D

Chasse /
transit

Modéré

Hypsugo savii

Art.2

AIV

LC

LC

DC

Chasse

Faible

Art.2

AIV

LC

LC

DC

Art.2

AIV

LC

LC

DC

Pipistrellus kuhlii

Art.2

AIV

LC

LC

DC

Pipistrellus
nathusii

Art.2

AIV

NT

NT

DC

Espèces avérées
Grand murin
Vespère de
Savi
Murin de
Daubenton
Pipistrelle
commune
Pipistrelle de
Kuhl
Pipistrelle de
Nathusius

Myotis
daubentonii
Pipistrellus
pipistrellus

Chasse /
transit
Chasse /
transit
Chasse /
transit
Chasse /
transit

Faible
Faible
Faible
Faible
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Le Grand Murin

Les populations de Grand murin (Myotis myotis) sont
présentes en Europe centrale et du Sud et en Asie Mineure.
En Europe, l’espèce est présente principalement dans le
Sud et la partie centrale (limite orientale : de l’ouest de
l’Ukraine à la mer Noire).
Elle est présente sur l’ensemble du territoire français mais
se fait plus rare dans le Sud, la Bretagne, la région
parisienne et le Nord.
En Rhône-Alpes, le Grand murin est plutôt bien réparti des
zones méditerranéennes aux vallées alpines. Cette espèce
trouve des secteurs favorables pour chasser dans
l’ensemble de la région. Il semble plus rare dans la Loire, le
Rhône, la partie ouest de l’Isère et de l’Ain mais ceci est
probablement le reflet d’une pression de prospection moins
importante que sur le reste de la région.
Les colonies de Myotis myotis se retrouvent le plus souvent
dans le milieu bâti (voir en cavités dans le sud de la France)
avec une nette préférence pour des combles. Les mâles
utilisent les mêmes types de gîtes.

Source : Les chauves-souris de France,
Belgique, Luxembourg et Suisse, Edition
Biotope, 2012

Myotis myotis se nourrit principalement de Carabidés de
grandes tailles, les espèces principales variant selon les
émergences.
Ces terrains de chasse sont principalement des vieilles
forêts d’arbres caducs, de préférence peu touffues.
Cependant, il a aussi une prédilection pour les effets de
lisières liés à la proximité d’arbres et de prairies et pour les
pâtures, les excréments de bovidés étant prolifiques en
carabes coprophages.
Il chasse, en moyenne, à moins de 15 km de son gîte
(maximum : 25 km).
On le considère comme un semi-sédentaire :
habituellement, il parcourt moins de quelques dizaines de
kilomètres entre ces gîtes d’été et d’hiver, mais il lui arrive
assez régulièrement de dépasser les 100 kilomètres. La
raison pourrait en être l’éloignement des sites d’essaimage
(ou swarming).

Source : Les chauves-souris de RhôneAlpes, LPO Rhône-Alpes, GCRA, 2015.

Il hiberne uniquement en milieu souterrain (naturel ou artificiel), si possible avec des températures
comprises entre 3 et 9°C.
Sur le site :
Un individu a été contacté lors de la première session entre les points 6 et 7 le long de la D133. Cet
individu était en chasse au niveau du chemin bordant la route.
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MAMMIFERES

Trois espèces ont été recensées sur le site : le Renard roux (fèces), le Chevreuil (traces de pas) et le
Sanglier (traces de pas, observation directe). Ces espèces doivent utiliser le site pour leur déplacement
et occasionnellement pour leur repos. Après consultation de la base de données communale (Faune
Drôme), le Blaireau d’Europe ainsi que la Martre des pins sont susceptibles de fréquenter le site pour leur
alimentation à la lisière des boisements.
Aucune de ces espèces ne présente d’enjeu particulier et aucune n’est protégée au niveau national.
Tableau 7. Synthèse des enjeux mammalogiques.
Statut de
protection
Nom français
Nom latin
PN
DH

Listes rouges
LRN

LRRA

ZNIEFF

Statut

Enjeu de
conservation

Espèces avérées
Renard roux

Vulpes vulpes

LC

LC

Inconnu

Très faible

Chevreuil
européen

Capreolus
capreolus

LC

LC

Inconnu

Très faible

Sanglier

Sus scrofa

LC

LC

Inconnu

Très faible

-

-

Inconnu

Très faible

LC

LC

Inconnu

Très faible

Espèces potentielles
Blaireau d’Europe

Meles meles

Marte des pins

Martes martes



AV

OISEAUX

En 2015 lors des trois passages de terrain effectués, ce sont 20 espèces d’oiseaux qui ont été recensées
dans et en périphérie du site d’étude. 17 espèces sont protégées au niveau national. Les inventaires
printaniers ont permis d’identifier 8 nouvelles espèces à l’échelle du site. Parmi l’ensemble de ces
espèces, 5 sont jugées nicheuses possibles, 13 sont jugées nicheuses probables et deux sont nicheuses
certaines, la Pie bavarde et la Fauvette à tête noire. Une espèce a été contactée en migration : le Pouillot
véloce. Sept espèces ne présentent pas de statut particulier. Il s’agit d’espèces :
- contactées en automne,
- sédentaires qui ne sont pas susceptibles de se reproduire sur le site d’étude car les milieux
ne correspondent pas aux exigences écologiques des espèces,
- contactées en vol et qui viennent uniquement s’alimenter sur les casiers d’exploitation de
COVED.
Ces espèces appartiennent à deux cortèges principaux :
- un cortège d’espèces liées aux milieux boisés et aux friches : Fauvette à tête noire, Geai des
chênes, Mésange charbonnière, Mésange bleue, Pouillot véloce, Pinson des arbres, Rougegorge
familier, Rossignol philomène …
- un cortège d’espèces anthropophiles : Bergeronnette grise, Serin cini, Rougequeue noir, Verdier
d’Europe et Moineau domestique.
On recense aussi deux espèces de milieux semi-ouverts / bocagers : l’Alouette lulu et le Bruant zizi. Enfin,
le Goéland leucophée, seule espèce liée aux milieux humides, a été contacté en vol et vient uniquement
s’alimenter sur les casiers d’exploitation de COVED.
Des prospections crépusculaires et nocturnes ont également été réalisées en février et avril 2016 afin de
contacter les rapaces patrimoniaux potentiellement présents dans les boisements (Engoulevent d’Europe
et Petit-duc scops notamment) mais aucun individu n’a été contactée.
Ainsi, une seule espèce présente un enjeu modéré : l’Alouette lulu. Elle est présentée dans la
monographie ci-dessous.
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Espèce avérée à enjeu de conservation modéré


L’Alouette lulu

 Protégée au niveau national, AI de la directive Oiseaux, déterminante pour les ZNIEFF et vulnérable
en Rhône-Alpes

France*
Rhône-Alpes**

Estimation
(nombre de couples)
110 000 – 170 000
-

Année
2009 - 2012
-

* Issa N & Mulle Y., 2015, ** LPO, 2003

L’Alouette lulu est une espèce du Paléarctique occidental. En période de reproduction, l’Alouette lulu est
répandue dans une grande partie du pays à l’exception de l’extrême nord (Issa N. & Mulle Y. coord,
2015). En Rhône-Alpes, les données officielles dont nous disposons sont trop obsolètes (dernier atlas
des oiseaux nicheurs datant de 2003) pour être exploitées dans le cadre de cette étude.
Le niveau d’ensoleillement, la nature du sol (sec ou bien drainé), la présence de ligneux dispersés
(buissons, arbres, arbustes) et d’une végétation courte à rase comportant des surfaces nues constituent
les paramètres déterminants de son habitat (Issa N. & Mulle Y. coord, 2015). L’espèce occupe ainsi une
large gamme de milieux dégagés ou semi-ouverts : vergers ouverts, landes, forêts claires, clairières,
jeunes plantations forestières, zones de polyculture-élevage ou prairies avec haies et arbres isolés.
L'espèce est menacée par la disparition et la modification de ses habitats de reproduction qu’elles soient
d’origine naturelle (évolution vers le stade forestier) ou d’origine anthropique (agriculture intensive,
abandon de l'élevage traditionnel, reboisements…).
Sur le site :
L’Alouette lulu a été contactée en juin et octobre 2015. Au moins 5 individus dont 3 mâles chanteurs ont
été recensés sur l’ensemble du site mais principalement au niveau de la prairie sèche entourée d’un
boisement replanté de Chêne vert. Les prospections réalisées en avril 2016 ont permis de retrouver 3
mâles chanteurs sur le site.
Etant donné les milieux rencontrés et les exigences écologiques de l’espèce, l’ensemble du site est
favorable à sa présence et sa reproduction. La reproduction de l’espèce est donc jugée probable sur le
site d’étude même.

Répartition de l’alouette lulu en période de
nidification 2005- 2012. Source : Atlas des oiseaux
nicheurs de France métropolitaine. Nidification et
présence hivernale. Issa N. & Mulle Y. coord (2015)
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Espèces avérées à enjeu de conservation faible
Quatre espèces à enjeu de conservation jugé faible ont été inventoriées sur le site. Il s’agit d’espèces
jugées quasi-menacées tant au niveau national que régional ou d’espèces pour lesquelles les données
sont insuffisantes pour pouvoir juger de son état de conservation au niveau régional.
Il s’agit de :
- La buse variable : protégée au niveau national et contactée en vol en juillet 2015 et février 2016.
L’espèce pourrait utiliser les boisements et arbres disséminés du site comme habitat de repos et
éventuellement pour certains habitats, comme site de chasse.
- Le milan noir : protégé au niveau national, annexe I de la directive Oiseaux mais non menacé
au niveau national ou régional. Trois individus ont été contactés en vol en juillet 2015 en direction
de la zone d’activité de COVED. Lors du passage d’avril 2016, ce sont plusieurs dizaines
d’individus qui ont été observés au-dessus des casiers d’exploitation. L’espèce utilise le site
actuellement exploité comme site d’alimentation et pourrait utiliser les habitats boisés du site
d’étude comme habitat de repos uniquement.
- La pie bavarde : non protégée au niveau national mais quasi-menacée au niveau régional.
L’espèce a été contactée à chaque passage sur le site. Plusieurs couples présentant un
comportement territorial ainsi qu’un adulte transportant de la nourriture ont été observés en juin
2015. L’espèce est donc reproductrice dans le boisement replanté de Chêne vert.
- Le moineau domestique : protégé au niveau national et quasi-menacé au niveau régional.
Plusieurs individus ont été observés dans les arbres disséminés autour des bâtiments du site.
L’espèce est probablement reproductrice sur le site d’étude.
Concernant les espèces potentielles, compte tenu de la mosaïque d’habitats présente, deux espèces
patrimoniales sont potentiellement présentes notamment au niveau de la partie Nord du site à savoir : le
Bruant ortolan et la Fauvette pitchou présentés ci-dessous.
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Espèce potentielle à enjeu de conservation modéré


Le Bruant ortolan

 Protégé au niveau national, à station de conservation jugé vulnérable que ce soit à l’échelle nationale
ou en Rhône-Alpes

France*
Rhône-Alpes*

Estimation
(nombre de couples)
5 000 – 8 000
600 - 2650

Année
2009 - 2012
2009 - 2012

* Issa N & Mulle Y., 2015, ** LPO, 2003

De distribution exclusivement paléarctique, le Bruant Ortolan niche de la péninsule ibérique jusqu’en
Mongolie. Le Bruant ortolan possède une répartition restreinte et morcelée, limitée principalement aux
biomes méditerranéen et alpin des Alpes et Préalpes du Sud. En Rhône-Alpes, cette espèce est bien
répandue dans le sud de l’Ardèche, de la Drôme ainsi que de l’est de la Savoie.
Le Bruant ortolan est une espèce thermophile habitant les milieux secs et bien exposés. Il fréquente un
large spectre d’habitats semi-ouverts comportant une végétation herbacée rase ou clairsemée, à faible
couverture arborée, aussi bien en milieu naturel (garrigues dégradées, landes à genêts et genévriers,
pelouses sèches et friches) qu’en milieu agricole de préférence extensif.
Le régime alimentaire comprend, en période de reproduction, une grande diversité d’invertébrés et des
graines, qui deviennent prépondérantes lors de la migration. L’espèce construit son nid à même le sol, à
partir d’éléments végétaux.
L'espèce est menacée par la disparition et la modification de ses habitats de reproduction qu’elles soient
d’origine naturelle (évolution vers le stade forestier) ou d’origine anthropique (agriculture intensive,
abandon de l'élevage traditionnel, reboisements…). Elle est également impactée négativement par la
dégradation des conditions de migration et d’hivernage, ainsi que par le braconnage important dans le
sud-ouest.
Sur le site :
L’espèce n’a pas été contactée durant les différentes campagnes de prospection cependant, elle est
présente au sein de l’APPB à proximité. Compte tenu des habitats présents sur le site d’étude, elle est
jugée nicheuse possible.

Répartition du Bruant ortolan lulu en période de
nidification 2005- 2012. Source : Atlas des oiseaux
nicheurs de France métropolitaine. Nidification et
présence hivernale. Issa N. & Mulle Y. coord (2015)
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Espèce potentielle à enjeu de conservation faible
La Fauvette pitchou est un petit passereau affectionnant les garrigues et maquis denses de faible hauteur
parsemés d’arbres en région méditerranéenne. En hiver, on la retrouve également dans les buissons bas
épars des zones semi-désertiques d’Afrique du Nord.
Les mâles sédentaires débutent leur activité vocale dès février, des chants émis presque toute l’année,
sauf en période de mue (fin août à début octobre). La première ponte est généralement déposée en avril
suivie d’une seconde en juin ou juillet.
Cette espèce n’a pas été contactée sur le site mais est jugée nicheuse possible selon la base de données
communale. Compte tenu des habitats naturels, cette espèce est potentiellement présente à l’échelle du
site, notamment au niveau des boisements replantés de Chêne vert et des fourrés à Spartium junceum.
L’ensemble des enjeux concernant les espèces présentes et potentielles est synthétisé dans le tableau
suivant.
Tableau 8. Synthèse des enjeux ornithologiques.
Statut de protection
Statut de conservation
Enjeu de
Nom français
Nom latin
Statut
conservation
PN
DO
LRN
LRRA
ZNIEFF
Espèces avérées
Alouette lulu
Art.3
AI
LC
VU
DC
Npro
Modéré
Lullula arborea
Buteo
buteo
Buse variable
Art.3
LC
Faible
Milvus migrans
Milan noir
Art.3
AI
LC
DC
Faible
Passer domesticus
Moineau domestique
Art.3
LC
NT
Npro
Faible
Pica pica
Pie bavarde
LC
NT
Nc
Faible
Motacilla alba
Bergeronnette grise
Art.3
LC
Npro
Très faible
Emberiza cirlus
Bruant zizi
Art.3
LC
Npro
Très faible
Cardulis carduelis
Chardonneret élégant
Art.3
LC
Npo
Très faible
Corvus corone
Corneille noire
AII/2
LC
LC
Très faible
Sturnus vulgaris
Etourneau sansonnet
AII/2
LC
LC
Très faible
Sylvia atricapilla
Fauvette à tête noire
Art.3
LC
Nc
Très faible
Garrulus glandarius
Geai des chênes
LC
Npo
Très faible
Larus michaellis
Goéland leucophée
Art.3
LC
c
Très faible
Apus apus
Martinet noir
Art.3
LC
LC
Très faible
Turdus merula
Merle noir
LC
Npro
Très faible
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus
Art.3
LC
LC
Npo
Très faible
Cyanistes caeruleus
Mésange bleue
Art.3
LC
Npro
Très faible
Parus
major
Mésange charbonnière
Art.3
LC
Npro
Très faible
Columba palumbus
Pigeon ramier
AII/1-III/1
LC
LC
Npro
Très faible
Fringilla coelebs
Pinson des arbres
Art.3
LC
Npro
Très faible
Phylloscopus trochilus
Pouillot fitis
Art.3
NT
LC
Npo
Très faible
Phylloscopus collybita
Pouillot véloce
Art.3
LC
M
Très faible
Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla
Art.3
LC
LC
Npo
Très faible
Regulus regulus
Roitelet huppé
Art.3
LC
Très faible
Luscinia megarhynchos
Rossignol philomène
Art.3
LC
LC
Npro
Très faible
Erithacus rubecula
Rougegorge familier
Art.3
LC
Npro
Très faible
Phoenicurus ochruros
Rougequeue noir
Art.3
LC
Npro
Très faible
Serinus serinus
Serin cini
Art.3
LC
Npro
Très faible
Carduelis chloris
Verdier d’Europe
Art.3
LC
LC
Npro
Très faible
Espèces potentielles
Bruant ortolan
Art.3
VU
VU
DC
Npo
Modéré
Emberiza hortulan
Sylvia undata
Fauvette pitchou
Art.3
LC
LC
D
Npo
Faible
Nc : nicheur certain, Npro : nicheur probable, Npo : nicheur possible, M : espèce contactée en vol ou halte migratoire.
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REPTILES

ESPECES AVEREES
Deux espèces de reptiles ont été contactées : le Lézard vert et le Lézard des murailles.
Plusieurs individus de Lézard des murailles ont été contactés sur l’ensemble du site lors du passage de
juin 2016 et deux Lézards verts ont été contactés en juin 2015 au sud-ouest ainsi que dans les chemins
des boisements et un près de la barrière de l’auto-cross lors du passage d’octobre.
Il s’agit d’espèces protégées au niveau national mais qui ne sont pas menacées en France ou en RhôneAlpes et qui ne sont pas inscrites en tant qu’espèces ZNIEFF déterminantes. Elles pourraient se
reproduire sur le site d’étude. Elles présentent un faible enjeu de conservation.
Après consultation des bases de données communales, la Couleuvre d’esculape ainsi que la Vipère aspic
sont potentiellement présentes sur le site d’étude. Cependant, à l’instar des espèces précédemment
citées, elles ne présentent pas d’enjeu de conservation particulier bien qu’elles soient protégées sur
l’ensemble du territoire national.
Tableau 9: synthèse des enjeux herpétologiques.
Nom français
Espèces avérées
Lézard des murailles
Lézard vert

Nom latin

Statut de protection Statut de conservation

Statut

Enjeu de
conservation

PN

DH

LRN

LRRA

ZNIEFF

Podarcis muralis

Art.2

AIV

LC

LC

Rpo

Faible

Lacerta bilineata

Art.2

AIV

LC

LC

Rpo

Faible

Art.2

AIV

LC

LC

Faible

LC

LC

Très faible

Espèces potentielles
Couleuvre d’Esculape Zamenis longissimus
Vipère aspic



Vipera aspis

Art.4

AMPHIBIENS

ESPECES AVEREES
Un seul point d’eau est présent sur le site. Il s’agit d’un bassin de rétention des eaux situé au centre du
moto-cross. Ce bassin est clôturé et l’accès est fermé par un cadenas. Les prospections visuelles n’ont
donc pas pu être effectuées et aucune prospection nocturne n’a été réalisée en 2015. Lors des
prospections nocturnes réalisées en février et avril 2016, quelques points d’eau temporaires ont été
observés mais présentant assez peu d’intérêt pour les amphibiens, aucune espèce n’a été recensée.


INVERTEBRES

ESPECES AVEREES
24 espèces de lépidoptères et 2 espèces d’odonates ont été contactées sur le site d’étude. Aucune n’est
protégée au niveau national ou ne présente un enjeu de conservation particulier. Il s’agit en effet
d’espèces communes à très communes.
Les lépidoptères ont été contactés sur l’ensemble du site, les odonates aux alentours du bassin de
rétention.
Tableau 10. Synthèse des enjeux entomologiques.
Statut de
protection
Nom français
Nom latin

Statut de conservation

PN
DH
LRN
Lépidoptères
Amaryllis
Argus bleu céleste
Azuré commun
Belle dame
Citron de Provence

Pyronia tithonus
Lysandra bellargus
Polyommatus icarus
Vanessa cardui
Gonepteryx cleopatra

LC
LC
LC
LC
LC

LRRA

Statut

Enjeu de
conservation

Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu

Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

ZNIEFF
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Nom français

Nom latin

Collier de corail
Cuivré commun
Demi-deuil
Flambé
Marbré de vert
Mégère
Mélitée du mélampyre
Mélitée orangée
Myrtil
Piéride de la rave
Piéride du navet
Procris
Silène
Souci
Sylvaine
Tabac d'Espagne
Thècle du chêne
Thècle du kermès
Tircis

Aricia agestis
Lycaena phlaeas
Melanargia galathea
Iphiclides podalirius
Pontia daplidice
Lasiommata megera
Mellicta athalia
Melitaea didyma
Maniola jurtina
Pieris rapae
Pieris napi
Coenonympha pamphilus
Brintesia circe
Colias crocea
Ochlodes sylvanus
Argynnis paphia
Neozephyrus quercus
Satyrium esculi
Pararge aegeria

Orthétrum bleuissant
Sympétrum de
Fonscolombe

Orthetrum coerulescens

Statut de
protection
PN

DH

Février 2017
Statut de conservation
LRN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LRRA

LC

LC

LC

LC

Statut

Enjeu de
conservation

Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu

Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

Inconnu

Très faible

Inconnu

Très faible

ZNIEFF

Odonates
Sympetrum fonscolombii

2.4. Fonctionnement écologique du territoire : les Trames Verte et Bleue
Le Schéma Régional Ecologique de Rhône-Alpes
La préservation d’espaces remarquables pour la biodiversité est indispensable, mais elle ne répond pas
toujours au besoin des espèces, qui, pour se maintenir à long terme, ont besoin de pouvoir se déplacer
aisément à travers les territoires. La conservation de la biodiversité remarquable, le nécessaire brassage
des gènes des espèces, la pérennité des couloirs de migration (etc.) passent en effet par le maintien de
la biodiversité ordinaire et de paysages ruraux et urbains propices à la circulation des espèces sauvages.
Le concept de trame verte et bleue vise à révéler les territoires où les espèces animales et végétales
peuvent se déplacer et ceux où la fragmentation et l’isolement des milieux naturels rendent difficiles voire impossibles - les déplacements. Le vocable « trame verte » concerne les espaces terrestres, celui
de « trame bleue » les espaces aquatiques et humides.
Le document indique que la zone d’étude est située en grande partie sur un secteur urbanisé et artificialisé
qui correspond au site d’activité actuel de Coreval et au site d’auto-cross / moto-cross. Une partie à l’est
est incluse dans un réservoir de biodiversité à préserver ou remettre en bon état (la forêt mature de Chêne
vert) qui correspond à l’APPB « Roussas » et en partie à la ZNIEFF 1 « Plateau de Roussas, Roussas et
plateau des Mattes ».
Un corridor d’importance régionale à remettre en bon état est par ailleurs localisé à moins d’un kilomètre
au nord du site d’implantation du projet.
Ce document est basé sur une analyse du territoire à l’échelle de la région Rhône-Alpes. Il semble
cependant cohérent avec l’analyse actuelle plus fine du territoire qui peut être faite : le site est situé en
secteur urbanisé et artificialisé, une partie en secteur boisé et il est localisé en limite d’une autoroute et
d’une ligne SNCF donc hors d’un corridor écologique.
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Projet envisagé

Figure 25 : localisation du projet au sein du Schéma Régional de Cohérence Ecologique.
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2.5 Synthèse des sensibilités écologiques
L’enjeu local de conservation global des différents habitats naturels, semi-naturels ou artificialisés
reconnus sur le site est évalué à partir de tous les critères présentés dans les chapitres précédents
(intérêts floristique, faunistique et écologique des habitats). De manière générale, la valeur écologique
globale reprend la valeur floristique ou faunistique la plus forte ainsi que l’enjeu des trames verte et bleue.
Au final, ces données permettent d'une part d'évaluer synthétiquement les milieux selon un gradient de
valeur (nul, très faible, faible, modéré, fort, très fort), d'autre part de justifier ce classement et, le cas
échéant, de le traduire sous forme cartographique.
Tableau 11. Synthèse des sensibilités écologiques.

Dénomination et Code Corine

Intérêts faune/flore
Enjeux
Présence de l’Alouette lulu et autres
Boisement replanté de Chêne vert x Fourré à
passereaux
Modéré
Spartium junceum (CB 45.3 x 32.A)
Zone de chasse du Grand Murin
Surfaces artificielles / pistes / friches rudérales
Présence de l’Alouette lulu
Faible
(CB 87.2)
Forêt mature de Chêne vert (CB 45.3)

Habitat d’intérêt communautaire

Bosquet de Chêne vert relictuel et rudéralisé
(84.3)
Habitat présentant une diversité
Haie / bosquet de Chêne vert (CB 45.3)
d’espèces floristiques intéressante.
Zone de chasse du Grand Murin

Modéré
Faible
Modéré

Matorral arborescent de Chêne vert (32.1)

Diversité floristique intéressante

Modéré

Garrigue supraméditerranénenne (CB 32.6)

-

Modéré

Prairie sèche thermophile x Friche herbacée
Présence de l’Alouette lulu
(34.3 x 87.2)

Modéré

Clairière forestière (31.87)

-

Faible

Fourré à Spartium junceum (CB 32.A)

-

Faible

Plantation de chêne vert (83.325)

-

Faible

Bassin (CB 89)

-

Nul
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Figure 26 : Synthèse des enjeux écologiques
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C. Analyse des impacts attendus du projet

1. Présentation du projet initial
Le site actuellement utilisé pour des activités d’auto-cross et de moto-cross. Le projet d’extension du
site d’enfouissement de déchet COVED prévoit donc un décapage sur l’ensemble du site. Un bassin de
rétention des eaux pluviales ainsi qu’un bassin pour le recueil des lixiviats seront créés en bordure
Ouest du projet. Les talus présents seront remaniés afin de créer des digues de rehausse nécessaires
au maintien du dôme de déchets.
Un stand de tir est situé au centre du site d’étude. Il ne sera pas concerné par les travaux.
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Figure 27 : Plan technique de l'avant-projet du site d'enfouissement
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2. Qualification des impacts
Les impacts sont hiérarchisés en fonction d’éléments juridiques, de conservation de l’espèce, de sa
sensibilité, sa vulnérabilité et de sa situation locale qui ont été définis précédemment. Ils sont évalués
selon les méthodes exposées dans le guide de l’étude d’impact édité par le Ministère de l’Ecologie,
du Développement durable, des Transports et du Logement.
2.1. Rappel méthodologie
L’appréciation dépend de l’enjeu de l’espèce et des paramètres explicités dans le paragraphe suivant :
nature, durée et type d’impact. L’impact global a été apprécié selon l’échelle suivante :
Nul
Très faible
Faible
Modéré
Fort
Très fort

Aucun impact prévisible
Impact mineur, localisé.
Impact peu significatif, ne remettant pas en cause les habitats ou populations
concernées.
Impact significatif : une part non négligeable des habitats ou des populations est
impactée.
Impact significatif : une fraction importante des habitats ou des populations est
impactée.
Impact significatif : la majeure partie des habitats ou des populations
considérées est impactée.

2.2. Type, durée et portée des impacts
Impact direct : ce sont les impacts résultants de l’action directe de la mise en place ou du
fonctionnement de l’aménagement sur les milieux naturels. Il faut tenir compte de l’aménagement mais
aussi de l’ensemble des modifications directement liées (les zones de dépôt, les pistes d’accès, les
pompages ou les rejets d’eau…).
Impact indirect : ce sont les impacts qui, bien que ne résultant pas de l’action directe de
l’aménagement, en constituent des conséquences.
Impact temporaire : il s’agit d’impacts liés à la phase de travaux et à la phase d’exploitation, à condition
qu’ils soient réversibles (bruit, poussières, installations provisoires…). Il est très important de tenir
compte des dérangements d’espèces animales par le passage des engins ou des ouvriers, la création
de pistes d’accès pour le chantier ou de zones de dépôt temporaire de matériaux… Ces impacts ont
donc une durée limitée dans le temps et perdurent jusqu’à l’interruption de la source de perturbation.
Impact permanent : il s’agit d’impacts qui vont persister durant les phases d’exploitation et après
cessation des activités d’extraction.
Portée de l’impact : elle s’analyse à différentes échelles : locale, régionale ou nationale. La portée de
l’impact sera d’autant plus grande que l’espèce présente aura une aire de répartition réduite et
inversement.

