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PREAMBULE 
 
 
 

 La présente étude a été réalisée à la demande de M. Daniel BESSON, Directeur de 
Production à GEG Énergies Nouvelles et Renouvelables. Il se propose d'étudier les 
impacts de la construction d'une centrale photovoltaïque au sol implantée sur 
l'ancienne Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de la Buisse (Isère). 
 
L'activité du site s'est arrêtée dans les années 2000, mais ce dernier se trouve 
encore en phase de post-exploitation (entretien et surveillance). 

 
 
 Les Installations se trouvent au cœur du complexe écologique de la Buisse propriété 

de la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais (CAPV). Celle-ci y exploite 
une déchèterie, une unité de tri et une usine de compostage. 
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PRESENTATION DU PROJET 
 
 
 

1 . CONTEXTE GÉNÉRAL 
Dans le cadre de son Agenda 21, la communauté d'Agglomération du Pays Voironnais a 
identifié l'ancienne décharge de la Buisse comme un site de production territoriale 
d'énergie sans incidence sur les espaces naturels ou agricoles. 
 
Le projet présenté par GEG ENeR a satisfait à toutes les clauses de la consultation de la 
collectivité en vue de la réalisation d'un parc photovoltaïque. Le lauréat a conduit un 
ensemble d'études permettant de définir ce projet et de l'intégrer à son environnement 
particulier : étude de faisabilité, étude géotechnique, étude d'ingénierie administrative… 
Au terme de ce travail abouti, GEG ENeR dépose la présente étude d'impact sur 
l'environnement qui répond aux exigences règlementaires exprimées par le décret 2011-
2019 du 29 décembre 2011. Le projet correspond à la catégorie d'aménagement 
suivante : 
 

 Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installé sur le sol; 
rubrique des aménagements soumis au décret du 29 décembre 2011. 

 Installation d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc. 
 

Parallèlement, le pétitionnaire présente un dossier de demande de permis de construire.  
 
 
 

2 . HISTORIQUE DU SITE 
Le site de la Buisse correspond initialement à l’emplacement d’une ancienne carrière 
d’argile. 
 
L’exploitation était réalisée à ciel ouvert et les matériaux extraits servaient à la 
fabrication de tuiles et de briques. 
 
 À partir de 1976, les excavations résultant de l’extraction sont mises à profit pour 

créer une décharge contrôlée de déchets ménagers. 
 
L’activité est autorisée par l’arrêté préfectoral n0 079-8002 du 7 septembre 1979 
délivré au profit du Syndicat Mixte d’Aménagement du Voironnais (SMAV). La mise 
en place des matériaux s’effectue d’abord par remblaiement des vides de fouille. 
Ensuite les casiers sont édifiés en buttes jusqu’à la cote 200 m NGF environ. 
 
Les secteurs les plus anciens de la décharge se trouvent à son extrémité nord-ouest, 
en bordure occidentale de l’usine et le long de l’autoroute. 
Ultérieurement, le dépôt s’est développé vers le nord, près de l’usine et en bordure 
du ruisseau du Gorgeat. 
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 L’exploitation du site peut être décomposée en 3 phases : 
 

 1976 - 1979 : tous les déchets entrants (ordures ménagères, terres et inertes, 
encombrants) sont mis directement en décharge ; 

 
 1980 - 1990 : l'usine de tri permet l'extraction de la fraction fermentescible des 

ordures ménagères ; la décharge ne reçoit plus que les terres et inertes, les 
encombrants, les refus de tri verre/fers/papiers et le refus du crible rotatif 
(trommel) ; 

Ponctuellement, lors d'arrêts techniques de l'usine, tous les déchets entrants sont 
entreposés en décharge ; 
 
 1991 - 1999 : même fonctionnement que de 1980 à 1990 avec évacuation des 

refus de criblage par un prestataire autorisé. 
 
Dès 1999, quatre zones sont réhabilitées : 
 

- l’emprise de la déviation de la Buisse ; 
- le lagunage ; 
- la zone de marais ; 
- une zone proche de l’A48. 

 
À cette date, l’exploitant dépose un dossier de cessation d’activité complété d’un 
programme de fermeture du site. La démarche est validée par l’arrêté n° 2001-5311 du 
4 juillet 2001. Cet arrêté s’accompagne d’un ensemble de prescriptions : 
 

- travaux de profilage et de couverture ; 
- réseau de collecte des eaux de ruissellement ; 
- mesures de contrôle ; 
- clôture à maintenir pendant au moins 5 ans. 

 
Les travaux de fermeture se sont échelonnés sur trois années entre 2001 et 2003. 
 
L’exploitation de la plateforme de traitement de la Buisse a été régie par un ensemble 
d’arrêtés préfectoraux non cités ci-dessus: 
 

- AP n° 2008-11433 du 15 décembre 2008 demandant la définition de 
prescriptions complémentaires. 

- AP du 7 septembre 1979 autorisant également le compostage d’ordures 
ménagères. 

- AP du 21 juillet 1999 autorisant l’exploitation d’une déchèterie. 
- Récépissé de déclaration du 22 janvier 2002 autorisant la fabrication de 

compost à partir de déchets verts et alimentaires. 
 
 
 

3 . CONFIGURATION DU SITE 
 L'emplacement retenu se trouve quelque 1,2 km au sud du bourg de la Buisse entre 

l'autoroute A48 et la route départementale 1075. 
Nous nous trouvons là dans un secteur très plat au débouché de la cluse de l'Isère, 
entre Vercors à l'ouest et Chartreuse à l'Est. 
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L'ancienne décharge est accolée au centre de traitement des déchets ménagers de la 
Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais. 
 
Cet équipement comporte une déchetterie, un centre de tri et une installation de 
compostage, tous en activité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La zone d'enfouissement s'étend sur 11,4 ha. Elle se présente sous forme de 

4 dômes aux sommets plats ou légèrement inclinés. Ces derniers disposent d'un 
accès sous forme d'une piste d'entretien. Les différentes élévations sont séparées 
par des chemins carrossables et pour la plus occidentale par le cours du ruisseau du 
Gorgeat. Tous les dômes sont végétalisés et font l'objet d'un entretien régulier par 
passage de tracteur avec engin de fauche. 

 
L'accès au site d'enfouissement s'effectue depuis la partie occidentale du centre de 
traitement des déchets. 
Cet accès est défendu par un portail métallique fermant à clé. Le secteur est 
entièrement clôt. 
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4 . PRÉSENTATION DES ANCIENS CASIERS  

4.1 .  Descriptif 

Le projet prendra place sur les emplacements suivants: 
 
- Zone n°1, situé nord-ouest en forme de pentagone; pupitre incliné vers l'est: 

cote sommet: 196,7 m NGF 
cote base: 189,3 m NGF 
 

- Zone n°2, nord-est, ovoïde 
cote sommet: 202,1 m NGF 
  188,7 m NGF 
 

- Zone n°3; sud-ouest présentant un renflement à chaque extrémité: 
cote sommet: 202,5 m NGF 
cote base: 189,8 m NGF 
 

- Zone n°4, sud, rectangle échancré 
cote sommet: 193,5 m NGF 
cote base 189,6 m NGF 
 

 Lors de la fermeture de la décharge, la couverture de chaque zone a été aménagée 
comme suit (voir schémas pages précédentes) : 

 
Flancs: 
 
- profilage des déchets, 
- mise en place d'un géotextile anti poinçonnant et d'un géocomposite drainant, 
- pose d'une géomembrane en PEHD de 1,5 mm d'épaisseur, 
- pose d'une géocomposite tridimensionnel à triple fonction 

(drainage/renforcement/accrochage), 
- mise en place de terres de végétalisation sur 30 cm d'épaisseur. 
 
A la base du talus, géomembrane et géocomposite tridimensionnel épousent la forme du 
caniveau de collecte des eaux de ruissellement. 
 
Les différents lés sont fixés en tête de talus grâce à une tranchée d'ancrage à 
remplissage sablo-limoneux. 
 
Dôme: 
 
- profilage des déchets, 
- régalage et compactage en couches minces d'un matériau semi-perméable (limon 

sablo-graveleux); épaisseur totale : 1 m, 
- pose d'un géotextile de séparation et drainage ; raccord latéral au géocomposite 

tridimensionnel du talus, 
- mise en place d'une couche de 0,3 m de terre végétale. 
 
Dans la zone de rupture de pente des évents de dégazage ont été installés. Un fossé 
périphérique sommital court en arrière de la tranchée d'ancrage. 
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Les mesures topographiques montrent que depuis leur fermeture, les casiers ont subi un 
tassement de l'ordre du mètre. 
 
 

4.2 .  Paramètres environnementaux 

 La qualité des eaux souterraines est suivie grâce à un réseau de piézomètres. Il 
n'apparait pas de dérive manifeste. On relève néanmoins quelques écarts sur la DCO 
et le NH4. 
Le même constat peut être réalisé pour les eaux superficielles du Gorgeat. 
 

 L'émission potentielle de biogaz a fait l'objet de 2 campagnes d'investigations. 
 
 La première campagne a ciblé les émissions canalisées au droit des évents, et les 

émissions diffuses en crête de dômes. 
 
Les 32 évents du site sont disposés au niveau de l'ancrage supérieur des dispositifs 
d'étanchéité. Les concentrations en méthane sont variables : 
 

- pratiquement nulles sur les champs 1 et 4 
- notables sur 11 évents, comprises entre 3 et 25 % 
 
Les émissions diffuses significatives des champs 2 et 3 (concentration supérieure à 1%) 
sont regroupées en crêtes et sur les hauts des talus 
 
 La deuxième campagne a consisté à mesurer les débits des évents présentant une 

concentration supérieure à 5%. Ces débits se sont avérés extrêmement faibles: car la 
valeur maximale atteinte est de 1,1 m3/h à 50% de CH4 (cumul inférieur à 5,5 m3/h). 

 
 
 

5 . PRÉSENTATION DU DEMANDEUR 
o GEG ENeR est la filiale de production d’énergie renouvelable du groupe Gaz 

Electricité de Grenoble. GEG ENeR exploite ainsi 10 centrales 
hydroélectriques, 20 centrales PV, 1 parc éolien et 1 centrale d’injection de 
biogaz issus de boues de station d’épuration. La production d’énergie 
d’électricité représente 105 GWh/an et la production de biogaz représente 22 
GWh/an. 
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GEG ENeR lance prochainement la construction d’une centrale 
photovoltaïque au sol de 5 MWc sur la Commune de Susville (38) et 
développe des projets d’ombrières photovoltaïques sur des parkings relais. 

 
 
 

6 . LE PROJET 

6.1 .  Conception générale 

Le projet consiste à implanter le parc solaire sous forme d'ilots indépendants 
correspondant aux différents dômes de l'ancienne décharge. 
 
L'installation préserve le corridor biologique de l'Eterpa centré sur le cours du Gorgeat. 
Deux clôtures indépendantes protégeront le parc autour de la zone 1 d'une part et 
autour des zones restantes d'autre part. Cette disposition permet la libre circulation de la 
faune le long du corridor. 
Parallèlement, les pistes existantes seront maintenues en place. Ceci autorisera leur 
usage ultérieur à différentes étapes du projet : chantier, exploitation, secours et défense 
incendie. 
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6.2 .  Caractéristiques de la centrale 

 Les modules sont de type Silicium cristallin de dimensions environ de 1159 * 1046 
mm et 1650*1000 et assemblés par tables de 11*2 unités. Chaque module peut 
délivrer une puissance de 285 Wc. 
 
Le système d'intégration tient compte du sol de pose particulier que constitue la 
couverture de l'installation de stockage. Les solutions traditionnelles de type béton, 
pieux ou plots lestés doivent être écartés pour éviter les surcharges locales ou la 
dégradation de la protection mise en place (risque d'infiltration localisée et de 
pollution). Pour limiter les charges, les structures seront composées de plusieurs 
tables. Elles seront lestées par des caissons remplis de matériaux pondéreux (cf 
page 25). Ces caissons reposent sur un sol aplani sans affouillement et recouvert de 
5 à 10 cm de graviers. 
 
Les champs de modules sont au nombre de six, repartis sur les différentes zones : 
 

Zone (localisation page 19) Champ (cf page 27 ou 28) 
1 

2a 
2b 
3a 
3b 
4 

1 
6 
5 
2 
3 
4 

 
Les champs sont orientés sud-ouest 13° (scénario 2) 
Les modules sont inclinés de 30° par rapport au sol pour un taux d'occupation de  
l’ordre de 40% et un espacement de 5 m entre tables. 
 



Vue de côté

Vue de face

C
e
 d

o
c
u
m

e
n
t 
e
s
t 
la

 p
ro

p
ri
é
té

 d
e
 S

E
T

IS
 i
l 
n
e
 p

e
u
t 
ê
tr

e
 r

e
p
ro

d
u
it
 o

u
 d

iv
u
lg

u
é
 s

a
n
s
 s

o
n
 a

u
to

ri
s
a
ti
o
n
 e

x
p
re

s
s
e
.

Avril 2016

NN

0 500 m

1/10 000Fond : ENERSOL

COUPES DE MONTAGE D’UN MODULECOUPES DE MONTAGE D’UN MODULE

Projet de Centrale Photovoltaïque – Commune de La Buisse (38)



Vue générale

Détail

C
e
 d

o
c
u
m

e
n
t 
e
s
t 

la
 p

ro
p
ri
é
té

 d
e
 S

E
T

IS
 i
l 
n
e
 p

e
u
t 
ê
tr

e
 r

e
p
ro

d
u
it
 o

u
 d

iv
u
lg

u
é
 s

a
n
s
 s

o
n
 a

u
to

ri
s
a
ti
o
n
 e

x
p
re

s
s
e
.

Juillet 2016

Fond : Photographies GEG

DISPOSITIF D’ASSISE ET DE
SUPPORT DES MODULES

DISPOSITIF D’ASSISE ET DE
SUPPORT DES MODULES

Projet de Centrale Photovoltaïque – Commune de La Buisse (38)



Champ 1

Champ 2

Champ 3

Champ 4

Champ 5

Champ 6

Modifications

09/11/15

Plan de calepinage des tables Scénario 1

765

Objet :

01Plan N°

Cde :

TGDessiné par :

Indice

Date :

Date

8 Rue Carnot

93 100 Montreuil

Tél:01.83.62.13.25

Fax:01.83.62.13.37

Email: gd@solstyce.fr

1/3Echelle :

La Buisse

Plan de calepinageA 09/11/2015

Format : A4

Poste ond/transfo 1

Autre localisation

poste 1 / à discuter

Local ond/transfo 2 + PDL

Vers réseau HTA ErDF

Avril 2016

Fond : Extrait du plan de calepinage - Solstyce - 12/03/2013

NN

C
e
 d

o
c
u
m

e
n
t 
e
s
t 
la

 p
ro

p
ri
é
té

 d
e
 S

E
T

IS
 i
l 
n
e
 p

e
u
t 
ê
tr

e
 r

e
p
ro

d
u
it
 o

u
 d

iv
u
lg

u
é
 s

a
n
s
 s

o
n
 a

u
to

ri
s
a
ti
o
n
 e

x
p
re

s
s
e
.

1/3 000
0 100 m

PLAN DE CALEPINAGE - SCÉNARIO 1PLAN DE CALEPINAGE - SCÉNARIO 1
Projet de Centrale Photovoltaïque – Commune de La Buisse (38)



Poste ond/transfo 1

Autre localisation

poste 1 / à discuter

Local ond/transfo 2 + PDL

Vers réseau HTA ErDF

Juillet 2016

Fond : Extrait du plan de calepinage - GEG - 26/07/2016

NN

C
e
 d

o
c
u
m

e
n
t 
e
s
t 
la

 p
ro

p
ri
é
té

 d
e
 S

E
T

IS
 i
l 
n
e
 p

e
u
t 
ê
tr

e
 r

e
p
ro

d
u
it
 o

u
 d

iv
u
lg

u
é
 s

a
n
s
 s

o
n
 a

u
to

ri
s
a
ti
o
n
 e

x
p
re

s
s
e
.

1/3 000
0 100 m

PLAN DE CALEPINAGE - SCÉNARIO 2PLAN DE CALEPINAGE - SCÉNARIO 2
Projet de Centrale Photovoltaïque – Commune de La Buisse (38)



Aménagement d’une centrale photovoltaïque – Commune de La Buisse (38) 
 Présentation du projet 

114690011I01_EI_Août 2016_C 30 

Sur ces bases, le dimensionnement de l'installation est le suivant : 
 

Champ Nombre de tables 
par champ 

Nombre de 
modules par 

champ 

Puissance 
totale installée 

(kWc) 

Production 
d'énergie 

par an 
(MWh/an) 

Champ 1 90 1980 564 645 
Champ 2 42 924 263 301 
Champ 3 52 1144 326 373 
Champ 4 120 2640 752 860 
Champ 5 13 286 82 93 
Champ 6 56 1232 351 401 
TOTAL 373 8206           2339 2673 

 
Les liaisons courant continu seront posées dans des chemins de câble capotés. 
 

 Deux locaux onduleurs/transformateurs seront édifiés près de la piste centrale. Le 
second situé près de l'entrée intègrera la partie point de livraison, cellule de 
protection réseau etc. 

 Les livraisons en courant alternatif seront enterrées dans l'accotement de la piste 
médiane. 

 
Le raccordement ou réseau ERDF sera réalisé au droit du dernier poteau alimentant 
le site de traitement (transformateur en tête de poteau). 
La longueur de ce raccordement est de 0,2 km. 
 

 
6.3 .  Mise en œuvre 

Les travaux débuteront par l'installation d'une base logistique et l'adaptation des pistes. 
 
La pose des modules de déroulera comme suit : 
 
- préparation du terrain au droit de chaque liaison de lestage: aplanissement du terrain 

d’assise : régalage de 5 à 10 cm de graviers 
- mise en place de caissons en tôle pré-assemblés et pourvus d'un dispositif de liaison 

avec les structures, 
- pose de lest dans les casiers (matériaux pondéreux inertes), 
- montage et assemblage des structures, 
- pose des modules et des câbles, 
- édification des locaux et liaisons, 
- raccordements et essais 
- un ensemble de contrôles (électriques, thermiques…) sera réalisé avant la mise en 

service 
 
Le chantier mobilisera une trentaine de personne. Différents engins seront utilisés: petit 
chargeur, charriot maniscopic, instruments de levage et perçage. 
 
La durée prévisionnelle du chantier est de 8 à 10 mois. 
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6.4 .  Exploitation 

 GEG ENeR exploitera directement les installations et assurera les opérations 
d'entretien et de maintenance du site. Il pourra faire appel à des entreprises 
extérieures pour des travaux spécifiques. Ces interventions ciblées feront l'objet d'un 
Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS). 
La durée prévisionnelle d'exploitation est de 25 ans. 

 
6.4.1 .  Entretien et maintenance 

Les opérations courantes sont: 
 
- la vérification périodique des organes et liaison 
- l'inspection visuelle des modules; les pluies procèdent à un nettoyage naturel des 

panneaux; toutefois un lavage s'avère parfois nécessaire. De l'eau osmosée est 
utilisée sans solvant. 
Aucun produit potentiellement polluant ne sera employé 

- entretien de la végétation par débroussaillage, fauche ou pâturage 
 
Les opérations exceptionnelles constituent à remplacer les panneaux ou réparer les 
onduleurs. 
 
 

6.4.2 .  Sureté 

Le site sera fermé par une clôture de 2 m de hauteur pourvue d'un portail cadenassé. 
Un système de détection périphérique et un dispositif d'alarme préviendront de toute 
intrusion. Les informations seront transférées au poste d'astreinte et relayées à une 
société de gardiennage. 
 

6.4.3 .  Supervision 

Le parc sera directement contrôlé et piloté par une plateforme de supervision gérée par 
GEG ENeR. Ce poste permettra de: 
 
- suivre en temps réel la production du site  
- détecter les incidents 
- gérer les pannes et indisponibilités 
- programmer les phases de maintenance 
 
Il recevra également toutes les informations relatives à la sureté de la centrale. 
 
 

6.5 .  Démantèlement de l'installation 

Les modules, les systèmes de câblage et les structures seront retirés pour restituer le 
terrain dans sa configuration initiale. Pour le démantèlement, les moyens nécessaires 
seront les mêmes que ceux destinés à la phase de construction. 
 
Les modules photovoltaïques seront collectés par un organisme spécialisé vers des 
centres adaptés au retraitement du silicium pour être recyclés : 
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- séparation des cadres aluminium et valorisation ; 
- récupération des verres ; 
- récupération des cellules silicium, fonte et réemploi pour la création de nouvelles 

cellules 
- valorisation des fondations et structures métalliques (acier galvanisé). 
 
Le site sera immédiatement réensemencé en espèces végétales herbacées. 
 

 Le procédé recyclage des modules à base de silicium cristallin consiste en un simple le 
traitement thermique qui permet de dissocier les différents éléments du module 
permettant ainsi de récupérer séparément les cellules photovoltaïques, le verre et les 
métaux (aluminium, cuivre et argent). Le plastique comme le film en face arrière des 
modules, la colle, les joints, les gaines de câble ou la boite de connexion sont brûlés par 
le traitement thermique. 
 

Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet 
d'extraire les composants métalliques. Ces plaquettes recyclées sont alors : 
 

- soit intégrées dans le procédé de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication 
de nouveaux modules ; 

- soit fondues et intégrées dans le procédé de fabrication des lingots de silicium. 
 

 
 La directive n°2012/19/UE relative aux déchets d'équipement électriques et 

électroniques précise que les panneaux photovoltaïques sont couverts par le régime 
juridique des D3E. 

 
C'est dans ce contexte qu'en 2007, les 8 principaux acteurs de la filière photovoltaïque en 
Europe se sont entendus pour créer l'association européenne PV cycle et mettre ainsi en 
place un programme à échéance 2015 de reprise et de recyclage de 85% des modules 
photovoltaïques, notamment avant que n'arrive en fin de vie la première génération de 
modules. 
 
Les objectifs sont : 

- réduire les déchets photovoltaïques ; 
- maximiser la réutilisation des ressources (silicium, verre, semi-conducteurs ...) ; 
- réduire l'impact environnemental lié à la fabrication des panneaux. 

 
À ce jour, la structuration de la filière de recyclage des modules photovoltaïques progresse 
afin d'être opérationnelle dans 15 ou 20 ans, lors de la fin de vie des premières installations. 
 
 La directive européenne no 2002/96/CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive 

européenne no2012/19/UE, portant sur les déchets d'équipements électriques et 
électroniques, a été adoptée au sein de l'Union Européenne en 2002. 
Elle oblige depuis 2005, les fabricants d'appareils électroniques, et donc les fabricants 
d'onduleurs, à réaliser à leurs frais, la collecte et le recyclage de leurs produits. 
 

 Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront 
les filières de recyclage classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables, 
seront valorisées en matière première. Les déchets inertes (grave) seront réutilisés 
comme remblai pour de nouvelles voiries ou des fondations. 
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ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE 
 
 
 

1 . PRINCIPES 
Le rayonnement solaire peut être utilisé pour produire soit de la chaleur (solaire thermique) 
soit de l'électricité (solaire photovoltaïque). 
 
L’effet photovoltaïque est obtenu par la transformation d’ondes lumineuses en courant 
électrique. Au coeur de ce principe se trouve un matériau semi-conducteur capable de 
libérer des électrons. 
Une cellule photovoltaïque est composée de deux couches de semi-conducteurs, l’une 
chargée positivement, l’autre négativement. Quand le semi-conducteur reçoit les photons du 
rayonnement solaire, ceux-ci libèrent une partie des électrons de sa structure : le champ 
électrique présent entre ses couches positives et négatives capte ces électrons libres, créant 
ainsi un courant électrique continu. 
Plus le flux de lumière est important, plus forte est l’intensité du courant électrique généré. 
 
Une cellule photovoltaïque ne génère qu’une petite quantité d’électricité. Assemblées en 
série, elles forment des modules qui permettent de fournir la puissance de sortie nécessaire 
à l’alimentation des équipements électriques de tensions standards. 
 
 
 

2 . FONCTIONNEMENT D'UNE CENTRALE 
PHOTOVOLTAIQUE AU SOL 

Le rayonnement du soleil sur les modules photovoltaïques est transformé en courant 
électrique continu acheminé vers un onduleur. 
L’onduleur convertit cette électricité en courant alternatif compatible avec le réseau. Un 
transformateur élève la tension avant l’injection de l’électricité par câble jusqu’au réseau 
public. 
 