3. Analyse des impacts sur les habitats, la flore et la faune
3.1. Impacts sur les habitats et la flore
Les effets pressentis « bruts » du projet sur les habitats et la flore sans mesure d’atténuation, sont les
suivants :
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Destruction des habitats et des espèces végétales au sein de l’emprise

Le projet prévu en l’état nécessitera de déboiser les secteurs concernés (haies, boisements plantés,
forêts de Chênes verts), de décaper les couches superficielles de sols et de supprimer les cortèges
floristiques existants.
Il s’agit d’un impact physique direct et permanent.


Création de nouveaux habitats naturels

En phase fonctionnement, les habitats détruits (cortèges rudéraux, friches graminéennes) vont revenir
spontanément sur les talus des casiers et l’ensemble des sols mis à nu.
En phase réhabilitation, une fois les casiers créés et remplis, de nouveaux cortèges floristiques vont
apparaître. Ces habitats seront d’origine anthropique (plantations, engazonnement, etc). En fonction de
la nature du réaménagement cet impact pourra être positif s’il est composé d’espèces indigènes et
diversifiées.
L’impact est direct et permanent.


Développement d’espèces invasives

En phase fonctionnement, l’apport de gravats extérieurs ou le remaniement de sols pourront être à
l’origine de foyers d’espèces invasives. Certaines espèces peuvent être enlevées facilement, pour
d’autres par contre, il sera plus difficile d’éliminer la station.
Il s’agit d’un impact indirect temporaire à permanent.


Dégradation des habitats situés aux abords

En phase fonctionnement, la circulation des engins va être à l’origine d’émissions de poussières pouvant
entraîner une rudéralisation, voire une disparition temporaire des cortèges végétaux adjacents à
l’emprise. Ces particules pourront être entraînées plus ou moins loin du périmètre d’activité. Ces
dégradations peuvent néanmoins se résorber au cours du temps notamment lorsque les perturbations
s’arrêtent.
L’impact est indirect et temporaire.
Conclusion
Le tableau suivant synthétise l’importance des principaux impacts selon les habitats et la nature de
l’impact identifié. Les surfaces sont indiquées en hectares.

Intitulé (CB / N2000)
Bassin (CB 89)
Boisement replanté de Chêne
vert x Fourré à Spartium
junceum (CB 45.3 x 32.A)
Forêt mature de Chêne vert
(CB 45.3 / 9340)
Bosquet de Chêne vert relictuel
et rudéralisé (CB 84.3)
Matorral arborescent de Chêne
vert (CB 32.1)
Clairière forestière (CB 31.87)
Prairie sèche thermophile x
Friche herbacée (CB 34.3 x
87.2)
Fourré à Spartium junceum (CB
32.A)

Surface
(en ha)

Enjeu

Type d’impact brut

Surface
impactée
(en ha)

Impact brut
global avant
mesures

0,03

Nul

Destruction du bassin par
décapage

0,03

Nul

1,04

Faible

Destruction par décapage et
défrichement

0,73

Très faible

1,56

Modéré

1,07

Faible

0,43

Faible

0,40

Très faible

0,80

Modéré

-

-

Nul

0,09

Faible

-

-

Nul

0,43

Modéré

Destruction par décapage

0,43

Modéré

0,73

Faible

Destruction par décapage
Dégradation des habitats
situés aux abords

0,54

Faible

Destruction par décapage et
défrichement
Destruction par décapage et
défrichement
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Intitulé (CB / N2000)

Surface
(en ha)

Enjeu

0,77

Faible

0,77

Modéré

1,88

Faible

7,79

Très
faible

Plantation de chêne vert (CB
83.325)
Garrigue
supraméditerranénenne (CB
32.6)
Haie / bosquet de Chêne vert
(CB 45.3)
Surfaces artificielles / pistes /
friches rudérales (CB 87.2)

Type d’impact brut
Destruction par décapage
Dégradation des habitats
situés aux abords
Destruction par décapage
Dégradation des habitats
situés aux abords
Destruction par décapage et
défrichement
Destruction par décapage
Reconstitution
sur
les
digues de rehausse des
casiers

Février 2017

Surface
impactée
(en ha)

Impact brut
global avant
mesures

0,77

Très faible

0,77

Modéré

1,21

Faible

6,84

Très faible

NQ

Positif

NQ : non quantifiable
3.2. Analyse générale des impacts sur la faune


Destruction d’individus

Tous les groupes sont potentiellement concernés selon la période de réalisation des travaux de
décapage et de défrichement
- Oiseaux : risque de destruction d’œufs et d’oisillons d’espèces nichant dans les arbres ou au
sol, selon les cortèges, lors des travaux de défrichement et de décapage,
- Insectes : risque de destruction d’œufs, de chenilles et de chrysalides lors du décapage pour
les papillons, de larves ou d’œufs d’odonates lors de la destruction du bassin,
- Reptiles : risque de destruction d’œufs et d’individus en léthargie pendant les travaux de
défrichement et de décapage
- Chiroptères : bien que toutes les espèces contactées sur le site d’étude n’utilisent le site que
pour leur alimentation ou leur transit, 11 arbres gîtes potentiels ont été recensés. Une
destruction d’individus n’est donc pas à exclure si l’abattage de ces arbres est réalisé pendant
la période de reproduction ou d’hibernation, selon les espèces.
Il s’agit d’un impact direct et permanent.


Destruction d’habitats d’espèces

Il peut s’agir d’un habitat d’alimentation, de reproduction, de repos. Cet impact aura lieu lors du
décapage et du défrichement sur l’ensemble du site d’étude
Il concerne tous les groupes dont l’Alouette lulu, principale espèce à enjeu recensée sur le site, et le
Grand Murin, utilisant le site uniquement comme habitat de chasse ou de transit.
Il s’agit d’un impact direct, temporaire à permanent


Dérangement

Le dérangement concernera la phase de travaux et peut être lié au bruit des machines, aux vibrations,
à la fréquentation humaine, à la lumière … sur le site, il concernera particulièrement les oiseaux, groupe
à enjeu du site.
L’impact du dérangement sera donc surtout préjudiciable en phase de travaux et en particulier s’ils sont
réalisés en période de reproduction des espèces concernées, car l’ensemble des bruits générés seront
inhabituels et ponctuels.
Il s’agit d’un impact indirect et temporaire.


Modification des continuités de déplacements

Bien qu’aucun corridor majeur ne soit présent sur le site, les milieux ouverts sont des zones de
déplacement diffus pour la grande faune notamment comme en témoignent les nombreuses empreintes
présentes sur le site (chevreuil, sanglier, renard). Les clôtures mises en place restreindront donc ces
déplacements, mais cet impact est à relativiser au regard des potentialités fortes qu’offrent les
boisements à l’Est de la zone et sachant qu’une bande tampon sera maintenue en bordure Ouest du
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site d’enfouissement. Concernant les chiroptères, les déplacements se font librement sur la zone
d’étude avec un axe préférentiel Nord-Sud, de part et d’autre des terrains de cross. A l’Ouest, le long
des haies, pour relier les boisements au Nord et au Sud, à l’Est en lisière de boisements également en
bordure de la zone de projet. Le déboisement prévu pourra décaler légèrement l’axe du corridor à l’Est,
le corridor à l’Ouest sera maintenu du fait du maintien d’une bande tampon en bordure Ouest.
Il s’agit d’un impact indirect et permanent.

3.3. Analyse générale des impacts sur la faune par compartiment
 Chiroptères
Ce groupe est concerné par les impacts suivants :
- La destruction d’habitat d’alimentation (terrain de chasse) : cette destruction se fera par
deux biais : le déboisement et le décapage. L’ensemble des espèces contactées affectionne
particulièrement les boisements à sous-bois dégagé comme zone de chasse voire les milieux
mixtes de haie et milieux plus ouverts à proximité de plan d’eau. Cependant, compte tenu :
o des très faibles activités recensées pendant les deux campagnes de prospection ;
o du caractère peu favorable des boisements présents (denses, à sous-bois fermé) ;
o de la reconstitution de milieux ouverts après la revégétalisation des talus ;
o de la grande plasticité écologique des espèces contactées (espèces anthropophiles
pour la plupart) ;
o et de la taille importante de leur domaine de chasse ;
L’impact global sur ce groupe est jugé très faible.


La destruction d’individus lors de l’abattage des arbres gîtes potentiels : Seulement 11
arbres gîtes potentiels ont été recensés sur le site, mais aucun indice d’occupation présente ou
passée n’a été observé. Le Grand murin, le Murin de daubenton ainsi que les pipistelles
communes et de Nathusius sont susceptibles d’occuper ces gîtes tandis que le Vespère de savi
est strictement rupestre et que la Pipistrelle de khül affectionne préférentiellement les gîtes dans
le bâti. Les espèces contactées sur le site d’étude ne gîtaient pas sur le site étant donné
l’absence de contact en début et fin de nuit. L’impact est donc jugé faible sur ce groupe.



La modification des axes de déplacement : les déplacements se font librement sur la zone
d’étude avec un axe préférentiel Nord-Sud, de part et d’autre des terrains de cross. A l’Ouest,
le long des haies, pour relier les boisements au Nord et au Sud, à l’Est en lisière de boisements
également en bordure de la zone de projet. Le déboisement prévu pourra décaler légèrement
l’axe du corridor à l’Est, le corridor à l’Ouest sera maintenu du fait du maintien d’une bande
tampon en bordure Ouest. L’impact est donc jugé très faible sur ce groupe.

Tableau 12 : Synthèse des impacts bruts attendus sur les chiroptères

Nom français

Grand murin
Murin de
Daubenton
Pipistrelle
commune
Pipistrelle de
Kuhl
Pipistrelle de
Nathusius
Vespère de
Savi

Nom latin

ELC

Disparition de
terrains de
chasse

Disparition
d'arbres gîtes
potentiels

Destruction
d'individus

Modification
des axes de
déplacement
Impact
indirect,
permanent
Très faible

Très faible

Impact
global

Myotis myotis
Myotis
daubentonii
Pipistrellus
pipistrellus
Pipistrellus
kuhlii
Pipistrellus
nathusii

Modéré

Très faible

Très faible

Impact
direct,
permanent
Très faible

Faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

Très faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Faible

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Hypsugo savii

Faible

Très faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Impact direct,
permanent

Impact direct,
permanent
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Oiseaux

L’avifaune est concernée par les impacts suivants à l’échelle du site d’étude :
- Un risque de destruction d’individus : par la destruction d’œufs et d’oisillons des espèces
nichant dans les arbres ou au sol, selon les cortèges, lors des travaux de défrichement et de
décapage,
- Une destruction d’habitat de reproduction, d’alimentation et de repos : lors du décapage
et du défrichement sur l’ensemble du site d’étude. Cet impact est considéré comme permanent
concernant les boisements qui seront défrichés, à temporaire pour les milieux ouverts compte
tenu de la reconstitution d’habitats notamment lors de la végétalisation des talus soutenant le
dôme de déchets.
- Le dérangement pendant la phase de travaux. Cet impact est à relativiser compte tenu de
l’utilisation actuelle du site (auto-cross et moto-cross) entraînant ponctuellement un
dérangement très important par l’émission de bruit, de poussière, et par une fréquentation
humaine très importante.

Espèces avérées à enjeu local de conservation modéré


L’Alouette lulu

Plusieurs mâles chanteurs ont été contactés lors des différentes campagnes de prospection en été et
automne 2015 ainsi qu’au printemps 2016 au niveau de la prairie sèche entourée du boisement replanté
de Chêne vert. La mosaïque d’habitats ainsi formée est très favorable à la reproduction de cette espèce
ainsi que les zones ouvertes de garrigues et de sol à nu formées par les pistes de cross en tant que
zone d’alimentation. Cependant aucun nid n’a été trouvé sur le site. Cette espèce est donc sujette à
différents impacts :
- un risque de destruction d’individus : les travaux de décapages sont susceptibles de détruire
les nichées potentiellement présentes étant donné que cette espèce construit son nid au sol,
au pied d’un arbuste qui le dissimule. Les trouées dans les fourrés à Spartium junceum ainsi
que la prairie sèche constitue des habitats de reproduction potentiels donc le risque de
destruction d’œufs et de juvéniles se concentrent sur ces habitats. Suivant la période de
réalisation des travaux, l’impact est donc considéré comme modéré.
- une destruction d’habitats d’alimentation, de repos et de reproduction : à travers le
décapage des milieux ouverts (piste de cross, garrigues, friches). Cet impact est à relativiser
au regard de la reconstitution d’habitat ouvert comprise dans le projet, la végétalisation des
talus, des faibles superficies concernées et la présence d’habitat favorable à proximité
(l’Alouette lulu est recensée comme nicheuse au sein de l’APPB) sachant que cette espèce a
un domaine vital moyen avoisinant l’hectare. L’impact est donc estimé comme faible sur
cette espèce.
- un dérangement en phase travaux par l’émission de bruit, de poussière et liée à la
fréquentation humaine importante bien que ponctuelle. Cet impact est d’autant plus important
en période de reproduction (période sensible pour l’ensemble des espèces faunistiques). Le
dérangement occasionné est néanmoins à relativiser compte tenu de l’utilisation actuelle du
site (évènement de moto-cross et auto-cross) entraînant déjà un dérangement occasionnel très
important auquel les espèces se sont habituées, et du caractère temporaire de l’impact (période
des travaux). L’impact du dérangement est donc jugé très faible.
Espèce

Alouette lulu

Enjeu local de conservation

Modéré

Statut

3 mâles reproducteurs probables sur le site

Impact 1

Impact 2

Nature

Destruction potentielle d’individus

Type

Direct

Durée

Permanent

Portée

Locale
Destruction d’habitat d’espèces favorable
(alimentation, reproduction, repos)
Direct

Nature
Type
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Alouette lulu
Durée

Permanent

Portée

Locale

Surface

1,74 ha de milieux ouverts favorables

Nature

Dérangement

Type

Indirect

Durée

Temporaire

Portée

Locale

Evaluation de l’impact global

Modéré

Espèces avérées à enjeu local de conservation faible


La Buse variable et le Milan noir

La Buse variable et le Milan noir sont deux espèces de rapaces contactées en vol sur le site lors des
différents inventaires. Concernant le Milan noir, de nombreux individus (plusieurs dizaines) ont été
observés en avril 2016, venus s’alimenter sur les casiers d’exploitation de la COVED à proximité du
site. Quelques individus ont été observés en halte dans les boisements de chêne sur la partie Est de la
zone d’étude. La Buse variable quant à elle a été observée de façon plus ponctuelle en vol au-dessus
du site d’étude. Ces deux espèces sont susceptibles d’utiliser occasionnellement le site comme habitat
de repos et d’alimentation. Elles sont donc sujettes à une destruction d’habitat d’alimentation et de
repos : à travers le décapage et le déboisement. Cependant compte tenu de la faible superficie des
surfaces impactées (quelques ha) au regard de la taille importante de leur domaine vitale (plusieurs
km²), et de l’importance des habitats de substitution en périphérie du site (APPB) cet impact est
considéré comme très faible.
Espèces

Buse variable, Milan noir

Enjeu local de conservation

Faible

Statut
Nature
Type

Plusieurs individus survolant le site
Destruction d’alimentation et de repos
Direct

Durée

Permanent

Portée

Locale

Surface

Défrichement de 4,18 ha

Impact 1

Evaluation de l’impact global


Très faible

La Pie bavarde et le Moineau domestique

Plusieurs individus de Moineau domestique et de Pie bavarde ont été contactés sur le site d’étude.
Tandis que le Moineau domestique est jugé nicheur probable sur le site. Etant donné sa grande
plasticité écologique, ses habitats potentiels de reproduction regroupent l’ensemble des milieux boisés
et bâtis présents sur le site. La Pie bavarde quant à elle a été observée à plusieurs reprises sur le site,
notamment des individus territoriaux, ou transportant de la nourriture attestant d’une reproduction
avérée sur le site au niveau du boisement replanté de chêne vert, et potentielle au niveau des bosquets
disséminés sur le site. Ces espèces sont donc sujettes aux impacts suivants :
- un risque de destruction d’individus : des œufs et juvéniles potentiellement présents lors
des travaux de déboisements. Les boisements replantés de chênes verts n’étant pas concernés
par les travaux, seuls les bosquets ainsi que les boisements matures (au faciès plus ou moins
dégradés) sont concernés ce qui permet d’estimer cet impact comme très faible.
- une destruction d’habitat de reproduction, de repos et d’alimentation : lors des travaux de
décapage et de déboisement. Compte tenu de la plasticité écologique de ces espèces (espèces
ubiquistes anthropophiles), de la reconstitution de nouveaux habitats ouverts après les travaux

63

EI Faune/flore – Commune des Granges Gontardes (26)

-

Février 2017

et de la grande disponibilité d’habitat de substitution à proximité immédiate (boisements dans
l’APPB), cet impact est considéré comme très faible.
un dérangement en phase travaux par l’émission de bruit, de poussière et liées à la
fréquentation humaine importante. Le dérangement occasionné est néanmoins à relativiser
compte tenu de l’utilisation actuelle du site (évènement de moto-cross et auto-cross) entraînant
déjà un dérangement important, et du caractère temporaire de cet impact (limité à la période
des travaux). L’impact du dérangement est donc jugé très faible.
Espèces

Pie bavarde, Moineau domestique

Enjeu local de conservation

Nature

Faible
Pie bavarde nicheuse certaine au niveau du
boisement replanté de chêne vert, Moineau
domestique nicheur possible dans les haies et
bosquets de chênes verts
Destruction potentielle d’individus

Type

Direct

Durée

Permanent

Portée

Type
Durée

Locale
Destruction d’habitat d’espèces favorable
(alimentation, reproduction, repos)
Direct
Permanent

Portée

Locale

Surface

4,18 ha de boisements

Nature

Dérangement

Type

Indirect

Durée

Temporaire

Portée

Locale

Statut

Impact 1

Nature
Impact 2

Impact 3

Evaluation de l’impact global

Très faible

Espèces potentielles à enjeu local de conservation faible à modéré
Le Bruant ortolan ainsi que la Fauvette pitchou sont deux espèces potentiellement présentes à l’échelle
du site. Compte tenu de leurs exigences écologiques, ces deux espèces sont susceptibles de fréquenter
la prairie sèche entourée des boisements replantés de chênes verts et les fourrés de Spartium junceum
en tant qu’habitat de repos et de reproduction, ainsi que la garrigue présente ponctuellement aux abords
des pistes de cross en tant que zone d’alimentation. Ainsi, ces espèces sont concernées par les impacts
suivants :
- un risque de destruction d’individus : des œufs et juvéniles encore présents dans le nid si
les travaux de décapage et de déboisement sont réalisés en période de reproduction et
d’élevage sachant que le Bruant ortolan construit son nid au sol et que la Fauvette pitchou le
réalise dans un buisson épineux bas. Les habitats favorables à la reproduction de ces espèces
étant donc essentiellement représenté par la prairie sèche, le boisement replanté de chênes
verts ainsi que les fourrés, l’impact sur ces espèces est considéré comme modéré.
- une destruction d’habitat de reproduction, de repos et d’alimentation : lors des travaux de
décapage et de déboisement. Les bosquets de chênes verts épars peuvent être utilisés
ponctuellement comme habitat de repos tandis que les milieux plus ouverts (garrigues, prairie,
clairière) constituent des habitats d’alimentation. Les faibles surfaces concernées, la présence
de milieux de substitution à proximité et la reconstitution d’habitats ouverts après les travaux
permettent d’estimer l’impact de cette perte d’habitat comme faible.
- un dérangement : pendant la période de travaux par l’émission de bruit, de poussières et liée
à la fréquentation humaine peut impacter négativement les espèces s’ils sont réalisés en
période sensible (période de reproduction). Cependant, compte-tenu du dérangement
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actuellement produit par les manifestations de cross sur le site, cet impact est considéré
comme très faible.
Espèces

Bruant ortolan, Fauvette pitchou

Enjeu local de conservation

Faible à modéré

Statut

Espèces potentiellement nicheuses

Impact 1

Nature

Destruction potentielle d’individus

Type

Direct

Durée

Permanent

Portée

Type

Locale
Destruction d’habitat d’espèces favorable
(alimentation, reproduction, repos)
Direct

Durée

Permanent

Portée

Nature

Locale
1,74 ha de milieux ouverts favorables et 4,18 ha
ha de déboisement
Dérangement

Type

Indirect

Durée

Temporaire

Portée

Locale

Nature

Impact 2

Surface

Impact 3

Evaluation de l’impact global



Faible à modéré

Reptiles

Toutes les espèces de reptiles présentes ou potentielles sont concernées par les mêmes impacts, à
savoir :
- un risque de destruction d’individus : de pontes et d’individus en léthargie suivant la période
de réalisation des travaux de décapage. Cet impact est considéré comme faible au regard
des espèces concernées (très communes et ubiquistes).
- une destruction d’habitat de repos, de reproduction et d’alimentation : par les travaux de
décapage et de déboisement. L’ensemble des espèces concernées affectionne les effets de
lisières, les habitats semi-ouverts secs et bien ensoleillés ainsi que les surfaces artificialisées
dans le cas des espèces plus ubiquistes (Lézards des murailles). Ainsi, compte tenu des
surfaces concernées cet impact est considéré comme faible sur ces espèces.
- un dérangement : pendant la phase travaux pour des raisons semblables que celles évoquées
pour l’avifaune. Cet impact temporaire est considéré comme très faible sur les reptiles.
Espèces
Enjeu local de conservation
Statut

Impact 1

Impact 2

Lézard des murailles, Lézard vert, Couleuvre
d’Esculape, Vipère aspic
Très faible à faible
Présence avérée des lézards sur l’ensemble du
site, potentielle pour les serpents

Nature

Destruction potentielle d’individus

Type

Direct

Durée

Permanent

Portée

Locale
Destruction d’habitat d’espèces favorable
(alimentation, reproduction, repos)
Direct

Nature
Type
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Durée

Lézard des murailles, Lézard vert, Couleuvre
d’Esculape, Vipère aspic
Très faible à faible
Présence avérée des lézards sur l’ensemble du
site, potentielle pour les serpents
Permanent

Portée

Locale

Surface

7,81 ha dont 6,84 ha de milieux très artificialisés

Nature

Dérangement

Type

Indirect

Durée

Temporaire

Portée

Locale

Espèces
Enjeu local de conservation
Statut

Impact 3

Evaluation de l’impact global
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Faible

Insectes

Le cortège entomologique inventorié sur le site d’étude est composé uniquement d’espèces communes
à très communes, ne présentant aucun statut de patrimonialité ou de protection. L’enjeu local de
conservation est considéré comme très faible à l’échelle du site et les impacts sur ces espèces en
termes de destruction d’individus ou de perte d’habitats peuvent être considérés comme
négligeables.
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3.4. Synthèse des impacts bruts globaux sur la faune
Le projet va principalement perturber la faune en période de travaux (avec un risque de destruction
d’individus) et supprimer des habitats naturels (zone de reproduction et d’alimentation) déjà fortement
anthropisés. Le site est fréquenté en majorité par une faune commune.

Nom français

ELC

Type d'impact brut

Surface / linéaire
impacté
avant mesures

Impact brut
global

Chiroptères

Grand Murin

Murin de Daubenton
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Vespère de Savi

Modéré

Faible

4,18 ha déboisé
8,58 ha de milieux ouverts
Destruction d’habitat d’alimentation
(dont 6,84 de milieux très
anthropisés)
Reconstitution d’habitats ouverts
NQ
Risque de destruction d’individus
Destruction d’arbres gîtes
11 arbres gîtes potentiels
potentiels
Modification des axes de
déplacement
4,18 ha déboisé
8,58 ha de milieux ouverts
Destruction d’habitat d’alimentation
(dont 6,84 de milieux très
anthropisés)
Reconstitution d’habitats ouverts
NQ
Risque de destruction d’individus
Destruction d’arbres gîtes
11 arbres gîtes potentiels
potentiels
Modification des axes de
déplacement

Très faible

Très faible

Oiseaux
Espèces avérées

Alouette lulu

Modéré

Buse variable
Milan noir

Faible

Pie bavarde
Moineau domestique

Faible

Risque de destruction d'individus
(œufs ou oisillons)
Destruction d'habitat d'espèce
Reconstitution d’habitats ouverts
Dérangement
Destruction d'habitat d'espèce
Reconstitution d’habitats ouverts
Risque de destruction d'individus
(œufs ou oisillons)
Destruction d'habitat d'espèce
Dérangement

1,74 ha (milieux ouverts)
NQ
4,18 ha (boisements)
NQ

Modéré

Très faible

4,18 ha (boisements)
-

Très faible

Espèces potentielles

Bruant ortolan

Fauvette pitchou

Reptiles
Espèces avérées
Lézard des murailles

Modéré

Faible

Modéré

Risque de destruction d'individus
(œufs ou oisillons)
Destruction d'habitat d'espèce
Reconstitution d’habitats ouverts
Dérangement
Risque de destruction d'individus
(œufs ou oisillons)
Destruction d'habitat d'espèce
Reconstitution d’habitats ouverts
Dérangement

Risque de destruction d’individus

1,74 ha (milieux ouverts)
NQ
-

Modéré

4,18 ha (boisements)
NQ
-

Faible

-

Faible
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Lézard vert

ELC

Type d'impact brut
Destruction d'habitat d'espèce
Reconstitution d’habitats ouverts
Dérangement
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Surface / linéaire
impacté
avant mesures
7,81 ha dont 6,84 ha de
milieux très artificialisés
NQ
-

Impact brut
global

Espèces potentielles
Risque de destruction d’individus
Couleuvre d’Esculape
Vipère aspic

Très faible à Destruction d'habitat d'espèce
faible
Reconstitution d’habitats ouverts
Dérangement

7,81 ha dont 6,84 ha de
milieux très artificialisés
NQ
-

Faible

4. Analyse des impacts sur la trame verte et bleue
La zone d’étude est située en grande partie sur un secteur urbanisé et artificialisé correspondant au site
d’activité actuel de Coreval et au site d’auto / moco-cross. Une partie à l’Est est incluse dans un réservoir
de biodiversité à préserver ou remettre en bon état (la forêt mature de Chêne vert) qui correspond en
partie à la ZNIEFF 1 « Plateau de Roussas, Roussas et plateau des Mattes ». Cependant, bien que la
zone d’étude soit légèrement élargie, il est nécessaire de rappeler que l’emprise stricte du projet est
bien en dehors du périmètre de l’APPB.
Une partie du site, la bordure Est et Sud-est un secteur boisé considéré comme un réservoir de
biodiversité à préserver ou à remettre en état. Enfin, la bordure Ouest est un obstacle aux déplacements
de la faune sauvage de par la présence d’une départementale, de la voie ferrée et de l’autoroute.
Bien que le futur site d’enfouissement soit clôturé, cet aménagement n’impacte pas de façon
significative les continuités écologiques étant donné qu’aucun corridor n’a été identifié sur le site,
que les déplacements se font de façon diffuse à l’échelle du site (comme en témoignent les nombreuses
traces de chevreuil sur l’ensemble du périmètre concerné), et que les boisements alentours offrent de
nombreuses possibilités de déplacement. Cet impact est donc considéré comme nul à très faible,
d’autant plus qu’aucune espèce patrimoniale n’est concernée.

5. Incidences sur les sites Natura 2000
Site FR8201677 « Milieux alluviaux du Rhône aval » (SIC)
Le projet est situé au plus près à 4,5 km à l’Est de ce site Natura 2000. Il n’y aura donc pas d’incidences
directes.
 Les habitats d’intérêt communautaires présents sur le site
Les habitats d’intérêt communautaire recensés sont les suivants (source FSD) :
Tableau 13 : Synthèse des habitats d'intérêt commentaire du SIC FR8201677 « Milieux alluviaux du Rhône
aval »

Intitulé
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de
l'Hydrocharition
Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria germanica
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion
fluitantis et du Callitricho-Batrachion
Pelouses calcaires de sables xériques
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
caeruleae)

Code Natura
2000 *
3140

Surface sur le
site
1%

3150

2%

3230

1%

3260

1%

6120

1%

6210

1%

6410

1%
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Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
91E0
11%
incanae, Salicion albae)
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior
91F0
9%
ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)
Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba
92A0
7%
Les codes Natura 2000 précédés d’un * sont dits « habitats d’intérêt communautaire prioritaire ».
Le site « Milieux alluviaux du Rhône aval» a été désigné essentiellement pour ses milieux humides rares
en connexion avec le Rhône et sous influence de sa dynamique fluviale ainsi que ses pelouses sèches
attenantes. Aucun habitat humide n’est présent sur la zone d’étude, et les habitats plus xérophiles
(garrigue, fourrés à Spartium junceum, …) ne correspondent pas non plus à ceux définissant le SIC.
L’impact sur les habitats naturels en termes de destruction ou de détérioration de l’habitat est donc
considéré comme nul.


Les espèces d’intérêt communautaires présentes sur le site

Les espèces d’intérêt communautaire recensées sont les suivantes (source FSD) :
Tableau 14 : Synthèse des espèces d'intérêt commentaire du SIC FR8201677 « Milieux alluviaux du Rhône
aval »

Invertébrés

Mammifères

Cordulie à corps fin
Agrion de Mercure
Gomphe de Graslin
Lucane cerf-volant
Grand capricorne
Loutre d’Europe
Castor d’Europe

Chabot
Lamproie de Planer
Toxostome
Bouvière
Blageon
Alose feinte
Apron du Rhône
Barbot méridional

Poissons

Analyse des incidences indirectes potentielles :
L’essentiel des espèces présentes dans le site Natura 2000 sont inféodés aux milieux aquatiques,
hormis les espèces de coléoptères patrimoniales. Etant donné l’absence totale de ce type de milieux
au sein du site ou à sa proximité aucune incidence sur ces espèces n’est à envisager.
Concernant le Grand capricorne et le Lucane cerf-volant, ces espèces sont inféodées à la présence de
bois morts, de vieux individus malades ou moribonds de chêne. Des chênaies sont présentes sur le site
mais les individus de ces peuplements sont relativement jeunes, aucun arbre sénescent n’a été contacté
et aucun indice de présence n’a été observé. L’incidence sur ces espèces est donc considérée
comme négligeable.
Ainsi, le projet n’a aucune incidence significative sur les habitats et les espèces ayant justifié la
désignation du site FR8201677 Milieux alluviaux du Rhône aval (SIC).

Site FR8201676 « Sables du Tricastin » (SIC)
Le projet est situé au plus près à 4 km au Nord-Ouest de ce site Natura 2000. Il n’y aura donc pas
d’incidences directes.


Les habitats d’intérêt communautaires présents sur le site

Tableau 15 : Synthèse des habitats d'intérêt commentaire du SIC FR8201676 « Sables du Tricastin »

Intitulé
Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et
Agrostis
Mares temporaires méditerranéennes *
Pelouses calcaires de sables xériques *
Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du
Molinio-Holoshoenion

Code Natura
2000 *

Surface sur
le site

2330

0,06 %

3170
6120

0,4 %
0,8 %

6420

0,28 %
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Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopectorus
6510
0,46 %
pratensis, Sanguisorba officinalis)
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion
7210
0,24 %
davallianae
Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba
92A0
0,37 %
Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia
9340
10,69 %
Les codes Natura 2000 précédés d’un * sont dits « habitats d’intérêt communautaire prioritaire ».
Le site « Sables du Tricastin » a été désigné pour la présence des habitats naturels singuliers des zones
sableuses, l’originalité de la zone humide de l’Etang Saint-Louis. Il comprend trois milieux principaux :
les milieux sableux xérophiles qui accueillent une végétation méditerranéenne remarquable, les milieux
humides tels que la zone humide de l’Etang-Saint-Louis en cours d’atterrissement ou les prairies
humides et enfin les milieux forestiers. Seuls quelques peuplements de chênes verts sont présents sur
la zone d’étude présentant un faciès dégradés et seront déboisés dans le cadre du projet. Cependant
compte tenu de la distance du site d’étude avec le site Natura 2000, les boisements de chênes verts ne
sont pas en lien avec les forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia présents. Les incidences sur
les habitats ayant justifiés la désignation du site sont considérées comme négligeables.


Les espèces d’intérêt communautaires présentes sur le site

Les espèces d’intérêt communautaire recensées sont les suivantes (source FSD) :
Tableau 16 : Synthèse des espèces d'intérêt commentaire du SIC FR8201676 « Sables du Tricastin »

Invertébrés
Mammifères

Agrion de Mercure
Grand capricorne
Petit rhinolophe
Grand rhinolophe
Petit murin

Mammifères

Barbastelle d’Europe
Minioptères de Schreibers
Murin à oreilles échancrées
Murin de bechstein
Grand murin

Analyse des incidences indirectes potentielles :
Concernant l’Agrion de Mercure, étant donné l’absence de milieux humides cette espèce n’est pas
concernée par le projet.
Les populations de Grand capricorne ne sont pas non plus susceptibles d’être impactées par le
projet étant donné l’état de conservation des boisements présents et sur l’absence de bois mort sur le
site.
Enfin, parmi les espèces de chiroptères ayant justifiées la désignation du site Natura 2000, seul le
Grand murin a été observé sur le site. Un individu a été contacté sur le site d’étude en chasse et en
transit tandis que d’importantes populations gîtent au sein du site Natura 2000 avec de fortes
concentrations au niveau du tunnel de la Borie. Compte tenu de la grande mobilité de cette espèce pour
trouver ses zones de chasse (dans un rayon moyen de 15 km autour de son gîte) il est possible que
l’individu contacté en chasse sur le site d’étude gîte au sein du site Natura 2000 « Sables du Tricastin ».
Cependant étant donné les faibles surfaces impactées par le projet (quelques hectares) en comparaison
de la taille du domaine vital de cette espèce, les incidences du projet sur la population de Grand
murin sont considérées comme négligeables.
Ainsi, le projet n’a aucune incidence significative sur les habitats et les espèces ayant justifié la
désignation du site FR8201676 Sables du Tricastin (SIC).

Conclusion générale
Etant donné que :
- les habitats et les espèces présents sur le site d’étude globalement ne correspondent pas à
ceux qui ont justifiés la désignation des zones Natura 2000 à proximité, excepté pour le Grand
Murin, contacté une fois en chasse et en transit sur le site. Cependant les inventaires réalisés
spécifiquement sur ce groupe ont démontré la faible attractivité du site pour les chiroptères
comparé notamment aux milieux adjecents. De plus, l’espèce possède un domaine de chasse
d’un rayon de 15 km autour de son gîte, le projet a donc une incidence négligeable en terme
de pertes d’habitat de chasse pour cette espèce.
- le site est actuellement soumis à une forte pression anthropique,
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le projet est localisé à plus de 4 km des sites Natura 2000 les plus proches,

Le projet n’aura aucune incidence significative sur les sites Natura 2000 FR8201677 « Milieux
alluviaux du Rhône aval » (SIC) et FR8201676 « Sables du Tricastin » (SIC).
Une évaluation des incidences au titre de la règlementation Natura 2000 ne semble donc pas
nécessaire.
D. Mesures d’évitement, de réduction et de compensation d’impacts

1. Principe
L’article L 122-1 du Code de l’Environnement prévoit trois types de mesures : « les mesures destinées
à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur
l’environnement… ».
Il est donc nécessaire, suite à l’analyse des impacts, de proposer des mesures générales d’atténuation
du projet associées aux impacts déclinés dans la partie précédente. La priorité est d’essayer de
supprimer la source potentielle d’impact. Si le projet ne peut pas être déplacé à un autre endroit ou
modifié, l’objectif est ensuite de réduire les impacts. Suite à cette étape, les impacts sont réévalués en
tenant compte de l’application de ces mesures. Enfin, s’il subsiste des impacts résiduels significatifs, il
est indispensable de proposer des mesures compensatoires.
Les mesures de suppression impliquent une révision du projet initial en reconsidérant certaines zones
de chantier. Elles permettent de supprimer les impacts sur les habitats naturels et les habitats
d’espèces.
Les mesures de réduction interviennent ensuite lorsque les mesures de suppression ne sont pas
envisageables ou insuffisantes. Ces mesures permettent de limiter les impacts attendus.
Dans cette étude, des mesures d’accompagnement visant à optimiser l’insertion du projet dans son
environnement sont également détaillées.
Les mesures proposées ci-dessous visent, selon les espèces, à supprimer ou réduire les impacts
précédemment identifiés.

2. Rappel des impacts bruts globaux (avant mesures)

Nom français

ELC

Type d'impact brut

Surface
impactée avant
mesures (en ha)

Impact
brut
global

0,03

Nul

0,73

Très faible

1,07

Faible

0,40

Très faible

0,43

Modéré

0,54

Faible

Habitats naturels
Bassin (CB 89)

Nul

Destruction
décapage

du

bassin

Boisement
replanté
de
Chêne vert x Fourré à
Destruction par décapage
Faible
Spartium junceum (CB 45.3
défrichement
x 32.A)
Forêt mature de Chêne vert
Destruction par décapage
Modéré
(CB 45.3 / 9340)
défrichement
Bosquet de Chêne vert
Destruction par décapage
Faible
relictuel et rudéralise (84.3)
défrichement
Prairie sèche thermophile x
Friche herbacée (34.3 x Modéré Destruction par décapage
87.2)
Fourré à Spartium junceum
Faible Destruction par décapage
(CB 32.A)

par

et

et
et
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Surface
impactée avant
mesures (en ha)

Impact
brut
global

0,77

Très faible

0,77

Modéré

1,21

Faible

Destruction par décapage

6,84

Très faible

Reconstitution d’habitats sur les
talus des casiers d’exploitation

NQ

Positif

Modification
locale
des
continuités de déplacement par la
pose de clôture sur le site

-

Très faible

Type d'impact brut
Dégradation des habitats situés
aux abords
Destruction par décapage et
défrichement

Plantation de Chêne vert
Faible
(83.325)
Garrigue
supraméditerranénenne (CB Modéré Destruction par décapage
32.6)
Haie / bosquet de Chêne vert
Destruction par décapage
Faible
(CB 45.3)
défrichement
Surfaces artificielles / pistes /
friches rudérales (CB 87.2)

Très
faible

Trame verte et bleue
Pas de corridor identifié mais
zone de déplacement diffus
de la faune
Réservoir de biodiversité en
bordure Est et Nord du site
Chiroptères

Très
faible

et

Destruction d’habitat
d’alimentation
Grand Murin

Murin de Daubenton
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Vespère de Savi

Modéré

Reconstitution d’habitats ouverts
Risque de destruction d’individus
Destruction d’arbres gîtes
potentiels
Modification des axes de
déplacement
Destruction d’habitat
d’alimentation

Faible

Reconstitution d’habitats ouverts
Risque de destruction d’individus
Destruction d’arbres gîtes
potentiels
Modification des axes de
déplacement

4,18 ha déboisé
8,58 ha de
milieux ouverts
(dont 6,84 de
milieux très
anthropisés)
NQ
11 arbres gîtes
potentiels

Très faible

4,18 ha déboisé
8,58 ha de
milieux ouverts
(dont 6,84 de
milieux très
anthropisés)
NQ
11 arbres gîtes
potentiels

Très faible

-

Oiseaux
Espèces avérées
Risque de destruction d'individus
(œufs ou oisillons)
Alouette lulu

Modéré

Buse variable
Milan noir

Faible

Destruction d'habitat d'espèce
Reconstitution d’habitats ouverts
Dérangement
Destruction d'habitat d'espèce
Reconstitution d’habitats ouverts

1,74 ha (milieux
ouverts)
NQ
4,18 ha
(boisements)
NQ

Modéré

Très faible
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Pie bavarde
Moineau domestique

ELC
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Type d'impact brut

Surface
impactée avant
mesures (en ha)

Risque de destruction d'individus
(œufs ou oisillons)

-

Faible
Destruction d'habitat d'espèce
Dérangement

4,18 ha
(boisements)
-

Impact
brut
global

Très faible

Espèces potentielles
Risque de destruction d'individus
(œufs ou oisillons)
Bruant ortolan

Modéré Destruction d'habitat d'espèce
Reconstitution d’habitats ouverts
Dérangement
Risque de destruction d'individus
(œufs ou oisillons)

Fauvette pitchou

Faible

Destruction d'habitat d'espèce
Reconstitution d’habitats ouverts
Dérangement

1,74 ha (milieux
ouverts)
NQ
-

Modéré

4,18 ha
(boisements)
NQ
-

Faible

Reptiles
Espèces avérées
Risque de destruction d’individus
Lézard des murailles
Lézard vert

Modéré

Destruction d'habitat d'espèce
Reconstitution d’habitats ouverts
Dérangement

7,81 ha dont 6,84
ha de milieux
très artificialisés
NQ
-

Faible

7,81 ha dont 6,84
ha de milieux
très artificialisés
NQ
-

Faible

Espèces potentielles
Risque de destruction d’individus
Couleuvre d’Esculape
Vipère aspic

Très
Destruction d'habitat d'espèce
faible à
faible
Reconstitution d’habitats ouverts
Dérangement
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3. Mesures d’évitement
Les mesures de suppression impliquent une révision du projet initial en reconsidérant certaines zones
de chantier. Elles permettent de supprimer les impacts sur les habitats naturels et les habitats
d’espèces.

Lutte contre les espèces invasives
Mesure E1
Contexte

Objectifs
Groupes concernés
Modalités
techniques

Lutte contre les espèces invasives
Le site présente des stations de Séneçon du Cap qui peuvent se développer
suite aux travaux sans intervention adaptée préalable et préventive. Les
mouvements de terre (apport pour les remblais) peuvent être à l’origine de
nouvelles stations. La non-introduction d’espèces invasives lors du chantier
est une des préoccupations du maître d’ouvrage. En phase de travaux et de
fonctionnement, l’apport de gravats extérieurs ou le remaniement de sols
pourront être à l’origine de foyers d’espèces invasives. Certaines espèces
peuvent être enlevées facilement, pour d’autres par contre, il sera plus difficile
d’éliminer la station.
Supprimer les stations de Séneçon du Cap
Eviter l’apparition de stations d’espèces invasives suite aux travaux
Faune et flore, tous groupes confondus.
Traitement des stations existantes de Séneçon du Cap
Avant les travaux :
Les stations de Séneçon du Cap présentes dans la zone projet devront être
éliminées : les terres contaminées, contenant les parties aériennes et les
racines, devront être enfouies sous une couche d’au moins 5m de remblais
sains, sur site.
Pendant les travaux
Les engins qui interviendront sur les chantiers devront arriver sur site exempts
de tout fragment d’espèce invasive (Renouée du Japon notamment, espèce la
plus agressive), c’est-à-dire que les chenilles, roues, bennes, godets devront
avoir été nettoyés soigneusement avant d’arriver sur le chantier. Dans le cas
où de nouveaux foyers d’espèces invasives apparaissent dans la zone de
travaux, les stations devront être matérialisées (à la rubalise par exemple) et
impérativement évitées par les engins avant traitement.
Si les terres sont contaminées par des espèces invasives (partie aérienne,
rhizomes et racines), il convient de les enfouir sous une couche d’au moins 5
m de remblais sain, sur le site.
Les engins, après avoir travaillé sur une zone colonisée par des espèces
invasives devront repartir du site exempt de tout fragment : les chenilles, roues,
bennes, godets devront avoir été nettoyés soigneusement.
Surveillance :
Afin d’éviter l’apparition d’espèces envahissantes, une veille de ces espèces
sera mise en place sur le site dès le début des travaux (contrôle visuel) sur
l’aire d’étude (cf. fiches mesures de suivis).

Localisation
présumée
Délai d’exécution
Période
de
réalisation
Coût

Cette mesure est applicable à l’ensemble de l’emprise du projet.
Dès la phase de travaux
Inclus dans la phase travaux
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4. Mesures de réduction
Les mesures de réduction interviennent ensuite lorsque les mesures de suppression ne sont pas
envisageables ou insuffisantes. Ces mesures permettent de limiter les impacts attendus.

R1 : Adaptation des périodes de travaux vis-à-vis de la faune sauvage
Mesure R1
Contexte

Objectifs
Groupes concernés
Modalités
techniques

Adaptation des périodes de travaux vis-à-vis de la faune sauvage
Les différents groupes faunistiques concernés par le projet présentent des
cycles biologiques qui leur sont propres. Etant donné que des travaux de
décapage et de défrichage sont prévus dans le cadre du projet, il est
nécessaire de choisir les périodes de travaux les moins impactant pour ces
espèces.
Réduire le risque de destruction d’individus selon les groupes et limiter le
dérangement
Oiseaux, reptiles, chiroptères
Chiroptères :
Afin d’éviter toute mortalité induite par les travaux de déboisement via
l’abattage des arbres gîtes potentiels, les périodes de parturition (élevage des
jeunes) et hivernale devront être évitées. La période de transit automnal
(septembre à fin octobre) devra être favorisée.
Les travaux de nuit sont par ailleurs à éviter.
Les travaux de déboisement devront débuter en automne.
Avifaune :
La période la plus sensible correspond à la période de nidification. Les travaux
sont en effet susceptibles de détruire des nichées situées au sol ou dans les
boisements qui seront supprimés lors des travaux. Cette période s’étend
globalement du 1er mars au 31 août. La période recommandée pour les
travaux de décapage et de déboisement débutera en automne.
Reptiles :
Les travaux de décapage et de déboisement devront débuter en
septembre avant la période de léthargie en hiver.
Un calendrier d’intervention par type de travaux est proposé ci-après.

Localisation
présumée
Délai d’exécution
Période
de
réalisation
Coût

Cette mesure est applicable à l’ensemble de l’emprise du projet.
Cette mesure est à réaliser lors de la phase de travaux.
Cf calendriers d’intervention par type de travaux
Cette mesure ne nécessite aucun coût supplémentaire mais relève seulement
de l’organisation du chantier.

Calendrier d’intervention pour les travaux de décapage
Janv Fev Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov Déc

Chiroptères
Oiseaux
Reptiles
Période
recommandée
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Calendrier d’intervention pour les travaux de déboisement
Janv Fev Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Chiroptères
Oiseaux
Reptiles
Période
recommandée
Période favorable
Période peu favorable

R2 : Délimitation stricte des emprises du projet
Mesure R2
Contexte

Objectifs
Groupes concernés
Modalités
techniques

Délimitation stricte des emprises du projet
En phase chantier, les opérations de terrassement et la circulation des engins
peuvent être à l’origine d’émissions de poussières pouvant entraîner une
rudéralisation, voire une disparition temporaire des cortèges végétaux
adjacents à l’emprise projet (zones chantier exclues).
Réduire l’impact indirect et temporaire lié à la dégradation accidentelle des
milieux naturels adjacents.
Faune et flore, tous groupes confondus
Délimiter strictement les emprises du projet à l’aide de grilles métallisées et de
rubalise afin d’éviter toute pénétration des engins et tous débordements des
zones chantier.

Localisation
présumée
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Mesure R2
Délai d’exécution
Période
réalisation
Coût

Février 2017

Délimitation stricte des emprises du projet
Le balisage devra être réalisé avant le démarrage des travaux de décapage,
de déboisement et de terrassement.
de

Cf calendriers d’intervention par type de travaux
Inclus dans la phase travaux

R3 : Aménagement des bassins de stockage des lixiviats et de rétention des eaux pluviales
Mesure R3
Contexte

Objectifs
Groupes concernés
Modalités
techniques

Aménagement des bassins de stockage des lixiviats et de rétention des
eaux pluviales
Le projet prévoit la création d’un bassin de stockage des lixiviats ainsi que d’un
bassin de rétention des eaux pluviales.
Le bassin de rétention des eaux pluviales pourra être rendu accessible aux
amphibiens (pas de clôtures ou clôtures à grosse mailles) car elle ne sera a
priori pas polluée, contrairement au bassin de stockage des lixiviats dont
l’objectif sera de recueillir les eaux pluviales polluées qui auront transité dans
le dôme de déchets.
Des aménagements sont donc nécessaires au niveau de ces bassins qui
peuvent constituer un piège pour la petite faune.
Eviter l’accès ou le risque de noyade/piégeage de la petite faune
Petite faune (dont amphibiens)
Bassin de rétention des eaux pluviales :
Ce bassin sera alimenté par les eaux de pluie ; il est donc intéressant de
permettre l’accès à ce bassin à la petite faune, amphibiens notamment. Ainsi,
si ce bassin doit être clôturé pour des questions de sécurité, il est recommandé
de ne pas clôturer la partie basse avec des mailles fines à la base pour
permettre le passage de la petite faune. Ce bassin devra également
impérativement être équipé de deux systèmes d’échappatoires permettant à
la petite faune qui serait restée coincée à l’intérieur de remonter, de chaque
côté accessible des bassins.
Exemple d’échappatoire pour les bassins Source : plaquette du Conseil
général de l’Isère « Neutraliser les pièges mortels pour la faune sauvage »
Le système peut être réalisé à l’aide d’un tuyau de plastique recyclé de 15 centimètres
de diamètre et d’un mètre de long, fendu sur sa longueur pour y insérer l’extrémité d’un
filet plastique très résistant. Du béton est coulé à l’intérieur pour fixer le filet
définitivement. La longueur du filet dépend de la dimension de la berge. Au sommet de
celle-ci, il faut insérez, de la même façon, l’autre extrémité du filet en prévoyant, lors du
coulage du béton, l’emplacement de deux fers à béton qui seront enfoncés sur le haut
de la berge. Le lest constitué par le béton contenu dans le tuyau du bas maintiendra le
filet de sauvetage contre la paroi, même en cas de vent ou de montée des eaux. En
Isère, une association de réinsertion Les Jardins de la Solidarité fabrique et met en
place ce type d’échappatoires.
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Bassin de stockage des lixiviats :
Ce bassin est mis en place dans le but de recueillir les lixiviats, appelé
communément « jus de décharge », qui sont des rejets liquide provenant de
l'action conjuguée de la décomposition naturelle des déchets stockés et de
l'eau de pluie s'infiltrant sur le dôme. L'eau percolant à travers les déchets se
charge en matières organiques et en éléments polluants ou toxiques. Afin de
limiter l’accès à ce bassin et d’éviter un risque de contamination des individus
d’amphibiens ou que des individus ne restent bloqués au fond du bassin, ces
derniers doivent être rendus inaccessibles. Cela repose sur la mise en place
de dispositifs étanches en veillant à la continuité de ceux-ci.
Il est ainsi proposé de mettre en place autour de ce bassin, un système de
clôture haute en mailles larges de 1,50 mètre de hauteur avec une partie basse
renforcée (maille plus fine) sur 50 cm de hauteur. Ces grillages spéciaux sont
le standard d’usage pour la petite faune. Ils existent sous forme plastifiée.
Cependant la forme galvanisée enrichie en aluminium est conseillée pour des
questions de pérennité (version en plastiques plus fragile vis-à-vis des
agressions climatiques : gel, soleil, …).
Localisation
présumée

Délai d’exécution
Période
de
réalisation
Coût

Bassin de stockage des lixiviats (à droite) et bassin de rétention des eaux
pluviales (à gauche)
A l’issue de la construction des bassins.
Pendant la phase travaux
Grillage soudé à mailles de dimension 40 x 40 mm (fourniture, transport et
pose (1,40 mètre de hauteur) : 22 € / ml. Soit pour 180 ml : 3960 €
Grillage soudé amphibiens à mailles carrés de 6.5 mm de section sur 50 cm
de hauteur : 12 € / ml. Soit pour 180 ml : 2160 €
Echappatoires bassin pour la petite faune : 2 x 90 € l’unité soit 180 €.
Coût total de la mesure : 6 300 €.
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R4 : Intégration écologique des digues de rehausse du dôme de déchets
Mesure R4
Contexte

Objectifs

Groupes concernés
Surface concernée
Modalités
techniques

Intégration écologique des digues de rehausse du dôme de déchets
Les travaux vont engendrés des terrassements importants sur l’ensemble de
l’emprise. Les digues de rehausse du dôme de déchets seront végétalisées
afin de favoriser son intégration écologique et paysagère, mais aussi de limiter
l’installation d’espèces exotiques envahissantes.
- Reconstituer des milieux semi-ouverts favorables à la biodiversité,
s’intégrant dans l’esprit des milieux naturels proches.
- Eviter l’installation de plantes invasives (Séneçon du Cap, Ambroisie
à feuille d’armoise, Renouée du Japon)
Oiseaux, reptiles, chiroptères, flore
A définir ultérieurement
Principe
Des semis et plantations d’essences locales et adaptées au climat
méditerranéen sera réalisé au plus tôt, dès l’automne, dans un objectif multiple
visant à de limiter l’installation d’espèces exotiques envahissantes, en
occupant les espaces de sols remaniés à nu et d’intégrer paysagèrement et
écologiquement ces nouveaux aménagements.
Il est nécessaire pour la réussite de cette végétalisation de tenir compte des
composantes du bioclimat méditerranéen : il se caractérise par une
sécheresse estivale marquée, période difficile pour les plantes qui doivent être
capables de résister à un déficit hydrique pouvant s’étaler sur plusieurs mois
consécutifs. Les pluies s’expriment le plus souvent de manière irrégulière et
très ponctuelle, à l’automne ou au printemps. La violence de certaines d’entre
elles peut être à l’origine de dégâts importants tels des inondations ou des
glissements de terrain. L’hiver méditerranéen est en général doux avec de
rares épisodes de gelées.
Le choix et le mélange des graines choisies pour cette végétalisation devront
donc être adaptées au climat, mais également à l’épaisseur de sol et au pH.
Un cahier des charges particulier visant les procédés techniques de la
revégétalisation des talus, de son entretien et suivi sera utilement rédigé en
s’inspirant des guides techniques actuellement édités, tels que le Cahier
Technique de Végétalisation des anciennes décharges et autres fonciers
dégradés en Languedoc-Roussillon (Ademe LR, Région LR).
En préalable aux opérations de végétalisation, il sera nécessaire de définir les
éléments suivants :
- Analyse agronomique des terrains supports des semis et plantations substrat (matériau terreux),
- Définition de la composition en espèces
- Programme de préparation du sol, stabilisation des semis, ferrtilisation
- Calendrier des travaux - objectifs de résultat et garanties.
A titre indicatif, les plantes présentées ci-après sont connues pour leurs
aptitudes à coloniser les milieux où règnent des conditions climatiques
rigoureuses de type méditerranéen. La plupart ont été identifiées à l’état
naturel sur les bordures de pistes et talus des emprises du projet, et se trouvent
couramment à l’état naturel dans le secteur d’étude. Elles seront à privilégier
pour la végétalisation :
Chêne vert, Chêne pubescent, Frêne à feuilles étroite, Filaire, Spartier,
Brachypode rameux, Brome dressé, Céphalaire blanche, Centranthe rouge,
Compagnon blanc, Ciste blanc, Cynodon dactylon, Thym vulgaire, Dorycnie
hirsute, Dactyle aggloméré, Immortelle des sables, Flouve odorante,
Marguerite commune, Pimprenelle, Psoralée bitumineuse, Pâturin annuel,
Pâturin commun, Silène d'Italie, Ray-gras anglais, Trèfle souterrain.
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Gestion et entretien par fauche différenciée
L’entretien de ces digues suivra les grands principes suivants :
-