En pratique, la puissance délivrée par un module varie en fonction de l’énergie solaire reçue 
qui dépend du jour, de l’heure, de la météo, de l’orientation du système et de sa 
température. La puissance-crête n’est que rarement atteinte par le module au cours de sa 
vie en fonctionnement. 
L’implantation des panneaux solaires doit éviter les effets de masque qui peuvent limiter le 
rayonnement solaire. 
La production photovoltaïque dépendra de l’irradiation reçue, de la puissance crête des 
modules et du rendement du système (prise en compte notamment des pertes câbles entre 
les modules et le point d’injection du courant alternatif). 
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3 . AVANTAGES DE L'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE 
Les principaux avantages de l’énergie solaire sont les suivants : 

- L’énergie solaire photovoltaïque ne produit aucun rejet de gaz polluant dans 
l’atmosphère pendant la phase d’exploitation, ce qui répond aux objectifs de 
réduction des émissions de CO2 que s’est fixés la France. La prise en compte de 
l'énergie grise conduit à un contenu carbone de l'ordre de 30 à 60 g de C02/kWh. 

- Le recours à l’énergie photovoltaïque permet d’éviter certains risques de pollution 
globale ou locale, parmi lesquels : émissions de gaz à effets de serre, émissions de 
poussières, de fumées ou d’odeurs, nuisances de trafic liées à l’approvisionnement 
de combustibles (accidents, pollutions), rejets de polluants dans le milieu aquatique, 
dégâts des pluies acides sur la faune, la flore ou le patrimoine, stockage des 
déchets,…, 

- L’énergie solaire photovoltaïque est une énergie renouvelable. Employée comme 
énergie de substitution, elle permet de lutter contre l’épuisement des ressources 
fossiles, 

- L’énergie solaire photovoltaïque induit, au plan national, une indépendance 
énergétique vis-à-vis du gaz et du pétrole dont l’approvisionnement et les prix 
peuvent souvent fluctuer, 

- Les parcs photovoltaïques ont des retombées fiscales pour les communes ou 
communautés de communes où ils se trouvent. Les parcs photovoltaïques participent 
à l’aménagement du territoire. Ils peuvent être source de richesses locales et 
favoriser le développement économique de la commune. Cette nouvelle activité 
économique est productrice d’emplois (construction, maintenance et entretien). 

 
 

4 . LE PHOTOVOLTAIQUE EN FRANCE 
Fin 2015, la puissance totale raccordée sur l'ensemble du territoire français est de 6,192 
GW soit une progression de 16,9% depuis décembre 2014. Le parc solaire est en 
grande partie raccordé au réseau public de distribution (91%). 
 
Les installations de plus de 250 kWc représentent plus de la moitié de la puissance 
solaire photovoltaïque. Les régions du sud de la France regroupent 70% du parc total de 
la France métropolitaine. 
 

Région Puissance installée (MW) 
Alsace Champagne Ardenne Lorraine 
AQUITAINE Limousin Poitou Charentes 
Auvergne Rhône-Alpes 
Bourgogne Franche Comté 
Bretagne 
Centre Val de Loire 
Corse  
Ile de France 
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 
Normandie 
Nord pas de calais – Picardie 
Pays de Loire 
Provence Alpes Côte d'Azur 
 

435 
1594 
646 
187 
178 
198 
110 
79 

1276 
116 
124 
379 
878 

 
L'objectif de puissance totale raccordée en 2020 est de 8000 MW. 
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5 . RÉGLEMENTATION RELATIVE AU PHOTOVOLTAÏQUE 
Les principaux textes de loi en vigueur concernant les centrales photovoltaïques au sol 
sont :  

- Le Décret du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de 
puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat ;  

- le Décret du 27 mars 2003 et du 4 mars 2009 modifiant le décret du 10 mai 
2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs 
bénéficiant de l’obligation ;  

- l’Arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par 
les installations utilisant l’énergie radiative du soleil ;  

- Loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du 
service public de l’électricité ;  

- Loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique 
énergétique;  

- Décret du 7 septembre 2000 consolidé au 6 septembre 2007, relatif à 
l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité ;  

- Décret du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de 
conception et de fonctionnement pour le raccordement d’installations de 
production aux réseaux publics d’électricité ;  

- Code de l’Urbanisme et notamment le décret du 19 novembre 2009 et la 
circulaire du 18 décembre 2009  

- Code de l’Environnement, (et décret du 19 novembre 2009) en particulier dans le 
cas des centrales au sol. 

 
 
 

 

6 . LES DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES 
Les technologies cristallines 
Elles utilisent des cellules plates extrêmement fines (0,15 a 0,2 mm), découpées dans 
un lingot obtenu par fusion et moulage du silicium, puis connectées en série les unes 
aux autres pour être finalement recouvertes par le verre de protection du module. Les 
trois formes du silicium (monocristallin, polycristallin et en ruban) permettent trois 
technologies cristallines qui se différencient par leur rendement et leur coût (selon les 
conditions d’exploitation). 
Les technologies cristallines représentent près de 95 % de la production mondiale de 
modules photovoltaïques. 
 
Le parc photovoltaïque de La Buisse utilisera des panneaux de ce type. 
 
Les technologies dites couches minces 
Elles consistent à déposer sur un substrat (verre, métal, plastique…) une fine couche 
uniforme composée d’un ou de plusieurs matériaux réduits en poudre. Cette opération 
se réalise sous vide. 
  
Performance énergétique 
La performance d’une cellule solaire se mesure par son rendement de conversion de la 
lumière du soleil en électricité. 
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En moyenne, les cellules solaires ont un rendement de 16 %. La capacité des cellules 
photovoltaïques est exprimée en watt crête (Wc). Il s’agit de la puissance générée dans 
des conditions d’essai normalisées. 
 
 
 

7 . POTENTIEL SOLAIRE SUR LE SECTEUR D’ÉTUDE 
 La région Auvergne-Rhône-Alpes présente un ensoleillement favorable au niveau 

national, notamment dans le sud de la région, mais reste bien en deçà du potentiel des 
régions méditerranéennes. 
 
Ainsi, l’’ensoleillement sur un plan horizontal s’échelonne entre 1 225 kWh/m².an sur 
l’extrémité nord du département de l’Ain et 1 475 kWh/m².an au sud-est de la Drôme. 
 
La Buisse présente un ensoleillement moyen annuel de 1 325 kWh/m². 

 
 La production du parc photovoltaïque de la Buisse est estimée à 2.7 GWh/an. Cette 

valeur peut être comparée aux chiffres clés du territoire TEPOS (Territoire à Énergie 
Positive). Celui-ci regroupe 60 communes du Parc de Chartreuse et 34 communes du 
Pays Voironnais, dont 9 collectivités en commun. 
 

Année Consommation (GWh) Production d’énergies 
renouvelables (GWh) 

2013 5223 419 
2050 2612 2612 

Production d’énergie primaire, toutes sources renouvelables confondues 
 
L’objectif est donc de produire sur ce territoire 100% de sa consommation. 
 
Le parc de la Buisse assurera une production énergétique équivalente à la 
consommation électrique actuelle (hors chauffage) de 730 foyers. 
 
 
 



 

Sch a d’u e i stallatio  photovoltaï ue – sou ce i ist e de l’ cologie, guide de des i stallatio s 
photovoltaïques au sol, avril 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fo ctio e e t g al d’u e ce t ale solai e au sol – source initiatives et énergies locales 
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SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 
 
 
 

1 . EMPLACEMENT DU PROJET 
La Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais a fait le choix de retenir le site de 
la Buisse par comparaison avec d'autres emplacements potentiels. Cette décision a été 
motivée par plusieurs raisons: 
 
- préservation des espaces naturels et agricoles de la commune. 
- valorisation d'un espace sous-utilisé et artificialisé sans autre utilisation possible. 
- possibilité de maintenir le corridor biologique de l'Espace Naturel Sensible. 
- possibilité de synergies avec le site écologique de la Buisse: raccordement au réseau 

électrique de distribution, complémentarités de moyens de surveillance et de 
sécurité. 

- raccordement au réseau à maille HTA desservant plusieurs consommateurs 
importants. 

 
 
 

2 . DEFINITION DU PROJET 
L'organisation du calepinage a été conditionnée par la configuration du site en dômes 
indépendants. Le maintien de l'intégrité des couvertures sur les flancs du dépôt a 
imposé un aménagement sur les seules parties sommitales. 
Parallèlement, les modules seront installés en retrait des bords de talus afin de 
respecter un ensemble de contraintes: 
 
- épargner les tranchées d'ancrages des membranes, 
- ne pas créer de surcharges de bordure pouvant induire des instabilités de talus, 
- s'éloigner des évents susceptibles d'émettre une production résiduelle de biogaz 
. 
Les postes électriques (onduleurs transformateurs) seront installés en partie basse pour 
une meilleure stabilité et prévenir une accumulation de gaz (position inferieure et 
éloignement des évents). 
 
Les clôtures seront partielles pour que les trames vertes et bleues gardent toute leur 
pertinence; elles définiront deux espaces indépendants et garantiront la fonctionnalité du 
corridor écologique de la Cluse de Voreppe. 
 
 





Résumé non technique
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
 
 
 

1 . HISTORIQUE DU SITE 
Le site de la Buisse correspondait initialement à l’emplacement d’une ancienne carrière 
d’argile. L’exploitation était réalisée à ciel ouvert et les matériaux extraits servaient à la 
fabrication de tuiles et de briques. 
 
À partir de 1976, les excavations résultant de l’extraction ont été mises à profit pour 
créer une décharge contrôlée de déchets ménagers, puis de terre et de déchets inertes. 
 
En 1999, un dossier de cessation d’activité complété d’un programme de fermeture du 
site a été déposé. Les travaux de fermeture de la décharge se sont alors échelonnés 
entre 2001 et 2003 avec la mise en œuvre d’un ensemble de prescription : travaux de 
profilage et de couverture, réseau de collecte des eaux de ruissellement, mesures de 
contrôle et clôture à maintenir pendant au moins 5 ans. 
 
 
 

2 . LE PROJET 

2.1 .  Contexte et objectifs 

Le projet est porté par GEG ENeR, filiale de Gaz Électricité de Grenoble. Cette dernière 
est une Société d'Économie Mixte de la ville de Grenoble et sixième distributeur français 
d'électricité (100 000 clients). 
 
Le projet consiste à implanter le parc solaire sous forme d'ilots indépendants 
correspondant aux différents dômes de l'ancienne décharge. 
 
 
2.2 .  Caractéristiques de la centrale photovoltaïque 

Les modules seront de type Silicium cristallin et possèderont les dimensions suivantes : 
1560 x 1046 mm. Au total, enviton7800 modules seront installés, assemblés par tables 
de 11*2 unités. Chaque module pourra délivrer une puissance de 285 Wc. 
 
Les champs de modules seront au nombre de six, repartis sur six zones distinctes. 
 
Les liaisons courant continu seront posées dans des chemins de câble capotés ou dans 
des fourreaux enterrés dans le sol. 
 
Deux locaux onduleurs/transformateurs seront édifiés près de la piste centrale. Le 
second situé près de l'entrée intègrera la partie point de livraison, cellule de protection 
réseau, etc. 



Aménagement d’une centrale photovoltaïque – Commune de La Buisse (38) 
 Résumé non technique 

114690011I01_EI_Août 2016_C 44 

Les livraisons en courant alternatif seront enterrées dans l'accotement de la piste 
médiane. 
 
Le raccordement au réseau ERDF sera réalisé au droit du dernier poteau alimentant le 
site de traitement. 
 
 
2.3 .  Modalités d’exploitation 

GEG ENeR exploitera directement les installations et assurera les opérations d'entretien 
et de maintenance du site. Il pourra faire appel à des entreprises extérieures pour des 
travaux spécifiques. Ces interventions ciblées feront l'objet d'un Plan Particulier de 
Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS). 
La durée prévisionnelle d'exploitation est de 30 ans. 
 
 
2.4 .  Démantèlement et remise en état 

Les modules, les systèmes de câblage et les structures seront retirés pour restituer le 
terrain dans sa configuration initiale. Pour le démantèlement, les moyens nécessaires 
seront les mêmes que ceux destinés à la phase de construction. 
 
Les modules photovoltaïques seront collectés par des entreprises spécialisées et traités 
dans des centres de retraitement autorisés. 
 
 
 

3 . LE PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT 

3.1 .  Environnement physique 

3.1.1 .  Climatologie 

Le climat est de type continental sous influence montagnarde, marqué par un contraste 
saisonnier important avec des hivers froids et des étés chauds. 
 
La pluviométrie moyenne annuelle à La Buisse peut être estimée à 1 290 mm par an. 
Les vents sur la commune soufflent principalement du nord et de l’est. La commune 
bénéficie en moyenne de 1 909 heures d’ensoleillement. 
 
La moyenne annuelle des températures est voisine de 11°C. Les gelées sont 
fréquentes. Le nombre de jours chauds (température supérieure à 25°C) n’est pas très 
élevé (60 jours). Ces jours chauds se répartissent de mai à septembre. 
 
Le projet d’aménagement n’influera en aucun cas sur le climat de la région. Il 
engendrera uniquement une hausse des températures immédiatement au-dessus des 
modules photovoltaïques liée aux échauffements des cellules, comme la toiture d’un 
bâtiment. On n’assistera pas à un phénomène d’inertie thermique, contrairement à un 
sol bétonné ou goudronné. Compte tenu de leur position surélevée sur les dômes de 
l’ancienne décharge, la ventilation des modules permettra de limiter la formation d’îlots 
thermiques. 
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Le couvert végétal actuellement présent en partie sommitale des dômes sera maintenu 
sous et autour des modules. Cette disposition permettra de tamponner les écarts 
thermiques et hydrométriques. 
 
 

3.1.2 .  Géologie-Eaux souterraines 

La zone d’étude se situe en bordure nord-est de la plaine de la basse Isère, dans 
l’ombilic de Moirans. 
 
Le substratum rocheux du secteur se trouve constitué de formations molassiques du 
Miocène et de formations calcaires et marneuses du Jurassique supérieur au Crétacé 
inférieur. Ces dernières affleurent de part et d’autre de la vallée de l’Isère mais ne sont 
pas visibles au droit du site. Ces matériaux sont en effet masqués par une importante 
couverture d’alluvions glaciaires, fluvio-glaciaires et fluviatiles. 
 
Le substratum apparait peu perméable à l’échelle du projet et se trouve localisé à une 
profondeur relativement importante sous les alluvions. En revanche, les alluvions 
fluviatiles gravelo-sableuses, de bonne perméabilité, abritent une nappe d’eaux 
souterraines importante : la nappe alluviale de l’Isère. Cette nappe, située à faible 
profondeur, s’écoule approximativement de l’est vers l’ouest au droit du site en direction 
de l’Isère. De plus, aucune émergence n’apparait en surface de la zone d’étude. 
 
La nappe alluviale de l’Isère dans la plaine de Moirans montre une qualité relativement 
bonne. Les eaux sont de type bicarbonaté calcique, moyennement dures et de 
minéralisation moyenne. Aucune trace de pollution agricole (pollution bactériologique, 
pesticides) ou résultant d’activités anthropiques (micropolluants organiques ou 
minéraux) n’est identifiée au sein de l’aquifère alluvial traduisant la bonne protection de 
la ressource. 
 
Aucun captage AEP ne se situe en aval hydrogéologique proche du site. En effet, les 
captages AEP se situent dans des systèmes hydrogéologiques sans relation 
hydrauliques directes avec la nappe alluviale de l’Isère dans la plaine de Moirans. De 
plus, le projet n’intercepte aucun périmètre de protection de captage AEP. 
 
Le projet sera implanté sur les dômes de l’ancienne décharge constitués de déchets 
(ordures ménagères + terres + déchets inertes) et aucun remaniement/terrassement des 
déchets de l’ancienne décharge n’est prévu. La mise en œuvre et l’exploitation du parc 
photovoltaïque n’auront donc aucune conséquence significative sur le sous-sol et les 
eaux souterraines de la nappe alluviale. 
 
En phase chantier et en phase d’exploitation, un ensemble d’équipements et de 
procédures permettra de prévenir toute pollution accidentelle sur site. 
 
 

3.1.3 .  Eaux superficielles 

Plusieurs cours d’eau se situent dans le secteur d’étude. Il s’agit des ruisseaux du 
Gorgeat, de Pirot et de l’Egala. Ils permettent tous trois de drainer les terres agricoles de 
la plaine. A noter que le ruisseau du Gorgeat reçoit également les eaux pluviales 
interceptées par le site. Ces cours d’eau présentent des débits modestes et des eaux de 
qualité globalement moyenne. 
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Le projet ne donnera lieu à aucun apport d’eau supplémentaire vers les eaux 
superficielles et ne modifiera pas les équilibres hydriques ou les écoulements actuels du 
secteur. Il n’entraînera que localement la concentration des écoulements à l’aplomb des 
tables de modules. Pour cela, des mesures visant à limiter l’érosion et favoriser 
l’infiltration seront prises.  
 
D’un point de vue qualitatif, un ensemble de mesures sera pris pour prévenir une 
pollution des eaux superficielles, tant en phase chantier qu’en phase d’exploitation. 
 
 
3.2 .  Environnement humain 

3.2.1 .  Contexte 

L’implantation du projet prend place au droit d’une ancienne décharge formant des 
dômes de déchets végétalisés faisant l'objet d'un entretien régulier. L’habitat est 
relativement dispersé sur la commune de La Buisse. Seuls trois riverains se situent à 
moins de 500 mètres du projet, le long de la départementale 1075 (route de Grenoble) : 
au sud de la déchèterie, en face et au nord de la Ressourcerie. 
 
La route départementale RD1075 permet l’accès au secteur concerné, puis depuis la 
partie occidentale du centre de traitement des déchets. Cet accès est défendu par un 
portail métallique fermant à clé. Le secteur est entièrement clôt. 
Les dômes comportant les panneaux photovoltaïques disposeront d'un accès sous 
forme d'une piste d'entretien. Les différentes élévations sont séparées par des chemins 
carrossables déjà existants et pour la plus occidentale par le cours du ruisseau du 
Gorgeat.  
 
Le projet de parc photovoltaïque est compatible avec les documents cadres : PLU, 
SCoT de la RUG, schéma de secteur du Pays Voironnais permettant les installations à 
condition d’être nécessaires à des services publics et encourageant la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et la production d’énergie à partir de sources d’énergie 
renouvelable. 
 

3.2.2 .  Patrimoine culturel et archéologique 

Aucun site classé n’est répertorié sur et à proximité du projet. Aucun impact n’est donc à 
prévoir sur le patrimoine culturel et archéologique. 
 

3.2.3 .  Gestion des déchets 

Une installation photovoltaïque ne génère pas déchet direct en phase exploitation et 
n’émet pas de polluants locaux (boues, digestats, gaz à effet de serre, toxines, rejets 
d’eaux industrielles…) 
Le site n’aura pas été pollué par l’exploitation de la centrale photovoltaïque, aucune 
dépollution n'est donc envisagée.  
Cependant, au terme de l’exploitation, la centrale sera démantelée et la plus grande 
partie des composants sera recyclée conformément aux législations en vigueur, dans 
des centres de traitement spécialisés.  
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3.2.4 .  Risques naturels et technologiques 

Le périmètre projet est concerné par un risque d’inondation (zone verte Bir) du Plan de 
Prévention des Risques d’inondation (PPRi) de l’Isère aval entrainant des mesures de 
précaution : les onduleurs et transformateurs seront élevés de 50 cm. 
 
La commune de La Buisse voit l’ensemble de son territoire classé en zone de sismicité 
moyenne (zone 4), selon l’arrêté du 22 octobre 2010. Ce niveau de risque implique le 
respect des normes de constructions parasismiques. 
Le projet n’aura pas d’impact sur les risques technologiques, les camions de transports 
de matériels transiteront encore par la RD1075 et l’A48. 
 
Le projet se situe sur une Installation Classée Pour l’Environnement (ICPE) mais le parc 
photovoltaïque ne présente pas d’impact sur cette dernière. 
 

3.2.5 .  Pollution lumineuse 

Aucune augmentation de la pollution lumineuse ne sera constatée à l’échelle du secteur.  
 

3.2.6 .  Effets d’optique  

Le projet étant situé au sommet des dômes et donc en hauteur par rapport au champ de 
vision, les risques d’éblouissement sont quasi nuls. 
 
 
3.3 .  Cadre de vie 

3.3.1 .  Acoustique 

Le site d’étude est localisé à proximité de deux axes routiers présentant un trafic routier 
important ainsi qu’à proximité d’un espace de gestion des déchets (centre de tri, 
déchèterie, compostage, ressourcerie…) générant du passage et de fait du bruit. Ainsi, 
bien que localisé en plaine agricole, le site du projet présente un fond sonore 
relativement continu et modéré. 

Seule la phase de travaux sera une source de nuisances ponctuelles (dans les limites 
du chantier) et temporaire (durée des travaux : 8 mois). Elles se traduisent par le 
passage des véhicules de transport pour le chantier et la construction du parc 
photovoltaïque susceptible de générer des nuisances sonores très limitées compte-tenu 
de de la circulation actuelle dans le voisinage. 

L’exploitation n’est pas de nature à induire de l’incommodité pour le voisinage. 
 

3.3.2 .  Energie 

La Buisse présente un ensoleillement moyen annuel de 1 325 kWh/m² bénéficiant ainsi 
d’un potentiel photovoltaïque correct. 
Cela reste faible par rapport aux régions méditerranéennes mais permet toutefois une 
production locale d’énergie renouvelable sur une maille desservant plusieurs industriels. 
 
Le projet de parc de la Buisse sera à l’origine d’environ 500 T de CO2 dans son cycle de 
vie. En contrepartie, il permet l’évitement de l’ordre de 24 300 T de CO2 sur sa durée de 
vie (30 ans). 



Aménagement d’une centrale photovoltaïque – Commune de La Buisse (38) 
 Résumé non technique 

114690011I01_EI_Août 2016_C 48 

Il apparait que la production réalisée sur 2% du temps de vie du parc représente 
l’équivalent nécessaire à sa mise en œuvre. 

Ainsi, le projet de la Buisse se rentabiliserait d’un point de vue « carbone » en 7 mois 
environ. 

 
3.3.3 .  Qualité de l’air 

Malgré les deux principaux axes routiers (A48, RD1075) qui encadrent le périmètre 
d’étude, la qualité de l’air peut être qualifiée de bonne à l’échelle du secteur d’étude, 
d’après les données fournies par Air Rhône-Alpes.  
Le périmètre d’étude est localisé dans un secteur où les niveaux constatés restent 
conformes aux normes réglementaires pour les principaux polluants atmosphériques 
(ozone, dioxyde d’azote et particules). 
 
Une installation photovoltaïque ne génère aucun gaz à effet de serre durant son 
fonctionnement. Elle ne produit aucun déchet dangereux et n’émet pas de polluants 
locaux.  
La nature même du projet participe donc à la lutte contre les pollutions de l’air.  
 
La faible quantité d’engins de chantier prévus et la période restreinte de la durée des 
travaux n’entraineront pas un impact significatif sur la qualité de l’air.  
 
 
3.4 .  Environnement naturel 

3.4.1 .  Milieu biologique 

Le site du projet prend place dans la plaine alluviale de l’Isère, dans un secteur souvent 
cultivé (maïs essentiellement) ou imperméabilisé (ZI Centr’Alp), où subsiste plusieurs 
ruisseaux, fossés et zones humides reliques. Il se situe au niveau de la cluse de 
Voreppe, corridor écologique dégradé (A48) mais néanmoins majeur pour les 
déplacements d’espèces entre massif du Vercors et massif de la Chartreuse. 
 
Le projet est inclus dans la zone d’observation de l’ENS n°SL056 « Milieux alluviaux de 
l’Eterpa », mais n’appartient pas aux zones de gestion ou de préemption de cet ENS. Il 
est également inclus dans la ZNIEFF de type II n°3816 « zone fonctionnelle de la rivière 
Isère à l’aval de Grenoble » et dans la ZNIEFF de type I n°38160018 « Lambeaux de 
marais de l’Eterpa ».  
Cependant, les dômes de déchets élevés 20 m au-dessus du terrain naturel (à une 
altitude de 200 mètres), ne peuvent être considérés comme des marais abritant une 
faune et une flore remarquable. Le terrain naturel étant déconnecté de la nappe, le site 
est également exclu du zonage zone humide « L’Eterpa et les Jardins ». 
 
Le site d’implantation du parc photovoltaïque est occupé essentiellement par des 
espèces rudérales, mais présente quelques situations plus humides, notamment des 
formations linéaires boisées en limite de site. D’origine anthropique, les casiers 
d’enfouissement du site ne présentent pas d’enjeu en termes de flore (aucune flore 
protégée inventoriée) et d’habitat, d’autant que la présence d’espèces invasives (11 
espèces inventoriées) diminue encore l’intérêt des habitats. Le site est régulièrement 
fauché. Il comporte très peu d’arbres, tous situés en limite de site (ripisylves des 
ruisseaux) et non touchés par le projet. 
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90 espèces ont été inventoriées par TEREO sur le site d’étude dont 39 protégées : 
- 42 espèces d’oiseaux dont 37 protégés 
- 1 reptile protégé 
- 1 amphibien non protégé 
- 28 papillons non protégés 
- 15 libellules dont 1 protégées 
- 3 mammifères non protégés 
 
La plupart de ces espèces sont communes et ne se reproduisent pas sur les casiers, il 
s’agit d’espèces hivernantes ou d’espèces nicheuses dans les boisements en bordure 
de site, habitat qui concentre la plus grande biodiversité (aulnaie-frênaie, corridor 
écologique...) 
 