-

Pas d’application de produits phytosanitaires, utilisation de technique
préventive (paillage, couvre sol, etc.) et curative de type désherbage
manuel, mécanique ou thermique ;
Application de niveaux différents de gestion. Par exemple :
o fauches régulières des bordures immédiates des chemins sur 1 m de
large, et fauches tardives sur les surfaces restantes (à partir du 1er
juillet) ;
o hauteur de coupe supérieure ou égale à 10 cm. Cela permettra aux
espèces végétales et aux espèces faunistiques de mener à terme leur
cycle de reproduction ;
o Fauche et non broyage ;

Surveillance de l’apparition de plantes envahissantes et traitement (arrachage,
enlèvement de rhizome, etc.) …
Localisation
présumée
Délai d’exécution
Période
de
réalisation
Coût (estimation)

Digues de rehausse du dôme de stockage de déchets
Fin de la phase travaux
Semis : en automne
Gestion différenciée : dès la phase fonctionnement
Semis : 500 € + plantations

R5 : Aménagement du talus en bordure Ouest du site d’enfouissement
Mesure R5
Contexte

Objectifs

Groupes concernés
Surface concernée
Modalités
techniques

Aménagement du talus en bordure Ouest du site d’enfouissement
Le talus actuellement présent dans la partie Nord du site a été créé à partir
des matériaux excavés lors de la création de la LGV. Dans le cadre du projet,
il est prévu de reprofiler ce talus afin d’y implanter des voies d’accès et les
différents bassins notamment. Les matériaux de remblai seront remodelés afin
de reconstituer un talus en bordure Ouest du site d’enfouissement qui
permettra une meilleure intégration paysagère du site, mais également la
reconstitution des habitats détruits lors de ces travaux. De plus la
végétalisation de ce talus permettra de stabiliser les matériaux. Le talus ainsi
créé présentera une surface moins importante mais compensée par un plus
grand linéaire.
Reconstituer une mosaïque de milieux semblables à ceux détruits sur le talus
actuel (boisements replantés de chênes verts, fourrés à Spartium junceum,
friche herbacée maigre) afin de restaurer ses fonctionnalités écologiques.
Oiseaux, reptiles, chiroptères, flore
A définir ultérieurement
Principe
Afin de retrouver des habitats à fonctionnalité équivalente à ceux détruits visà-vis des espèces à enjeux notamment (Alouette lulu, Grand murin) il sera
nécessaire de recréer une mosaïque d’habitat car c’est l’hétérogénéité qui
favorise la biodiversité.
Boisements de Chêne vert :
Il sera nécessaire de replanter des ilôts de ligneux et fourrés dominés par les
essences suivantes :
- le Chêne vert
- le Chêne pubescent
- le Frêne à feuilles étroites
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Un paysagiste devra définir un cahier des charges adapté aux conditions
stationnelles de la parcelle désignée pour accueillir la plantation, précisant
notamment :
- la méthode de préparation de la parcelle : un sous-solage sur une
profondeur d’au minimum 0,60 m est recommandé avec labour et
destruction de la végétation concurrente dans le cas échéant ;
- les espèces à planter : essences autochtones comme évoquées
précédemment,
- l’âge des plants, et le contrôle de leur qualité (critère morphologique)
- la densité de plantation,
- la technique de plantation,
- la méthode d’entretien des plants, en taille de formation par exemple
Fourrés à Spartium junceum :
Le Spartium junceum est une espèce pionnière ayant une dynamique de
colonisation importante. La plantation d’îlots permettrait de créer une
mosaïque tout en assurant une colonisation rapide du talus et donc de
retrouver rapidement des fourrés à Spartium junceum. Ces îlots plantés à
proximité des boisements permettront de constituer un sous-bois dense qui
servira de zones de refuges pour de nombreuses espèces faunistiques.
Friche herbacée :
Un semi d’espèces herbacées composant l’habitat de prairie maigre
complètera la revégétalisation du talus en reconstituant un même type
d’habitat, régulièrement fauché. Un cortège d’espèce herbacée prairiales
adaptées aux milieux secs sera donc semé composé des espèces suivantes :
Calament faux népéta (Clinopodium nepeta)
Géranium à feuilles molles (Geranium molle)
Céraiste commun (Cerastium fontanum)
Luzerne naine (Medicago minima)
Vesce commune (Vicia stiva)
Brome mou (Bromus hordeaceus)
Plantain étroit (Plantago lanceolata)
Petite pimprenelle (Poterium sanguisorba)
Pâturin des prés (Poa pratensis)
Érodium à feuilles de ciguë (Erodium cicutarium)
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata)
Achillée millefeuille (Achillea millefolium).
Potentille rampante (Potentilla reptans)
La densité du semis doit être faible (entre 2 et 10 g/m²) afin qu’il puisse laisser
place par la suite au développement de la flore spontanée -comme cela a pu
être le cas jusqu’ici sur cette prairie maigre autrefois issue d’ensemencement
de revégétalisation - et issue de la banque de graines du sol, tout en assurant
son objectif de stabilisation rapide du substrat.
Il sera limité tout usage de fertilisation pour reconstituer ce type de prairie
maigre.
Ce semis devra avoir lieu en automne de façon à garantir une bonne levée.

Gestion / Entretien

Ainsi, ces dispositions permettront de recréer rapidement une mosaïque
d’habitat favorable que ce soit :
- pour la reproduction de l’Alouette lulu,
- en tant que zone de chasse des chiroptères,
- pour les reptiles : l’effet de lisière sera fortement augmenté car le
talus aura un linéaire beaucoup plus important
- pour l’ensemble des espèces d’insectes
Boisements replantés :
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Des passages réguliers (au moins une fois par an) devront être effectués pour
vérifier la bonne croissance des plants et mettre en œuvre des tailles
d’entretien si nécessaire.
Un remplacement des plants morts devra être effectué en cas d’échec d’une
plantation.
Une clôture constituée de piquets métalliques et de grillage défensif est le plus
souvent nécessaire pendant la croissance des plants afin de les protéger de
la dent des herbivores (ongulés, lapins…).
Fourrés à Spartium junceum :
Etant donné le caractère pionner de cette espèce, aucun entretien n’apparaît
nécessaire
Friche herbacée :
L’entretien de cette friche devra se résumer à une fauche tardive sur
l’ensemble des surfaces herbacées (après le 15 août pour ne pas impacter les
espèces d’oiseaux nichant au sol, comme l’Alouette lulu par exemple) en
limitant les interventions afin de retrouver une dynamique naturelle rapidement
en excluant bien entendu toute utilisation de produit phytosanitaire.
Une surveillance de l’apparition de plantes envahissantes est également
nécessaire, ainsi que le traitement des stations pouvant se développer
(arrachage, enlèvement de rhizome, etc.) …
Localisation
présumée
Délai d’exécution
Période
de
réalisation

Coût

Talus en bordure Ouest du site, à définir ultérieurement
Fin de la phase travaux
Plantation de boisement : en automne quand le sol est encore chaud, les
précipitations abondantes et les gelées peu importantes.
Semis : en automne
Gestion et entretien dès la phase fonctionnement
Semis : 500 €
Pour la plantation de boisements : un forfait à 2800€ /ha incluant :
- L’année n : la préparation du terrain avant plantation comprenant en
fonction des besoins : nettoyage; sous-solage sur une profondeur d’au
minimum 0,60 m ; labour et destruction de la végétation concurrente.
La fourniture et la mise en place des plants (dont les plants du
bourrage si boisement) et leur protection contre le gibier
Et de l’année n+1 à n+4, les dégagements et tailles de formation.

5. Impacts résiduels après mesures d’évitement et de réduction

Ces impacts sont synthétisés dans le tableau ci-après.

82

EI Faune/flore – Commune des Granges Gontardes (26)

Nom français
Habitats naturels
Bassin (CB 89)
Boisement replanté de
Chêne vert x Fourré à
Spartium junceum (CB
45.3 x 32.A)
Forêt mature de Chêne
vert (CB 45.3 / 9340)
Bosquet de Chêne vert
relictuel et rudéralisé
(84.3)
Prairie
sèche
thermophile x Friche
herbacée
Fourré
à
Spartium
junceum (CB 32.A)

Surface
impactée avant
mesures (en ha)

Impact brut
global avant
mesures

Surface
résiduelle
impactée

Impact
résiduel
global

Destruction par décapage

0,03

Nul

-

0,03

Nul

Faible

Destruction par décapage et
défrichement

0,73

Très faible

R5 : Aménagement du talus en bordure
Ouest du site d’enfouissement

NQ

Très faible

Modéré

Destruction par décapage et
défrichement

1,07

Faible

R1 : Délimitation stricte des emprises du
projet

1,07

Faible

Faible

Destruction par décapage et
défrichement

0,40

Très faible

-

0,40

Très faible

Destruction par décapage

0,43

Modéré

R5 : Aménagement du talus en bordure
Ouest du site d’enfouissement

NQ

Faible

Destruction par décapage

0,54

Dégradation des habitats situés
aux abords

Faible

NQ

Très faible

NQ

R5 : Aménagement du talus en bordure
Ouest du site d’enfouissement
R1 : Délimitation stricte des emprises du
projet

Destruction par décapage et
défrichement

0,77

Très faible

-

0,77

Très faible

Destruction par décapage

0,77

Modéré

R4 : Intégration écologique des digues de
rehausse du dôme de déchets

NQ

Faible

Destruction par décapage et
défrichement

1,21

Faible

1,21

Faible

Destruction par décapage

6,84

Très faible

ELC

Type d'impact brut

Nul

Modéré

Faible

Plantation de Chêne vert
(83.325)
Garrigue
supraméditerranénenne
(CB 32.6)
Haie / bosquet de Chêne
vert (CB 45.3)

Modéré

Surfaces artificielles /
pistes / friches rudérales
(CB 87.2)

Très
faible

Trame verte et bleue
Pas de corridor identifié
mais zone de
déplacement diffus de la
faune
Réservoir de biodiversité
en bordure Est et Nord
du site

Février 2017

Faible

Faible

Très
faible

Reconstitution d’habitats sur les
talus des casiers d’exploitation

Modification
locale
des
continuités de déplacement par
la pose de clôture sur le site

NQ

-

Positif

Très faible

Evitement / réduction

R1 : Délimitation stricte des emprises du
projet
R5 : Aménagement du talus en bordure
Ouest du site d’enfouissement
R4 : Intégration écologique des digues de
rehausse du dôme de déchets

R3 : Aménagement des bassins de
stockage des lixiviats et de rétention des
eaux pluviales
R5 : Aménagement du talus en bordure
Ouest du site d’enfouissement

Très faible
NQ
Positif

-

Très faible
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Surface
impactée avant
mesures (en ha)

Impact brut
global avant
mesures

Evitement / réduction

Surface
résiduelle
impactée

R5 : Aménagement du talus en bordure
Ouest du site d’enfouissement

NQ

Impact
résiduel
global

Mammifères
Destruction d’habitat
d’alimentation

Grand Murin

Modéré

Reconstitution d’habitats
ouverts
Risque de destruction
d’individus
Destruction d’arbres gîtes
potentiels
Modification des axes de
déplacement
Destruction d’habitat
d’alimentation

Murin de Daubenton
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Vespère de Savi

Reconstitution d’habitats
ouverts
Faible

Risque de destruction
d’individus

4,18 ha déboisé
8,58 ha de
milieux ouverts
(dont 6,84 de
milieux très
anthropisés)
NQ

Très faible

11 arbres gîtes
potentiels

R5 : Aménagement du talus en bordure
Ouest du site d’enfouissement
R5 : Aménagement du talus en bordure
Ouest du site d’enfouissement

-

NQ
-

Destruction d’arbres gîtes
potentiels

11 arbres gîtes
potentiels

Modification des axes de
déplacement

-

Risque de destruction
d'individus (œufs ou oisillons)

-

Destruction d'habitat d'espèce

1,74 ha (milieux
ouverts)

R4 : Intégration écologique des digues de
rehausse du dôme de déchets
R1 : Adaptation des périodes de travaux
vis-à-vis de la faune sauvage

Très faible

NQ

11 arbres
gîtes
potentiels
NQ

R4 : Intégration écologique des digues de
rehausse du dôme de déchets

NQ

R1 : Adaptation des périodes de travaux
vis-à-vis de la faune sauvage

-

R5 : Aménagement du talus en bordure
Ouest du site d’enfouissement

Très faible

-

Très faible

11 arbres
gîtes
potentiels
-

Oiseaux

Alouette lulu

Buse variable
Milan noir

Modéré

Faible

Reconstitution d’habitats
ouverts

Faible

NQ

Positif

Dérangement

-

Faible

Destruction d'habitat d'espèce

-

Très faible

R1 : Adaptation des périodes de travaux
vis-à-vis de la faune sauvage
R5 : Aménagement du talus en bordure
Ouest du site d’enfouissement
R4 : Intégration écologique des digues de
rehausse du dôme de déchets
R1 : Adaptation des périodes de travaux
vis-à-vis de la faune sauvage
R5 : Aménagement du talus en bordure
Ouest du site d’enfouissement

-

NQ

Très faible

-

Très faible
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Nom français

ELC

Type d'impact brut
Reconstitution d’habitats
ouverts
Risque de destruction
d'individus (œufs ou oisillons)

Pie bavarde
Moineau domestique

Bruant ortolan

Destruction d'habitat d'espèce
Faible

Modéré

Reconstitution d’habitats
ouverts

Février 2017

Surface
impactée avant
mesures (en ha)

Impact brut
global avant
mesures

NQ
4,18 ha
(boisements)

Très faible

NQ

Positif

Dérangement

-

Très faible

Risque de destruction
d'individus (œufs ou oisillons)

-

Destruction d'habitat d'espèce

1,74 ha (milieux
ouverts)

Reconstitution d’habitats
ouverts

Très faible

NQ

Positif

Dérangement

-

Très faible

Risque de destruction
d'individus (œufs ou oisillons)

Très faible

Destruction d'habitat d'espèce
Fauvette pitchou

Faible

Reconstitution d’habitats
ouverts

Evitement / réduction
R4 : Intégration écologique des digues de
rehausse du dôme de déchets
R1 : Adaptation des périodes de travaux
vis-à-vis de la faune sauvage
R5 : Aménagement du talus en bordure
Ouest du site d’enfouissement
R4 : Intégration écologique des digues de
rehausse du dôme de déchets
R1 : Adaptation des périodes de travaux
vis-à-vis de la faune sauvage
R1 : Adaptation des périodes de travaux
vis-à-vis de la faune sauvage
R5 : Aménagement du talus en bordure
Ouest du site d’enfouissement
R4 : Intégration écologique des digues de
rehausse du dôme de déchets
R1 : Adaptation des périodes de travaux
vis-à-vis de la faune sauvage
R1 : Adaptation des périodes de travaux
vis-à-vis de la faune sauvage
R5 : Aménagement du talus en bordure
Ouest du site d’enfouissement
R4 : Intégration écologique des digues de
rehausse du dôme de déchets
R1 : Adaptation des périodes de travaux
vis-à-vis de la faune sauvage

NQ

Positif

Dérangement

-

Très faible

Risque de destruction
d’individus

-

R1 : Adaptation des périodes de travaux
vis-à-vis de la faune sauvage

7,81 ha dont 6,84
ha de milieux très
artificialisés

R5 : Aménagement du talus en bordure
Ouest du site d’enfouissement

Surface
résiduelle
impactée

Impact
résiduel
global

-

NQ

Très faible

-

NQ

Très faible

-

NQ

Très faible

-

Reptiles

Lézard des murailles
Lézard vert
Couleuvre d’Esculape
Vipère aspic

Très
faible à
faible

Destruction d'habitat d'espèce
Reconstitution d’habitats
ouverts
Dérangement

NQ
-

Faible

R4 : Intégration écologique des digues de
rehausse du dôme de déchets
R1 : Adaptation des périodes de travaux
vis-à-vis de la faune sauvage

-

NQ

Très faible

-

NQ : Non quantifiable
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6. Mesures d’accompagnement
Propositions pour accompagner l’insertion environnementale du projet lors de la réhabilitation des
casiers.

A1 : Réhabilitation des casiers d’exploitation au terme de l’utilisation du site
Mesure A1
Contexte

Objectifs
Groupes concernés
Surface concernée
Modalités
techniques

Réhabilitation des casiers d’exploitation au terme de l’utilisation du site
Après cessation d’activité, quand les casiers de stockage des déchets seront
remplis, une réhabilitation du site est nécessaire. Pour cela, différentes
dispositions doivent être mises en place afin d’optimiser l’intégration
écologique du site. Cette végétalisation est réalisée dès la phase d’exploitation
au niveau des digues de réhausse.
Favoriser la biodiversité sur le site après cessation d’activité
Tout groupe confondu
Emprise du site, les surfaces concernant chaque habitat seront à définir
ultérieurement
Comme énoncé dans pour la mesure R4- Intégration écologique des digues
de rehausse du dôme de déchets, la réussite de la revégétalisation des
matériaux mobilisés nécessitera de prendre en compte l’état des lieux
agronomique du site afin de favoriser au mieux la reprise de la végétation.
Un cahier des charges particulier visant les procédés techniques de la
revégétalisation des talus, de son entretien et suivi sera utilement rédigé en
s’inspirant des guides techniques actuellement édités, tels que le Cahier
Technique de Végétalisation des anciennes décharges et autres fonciers
dégradés en Languedoc-Roussillon (Ademe LR, Région LR).
De manière générale, en préalable aux opérations de végétalisation, il est
nécessaire de définir les éléments suivants :
- analyse agronomique des terrains supports des semis et plantations - définition de la composition en espèces autochtones, leur origine selon
les critères de pente, d’exposition, etc,
- programme de préparation du sol, technique de semis et plantations
stabilisation des semis (densité), fertilisation éventuelle,
- calendrier des travaux et d’entretien - objectifs de résultat et garanties.
Afin de favoriser l’insertion du site dans son contexte écologique il conviendrait
de mettre en place une mosaïque de boisements / fourrés / zones herbacées
selon les mêmes modalités que la mesure R5.
En complément, la plantation de boisements de chêne vert et blanc serait
bénéfique pour les espèces inféodées aux milieux forestiers (chiroptères et
autres mammifères, avifaune, reptiles en lisières)
Boisements de Chêne vert et blanc :
Il sera nécessaire de replanter des boisements dominés par les essences
suivantes :
- Chêne pubescent (dominant)
- Chêne vert
- Pin noir d’Autriche
- Avec un sous-bois composé de :
- Petit-houx
- Buis
- Alisier torminal
- Viorne lantane
- Alavert à larges feuilles
- Troëne commun
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Concernant les plantations de boisements, un paysagiste devra définir un
cahier des charges adapté aux conditions stationnelles de la parcelle désignée
pour accueillir la plantation, précisant notamment :
- la méthode de préparation de la parcelle : un sous-solage sur une
profondeur d’au minimum 0,60 m est recommandé avec labour et la
destruction de la végétation concurrente
- les espèces à planter : essences autochtones comme évoquées
précédemment,
- l’âge des plants, et le contrôle de leur qualité (critère morphologique)
- la densité de plantation,
- la technique de plantation,
- la méthode d’entretien des plants, en taille de formation par exemple
Boisements replantés :
Des passages réguliers (au moins une fois par an) devront être effectués pour
vérifier la bonne croissance des plants et mettre en œuvre des tailles
d’entretien si nécessaire.
Un remplacement des plants morts devra être effectué en cas d’échec d’une
plantation.
Une clôture constituée de piquets métalliques et de grillage défensif est le plus
souvent nécessaire pendant la croissance des plants afin de les protéger de
la dent des herbivores (ongulés, lapins…).
Prairie maigre :
L’entretien de cette formation prairiale devra se résumer à une fauche tardive
sur l’ensemble des surfaces herbacées (après le 15 août pour ne pas impacter
les espèces d’oiseaux nichant au sol, comme l’Alouette lulu par exemple) en
limitant les interventions afin de retrouver une dynamique naturelle rapidement
en excluant bien entendu toute utilisation de produit phytosanitaire.

Localisation
présumée
Délai d’exécution
Période
de
réalisation

Coût

Casiers d’exploitation après cessation d’activité
Fin de l’exploitation du site
Plantation de boisement : en automne quand le sol est encore chaud, les
précipitations abondantes et les gelées peu importantes.
Semis : en automne
Gestion et entretien dès la cessation d’activité
Semis : 500 €
Pour la plantation de boisements : un forfait à 2800€ /ha incluant :
- L’année n : la préparation du terrain avant plantation comprenant en
fonction des besoins : nettoyage; sous-solage sur une profondeur d’au
minimum 0,60 m ; labour et destruction de la végétation concurrente.
La fourniture et la mise en place des plants (dont les plants du
bourrage si boisement) et leur protection contre le gibier
Et de l’année n+1 à n+4, les dégagements et tailles de formation.

7. Mesures de suivi et de contrôle
Assistance environnementale en phase travaux
Mesure S1
Objectifs

Assistance environnementale en phase travaux
Assurer au maître d’ouvrage la bonne réalisation
environnementales.

des

mesures

Groupes / Espèces
concernés

Tous les groupes.

Modalités
techniques

En début et fin de travaux, un écologue passera sur le site pour vérifier
l’application des mesures :
- l’apparition des foyers de plantes invasives,
- le respect des zones balisées à conservées hors chantier,
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Mesure S1

Assistance environnementale en phase travaux
- la pose effective des échappatoires à faune, clôture du bassin de
lixiviats, etc.
Des comptes-rendus de visite seront transmis au maître d’ouvrage sur ces
éléments de suivi, et des propositions d’ajustement seront formulées afin de
respecter les consignes du chantier

Localisation
présumée
Délai d’exécution

Cette mesure est applicable à l’ensemble de l’emprise du projet.

Coût

Passage d’un écologue en début et fin de chantier :
1 jour de terrain et une demi-journée de rédaction par passage
A 600 € / jour, soit 1800 € pour deux passages

8. Synthèse des coûts des mesures
Mesures
E1 – Lutte contre les espèces invasives
R1 – Adapter les périodes de travaux en fonction des périodes sensibles
pour la faune sauvage
R2 – Délimitation stricte des emprises du projet

Coûts approximatifs des
mesures
Inclus
-

R3 – Aménagement des bassins de stockages des lixiviats et de rétention
des eaux pluviales

6300 €

R4 – Intégration écologique des digues de rehausse du dôme de déchets

500 € (semis)

R5 – Aménagement du talus en bordure Ouest du site d’enfouissement
A1 : Réhabilitation des casiers d’exploitation au terme de l’activité
S1 – Assistance environnementale en phase travaux
Total

500 € (semis)
2800 € / ha (boisements)
500 € (semis)
2800 € / ha (boisements)
1800 €
9600 €
2800 € / ha de
boisements replantés

E. Effets cumulatifs
Les effets cumulatifs peuvent être définis comme la somme des effets conjugués et/ou combinés sur
l’environnement, de plusieurs projets compris dans un même territoire. Cette approche permet d’évaluer
les impacts à une échelle qui correspond le plus souvent au fonctionnement écologique des différentes
entités du patrimoine naturel.
En effet, il peut arriver qu’un aménagement n’ait qu’un impact faible sur un habitat naturel ou une
population, mais que d’autres projets situés à proximité affectent aussi cet habitat ou espèce et
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l’ensemble des impacts cumulés pourrait alors porter gravement atteinte à la pérennité de la population
à l’échelle de la population locale, voire régionale.
L’étude d’impact doit ainsi prendre en compte les installations et activités existantes ainsi que les autres
« projets connus » tels que définis au R.122-5 II 4° du code de l’environnement afin d’analyser les effets
cumulés du projet. Ces projets regroupent :
-

les projets qui ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une
enquête publique ;
les projets qui ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un
avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière de l’environnement a été publié.

Seul un projet a fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale depuis 2012. Afin de mesurer les
impacts cumulés, les projets retenus sont ceux localisés dans un rayon de 5 km avec des milieux
naturels semblables à ceux impactés dans le projet. Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté
au titre des articles R.214-6 à R.214-31 (loi sur l’eau) mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont
la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique
n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître
d’ouvrage.
Le site internet de la DREAL Rhône-Alpes met en ligne les avis de l’autorité environnementale pour les
projets de son territoire : ICPE, IOTA (loi sur l’eau), énergie, urbanisme et infrastructures. Ce site a été
consulté le 04 mai 2016. Le projet connu présente les caractéristiques suivantes :
*Espèces, principaux impacts et mesures
indiquées dans l'avis
Espèces à enjeux citées : Guêpier d’Europe, Pie
grièche écorcheur, Petit gravelot, Diane et sa plante
hôte. Les espèces végétales sont communes.
Impacts : Travaux de défrichement (et de terrassement
de milieux artificialisés. Autres impacts présents
principalement pendant la phase travaux sur la faune
locale, et localisés aux zones de ce chantier.
Projet de parc
4,75 km
08 juin 2015 Mesures : Evitement des zones sensibles avec une
photovoltaïque
réduction de l’emprise du projet de 2 ha,
Maintien d’une bande boisée au Nord du Parc,
préservation pendant le chantier d’une lisière arbustive
au Sud,
Clôture perméable à la petite faune,
Conservation des gravières accueillant le Petit gravelot,
Evitement des périodes sensibles pour la faune.
*Remarque : ne sont rappelés dans cette colonne uniquement les éléments relatifs au patrimoine
naturel.
Projet

Distance
au projet

Date de
l'avis

Compte tenu de l’éloignement géographique, de l’échelonnage dans le temps des différents projets et
de la localisation de ces projets, de leur caractéristique et des espèces et milieux impactés différents
de ceux concernés par le projet du site d’enfouissement des déchets, il est considéré que l’effet cumulé
est non significatif.
Conclusion
Compte tenu de la pression anthropique exercée sur le site depuis plusieurs années (présence d’ancien
casier de stockage re-végétalisés, développement d’activités de loisirs, présence d’un stand de tir en
bordure et d’un site d’exploitation de la COVED) les habitats et les espèces présentes sont, pour la
plupart, adaptée à la présence de milieux remaniés.
La grande majorité des habitats a une origine anthropique (boisements replantés, milieux ouverts
rudéraux, etc) et en termes de flore, les espèces rencontrées sont pour la grande majorité communes
à très communes, ne présentant pas d’enjeu particulier.
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La forêt mature de Chêne vert est l’habitat le plus intéressant, d’intérêt communautaire, mais compte
tenu de la présence de ce même habitat plus au Sud, compris dans l’APPB, l’impact des déboisements
reste à relativiser.
Concernant la faune, les espèces inventoriées sont communes à très commune, à l’exception de
l’Alouette lulu inscrite à l’annexe II de la directive Oiseaux, probablement nicheuse sur une partie du
site, et le Grand Murin, contacté en chasse sur le site. L’implantation du projet impacte effectivement
les habitats favorables à la reproduction de l’Alouette lulu. Cependant, les mesures proposées
permettraient de re-créer rapidement une mosaïque d’habitat favorable qui réduiront considérablement
ces impacts. De plus, les populations ainsi impactées temporairement pourront retrouver des habitats
de substitution dans l’APPB présent à proximité immédiate, étant donné qu’elle y est déjà observée. Il
en est de même pour l’ensemble des cortèges d’espèces.
Ainsi, à condition de la bonne application des mesures précédemment décrites, les impacts du projet
sont très faibles à négligeables dans l’ensemble.
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Annexes

Annexe 1 : Liste des espèces faunistiques recensées.
Nom français
Oiseaux
Alouette lulu

Nom latin

PN

DO

Lullula arborea

Art.3

AI

Bergeronnette grise

Motacilla alba

Art.3

LC

Npro

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Art.3

LC

Npro

Buse variable

Buteo buteo

Art.3

LC

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Art.3

LC

Corneille noire

Corvus corone

AII/2

LC

LC

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

AII/2

LC

LC

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Goéland leucophée

Larus michahellis

Art.3

LC

Martinet noir

Apus apus

Art.3

LC

Merle noir
Mésange à longue
queue
Mésange bleue

Turdus merula

Art.3

LRN LRRA ZNIEFF
LC

VU

DC

Statut
Npro

Npo

LC

Nc

LC

Npo
c
LC

-

LC

Npro

Aegithalos caudatus

Art.3

LC

Cyanistes caeruleus

Art.3

LC

Npro

Art.3

LC

Npro

Mésange charbonnière Parus major
Milan noir

Milvus migrans

Art.3

LC

Moineau domestique

Passer domesticus

Art.3

LC

Pie bavarde

Pica pica

LC

Npo

NT

Npro

LC
AII/1III/1

Nc

Pigeon ramier

Columba palumbus

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Art.3

LC

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

Art.3

NT

Pouillot véloce
Roitelet à triple
bandeau
Roitelet huppé

Phylloscopus collybita

Art.3

LC

Regulus ignicapilla

Art.3

LC

Regulus regulus

Art.3

LC

Rossignol philomène

Luscinia megarhynchos

Art.3

LC

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Art.3

LC

Npro

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

Art.3

LC

Npro

Serin cini

Serinus serinus

Art.3

LC

Npro

Verdier d’Europe
Chiroptères

Carduelis chloris

Art.3

LC

LC

Grand murin

Myotis myotis

Art.2

AII / AIV

LC

VU

D

Chasse

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

Art.2

AIV

LC

LC

DC

Chasse/transit

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

Art.2

AIV

LC

LC

DC

Chasse/transit

Vespère de Savi

Hypsugo savii

Art.2

AIV

LC

NT

DC

Chasse/transit

Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de
Nathusius
Mammifères

Pipistrellus kuhlii

Art.2

AIV

LC

LC

DC

Chasse/transit

Pipistrellus nathusii

Art.2

AIV

LC

VU

DC

Chasse/transit

Chevreuil

Capreolus capreolus

LC

LC

LC

LC

Npro
Npro

LC

Npo
M

LC

Npo
-

LC

Npro

Npro

Inconnu
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DO

LRN LRRA ZNIEFF

Statut
Inconnu

Vulpes vulpes
Sus scrofa

LC
LC

LC
LC

Amaryllis

Pyronia tithonus

LC

-

Rpo

Argus bleu céleste

Lysandra bellargus

LC

-

R

Azuré commun

Polyommatus icarus

LC

-

R

Belle dame

Vanessa cardui

LC

-

Citron de Provence

Gonepteryx cleopatra

LC

-

Rpo

Collier de corail

Aricia agestis

LC

-

Rpo

Cuivré commun

Lycaena phlaeas

LC

-

Rpo

Demi-deuil

Melanargia galathea

LC

-

R

Flambé

Iphiclides podalirius

LC

-

Rpo

Marbré de vert

Pontia daplidice

LC

-

R

Mégère

Lasiommata megera

LC

-

R

Mélitée du mélampyre

Mellicta athalia

LC

-

R

Mélitée orangée

Melitaea didyma

LC

-

R

Myrtil

Maniola jurtina

LC

-

R

Piéride de la rave

Pieris rapae

LC

-

R

Piéride du navet

Pieris napi
Coenonympha
pamphilus

LC

-

R

LC

-

R

Silène

Brintesia circe

LC

-

Rpo

Souci

Colias crocea

LC

-

Rpo

Sylvaine

Ochlodes sylvanus

LC

-

Rpo

Tabac d'Espagne

Argynnis paphia

LC

-

Rpo

Thècle du chêne

Neozephyrus quercus

LC

-

R

Thècle du kermès

Satyrium esculi

LC

-

R

Tircis
Odonates

Pararge aegeria

LC

-

R

Orthétrum bleuissant
Sympétrum de
Fonscolombe
Reptiles

Orthetrum coerulescens

LC

LC

R

Sympetrum fonscolombii

LC

LC

R

Lézard des murailles

Podarcis muralis

Art.2

AIV

LC

LC

Rpro

Lézard vert

Lacerta bilineata

Art.2

AIV

LC

LC

Rpro

Renard roux
Sanglier
Lépidoptères

Procris

Inconnu
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Annexe 2 : Liste des espèces floristiques recensées.
Taxons
Acer campestre L.
Acer monspessulanum L.
Achillea millefolium L.
Ambrosia artemisiifolia L.
Amelanchier ovalis
Anthyllis vulneraria
Aphyllanthes monspeliensis L.
Arenaria serpilifolia
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball
Artemisia verlotiorum Lamotte
Artemisia vulgaris L.
Asparagus acutifolius L.
Asparagus officinalis L.
Asteraceae sp.
Astragalus monspessulanus
Avena barbata Pott ex Link
Avena sativa
Avenula pubescens (Huds.) Dumort.
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.
Bromus diandrus
Bromus erectus
Bromus hordaceus
Bryonia cretica
Buxus sempervirens L.
Carex flacca
Carex halleriana
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb.
Cardamina hirsuta
Caucalis platycarpos L.
Centaurea paniculata L.
Centaurea solstitialis L.
Centranthus ruber (L.) DC.
Cephalantera damasonium
Cerastium fontanum
Cercis siliquastrum L.
Chenopodium album L.
Cichorium intybus
Chondrilla juncea L.
Clematis flammula L.
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze
Convolvulus arvensis L.
Convolvulus cantabrica L.
Convolvulus sepium L.
Coris monspeliensis L.
Cornus sanguinea L.
Coronilla minima L.
Coronilla varia L.
Cotinus coggygria Scop.
Crepis biennis L.
Crepis nicaeensis
Crepis vesicaria
Cytisophyllum sessilifolium
Dactylis glomerata L.

DH
-

PN
-

PRRA LRRA
NT
-
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Taxons
Daucus carota L.
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin
Dittrichia viscosa (L.) Greuter
Dorycnium hirsutum (L.) Ser.
Dorycnium pentaphyllum Scop.
Echium vulgare L.
Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex
Carreras
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski
Erodium cicutarium (L.) L'Hér.
Euphorbia characias L.
Euphorbia cyparissias L.
Euphorbia nicaeensis All.
Euphorbia serrata
Festuca sp.
Filago germanica
Foeniculum vulgare Mill.
Fraxinus angustifolia Vahl
Fumana ericoides (Cav.) Gand.
Fumana procumbens
Galium aparine
Galium corrudifolium Vill.
Galium sp.
Genista scorpius
Geranium molle
Geranium rotundifolium
Globularia bisnagarica L.
Hedera helix L.
Helianthemum appeninum
Helianthemum hirtum
Helichrysum stoechas (L.) Moench
Hieracium gr. Murorum
Hippocrepis comosa
Hippocrepis emerus (L.) Lassen
Hypericum perforatum L.
Iberis pinnata L.
Jacobaea vulgaris Gaertn.
Juniperus oxycedrus L.
Lactuca perennis L.
Lamium purpureum
Leucanthemum vulgare
Ligustrum vulgare L.
Limodorum abortivum
Lolium perenne L.
Lonicera etrusca
Lotus corniculatus L.
Medicago minima
Medicago sativa L.
Melica ciliata L.
Melilotus albus Medik.
Melilotus neapolitanus
Melilotus officinalis Lam.
Melittis melissophyllum
Myosotis arvensis
Ononis minutissima L.
Osyris alba
Panicum capillare L.
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-

-

-

-
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Taxons
Papaver rhoeas L.
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood
Phyllirea latifolia
Pimpinella saxifraga L.
Pinus nigra
Pistacia terebinthus L.
Plantago lanceolata L.
Plantago sempervirens Crantz
Polygonatum multiflorum
Polygonum aviculare L.
Populus alba L.
Populus nigra L.
Populus X hybride
Potentilla recta L.
Potentilla reptans L.
Poterium sanguisorba L.
Prunus mahaleb L.
Quercus coccifera
Quercus ilex L.
Quercus pubescens Willd.
Reseda alba L.
Rhamnus alaternus L.
Rhamnus cathartica
Rosa sp.
Rubia peregrina L.
Rubus fruticosus L.
Rumex obtusifolius L.
Ruscus aculeatus L.
Scabiosa columbaria L.
Sedum ochroleucum Chaix
Senecio inaequidens
Setaria italica (L.) P.Beauv.
Silene latifolia
Smilax aspera L.
Solanum nigrum L.
Sonchus oleraceus
Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbus aucuparia L.
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Spartium junceum L.
Teucrium chamaedrys
Teucrium montanum L.
Teucrium polium L.
Thymus vulgaris L.
Torilis japonica (Houtt.) DC.
Tragopogon pratensis subsp. minor (Mill.) Hartm.
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium stellatum L.
Verbascum sinuatum L.
Verbena officinalis L.
Veronica arvensis
Veronica urticifolia
Viburnum lantana L.
Vicia hybrida cf.
Vicia sativa
Vulpia ciliata
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.
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Annexe 3 : Données brutes issues de l’expertise chiroptérologique (Source : Olivier Sousbie)
Validation des sons issus de Sonochiro
Le tableau ci-dessous indique le nombre de sons minimum à analyser pour valider les données fournies
par le logiciel Sonochiro.

Indice de confiance Nombre de sons vérifiés Validation
7 à 10
5
80%
Goupe d'espèces
4à6
10
80%
0à3
10
80%
7 à 10
5
80%
Espèce
4à6
10
80%
0à3
Tous
100%
- Si le pourcentage de validation n’est pas obtenu, l’opération est recommencée une seconde fois.
- Pour les espèces (indice de 4 à 10), si ce pourcentage n’est pas obtenu la seconde fois, nous ne
validerons que le groupe.
- Pour les espèces de 0 à 3, seule une validation du groupe est réalisée, hormis pour les groupes des
Murins, des Barbastelles et des Oreillards pour lesquels l’indice de confiance est le plus généralement
situé dans cette catégorie. Ainsi, de manière à avoir une idée des espèces en présentes, une partie des
sons seront analysés jusqu’à l’espèce.
- Les groupes d’espèces obtenus seront :
- les Sérotules : famille des Sérotines et Noctules
- les Pipistrelles 35 : famille comprenant Hypsugo savii, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii
- les Pipistrelles 50 : Pipistrellus pipistrellus, Minopterus schreibersii, Pipistrellus pygmaeus
Ci-dessous, un extrait de tableau obtenu grâce au logiciel Sonochiro.
Fichier
0_20130811_210332_749.wav
0_20130811_210332_749.wav
0_20130811_210337_750.wav
0_20130811_210340_452.wav
0_20130811_210358_915.wav
0_20130811_210358_915.wav
0_20130811_210403_916.wav
0_20130811_210409_086.wav
0_20130811_210430_223.wav
0_20130811_210430_223.wav
0_20130811_210435_224.wav
0_20130811_210440_224.wav
0_20130811_210443_069.wav
0_20130811_210443_069.wav

Id
Pippyg
parasi
Pippyg
ChiroSp
Pippyg
ChiroSp
Pippyg
parasi
Pippyg
PippiT
Pippyg
ChiroSp
Pippyg
parasi

Contact
Principal
Secondaire
Principal
Principal
Principal
Secondaire
Principal
Principal
Principal
Secondaire
Principal
Principal
Principal
Secondaire

Groupe
PipMi
parasi
PipMi
PipMi
PipMi
MyoHF
PipMi
parasi
PipMi
PipMi
PipMi
PipMi
PipMi
parasi

IGp

Espece
8 Pippyg
2 parasi
9 Pippyg
4 Pippyg
7 Pippyg
1 Myoema
8 Pippyg
5 parasi
9 Pippyg
10 PippiT
7 Pippyg
0 Pippyg
8 Pippyg
3 parasi

ISp

Date
6 11/08/2013
2 11/08/2013
7 11/08/2013
3 11/08/2013
6 11/08/2013
1 11/08/2013
7 11/08/2013
5 11/08/2013
7 11/08/2013
10 11/08/2013
6 11/08/2013
0 11/08/2013
7 11/08/2013
3 11/08/2013

Coordonnées des arbres gîtes potentiels
Type de gîte

n° GPS

(écorce décollée: ED,
cavité arboricole: CA,
fissure: FI, carie: CR)

1
2
3
4

ED
ED
ED
ED

Essence
(chêne: CH, acacia: AC,
frêne: FR, noyer: NO,
châtaignier: CR, hêtre: HE,
charme: CA, merisier: ME,
poirier: PO, pommier: PM,
Peuplier: PE, Saule: SA)
CH
CH
CH
CH

Nombre

4
3
3
1

Coordonnées
(en WGS 84)

44°26'53.79"N
44°26'56.04"N
44°26'55.94"N
44°27'3.76"N

4°45'45.90"E
4°45'44.27"E
4°45'43.18"E
4°45'44.17"E
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0
0
0
12
0
2
5
2
2
25

0
0
0
49
0
10
20
10
10

0
0
0
2
0
1
1
1
1
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
4
0
0
0
0
0
4
18

0
0
0
0
0
0
0
5
5
10
42

0
0
0
0
0
0
10
0
0
10
42

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
4
0
0
10
5
5
24

0
0
0
18
0
0
42
21
21

0
0
0
1
0
0
1
1
1
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21:30
21:43
21:56
22:08
22:23
22:38
22:53
23:04
23:18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
5
0
0
0
5
20

0
0
0
20
0
0
0
0
0
20
82

0
0
0
20
0
5
0
0
0
25

0
0
0
82
0
20
0
0
0

0
0
0
1
0
1
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

23:20
23:07
22:56
22:44
22:31
22:20
22:08
21:57
21:40

Ppro

1T
.S.
UT M
3
es G
.P

0
0
0
10
0
0
0
0
0
10
41

he ur
e

0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
10

nb re
de g
ro

0
0
0
0
0
0
5
0
0
5
20

nb re
d'e sp
è

0
0
0
0
0
0
0
2
2
5
20

c oord
o nné

'e sp è
ce s
(d uré
e /st a
tio n:
10 m
in. )
Te m
pé ra
ture
(en °
C)

upe s
d

ce s

en %
)

Pip is
t rell u
s kuh

0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
9

porti
on (

Hyp s
ug o
s av ii

Moyenne saison estivale
point n°1
point n°2
point n°3
point n°4
point n°5
point n°6
point n°7
point n°8
point n°9
total
Proportion (en %)

lii
Pip is
t rell u
s nat
h us ii
Pip is
t rell u
s pip
ist rell
us
M yot
is da
ub en
t oni i
TOT
AL

Données brutes issues de la détection active
Les données ci-dessous sont exprimées en contacts/heure après correctifs de détectabilité (Barataud
– 2012).

640106
640185
640165
640156
639962
639834
639922
639917
640076

4923351
4923472
4923352
4923196
4923178
4923301
4923467
4923639
4923596

20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5

640106
640185
640165
640156
639962
639834
639922
639917
640076

4923351
4923472
4923352
4923196
4923178
4923301
4923467
4923639
4923596

17
17
17
17
17
17
17
17
17

640106
640185
640165
640156
639962
639834
639922
639917
640076

4923351
4923472
4923352
4923196
4923178
4923301
4923467
4923639
4923596

02/06/2015
point n°1
point n°2
point n°3
point n°4
point n°5
point n°6
point n°7
point n°8
point n°9
total
Proportion (en %)
29/07/2015
point n°1
point n°2
point n°3
point n°4
point n°5
point n°6
point n°7
point n°8
point n°9
total
Proportion (en %)
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C

C

1

1

0

Activité de chasse

C

Activité de transit

T

Type d'activité non défini

I

0

upe s
d 'e

ce s

otis

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Myot

is my

1

0
0
0
0
0
1
0
2
3

C

29/07/2015
station 1 - station 2
station 2 - station 3
station 3 - station 4
station 4 - station 5
station 5 - station 6
station 6 - station 7
Station 7 - station 8
Station 8 - station 9
total

Intensité d'émission forte

nb re
de gr
o

transect

02/06/2015
station 1 - station 2
station 2 - station 3
station 3 - station 4
station 4 - station 5
station 5 - station 6
station 6 - station 7
station 7 - station 8
station 8 - station 9
total

nb re
d'e sp
è

transect

Pip is
t rell u
s pip

Pip is
t rell u
s kuh

lii

ist rell
u

s

sp èc
e

s
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Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) dite « LCJ3 » Lieu-dit « La Combe Jaillet »
Les Granges Gontardes (26)
Pièce 3 : Etude d’impact – A 85510 /C

Annexe 6
Volet Paysager – JP Durand – Mai 2017 et complément du
26/10/17 : rôle d’écran, visions rapprochées,
revégétalisation du merlon paysager le long D133)

PROJET DE CRÉATION D'UNE I.S.D.N.D
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ÉTUDE PAYSAGÈRE

Commune des Granges-Gontardes (26)
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Vue depuis La Garde-Adhémar sur la vallée du Rhône
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1.1

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

CONTEXTE GÉNÉRAL
PÉRIMÈTRE DU SITE D'ÉTUDE

Le projet se situe sur la commune des
Granges-Gontardes, dans le département de la
Drôme en région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette
commune de 617 habitants (d’après le recensement de 2014), voisine de Roussas et Donzère,
s'étend à 10 km de Montélimar et de Pierrelatte,
entre 60 et 170 m d’altitude.

ISDND «Combe Jaillet 1&2»

SITE D'ÉTUDE

Ce seuil, correspondant à un ancien couloir
messinien, est emprunté par un important faisceau de voies de communication (D 133, N7 et
A7, Ligne TGV Paris-Méditerranée) et occupé
par des activités à forte emprise spatiale, qu'il
s'agisse de la ZA des Eoliennes ou des terrains de
rallyes et de motocross concernés par le projet,
en contrebas de l'ISDND de la Combe Jaillet.

DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
EN RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

N

0

Carte IGN à l'échelle locale

500 m
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Implanté sur le piémont ouest du relief calcaire
du Moulon, le site d'étude s'inscrit au niveau
d'un resserrement topographique particulièrement marqué, qui forme un seuil entre les
plaines de Montélimar et de Pierrelatte.

MONTÉLIMAR

Roussas

DONZÈRE
les Granges-Gontardes

les Granges-Gontardes
PIERRELATTE
BOURG-SAINT-ANDÉOL

N

N
0

10 km
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Carte IGN à l'échelle territoriale

0

1 km

Carte IGN à l'échelle communale
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MONTÉLIMAR

LES PAYSAGES NATURELS
LES PAYSAGES NATURELS DE LOISIRS
LES PAYSAGES AGRAIRES

les Granges-Gontardes
les Granges-Gontardes

N

DONZÈRE

LES PAYSAGES RURAUX PATRIMONIAUX
LES PAYSAGES ÉMERGENTS
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L'ENTITÉ PAYSAGÈRE À L'ÉCHELLE RÉGIONALE

LES PAYSAGES DES GRANDS AMÉNAGEMENTS
LES PAYSAGES URBAINS ET PÉRI-URBAINS

Atlas des Paysages de Rhône-Alpes - DREAL
BOURG
SAINT
ANDÉOL
PIERRELATTE

L’observatoire des paysages en région Rhône-Alpes a été élaboré par la Direction Régionale de l’Environnement. Conforme à l’esprit de la Convention
européenne du paysage, il prend en compte la notion de cadre de vie dans
l’ensemble des paysages observés, qu’ils soient préservés, dégradés, quotidiens ou emblématiques.
Il identifie la diversité des paysages rhonalpins en 301 unités paysagères qui
sont regroupées selon des caractéristiques communes en 7 familles couvrant
les 8 départements de la région. Il constitue à ce titre une base de données
fournissant les premiers éléments d’analyse du paysage dans le cadre des
études réalisées en amont des projets de planification ou d’aménagement.

N
5 km
Carte de l'unité paysagère de la Vallée du Rhône en aval de Loriol
JP DURAND - PAYSAGE - Mai 2017

0

Le projet étudié est compris dans l’ensemble des «Paysages marqués par de
grands équipements» de la Vallée du Rhône en aval de Loriol, en transition
avec les «Paysages ruraux-patrimoniaux» de la Drôme provençale à l'est.

La plaine productive du Rhône, entre cultures
intensives et industrie énergétique

5

1.2

LA STRUCTURE PAYSAGÈRE
N

L’UNITÉ PAYSAGÈRE : LA VALLÉE DU RHÔNE EN AVAL DE LORIOL
L'unité paysagère se présente comme un continuum urbain entre la Drôme provençale et le rivage ardéchois, un territoire « hyper-actif » consacré à la mobilité, à la
production agricole et énergétique, mais également enclin à un développement accru de l'habitat résidentiel.

1

La fonction de transit dévolue au couloir rhodanien, avec son faisceau caractéristique d'infrastructures de transports et de communications, et les aménagements
fluviaux ponctués de zones de production énergétique, forment respectivement à l'est et à l'ouest le cadre de cette unité linéaire orientée nord-sud.
De la plaine aux coteaux, cette ambiance de paysage productif s'exprime à travers la suprématie des aménagements et des zones artisanales et commerciales, la
présence forte des équipements industriels ainsi que des grandes parcelles d'une agriculture intensive qui s'étend jusqu'aux pentes, alternant avec les nombreuses
carrières et les quelques vignobles traditionnels en terrasses ou forêts domaniales sur les coteaux.

Carrière Lafarge

Contreforts ardéchois

Canal du Rhône

Malataverne

Montélimar

Centrale nucléaire de Cruas

2

A7

Drôme provençale

2

Secteur de projet

JP DURAND - PAYSAGE - Mai 2017

Plateau des Chirouzes

D 133

La Garde-Adhémar

LGV
Paris-Méditerranée

Vue vers le nord de l'unité depuis la chapelle Notre Dame de Montchamp

A7

Centrale nucléaire de Pierrelatte ZA des Eoliennes

Vue vers le sud de l'unité depuis la chapelle Notre Dame de Montchamp
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1
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MOTIFS STRUCTURANTS DE L’UNITÉ PAYSAGÈRE

1

2

5

6

Paysage de production, d'énergies et de communications, la vallée du Rhône est rythmée par des lignes de
force verticales (1-2), qui s'élancent entre la plaine et le ciel. Les lignes fuyantes de la mosaïque agricole
constituent souvent le premier plan, sur fond de reliefs tantôt emblématiques, tantôt purement techniques
(3-8).
En s'éloignant du couloir rhodanien vers les vallées transversales, le contraste est saisissant, entre un paysage profondément industrialisé et un paysage rural préservé. Cette transition est particulièrement visible
aux Granges-Gontardes, le long de la vallée de la Berre qui rejoint le Pays de Grignan (9-10).

3

4

7

8

9

10
8
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Malgré l'omniprésence des parcelles exploitées, le socle naturel de l'unité révèle encore parfois un peu
de son histoire, à travers le terroir caillouteux des terrasses alluvionnaires du Rhône (6), ou la déprise plus
récente d'espaces en friche voués à l'urbanisation, sous forme de zones d'activités ou de lotissements pavillonnaires (7).

7
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MOTIFS STRUCTURANTS DE L’UNITÉ PAYSAGÈRE

1

2

5

6

Sur cette unité paysagère, le patrimoine naturel et culturel de la vallée du Rhône présente une grande
diversité de formes et d'époques. La tendance actuelle du bâti à s'inscrire en pied de pente (1-2), soit
naturellement comme aux Granges-Gontardes (3), abritées par un coteau, soit artificiellement dans le
cas des constructions neuves de style néo-provençal, rompt avec le modèle plus ancien du perchement,
comme à Roussas ou La Garde-Adhémar (4-5).
Parallèlement à la disparition progressive du patrimoine rural au profit d'installations de type industriel
(6), de nombreux éléments d'architecture ont subsisté dans le sillage du fleuve, comme à Donzère où
subsistent le rempart de la cité ou le pont au niveau du défilé (7-8).

4
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3

7
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LE SOCLE GÉOMORPHOLOGIQUE DU TERRITOIRE D'ÉTUDE
Site d'étude

N

uco

Fleuve R

Plateau
de Roussas

1

Moulon

Rebord de terrasse alluviale en rive droite de la Berre aux Granges-Gontardes
3

370 m

4

D 541

SITE D'ÉTUDE

Terrasse inférieure

s

Dérivation du Fleuve Rhône à Donzère

be

4

m
Co

Terrasse alluviale inférieure
Altitude moyenne 60 m

D 541 entre Donzère et les Granges-Gontardes, transition entre plaine et plateau

es

3

mb

Terrasse alluviale supérieure
Altitude moyenne 120 m

Co

Terrasse supérieure
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lé d
eM
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Superposition des couches altimétriques et géologiques - Source Géoportail
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CARACTÉRISTIQUES DU SITE

60
7
D

le Bois
des Mattes

33

7

D

D

60

60

7

7
60
D

ISDND

N7

ZA

A7

A7

A7

ZA

STAND DE TIR
RALLYE

le Bois
des Mattes

33

N

1988
JP DURAND - PAYSAGE - Mai 2017

1996

L'analyse comparative des vues
aériennes entre 1946 et aujourd'hui témoigne de la domestication progressive d'un vaste
milieu naturel boisé. Hormis la
persistance au cours du temps
de quatre habitations et de deux
tracés, les voies départementales
133 et 607, il ne subsiste que très
peu de traces du paysage originel,
notamment de l'ancienne forêt
alluviale occupant cette terrasse
supérieure du Rhône.
La grande opération de défrichement accompagnant l'aménagement de l'autoroute A7, dans
les années 1970, a radicalement
transformé la vocation des espaces, principalement en faveur
de l'agriculture, des Zones artisanales et industrielles, et des
réseaux de transports et de communications. Du bois des Matte
des années 1960 ne reste aujourd'hui que la chênaie au pied
du Moulon. Au-delà de la D 133
s'étend aujourd'hui le vignoble du
Baron d'Escalin.
L'évolution du paysage s'est poursuivie avec la construction de la
ligne TGV, le développement de
l'ISDND de Combe Jaillet et du
complexe Stand de tir/Rallye,
parallèlement à l'expansion de
la zone d'activités et de l'habitat à l'ouest, qui ont complété
le remaniement de ce défilé de
Montchamp-Roucoule, véritable
seuil de la Provence.

D1

33

33

D1

D1

le Bois
des Mattes

ISDND

Lign
e TG
V

ISDND

N7

N7

D1

1970

STAND DE TIR

le Bois
des Mattes

le Bois
des Mattes

33

33
1961

ZA

ISDND

D1

D1

1946

A7

le Bois
des Mattes

Les mutations profondes subies
par la vallée du Rhône au cours du
siècle dernier sont particulièrement éloquentes sur le territoire
d'étude.
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D
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7
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ANALYSE DE L'ÉVOLUTION DU SECTEUR D'ÉTUDE

1- CONTEXTE DU PROJET

1.3

2016
VUES AÉRIENNES COMPARATIVES
Source Géoportail

Périmètre du site d'étude
Habitation

10

1.3

CARACTÉRISTIQUES DU SITE

PHYSIONOMIE ACTUELLE DU SITE
Massifs vauclusiens

Terrains Rallye/Motocross

Stand de tir

A7

ZA des Eoliennes

Vallée du Rhône

Chênaie relique

Chênaie relique

Du sommet de la Combe Jaillet, les terrains artificiels de l'ISDND au premier plan tranchent clairement avec la chênaie qui encadre la ZA des Eoliennes et les terrains de rallye au pied de l'ISDND.