La conception de la centrale photovoltaïque permet d’éviter des zones sensibles pour la 
faune et la flore : le corridor biologique est préservé, les zones humides et ENS sont 
évités, les habitats de reproduction des espèces sont conservés (boisements, roselières, 
friches herbacées denses…) 
Ainsi, après mesures d’évitement, le projet impacte 5 ha de friche herbacée peu dense, 
habitat de nourrissage et de halte migratoire de l’avifaune. 
 
Des mesures de réductions sont mises durant la phase chantier afin de limiter les 
impacts sur la faune et la flore : protection de la végétation en limite des zones travaux, 
adaptation du calendrier des travaux afin d’éviter les périodes de nidification de la faune 
(mars à fin juillet), limitation de l’introduction et de la dissémination d’espèces invasives. 
Les impacts résiduels sur les espèces sont qualifiés de négligeables. Le projet ne 
nécessite pas de mesures compensatoires. 
 
Des mesures d’accompagnement sont tout de même proposées afin de renforcer au 
mieux le corridor biologique et de gérer de façon extensive le site. 
 

3.4.2 .  Paysage 

Situé dans la plaine de Moirans au pied des massifs de la Chartreuse et du Vercors, le 
site occupe un espace géographique emblématique dans un paysage monumental 
marqué par d’autres éléments (falaises des massifs, carrière de la Buisse…). 
 
La plaine dans laquelle se situe le Centre d’enfouissement Technique (CET) est 
constituées  de nombreuses entités naturelles façonnant le paysage : 
• Les canaux et ruisseaux, zones humides relictuelles...  
• Des cultures variées : grandes cultures (maïs), noyeraies, pépinières, vergers, 
• Des boisements. 
 
L’ensemble de ces éléments contribue à une bonne intégration du site ils créent des 
masques visuels minimisant l’impact des plateformes. 
 
Aucune protection réglementaire au titre des sites, paysages et patrimoine bâti ne 
s’applique au droit du site. 
L’atlas des paysages de la Région Rhône- Alpes «7 familles de paysages en Rhône- 
Alpes», DREAL classe le secteur dans la famille des paysages «agraires». 
Le SCoT identifie la Cluse de Voreppe et l’amphithéâtre de Moirans comme site 
paysager emblématique et préconise la conservation des espaces agricoles constituant 
une coupure paysagère. 
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En vue rapprochée, le site n’est visible que depuis la plaine agricole au Nord et à 
l’Ouest. Les dômes formés par les casiers d’enfouissement notamment créent un appel 
visuel.  
En vue éloignée depuis la plaine, le site est uniquement visible au sud depuis l’A 48 
sous forme de 2 fenêtres. Depuis le Nord de la plaine et les espaces urbanisés de 
l’amphithéâtre de Moirans, quelques portions de talus sont visibles. Afin d’intégrer au 
mieux le site, des plantations en limite du projet et surtout la préservation des éléments 
paysagers de la plaine assureront une parfaite intégration.  
 
Depuis les points hauts, seule l’aire de décollage de parapente au Grand Ratz permet 
une vue «rapprochée» et aménagée au public depuis lequel la vue sur le site est 
importante. L’intégration depuis ce point de vue parait difficile à améliorer. L’aide au 
maintien voire à la plantation de haies en limite de site mais aussi aux abords, le long 
des chemins et routes permettent de compenser cette gêne visuelle. 
 
 
 

4 . COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 
D’URBANISME OPPOSABLES 

Situé sur une ancienne décharge, le projet correspond aux objectifs du SCoT en matière 
de production d’énergie renouvelable. Le site est classé en zone naturelle et forestière 
qui autorise les équipements collectifs et les services publics. 
 
 
 

5 . EFFETS CUMULÉS AVEC D’AUTRES PROJETS 
CONNUS 

Le seul projet à prendre en considération est celui d’une voie d’accès au hameau des 
Balmes évitant l’établissement « Carrière et Chaux Balthazard et Cotte ». 
Il n’y a pas d’effet cumulé avec ce projet. 
 
 
 
 
 



Etat initial
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MILIEU PHYSIQUE 

ETAT INITIAL 
 
 
 

1 . CLIMATOLOGIE 

1.1 .  Présentation générale 

Le climat sur le bassin de l’Isère est conditionné par la structure du relief. Cette région 
de faible altitude bénéficie d’un climat de type continental sous influence montagnarde, 
marqué par un contraste saisonnier important avec des hivers froids et des étés chauds. 
La station météorologique de référence pour le département de l’Isère est celle de Saint-
Etienne de Saint-Geoirs (SESG) qui dispose de la plus longue période de mesures 
(1975-2013).  
 
La situation géographique de La Buisse, aux portes des reliefs de la Chartreuse, lui 
confère une pluviométrie annuelle plus élevée que celle enregistrée sur la station 
départementale de référence. En effet, le massif de la Chartreuse enregistre une 
pluviométrie importante (2 000 mm/an à la station de Saint-Pierre de Chartreuse) en tant 
que premier relief s’opposant aux dépressions en provenance du nord et de l’ouest.  
Ainsi, l’analyse des bulletins mensuels nationaux des 8 dernières années fournissent un 
cumul pluviométrique annuel majoré de 40 % par rapport à la station de référence.  
Toutefois, l’examen des cumuls pluviométriques centrés sur 24 h des stations 
météorologiques les plus proches de La Buisse (Tullins, Charavines, St-Laurent du 
Pont) indiquent une valeur moyenne de 150 mm de pluie, pour un événement centennal.  
Les même cumuls observés sur la station de référence, pour un événement centennal, 
indiquent une valeur moyenne de 154 mm soit légèrement supérieure à celles 
enregistrées sur les stations proches du projet. 
 
 
1.2 .  Précipitations et températures 

La pluviométrie moyenne annuelle à La Buisse peut être estimée à 1 290 mm par an 
(contre 900 mm à la station de SESG). 
 
La répartition des hauteurs de pluie mensuelles est hétérogène sur une année et 
aucune saisonnalité marquée ne peut être mise en évidence. Les moyennes mensuelles 
fluctuent de façon importante autour de la valeur de 114 mm/mois. 
Les pluies sont fréquentes, 110 jours/an, et d’intensité moyenne. 
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La moyenne annuelle des températures est voisine de 11°C. Les moyennes mensuelles 
varient entre 1.5°C en janvier et 20.4°C en juillet et août. Ces valeurs montrent une forte 
amplitude thermique (18.9°C) correspondant au climat continental local. Les hivers froids 
traduisent également l’influence montagnarde.  

 
Les gelées sont fréquentes en hiver, un jour sur deux en moyenne, mais ce phénomène 
ne dure pas au-delà du mois d’avril. Les journées sans dégel sont rares et concernent 
surtout les mois de décembre et janvier. 
 
Le nombre de jours chauds (température supérieure à 25°C) n’est pas très élevé 
(60 jours). Ces jours chauds se répartissent de mai à septembre. Les jours très chauds 
(température supérieure à 30°C) sont également peu importants (au nombre de 13) et 
surviennent également de mai à septembre. 
 
Les effets du changement climatiques auront tendance à accentuer le nombre de jours 
chaud à très chaud ainsi que le nombre de jours sans dégel.  
 
 
1.3 .  Les vents 

Les vents soufflants sur la commune de La Buisse sont fortement contraints par les 
reliefs présents sur et en périphérie de la commune, tels que le massif de la Chartreuse 
et les collines du Bas Dauphiné. Les deux stations représentatives de l’anémométrie 
locale : Saint-Etienne de Saint-Geoirs et Coublevie, affichent les mêmes tendances en 
termes de directions principales de vent et de répartition des vitesses.  
Les vents sur la commune de La Buisse soufflent principalement du nord et de l’est. La 
vitesse du vent est faible avec une moyenne de 3.7 m/s.  
 
Les classes de vents calmes (< 1 m/s) et faibles (1 à 4 m/s) sont prédominantes avec 
une représentativité de 90 %. Les vents moyens (4 à 8 m/s) à forts (> 8 m/s) sont 
assez rares. 

Vitesse 
(m/s) 

Fréquence en % 
Coublevie 

Fréquence en % St-
Etienne de St-Geoirs 

0 – 1 35.1 34.0 
1 – 4 57.3 41.0 
4 – 8 7.4 22.4 
> 8 0.2 2.6 

 



Aménagement d’une centrale photovoltaïque – Commune de La Buisse (38) 
Etat initial Milieu physique 

114690011I01_EI_Août 2016_C 55 

 
Roses des vents - Station SESG (g) et de Coublevie (d) 

Météo France 2004-2006, Winfinder 2014 
 
 
1.4 .  L’ensoleillement 

Chaque année, la commune de La Buisse bénéficie en moyenne de 1 909 heures 
d’ensoleillement (Source Météo France, moyenne nationale : 1 973 h/an).  
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2 . GEOLOGIE 

2.1 .  Contexte géomorphologique 

La zone d’étude se situe en bordure nord-est de la plaine de la basse Isère, dans 
l’ombilic de Moirans, siège d’un ancien lac glaciaire. 

Cette plaine constitue une vaste dépression en forme de croissant de 80 km², délimitée 
au nord-ouest par les collines du Bas Dauphiné et au sud-est par le massif du Vercors. 
Son origine est glaciaire et résulte de la fonte du glacier de l’Isère qui occupait la vallée 
pendant la dernière glaciation du « Würm ». 

Elle est limitée sur sa partie amont (au nord-est) par la cluse de l’Isère et sur sa 
partie aval (au sud-ouest) par un verrou rocheux localisé au nord immédiat du village 
de Rovon. 
 

Site d’étude

GrenobleMassif du 
Vercors

Massif de la 
ChartreuseOmbilic de Moirans

Clue de 
l’Isère

Verrou de 
Rovon

 
Carte géomorphologique de l’ombilic de Moirans (source : Géoportail) 
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2.2 .  Nature des terrains 

2.2.1 .  Le substratum rocheux 

Le substratum rocheux représente les terrains indurés par opposition aux formations 
meubles de couverture. 
 
Au droit du site, ce substratum est formé de dépôts marins datant du Miocène parmi 
lesquels deux horizons plus ou moins argileux et consolidés se distinguent : 
 

- la molasse sablo-gréseuse miocène : alternance de sables gréseux et de cordons ou 
bancs de galets polygéniques avec d'importants niveaux marneux, argileux ou sablo-
argileux intercalés ; 

 

- la molasse caillouteuse miocène : conglomérats à galets polygéniques emballés dans 
un sable molassique compact souvent durci. 

 

Cette formation présente une épaisseur importante, supérieure à 300 mètres. 
Dans la zone du projet, le toit de cet horizon géologique semble se situer à une 
profondeur comprise entre -200 et -400 m/TN. 
 
Au débouché de la clue de l’Isère, d’autres formations rocheuses (constituant 
notamment la pointe nord du massif du Vercors et l’extrémité sud du massif de la 
Chartreuse) composent également le substratum. Il s’agit de roches sédimentaires d’âge 
Jurassique supérieur à Crétacé inférieur, constituées par : 
 

- des calcaires coralliens du Tithonique-Berriasien : calcaires blancs et très massifs, 
d’une épaisseur supérieur à 400 m ; 

 

- des calcaires et marnes du Purbeckien : calcaires lités à pâte fine gris clair à 
intercalations marneuses, d’une épaisseur d’environ 30 m ; 

 

- des calcaires supérieurs du Fontanil du Valanginien : calcaires massifs à patine beige 
à roussâtre, d’une épaisseur d’environ 200 m ; 

 

- des calcaires à silex du Valanginien terminal : calcaires en bancs irréguliers à pâte 
grenue et argileuse et à teinte rousse contenant des lits de silex bruns, d’une 
épaisseur d’environ 50 m ; 

 

- des marnes noires et calcaires lités noirs de l’Hauterivien : marnes noires chargées 
en granules de glauconie et calcaires noirs légèrement siliceux à patine grise en 
bancs réguliers, d’une épaisseur d’environ 300 m ; 

 

- des calcaires à faciès urgonien du Barrémien : calcaires roux sombres, bioclastiques 
et grossiers, d’une épaisseur de 150 m ; 

 

- des calcaires à Orbitolines du Bédoulien : calcaires blancs, bioclastiques ou à 
Rudistes, séparés par des intercalations marneuses, d’une épaisseur de 20 à 50 m ; 

 

- des calcaires à faciès urgonien du Bédoulien : calcaires bioclastiques à litage d’une 
épaisseur de 30 à 50 m. 

 

Ces roches forment un chainon de type « jurassien », tant par sa série stratigraphique 
pauvre en horizons marneux que par sa structure et son relief. Ce chainon s’étend 
depuis l’extrémité sud de la plaine de la basse Isère jusqu’aux gorges de Chailles où 
s’écoule le Guiers. 
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2.2.2 .  Les formations superficielles 

Au droit et à proximité du site, les formations superficielles sont constituées de plusieurs 
types de dépôts : 
 

- les alluvions glaciaires (moraines) du Riss ou du Würm (ères de glaciation) : dépôts 
argileux ou sableux, hétérométriques et non ordonnées, avec galets striés et blocs 
anguleux dispersés dans une matrice fine ; 

 

- les alluvions fluvio-glaciaires du Riss ou du Würm : dépôts de cailloutis à galets 
polygéniques dans une matrice sableuse grossière, généralement bien lités et 
calibrés. Des niveaux de sable sont disposés en lentilles. Ces alluvions sont 
disposées sous forme de terrasses d’épaisseur variable ; 

 

- les alluvions fluviatiles du Würm et les alluvions fluviatiles et lacustres récentes : ces 
deux types d’alluvions sont constitués par des matériaux identiques représentés par 
des dépôts de graviers, sables, limons et argiles en couches irrégulières, de calibre 
homogène. Les alluvions fluviatiles du Würm représentent cependant des épaisseurs 
plus importantes et disposées sous forme de terrasses d’épaisseur variable. 
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2.3 .  Structure geologique 

L’ombilic glaciaire de Moirans correspond à un important bassin de surcreusement 
aménagé par les glaciers isérois. 
 
Son substratum est principalement constitué par la molasse du Miocène et, dans une 
moindre mesure en partie est de bassin, par les calcaires et de marnes d’âge Jurassique 
supérieur à Crétacé inférieur. Le substratum molassique affleure en plusieurs points 
autour de ce bassin (principalement en bordure nord-ouest) alors que le substratum 
calcaire affleure essentiellement au droit de la cluse de l’Isère et au niveau du verrou 
rocheux de Rovon. Le toit du substratum molassique et calcaire, dont la profondeur 
dépasse localement -400 m/TN, a rarement été atteint par les sondages réalisés. 
 
Au droit de cet ombilic, le substratum se trouve recouvert par une très épaisse 
couverture quaternaire composée d’alluvions glaciaires, fluvio-glaciaires et fluviatiles 
déposées sous la forme de banquettes lors des dernières périodes glaciaires et 
interglaciaires. 
 
Depuis la fin de la dernière ère glaciaire du Würm, ces matériaux glaciaires ont été en 
partie recouverts par des alluvions fluviatiles et lacustres récentes, principalement en 
rive gauche de la plaine. 
 
 
2.4 .  Données de sondages 

D’après des sondages géologiques réalisés notamment par le BRGM, il apparait que : 
 

- sur les marges de l’ombilic se trouve présent un niveau de terrasses limono-
sableuses à argileuses du Würm représentées notamment par les terrasses de Saint 
Jean de Moirans ou de Tullins. Ces terrasses sont en partie masquées par des 
cônes de déjection ; 
 

- au centre de l’ombilic recouvrant ces matériaux limono-sableux à argileux, on 
distingue de haut en bas : 

- sous la couche de terre végétale, une couverture de limons et d’argiles 
gris-jaune de 3 à 5 mètres d’épaisseur (limons et argiles exploités autrefois 
pour la fabrication de briques et de tuiles). Selon le secteur au sein de la 
plaine, ces matériaux ont pour origine soit des débordements de l’Isère en 
période de crue, soit des glissements de terrain depuis les bordures latérales 
de la plaine, soit les dépôts d’un ancien lac (après retrait du dernier glacier) ; 

- un horizon d’alluvions grossières daté de l’Holocène. Ces alluvions 
présentent une hétérogénéité granulométrique importante avec un litage 
entrecroisé. On y trouve alors aussi bien des galets décimétriques que des 
lentilles d’argiles. Ces alluvions présentent beaucoup de différences 
pétrographiques et granulométriques d’un point à l’autre de la plaine en raison 
des apports des affluents à pente plus forte que celle de l’Isère. D’une 
manière générale, ces alluvions se trouvent présentes sous forme de grosses 
lentilles très allongées dans lesquelles s’intercalent de petites lentilles 
d’éléments plus fins (limons et argiles), avec une pente basale de 0.085 %. 
L’épaisseur de ces alluvions est de l’ordre de 5 à 15 m selon les secteurs ; 
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- un niveau de sables fins, plus ou moins argileux, de couleur grise. Ces 

sables, d’origine lacustre mais d’âge inconnu, sont connus dans le 
Grésivaudan sous le nom de « sablons » ; 
 

- au-delà de -40 m/TN, des sédiments argilo-sableux lacustres compacts de 
couleur gris-bleu, finement litées et qui composent un niveau étanche sous les 
sablons ou parfois directement sous les alluvions grossières. 

 

 
Coupe géologique du remplissage de l’ombilic de Moirans 

(source : L’évolution Holocène de la plaine alluviale de l’Isère dans l’Ombilic de Moirans de M. Salvador) 
 
D’autre part, deux forages de la Banque de données du Sous-sol (BSS) identifiés sur 
le site Infoterre sont présents à proximité du site. Il s’agit d’un piézomètre 
(réf. 07723X0036SE123) situé à environ 200 m au nord du site et d’un forage 
géothermique (réf. 07723X0050/F) situé à environ 600 m au sud-est. Ces deux forages 
confirment les éléments stratigraphiques présentés ci-dessus (cf. coupes géologiques ci-
après). 
 
En conclusion, le contexte géologique montre que le projet de centrale photovoltaïque, 
localisé au-dessus de l’ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux), se 
trouve implanté sur un soubassement limono-argileux de plusieurs mètres d’épaisseur 
recouvrant un horizon d’alluvions contenant la nappe alluviale de l’Isère. 
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Coupes géologiques des ouvrages réf. 07723X0036SE123 et 07723X0050/F 

 
 
2.5 .  Risques naturels 

2.5.1 .  Risque sismique 

La commune de La Buisse voit l’ensemble de son territoire classé en zone de sismicité 
moyenne (zone 4), selon l’arrêté du 22 octobre 2010. 
 
 

2.5.2 .  Risque de mouvement de terrain 

D’après la Banque de données du Sous-Sol du BRGM, le terrain est concerné par un 
risque faible de retrait/gonflement des argiles susceptible d’induire des tassements 
différentiels. Les fondations seront adaptées en conséquence. Le terrain n’est 
cependant pas concerné par un risque de mouvement de terrain ou par un risque de 
cavité souterraine. 
 
Les risques d’inondation, de crue torrentielle et de ravinement seront abordés dans le 
chapitre sur les eaux superficielles et souterraines. 
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3 . ETAT DES SOLS ET DES TERRAINS DE L’ISDND 

3.1 .  Pollution des sols 

La base de données BASIAS (Inventaire national d’anciens sites industriels et d’activités 
de service) ne recense aucun site. 
 
Cependant, la consultation de la base de données BASOL (base de données sur les 
sites et sols pollués ou potentiellement pollués, appelant une action des pouvoirs publics 
à titre préventif ou curatif) met en évidence la présence d’un unique site à activité 
potentiellement polluante sur la commune de la Buisse. 
 
Il s’agit de l’ISDND de la Buisse comprenant trois zones : 
- la zone n°1 à l’ouest correspondant à une partie de l’ancienne décharge réhabilitée ; 
- la zone n°2 en partie centrale correspondant approximativement au site du projet 

photovoltaïque ; 
- la zone n°3 à l’est représentant la déchetterie en activité. 
 
 
3.2 .  Organisation et stabilité des terrains de l’ISDND 

3.2.1 .  Organisation des terrains 

Une campagne de sondages au tractopelle a été effectuée par le cabinet SOGREAH et 
l’entreprise MESONERO le 12/08/1999 (cf. étude d’impact SOGREAH – décharge de la 
Buisse – réf. 100761R1 d’octobre 2009). 
 
Quatorze sondages (désignés SO1 à SO14) ont été réalisés. Ils ont été implantés sur 
les dômes dans le but d’évaluer la nature et les caractéristiques des dépôts en 
présence. Ils ont tous atteint une profondeur de -3 m, excepté le sondage SO1 qui n’a 
pas pu être approfondi au-delà de -1.50 m en raison de l’instabilité des parois de la 
fouille. 
 
Les résultats de ces sondages ont permis de mettre en évidence : 
 

 de 0 à -0.2 m : une couche de terre d’environ 0.2 m d’épaisseur ; 
 de -0.2 à -3 m : des gravats et décombres, des ordures ménagères, des broyats 

papiers et plastiques, des débris végétaux. Il convient de noter la présence des 
ordures ménagères et plastiques en compagnie de matériaux inertes dans la 
majorité des sondages, en mélange ou en couches bien distinctes. 

 
 

3.2.2 .  Stabilité des terrains 

Une étude géotechnique a été effectuée par le cabinet VALDECH en avril 2016 (cf. en 
annexe : Etude géotechnique – VALDECH – avril 2016). Les éventuels impacts 
géotechniques vis-à-vis du projet et les mesures associées sont respectivement 
présentés dans les chapitres « Impacts  - Géologie et Eaux souterraines » et « Mesures 
de réduction des nuisances - Géologie et Eaux souterraines ». 
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3.3 .  Emissions atmosphériques des terrains de l’ISDND 

3.3.1 .  Odeurs 

Aucune émanation odorante significative de l'activité n'est à signaler dans l'emprise 
des dômes. 
 
 

3.3.2 .  Biogaz 

 Une première campagne de mesure a été menée sur les 32 évents situés au droit du 
site (cf. en annexe : Diagnostic d’émissions de biogaz – VALDECH – déc. 2015). 
Parmi ces ouvrages, 11 présentent des teneurs en méthane significatives. Ils sont 
repartis sur les champs 2, 3, 5 et 6 et rejettent un biogaz dont les teneurs en méthane 
varient entre 3 et 25 %. Quatre d'entre eux affichent une composition correspondant 
au domaine d'explosivité ([5 % - 15 %] de méthane dans l’air). Les casiers n°1 et 4 
apparaissent très peu productifs. 
 

 Une seconde campagne de mesures a porté sur les flux de biogaz pour compléter les 
résultats de la première campagne (cf. en annexe : Mesures de débits d’émissions de 
biogaz – VALDECH – mars 2016). Elle a été effectuée sur les évents ayant présenté 
des concentrations en CH4 supérieures à 5 %. Les flux mesurés sont relativement 
faibles : le débit maximal est de 1.1 m3/h à 50 % de CH4. L'ensemble des autres 
débits restent inférieurs à 1 m3/h à 50 % de CH4. Le cumul des émissions ne 
dépasse pas 5.5 m3/h. La production de biogaz est trop faible pour envisager la mise 
en place d'un dispositif de collecte/traitement (généralement envisagé à partir de 
50 m3/h).  
 

 Dans un troisième temps, une modélisation de la dispersion du méthane sur le site a 
été réalisée par SETIS à partir des résultats de la seconde campagne de mesures de 
VALDECH. Au regard des résultats de cette modélisation, il apparait que : 

- les concentrations les plus fortes se situent dans l’environnement immédiat 
des émissaires ; 

- les concentrations dispersées sur l’ensemble du site sont faibles et se situent 
globalement en dessous de 500 µg/m3. Le point de concentration maximum est 
modélisé à 4,6 mg/m3. Il se situe à proximité immédiate de l’évent n°18. 
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4 . EAUX SOUTERRAINES 

4.1 .  Propriétés hydrogéologiques des formations 

Les formations molassiques du Miocène peuvent présenter une perméabilité significative 
comprise entre 10-5 et 10-4 m/s, et faire ainsi office d’aquifère lorsque les alluvions la 
surmontant sont dénoyées. Cependant, elles se comportent la plupart du temps comme 
un niveau peu perméable vis-à-vis des formations quaternaires qui la surmontent, 
comme c’est le cas ici avec les alluvions fluvio-glaciaires et fluviatiles würmiennes. La 
faible perméabilité de la molasse Miocène rend alors les circulations souterraines très 
lentes et assure la régulation des débits. 
 