Milieu fermé boisé (chênes)

Transition franche D 133

Milieu ouvert cultivé (vigne)

LGV
Paris-Méditerranée

Emprise du projet

Butte végétalisée entre D 133/Stand de Tir

1- CONTEXTE DU PROJET

ISDND
Combe Jaillet 1&2

L'emprise du projet concerne les terrains au pied de l'ISDND actuel, artificialisés à partir des années 1980, sur lesquels subsiste d'ailleurs une butte issue des travaux d'aménagement de la voie ferrée.
JP DURAND - PAYSAGE - Mai 2017
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CARACTÉRISTIQUES DU SITE

MOTIFS DU PAYSAGE ENVIRONNANT
1

Depuis l'espace de stockage au sommet (1) jusqu'au pied de la colline,
l'artificialité qui caractérise l'ISDND existant prend des formes variées.
Les lignes boisées soulignent les différents espaces (2), et notamment
les pistes et banquettes dans le pentes (3), tandis que l'entrée paysagée
du site (4) contraste fortement avec l'aspect délaissé de l'accès au Stand
de Tir (5).
La butte dressée entre ce dernier et la D 133, issue du déblai-remblai du
couloir de tir, joue actuellement le rôle d'isolation phonique de l'espace
en question. Outre cette fonction, la végétalisation spontanée qui la recouvre l'intègre dans ce contexte de pied de colline boisée, malgré sa
forme technique évidente.

ISDND

Partie sommitale de l'ISDND de la Combe Jaillet 2
2

Butte végétalisée
Chênaie conservée dans le site

3

Végétalisation actuelle des talus de la Combe Jaillet
4

Colline de Montchamp

1- CONTEXTE DU PROJET

1.3

2

ISDND
5

4

1

3
Entrée de l'ISDND actuelle de la Combe Jaillet
5

Stand de Tir

Butte végétalisée

D 133

LGV
Paris-Méditerranée

N

Entrée du Stand de Tir accessible par la D 133
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0

500 m

Vue aérienne - Source Géoportail
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2 - ENJEUX PAYSAGERS

Vue aérienne du seuil géographique de Montchamp-Roucoule - Source: prise de vue 4 Vents du 03/07/2016.
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2.1

CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE DES PERCEPTIONS

CARTE GÉNÉRALE DES PERCEPTIONS VISUELLES
L’étude des perceptions a été réalisée à partir des reconnaissances de terrain, principalement depuis les voies de
communication et les secteurs habités, afin de relever les
diverses configurations dans lesquelles le site est visible.
Le bassin visuel est composé principalement des reliefs qui
ceinturent la partie nord, compris entre 200 et 400 mètres
d'altitude, et d'un vaste plateau à l'altitude moyenne de 125
mètres qui domine la combe de Berre au sud et la plaine du
Rhône au sud-ouest.

2- ENJEUX PAYSAGERS

Ces deux types de reliefs constituent des écrans topographiques majeurs concernant les perceptions lointaines du
projet. Les crêtes au nord-ouest représentent néanmoins
des points de vision potentiels sur le projet depuis les sentiers de randonnée. Cette topographie particulière du territoire d'étude restreint fortement le rayonnement des vues
autour du site, mais favorise par ailleurs des perceptions
proches du fait du passage de l’autoroute et de la voie ferrée au droit du site.
Hormis deux points de vue isolés au nord (le belvédère
de la Chapelle Notre-Dame-de-Montchamp)et au sud (la
Garde-Adhémar), les axes de vue significatifs sont identifiés à l'ouest et au sud. Le premier fait état de perceptions
statiques dans le secteur habité des Joannins, tandis que le
second présente des points de vue essentiellement dynamiques depuis les axes de circulation à forte vitesse du TGV
et de l'A7.

Emprise du site d'étude
Point de vue
Axe de vue significatif
Boisement, écran de végétation
Crête, écran topographique
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N

0

1 km

Carte IGN - Source Géoportail
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2.2

POINTS DE VUE REPRÉSENTATIFS SUR LE PROJET

PERCEPTION À ENJEUX DEPUIS LA CHAPELLE NOTRE DAME DE MONTCHAMP

Chapelle Notre-Dame-de-Montchamp

Belvédère orienté au sud-est

L'orientation du belvédère de la Chapelle
Notre-Dame-de-Montchamp vers le site de
projet représente un enjeu isolé sur cet axe,
mais néanmoins significatif.

LGV Paris-Méditerranée

Vue du versant nord de Roucoule et du plateau de Roussas coiffé d'éoliennes depuis la colline de Notre-Dame-de-Montchamp

A7

Emprise du projet

Zones artisanales

2- ENJEUX PAYSAGERS

1

1

Emprise du projet

D 133 La Garde-Adhémar Plateau des Chirouzes Usine Tricastin

1 - ZOOM

N
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2.2

POINTS DE VUE REPRÉSENTATIFS SUR LE PROJET

PERCEPTION STATIQUE DEPUIS LE SECTEUR HABITÉ DES JOANNINS
2
Depuis l'ouest, entre la D 844 et la N 7, le talus
de la voie ferrée masque la base du site.

2

2- ENJEUX PAYSAGERS

Cet axe présente toutefois un enjeu du fait de
la hauteur envisagée du projet ainsi que du caractère habité de ce secteur.

3
3

4

Montchamp

Roucoule

Talus de la voie ferrée

4

4- ZOOM

ISDND

N
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2.2

POINTS DE VUE REPRÉSENTATIFS SUR LE PROJET

PERCEPTION DYNAMIQUE DEPUIS L'A7 ET LA VOIE FERRÉE
Malgré la vitesse de perception sur les axes de
circulation du TGV et de l'A7, il s'agit du point
de vue le plus frontal sur l'ISDND et le plus
complet sur le site de projet, concernant en
particulier la voie ferrée qui le longe et le surplombe.

5

Chapelle Notre Dame de Montchamp
A7

LGV Paris-Méditerranée

ISDND

Courbe de niveau du piémont
autour de 175 m NGF

Plateau des Chirouzes

5
6

Emprise au sol du projet
7

Emprise en hauteur du projet
à 180 m NGF

RD 133

2- ENJEUX PAYSAGERS

6

6- ZOOM

7

N
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2.2

POINTS DE VUE REPRÉSENTATIFS SUR LE PROJET

PERCEPTION DYNAMIQUE DEPUIS LA D 133
La D 133 longeant le site d'étude ne présente
pas d'enjeux significatifs de perception, du fait
de l'épaisseur du bois de chênes qui fait écran.

Colline de Montchamp

Emprise du projet
derrière la chênaie

ISDND

8

9

Emprise du projet
derrière la chênaie

8
9

10

D 133

LGV
Paris-Méditerranée

2- ENJEUX PAYSAGERS

La transparence des boisements au niveau du
virage incite cependant à une vigilance particulière quant au modélé et au traitement des
limites à favoriser dans le projet.

10

Emprise du projet
derrière la chênaie

N
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2.2

POINTS DE VUE REPRÉSENTATIFS SUR LE PROJET

ABSENCE DE PERCEPTIONS SUR LE SECTEUR SUD ENTRE LES GRANGES-GONTARDES ET ROUSSAS
L'axe sud à proximité du site ne présente ni
aucune vue, en raison de la planéité du plateau, sur lequel se dressent boisements et
reliefs, ni aucun enjeu puisque l'habitat aux
Granges-Gontardes est concentré sur le coteau
en contrebas.

11 D 252

Carrière Malabrette

12

ISDND

D 217

Carrière Malabrette

13

11

2- ENJEUX PAYSAGERS

Sur cet axe, seule la carrière de Malabrette est
fortement présente, ainsi que parfois les fronts
supérieurs de l'ISDND.

Carrière Malabrette

12

13
N
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2.2

POINTS DE VUE REPRÉSENTATIFS SUR LE PROJET

PERCEPTION LOINTAINE DEPUIS LA GARDE-ADHÉMAR

14

Situé parfaitement dans l'axe du projet au sud, et perché à 230 mètres d'altitude, le village de caractère de la
Garde-Adhémar offre un point de vue panoramique sur
la vallée du Rhône.

14 - ZOOM

Cependant, depuis la table d'orientation, le site d'étude
est masqué en grande partie par l'avancée du rempart.
En revanche, à la sortie du rempart, le porche sud opère
un cadrage sur l'ISDND dont l'effet d'optique accentue
la vision. Avec la distance, le secteur de projet ne se distingue toutefois pas avec une grande netteté, bien que
les bâtiments industriels restent visibles entre le front rocheux à l'arrière et le terrain nu du moto-cross à l'avant.

15

2- ENJEUX PAYSAGERS

ISDND

15 - ZOOM

14 15
N
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2.3

SYNTHÈSE DES ENJEUX PAYSAGERS
STRUCTURE GÉOMORPHOLOGIQUE
Source Géoportail

Seuil

N7

D

D

60
7

60
7

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC

Seuil

ISDND

ZA

Terrasse alluviale
du Rhône

STAND DE TIR
RALLYE

uelle
Limite vis

33

VIGNES

D1

33

D1

le Bois
des Mattes

Plaine du Rhône

1946

2016

VUES AÉRIENNES COMPARATIVES
Source Géoportail

AXE NORD
Point de vue isolé

AXE OUEST
Perceptions statiques
Habitations

0

2 km

Versant boisé à conserver en écran
Chênaie à préserver

2- ENJEUX PAYSAGERS

le Bois
des Mattes

A7

Lign

e TG
V

PROJET

AXE SUD
Perceptions dynamiques
Le site de projet est situé au seuil du défilé de Montchamp-Roucoule, qui constitue une porte
géoclimatique et symbolique de la Provence. L'évolution constante de ce territoire, depuis les
années 1950, a transformé la vaste étendue naturelle boisée en plateau «technique» exposant
l'artificialité symptomatique du paysage moderne. Cette vallée du Rhône, symbole de l'industrie
et des flux, contraste fortement avec le paysage rural préservé du Pays de Grignan en s'éloignant
vers les vallées transversales.
Dans ce contexte particulièrement remanié, le projet ne génère pas d'enjeux supplémentaires
sur le plan du paysage. Il tend même à réduire l'impact visuel, d'une part des terrains de loisirs
sportifs sur lesquels il s'implante, et d'autre part des installations de l'ISDND de Combe Jaillet
qu'il masquera depuis le sud.
Il est important néanmoins de conserver des espaces boisés en écrin autour du projet afin d'en
améliorer l'intégration, notamment le versant de la butte boisée dressée entre la RD 133 et le
projet, ou encore la chênaie conservée le long de la voie d'accès actuelle.
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2.3

SYNTHÈSE DES ENJEUX PAYSAGERS

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT
Entrées
Bascule

Préserver le bois de chêne

138m NGF

Conserver la bande boisée le long de la RD 133
Conserver le versant boisé de la butte lors de
son arasement pour la création d'une plateforme à 138 m NGF et l'intégration des bassins.
Maintenir la crête du merlon paysager
à la cote continue de 143 m NGF

Végétalisation du dôme et de
ses flancs par ensemencement

2- ENJEUX PAYSAGERS

156m NGF

Bassins

137m NGF

Dôme à 180m NGF

Raccorder le talus dans la pente du TN

N

SCHÉMA DE PRINCIPE DU RÉAMÉNAGEMENT
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3 - PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT FINAL

LE DÔME

LE MERLON PAYSAGER

N
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PLAN MASSE DU RÉAMÉNAGEMENT FINAL

PRINCIPES DU RÉAMÉNAGEMENT

N

Au terme de l'exploitation, une couverture finale sera mise en place sur le dôme
et sur les flancs, avant ensemencement.
Cette couverture sera constituée de bas
en haut par:
• une géomenbrane PeHD,
• un géocomposite de drainage des
eaux de ruissellement,
• une couche de 0,70m de matériaux
terreux,
• Une couche de 0,30 m de terre végétale sur laquelle un ensemencement sera réalisé.
Le réaménagement de l'ensemble du
modelé consiste en un engazonnement
du dôme et de ses flancs, qui sera relayé
par la recolonisation végétale progessive liée à la dissémination naturelle.

PISTE
DÔME

158

175

INSTALLATIONS ISDND
COMBE JAILLET II

180
177
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157

156

ACCÈS

172

146

156

Les surfaces imperméabilisées en périphérie du dôme, à savoir les pistes et la
plateforme de stockage en entrée ouest
du site, auront une pente régulière inscrite dans la pente du terrain naturel,
afin de recueillir les eaux pluviales en un
unique point bas à la cote de 137 mNGF.
Ce bassin sera clairement distinct du
stockage des lixiviats, également situé
en point bas.
Enfin, le merlon paysager constitué en
limite ouest, entre la RD 133 et le projet,
sera planté partir d'essences locales,
suivant les préconisations écologiques.
La forêt mature de Chêne vert actuellement présente en bordure de la route
représente un modèle de référence à
reconstituer. Le maintien du flanc ouest
de la butte existante, généreusement
végétalisé, participera au préverdissement du merlon et à son intégration rapide dans le paysage.

162

146

152

e

cul

146

Bas

STAND DE TIR

PLATEFORME
168

RD 1

33

VO I E

FERR

Lixiv

139

141
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Incrustation du projet sur Orthophoto
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3.2

PRINCIPES TOGRAPHIQUES DU PROJET

PROFILS DU RÉAMÉNAGEMENT

Coupes à l'échelle 1 : 2000

N

100 m

50 m

1
172 m
167 m

166 m

165 m
161 m

153 m
141 m

2

TN

139 m

137 m

TN

3
Piste
périphérique
Plateforme
bassins

Merlon
paysager

1

Piste
périphérique

Stand de tir

OUEST

EST

178 m

Localisation des coupes

176 m
170 m

164 m

160 m

154 m
143 m

160 m
138 m

TN
138 m

TN

2

Merlon
paysager

Piste
périphérique

Piste
périphérique

Chemin
communal

OUEST

3- PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT FINAL

0

EST

179 m
175 m
168 m

147 m
143 m
138 m
TN

168 m

166 m

157 m

160 m

TN

142 m

132 m

Piste
périphérique

3

Chemin
communal

Merlon
paysager

OUEST
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3.2

PRINCIPES TOGRAPHIQUES DU PROJET

PROFILS DU RÉAMÉNAGEMENT

Coupes à l'échelle 1 : 2000

N

100 m

50 m

167 m
157 m

158 m
149 m

147 m
139 m

141 m

139 m

138 m

133 m

135 m

TN

TN

4

Piste
périphérique

Piste
périphérique

Bassin
lixiviats

NORD

SUD
176 m

162 m
153 m

149 m

145 m
TN

146 m
137 m

138 m

Piste
périphérique

Piste
périphérique

6

Localisation des coupes

172 m

162 m

5

5

4

Stand de tir

3- PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT FINAL

0

NORD

SUD

177 m

175 m

166 m

165 m

156 m

155 m

105 m
TN
143 m

Piste
périphérique

145 m

Piste
périphérique

6
SUD
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3.3

SIMULATION DE L'ÉTAT FINAL RÉAMÉNAGÉ

SIMULATION SUR L'AXE NORD : CHAPELLE NOTRE DAME DE MONTCHAMP
Emprise du projet

3- PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT FINAL

Point de vue

Vue actuelle

Intégration du projet
LE DÔME
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LE MERLON PAYSAGER

Photomontage du projet
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3.3

SIMULATION DE L'ÉTAT FINAL RÉAMÉNAGÉ

SIMULATION SUR L'AXE SUD : A7 ET VOIE FERRÉE
A7

Emprise du projet

LGV Paris-Méditerranée

Intégration du projet

Photomontage du projet en vue réelle

Emprise du projet

3- PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT FINAL

Vue réelle actuelle

Vue actuelle zoomée

Intégration du projet
LE MERLON PAYSAGER

LE DÔME

Point de vue
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Photomontage du projet en vue zoomée

28

CONCLUSION

LE DÔME

LE MERLON PAYSAGER

N

Dans un contexte particulièrement remanié, le projet ne génère pas d'enjeux supplémentaires sur le plan du paysage.
Face aux enjeux de perception, il tend même à réduire l'impact visuel existant, d'une part des terrains de loisirs sportifs sur lesquels il s'implante, et d'autre part en adoucissant le pied de coteau de la
Combe Jaillet, et en masquant,de manière significative depuis le sud notamment, les bâtiments industriels et les installations de l'ISDND de Combe Jaillet.
La conservation des espaces boisés en écrin autour du projet, notamment le versant de la butte boisée dressée le long de la RD 133, la chênaie le long de la voie d'accès actuelle et la constitution d'un
merlon paysager en limite ouest qui sera plantée à partir d'essences locales, suivant les préconisations écologiques, participeront à l'intégration paysagère du projet dans le contexte environnant.
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PROJET DE CRÉATION D'UNE I.S.D.N.D
(INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX)
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INTÉGRATION PAYSAGÈRE DU SITE DEPUIS LA DÉPARTEMENTALE 113
POINTS DE VUE REPRÉSENTATIFS
N

Trois points de vue ont été retenus pour illustrer les perceptions du projet depuis la départementale D113 (sens NordSud en direction des Granges-Gontardes).

PISTE
DÔME

Compte tenu de la déclivité de la route, le site du projet y
sera visible sur une portion d'environ 750 m.
Un rapide calcul permet de déterminer que la fenêtre de
perception des automobilistes serait de 35
34
15 secondes (en tenant compte d'une vitesse de circulation de 80 km/h).

PORTION DE D113 D'OÙ LE
PROJET SERA PERCEPTIBLE

INSTALLATIONS ISDND
COMBE JAILLET II

1

Au point le plus haut (vue 1), on surplombe le site du projet
et le vignoble du plateau des Chirouzes. Il s'agit du point de
vue le plus pénalisant pour le projet.

ACCÈS

ule

c
Bas

STAND DE TIR

2
3

PLATEFORME

COMPLÉMENTS

Depuis ce point, le projet restera perceptible jusqu'à ce que
l'axe de vision de l'automobiliste croise le merlon paysager
arboré (pré-existant) et soit ensuite naturellement détourné
vers le couloir routier qui s'ouvre immédiatement sur le vignoble.

Lixiv
Eaux

iats

pluv

iales

RD 1

33

Les points de vue 2 et 3 se situent en amont et en aval de
l'entrée du site actuel.

VO I E

ENTRÉE

FERR

ÉE

BASSINS
0

MERLON PAYSAGER
150 m

300 m

Incrustation du projet initial sur vue aérienne
D 133

Usine du Tricastin

Vignoble des Chirouzes

Merlon végétalisé D 133
Entrée

Merlon végétalisé

Vue 2 en amont de l'entrée du site
Merlon végétalisé

Vue 1 depuis le point haut de la D113
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D 133

Vue 3 en aval de l'entrée du site
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INTÉGRATION PAYSAGÈRE DU SITE DEPUIS LA DÉPARTEMENTALE 113
ANALYSE DES PERCEPTIONS DU PROJET INITIAL
Dôme enherbé

Le projet a été modélisé en 3D à partir des trois vues citées précédemment (voir un exemplaire ci-contre).

Plateforme et bassins

D 133

Il apparaît de l'analyse des photomontages (1, 2 et 3) obtenus que :
• seuls les flancs Nord et Ouest du
dôme seront perceptibles depuis
la D113,
• le projet à l'avant-plan de plateforme et de bassins ouvre la vue
sur le dôme en arrière-plan.

Dôme enherbé

Plateforme et bassins

D 133

COMPLÉMENTS

Vue 2 en amont de l'entrée du site

Vue 3 en aval de l'entrée du site

Vue 1 depuis le point haut de la D113 - ILLUSTRATION EN COURS
JP DURAND - PAYSAGE - Novembre 2019

Site Les Granges Gontardes (26)

3

INTÉGRATION PAYSAGÈRE DU SITE DEPUIS LA DÉPARTEMENTALE 113
PRÉCONISATIONS DU PROJET INITIAL

•

N

Deux mesures d'optimisation paysagère, préconisées lors du projet initial, permettent d'ors et déjà de limiter l'appel visuel du projet depuis ces
points de vues :
• une végétalisation différenciée
pour le merlon (arborescente) et
pour le dôme (enherbement),

Dôme enherbé

En arrière plan, une végétation épurée issue d'un engazonnement
permettra de limiter l'appel visuel du projet.

un phasage d'exploitation permettant de végétaliser les versants mis en position définitive
dès les premières phases.

DÔME

ge

hasa

du p

COMPLÉMENTS

Sens

Phasage adapté

Le réaménagement progressif des flancs Nord et Ouest en début de
phasage permettra de figer les vues depuis la D113.

1ère
phase

ENTRÉE

Axe de vision

PLATEFORME

BASSINS

RD 1

33

VO I E

FERR

ÉE

MERLON PAYSAGER

Merlon paysager arboré

Au premier plan, une végétation épaisse composée de chênes permettra de
limiter les perceptions visuelles du projet depuis la D113.
0

50 m

100 m

Incrustation du projet initial sur vue aérienne
JP DURAND - PAYSAGE - Novembre 2019
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INTÉGRATION PAYSAGÈRE DU SITE DEPUIS LA DÉPARTEMENTALE 113
PRÉCONISATIONS COMPLÉMENTAIRES

La chênaie actuellement présente serait renforcée par la
plantation d'arbres de haut-jet
contribuant à masquer la base
du dôme situé en arrière plan.

DÔME

COMPLÉMENTS

•

N

Quelques mesures paysagères complémentaires pourraient être associées aux mesures préconisées citées précédemment afin de réduire
l'appel visuel du dôme pendant et
en fin d'exploitation.
• Un maintien partiel et un léger
rehaussement du merlon existant permettraient de réduire
les perceptions depuis la D113.

La plateforme et les bassins seraient
alors entièrement dissimulés derrière cet écran, rendant moins présente la connotation industrielle du
site.

ENTRÉE
PLATEFORME

Axe de vision

BASSINS
RD 1

33

VO I E

FERR

ÉE

MERLON PAYSAGER

Conservation partielle du Merlon existant

Le maintien d'une partie du merlon actuel associé à un renforcement de la
végétation existante permettra de limiter les vues depuis la D113.
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Incrustation du projet amélioré sur vue aérienne
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INTÉGRATION PAYSAGÈRE DU SITE DEPUIS LA DÉPARTEMENTALE 113
ANALYSE DES PERCEPTIONS DU PROJET AMÉLIORÉ
Dôme enherbé

Merlon arboré

D 133

Le sommet du dôme enherbé reste
perceptible mais le regard ne sera
plus accroché par la plateforme
technique. Il se portera plus naturellement sur le merlon paysager
arboré.

Dôme enherbé

Merlon arboré

D 133

COMPLÉMENTS

Vue 2 en amont de l'entrée du site

Vue 3 en aval de l'entrée du site

Simulation depuis la vue 1 depuis le point haut de la D113
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ANNEXES
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Note au lecteur
Ce document d’ingénierie est l’œuvre d’Odotech SAS. Il est protégé par la loi et est
destiné exclusivement aux fins qui y sont mentionnées. Toute adaptation ou
reproduction, partielle ou totale, est strictement prohibée sans avoir obtenu au
préalable l’autorisation écrite d’Odotech SAS et de son client. Les informations,
conclusions et estimations incluses dans ce rapport sont basées sur : i) les
informations disponibles au moment de sa production, ii) des données provenant de
sources extérieures, et iii) les conditions et hypothèses stipulées dans le rapport.
Odotech SAS s’assure toujours d’utiliser des sources, services, méthodologies et
consultants reconnus pour la préparation des données météorologiques utilisées
dans le cadre des études de dispersion atmosphérique. Malgré cela, Odotech SAS
ne peut garantir la qualité, ni l'exactitude, ni l'intégralité de toute information, de toute
donnée ou de tout ensemble de données. Odotech SAS ne peut également garantir
la pertinence des données météorologiques à une localisation et période particulière
(inadéquation spatio-temporelle inhérente vue l’utilisation de données antérieures et
de stations météorologiques hors site qui ne sont pas soumises aux mêmes réalités
locales telles que topographie, plan d’eau ou utilisation des surfaces).
L’utilisation de données météorologiques collectées sur site est à privilégier lorsque
la précision des valeurs obtenues est jugée comme critique. Odotech SAS peut
assister sa clientèle à cet effet en mettant en place un système de suivi en continu
de l'impact odeur qui comprend une station météorologique installée directement sur
le site. Les données ainsi mesurées et modélisées refléteront les paramètres
micrométéorologiques immédiats à la source d’émission et du voisinage impacté.
Les recommandations incluses au présent rapport sont faites en fonction des
objectifs et livrables du mandat octroyé à Odotech et pourraient avoir des impacts
autres, notamment sur des aspects non étudiés tels que et non limité à : modification
des émissions d’autres contaminants, impacts sur le procédé et son niveau de
production, impacts sur les coûts, impact sur les besoins en ressources humaines,
impacts sociaux, etc. Il est également important de noter qu’il peut exister d’autres
normes, standards, obligations ou ententes qui s’appliquent en ajout à celles utilisées
aux fins de la présente étude et qui pourraient affecter de façon significative les
conclusions, analyses, recommandations et leurs faisabilités (par exemple : limitation
de hauteur de cheminée, limite de bruit, obligation au certificat d’autorisation, zonage
incompatible, etc.). La mise en place des recommandations doit donc être précédée
par une étude détaillée des impacts potentiels et des obligations associées soit par le
client, soit par Odotech SAS sous un mandat séparé.
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V

GLOSSAIRE
Terme

Définition

Analyse olfactométrique

Essai de quantification d’une odeur ou mesure de la concentration
odeur.

Concentration odeur

Nombre d’unités odeur dans 1 m de gaz ou encore nombre de
dilutions (avec de l’air inodore) nécessaire pour obtenir un
mélange dont l’odeur est perçue par 50 % d’un jury. Elle s’exprime
en unité d’odeur européenne par mètre cube (u.o.E/m³). Elle est
obtenue suivant la norme NF EN 13 725.

Débit d’odeur

Produit du débit d’air rejeté exprimé en m³/h par la concentration
d’odeur. Il s’exprime en unité d’odeur européenne par heure
(u.o.E/h).

Juré

Assesseur qualifié pour effectuer des évaluations olfactométriques.

Jury

Groupe de jurés ou panel formé de 4 à 6 personnes flairant le
mélange odorant.

Nombre d’unités odeur

Nombre de dilutions (avec de l’air inodore) nécessaire pour obtenir
un mélange dont l’odeur est perçue par 50 % d’un jury.

Olfactomètre

Appareil dans lequel un échantillon de gaz odorant est dilué avec
un gaz inodore dans des proportions précises et présenté après
dilution aux assesseurs.

Olfactomètre à dilution
dynamique

Olfactomètre qui délivre à une sortie un débit continu d’un mélange
de gaz odorant et de gaz inodore à des dilutions connues.

Seuil de perception olfactif

Nombre de dilutions de l’échantillon gazeux nécessaire pour que la
probabilité de perception de l’odeur soit de 50 % dans les
3
conditions de l’essai (en u.o.E/m ).

Seuil de perception olfactif
d’un jury

Nombre moyen de dilutions nécessaire pour que 50 % du jury
3
perçoive l’odeur lors d’une analyse olfactométrique (en u.o.E/m ).

3

Seuil de perception olfactif Seuil de perception olfactif d’un individu lors d’une analyse
3
individuel
olfactométrique (seuil de détection individuel) (en u.o.E/m ).
3

Seuil de reconnaissance

Seuil (en u.o.E/m ) auquel la probabilité que l’odeur soit reconnue
ou identifiée est de 50 %.

Source

Source d’émissions atmosphériques.

Source surfacique (ou de
surface)

Une source de surface ou surfacique est une source dont les
émissions atmosphériques ne sont pas canalisées et dont toute la
surface est émettrice. Un front d’enfouissement, un andain de
compostage ou encore une zone de recouvrement journalier sont
des sources surfaciques.