Les différentes formations morainiques et fluvio-glaciaires disposées sous forme de 
terrasses ou de placages le long de la plaine de l’Isère peuvent présenter une continuité 
hydrogéologique entre elles avec des échanges d’eaux souterraines. Ces matériaux 
possèdent en effet une bonne porosité et une perméabilité moyenne. Elles constituent 
donc des réservoirs qui stockent de l’eau et la restitue lentement. 
 
Les alluvions grossières fluviatiles de l’Holocène, que l’on retrouve au droit de la plaine 
de Moirans sur une épaisseur de 5 à 15 m, ont une très grande perméabilité (K = 5.10-3 
m/s en moyenne) et un coefficient d’emmagasinement d’environ 2.5 %. Elles abritent 
une nappe d’eaux souterraines de type libre assez conséquente dont les débits 
décroissent d’amont en aval en raison d’un drainage par l’Isère et ses canaux. Les 
sédiments argilo-sableux lacustres en position sous-jacente représentent ici le mur de 
cet aquifère. 
 
Les colluvions de pente et les cônes de déjection sont généralement peu perméables. 
Ils peuvent cependant contenir des écoulements aquifères importants circulant à travers 
des horizons plus graveleux.  
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4.2 .  Alimentation des eaux souterraines 

La nappe de la plaine de l’Isère reçoit différents apports d’eaux : 
 
- les apports des cours d’eau. En effet, des échanges importants se produisent entre la 

nappe et l’Isère au droit de certains tronçons de berges peu colmatés. Les 
circulations se font tantôt dans un sens, tantôt dans l’autre. Les apports de l’Isère 
vers la nappe s’effectuent dès que le fil d’eau de la rivière se trouve au-dessus du 
niveau d’eau de la nappe ; c’est probablement le cas de manière permanente en rive 
droite de la plaine de Moirans juste en aval du Bec de l’Echaillon ; 
 

- les apports des nappes d’eaux souterraines du Drac et du Grésivaudan depuis 
l’amont. Ces apports ont été estimés à environ 2-3 m3/s ; 
 

- les eaux météoriques qui tombent sur l’impluvium de la plaine et s’y infiltrent, en 
dehors des zones urbaines et industrielles et lorsqu’il n’existe pas de couverture 
limoneuse en surface du sol ; 
 

- les apports de versant via des cônes de déjection des ruisseaux et torrents 
descendant des massifs de la Chartreuse et du Vercors, notamment dans la cluse 
de l’Isère et dans la plaine de Moirans. 
Dans la cluse de l’Isère en rive droite, le cône du cours d’eau de la Vence apporte un 
débit considérable à la nappe. De ce fait, la nappe demeure toujours plus haute que 
l’Isère et le drainage de la nappe par ce cours d’eau est permanent sur le tronçon 
entre Saint Martin le Vinoux jusqu’à l’aval de Saint Egrève. 
Dans la plaine de Moirans en rive droite, il n’y a pas de véritables cônes de 
déjection. Cependant, il existe très probablement d’anciens lits des cours d’eau de la 
Morges et de la Fure qui apportent d’importantes quantités d’eau. Ces anciens lits 
peuvent avoir un tracé relativement différent du tracé actuel ; 
 

- les apports de versant via des formations relais. En rive droite de la plaine de 
Moirans, ces formations relais sont constituées par des moraines ou des épandages 
fluvio-glaciaires. Ces matériaux permettent d’alimenter la nappe de manière faible 
mais soutenue sur pratiquement toute la limité nord de la plaine. Cette alimentation 
s’observe par ailleurs sur les niveaux piézométriques (cf. carte piézométrique 
SOGREAH de juillet 1980 ci-après). De plus, ces apports présentent certainement 
un débit important, notamment entre La Buisse et Moirans, si l’on considère la 
surface des formations relais où n’existe aucun ruissellement superficiel ; 
 

- les apports de versant via des aquifères profonds. Dans la cluse de l’Isère et dans 
une moindre mesure en rive gauche de la plaine de Moirans, la limite de la plaine est 
souvent constituée par des formations calcaires karstifiées se prolongeant 
vraisemblablement sous les alluvions. Ces formations alimentent alors la nappe par 
l’intermédiaire de chenaux karstiques noyés. Cependant, ces apports demeurent 
faibles par rapport aux apports des cours d’eau et des nappes d’eaux souterraines 
en amont. 
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4.3 .  Piézométrie 

4.3.1 .  Piézométrie dans la plaine de Moirans 

L’écoulement général de la nappe alluviale dans la plaine de Moirans s’effectue 
globalement dans le sens de l’Isère, du nord-est vers le sud-ouest. 
 
Le niveau de la nappe est maintenu à environ -2 m/TN grâce à un important réseau de 
drainage destiné à drainer les terrains agricoles humides de cette plaine et donc à 
empêcher la nappe de monter trop près de la surface du sol. Le niveau de l’Isère et de 
sa nappe ayant baissé ces dernières décennies, le rôle de drainage de ces canaux n’est 
plus prédominant. Ce réseau permet également la collecte des eaux pluviales tombant 
sur la plaine. 
 
De plus dans le cadre d’une étude des impacts sur l’environnement des aménagements 
de l’Isère moyenne aval, le cabinet SOGREAH a réalisé dans les années 80 une 
analyse hydrogéologique sur ce secteur, et notamment deux cartes piézométriques en 
juillet et novembre 1980 (cartes présentées ci-après). 
 
Ces cartes piézométriques présentent des isopièzes de forme relativement identiques 
avec seulement un décalage de hauteur variant de 0.3 à 1 m selon les secteurs. Leur 
comparaison indique que l’alimentation de la nappe par l’Isère n’est pas liée aux hautes-
eaux de la rivière mais à la différence de hauteur entre la nappe et la ligne d’eau. En 
effet, l’alimentation est sensible en novembre alors que le débit de l’Ière est plus faible 
qu’en juillet. D’autre part, les conditions d’écoulement et d’alimentation de la nappe 
varient vraisemblablement peu au fil des saisons sur les zones latérales où se 
produisent les apports de versant et notamment au droit du site. 
 
Par ailleurs il convient de noter que des circulations d’eaux se produisent également à 
faible profondeur sous la surface du sol (< 1 m), sans que celles-ci ne constitue une 
véritable nappe d’eaux souterraines. En effet, il s’agit principalement d’eaux de 
ruissellement s’infiltrant dans l’horizon superficiel du sol et s’écoulant au toit de la 
couverture peu perméable de limons et d’argiles gris-jaune de 3 à 5 mètres d’épaisseur 
située en position sous-jacente. 
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4.3.2 .  Piézométrie locale 

D’après la base de données ADES, aucun ouvrage de suivi des niveaux piézométriques 
ne se situe dans les environs immédiats du site. Cependant au droit du site, plusieurs 
forages ont été réalisés et sont équipés en piézomètres. Il s’agit des ouvrages suivants 
désignés : 
- Pz1 (ou Pz Gorgeat) ; 
- Pz2 (ou Pz La Buisse) ; 
- Pz3 (ou Pz lagune). 
 

Les coupes lithologiques et techniques de ces ouvrages n’ont pu être retrouvées. 
 
Leur localisation est présentée ci-dessous. 
 

Pz3

Pz2
Pz1

 
Plan de localisation des piézomètres au droit du site 

 
Ces piézomètres permettent d’effectuer un contrôle de la qualité de la nappe au droit du 
site et de suivre les variations du niveau piézométrique. Dans ce cadre, le cabinet 
SOGREAH a réalisé le 21 juillet 1999 un nivellement et un relevé piézométrique de ces 
ouvrages. Les résultats sont présentés ci-dessous. 

 

 Pz1 Pz2 Pz3 

Cote de la nappe 186.91 m NGF 187.32 m NGF 186.18 m NGF 
 

Au regard de ces résultats, il apparait que la nappe se situe à environ -1.50 m/TN et 
que son sens d’écoulement au droit du site serait vers le sud-sud-est. Cet élément 
interpelle dans ce contexte hydrogéologique ; en effet d’après les deux précédentes 
cartes piézométriques de 1980, la nappe s’écoule : 

- en période de relatives basses-eaux (novembre 1980) : vers l’ouest avec un gradient 
de l’ordre de 0.11 % ; 

- en période de relatives hautes-eaux (juillet 1980) : vers l’ouest-nord-ouest avec un 
gradient de l’ordre de 0.08 %. 
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Ainsi, ce résultat se trouve a priori faussé soit par un problème sur l’un des ouvrages 
(colmatage des crépines, etc.), soit par une erreur de mesure.  
 
 
4.4 .  Qualité et vulnérabilité des eaux souterraines 

4.4.1 .  Qualité de la nappe alluviale dans la plaine de Moirans 

La nappe alluviale de l’Isère dans la plaine de Moirans montre une qualité relativement 
bonne. Les eaux sont de type bicarbonaté calcique, moyennement dures (TAC 31.5°F) 
et de minéralisation moyenne. Les teneurs en fer sont faibles et sont issues des 
sablons lacustres. 
 
Les éléments majeurs de la nappe (issus d’un ouvrage ADES réf. 07727X087/P situé à 
9 km au sud-est) sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

Paramètre Teneur 

Hydrogénocarbonates HCO3
- 282 mg/l 

Calcium Ca2+ 107 mg/l 

Chlorures Cl- 17 mg/l 

Magnésium Mg2+ 3 mg/l 

Potassium K+ 1.2 mg/l 

Sodium Na+ 5 mg/l 

Nitrates NO3
- 35 mg/l 

Sulfates SO4
2- 12 mg/l 

Phosphore total 0.011 mg/l 

 
Aucune contamination notable résultant de l’agriculture (pollution bactériologique, 
pesticides) ou d’activités anthropiques (micropolluants organiques ou minéraux) n’est 
identifiée au sein de l’aquifère alluvial, traduisant la bonne protection de la ressource et 
l’important pouvoir auto-épuratoire des alluvions (principe du filtre à sable).  
Seules quelques traces de pollution liées à des contaminations accidentelles ont été 
identifiées localement. 
 
De plus, les objectifs du SDAGE 2016-2021 pour cette masse d’eau « Alluvions de 
l’Isère aval de Grenoble » sont la conservation du bon état quantitatif et qualitatif à 
l’horizon 2015.  
 
 

4.4.2 .  Qualité des eaux souterraines au droit du site 

Des prélèvements d’eau pour analyse sont réalisés régulièrement depuis 2004 sur les 
trois piézomètres situés au droit du site. Aussi afin de déterminer la qualité de la nappe 
au droit du site, les vingt analyses des échantillons d’eau prélevés sur ces ouvrages ont 
été examinées et les concentrations moyennes ont été calculées. Un tableau 
récapitulant ces résultats est présenté ci-après. 
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 Concentrations moyennes 

Paramètres Pz Gorgeat (Pz1) Pz La Buisse (Pz2) Pz Lagune (Pz3) 
pH terrain 7.1 7.4 7.1 

Conductivité labo (µs/cm) 739 569 1577 
Matière en suspension (mg/l) 7.9 161.9 13.2 

COT (mg/l) 1.7 2.8 16.5 
DBO5 (mg O2/l) 1.1 2.2 2.3 

Azote Kjeldahl (mg/l) 2.1 4.8 33.3 
NO3 (mg/l) 1.2 <1 5 
NH4 (mg/l) 1.7 3.5 36.9 

Indice hydrocarbures (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 

 
Ces résultats montre que : 

- le pH est légèrement basique ; 
- la conductivité est moyenne pour les ouvrages Pz1 et Pz2 et se trouve élevée 

pour Pz3 ; 
- le taux de Matière En Suspension (MES) pour le Pz2 présentent de fortes variations 

avec notamment 3 pics supérieurs à 790 mg/l en novembre 2004, décembre 2005 et 
octobre 2009 ; 

- le Carbone Organique Total (COT) est faible pour les piézomètres Pz1 et Pz2 et se 
trouve élevée pour Pz3 ; 

- la DBO5 demeure assez faible ; 
- l’azote Kjeldahl est relativement faible pour Pz1 et Pz2 et se trouve très élevé pour 

Pz3 ; 
- les taux de nitrates (NO3) et d’ammonium (NH4) sont importants pour l’ouvrage Pz3 

et restent faible pour les deux autres ouvrages ; 
- l’indice hydrocarbures est quant à lui très faible et se trouve quasiment toujours 

inférieur au seuil de détection pour les trois piézomètres. 
 
En conclusion, il apparait que les eaux souterraines au droit du site sont 
globalement de bonne qualité et sans aucune contamination notable. On observe 
cependant la présence de certains paramètres en concentrations importantes 
(COT et NH4) au droit du piézomètre Pz3 qui est l’ouvrage le plus impacté. Compte tenu 
du sens d’écoulement de la nappe au droit du site (globalement de l’est-sud-est vers 
l’ouest-nord-ouest), la présence de ces paramètres à des teneurs plus élevées pourrait 
provenir soit : 

- de fuites de la lagune de traitement des eaux de la déchetterie ; 
- d’infiltrations de lixiviats du casier n°4 située sur la fosse de l’ancienne briquèterie au 

droit de laquelle la couche d’argiles superficielle a été partiellement exploitée et ne 
permet plus d’assurer complètement son rôle de barrière d’infiltration naturelle 
passive des lixiviats. 

 
L’ISDND et la déchetterie peuvent ainsi représenter une source potentielle de pollution 
pour la nappe d’eaux souterraines. En revanche vis-à-vis du projet de centrale 
photovoltaïque, les éventuels risques de pollution des eaux souterraines demeurent 
faibles et se trouvent présentés dans le chapitre « Impacts  - Géologie et Eaux 
souterraines ». 
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4.5 .  Exploitation des eaux souterraines 

4.5.1 .  Généralités 

Actuellement, la nappe des alluvions de l’Isère en aval de Grenoble constitue un 
important réservoir, exploitée en majeure partie pour l’activité industrielle et dans une 
moindre mesure pour l’irrigation. Il convient de noter qu’elle n’est plus exploitée pour 
l’alimentation en eau potable. 
 

4.5.2 .  Alimentation en eau potable 

Plusieurs captages d’alimentation en eau potable sont présents dans les environs du 
site mais aucun ne se situe dans la plaine de Moirans. Il s’agit de : 
 

- captages de source situés dans les massifs de la Chartreuse ou du Vercors ou sur 
les collines du Bas-Dauphiné dont les eaux souterraines sont issues soit de dépôts 
superficiels (moraines, éboulis, cônes de déjection, etc.) soit de formations calcaires 
karstifiées ; 

- captages par puits/forage situés sur la bordure externe de la plaine de Moirans 
exploitant la molasse miocène ou des sillons molassiques remplis d’alluvions fluvio-
glaciaires. 

 
Ainsi de par leurs positions dans des systèmes hydrogéologiques sans relation 
hydraulique directe avec la nappe des alluvions de la plaine de Moirans, ces 
captages ne sont pas vulnérables vis-à-vis du site. De plus, la grande majorité de 
ces ouvrages bénéficient de périmètres de protection (source : ARS-DT38) et le site du 
projet n’est inclus dans aucun périmètre de protection rapprochée (PPR) ou 
éloignée (PPE). 
 

4.5.3 .  Usage industriel 

Une importante concentration d’industriels se trouve présente dans le secteur de 
Voreppe-Moirans le long d’un axe sud-est/nord-ouest (Centr’Alp), en aval 
hydrogéologique du site. Dans la clue de l’Isère en aval de Grenoble et dans la plaine 
de Moirans, les prélèvements industriels représentaient en 2001 une part importante de 
l’exploitation de la nappe alluviale avec un volume annuel prélevé moyen d’environ 
4.6 millions de m3 (source : Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée). 
 

4.5.4 .  Usage agricole 

Les prélèvements agricoles représentent une très faible part de l’exploitation de la 
nappe alluviale dans la plaine de Moirans avec un volume annuel prélevé moyen 
d’environ 32 milliers de m3, volume variant selon les années (sèches ou pluvieuses). 
Ces prélèvements pour l’irrigation sont faibles, notamment en raison de la faible 
profondeur de la nappe et la présence de nombreux canaux. 
 
D’après la base de données de GEORHONEALPES qui répertorie notamment les points 
de prélèvements d’eau destinés à l’irrigation, plusieurs forages agricoles se localisent à 
proximité et notamment en aval hydrogéologique du site. 
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Site

 
Plan de localisation des captages agricoles à proximité du site - 2013 

(source : DDT 38) 
 

4.5.5 .  Vulnérabilité des captages industriels et agricoles 

Plusieurs captages industriels et agricoles se situent en aval hydrogéologique du site et 
apparaissent donc potentiellement vulnérables. 
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5 . EAUX SUPERFICIELLES 

5.1 .  Réseau hydrographique 

5.1.1 .  Généralités 

Le réseau hydrographique local est relativement dense et se trouve constitué de 
nombreux petits ruisseaux qui prennent naissance depuis le plateau et le versant ouest 
du massif du Grand Ratz ainsi que les collines des Seilières. Ces cours d’eau, de 
morphologie fortement rectifiée, sont utilisés pour drainer les terres agricoles de 
la plaine. 
 
Le site d’étude est traversé par le ruisseau du Gorgeat et bordé au sud par le ruisseau 
de Pirot. Ces deux cours d’eau se jettent dans le ruisseau de l’Egala à quelques 
centaines de mètres en aval du site. 
De plus, deux fossés de collecte des eaux de ruissellement sont présents au droit du 
site, de part et d’autre du chemin d’accès venant de la déchetterie. Ils se jettent tous 
deux dans le ruisseau du Gorgeat. 
 
 

5.1.2 .  Ruisseau du Gorgeat 

Le Gorgeat prend sa source au niveau d’une résurgence située en amont du bourg de 
La Buisse Il traverse le site d’étude et rejoint le ruisseau de l’Egala en aval de 
l’autoroute. Il reçoit en rive gauche, en amont du site d’étude, les eaux du ruisseau du 
Moulin, qui prennent naissance à la résurgence Rey dans la carrière Balthazard et 
Cotte. 
 
Aucune donnée de débit n’a pu être collectée lors des recherches bibliographiques. En 
revanche, les estimations de débit suivantes ont été calculées sur la base des données 
pluviométriques et des caractéristiques du bassin versant1 : 
 

 Débit d’étiage 
QMNA5 (l/s) Débit moyen (l/s) Débit de crue 

décennale (m3/s) 

Le Gorgeat à sa confluence avec l’Egala 17.3 87 2.97 

 
Au niveau de la confluence entre les ruisseaux du Gorgeat et de l’Egala subsistent les 
reliques d’un ancien grand marais, classé comme « espace naturel sensible des milieux 
alluviaux de l’Eterpa ». Le plan de gestion de cette entité précise : « sans doute remanié 
pour l’amélioration des terrains agricoles de la plaine, [le ruisseau du Gorgeat] semble 
malgré tout conserver une bonne qualité biologique. Le fond du lit ne présente pas de 
colmatage important mais une alternance entre des zones de dépôts limoneux et de 
zones de graviers de faible granulométrie. » 
Le ruisseau du Gorgeat présente un intérêt piscicole puisqu’il constitue un des seuls 
cours d’eau de la commune de la Buisse dans lequel la truite se reproduit encore, selon 
les informations transmises par le Président de l’Union des Pêcheurs de Moirans.  
 

                                                
1 Source : étude d’impact carrière Balthazard et Cotte, SETIS, 2002 
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Des analyses biannuelles sont réalisées depuis 2009 dans le ruisseau du Gorgeat, en 
amont et en aval du site, dans le cadre du suivi environnemental de cessation d’activité 
de l’ISDND. Les résultats montrent une bonne qualité physico-chimique des eaux en 
amont et en aval pour 10 des 11 dates de prélèvement, une unique analyse montrant 
une mauvaise qualité des eaux. L’impact du rejet des eaux de ruissellement du site 
collectées par les deux fossés présents au droit du site apparait donc limité. 
 
Des analyses réalisées sur le ruisseau du Moulin (affluent du ruisseau du Gorgeat), 
montrent une assez bonne qualité physico-chimique des eaux avec cependant la 
présence de substances dangereuses non-identifiées (phénols, détergents, pesticides 
ou huiles) et une qualité biologique médiocre1. 
 
 

5.1.3 .  Ruisseau de Pirot 

Le ruisseau de Pirot nait de plusieurs résurgences du massif karstique de la Chartreuse 
(sources tufeuses ou sources pétrifiantes) et se jette dans le ruisseau de l’Egala en aval 
de l’autoroute. 
 
Les résultats des analyses réalisées selon le protocole décrit précédemment montrent 
une mauvaise qualité physico-chimique des eaux du ruisseau de Pirot en amont comme 
en aval du site. L’origine des polluants n’est pas identifiée ; ils pourraient provenir de la 
déchetterie ainsi que du bassin de traitement des eaux de process. Les eaux de 
ruissellement du site du projet sont collectées uniquement par le ruisseau du Gorgeat, 
qui présente une bonne qualité selon les analyses réalisées. 
 
Aucune autre donnée n’a pu être collectée sur ce cours d’eau. 
 
 

5.1.4 .  Ruisseau de l’Egala 

Le ruisseau de l’Egala prend sa source en contrebas des coteaux de La Buisse au lieu-
dit « les Roches » et draine le secteur d’étude ainsi que les parcelles agricoles situées à 
l’ouest de La Buisse. Après sa confluence avec le canal du Bas Voreppe, il devient le 
« ruisseau de la Brassière du Rebassat », qui se jette dans la Morge puis dans l’Isère. 
 
Aucune donnée de débit n’a pu être collectée lors des recherches bibliographiques. En 
revanche les estimations de débit suivantes ont été calculées1. 
 

 
Débit d’étiage 
QMNA5 (l/s) 

Débit moyen 
(l/s) 

Débit de crue 
décennale (m3/s) 

L’Egala à sa confluence avec le Gorgeat 48 81 2 

 
Le ruisseau de l’Egala est le seul cours d’eau à proximité du site d’étude qui soit 
référencé au SDAGE RMC 2016-2021 (sous la référence « ruisseau de la Brassière du 
Rebassat »). Les objectifs associés à ce cours d’eau sont l’atteinte du bon état chimique 
en 2015 et écologique en 2021 (présence de matières organiques et oxydables, de 
pesticides, de substances dangereuses, et altération morphologique). 
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Les analyses réalisées sur l’Egala en amont de l’autoroute dans le cadre du suivi 
environnemental de cessation d’activité de l’SDND indiquent une bonne qualité physico-
chimique générale des eaux. 
 
En aval de la zone d’activités de Centr’Alp, on observe cependant1 : 

 une qualité physico-chimique très fortement altérée suite à des rejets non-
collectés dans la zone de Centr’Alp ; 

 une qualité moyenne vis-à-vis des nitrates ; 
 une qualité moyenne vis-à-vis de la pollution métallique, le cours d’eau étant 

contaminé par tous les métaux recherchés hors le chrome et le mercure. 
 
L’altération des eaux produite au niveau de la zone de Centr’Alp se poursuit plus en aval 
sur le ruisseau de la Brassière du Rebassat. 
 
La qualité biologique de l’Egala est médiocre (IBGN de 8/20) due à une pollution 
organique élevée, selon des mesures réalisées en 20001. 
La valeur biologique de l’Egala est notamment limitée par2 : 

 une morphologie très monotone, s’accompagnant de berges très abruptes ; 
 un fort colmatage du fond du ruisseau du fait d’apport de fines provenant du 

lessivage des terrains et d’une probable eutrophisation de l’eau engendrant  une 
accumulation de matière organique mal décomposée dans le fond du lit du 
ruisseau. L’apport de matières organiques suite aux broyages et faucardages 
réguliers des berges est également important. 

 
La truite Fario (Salmo trutta fario) est tout de même présente en amont du lagunage3. 
 

                                                
2 Source : plan de gestion de l’ENS de l’Eterpa 
3 Source : rapport de présentation du PLU de la Buisse 
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5.2 .  Risque naturels 

5.2.1 .  Risque inondation 

5.2.1.1 .  PPRi et carte des aléas 

La commune de La Buisse est concernée par le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation Isère Aval approuvé le 29/08/2007. Le site est classé en zone verte (Bir) ce qui 
signifie qu’il n’est pas soumis à l’aléa d’inondation directe par l’Isère, mais est susceptible 
d’être soumis au risque d’inondation par remontée de nappe ou refoulement par les réseaux. 
Ce classement impose des règles d’urbanisme et de constructions. 
 
Selon la carte des aléas réalisée par le service RTM en novembre 2013, le site est concerné 
par les risques suivants : 

 inondation de plaine en pied de versant, aléa faible (I’1), au nord-ouest du site sur le 
pourtour de l’alvéole n°1 et au sud-ouest du site aux pieds des alvéoles n°3 et 4 ; 

 inondation de plaine en pied de versant + zones marécageuses, aléa moyen (I’2M2), 
au nord-ouest du site au pied de l’alvéole n°1 ; 

 ravinements et ruissellement sur versant, aléa fort (V3), le long des ruisseaux du 
Gorgeat et de Pirot sur une bande de quelques mètres. 

 

Toutefois, il apparait que cette carte est erronée et ne prend pas suffisamment bien en 
compte la topographie du site (pistes et dômes de l’ISDND). Une carte schématique réalisée 
en considérant la topographie du site est proposée ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte schématique du risque d’inondation (prise en compte de la topographie du site) 
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Concernant le risque d’inondation en aval du projet, il est à noter qu’un écrêtement des crues 
des ruisseaux de la zone d’étude se fait par l’intermédiaire des plans d’eau et des bassins de 
rétention existants dans la zone aval de l’Espace Naturel Sensible (ENS) de l’Eterpa. 
 

5.2.1.2 .  TRI Grenoble Voiron 

Le site est inclus dans la cartographie des surfaces inondables par l’Isère du TRI (Territoire à 
Risques d’Inondation) Grenoble-Voiron. Les trois scénarios modélisés fréquent, moyen et 
exceptionnel, concernent respectivement les périodes de retour 50 ans, 200 ans et 
1000 ans. Ces cartographies apportent un approfondissement et une harmonisation de la 
connaissance sur les surfaces inondables par l’Isère. De fait, elles servent de premier 
support d’évaluation des conséquences des inondations sur le TRI pour les 3 événements 
modélisés en vue de la définition d’une stratégie locale de gestion des risques d’inondation. 
Elle vise en outre à enrichir le porter à connaissance de l’État dans le domaine des 
inondations et à contribuer à la sensibilisation du public. Plus particulièrement, le scénario 
« extrême » apporte des éléments de connaissance ayant principalement vocation à être 
utilisés pour préparer la gestion de crise. 
Toutefois, cette cartographie du TRI n’a pas vocation à se substituer aux cartes d’aléa des 
PPRI dont les fonctions et la signification ne sont pas les mêmes. 
 
Le site est concerné par le risque d’inondation uniquement pour une crue exceptionnelle 
(temps de retour 1000 ans), avec des hauteurs d’eau dépassant un mètre en contrebas des 
dômes de l’ISDND (cf. carte ci-après). 
 

Site

 
Cartographie de l’aléa inondation de l’Isère pour une crue millénale 

TRI Grenoble-Voiron, scénario extrême  
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5.2.2 .  Risque de rupture de barrage 

La commune de La Buisse est concernée par un risque de rupture pour les barrages 
suivants : 

 sur le Drac : les barrages du Sautet, du Monteynard et de Notre Dame de Commiers ; 
 sur la Romanche : le barrage du Chambon ; 
 sur l’Eau d’Olle (affluent de la Romanche) : le barrage de Grand Maison ; 
 sur l’Isère : le barrage de Tignes ; 
 sur le Doron de Roselend (affluent de l’Isère) : le barrage de Roselend. 

 
 
 

6 . SYNTHÈSE DES ENJEUX DU MILIEU PHYSIQUE 

Les principaux enjeux correspondent ici à : 
 la nappe d’eaux souterraines : elle n’est pas exploitée par des captages AEP dans la 

plaine de Moirans ; néanmoins, des captages industriels et agricoles exploitent cette 
ressource en aval hydrogéologique ; 

 les cours d’eau du Gorgeat et de Pirot ; 
 l’ISDND au droit du projet. 
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MILIEU HUMAIN 

ETAT INITIAL 
 
 
 

1 . PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
Située au pied du massif de la Chartreuse à moins de 30 kilomètres au nord de 
Grenoble, la commune de La Buisse fait partie de la Communauté d’Agglomération du 
Pays Voironnais (CAPV) qui regroupe 34 communes et près de 94 000 habitants. 
 
Le périmètre d’étude est localisé au sud-est de la commune de La Buisse entre l’A48 et 
la RD1075 au droit de l’ancien Centre d’Enfouissement Technique (CET) du Pays 
Voironnais. 
 

 
Le Pays Voironnais – source CAPV – 2014 

 
 
 

2 . CONTEXTE SOCIOÉCONOMIQUE 
Le contexte socio-économique du secteur a été établi à partir du rapport de présentation 
du PLU de La Buisse, du rapport de présentation du SCoT de la région urbaine 
grenobloise et des données du recensement général de la population INSEE de 1999 et 
2013 pour la CAPV, La Buisse et la région urbaine grenobloise. 
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2.1 .  Population 

Située au nord de la région urbaine grenobloise, la Communauté d’Agglomération du 
Pays Voironnais (CAPV), est composée de 34 communes dont La Buisse et regroupe 
92639 habitants en 2013. 
 
La commune de La Buisse compte 3 244 habitants en 2013. Elle représente moins de 4 
% de la population de la communauté d’agglomération du Pays Voironnais. 
Tout comme la population de l’agglomération qui a globalement progressée depuis 1975 
(+50%), la population de La Buisse a nettement augmenté depuis cette date. 
 
 
2.2 .  Évolution démographique 

La croissance démographique de la CAPV est élevée depuis 1975, de l’ordre de 1,3% 
par an en moyenne (0,2% pour la RUG). Sa population est passée de 60 000 habitants 
en 1975 à 91 000 en 2011. 
L’évolution démographique de la commune de La Buisse progresse également depuis 
40 ans. 
A l’instar du département de l’Isère et de la RUG, la commune de La Buisse, comme 
l’ensemble des communes françaises, connaît un phénomène général de vieillissement 
de sa population mais conserve un relatif équilibre de sa pyramide des âges. 
 
La commune compte, en 2006, 57,1% de moins de 40 ans dans sa population. Cette 
part est en diminution depuis 1982 mais reste importante et synonyme d’une certaine 
jeunesse et d’un certain dynamisme de la commune : près d’un tiers des habitants ont 
moins de 20 ans.  
Les personnes âgées de plus de 60 ans participent à 12,4% dans la composition de la 
population, ce qui reste nettement inférieur aux proportions constatées sur les autres 
périmètres d’étude (région Rhône-Alpes : 22,7%, département de l’Isère : 21,2%, unité 
urbaine de Grenoble : 21,8%, unité urbaine de Voiron : 22,7%). 
 
La communauté d’agglomération compte près de 38 200 ménages en 2012, chiffre qui a 
augmenté de 20% depuis 1999.  
 

 
Évolution de la population du Pays Voironnais et de la ville de La Buisse depuis 1975–Source 

INSEE 2016 
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2.3 .  Emplois et activités 

La communauté d’agglomération du Pays Voironnais regroupe 43 590 actifs sur son 
territoire en 2012 dont près de 4% habitent La Buisse (1513 actifs). 
 
Le Pays Voironnais regroupe près de 33 800 emplois sur son territoire en 2012 dont 
40% dans le secteur tertiaire. Le nombre d’emploi a augmenté de près de 15% depuis 
1999 avec une légère tendance à la baisse depuis 2009 (-1%) avec des fortes disparités 
selon les secteurs d’activités (+30% dans le tertiaire et -20% dans l’industrie). 
 
La ville de La Buisse concentre plus de 600 emplois avec une forte représentativité du 
secteur public (41%) et du secteur tertiaire (22%). 
 
Le Pays Voironnais compte près de 5420 entreprises sur son territoire dont près de 140 
à La Buisse en 2014 (dont près de 60% concerne le secteur du commerce, transports, 
services divers).  
 
 
2.4 .  Logements et habitats 

La commune de La Buisse compte 1165 logements en 2012 et représente près de 3% 
du logement total sur la CAPV. 
Le parc de logements de la commune mais également de la CAPV est majoritairement 
composé de résidences principales (près de 90%) et d’un taux de vacation de l’ordre de 
4%. 
Le nombre de logement a très fortement augmenté sur La Buisse entre 1968 et 2012 
(+68%), tout comme sur le sur le territoire de la CAPV (+51%). 
 

 

 
Evolution du nombre de logements sur la Buisse et sur le Pays Voironnais de 1968 à 2012 – 

Source INSEE 2016 
 

 
L’habitat de La Buisse est composé majoritairement de maisons, environ 80% du 
logement total (20% d’appartements) alors que la CAPV compte moins de 60% de 
maisons. 
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80% des habitants de La Buisse sont propriétaires de leur bien, contre près de 65% 
pour le Pays Voironnais.  
Le logement social représente près de 5% du parc total contre 13% pour la CAPV.  
 
 
 

3 . CONTEXTE URBAIN ET PÉRIURBAIN 

3.1 .  Tissu urbain 

Le bourg de La Buisse s’organise le long de la RD1075. Il se compose du bourg 
historique puis d’un développement urbain plus récent le long de cet axe.  
Le territoire compte également plusieurs sites d’urbanisation « détachés » du bourg :  

 sur le plateau du Gros Bois, formant une extension de l’urbanisation de 
l’agglomération de Voiron  

 sur la plaine au pied du plateau voironnais, le quartier du Pansu  
 sur les coteaux, les quartiers de Champ Chabert et Les Roches  
 sur la plaine à l’ouest du bourg, le hameau du Gay  
 dans les contreforts de la Chartreuse, le hameau des Combes  
 dans le massif de la Chartreuse, le hameau du Grand Ratz  

 
L’autoroute A48 forme une coupure entre la plaine et la zone d’activités de Centr’Alp. 
 

 
Localisation générale des zones bâties – Source PLU de La Buisse 

 
 

Futur site du parc 
photovoltaïque 
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3.2 .  Tissu économique 

La promotion, l’aménagement, la commercialisation et la gestion des parcs d’activités 
économiques, ainsi que l’aide aux entreprises, relèvent de la compétence de la 
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais (CAPV). 
 

3.2.1 .  Tissu économique à l’échelle de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais (CAPV) 

Les emplois du Pays Voironnais se concentrent en grande partie dans le sud du 
territoire, notamment autour de Voiron (premier pôle d’emploi du Voironnais avec plus 
de 10 000 emplois) et Centr’Alp (environ 5 000 emplois). Le dynamisme économique du 
Pays Voironnais, et son statut de pôle d’équilibre, s’appuient notamment sur un tissu 
économique diversifié. Ce tissu est composé d’environ 5400 entreprises et 
établissements tous secteurs confondus (privé et public), dont 90 % comptent moins de 
10 salariés. 
 
Avec plus de 7 000 emplois industriels et 43590 actifs au total, soit l'équivalent du bassin 
de Chambéry, le Pays Voironnais constitue un pôle industriel important au niveau de 
l’Isère. Sa richesse économique se fonde principalement sur une longue tradition 
industrielle (dont certaines activités anciennes sont en déclin - industrie du bois et du 
papier, industrie textile), sur la présence de grandes entreprises (Antésite, Rossignol, 
Thales, Constellium ex Alcan centre de recherche, Schneider Electric, Radiall, Fit 
Hutchinson) mais aussi sur un tissu de PME-PMI dynamiques. 
De nouveaux secteurs se sont récemment développés comme ceux de la chimie, de la 
parachimie, de l’électronique, de l’informatique, en synergie notamment avec le 
développement de la technopole grenobloise. 
Le secteur industriel totalise 8 % des établissements et 21 % des emplois.  
 
Le secteur tertiaire s’appuie sur les activités de services à la personne et aux 
entreprises, avec notamment un secteur commercial dynamique et une filière touristique 
significative. En 2012, il représentait près de 13 300 emplois salariés pour presque 3720 
établissement, soit près de 40% du total de l’emploi salarié. 
 
Le Voironnais bénéficie d’un niveau d’équipement commercial parmi les plus élevés de 
la RUG, au deuxième plan après l’agglomération grenobloise. Sa surface commerciale 
est estimée à près de 110 000 m² environ, soit deux fois celle du Grésivaudan. 
 

3.2.2 .  Tissu économique à l’échelle de la commune 

L’environnement économique de La Buisse repose sur trois secteurs d’activités répartis 
par thématiques sur le territoire communal :  

- Les commerces de proximité sont regroupés au centre-bourg ;  
- Hormis la carrière située en dehors des grands axes de circulation et la zone 

Centr’Alp2 située le long de l’A48, les activités artisanales et industrielles sont 
réparties dans 4 zones le long de la RD1075 : la grande zone au lieu-dit « Le 
Pansu » à l’extrémité Nord-Ouest de la commune, la zone au lieu-dit « Pré 
Rambaud » près du village, répartie de part et d’autre de la nationale, le secteur 
de la déchetterie et la vente de voitures en entrée Sud de la commune.  

- Les activités agricoles sont regroupées, pour la plupart, dans la plaine et pour 
quelques-unes sur les coteaux et sur le plateau du Grand Ratz. Elles participent 
encore aujourd’hui à la diversité de l’activité économique et occupent une surface 
importante du territoire communal.  
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Répartition des activités sur le territoire – source PLU de La Buisse 
 
3.3 .  Équipements 

Les services centraux de l’Etat (police nationale, Pôle Emploi, trésorerie 
principale,…).sont pour la plupart regroupés sur la ville centre, Voiron.  
La Buisse possède tous les services publics d’une petite ville : mairie, poste, écoles 
primaires, terrains de sports, salle polyvalente, caserne de pompiers, église, cimetière.  
Tous ces équipements sont regroupés dans le centre de La Buisse et le long de la route 
départementale n°120. 
 

3.3.1 .  Équipements scolaires 

La Buisse possède 2 écoles dans le village le long de la RD120. A la rentrée 2010, la 
commune accueille 334 élèves, toutes classes confondues, en 12 classes (4 maternelles 
et 8 primaires).  
 
Les élèves scolarisés au collège sont accueillis au collège de Coublevie et ceux 
scolarisés au lycée sont accueillis à Voiron.  
 
Une cantine scolaire est située à côté des écoles. Elle accueille les élèves en 2 services. 
 

3.3.2 .  Équipements culturels et sportifs 

La Buisse regroupe sur son territoire plusieurs équipements socio-culturels (maison des 
Jeunes de la Buisse, maison des associations, salle socio-éducative, bibliothèque, foyer 

Localisation du futur 
parc photovoltaïque 
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d’accueil pour les personnes handicapées (AFIPAIM)) tous regroupés vers le centre 
bourg. 
 
Les équipements sportifs (terrains de football, de tennis et de basket, skate parc, mini-
circuit de voitures, boulodrome, escalade et vol libre, sentiers de randonnées…) sont 
également pour la plupart localisés au village le long de la RD120 excepté le centre 
équestre situé près de l’A48. 
 

3.3.3 .  Équipements sanitaires 

La commune de La Buisse accueille sur son territoire une station de lagunage ainsi que 
le Site Ecologique du Pays Voironnais localisé à l’entrée Sud de la commune au lieu-dit 
« Pré Bontoux» comprenant la déchetterie intercommunale (plateforme de compostage, 
centre de tri, quai de transfert des déchets ménagers) et  une ressourcerie (lieu de 
récupération, de valorisation, de réutilisation des déchets et de pédagogie autour de 
l’environnement). 
 

 
Localisation d’ensemble des équipements – source PLU de La Buisse 
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3.4 .  Contexte agricole 

Cette analyse est tiré du rapport de présentation du PLU de La Buisse 
 
Contexte du Pays Voironnais 
Dans le Pays Voironnais, l’agriculture constitue un secteur économique à part entière. 
Près de 500 familles pour plus de 1 000 emplois en vivent. Le Pays Voironnais s’est 
donc préoccupé très tôt de ce secteur d’autant que son statut de territoire périurbain 
l’expose à une pression foncière importante et à un développement rapide des espaces 
urbanisés. 
Devant une pression foncière importante, la Communauté d’Agglomération du Pays 
Voironnais s’est dotée, avec la collaboration des organisations agricoles, de la première 
charte agricole intercommunale, en 1994, afin d’assurer le maintien des emplois et des 
exploitations agricoles. Cette dernière, actualisée en 2001 et enrichie d’un volet forestier 
et laitier, vise à : 

- développer une agriculture et une filière bois viables en jouant la carte de 
la qualité des produits, 

- protéger et mettre en valeur un espace agricole et forestier de qualité, 
- concilier le développement agricole et forestier, la protection du milieu 

naturel et la qualité du paysage, 
- favoriser les rencontres entre les agriculteurs, les acteurs de la filière bois 

et les autres habitants du Pays Voironnais. 
 
Le Pays Voironnais a également créé un fonds spécifique de soutien au secteur 
agricole : le Fonds Intercommunal pour le Développement Agricole (FIDA). Le FIDA 
permet d’aider directement des projets d’exploitants, de financer des actions de 
promotion (semaine du goût de l’Y grenoblois…) ou d’étudier le développement de 
certaines filières (étude de la filière viande…). 
 
L'ADAYG (Association pour le Développement de l'Agriculture dans l'Y Grenoblois) 
cofondée par le Pays Voironnais en 1984, est chargée de la mise en œuvre des actions 
arrêtées par les élus de la Communauté. Toutes les décisions sont validées par la 
commission agricole composée de membres du conseil communautaire et de 
représentants professionnels. 
 
Diagnostic communal 
Le diagnostic agricole réalisé par la chambre d’agriculture identifie : 
- 10 exploitations ayant leur siège sur la commune dont 2 en société  
- 2 exploitations extérieures (en société) à la commune, valorisant des surfaces sur La 
Buisse.  
 
Ces 12 exploitations valorisent environ 625 ha.  
Les 10 exploitations de la Buisse valorisent 520 ha de Surface Agricole Utile (SAU), dont 
327 ha sur la commune (la SAU enquêtée sur la commune est de 441 ha). 
 
Le nombre d’exploitations en activité passe de 60 en 1970 à 25 en 2000, soit une perte 
de près de 60% en 30 ans. La surface agricole utilisée des exploitations passe de 696 
hectares à 771 hectares, soit une augmentation de près de 11% dans le même laps de 
temps. Cette augmentation est régulière et constante depuis 1970, phénomène assez 
rare pour être signalé et synonyme de l’importance de cette activité sur le territoire 
communal.  
Le département de l’Isère connaît une évolution équivalente concernant le nombre 
d’exploitations avec une perte de près de 50% entre 1979 et 2000 et une évolution 
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contraire concernant la surface agricole utilisée des exploitations avec une diminution de 
plus de 12%.  
La part des exploitations professionnelles est relativement constante depuis 1979 et 
représente environ 40% de l’ensemble des exploitations.  
Les effectifs sont en diminution constante (54 en 1979, 40 en 1988 et 25 en 2000), la 
baisse est nettement plus marquée entre 1988 et 2000 (-37,5%) qu’entre 1978 et 1988 
(-16,7%). En outre, toutes les catégories d’âge sont en diminution entre 1988 et 2000 et 
les deux tranches d’âge qui perdent le plus sont celles des moins de 40 ans (-37,5%) et 
des plus de 55 ans (-41%). Ces deux tranches étaient pourtant en augmentation entre 
1979 et 1988. 

 
Exploitations agricoles sur La Buisse– source recensement agricole 

 
Les systèmes de production 
Deux orientations principales sont identifiées :  
- Les productions de grandes cultures et de cultures spécialisées valorisées localement,  
- L'élevage de bovins.  
 
Les systèmes de productions végétales dans la plaine s’appuient sur des conditions 
agronomiques favorables. Auxquelles s’ajoutent la politique agricole et prix propices au 
maïs : ces exploitations sont équipées à cette fin et en tire une bonne rentabilité avec 
les filières associées.  
Les systèmes d'élevage valorisent les coteaux en s'appuyant sur des surfaces dans la 
plaine. Deux entités géographiques agricoles s’organisent avec l’élevage :  
- plaine / coteaux Champ Chabert-Gros Bois  
- colline douce sur le Grand Ratz.  
 
Les effectifs globaux des bovins sont en nette augmentation (ils ont plus que doublé en 
20 ans) et le cheptel de vaches nourrices est de plus en plus important (+290% entre 
1988 et 2000).  
Il est également à noter la diminution importante du nombre de volailles, passé de près 
de 25 000 en 1979 à seulement 260 en 2000. Cette baisse s’explique par la fermeture 
des poulaillers. Ils sont aujourd’hui abandonnés et ne sont plus aux normes actuelles 
pour permettre une nouvelle utilisation. 
Les terres cultivées sont en majorité utilisées pour la culture du maïs. En plus petite 
surface, les terres sont cultivées pour du blé, du tournesol et des légumes. Les terres 
sur les coteaux ou au plateau du Grand-Ratz servent de prairie pour l’élevage.  
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La plaine et ses nombreuses cultures de maïs est un site favorable à cette culture. En 
effet, la nappe phréatique est située à moins d’un mètre de profondeur par endroit. Le 
maïs ne demande donc aucune irrigation sur ces terres. 
 
 

 
 

Répartition des types de cultures en 2009 sur La Buisse – Source PLU de La Buisse 
 
 

Futur parc 
photovoltaïque 
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Localisation du projet 
Le périmètre projet du futur parc photovoltaïque de la Buisse n’est pas localisé dans une 
zone agricole mais sur une ancienne décharge aujourd’hui devenue une friche 
herbacée. 
 
 
 

 

4 . LE PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

4.1 .  Historique 

Le périmètre d’étude, qui s’étend sur 11,4 hectares, est localisé sur l’ancien Centre 
d’Enfouissement Technique (CET) du Pays Voironnais. 
 
Ce site est exploité par la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais depuis 
1976. Auparavant, il était utilisé comme carrière à ciel ouvert en vue d'alimenter en 
matériaux une briqueterie. Entre 1976 et 1979, tous les déchets entrant étaient mis en 
décharge. Entre 1980 et 1990, l'usine de tri permet l'extraction de la fraction 
fermentescible des ordures ménagères. La décharge ne reçoit plus que les terres, les 
inertes, les encombrants, les refus de tri (verres, fers et papiers) ainsi que les refus de 
trommel. Depuis 1991, les refus de trommel sont évacués du site.  
 
L'activité est réglementée par les arrêtés suivants autorisant le compostage d'ordures 
ménagères : AP du 07/09/1979, AP du 21/07/1999 autorisant l'exploitation d'une 
déchetterie sur une surface de 4 500 m² ; - Récépissé de déclaration du 22/01/2002 
autorisant la fabrication de compost à partir de déchets verts et alimentaires. Les deux 
premières zones de la décharge ont été réhabilitées. Le site est toujours en activité 
aujourd'hui, gardienné et clôturé. 
 
 
4.2 .  Occupation du sol 

Le site du projet est occupé majoritairement par des espaces anthropisés issus de 
l’activité ultérieure d’enfouissement des déchets (casiers d’enfouissement). Les dômes 
formés par ces casiers d’enfouissement sont constitués de friches herbacées 
régulièrement fauchées. 
 
Les ripisylves des ruisseaux constituent les seules zones boisées du site. Deux petites 
roselières sont également présentes. 
Aucun secteur agricole n’est à recenser au sein de ce périmètre d’étude. 
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Dôme d’enfouissement des déchets en friche herbacée fauchée et roselière au premier plan 

–source SETIS, octobre 2015 
 

 
Le Gorgeat et sa ripisylve – source SETIS, octobre 2015 

 
 

4.1 .  Les riverains 

Le site du projet étant situé dans un contexte de plaine agricole, seuls trois riverains 
sont situés en périphérie du projet, à moins de 500 mètres (en dehors de la zone 
d’étude). Le reste du secteur est essentiellement constitué de grandes surfaces 
céréalières. Les habitations sont situées autour de la déchèterie ainsi que de la 
ressourcerie, le long de la départementale 1075 (route de Grenoble). 
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Localisation des riverains situés en périphérie du projet 
 
 

 
Riverain situé au nord du projet – source Google 

 
 

CET (11 ha 
cloturés) et 
emplacement du 
futur parc 
photovoltaïque 

Centre de compostage 

Centre de tri 

Déchèterie 

La Ressourcerie 

Localisation des 
trois riverains 

Riverain à l’est du projet La Ressourcerie 
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5 . ACCÈS ET DÉPLACEMENTS 

5.1 .  Réseau viaire et trafics 

Les axes principaux traversant la commune de La Buisse sont les suivants : 
- l’A48 : réseau national  
- les RD1075 et RD121 : réseau inter-urbain  
- la RD120 : réseau local 
  

La commune dispose d’un accès à l’autoroute A48 via l’échangeur de Mauvernay. 
 

 
Réseau routier et autoroutier de la commune de La Buisse – Source PLU de La Buisse 

 
L’accès au futur parc photovoltaïque se fait par la RD1075. L’entrée est commune avec 
l’ensemble du site écologique de la Buisse, desservant la ressourcerie, la déchèterie et 
le centre de tri. 
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5.1.1 .  Transport en commun routier 

En termes de desserte en transports en commun, la commune est reliée aux principaux 
pôles urbains de la région grenobloise par des lignes régulières de cars.  
Le réseau de transports en commun est structuré autour du réseau départemental, du 
réseau interurbain, du réseau urbain et d’un réseau de transport à la demande. 
 