Rapport no. 1421-21370-1-01
Étude d’impact des émissions d’odeur de l’ISDND des Granges
Gontardes pour Antea (26) - 2017

VI

LISTE DES ACRONYMES
Acronyme / Unité

Définition

AERMIC

American Meteorological Society/Environmental Protection Agency
Regulatory Model Improvement Committee

CEN

Comité Européen de Normalisation

DDAE

Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter

EPA

Agence américaine de protection de l’environnement

ICPE

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

ISDND

Installation de stockage de déchets non-dangereux

M u.o.E/h

Millions d’unité odeur par heure (débit odeur)

Nm

3

u.o.E/m

3

Volume en m dans les conditions normalisées de pression et de
température en olfactométrie (P=101,3 kPa et T=293K)
3

Unité odeur par mètre cube: Unité de mesure de la concentration
3
d’odeur. Par définition, 1 u.o.E /m est la concentration d’odeur à
laquelle 50 % de la population perçoit l’odeur et 50 % de la
population ne perçoit pas l’odeur.

2

Unité-odeur par mètre carré par heure. Représente le taux
d’émission d’odeur par unité de surface (flux surfacique).

u.o.E/m /h
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1 CONTEXTE ET OBJECTIF
Le groupe Coved – Paprec exploite une Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux (ISDND) depuis 1997 sur la commune de Roussas, au lieu-dit « Combe Jaillet »
(26). La zone d’exploitation active est actuellement située sur le casier « Roussas II », dans
le quart nord-est du site, casier entré en exploitation en 2005 et qui devrait atteindre sa
capacité maximale à l’horizon 2021. Afin de poursuivre l’activité de stockage, le groupe
Coved – Paprec prévoit l’ouverture d’un nouveau casier, dit « LCJ3 », contigu au site
existant et implanté sur la commune des Granges Gontardes.
Dans ce contexte, le groupe ANTEA, en charge de l’élaboration du Dossier de Demande
d’Autorisation d’Exploiter (DDAE), a sollicité Odotech pour la réalisation de l’étude d’impact
olfactif de l’état initial (actuel) de l’ISDND et du projet d’extension du site (état futur).
L’objectif de l’étude d’impact odeur avant construction de l’état futur est d’évaluer le niveau
de nuisance qui pourrait être généré par le site dans sa configuration projetée et de le
comparer aux directives applicables. L’étude d’impact avant construction consiste à utiliser
toutes les données transmises par le maitre d’ouvrage et en particulier les concentrations
et/ou débits odeurs prévus ou estimés. Dans le cadre de ce mandat, ces données s’appuient
notamment sur les concentrations odeurs mesurées par Odotech lors d’une campagne de
prélèvements odeurs conduite en mai 2017 sur la zone d’exploitation active de l’ISDND. Ces
données serviront de base pour effectuer une évaluation de l’impact odeur du site sur
l’environnement, au niveau des zones d’habitations les plus proches.
Dans le cadre de ce mandat, et en l’absence de référentiel réglementaire odeur spécifique à
l’activité du site, l’évaluation de l’impact olfactif sera entreprise selon les directives l’Arrêté
Ministériel du 22 avril 2008 relatif aux installations de compostage soumises à autorisation.
Ce rapport présente une description sommaire de l’activité du site, les résultats de la
caractérisation olfactive des principales sources (4 bassins de lixiviats et zone d’exploitation
Roussas II) sur site en mai 2017. L’étude d’impact olfactif du site par modélisation de la
dispersion atmosphérique des odeurs viendra s’ajouter à ce rapport une fois complétée.

2 DESCRIPTION DU SITE
Le site COVED couvre 23 hectares environ dans sa globalité. Le site actuel comporte le
casier Roussas I, qui est sous couverture définitive, et le casier Roussas II, dont une partie
est la zone d’exploitation actuelle (nord-est). Sur la zone d’exploitation, les déchets en balles
sont stockés. Un recouvrement journalier est fait avec des fins gravats afin de réduire le réenvol des déchets. La fin de vie de cette zone est prévue pour fin 2021. D’ici là, le site est
autorisé à recevoir au maximum 100 000 tonnes/an.
Les lixiviats des deux casiers sont récupérés dans deux bassins. Le site compte également
un hall de réception/déconditionnement des déchets fermé et une unité de valorisation
énergétique du biogaz.
Le projet d’extension ajouterait un casier (LCJ3) au sud-ouest du site de l’ordre de 8,2
hectares pour le stockage de déchets ainsi qu’un nouveau bassin de lixiviat associé à cette
zone d’exploitation. Le tonnage moyen attendu serait d’environ 75 000 tonnes/an.
La Figure 2-1 illustre les différentes aires prévues pour les ouvrages et installations de
l’ISDND dans sa configuration projetée ainsi que l’emplacement des points de prélèvements
de la campagne de mesures de mai 2017.
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Légende

Casier Roussas II (en exploitation) [1]

1

Casier Roussas I (couverture définitive) [1]
Casier LCJ III (projet extension) [1]

2

Casier Amiante [1]
Hall déchargement [1] et Centre de tri [1]
Bassins de collecte des eaux de pluies [3]
Bassins de collecte des lixiviats [5]
Bassins Roussas II [2]

3

Bassins Roussas I [2]
Bassin projet LCJ3 [1]

4

#

Points de prélèvement [4]

1

Zone d’exploitation active (gravats) [1]

2

Zone d’exploitation active (Balles nues) [1]

3

Bassins lixiviats 1 Roussas II [1]

4

Bassins lixiviats 1 Roussas I [1]

Figure 2-1 : Configuration projetée de l’ISDND (fond de carte : Antea)
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3 CARACTERISATION DES EMISSIONS D’ODEURS
La campagne d’échantillonnage des sources a été conduite par Odotech le 30 mai 2017.
Les conditions météorologiques observées pendant cette journée étaient un ciel ensoleillé,
une température ambiante moyenne de 30 ºC.
Pour cette campagne de mesures, 4 sources au total ont été échantillonnées : la zone
d’exploitation active (2 emplacements) et les bassins de lixiviats Roussas 1 et Roussas 2.
L’Annexe I présente le rapport d’échantillonnage. Les méthodologies d’échantillonnage des
sources d’odeurs sont décrites à l’Annexe II. La méthodologie de quantification des
échantillons d’odeurs par olfactométrie à dilution dynamique est présentée à l’Annexe III.
Le Tableau 3-1 résume les informations relatives aux sources échantillonnées et les
résultats des analyses olfactométriques correspondantes. Les échantillons ont été analysés
au laboratoire d’olfactométrie d’Odotech situé à Lyon dans le délai de 30 heures préconisé
par la norme NF EN 13725. Le rapport d’analyses complet est joint à titre informatif en
Annexe IV.
Tableau 3-1 : Paramètres de prélèvement et résultats des concentrations odeurs
Numéro
d’échantillon

Type de
source

Source

Date et heure
du
prélèvement

Date et
heure
d’analyse

Concentration
odeur
u.o.E /Nm

3

Taux
d'émission
surfacique
2
u.o./m /s

16-1104

Zone exploitation
active 1

Surfacique
(passive)

30/06/2017
10:55

31/05/2017
14:10

2 306

1,448

16-1083

Zone exploitation
active 2

Surfacique
(passive)

30/06/2017
11:59

31/05/2017
14:23

150

0,094

16-1099

Bassin lixiviats
Roussas 2

Surfacique
(passive)

30/06/2017
13:00

31/05/2017
14:40

431

0,271

16-1103

Bassin lixiviats
Roussas 1

Surfacique
(passive)

30/06/2017
13:46

31/05/2017
14:53

317

0,199

Les échantillons d’odeur des sources surfaciques passives sont prélevés à l’aide de la
chambre de flux dynamique ODOFLUXMC. Par cette technique de prélèvement, les valeurs
de concentrations odeurs des échantillons ne sont pas directement représentatives des
sources à l’étude. En effet, les paramètres d’échantillonnage (débit du gaz vecteur, surface
de la chambre de flux) ont un impact direct sur les concentrations odeurs mesurées (cf.
Annexe III). Les techniques de prélèvements sont présentées à l’Annexe II.
C’est le taux d’émission d’odeur surfacique (u.o.E /m2/h) qui est la valeur représentative des
émissions pour ce type de source. Pour comparer l’ensemble des sources émettant à
l’atmosphère entre elles, particulièrement par rapport aux impacts générés, il est préférable
de s’appuyer sur les débits odeurs.

4 MODÉLISATION DES IMPACTS ODEURS
L’objectif de l’étude d’impact odeur est d’évaluer le niveau de nuisance généré par le site et
de le comparer aux directives applicables. L’étude d’impact consiste à utiliser toutes les
données relatives aux sources d’émission d’odeur du site pour permettre d’estimer l’impact
des émissions odeurs sur le voisinage à l’aide de la modélisation de la dispersion
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atmosphérique des odeurs. Cette étape requiert diverses données et informations telles que
l’étude du site, l’identification des sources d’odeur, la configuration des sources, le choix
d’un modèle de dispersion atmosphérique, les données météorologiques locales et les
données topographiques.
Ce chapitre décrit le modèle et les paramètres retenus afin de caractériser la dispersion
atmosphérique des odeurs pour le site à l’étude ainsi que l’évaluation des impacts odeurs.

4.1

MODELE DE DISPERSION

Le but de la modélisation de la dispersion atmosphérique est de calculer les impacts odeurs
émis par l’ensemble des sources sur les régions avoisinantes. Pour ce faire, le modèle
utilisé est AERMOD (16216r) au travers de l’interface d’Aermod-View 9.4.4 (Lakes
Environmental) qui inclue également les préprocesseurs de données météorologiques et de
données d’élévation (topographie), AERMET et AERMAP.
Le modèle AERMOD a été développé par l’American Meteorological Society/Environmental
Protection Agency Regulatory Model Improvement Committee (AERMIC) et est sanctionné
par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA).
Ce modèle gaussien en 3 dimensions (visualisation en 2 dimensions) est bien adapté à la
modélisation de la dispersion d’émissions atmosphériques de différents types de sources
(tel que ponctuelles ou surfaciques) en considérant plusieurs facteurs, dont les conditions
atmosphériques propres au site, l’impact des bâtiments à proximité des sources cheminées
(effet de rabattement) et la topographie (pour l’établissement des élévations des sources,
des récepteurs et la considération de l’impact de cette topographie sur la dispersion comme
telle).
Deux préprocesseurs de données sont obligatoirement utilisés dans le système de
modélisation d’AERMOD: AERMET, un préprocesseur de données météorologiques qui
détermine les paramètres de la couche limite nécessaires au modèle, et AERMAP, un
préprocesseur de données topographiques. L’outil permet de générer des résultats d’impact
qui peuvent se présenter visuellement et permettent d’analyser les niveaux atteints et les
fréquences de dépassement de seuils. AERMET intègre les paramètres sur l’utilisation du
sol (albédo, rapport de Bowen, rugosité) et les données météorologiques mesurées en
surface et en haute altitude (mesures aérologiques) afin d'obtenir les profils verticaux de la
vitesse du vent, les fluctuations turbulentes verticales et latérales, le gradient de
température, etc.

4.2

DOMAINE D’ETUDE

Le domaine d’étude pour évaluer les impacts dans l’air ambiant est déterminé selon la
localisation des sources et doit comporter les secteurs susceptibles d’être affectés par les
odeurs émises par le site.
La superficie du domaine d’étude a été établie à une dimension de 6 km par 6 km de façon à
obtenir un rayon d’étude de 3 km des limites de propriété. Le centre du site est établi à la
longitude 640 300 m E et à la latitude 4 923 650 m N (WSG 84, UTM zone 31).

4.3

MILIEU RECEPTEUR

Le milieu récepteur est le milieu pour lequel les impacts odeurs d’un site seront évalués
(domaine d’étude). Le milieu récepteur est caractérisé par les récepteurs de même que par
la topographie du domaine d’étude.
Rapport no. 1421-21370-1-01
Étude d’impact des émissions d’odeur de l’ISDND des Granges
Gontardes pour Antea (26) - 2017

11

4.3.1

Topographie

La topographie d’un terrain affecte la dispersion atmosphérique des odeurs. Le domaine à
l’étude présente des altitudes allant de 55 à 394 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Puisque le terrain présente des dénivellations de plus de 10 mètres, il est considéré comme
étant accidenté et les dénivellations du terrain sont prises en compte dans le modèle.
Les données topographiques numériques (format SRTM 1 – résolution de 30 m) sont
obtenues à même l’interface de modélisation de Lakes Environmental et sont basées sur les
données d'altimétrie recueillies par le Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). Ces
données permettent d’estimer l'altitude de chaque point récepteur et d’émission du domaine
de modélisation.
La Figure 4-1 présente l’emplacement du site (polygone blanc au centre de la figure) et la
topographie régionale. Les récepteurs discrets y sont également représentés (points
rouges).

Figure 4-1 : Domaine d’étude et topographie
4.3.2

Type de milieu

La dispersion atmosphérique est différente en milieu urbain et rural. Ceci est principalement
dû à l’influence des édifices en milieu urbain, favorisant la turbulence et précipitant les
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contaminants vers le sol par l’effet des bâtiments. Le modèle Aermod fait la distinction entre
ces deux milieux.
L'option "rurale" est retenue en utilisant les recommandations du AERMOD Implementation
Guide de l’EPA (EPA, 2015). Cette option a été choisie en tenant compte du fait que dans
un rayon de 3 km autour du site, moins de 50 % de l'utilisation du sol est de type industriel,
commercial et résidentiel dense.
4.3.3

Configuration des récepteurs (grille)

Le milieu récepteur a été examiné pour établir la zone globale d’étude et les zones
réceptrices les plus sensibles où l’impact doit être plus spécifiquement étudié, soit
principalement les zones d’habitations voisines du site.
Les récepteurs sont les points dans le modèle pour lesquels les impacts sont calculés. Une
grille réceptrice qui couvre une zone de 6 km par 6 km est utilisée pour couvrir le domaine
d’étude et évaluer les impacts. La maille de la grille est fixée à 50 m pour les premiers 500 m
à partir des limites de propriété, 100 m jusqu’à 1 km et 200 m les 2 kilomètres restant. Les
récepteurs sont placés à 1,5 m du sol, hauteur moyenne du nez humain.
Des récepteurs sont également placés à chaque 50 m le long de la limite de la propriété. Il
n’y a pas de récepteurs à l’intérieur des limites de propriété.
4.3.4

Récepteurs sensible

Pour rendre compte plus efficacement de la gêne potentiellement ressentie, des récepteurs
discrets sont ajoutés au modèle. Les impacts odeurs au niveau de ces points récepteurs
virtuels sont calculés par le modèle. Ces récepteurs sont placés à la limite avec les zones
résidentielles et établissements recevant du public les plus proches du site. Les récepteurs
sélectionnés sont ceux retenus par ANTEA pour les études sanitaires. Pour l’étude de
l’impact olfactif, les récepteurs sont placés à 1,5 m du sol, hauteur moyenne du nez humain.
La Figure 4-1 indique la localisation des récepteurs discrets définis (points rouges). Le
Tableau 4-1 présente les caractéristiques des zones sensibles. Les distances séparatrices
ont été estimées à partir des limites de propriété.
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Tableau 4-1 : Caractéristiques des récepteurs discrets
Localisation UTM
Récepteur

Distance
approximative
Altitude par rapport à
la limite de
propriété
H
L
[m]
[m]

Description

X
[m]

Y
[m]

1_1

640598

4922799

181

570 (SE)

Ferme Combe Jaillet Sud

2_2

642617

4922914

241

2 020 (ESE)

3_3

642126

4922484

237

1 800 (SE)

4_4

639313

4924285

127

810 (ONO)

Riverain chemin de l'Arné
Riverain Farnier - représentatif
Roussas (hors domaine d'étude)
Riverain Les Plaines

5_5

638027

4924130

133

2 000 (O)

6_6

637357

4923257

116

2 500 (O)

7_7

638713

4925393

158

1 680 (NNO)

Riverain Les Joamins
Récepteur virtuel pour la Donzère
(hors domaine d'étude)
Riverain Malombre

8_8

642598

4925501

287

2 400 (NE)

Riverain Le Morginas

9_9

642509

4923695

336

2 000 (ESE)

Riverain Moulon

10_10

643082

4924359

325

2350 ('E)

Riverain Chapus

11_11

641210

4921430

149

2 050 (S)

Riverain Grange Neuve

12_12

641835

4921926

189

2 060 (SSE)

13_13

640701

4920937

129

2 320 (S)

Riverain Gouame
Riverain La Combe d'Ossel représentatif les Granges
Gontardes (hors domaine
d'étude)

4.4

METEOROLOGIE

AERMET intègre les paramètres sur l’utilisation du sol et les données météorologiques
mesurées en surface et en haute altitude (mesures aérologiques) afin d'obtenir les profils
verticaux de la vitesse du vent, les fluctuations turbulentes verticales et latérales, le gradient
de température, etc.
Les paramètres de surface requis (albédo, rapport de Bowen, rugosité) sont calculés par
mois. Ces données sont obtenues à partir des informations sur l’utilisation du sol (terrain
agricole, forêt, cours d’eau, terrain non irrigué, surface urbaine, etc.) issues de la base
Corine Land Cover (2006) et des photos aériennes disponibles. Les caractéristiques de
surface sont établies conformément aux instructions de l’EPA (États-Unis) (US EPA, 2015 et
US EPA, 2013).
Pour les données météorologiques, deux ensembles de données sont requis pour effectuer
une étude de dispersion à l’aide du modèle AERMOD : des données de surface (station
météorologique conventionnelle) et des données de radiosondage ou aérologiques (haute
altitude).
Les données météorologiques seront issues de la station de l’aéroport de Montélimar –
Ancône à environ 15 km du site à vol d’oiseau1. Cette station est celle la plus proche du site
1 Pour cette station, les données horaires relatives à la mesure de la couverture nuageuse n’étaient pas

complètes sur l’ensemble de période désirée. Les données de mesure de couverture nuageuse existantes pour
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à l’étude fournissant l’ensemble des paramètres météorologiques horaires requis aux fins de
modélisation pour une période de 3 années consécutives complètes. Celles-ci couvrent une
période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 inclus.
Les données de la station aérologique (haute altitude) de Nîmes couvrant la même période
seront également utilisées.
La rose des vents indiquant la provenance des vents sur la période modélisée est illustrée à
la Figure 4-2. La rose des vents met en évidence une distribution unimodale de la direction
des vents, avec des vents dominants provenant très majoritairement du secteur Nord (326 –
56 ° : 58,4 %). Une proportion plus faible de vents de secteur sud peut également être notée
(167 – 236 ° : 19,2 %).
Pour l’ensemble des secteurs, les vitesses de vents n’excèdent que rarement 8,8 m/s
(moins de 4 % du temps) et les vents sont majoritairement assimilables à de très légères
brises (0,50 – 2,10 m/s : 21,4 %), de légères brises (2,10 – 3,60 m/s : 19,4 %), de petites
brises (3,60 – 5,70 m/s : 22,1 %) et de jolies brises (5,70 – 8,80 m/s : 20,5 %).
Une proportion modérée de vents calmes ou sans direction associée (vitesse inférieure à
0,5 m/s) de l’ordre de 9,3 % est également à noter. Ces vents sont associés aux conditions
de stabilité atmosphérique les plus fortes et par conséquent aux conditions de dispersion
des odeurs les plus défavorables.

Figure 4-2 : Rose des vents – Aéroport Montélimar – Ancône
(1er janvier 2013 au 31 décembre 2015)

cette station (majoritairement présentes entre 08 h et 17 h) ont été complétées par les données de couverture
nuageuse mesurées par la station d’Orange Caritat, située à environ 35 km du site.
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4.5

SOURCES EMETTRICES

Cette section présente les paramètres d’émission d’odeur retenus afin de quantifier les
impacts odeurs du site sur la population en périphérie générés par l’activité actuelle et
projetés sur le site. Les plans de masses et les informations relatives à l’emplacement, aux
dimensions et au fonctionnement des sources ont été transmis par ANTEA.
Les sources sont réputées émettre tout au long de l’année avec un taux d’émission fixe. Les
concentrations odeurs et les taux d’émissions surfaciques d’odeur définis pour les
différentes sources inventoriées sur le site sont issus de la campagne de prélèvements
odeurs conduite par Odotech en mai 2017. Pour les sources non caractérisées en mai 2017,
les taux d’émission pour une source semblable sont considérés.
Dans son état actuel, les sources d’odeurs principales sont la zone d’exploitation Roussas II
et les quatre bassins de lixiviats. Dans son état futur (Horizon 2021), les sources d’odeurs
principales seront la zone d’exploitation Roussas II (en fin de vie), la zone d’exploitation
LCJ3, les quatre bassins de lixiviats pour les casiers Roussas I et Roussas II ainsi que le
bassin de lixiviat LCJ3. Le modèle pour l’état futur considère l’exploitation simultanée des
deux zones d’exploitation à raison de 7 000 m2 chacune. Il s’agit d’une approche majorante
pour les émissions odorantes.
Les autres sources émettrices possibles, mais jugées secondaires dans le cadre de cette
étude comparativement aux sources principales d’émissions en concertation avec ANTEA,
incluraient le transport des intrants et des extrants, les groupes moteurs pour la valorisation
du biogaz et torchères, le bâtiment de réception et conditionnement des déchets (maintenu
fermé) et la couverture définitive (captage efficace et bien entretenu). Une certaine quantité
d’émissions fugitives de niveau variable demeure possible pour ces sources.
Les caractéristiques des sources d’émission sont résumées aux Tableau 4-2 et Tableau 4-3
pour l’état actuel et l’horizon 2021 respectivement. La Figure 4-3 indique la localisation des
sources sur le site actuel et la Figure 4-4 présente l’état futur (horizon 2021).

Figure 4-3 : Localisation des sources d’odeur sur le site – État actuel
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Figure 4-4 : Localisation des sources d’odeur sur le site – État futur
Tableau 4-2 : Caractéristiques des sources d’odeur – État initial

Sources

Zone
d'exploitation
active
Roussas II
Bassin lixiviats
1 Roussas I
Bassin lixiviats
2 Roussas I
Bassin lixiviats
1 Roussas II
Bassin lixiviats
2 Roussas II

Source ID
Figures 7-1

Hauteur
d’émission
moyenne
par rapport
niveau de la
mer
(m)

Surface
émettrice
2

Taux d’émission
surfacique estimé
2

Débit odeur
critique (1)

(m )

u.o./m /s

(M u.o./h)

FR_ROU2

260

7 000

1,45 (1)

36,48

BA1_RO1

158

330

0,20

0,24

BA2_RO1

159

252

0,20 (2)

0,18

BA1_RO2

147

1 200

0,27

1,19

BA2_RO2

158

1 310

0,27 (3)

1,29

Débit odeur total – État initial

39,38 M u.o./h

(1) Le taux d’émission surfacique est établi sur la base de la concentration odeur maximale (2 mesures)
obtenue en mai 2017 pour cette zone.
(2) La valeur posée pour cette source correspond au taux d’émission surfacique d’odeur mesuré par
Odotech lors de la campagne de prélèvements de mai 2017 pour le Bassin 1, Roussas 1.
(3) La valeur posée pour cette source correspond au taux d’émission surfacique d’odeur mesuré par
Odotech lors de la campagne de prélèvements de mai 2017 pour le Bassin 1, Roussas 2.
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Tableau 4-3 : Caractéristiques des sources d’odeur – État futur (horizon 2021)

Source ID
Figures 7-1

Sources

Zone
d'exploitation
active
Roussas II
Zone
d'exploitation
active LCJ III
Bassin lixiviats
1 Roussas I
Bassin lixiviats
2 Roussas I
Bassin lixiviats
1 Roussas II
Bassin lixiviats
2 Roussas II
Bassin lixiviats
LCJ III

Hauteur
d’émission
moyenne
par rapport
niveau de la
mer
(m)

Surface
émettrice

Taux d’émission
surfacique estimé

2

2

Débit odeur
critique (1)

(m )

u.o./m /s

(M u.o./h)

FR_ROU2

275

7 000

1,45

36,48

FR_LCJ3

155

7 000

1,45 (1)

36,48

BA1_RO1

158

330

0,20

0,24

BA2_RO1

159

252

0,20 (2)

0,18

BA1_RO2

147

1 200

0,27

1,19

BA2_RO2

158

1 310

0,27 (3)

1,29

BA_LCJ3

138

1 260

0,27 (3)

1,24

Débit odeur total – État futur
(2021)

77,11 M u.o./h

(1) Le taux d’émission surfacique est établi sur la base de la concentration odeur maximale (2 mesures)
obtenue en mai 2017 pour la zone d’exploitation Roussas 2.
(2) La valeur posée pour cette source correspond au taux d’émission surfacique d’odeur mesuré par
Odotech lors de la campagne de prélèvements de mai 2017 pour le Bassin 1, Roussas 1.
(3) La valeur posée pour cette source correspond au taux d’émission surfacique d’odeur mesuré par
Odotech lors de la campagne de prélèvements de mai 2017 pour le Bassin 1, Roussas 2.

4.6

METHODE D’EVALUATION DES IMPACTS

Les résultats fournis par les modèles de dispersion des odeurs en air ambiant visent à
quantifier l’envergure d’une nuisance olfactive. Pour évaluer les impacts à un récepteur,
plusieurs facteurs tels que l’intensité de chaque odeur étudiée, leur fréquence et fluctuation,
les niveaux ambiants, etc. devraient également être pris en compte.
Il est à noter que bien que les niveaux d’odeurs et les émissions régionales devraient être
pris en compte dans l’évaluation des impacts odeurs, il n’existe pas aujourd’hui de moyens
de mesurer les niveaux d’odeurs dans l’air ambiant tel que pour les autres polluants
atmosphériques (par exemple l’ozone) qui sont mesurés par des stations de mesure de la
qualité de l’air. Ainsi, dans le cadre de cette étude, les niveaux ambiants d’odeurs ne sont
pas considérés. Seules les contributions de la source d’émission à l’étude sont évaluées.
Les résultats fournis par les modèles de dispersion des odeurs en air ambiant visent à
quantifier l’envergure d’une nuisance olfactive. Afin de permettre une certaine évaluation des
impacts, les niveaux directeurs suivants admissibles dans un milieu standardisé et dépourvu
d’odeurs sont généralement utilisés :
1 u.o./m3 :

seuil de perception, soit niveau où 50 % de la population
perçoit l’odeur ;

2 à 3 u.o./m3 :

seuil de reconnaissance d’odeur, soit niveau où 50 % de la
population peut commencer à détecter la qualité de l’odeur ;
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5 u.o./m3 :

seuil de discernement de l’odeur. Certaines personnes
peuvent commencer à signaler l’odeur et à formuler des
plaintes ;

10 u.o./m3 :

niveau où l’on peut s’attendre à des plaintes.