Le réseau départemental comporte des lignes directes en direction de Grenoble et 
Chambéry et plus localement Pont-de-Beauvoisin, les Abrets, La Côte-Saint-André.  
 

 
Extrait du réseau Transisère 

 
Le réseau interurbain et scolaire dessert les principales communes du territoire 
voironnais à destination de Voiron, ainsi que le parc d’activités de Centr’Alp. Les 12 
lignes régulières (avec un service de Transport à la Demande sur 5 lignes) sont 
complétées par 31 lignes à vocation scolaire, ouvertes à tous. 
Une seule ligne scolaire dessert la commune. Deux lignes (N et W) desservent 
régulièrement La Buisse. 
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Extrait du réseau interurbain – source pays voironnais 

 
Le réseau de transport du Pays Voironnais est composé de 5 lignes urbaines sur les 
communes de Voiron, Coublevie, Rives, Moirans - Centr'Alp. 
 
Trois lignes scolaires du Pays Voironnais desservent la commune (K, MO03, SJ03). A 
noter qu’elles sont utilisables par tous les usagers bien que son tracé soit adapté aux 
élèves. 
Les principaux arrêts desservis sur la commune sont La Place et Le Gay giratoire. 
 
L’arrêt de transport en commun le plus proche permettant de se rendre au parc 
photovoltaïque est l’arrêt « Ressourcerie ». 
 

5.1.2 .  Transport en commun ferroviaire 

Bien que la commune ne soit pas desservie par une voie ferrée, le centre de La Buisse 
se trouve à moins de 10 minutes en voiture de 3 gares : Moirans, Voreppe et Voiron. 
Cela permet une combinaison modale entre la voiture et le train. 
 
5.2 .  Les déplacements mode doux 

Sur la commune quelques aménagements pour les piétons et les modes doux existent. 
Ils sont inégalement répartis sur le territoire communal.  
 
Des espaces publics avec une dominante piétonne existent mais ont aussi pour 
vocation le stationnement. Il s’agit de la place de la mairie (assure principalement le 
stationnement et l’accessibilité de la mairie et des commerces) et de la place de l’Eglise 
(offre de stationnement et espace vert).  
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Des cheminements piétons dédiés permettent à l’intérieur du bourg de traverser le 
village. Il s’agit d’escaliers, de chemins,… Une traversée piétonne protégée a été 
réalisée sous la RD121 à proximité du rond-point du Gay. 
 
Des trottoirs longeant les routes et des plateaux piétonniers. Au centre bourg, 
principalement le long de la RD1075 et RD120, des trottoirs sont aménagés et 
permettent de créer un itinéraire piéton. Ils rejoignent notamment les écoles, l’arrêt de 
bus du Gay Giratoire, le Centre d’Aide par le Travail, la mairie,… La traversée du bourg 
par la RD1075 est ainsi aménagée avec trois plateaux piétonniers et de nombreux 
passages piétons. 
 
Des rues étroites permettent un partage de l’espace entre piétons et voitures.  
La morphologie du bâti ancien et l’organisation de celui-ci a dessiné des rues étroites où 
la circulation automobile prédomine sur les déplacements piétons. De plus la faible 
largeur des voies, surtout dans le bourg, ne permet pas d’envisager la réalisation 
d’aménagements à destination des modes doux. Cependant, le faible trafic et la 
morphologie offrent un espace partagé. 
 
Au sein des lotissements des aménagements piétons au travers des trottoirs assurent la 
sécurité des déplacements.  
 
La commune s’est dotée d’un Schéma Directeur Communal des Voies Douces (voir 
page suivante). Il prévoit la mise en place de cheminements vélos et piétons sur 8 tracés 
constituant un réseau local et reliant les différents quartiers et équipements de la 
commune. 
 
5.3 .  Les stationnements 

En centre bourg, les rues sont généralement étroites et ne permettent pas un 
stationnement sur l’espace public.  
Le nombre de places publics est d’environ 130 places sur le centre bourg. Il est constaté 
une sous-utilisation des aires de stationnement publiques au profit d’un stationnement 
non réglementé dans les rues. 
 
Dans le quartier du Pré Rambaud, les voies sont privées et les places ne relèvent pas 
de stationnement public.  
Il est néanmoins constaté un manque de places de stationnement qui conduit à un 
stationnement important sur rue. Cette situation est due :  
-à une augmentation du nombre de voiture,  
-à une affectation autre du garage.  
 
La zone d’activités, l’AFIPAEIM ont leur propre stationnement sur site. 
 
Le périmètre du projet ne prévoit aucune place de stationnement et aucun parking public 
n’est situé à proximité de ce dernier. 
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6 . DOCUMENTS CADRES 

6.1 .  SCoT de la Région Urbaine Grenobloise 2012-2030 

Le Schéma de Cohérence Territorial de la Région Urbaine Grenobloise, a été approuvé 
le 21 décembre 2012, il est le document de référence pour l’ensemble des politiques 
locales d’aménagement et d’urbanisme. 
 
Le SCoT a pour principal objectif de lutter contre l’étalement urbain et la 
périurbanisation.  
L’objectif poursuivi est à la fois de tendre vers un meilleur équilibre des territoires et une 
meilleure proximité entre l’habitat, l’emploi, les services et les commerces, de 
promouvoir la préservation de la biodiversité et des espaces naturels et agricoles, de 
développer la ville des courtes distances et les modes alternatifs à la voiture pour se 
déplacer. La combinaison de ces objectifs a pour but de promouvoir un cadre de vie 
agréable tout en confortant le développement et l’attractivité de la Région grenobloise. 
 
Le secteur d’étude est localisé au sein du Pays Voironnais qui constitue un pôle 
d’équilibre par rapport à l’agglomération grenobloise à l’échelle de la région urbaine 
grenobloise. 
Ce territoire dispose d’un développement et d’une organisation territoriale spécifique au 
sein de la région grenobloise. Son identité repose sur un certain nombre d’équilibres : 

 équilibre entre les espaces bâtis et les espaces non bâtis.  
 équilibre de fonctionnement appuyé sur sa ville centre – Voiron – et sur un 

réseau de petites villes structurant le territoire.  
 équilibre social avec une population diversifiée.  

 
Ce territoire doit être conforté dans ce rôle en particulier par la poursuite de sa politique 
de développement et de diversification de l’offre d’habitat, le renforcement de ses 
capacités d’accueil d’activités économiques (notamment tertiaires et commerciales) ainsi 
que l’accueil de services et équipements ayant un rayonnement élargi à l’ensemble 
nord-ouest de la région grenobloise. 
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Extrait de la carte de la hiérarchisation des pôles urbains (SCoT 2012) 

Pour conforter son rôle de pôle d’équilibre le SCoT fixe plusieurs orientations :  
 le confortement de la ville centre de Voiron et ses fonctions urbaines et de 

services,  
 la structuration d’une centralité voironnaise avec les communes de Voiron, 

Coublevie, Moirans, Voreppe, La Buisse et Saint-Jean-de-Moirans,  
 le développement des complémentarités au sein de la région grenobloise afin 

que le Voironnais puisse accueillir des fonctions urbaines de niveau et de 
rayonnement « région grenobloise »,  

 le maillage du territoire autour de la ville-centre de Voiron et des pôles principaux 
que constituent Voreppe, Moirans, Rives, Tullins et Saint-Geoire-en-Valdaine,  

 le confortement des capacités de développement économique du territoire en 
accompagnant les mutations du tissu économique et en favorisant un 
développement équilibré de l’ensemble des sphères économiques, 

 la régulation du développement résidentiel en confortant en priorité les capacités 
de développement résidentiel dans les pôles urbains ; en revitalisant les centres-
bourgs ; et en maîtrisant plus fortement le développement dans les secteurs non 
urbains.  

 
Le SCoT s’inscrit dans les objectifs des 3 x 20, fixés à l’échelle nationale : 
augmenter de 20 % l’efficacité énergétique, diminuer de 20 % les émissions de gaz 
à effet de serre et produire 20 % d’énergie à partir de sources d’énergie 
renouvelable à l’horizon 2020. 
 
Le SCoT encourage la production d’énergie renouvelable (orientation II-6) : Rechercher 
le développement du recours aux énergies renouvelables (solaire, hydraulique, 
géothermique, biomasse, éolien)…  

 
Les documents d’urbanisme locaux peuvent délimiter des secteurs spécifiques dans 
lesquels les installations de photovoltaïque peuvent être admises à la condition qu’elles 
ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde 
des sites et milieux naturels. Le SCoT encourage la production d’énergies dans les 
zones ne pouvant accueillir d'autres activités. 
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Situé sur une ancienne décharge, le périmètre du projet répond aux objectifs du 
SCoT en matière de production d’énergie renouvelable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carte des limites pour la 
préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers – extrait du 

SCoT de la RUG – 2012 
 

 
 

 
 
 

 
 
6.2 .  Schéma de secteur du Pays Voironnais 

Le Schéma de Secteur du Pays Voironnais a été approuvé le 24 novembre 2015. 
Ce document fait le lien entre les grandes orientations d’aménagement à l’échelle de la 
Région Urbaine Grenobloise contenue dans le SCoT qui s’impose au Pays Voironnais et 
la stratégie propre du Pays Voironnais. 
Le Schéma de Secteur permet d’assurer une meilleure cohérence entre les politiques 
d’aménagement menées au niveau intercommunal et communal. 
 
Ce document d’orientation en matière d’aménagement du territoire fixe à long terme (15-
20 ans) les grands objectifs en matière de développement urbain, d’habitat, de 
développement économique, commercial et artisanal, de loisirs, de déplacements, de 
préservation et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 
prévention des risques. Il a permis de traduire en terme d’aménagement les grands 
objectifs politiques décidés dans le projet de territoire. 
 
Conformément au SCoT, le secteur du futur parc photovoltaïque est identifié comme un 
espace naturel, agricole et forestier. 

 
Le Schéma de secteur du Pays Voironnais souhaite lutter contre le changement 
climatique et l’adaptation à ces effets. Parallèlement aux politiques mises en œuvre en 
matière de déplacements, l’aménagement des villes, des villages et des bourgs devra 
répondre aux enjeux de maîtrise des dépenses énergétiques, de développement des 
énergies alternatives, de confort thermique des bâtiments et des espaces extérieurs. 
Dans ce cadre, le projet de parc photovoltaïque de la Buisse est conforme aux 
recommandations du Schéma de Secteur. 
 
 
6.3 .  Plan Local de l’Urbanisme (PLU) de La Buisse 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de La Buisse a été approuvé le 18 novembre 2013. 

Futur parc 
photovoltaïque 
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6.3.1 .  Le Projet d'Aménagement et de Développement 

Durable  

L’orientation 2 du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) de La 
Buisse a pour objectif de promouvoir une qualité environnementale et paysagère du 
développement en favorisant l’aménagement et la reconversion de sites en faveur de la 
mise en œuvre de dispositifs liés aux énergies renouvelables, aux performances 
énergétiques et environnementales. L’aménagement de l’ancienne décharge est cité 
en exemple. 
 

6.3.2 .  Règlement 

Le périmètre d’étude se situe en zone naturelle et forestière (N). Ces zones concernent 
les espaces à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, 
des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence 
d'une exploitation forestière, soit enfin de leur caractère d'espace naturel.  
 
Le règlement autorise : 

 
 les constructions et installations à condition d’être nécessaires à l'exploitation 

agricole et forestière, 
 les constructions, ouvrages et installations à condition d’être nécessaires à 

l’activité autoroutière, 
 les constructions et installations à condition d’être nécessaires à des 

équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont 
pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière 
dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à 
la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, 
 Dans ce cadre, le projet est compatible avec le règlement d’urbanisme. 

 les ouvrages, affouillements et exhaussements, nécessaires à la restauration des 
continuités écologiques dans les cas suivants : 

o lorsqu’ils sont nécessaires à une construction agricole ou forestière,  
o lorsqu'ils sont rendus nécessaires par des travaux hydrauliques,  
o lorsqu'ils sont destinés à satisfaire les besoins en eau de l'exploitation 

agricole,  
o lorsqu’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou 

d'intérêt collectif.  
o lorsqu’ils sont liés à l’activité autoroutière.  

 
 
Un Espace Boisé Classé (EBC) est localisé en partie sur le périmètre d’étude. 
Le classement en EBC interdit les changements d'affectation ou les modes d'occupation 
du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements. 
Le projet ne prévoit pas la destruction de ce boisement. 
 
Le périmètre est concerné par le corridor de la Cluse de Voreppe. Aucune prescription 
concernant ce zonage n’est mentionnée dans le règlement du PLU. Cependant, 
l’orientation n°2 du PADD préconise de préserver les espaces naturels remarquables  
dont fait partie le corridor de la Cluse de Voreppe. Ainsi, la préservation de ce corridor 
passe par le règlement applicable au SRCE. 
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La partie ouest du périmètre est affecté par le bruit de l’A48, ce classement induit un 
isolement de façade pour les nouveaux logements, ce qui ne concerne pas le projet. 

 
Enfin, l’ensemble de la zone d’étude est comprise dans le périmètre du plan de 
prévention des risques d’inondation de l’Isère aval. Le règlement du PLU désigne 
ces secteurs comme étant constructibles sous condition de conception, réalisation, 
d’utilisation et d’entretien de façon à ne pas aggraver l’aléa et de ne pas accroître la 
vulnérabilité des biens et des personnes. 

 
 

 
 

 
 

 
Zone projet  

Extrait du plan de zonage du PLU de La Buisse  
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7 . RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
Le périmètre d’étude, situé sur la commune de La Buisse, est soumis à plusieurs risques 
majeurs, terme générique regroupant les risques naturels et les risques technologiques. 
 
 
7.1 .  Risques naturels 

La commune de La Buisse est couverte par le Plan de Prévention des Risques 
d’inondation (PPRi) de l’Isère aval, approuvé par arrêté préfectoral le 29 août 2007. Le 
périmètre d’étude est concerné par un risque d’inondation (zone verte Bir). Cette 
zone n’est pas concernée par l’aléa inondation mais elle est susceptible d’être soumise 
au risque d’inondation par remontée de nappe (hauteur pouvant être importante, vitesse 
généralement lente, affleurement sur sol saturé d’eau). 
 

 Sont interdits :  
- Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre 

d'aménagements autorisés ; 
- Les travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour 

effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des 
talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux ; 

- les changements de destination des locaux existants, situés pour tout ou 
partie en dessous du terrain naturel, conduisant à la création de locaux 
d'habitation ; 

- les constructions ou parties de construction situées sous le niveau le plus 
haut de la nappe phréatique et utilisées notamment en cave, parking ... en 
sous-sol, sont autorisées sous réserve des dispositions prises afin de se 
protéger des effets de l’immersion. 

 
 Sont admis sous réserve du respect des prescriptions définies ci-après :  

- Tous projets nouveaux 
 

 Les prescriptions à respecter pour les projets autorisés sont : 
- le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide 

sanitaire ouvert, ainsi que toutes les ouvertures, devront être situés à +0,50 
m au-dessus du terrain naturel ; 

- Parmi les mesures d’adaptation de la construction à la nature du risque : 
 renforcement des structures du bâtiment,  
 surélévation des installations, équipements et matériels 

vulnérables, des produits dangereux, polluants ou flottants 
 prévention contre les dégâts des eaux. 

- Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront 
sans remblaiement, sauf aménagements publics ; 

- Marges de recul par rapport aux fossés, canaux, et chantournes. 
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Extrait de la carte de zonage réglementaire du PPR Inondation Isère Aval – Source DDE 2007 

 
La commune de La Buisse voit l’ensemble de son territoire classé en zone de sismicité 
moyenne (zone 4), selon l’arrêté du 22 octobre 2010. Cette nouvelle réglementation 
définit les règles parasismiques applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque 
normal ».  
Ce niveau de risque implique le respect des normes de constructions parasismiques 
précisées dans l’arrêté mentionné ci-dessus. 
 
 
7.2 .  Risques technologiques 

7.2.1 .  Transport de matières dangereuses (TMD) 

Le transport routier assure les 2/3 du tonnage des matières dangereuses transportées, 
le risque TMD (tout mode de transport confondu) est un risque diffus sur le territoire et 
l’ensemble de la population y est exposé, notamment dans les zones urbanisées. 

Le transport de matières dangereuses peut s’effectuer par les trois voiries qui encadrent 
le site d’étude : 

 La RD121, à l’ouest, 
 La RD1075, à l’est, 
 L’A48, au sud. 
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Localisation des principales voiries de La Buisse – source PLU de La Buisse 

 
 
La commune de La Buisse est concernée par le passage d’une canalisation de transport 
de gaz. Le passage de cette canalisation et la zone de danger se situent en dehors de 
l’emprise projet. 
 

 
Localisation des canalisations transportant des matières dangereuses – source CEREMA 2009 
 

7.2.1 .  Risque industriel 

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) se répartissent 
en trois catégories en fonction du danger qu’elles sont susceptibles de générer : régime 

Futur parc 
photovoltaïque 
de La Buisse 
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déclaratif, d’enregistrement ou d’autorisation préfectorale. Le contrôle et le suivi des 
installations classées est de la responsabilité de l’Etat. 
L’installation classées sous régime d’autorisation sont au nombre de trois sur la 
commune de la Buisse. 
 

 
Liste des ICPE recensées sur la commune de La Buisse – source ministère de l’environnement 

 
Le futur site du parc photovoltaïque de La Buisse, localisé sur une ancienne décharge, 
est classé comme ICPE.  
 
Le PLU de La Buisse fait également référence à deux exploitations agricoles classées 
ICPE de par l’importance de l’exploitation (nombre de bovins). 
Ce classement impose une règle d’inconstructibilité de 50 mètres autour de ces 
bâtiments, périmètre en partie positionné sur la commune de La Buisse. Le périmètre du 
projet ne se situe pas à proximité de ces exploitations. 
 

 
Localisation des deux exploitations agricoles ICPE sur la commune de La Buisse – source PLU 

de La Buisse 
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8 . PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHÉOLOGIQUE 

8.1 .  Patrimoine culturel 

Sur la commune de La Buisse, deux site sont classés au titre des Monuments 
Historiques et font l’objet d’un périmètre de protection qui n’interfère pas avec le 
périmètre d’étude : 

- Vestiges d’établissement gallo-romain dans le parc du château, lieu-dit 
« Le Clos » (classement par arrêté du 07/01/1959) 

- Le clocher de l’église du XIIème siècle (inscription par arrêté du 
22/03/1983) 

 
 
8.2 .  Patrimoine archéologique 

Aucune zone archéologique de saisine n’a été répertoriée par la DRAC (Direction 
Régionale de Affaires Culturelles) sur la commune de La Buisse. 
 
 
 

9 . GESTION DES DÉCHETS  
La gestion et la collecte des déchets pour les particuliers et les professionnels sont 
réalisées par la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais.  
Aucune tournée spécifique n’est effectuée pour les professionnels, à l’exception d’une 
tournée par semaine pour les cartons et les déchets médicaux piquants. 
 
Sur l’année 2013, les quantités de déchets produits sur le territoire du Pays Voironnais 
sont en baisse (- 5,23%) par rapport à l’année 2012, et passent pour la première fois 
sous la barre des 60 000 tonnes annuelles depuis 2006. 
 
En phase exploitation, une installation photovoltaïque ne produit aucun déchet 
dangereux et n’émet pas de polluants locaux. 
Dans le cycle de vie des installations, le moment où les risques environnementaux 
pourraient éventuellement se révéler est la fin de leur durée de vie. Des mesures de 
recyclage doivent être prises afin d’éviter l’abandon des panneaux dans des décharges 
non appropriées, contribuant ainsi à la pollution des sols et des eaux a l’instar d’autres 
déchets.  
 
 

10 . POLLUTION LUMINEUSE 
L’éclairage public est une nécessité qui répond à une demande de sécurité et 
d’ambiance urbaine.  
D’après l’ADEME, l’éclairage public représente environ 9 millions de sources lumineuses 
(moyenne de 133 W/source) et un coût annuel de fonctionnement de 400 millions 
d’euros environ, soit environ 1/3 de la facture d’électricité des Collectivités Locales. 
 
La voirie RD1075, qui jouxte le site d’étude, dispose d’un éclairage public ainsi que le 
parking du centre de tri et de compostage. 
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Aucune installation (activités, équipements…), hors voiries, n’est source de 
pollution lumineuse sur le secteur d’étude. 
Il n’est pas prévu l’ajout de lampadaires sur le site au titre de la centrale 
photovoltaïque. 

 
 
 

11 . ACOUSTIQUE 

11.1 .  Rappels d’acoustique 

11.1.1 .  Définition du bruit 

Le bruit est un ensemble de sons produits par une ou plusieurs sources, lesquelles 
provoquent des vibrations qui se propagent jusqu’à notre oreille. 

Le son se caractérise par trois critères : le niveau (faible ou fort, intermittent ou continu), 
la fréquence ou la hauteur (grave ou aiguë) et enfin la signification qui lui est donnée. 
 
 

11.1.2 .  Échelle acoustique 

L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique. Par ailleurs, d’un 
point de vue physiologique, l’oreille n’éprouve pas, à niveau physique identique, la 
même sensation auditive.  
 
C’est en raison de cette différence de sensibilité qu’est introduite une courbe de 
pondération physiologique « A ». Les décibels physiques (dB) deviennent alors des 
décibels physiologiques [dB(A)]. Ce sont ces derniers qui sont utilisés pour apprécier la 
gêne ressentie par les personnes. 
 
 

PLAGE DE SENSIBILITÉ DE L’OREILLE 
 
 

 

 2.10-5 Pa          20 Pa 
   

Bruit inaudible Bruit audible Bruit insupportable 
   
 
 

Niveau en dB (A) 0 20 50 70 90 120 130 

Comparaison Seuil 
d’audibilité 

Studio Rue 
tranquille 

Réfectoire 
bruyant 

Moto Seuil de 
douleur 

Turbo 
réacteur 

 
 
L’échelle de bruit ci-après permet de qualifier les ambiances sonores, ressenties dans 
les habitats, qui sont générées par les bruits issus de l’extérieur, et notamment le trafic 
routier. Celle-ci permet de qualifier l’ambiance sonore ressentie à partir d’une valeur 
mesurée ou obtenue par le calcul. 
 

ÉCHELLE DE BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR DES HABITATIONS 



Aménagement d’une centrale photovoltaïque – Commune de La Buisse (38) 
État initial Milieu humain 

 

114690011I01_EI_Août 2016_C 111 

Origine du bruit dB(A) Impression subjective 
Bordure du périphérique de Paris  
(200 000 veh/jr) 80 Insupportable 

Proximité immédiate (2 m) d’une autoroute 75 Très gênant, discussion difficile 

Immeubles sur grands boulevards 70 Gênant 

Niveau de bruit en ville 65 Très bruyant 

Fenêtre sur rue 60 Bruyant 

En recul (200m) d’une route nationale 55 Relativement calme 

Rue piétonne 50 Calme 

Campagne le jour, sans vent 40 Très calme 

Chambre à coucher 30 Très calme 

Montagne enneigée/vent léger 20 Silence 

 
11.1.3 .  Constat d’un niveau sonore 

Le constat d’un niveau sonore se fait par le biais du calcul ou de la mesure d’un niveau 
sonore moyen appelé Leq (niveau énergétique équivalent).  
 
Le Leq représente le niveau sonore constant qui dissipe la même énergie acoustique 
qu’un signal variable (qui serait émis par un ensemble de sources) au point de mesure 
ou de calcul pendant la période considérée. 
 

11.1.4 .  Arithmétique particulière 

Les niveaux sonores ne s’additionnent pas de façon linéaire, 
ce sont les puissances qui s’additionnent. Ainsi le 
doublement de l’intensité sonore, ne se traduit que par une 
augmentation de 3 dB(A) du niveau de bruit. 

60 dB + 60 dB = 63 dB 

Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux 
sources sonores, et si le premier est au moins supérieur de 
10 dB(A) par rapport au second, le niveau sonore résultant 
est égal au plus grand des deux. Le bruit le plus faible est 
masqué par le plus fort. 

60 dB + 50 dB = 60 dB 

Pour dix sources de bruit à niveau identique, l’augmentation 
de l’intensité sonore résultant serait de + 10 dB(A) par rapport 
au niveau d’une seule source. 

60 dB x 10 = 70 dB 

 
11.2 .  Aspects réglementaires 

11.2.1 .  Textes réglementaires 

Les articles L571-1 à L571-26 du Livre V du Code de l’Environnement (Prévention 
des pollutions, des risques et des nuisances), reprenant la Loi n° 92.1444 du 31 
décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, prévoient la prise en compte des 
nuisances sonores aux abords des infrastructures de transports terrestres. 
 
Les articles R571-44 à R571-52 du Livre V du Code de l’Environnement (Prévention 
des pollutions, des risques et des nuisances), reprenant le Décret n° 95-22 du 9 
janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de 
transports terrestres, indiquent les prescriptions applicables aux voies nouvelles, aux 
modifications ou transformations significatives de voiries existantes. 
 



Aménagement d’une centrale photovoltaïque – Commune de La Buisse (38) 
État initial Milieu humain 

 

114690011I01_EI_Août 2016_C 112 

L’Arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des infrastructures routières, précise les 
indicateurs de gêne à prendre en compte : niveaux LAeq(6 h - 22 h) pour la période 
diurne et LAeq(22 h - 6 h) pour la période nocturne. Il mentionne en outre les niveaux 
sonores maximaux admissibles suivant l’usage et la nature des locaux et le niveau de 
bruit existant. 
 
La Circulaire du 12 décembre 1997, relative à la prise en compte du bruit dans la 
construction des routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau 
national, complète les indications réglementaires et fournit des précisions techniques 
pour faciliter leur application. 

L’Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de 
classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des 
bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 

 
11.2.2 .  Indices réglementaires 

Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure instantanée 
(au passage d’un camion, par exemple) ne suffit pas pour caractériser le niveau 
d’exposition des personnes.  
 
Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont 
montré que le cumul de l’énergie sonore reçue par un individu constitue l’indicateur le 
plus représentatif des effets du bruit sur l’homme et, en particulier, de la gêne issue du 
bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le niveau énergétique équivalent noté Leq. En 
France, ce sont les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 h) qui ont été adoptées comme 
référence pour le calcul du niveau Leq. 
 
Les indices réglementaires s’appellent LAeq (6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h). Ils 
correspondent à la moyenne de l’énergie cumulée sur les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 
6 h) pour l’ensemble des bruits observés. 
 
Ils sont mesurés ou calculés à 2 m en avant de la façade concernée et entre 1.2 m et 
1.5 m au-dessus du niveau de l’étage choisi, conformément à la réglementation. Ce 
niveau de bruit dit « en façade » majore de 3 dB le niveau de bruit dit « en champ libre » 
c’est-à-dire en l’absence de bâtiment. 
 

11.2.3 .  Critère d’ambiance sonore 

Le critère d’ambiance sonore est défini dans l’Arrêté du 5 mai 1995 et il est repris dans 
le § 5 de la Circulaire du 12 décembre 1997. Le tableau ci-dessous présente les critères 
de définition des zones d’ambiance sonore : 
 
 

Type de zone 

Bruit ambiant existant avant travaux  
toutes sources confondues  

(en dB(A)) 

LAeq(6 h - 22 h) LAeq(22 h - 6 h) 

Modérée < 65 < 60 

Modérée de nuit ≥ 65 < 60 
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Non modérée 
< 65 ≥ 60 

≥ 65 ≥ 60 

 
 

11.2.4 .  Classement sonore des voies routières 

Le préfet de département définit par arrêté la catégorie sonore des infrastructures, les 
secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres, et les 
prescriptions d’isolation applicables dans ces secteurs. La DDT conduit les études 
nécessaires pour le compte du préfet.  
 
Les autorités compétentes en matière de PLU doivent reporter ces informations dans 
le PLU.  
 
Les autorités compétentes en matière de délivrance de Certificat d’Urbanisme doivent 
informer les pétitionnaires de la localisation de leur projet dans un secteur affecté par le 
bruit et de l’existence de prescriptions d’isolation particulières. 
 
 Les infrastructures classées 

Voies routières : Trafic Moyen Journalier Annuel 5 000 véhicules/jours 

Lignes ferroviaires interurbaines : trafic 50 trains/jour 

Lignes ferroviaires urbaines : trafic 100 trains/jour 

Lignes de transports en commun en site propre : trafic 100 autobus/jour 
 
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 cartes ainsi établies par la DDT représentent les zones où les niveaux sonores dans 
l’environnement dépassent ou risquent de dépasser à terme, du seul fait des 
infrastructures de transports terrestres, un niveau sonore de 60 dB(A) en période de jour 
(en LAeq(6h-22h)) et de 55 dB(A) de nuit (en Leq(22h-6h). 
 
Le constructeur dispose ainsi de la valeur de l’isolement acoustique nécessaire pour se 
protéger du bruit en fonction de la catégorie de l’infrastructure, pour arriver à des 
objectifs de niveau de bruit à l’intérieur des logements :  

 Niveau de bruit de jour 35 dB(A)  
 Niveau de bruit de nuit 30 dB(A) 
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CLASSEMENT SONORE DES VOIES ROUTIÈRES (RÉVISION MARS 2014) 

Catégorie 
de la voie de 

transport 
terrestre 

Voie du secteur 
correspondante 

Niveau sonore de 
référence LAeq 
(6h-22h) en dBA 

Niveau sonore de 
référence LAeq 
(22h-6h) en dBA 

Largeur maximale 
des secteurs 

affectés par le bruit 
de part et d’autre de 

l’infrastructure 
 

Catégorie 1 
A48 L > 81 L > 76 d =300 m 

Catégorie 2 / 76 < L < 81 71 < L < 76 d =250 m 

Catégorie 3 RD1075  70 <L < 76 65 < L < 71 d =100 m 

Catégorie 4 
/ 65 < L < 70 60 < L < 65 d =30 m 

Catégorie 5 
/ 60 < L < 65 55 < L < 60 d =10 m 

 

   
Extrait de la carte du classement sonore des voiries – commune de La Buisse (Source DDT38-

mars 2014) 
 
Le secteur d’étude est concerné par les zones de bruit induites par les infrastructures de 
transports de de catégorie 1 (A48 au sud) et qui induisent un bande affectée par le bruit 
routier de 300m de part et d’autre de son axe et de catégorie 3 (RD1075 à l’ouest) qui 
induisent une bande affectée par le bruit routier de 100 m. 
Ce classement détermine l'isolement acoustique minimal des bâtiments d'habitation et 
des établissements sensibles (hôpital, EHPAD…) contre les bruits des transports 
terrestres, issue de l’article 5 de l'arrêté du 23 juillet 2013 relatif aux modalités de 
classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des 
bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.  
Ces valeurs ne s’appliquent pas pour les centrales photovoltaïques qui n’ont pas 
vocation à loger des habitants. 
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11.2.5 .  Cartes de bruit stratégiques 

Les cartes de bruit stratégiques résultent du diagnostic de l’exposition sonore des 
populations prescrit par la directive « bruit » (directive 2002/49/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit 
dans l’environnement), établi en vue d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs 
sur la santé humaine dus à l’exposition au bruit ambiant. Ces cartes servent de base à 
l’élaboration des Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE), approuvé 
en mars 2011 pour l’Isère. 

Les cartes de bruit stratégiques concernent les tronçons des routes supportant un trafic 
annuel supérieur à 6 millions de véhicules sur le territoire du département de l’Isère. 

Ces cartes reportent les niveaux de bruit exprimés par les indicateurs Lden et Ln : 

 Lden est un indicateur du niveau de bruit global pendant la journée, la soirée et 
la nuit. Il est utilisé pour qualifier la gêne liée à l’exposition au bruit. 

 Ln est un indicateur du niveau sonore pendant la nuit qui qualifie les 
perturbations du sommeil. 

Ces cartes sont des documents d’information : elles ne sont pas juridiquement 
opposables et n’entraînent aucune servitude d’urbanisme. 

 

  
 

Extrait des cartes des zones exposées au bruit des grandes infrastructures de transport de jour et 
de nuit (Source DDT38 – novembre 2013) 

 
Les cartes des zones exposées au bruit routier montrent que le secteur d’étude est situé 
dans une zone d’ambiance sonore modérée, c'est-à-dire comprise entre 55 et 60 dB(A) 
de jour et comprise entre 50 et 55 dB(A) de nuit pour une partie seulement du site. 
L’ambiance sonore est globalement très calme. 
Seuls les abords ouest du périmètre d’étude sont localisés dans un secteur affecté par 
le bruit de l’A48 (arrêté par le préfet en application de l’article R571-32 du code de 
l’environnement). 

A48 
A48 
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Extrait de la carte présentant les secteurs affectés par le bruit (Source DDT38 – novembre 2013) 
 
Le périmètre d’étude n’est pas inclut dans une zone où les valeurs limites de jour (> 68 
dB(A)) et de nuit (> 62 dB(A)) sont dépassées. 
 
Les cartes de bruit stratégiques montrent que le secteur voué à l’aménagement 
est concerné par les nuisances acoustiques liées au trafic routier de l’autoroute 
(A48).  
 
 

11.2.6 .  Analyse du site vis-à-vis du bruit 

11.2.6.1 .  Positionnement du secteur d’étude 

Le secteur d’étude est localisé en plaine agricole entouré d’une part par les contreforts 
de Chartreuse au nord-est et d’autre part par le massif du Vercors au sud. Il est ceinturé 
à l’ouest et à l’est par des voiries présentant une circulation relativement soutenue : A48 
et RD1075. A proximité de ces axes, l’ambiance sonore est donc essentiellement 
influencée par ces voiries. 
 
L’ambiance sonore dans la partie nord de la zone d’étude, essentiellement agricole, est 
très calme. Dans la partie est du projet, la déchèterie, le centre de tri ainsi que la 
ressourcerie sont exposés à des passages réguliers pouvant être source de bruit pour 
les riverains à proximité. 
 

11.2.6.2 .  L’occupation du sol 

La zone d’étude est une ancienne déchetterie, comprenant des dômes en friches 
herbacées, plus ou moins arbustives sur les talus. 
Aucune habitation n’est localisée au sein du périmètre du projet.  
 

11.2.6.3 .  Les axes de circulation 

Le site d’étude est desservi par un axe structurant : la RD1075. Cette voie permet au 
trafic de rejoindre les  agglomérations de Coublevie et Voiron. Plus au sud, l’A48 permet 
de relier Grenoble à Voiron, puis Lyon. 
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11.2.6.4 .  Dispositifs de protection acoustique existants 

Le secteur d’étude ne dispose pas de protection acoustique spécifique. 
 
 

 

12 . QUALITÉ DE L’AIR 

12.1 .  Documents cadres 

Les thématiques Air-Énergie sont étroitement liées en ce qu’elles ont comme enjeu 
commun l’adaptation aux changements climatiques. Les leviers d’actions se traduisent 
principalement par les choix énergétiques et les objectifs de réduction des émissions de 
polluants atmosphériques. 

Les politiques mises en œuvre reposent sur cette synergie et sont transcrites dans les 
plans d’actions intégrés suivants : 
 

12.1.1 .  Schéma Régional Climat Air Énergie Rhône-
Alpes 

À l’horizon 2020, les objectifs nationaux de qualité de l’air et d’énergie reprennent les 
objectifs européen 3x20 : 

 diminuer de 20% les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ; 
 réduire de 20% la consommation d’énergie ; 
 atteindre 20% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique.  

 
À l’horizon 2050, les objectifs nationaux reprendront les objectif européen dits « facteur 
4 », qui consiste à réduire les émissions de GES par 4 d’ici 2050. 
 
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 permet aux régions d’établir leur Schéma Régional du 
Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE), schéma qui propose les scenarii retenus par la 
région et compatibles avec les objectifs européens. 
 
Le SRCAE de la région Rhône-Alpes a été approuvé par le Conseil Régional le 17 avril 
2014.  
Les actions qui découlent du SRCAE, relèvent des collectivités territoriales au travers 
des plans de déplacements urbains (PDU), des plans de protection de l’atmosphère 
(PPA) et des plans climat énergie territoriaux (PCET), qui devront être compatibles aux 
orientations fixées par le SRCAE.  
À leur tour, les PCET seront pris en compte dans les documents d’urbanisme tels que 
les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU). 
Ce document vise notamment la contribution de la région Rhône-Alpes aux 
engagements nationaux sur l’énergie et le climat. 
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Objectifs 3X20 

 
Les orientations du SRCAE en relation avec la nature du projet sont : 
 
Production énergétique : 
E4 – Développer le bois énergie par l’exploitation durable des forêts en préservant la 
qualité de l’air, 
E6 – Faire le pari du solaire thermique, 
E7 – Poursuivre le développement du photovoltaïque en vue de la parité réseau de 
demain, 
E8 – Privilégier le recours aux énergies renouvelables, 
E9 – Développer une filière géothermie de qualité, 
 
Les objectifs du SRCAE Rhône-Alpes en faveur de la qualité de l’air sont : 
 
A1 – Adapter les politiques énergies aux enjeux de la qualité de l’air, 
A2 – Accroitre la prise en compte de la qualité de l’air dans les politiques 
d’aménagement du territoire, 
A3 – Décliner les orientations régionales à l’échelle infrarégionale en fonction de la 
sensibilité du territoire, 
 

12.1.2 .  Plan de Protection de l’Atmosphère de la région 
grenobloise 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère de la région grenobloise (PPA), dont fait partie La 
Buisse, a été approuvé par arrêté préfectoral le 25 février 2014.  

La procédure prévoit que la mise en œuvre des plans de protection de l’atmosphère 
fasse l’objet d’un bilan annuel et d’une évaluation tous les cinq ans. Le préfet peut 
mettre le plan de protection de l’atmosphère en révision à l’issue de cette évaluation. 
 
Piloté par le Préfet, il fixe des objectifs de réduction de polluants et définit un plan 
d'actions sur l'ensemble des secteurs d'activités (industrie, résidentiel, transport) 
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comprenant des mesures préventives et correctives visant à respecter la réglementation 
européenne. 
 
Le PPA défini des actions à mettre en œuvre qui permettront de répondre aux objectifs 
du document par secteur notamment : 
 
Industriel : 
6 - Limiter le développement des chaufferies collectives au bois dans les communes des 
territoires PPA qui sont situées en zone sensible à la qualité de l'air: 

- aux chaudières dont les niveaux de performance à l'émission sont alignés sur les 
niveaux les plus faibles pouvant être techniquement atteints; 
OU 

- aux projets présentant un bilan positif en termes de réduction d'émissions de 
particules 

 
Le PPA a pour objectif final et principal de ramener les concentrations en polluant à des 
niveaux inférieurs aux valeurs limites, essentiellement les oxydes d'azote et les 
particules fines. 
 

12.1.3 .  Plan Climat Énergie Territorial de la CAPV 

Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) du Pays voironnais constitue le volet «Énergie 
- Climat» de l’Agenda 21 adopté en octobre 2009 par le Pays voironnais. 
Il se traduit concrètement par un programme d’actions visant à traduire localement le 
développement durable et à l’intégrer aux politiques publiques et actions en cours. Il 
cherche à articuler l’équité sociale, la préservation de l’environnement, l’optimisation des 
moyens économiques tout en s’appuyant sur la participation des acteurs. Cela se traduit 
sur un territoire tel que celui du Pays Voironnais par : améliorer la qualité de vie des 
habitants, économiser les ressources naturelles et renforcer le développement et 
l’attractivité du territoire. Le PCET a pour objectif de lutter contre le changement 
climatique et la crise énergétique à travers. 
 
Le bilan global du territoire s’établit donc à 640 000 tonnes d’équivalents CO2 pour 
l’année 2009. Les émissions de CO2 du Pays Voironnais sont comparables à une voiture 
qui ferait 85 000 fois le tour du monde. 
La singularité du territoire réside dans le fait que les consommations énergétiques sont 
essentiellement liées à des usages fixes (Industries, résidentiel, tertiaire). La répartition 
des émissions de gaz à effet de serre générées par le territoire du Pays Voironnais, fait 
apparaître la prépondérance de sept grands secteurs. 
 

 Le secteur industriel (37%) : émissions liées aux procédés industriels (à leur 
consommation énergétique et à leurs émissions) pour moitié issues des secteurs 
de la «chimie» et des «papiers, cartons, imprimeries ». 

 Le secteur résidentiel (21%) : émissions majoritairement engendrées par le 
chauffage des bâtiments d’habitation. 

 Le secteur des transports de personnes (17%) : la majorité des émissions est 
liée à la consommation de carburants des véhicules personnels ou collectifs (les 
15% restants sont liés aux procédés de fabrication des véhicules). 

 Le secteur des transports de marchandises (8%) : la quasi-totalité des 
émissions est le produit de la consommation de gazole des véhicules 
transportant les marchandises. Ces émissions sont à considérer avec beaucoup 
de prudence car reposant sur des moyennes régionales ramenées à la 
population. 
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 Le secteur tertiaire (8%) : émissions majoritairement engendrées par le 
chauffage des bâtiments tertiaires. À l’image de l’équilibre économique de 
l’agglomération, ce secteur est relativement sous-représenté. 

 Le secteur agricole (7%) : émissions majoritairement liées aux déjections 
animales (pour les deux tiers, le reste étant réparti entre l’usage des engrais pour 
les cultures et l’utilisation de carburants dans les engins agricoles). 

 Les déchets (2%) : les émissions sont liées à la collecte, au transport et aux 
procédés de traitement des déchets. 

 
En cohérence avec le SRCAE, le PCET du Pays Voironnais se fixe comme objectifs de : 

 réduire les émissions de GES de 20%, ce qui représente les émissions de 
l’équivalent d’environ 9 000 logements actuels, 

 réduire la consommation énergétique de 20% par rapport aux prévisions de 
consommation pour 2020. Cette valeur représente l’équivalent de la 
consommation de 11 000 bâtiments résidentiels actuels de 100m²,  

 augmenter la consommation finale d’énergie renouvelable (actuellement de 
8%) à 23%. Cette augmentation est l’équivalent de 7 600 bâtiments résidentiels 
actuels de 100m² qui seraient intégralement alimentés par des énergies 
renouvelables (biomasse, solaire…). 

 
Pour atteindre ses objectifs, le PCET développe plusieurs actions à mettre en œuvre sur 
le territoire : 

 Une gestion volontariste des espaces, la préservation des ressources et 
de la biodiversité : 

o Plan d’actions pour l’amélioration de l’efficacité énergétique des 
bâtiments, 

o Action de restauration des continuités biologiques, zones humides et 
corridors écologiques du territoire, 

o Promotion de la réduction des déchets à la source, 
o Réduction de la pollution lumineuse, 

 Une mobilité mieux maîtrisée et plus durable : 
o Développement de l’usage des réseaux de transports en commun, 
o Développement des itinéraires modes doux (piétons, cycles) sur des 

parcours stratégiques, 
o Développement de nouveaux services à la mobilité (covoiturage, 

autopartage, auto-stop organisé, etc.), 
o Intégration des politiques de déplacements en amont des projets 

d’aménagement, 
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12.2 .  Sources de pollution  

12.2.1 .  Pollution urbaine 

En ville, la qualité de l’air dépend des rejets des différents secteurs d’activités et des 
conditions de dispersion dans l’atmosphère (cf. 2.3 Contexte local). 
 
La part la plus importante des polluants résulte : 

Du trafic automobile :  

 

Ce sont essentiellement des émissions de dioxyde de carbone (CO2), 
d’oxydes d’azote (NOx), de particules et d’hydrocarbures.  
 

Des modes de chauffage  
collectif et individuel : 

 

Les foyers de combustion domestiques de Voiron et des 
communes environnantes sont la source des polluants 
suivants : dioxyde de carbone (CO2), monoxyde de carbone 
(CO), dioxyde de soufre (SO2), oxyde d’azote (NO et NO2) 
de poussières (PM10) et dans une moindre mesure de 
d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP 
essentiellement pour le chauffage au bois). L’importance de 
cette pollution dépend du nombre de foyers (inégalement 
polluants selon les modes de chauffage mis en œuvre de 
cheminée) donc de la population.  
 

Les populations recensées en 2013 de l’agglomération 
voironnaise représentent plus de 92 000 habitants. La 
commune de La Buisse représente moins de 4% de cette 
population avec 3240 habitants (données INSEE, 
recensement 2013). 

De certaines industries 

 

Le secteur industriel est potentiellement émetteur de Composés Organiques 
Volatils (COV), formaldéhyde, HAP, métaux lourds, dioxines…  
Ces activités sont peu nombreuses sur le territoire du Pays Voironnais et 
dispersées sur le territoire. 

 
 

12.2.2 .  Les pollens 

Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) calcule un risque allergique 
hebdomadaire à partir de la comptabilisation du nombre de grains de pollens dans l’air, 
de leur potentiel allergisant et en tenant compte de facteurs météorologiques. 

Pour la région grenobloise, les pollens qui présentent un risque allergique élevé sont, 
par ordre d’arrivée dans la saison pollinique : le cyprès, le platane, le bouleau, le chêne, 
les graminées et l’ambroisie. 
 
 
12.3 .  Contexte réglementaire 

En France, la réglementation relative à la qualité de l'air ambiant est définie par deux 
textes législatifs : 

 la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie (LAURE), du 30 
décembre 1996, 

 le décret 2002-213 du 15 février 2002, adaptation en droit français d'une 
directive européenne. 
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Cette réglementation fixe quatre types de valeurs selon les polluants : 
 

1. les objectifs de qualité correspondent aux concentrations pour lesquelles 
les effets sur la santé sont réputés négligeables et vers lesquelles il faudrait 
tendre en tout point du territoire, 

2. les valeurs limites sont les valeurs de concentration que l'on ne peut 
dépasser que pendant une durée limitée : en cas de dépassement des 
mesures permanentes pour réduire les émissions doivent être prises par les 
États membres de l'Union Européenne, 

3. en cas de dépassement du seuil d'information et de recommandations, 
des effets sur la santé des personnes sensibles (jeunes enfants, 
asthmatiques, insuffisants respiratoires et cardiaques, personnes âgées,…) 
sont possibles. Un arrêté préfectoral définit la liste des organismes à 
informer et le message de recommandations sanitaires à diffuser auprès des 
médias, 

4. le seuil d'alerte détermine un niveau à partir duquel des mesures 
immédiates de réduction des émissions (abaissement de la vitesse 
maximale des véhicules, réduction de l’activité industrielle, …) doivent être 
mises en place. 

 
Les différentes valeurs réglementaires des principaux polluants sont répertoriées dans le 
tableau suivant : 

 
 
 
12.4 .  Constat de pollution 

La Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 vise à rationaliser l'utilisation de l'énergie et à 
définir une politique publique intégrant l'air en matière de développement urbain. 

Elle est codifiée dans le livre II (Titre II) du Code de l'Environnement. 

Elle inscrit comme objectif fondamental "la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à 
respirer un air qui ne nuise pas à sa santé", et s'articule autour de trois grands axes : 

 la surveillance et l'information, 

 l'élaboration d'outils de planification, 

 la mise en place de mesures techniques, de dispositions fiscales et 
financières, de contrôles et de sanctions. 
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La loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) du 30/12/1996 affirme que 
le droit à l’information sur la qualité de l’air et ses effets sur la santé et l’environnement 
est reconnu à chacun sur l’ensemble du territoire. 

Les observatoires sont responsables de l’évaluation la qualité de l’air avec les moyens 
appropriés (permettant une caractérisation objective de l’état de la qualité de l’air de la 
région), de la mise en place des outils d’aide à la décision en terme de suivi, 
d’évaluation et prospective des politiques publiques en matière de pollution 
atmosphérique dans le cadre de plans et programmes, mais sont aussi tenues de 
s’assurer du respect de la réglementation, d’écarter tout risque sanitaire et de 
communiquer toutes les informations en leur possession, en particulier aux habitants et 
aux élus.  

Un ensemble d’associations agréées pour la surveillance de la qualité de l’air (AASQA) 
fédère leur savoir au sein du réseau national Air-ATMO. 

Pour la région Rhône-Alpes, cette tâche est impartie à l’observatoire « Air Rhône-
Alpes ». 
 

12.4.1 .  La qualité de l’air à l’échelle régionale 

Le rôle de l’association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air (Air Rhône-
Alpes), est de mesurer la pollution atmosphérique dans la région et assurer la mise en 
œuvre des procédures d'alerte. Ces actions ont lieu grâce à un réseau de stations fixes 
réparties sur l’ensemble de la région et destinées à mesurer les concentrations de 
certains polluants dans différents contextes environnementaux (milieu urbain, périurbain, 
trafic).  
 
Deuxième région métropolitaine par sa population et sa superficie, Rhône-Alpes est une 
région fortement émettrice de polluants atmosphériques. De plus, l’occupation humaine 
est concentrée dans des zones au sein desquelles la topographie ou le climat ne 
favorisent pas la dispersion des polluants, notamment dans les vallées.  
La qualité de l’air de la région est également dépendante des apports de polluants émis 
par les régions voisines. Vis-à-vis de la réglementation, la région Rhône-Alpes en 2012 
présente comme chaque année des dépassements des seuils règlementaires sur les 
stations de mesures. 
 