Une nuance sur le seuil de plainte doit être reconnue, car les plaintes dépendent également
de l’intensité des odeurs perçues, de leur agressivité, de leur appréciation et de leurs
fréquences. Ainsi, la sensibilité individuelle par rapport aux odeurs a une influence
importante dans la formulation de plainte.
Dans le cadre du présent mandat, et en l’absence de référentiel réglementaire odeur pour
l’activité du site à l’étude, les impacts sont étudiés en fonction de l’arrêté du 22 avril 2008
concernant les sites de compostage soumis à autorisation. Cet arrêté stipule:
«[…] Le débit d'odeur rejeté, tel qu'il est évalué par l'étude d'impact, doit être compatible
avec l'objectif suivant de qualité de l'air ambiant : la concentration d'odeur imputable à
l'installation telle qu'elle est évaluée dans l'étude d'impact au niveau des zones d'occupation
humaine listées à l'article 3 (habitations occupées par des tiers, stades ou terrains de
camping agréés ainsi que zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme
opposables aux tiers, établissements recevant du public à l'exception de ceux en lien avec
la collecte et le traitement des déchets) dans un rayon de 3 000 mètres des limites clôturées
de l'installation ne doit pas dépasser la limite de 5 u.o.E /m³ plus de 175 heures par an, soit
une fréquence de dépassement de 2 %. […] L'étude de dispersion est réalisée aux frais de
l'exploitant et sous sa responsabilité par un organisme compétent. Elle n'est toutefois pas
obligatoire lorsque le débit d'odeur global de l'installation ne dépasse pas la valeur de 20
millions d'unités d'odeur européennes par heure en conditions normalisées pour
l'olfactométrie (20.106 u.o.E/h) ou lorsque l'environnement de l'installation présente une
sensibilité particulièrement faible.»
Dans le cadre de la présente étude et en accord avec les directives odeur de l’Arrêté
Ministériel du 22 avril 2008, l’impact olfactif de l’ISDND est étudié en fonction :


De la concentration au percentile 98, qui renseigne sur la fréquence d’une exposition
à un point récepteur donné, telle que 98 % des concentrations calculées à ce point
lui sont inférieures et 2 % des valeurs de concentration calculées lui sont
supérieures. Autrement dit, la concentration odeur au percentile 98 indique la
concentration odeur qui peut être dépassée au plus 175 heures par année en temps
cumulé ;



et de la fréquence de dépassement du seuil de 5 u.o./m3 qui renseigne sur le
pourcentage de temps au cours d’une période pour lequel les concentrations odeurs
calculées sont supérieures au seuil défini.

5 RÉSULTATS DES MODÉLISATIONS DE DISPERSION DES
ODEURS
Les paramètres présentés à la Section 4 ont permis de calculer les impacts par modélisation
de la dispersion atmosphérique des odeurs émises par l’ISDND dans son état actuel et dans
son état futur prévu. La dispersion atmosphérique des émissions d’odeurs a été étudiée à
l’aide du modèle AERMOD pour 3 années de données météorologiques.
Les concentrations odeurs au percentile 98 pour l’ensemble de la période d’étude ont été
évaluées. La fréquence de dépassement du seuil de 5 u.o./m3 a également été calculée. Les
résultats ont été étudiés au niveau de la limite de propriété et du domaine de modélisation,
en accord avec l’arrêté du 22 avril 2008. De plus, les résultats ont aussi été étudiés au
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niveau des récepteurs sensibles identifiés à la Section 4.3.4 pour évaluer la gêne
potentiellement attribuable au site dans ces zones.
Le Tableau 5-1 présente les concentrations odeurs au percentile 98 pour les récepteurs
sensibles et l’ensemble de la zone d’étude ainsi que les fréquences de dépassement du
seuil de 5 u.o./m3, exprimées en pourcentages de temps ainsi que le nombre d’heures
équivalent par année. Les Figures V-1 à V-4 (Annexe V) présentent les résultats des
concentrations odeurs au percentile 98 et la fréquence de dépassement du seuil de 5
u.o./m3, pour la situation actuelle et pour la situation future.

5.1

SITUATION ACTUELLE

Pour la modélisation de la situation actuelle, la concentration odeur au percentile 98 est
inférieure 1 u.o./m3 (seuil de perception) au niveau des récepteurs sensibles et au maximum
de 8 u.o./m3 sur le domaine de modélisation. La fréquence de dépassement de la limite de 5
u.o./m3 est de 2,6 % au nord de la propriété. Aux récepteurs sensibles, la fréquence de
dépassement de la limite de 5 u.o./m3 varie de 0 % à 0,3 %.
Les concentrations odeurs au percentile 98 ainsi que les fréquences de dépassement du
seuil de 5 u.o./m3 sont présentées au Tableau 5-1 pour les récepteurs sensibles et
l’ensemble de la zone d’étude. Les Figures V-1 et V-2 (Annexe V) présentent
respectivement les résultats des concentrations odeurs au percentile 98 et la fréquence de
dépassement du seuil de 5 u.o./m3 pour la situation actuelle.
À titre comparatif, ces résultats indiquent que les limites fixées par l’Arrêté Ministériel du 22
avril 2008 sont respectées pour la situation actuelle, car les dépassements ne se situent pas
dans des zones d’occupation humaine. En effet, la concentration odeur au percentile 98 est
en-dessous de 5 u.o./m3 aux récepteurs sensibles.

5.2

SITUATION FUTURE

Pour la modélisation de la situation future, la concentration odeur au percentile 98 est
inférieure à 1 u.o./m3 aux récepteurs sensibles alors que la valeur maximale de 44 u.o./m3
est obtenue sur la limite de propriété au sud du site. La fréquence de dépassement de la
limite de 5 u.o./m3 est de 12 % sur la limite de propriété, au sud du site. Aux récepteurs
sensibles, la fréquence de dépassement de la limite de 5 u.o./m3 varie de 0 % à 0,3 %.
Les concentrations odeurs au percentile 98 ainsi que les fréquences de dépassement du
seuil de 5 u.o./m3 sont présentées au Tableau 5-1 pour les récepteurs sensibles et
l’ensemble de la zone d’étude. Les Figures V-3 et V-4 (Annexe V) présentent
respectivement les résultats des concentrations odeurs au percentile 98 et la fréquence de
dépassement du seuil de 5 u.o./m3 pour la situation future.
À titre comparatif, ces résultats indiquent que les limites fixées par l’Arrêté Ministériel du 22
avril 2008 sont respectées, car les dépassements ne se situent pas dans des zones
d’occupation humaine. En effet, la concentration odeur au percentile 98 est en-dessous de 5
u.o./m3 aux récepteurs sensibles.
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Tableau 5-1 : Résumé des impacts odeurs modélisés
Situation actuelle
Récepteur

Situation future (Horizon 2021)

Dépassement Concentration
Concentration
Dépassement du
du seuil de
odeur au
odeur au
3
seuil de 5 u.o./m
3
5 u.o./m
percentile 98
percentile 98
% (h/an)

Zone d’étude 2,6 % (224 h/a)

u.o. /m

3

% (h/an)

u.o. /m

8

12 % (1051 h/a)

44

1_1

0,3 % (24 h/a)

<1

0,3 % (25 h/a)

<1

2_2

0 % (2 h/a)

<1

0 % (1 h/a)

<1

3_3

0 % (4 h/a)

<1

0 % (4 h/a)

<1

4_4

0,1 % (7 h/a)

<1

0,2 % (18 h/a)

<1

5_5

0 % (4 h/a)

<1

0,1 % (6 h/a)

<1

6_6

0 % (0 h/a)

<1

0,1 % (5 h/a)

<1

7_7

0 % (2 h/a)

<1

0 % (4 h/a)

<1

8_8

0 % (0 h/a)

<1

0 % (0 h/a)

<1

9_9

0 % (0 h/a)

<1

0 % (0 h/a)

<1

10_10

0 % (0 h/a)

<1

0 % (0 h/a)

<1

11_11

0 % (4 h/a)

<1

0,1 % (5 h/a)

<1

12_12

0 % (3 h/a)

<1

0 % (2 h/a)

<1

13_13

0 % (2 h/a)

<1

0,1 % (6 h/a)

<1

3

6 CONCLUSION
Le groupe Coved – Paprec exploite une Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux (ISDND) depuis 1997 sur la commune de Roussas. Dans un contexte
d’ouverture prochaine d’un nouveau casier d’exploitation, le groupe ANTEA, en charge de
l’élaboration du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter (DDAE), a sollicité Odotech
pour la réalisation de l’étude d’impact olfactif de l’état initial (actuel) de l’ISDND et du projet
d’extension du site (état futur).
Afin d’évaluer le potentiel d’impact olfactif des installations pour une comparaison au seuil
de l’arrêté du 22 avril 2008, une campagne de caractérisation des émissions d’odeur a été
effectuée sur le site par Odotech le 30 mai 2017 pour les sources d’odeurs principales.
Les principales sources d’émissions d’odeurs inventoriées sur le site sont les quatre bassins
de lixiviat et la zone d’exploitation. Les taux d’émission obtenus lors de la campagne de
caractérisation sont de 0,20 et 0,27 u.o./m2/h pour les bassins de lixiviat et de 0,09 et 1,45
u.o./m2/h pour la zone d’exploitation.
Les taux d’émission surfacique d’odeur ne permettant pas à eux seuls de rendre compte de
l’impact odeur généré par le site, une étude d’impact olfactif du site par modélisation de la
dispersion atmosphérique des odeurs a également complétée par Odotech. Les
modélisations ont été réalisées à l’aide du modèle de dispersion AERMOD en considérant la
topographie et la météorologie ainsi que la configuration et les paramètres prévus pour les
futures sources d’émissions d’odeurs.
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Selon les paramètres d’émission modélisés, la concentration odeur maximale au 98e
percentile pour tout le domaine de modélisation incluant la limite de propriété est de 8
u.o./m3 (< 1 u.o./m3 aux récepteurs sensibles) dans l’état actuel et de 44 u.o./m3 dans l’état
futur prévu (< 1 u.o./m3 aux récepteurs sensibles). La fréquence de dépassement du seuil
de 5 u.o./m3 en bordure du site est de 2,6 % dans l’état actuel (0,3 % aux récepteurs
sensibles) et de 12 % dans l’état futur prévu (0,3 % aux récepteurs sensibles).
Ces résultats indiquent que, sur la base des mesures effectuées le 30 mai 2017 et des
hypothèses posées, dans l’état actuel et dans l’état futur, les critères de l’Arrêté Ministériel
du 22 avril 2008 sont respectés. Bien qu’une augmentation de la concentration odeur en
bordure du site soit possible avec l’ajout du casier LCJ3, les résultats estimés aux
récepteurs sensibles voisins du site demeurent faibles et en dessous des 5 u.o./m3 au
percentile 98.
Les conclusions du présent rapport sont valables pour autant que les conditions d’opérations
du site lors de la campagne d’échantillonnage soit représentatives des conditions réelles
d’exploitation. Toute modification de ces paramètres pourrait conduire à des résultats
différents de ceux observés dans la présente étude.
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ANNEXE I : RAPPORT CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENT

Date :

30 mai 2017

Lieu :

Coved - Paprec (Granges Gontardes)

Heure :

De 09h30 à 14h15

Technicien(s) :

Vincent Coulmeau

Sources :

Zones d’exploitation (2), bassin de lixiviats (2)

Travaux effectués :

Échantillonnage en chambre de flux de 4 sources surfaciques
passives - avec poumon

La campagne d’échantillonnage et les analyses olfactométriques ont été entreprises de la
façon suivante :
- Prélèvement d’échantillons d’odeur aux sources dans des sacs en NalophanTM de 40 à
60 litres le 30 mai 2017;
-

Quantification des odeurs des échantillons par olfactométrie à dilution dynamique dans
les 30 heures suivant les prélèvements. Les analyses olfactométriques sont réalisées à
l’aide d’un olfactomètre à choix triangulaire couvrant une plage de dilutions de 3 à
2 000 000 avec un jury qualifié de 4 à 6 personnes. Les analyses olfactométriques sont
basées sur les exigences de la norme EN 137252.

Fichier joint :
- Rapport de prélèvements sur site (5 pages)
- Photographies des points de prélèvements (2 pages)

2 EN13725: Air Quality - Determination of Odour Concentration by Dynamic Olfactometry.
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16-1104
Zone
d’exploitation
active – point 1

16-1083
Zone
d’exploitation
active – point 2
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ANNEXE II : TECHNIQUES D’ÉCHANTILLONNAGE
ET DE MESURE
Trois types de prélèvements peuvent être effectués selon que la source est
ponctuelle (ex. cheminées, torchères, évents d’aération, etc.), diffuse passive (ex.
front d’enfouissement, andain de compostage, zone de recouvrement journalier, etc.)
ou diffuse active (ex. biofiltre). Les différents types de prélèvement sont décrits ciaprès.

1 PRÉLÈVEMENT DE SOURCE PONCTUELLE
Une source ponctuelle est une source fixe d’émissions atmosphériques dont les
émissions peuvent être considérées comme localisées en un seul point. Cheminées,
torchères, évents d’aération constituent des sources ponctuelles ou canalisées. Pour
ce type de source, les prélèvements se font à des points précis dans l’espace.
Les émissions de sources ponctuelles sont prélevées à l’aide d’un caisson poumon
(fût) contenant un sac d’échantillonnage. L’échantillonnage est réalisé à l’aide d’une
pompe qui met en dépression un fût dans lequel un sac d’échantillonnage est en
liaison à l’extérieur avec un tube de prélèvement relié à la source.
Les échantillons d’odeur sont prélevés directement à l’intérieur de la canalisation.
Les tuyauteries, les surfaces, les raccords et les mécanismes en contact avec le gaz
prélevé sont en Teflon®, en acier inoxydable ou en verre.
Les échantillons d’odeurs sont collectés dans des sacs en Nalophan de 60 l et sont
conservés à température ambiante pendant le transport.

2 PRÉLÈVEMENT SUR SOURCE SURFACIQUE PASSIVE
Une source surfacique passive, ou diffuse passive, est une source dont les
émissions atmosphériques ne sont pas canalisées et dont la surface entière est
émettrice. Un front d’enfouissement, un andain de compostage ou encore une
lagune non-aérée sont des sources surfaciques passives. Un dispositif particulier doit
être utilisé pour effectuer les prélèvements sur ce type de surface.
Les échantillons d’odeur de sources surfaciques sont prélevés à l’aide de la chambre
d’échantillonnage de flux dynamique ODOFLUXMC développée par Odotech inc.
Celle-ci permet de quantifier le taux d'émission des effluents gazeux émis à
l’interface entre deux milieux, soit l’interface sol/air ou l’interface eau/air, et
difficilement caractérisable avec des moyens traditionnels. Cette technique permet
de prélever le gaz émis par une surface sans perturber la volatilisation naturelle des
molécules du gaz.
ODOFLUXMC est alimenté par de l’air ultra-zéro issu d’une bombonne à un débit
contrôlé. L’échantillon odorant est alors soutiré de la chambre de flux, à l’aide d’un
caisson poumon, à un débit contrôlé équivalent à celui de l’alimentation. Des photos
illustrant le l’utilisation de la chambre de flux dynamique ainsi qu’un schéma du
montage sont présentés sur les Figures A-1 et A-2 respectivement.
Les tuyauteries, les surfaces, les raccords et les mécanismes en contact avec le gaz
prélevé sont en Teflon®, en acier inoxydable ou en verre. L’échantillonnage est
réalisé à l’aide d’une pompe qui met en dépression un fût dans lequel un sac
d’échantillonnage est en liaison à l’extérieur avec la chambre. Les échantillons
d’odeurs sont collectés dans des sacs en Nalophan de 60 L et sont conservés à
température ambiante pendant le transport.
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Figure A-1 : Photos de prélèvements réalisés avec OdoFlux sur des
surfaces solides et liquides

Figure A-2 : Schéma de montage d’une chambre de flux dynamique
La pompe à gauche met sous dépression un caisson poumon (en bleu) dans lequel
se trouve un sac d’échantillonnage. Ce sac est relié à la chambre de flux par une
tuyauterie en téflon. La chambre est maintenue à la pression atmosphérique par un
apport d’air pur ou d’azote en bouteille.

3 PRÉLÈVEMENT SUR SOURCE SURFACIQUE ACTIVE
Une source surfacique active, ou diffuse active, est une source dont les émissions
atmosphériques ne sont pas canalisées, dont la surface entière est émettrice et pour
laquelle un débit est émis en surface. Un biofiltre ou une lagune aérée sont des
sources surfaciques actives. Une procédure et dispositif particuliers doivent être
utilisés pour effectuer les prélèvements sur ce type de surface.
Pour les biofiltres, les points d’échantillonnage doivent d’abord être sélectionnés à
l’aide d’une cartographie des vitesses de surface. La technique de mesure de
vitesses sur biofiltres consiste à mesurer les vitesses d’éjection des gaz à la surface
du biofiltre afin d’en déterminer l’homogénéité et identifier les points qui serviront
pour les prélèvements d’échantillons d’odeurs. Ces vitesses sont généralement
Rapport no. 1421-21370-1-01
Étude d’impact des émissions d’odeur de l’ISDND des Granges
Gontardes pour Antea (26) - 2017

32

faibles et leur mesure nécessite un concentrateur de flux. Cet équipement collecte
les flux d’une surface donnée (1 m2) et les dirige vers un conduit de dimension plus
faible, permettant de mesurer la vitesse dans ce conduit à l’aide d’un anémomètre à
fil chaud dans sa plage de mesure.
La surface du biofiltre ne pouvant pas être totalement auscultée par ce moyen
compte tenu de la surface unitaire des filtres, un maillage est établi afin de couvrir
toute la surface. Chaque maille représente un point d’échantillonnage. La mesure de
la vitesse est moyennée dans le temps sur une durée de 1 minute. Les vitesses ainsi
mesurées sont ensuite comparées entres elles pour déceler des zones non
homogènes. Ces mesures ne servent pas à établir le débit sortant du biofiltre, mais
plutôt à déterminer l’homogénéité et identifier les points qui serviront pour les
prélèvements d’échantillons d’odeurs.
Les prélèvements d’échantillons d’odeurs sont faits de manière semblable à une
source ponctuelle à l’aide d’une hotte permettant de concentrer les flux. La méthode
utilise un caisson poumon contenant un sac d’échantillonnage et un piquage sur la
hotte, réalisé à l’aide de tuyauterie en matériau inerte.
Les tuyauteries, les surfaces, les raccords et les mécanismes en contact avec le gaz
prélevé sont en Teflon®, en acier inoxydable ou en verre. L’échantillonnage est
réalisé à l’aide d’une pompe qui met en dépression un fût dans lequel un sac
d’échantillonnage est en liaison à l’extérieur avec la hotte.
Les échantillons d’odeurs sont collectés dans des sacs en Nalophan de 60 L et sont
conservés à température ambiante pendant le transport.

Rapport no. 1421-21370-1-01
Étude d’impact des émissions d’odeur de l’ISDND des Granges
Gontardes pour Antea (26) - 2017

33

ANNEXE III : TECHNIQUES DE QUANTIFICATION DES ODEURS
Les échantillons d’odeur prélevés sont analysés par olfactométrie afin d’en déterminer la
concentration odeur. Le débit odeur associé à la source prélevée peut ensuite être estimé.
Cette annexe présente la technique d’analyse et les calculs permettant d’établir le débit
odeur selon les différentes sources.

1 ANALYSES OLFACTOMETRIQUES
Les analyses olfactométriques pour la quantification des odeurs ont été réalisées à l’aide de
l’olfactomètre ODILE™ à dilution dynamique fabriqué et conçu par ODOTECH selon les
spécifications de la norme européenne EN13725. La Norme européenne d’application
française NF EN 13725 est applicable depuis le 5 octobre 2003, en remplacement des
normes homologuées NF X 43-101 de décembre 1986 et NF X 43-104 de juillet 1995.
L’olfactométrie à dilution dynamique consiste à présenter à des jurés des dilutions d’un
échantillon odorant (c.-à-d. mélange d’air propre et d’échantillon odorant) dans des cornets
de flairage (Figure A-3). La dilution dynamique est exigée dans la méthode de référence du
Comité Européen de Normalisation3 en matière de quantification des odeurs.
L’analyse olfactométrique permet d’évaluer le seuil de perception olfactif d'un échantillon
gazeux. Le seuil de perception olfactif est défini comme le taux de dilution de l’échantillon
avec de l'air pur pour lequel 50 % d'un jury chargé de flairer perçoit ou ne perçoit pas l'odeur.
Cela ne consiste en rien à déterminer la qualité de l'odeur. Par définition, le seuil de
perception olfactif est équivalent à 1 unité odeur par mètre cube d’air : "u.o./m3 ". Le nombre
de dilutions de l’échantillon odorant nécessaires afin d'obtenir 1 u.o./m3 indique la
concentration odeur de l’échantillon en unité odeur par mètre cube d’air (u.o./m3).
Pour chaque dilution présentée, les jurés sont amenés à se prononcer s’ils perçoivent ou
non une odeur. Dans le cas où la réponse est positive, ils doivent encore préciser dans
lequel des cornets l’odeur est perçue. Trois rondes au minimum sont nécessaires, c’est-àdire trois séquences d’exposition aux dilutions, dont on ne conservera que les deux
dernières afin d’accroître la précision de la détermination du seuil. De ces deux rondes, les
résultats finaux sont obtenus. Le nombre de dilutions nécessaires pour atteindre le seuil de
perception, c’est-à-dire lorsque 50 % d'un jury perçoit l’odeur, exprimera directement la
concentration odeur en u.o./m3.
Ces jurés ont été au préalable « certifiés » selon la procédure établie par la norme CEN.
Leur seuil de perception au n-butanol a été évalué au cours de séances d’olfactométrie. Les
jurés démontrant un seuil de perception moyen sont acceptés. Selon la norme CEN, les
jurés doivent être certifiés toutes les douze analyses.

3 Comité Européen de Normalisation (CEN) – Norme EN13725 : Air Quality – Determination of Odour
Concentration by Dynamic Olfactometry.
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Figure A-3 : Olfactomètre à dilution dynamique : salle du jury, poste de flairage et
exemple de résultats

2

ÉVALUATION DES DEBITS ODEURS

La méthodologie d’évaluation des débits odeurs varie selon le type source (ponctuelle,
surfacique passive ou surfacique active).

2.1

Source surfacique passive

Les échantillons d’odeur de sources surfaciques sont prélevés à l’aide de la chambre de flux
dynamique ODOFLUXMC. Celle-ci permet de quantifier le taux d'émission des effluents
gazeux émis à l’interface entre deux milieux, soit l’interface sol/air ou l’interface eau/air, et
difficilement caractérisable avec des moyens traditionnels.
Il est à noter que ces gaz prélevés et analysés sont le mélange du gaz inerte injecté et les
odeurs émises par la source. Les odeurs émises par la surface ont un volume négligeable en
comparaison au volume de gaz inerte. La concentration odeur prélevée dans le sac et
mesurée en laboratoire est ainsi directement liée au débit de gaz inerte injecté. Ce
débit de gaz est utilisé pour calculer un taux d’émission odeur selon l’équation 1 exposée cidessous.
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Équation 1
2

F : Taux d’émission surfacique [u.o.E/m .h]

où:

3

Codeur : Concentration odeur moyenne [u.o.E/Nm ]
Q : Débit volumique de gaz inerte alimentant la chambre de
3

flux [m /h]
2

A : Aire de la chambre de flux [m ]

Le résultat obtenu est exprimé en unité-odeur par mètre carré par heure [u.o.E/m2/h] et
représente le taux d’émission d’odeurs par unité de surface.
Dans le cadre de cette étude, les caractéristiques des éléments utilisés sont les suivantes :
 diamètre de la chambre de flux :
0,39 m
 surface de la chambre de flux :
0,12 m2
 débit volumique à l’échantillonnage :
5 L/min
Les résultats obtenus par olfactométrie d’odeurs prélevées en chambre de flux dynamique
représentent donc un taux d’émission odeur.
Le débit odeur d’une source surfacique est ensuite calculé à partir du taux d’émission calculé
précédemment et de la surface de la source.
Équation 2
où

Qodeur : Débit odeur de la source [u.o.E/h]
2

F : Taux d’émission surfacique [u.o.E/m .h]
2

S : Surface émettrice [m ]

Il est à noter que la valeur du débit odeur d’une source surfacique est influencée par sa
superficie.

2.2

Source canalisée

Les émissions des sources canalisées (cheminées, canalisation, évents…) sont
échantillonnées à des ports dont la localisation rencontre les spécifications des méthodes
d’échantillonnages.
Pour ce type de source, le débit odeur, exprimé en unité-odeur par heure [u.o.E/h], est
calculé à partir de la concentration odeur de l’échantillon prélevé multiplié par le débit
volumique de l’effluent à la sortie de la source (équation 3). La concentration odeur des
échantillons s’exprime en unité-odeur par mètre cube [u.o.E/Nm3]. Le débit volumique en
sortie de la source ponctuelle s’exprime en mètre cube par heure [Nm3/h]. Il s’agit du débit
de gaz humide aux conditions de référence de 293 K et 101,3 kPa.
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Équation 3

où :

Qodeur : Débit odeur de la source [u.o.E/h]
3

Codeur : Concentration odeur moyenne [u.o.E/Nm ]
3

Qv : Débit volumique en sortie de la source canalisée [Nm /h]

2.3

Source surfacique active

Le débit odeur est calculé à partir du débit volumique sortant et de la concentration odeur
évaluée par olfactométrie (Équation 4). Ici, le débit volumique sortant est posé égal au débit
volumique entrant (hypothèse de pertes négligeables).
Pour les sources surfaciques, le taux d’émission surfacique est généralement utilisé pour
décrire les émissions de la source (Équation 5).

Équation 4

Équation 5

Où :

Qodeur : Débit odeur de la source [u.o.E/h]
3

Qsource : Débit volumique de la source [Nm /h]
3

Codeur : Concentration odeur moyenne [u.o.E/Nm ]
2

F : Taux d’émission surfacique [u.o.E/m .h]
2

S : Surface émettrice [m ]
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ANNEXE IV : RAPPORT D’ANALYSES OLFACTOMÉTRIQUES
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ANNEXE V - RÉSULTATS GRAPHIQUES DE MODÉLISATION
Les résultats sous forme graphique des modélisations sont présentés à l’aide de
courbes d’isoconcentrations. Ces dernières illustrent la distribution des
concentrations en fonction de la distance par rapport aux sources.
Ces figures présentent les informations suivantes :


la partie principale du graphique représente les isoplèthes (ligne joignant des
points de même valeur sur la carte). Chaque couleur représente une zone
d’une plage de concentration. Les échelles de coordonnées UTM en mètres
se trouvent sur le côté gauche et en bas de cette fenêtre. Elles sont en
mètres et permettent au lecteur d’évaluer des positions et distances;



la légende relative aux plages de concentrations des odeurs associées à
chaque couleur se trouve à droite de la figure. Les concentrations odeur sont
exprimées en unités odeur par mètre cube [u.o./m3] et les fréquences de
dépassement de seuil sont exprimées en pourcentage de temps [ %]. La
valeur la plus basse présentée sur l’échelle est de 1 u.o./m3. Les résultats
graphiques inférieurs au seuil de perception des odeurs de 1 u.o./m3 ne sont
pas présentés;



Les récepteurs sensibles sont identifiés sur chacune des images par des
points rouges.

DM : Domaine de modélisation, incluant les limites de propriété
RS : Récepteurs sensibles
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Figure V-1 : Concentration odeur au percentile 98 sur 1 heure, situation actuelle
3

Concentration odeur maximale (DM) : 8 u.o./m
3
Concentration odeur maximale (RS) : < 1 u.o./m
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Période : 2013 à 2015, Jan. à Déc., 00:00 à 23:00
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Commentaires : Respecte l’Arrêté Ministériel du 22 avril 2008.

Date : 28 juin 2017
Modeleur : Jean-Christophe
Binette, ing.
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Figure V-2 : Fréquence de dépassement du seuil de 5 u.o./m , situation actuelle
Fréquence de dépassement maximale (DM) : 2,6 %
Fréquence de dépassement maximale (RS) : 0,3 %
Période : 2013 à 2015, Jan. à Déc., 00:00 à 23:00
Commentaires : Respecte l’Arrêté Ministériel du 22 avril 2008.
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Figure V-3 : Concentration odeur au percentile 98 sur 1 heure, situation future
3

Concentration odeur maximale (DM) : 44 u.o./m
3
Concentration odeur maximale (RS) : < 1 u.o./m
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Période : 2013 à 2015, Jan. à Déc., 00:00 à 23:00
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Figure V-4 : Fréquence de dépassement du seuil de 5 u.o./m , situation future
Fréquence de dépassement maximale (DM) : 12 %
Fréquence de dépassement maximale (RS) : 0,3 %
Période : 2013 à 2015, Jan. à Déc., 00:00 à 23:00
Commentaires : Respecte l’Arrêté Ministériel du 22 avril 2008.
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