La figure ci-après propose, pour les deux polluants atmosphériques qui présentent des 
dépassements réguliers des seuils réglementaires (NO2 et PM10), une spatialisation des 
concentrations moyennes de dioxyde d’azote (à gauche) et du nombre de jours de 
dépassements de dépassements de la valeur limite pour les PM10 (à droite) obtenue en 
2012 en Rhône-Alpes. 
 
La carte consacrée au dioxyde d’azote montre que les dépassements des valeurs 
réglementaires sont principalement observés à proximité des principaux axes routiers et 
notamment au niveau de l’agglomération lyonnaise. Les concentrations en dioxyde 
d’azote sont importantes au niveau des axes routiers mais elles diminuent rapidement 
en s’éloignant des voies. 
 
Les concentrations en particules PM10 présentent des dépassements importants de la 
valeur réglementaire. Plus d’un tiers des habitants de la région est soumis à des 
dépassements des seuils règlementaires. La pollution aux PM10 est localisée au niveau 
des principales agglomérations et également au niveau de l’axe Saône – Rhône, qui est 
sous l’influence des autoroutes A6 et A7. 
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Région Rhône-Alpes émissions de dioxyde d’azote (NO2) et de particules fines en 2014(PM10) - 

Source : Air Rhône-Alpes 2014 
 
 

12.4.2 .  À l’échelle du département de l’Isère 

La situation de la qualité de l’air est préoccupante sur certains territoires de la région, 
ainsi, 127 communes dont La Buisse (soit plus de 745 000 hab.) sont situées en « zone 
sensible » pour la qualité de l’air en Isère.  
 
Sur l’année 2012, les seuils réglementaires ont été dépassés pour trois polluants : le 
dioxyde d’azote, les particules et l’ozone. 
Les secteurs impactés par les teneurs en dioxydes d’azote et particules sont 
représentés par les secteurs exposés à de forts niveaux de trafic automobile. 
 
Les pics de particules surviennent par un beau temps hivernal froid et sec propice à la 
stagnation des polluants émis par les transports, les industries et le chauffage. Le 
secteur grenoblois est très exposé aux particules, notamment du fait de l’usage courant 
du chauffage au bois dans les foyers. 
 
L’ozone est le paramètre chimique impactant les zones rurales comme les zones 
urbanisées. Son apparition est directement liée aux conditions météorologiques. En 
effet, les pics d’ozone, récurrents sur le secteur du bassin grenoblois, sont d’avantage 
rencontrés en période ensoleillée. 
 
Les autres polluants suivis dans le cadre de la mission de surveillance de la qualité de 
l’air respectent la réglementation actuelle. Néanmoins, une attention particulière est 
portée sur les teneurs en particules fines (PM2,5), les plus toxiques, dont la tendance 
est à l’accroissement. 
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Moyenne annuelle de dioxyde d’azote en Isère - Source : Air Rhône-Alpes / rapport annuel 2014 

 
 
 

Moyenne annuelle des particules fines (PM10) en Isère en hiver - Source : Air Rhône-Alpes / 
rapport annuel 2014 

 
Pour les émissions de dioxyde d’azote, la moyenne départementale est légèrement plus 
élevée que la moyenne régionale.  
Ceci peut s’expliquer par la superficie importante du département, qui entraine de 
nombreux déplacements notamment vers Grenoble et vers l’agglomération lyonnaise.  
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L’Isère se situe dans la moyenne régionale pour les émissions de PM10.  
Le chauffage au bois est le principal émetteur de PM10, il s’utilise majoritairement dans 
les zones rurales. De plus, la forte densité de population de l’agglomération grenobloise 
induit une valeur de seulement 2,1 kg/hab. 
En moyenne sur l’Isère, les taux de pollution sont en baisse sur les 10 dernières années 
pour le dioxyde d’azote, les particules, le dioxyde de soufre, le benzène, les HAP, mais 
restent stables pour l’ozone.  
 
 
 
 
 
 
 

Évolution des concentrations 
moyennes entre 2003 et 2012 en 
Isère - source Air Rhône-Alpes – 

2012 
 

 
 
 
 
 
 
Cette tendance ne permet pas d’assurer le respect des normes en tous points du 
territoire, des dépassements sont encore enregistrés en 2012 : 

 En bordure des grands axes routiers, notamment dans l’agglomération de 
grenobloise, pour le dioxyde d’azote et les particules PM10.  

 En de nombreux secteurs du territoire, notamment dans le sud du département, 
pour l’ozone.  

 
 
12.5 .  Contexte local 

Les caractéristiques locales d’un territoire et la qualité de l’air sont étroitement liées. En 
effet, la géographie du site, la direction et la vitesse du vent, la température, 
l’ensoleillement et les précipitations contribuent à la plus ou moins bonne dispersion des 
polluants d’origine anthropique (automobiles, industries) ou naturelle. 
 

12.5.1 .  Géographie 

Le périmètre d’étude, détaché du tissu urbain dense de Voiron et Grenoble, est situé au 
sud du centre bourg de la commune de La Buisse. Il prend place à l’est de l’A48, dans 
un secteur agricole de plaine. 
 

12.5.2 .  Caractéristiques climatiques 

Les données sont issues des deux stations représentatives de l’anémométrie locale : 
Saint-Etienne de Saint-Geoirs et Coublevie, qui affichent les mêmes tendances en 
termes de directions principales de vents et de répartition des vitesses. 
 
Les vents sur la commune de Voiron soufflent principalement : 
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- du secteur du nord – nord-nord-ouest, la fréquence cumulée de ces secteurs étant 
de 27%, 

- du secteur est, la fréquence s’élevant à 16%. 
 

12.5.3 .  Occupation du sol 

Le site est principalement occupé par des friches herbacées, au sommet de dômes 
recouvrant des déchets. Un fossé borde l’extrémité nord-ouest du site, ainsi que 
quelques arbres et roselières. 
La zone d’étude est située à proximité de trois riverains et du centre écologique du 
voironnais (déchèterie, centre de tri, ressourcerie). 
 
 
12.6 .  Diagnostic qualité de l’air du territoire Voironnais 

Depuis 2011, Air Rhône-Alpes dispose d’une station fixe de mesure de polluants 
atmosphériques au niveau du centre-ville de Voiron (rue de Maubec) qui mesure 
uniquement les émissions de dioxyde d’azote (NO2), le monoxyde d’azote (NO), 
l’ozone (O3) et les particules fines (PM10). Ces polluants proviennent de la 
combustion d’ensemble fossile (fioul, charbon) leur origine est principalement industrielle 
et liée au transport. Cette station est localisée à environ 6 kilomètres au nord du 
périmètre du projet. 
 
Globalement, depuis 2002, les mesures montrent une stabilisation des niveaux de 
pollution. Les valeurs limites ainsi que les objectifs de qualité des polluants mesurés au 
niveau de la station sont respectés mis à part le seuil de protection de la végétation pour 
les oxydes d’azote. 
 
Les mesures répertoriées dans le tableau suivant, montrent une stabilisation voir une 
diminution des niveaux de pollution. Les valeurs limites ainsi que les objectifs de qualité 
des polluants mesurés au niveau de la station sont respectés. 
 

Année 
Polluants mesurés 

NO NO2 PM10 O3 

2011 8 21 26 44 

2012 6 19 23 46 

2013 8 19 23 45 

2014 7 18 21 45 

2015 8 17 21 48 

Valeur limite - moyenne 

annuelle 
- 40 30 - 

Présentation des résultats de mesures de la station Air Rhône Alpes la plus proche du projet. 
 
D’après le tableau ci-dessus, les moyennes annuelles de NO2 et de PM10 mesurées sur 
la station sont inférieures aux limites fixées respectivement à 40 µg/m3 et 30 µg/m3 en 
moyenne annuelle.  
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Pour les polluants ne disposant pas de valeurs limites, soit le NO et l’O3, les 
concentrations s’élèvent respectivement à 7 µg/m3 et 46 µg/m3 en moyenne annuelle 
pour la station de Voiron. 
 
À la différence des polluants primaires qui sont directement rejetés par une source (une 
cheminée, un pot d'échappement,…), l’ozone est un polluant dit "secondaire". Il est issu 
de la transformation par réaction photochimique, de polluants primaires (NO2 et NO 
directement rejetés par les automobiles, combinés à des composés organiques volatils 
(COV) sous l’action des rayons solaires). Ainsi, si les polluants primaires sont 
majoritairement présents à proximité de leur lieu de production, notamment le long d’un 
axe routier, des concentrations importantes en ozone, sont souvent enregistrées à une 
certaine distance des lieux d’émissions, en périphérie du centre-ville.  
Ce polluant est ainsi présent en plus grande concentration en périphérie de la ville qu’au 
centre-ville de Voiron ou le long des axes routiers. 
 
D’après les données fournies par Air Rhône-Alpes, le périmètre d’étude connait une 
vingtaine de jours de dépassements par an des valeurs limites pour l’ozone et moins de 
5 jours de dépassement annuel pour les particules. Les journées provoquant ces 
dépassements sont essentiellement des journées hivernales et anticycloniques. La 
mauvaise dispersion des polluants liée aux émissions du trafic, du chauffage et de 
l’industrie fait rapidement et durablement augmenter les niveaux en PM10. 
D’après le cadastre des émissions fourni par Air Rhône-Alpes, les teneurs en polluants 
atmosphériques ne dépassent pas les valeurs limites sur le site d’étude. 
En effet, les cartes ci-dessous montrent les teneurs en dioxyde d’azote (15 µg/m3), en 
particules fines (20 µg/m3). 
 

 
Moyenne annuelle de dioxyde d'azote (NO2) et de particules fines (PM10) sur le secteur d’étude 

– source Air Rhône-Alpes - 2014 
 
Le Monoxyde de carbone (CO) et le benzène (C6H6) ne sont pas mesurés de façon 
continue sur le Pays Voironnais.  
Des campagnes de mesures ont été réalisées durant les hivers 2005 et 2008 en 
proximité d’axes routiers très circulés sur le Pays Voironnais (A.48…). 
Ces données montrent que les valeurs limites sont respectées et respectent les objectifs 
de qualité. 
Le dioxyde de soufre (SO2) n’est plus mesuré depuis 2005 sur le Pays Voironnais en 
raison de très faibles concentrations, conforme aux objectifs de qualité et de l’absence 
d’émetteur important à proximité. 

Zone d’étude 
Zone d’étude 

RD1075 

A48 

RD1075 

A48 
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Malgré les deux principaux axes routiers (A48, RD1075) qui encadrent le périmètre 
d’étude, la qualité de l’air peut être qualifiée de bonne à l’échelle du secteur 
d’étude, d’après les données fournies par Air Rhône-Alpes.  
Les principaux polluants ne dépassent pas les normes réglementaires en 
moyenne annuelle et les jours de dépassement restent faibles. 

 
 
 

13 . SYNTHÈSE DES ENJEUX DU MILIEU HUMAIN ET DU 
CADRE DE VIE 

Le milieu humain n’implique que très peu d’enjeu puisque l’implantation du projet prend 
place au droit d’une ancienne décharge formant des dômes de déchets végétalisés. 
Seuls trois riverains se situent à moins de 500 mètres du projet, le long de la 
départementale 1075 (route de Grenoble) : au sud de la déchèterie, en face et au nord 
de la Ressourcerie. 
 
En outre, le projet de parc photovoltaïque est compatible avec les documents cadres : 
PLU, SCoT de la RUG, schéma de secteur du Pays Voironnais permettant les 
installations à condition d’être nécessaires à des services publics et encourageant la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et la production d’énergie à partir de 
sources d’énergie renouvelable. 
 
Les principaux enjeux résident dans : 

- la présence d’un risque d’inondation (zone verte Bir) du Plan de 
Prévention des Risques d’inondation (PPRi) de l’Isère aval entrainant des 
mesures de précaution : les locaux électriques seront élevés a minima de 
50 cm. 

- la présence d’un risque de sismicité moyen (zone 4). Ce niveau de risque 
implique le respect des normes de constructions parasismiques. 

 
Le site d’étude est localisé à proximité de deux axes routiers présentant un trafic routier 
important ainsi qu’à proximité d’un espace de gestion des déchets (centre de tri, 
déchèterie, compostage, ressourcerie…) générant du passage et de fait du bruit. Ainsi, 
bien que localisé en plaine agricole le site du projet présente un fond sonore 
relativement continu et modéré. 

 
Le périmètre d’étude est localisé dans un secteur où les niveaux de pollutions constatés 
restent conformes aux normes réglementaires pour les principaux polluants 
atmosphériques (ozone, dioxyde d’azote et particules). 
 
Globalement la qualité de l’air locale est considérée comme bonne. Une centrale solaire 
est une installation de production d’énergie d’origine renouvelable participant 
positivement à la limitation des émissions des gaz à effet de serre. De ce fait, l’impact 
vis-à-vis des riverains est positif dans la mesure où ce type de projet, toute proportion 
gardée, vise à lutter contre la dégradation de la qualité de l’air et le changement 
climatique. 
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MILIEU NATUREL 

ETAT INITIAL 
 
 
 

Le présent chapitre est basé sur la bibliographie disponible, ainsi que sur les rapports du 
bureau d’études Gen Tereo pour le Projet photovoltaïque du CET de la Buisse : 
- Expertise Ecologique, janvier 2013 
- Compte rendu d’inventaires, septembre 2014 
Les interventions et expertises de TEREO se sont également nourries des données 
bibliographiques fournies par l’association Nature & Humanisme. 
 
 
 

1 . DÉFINITION DE LA ZONE D’ÉTUDE 
L’étude de Tereo a défini 2 zones d’études : 

- Une zone d’étude restreinte, correspondant à l’emprise du CET (casiers 
d’enfouissement). Cette zone d’étude restreinte correspond au site du projet, c’est-à-
dire au site d’implantation des panneaux solaires. 

- Une zone d’étude élargie, comprenant les milieux naturels et agricoles adjacents au 
CET 

 
Zone d’étude 
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2 . CONTEXTE LOCAL 
Le site du projet prend place dans la plaine alluviale de l’Isère, dans un secteur souvent 
cultivés (maïs essentiellement) ou imperméabilisés (ZI Centr’Alp), où subsiste plusieurs 
ruisseaux, fossés et zones humides reliques. 
Outre l’aspect zone humide, le site du projet se situe au niveau de la cluse de Voreppe, 
corridor écologique dégradé (A48) mais néanmoins majeur pour les déplacements 
d’espèces entre massif du Vercors et massif de la Chartreuse. 
 
 
2.1 .  Zonages patrimoniaux 

2.1.1 .  Zonages de protection 

Le site du projet n’est pas concerné par un zonage de protection réglementaire (Parc 
Naturel National, Réserve, Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope). 
 



Octobre 2015

Fond : Extrait IGN raster 38 - 1/25000

Source : Données DREAL - Rhône-Alpes - 2015
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L’APPB le plus proche se situe à environ 1,3 km au sud ouest du site du projet. Il s’agit 
de l’APPB du Bois de Pramiane, qui concerne des boisements alluviaux reliques. Malgré 
plusieurs barrières aux déplacements de faune (autoroute A48, D1085, ZI de Centr’Alp 
et voie ferrée), cet APPB est connecté au site du projet : 

- Via le réseau hydrographique 

- Par la présence d’habitats similaires (bois humides reliques)  
 
 

2.1.2 .  Sites Natura 2000 

Le projet n’est pas concerné par un site Natura 2000, puisque le site Natura 2000 le plus 
proche se situe à 8 km à l’est du projet, en plein cœur du massif de Chartreuse. Il s’agit 
du site FR8201741 « Forêts de ravins, landes et habitats rocheux des ubacs de 
Charmant Som et des Gorges du Guiers Mort ». 
 
 

2.1.3 .  Parcs Naturels Régionaux 

Le site du projet se situe entre 2 Parc Naturels Régionaux correspondant chacun à un 
massif montagneux : le PNR du Vercors et le PNR de Chartreuse. 
 
 

2.1.4 .  Espace Naturel Sensible 

Le site du projet est inclus dans la zone d’observation de l’ENS n°SL056 « Milieux 
alluviaux de l’Eterpa », mais n’appartient pas aux zones de gestion ou de préemption de 
cet ENS. 
 
 

2.1.5 .  Zonages d’inventaires 

 Inventaires ZNIEFF 
Le site du projet est inclus dans la ZNIEFF de type II n°3816 « zone fonctionnelle de la 
rivière Isère à l’aval de Grenoble » et dans la ZNIEFF de type I « Lambeaux de marais 
de l’Eterpa ».  
Les ZNIEFF ne sont ni des espaces protégés ni des espaces gérés : ce sont des 
zonages d’inventaires indiquant la nécessité de prendre en compte les fonctionnalités 
écologiques de grandes entités naturelles (ZNIEFF II) ou la richesse biologique d’un 
espace plus restreint (ZNIEFF I). 
Comme le souligne Tereo (voir Expertise écologique), une partie des anciens marais de 
l’Eterpa ont été imperméabilisés (dômes de déchets du centre d’enfouissement, 
bâtiments de la déchèterie et du centre de traitement des déchets) depuis l’inscription de 
la zone dans l’inventaire ZNIEFF, ce qui a entraîné une perte d’habitat remarquable, 
donc une baisse probable de la biodiversité. Ce zonage n’est manifestement plus à jour. 
Le site du projet, composé de dômes de déchets élevés 20 m au-dessus du terrain 
naturel, ne saurait être considéré comme des marais abritant une faune et une flore 
remarquable. 
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Inventaire départemental des zones humides 
L’inventaire départemental des zones humides, réalisé par Avenir et mis à jour en 2013, 
indique que les terrains attenants au site d’étude constituent la zone humide 
n°38FP0042 « L’Eterpa et les Jardins ». Les dômes du centre de stockage, surélevés 
par rapport au terrain naturel et donc déconnectés de la nappe, ainsi que les bâtiments, 
sont exclus de ce zonage : le site du projet n’est pas en situé zone humide. 
 
 
2.2 .  Corridors écologiques - Trame Verte et Bleue 

2.2.1 .  Généralités 

Le rôle des corridors écologiques est de relier les habitats naturels pour permettre aux 
animaux et aux végétaux de se déplacer. Ces corridors écologiques sont indispensables 
au bon fonctionnement des écosystèmes et à la bonne santé des populations végétales 
et animales. En effet, ils permettent aux individus d’accomplir leur cycle vital (migrations, 
déplacements entre zones d’hibernation, zones de reproduction, zones de 
nourrissage…), et aux populations d’échanger leurs gènes ou de coloniser de nouveaux 
territoires. 
 

Deux grands types de corridors écologiques sont rencontrés : 
 

- Les corridors terrestres se situent au niveau des boisements et des réseaux de 
haies. Ils permettent le passage de la grande faune (chevreuils notamment) et de la 
petite faune (petits mammifères, passereaux, chauves-souris…) 

 

- Les corridors aquatiques se situent au niveau des cours d’eau et des zones 
humides. Ils permettent le déplacement des espèces aquatiques, mais également 
des espèces terrestres liées au milieu aquatique (Martin-pêcheur d’Europe, 
amphibiens, végétation hydrophile…). 

 
 

2.2.2 .  Schémas Régional de Cohérence Écologique  

La constitution de la Trame Verte et Bleue nationale se fait à l’échelle de chaque région, 
via l’élaboration de Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE), qui 
constituent de véritables outils d’aménagement du territoire, selon les termes de la Loi 
Grenelle 1. Le SRCE de Rhône-Alpes a été validé en juin 2014. 
 

 Continuités écologiques 
Le site du projet se situe au sein d’un continuum de zones humides, permettant le 
déplacement de la faune liée aux milieux aquatiques et humides.  
 

 Corridors biologiques 
Le site du projet se situe également au niveau d’un corridor écologique privilégié reliant 
les massifs de Vercors et Chartreuse. La fonctionnalité de ce corridor est mise à mal par 
la présence de 3 linéaires routiers majeurs : la RD 1075, l’A48 et la RD1085. Tereo 
indique que le problème de collisions avec la faune signalé sur la carte au niveau de la 
RD1075 a été résorbé suite à l’installation d’un système d’alerte de détection de la faune 
par le Conseil Général en 2013. Il signale également que le corridor de la cluse de 
Voreppe a fait l’objet d’un travail complémentaire ayant abouti à un nouveau tracé (voir 
cartes suivantes). 
 

 Réservoirs de biodiversité 
Les reliques de boisements humides de la zone d’étude sont des réservoirs de 
biodiversité.
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Carte 2 : Carte réactualisée du corridor de la cluse de Voreppe (source : CG38) 
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2.2.3 .  SCoT 

Approuvé le 19 décembre 2011, le SCoT de la région urbaine de Grenoble est exécutif 
depuis le 23 mars 2013. 
Ce document cadre identifie la zone d’étude comme une zone humide et un réservoir de 
biodiversité support de 2 corridors écologiques, dont un reliant les massifs boisés de 
Chartreuse aux boisements alluviaux de l’Isère via les ruisseaux de Gorgeat, Pirot et 
l’Egala, leurs ripisylves et zones humides associées ainsi que les espaces agricoles. 
 
 

2.2.4 .  Conclusion 

La zone d’étude étendue comporte des boisements et ruisseaux qui constituent des 
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques reliant : 

- Les différentes zones humides reliques de la plaine (notamment l’APPB du Bois de 
Pramiane) entre elles et à l’Isère 

- Les massifs de Vercors et Charteuse  

Le projet devra veiller à ne pas impacter ces réservoirs et corridors identifiés au 
SRCE et au SCoT. 
 
 
 

3 . LE SITE DU PROJET 
Les visites de terrain avec inventaires des habitats naturels, de flore et de faune ont été 
réalisées par TEREO en décembre 2013, avril, mai, juin et aout 2014.  
La description du site du projet ci-dessous est basée sur l’étude de TEREO. 
 
 
3.1 .  Habitats naturels 

Le site du projet (zone d’étude restreinte) est occupé essentiellement par des espèces 
rudérales, mais présente quelques situations plus humides, notamment des formations 
linéaires intéressantes en limite de site. D’origine anthropique, les casiers 
d’enfouissement du site ne présentent pas d’enjeu en termes de flore et d’habitat, 
d’autant que la présence d’espèces invasives diminue encore l’intérêt des habitats. Le 
site est régulièrement fauché. Il comporte très peu d’arbres, tous situés en limite de site 
(ripisylves des ruisseaux).  
 
4 formations végétales peuvent être distinguées sur le site : 
 

 Les friches herbacées sur les casiers 
Les plateformes en sommet des casiers sont occupées par des friches herbacées 
dominées par des espèces rudérales eutrophiles (Ortie, Rumex, Laiterons, Cardère, 
Cirses, Armoise commune…) comportant des espèces invasives (Solidage géant, 
Ambroisie…) 
Des espèces hygrophiles (Roseau, Alpistre, Massette, Lysimaque, Salicaire, Reine des 
prés…) se développent à la faveur de quelques drains, irrégularités topographiques, et 
fossés en pied de talus. 
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Les talus présentent également de fortes densités d’espèces rudérales eutrophiles 
formant des friches de hautes herbes, mais du fait de la pente, du sol peu épais et de 
l’exposition, des espèces plus thermophiles font leur apparition sur certains talus, 
comme la Petite pimprenelle, le Lotier corniculé, la Rostrarie à crête, la Minuartie 
hybride, la Vulpie queue de renard, l’Œillet à bouquet, l’Orchis pyramidal…  
Des situations encore plus sèches sont rencontrées sur certaines pistes d’accès pentues 
et caillouteuses. 
 

 
Dôme d’enfouissement herbacé avec secteur plus dense en talus- source SETIS, 31 mars 2016 

 
 

 Les ruisseaux et leur ripisylve en limite de site 
A l’extrémité nord du site coule le Ruisseau du Gorgeat. Celui-ci semble eutrophisé, et 
n’abrite que peu de végétation aquatique. 
Il est bordé d’une formation intéressante : une mince ripisylve d’Aulnes et de Frênes, 
comportant une strate arbustive de Viorne obier et Fusain d’Europe, et une strate 
herbacée de Reine des prés, Laîche à épis pendants et Grande presle notamment. 
Cette aulnaie-frênaie (code Corine 44.3) constitue un habitat d’intérêt communautaire 
(code 91E0), à relativiser compte tenu de son mauvais état de conservation : 
discontinuité, faible largeur, formation relativement jeune et diversité appauvrie.  
Une zone de stagnation d’eau, assimilable à une mare, est présente dans le coin ouest 
du site. Elle est bordée d’un cordon de végétation hygrophile : Reine des prés, Salicaire, 
Jonc, Aulne glutineux, Saule cendré… 
 
En limite sud du site du projet, le Ruisseau du Pirot n’a pas fait l’objet de prospections 
en raison de coupes et broyages de ligneux le long de la clôture au moment des 
inventaires. Ce ruisseau actuellement dépourvu de ripisylve au droit du site du projet 
était probablement bordé d’une mince ripisylve semblable à celle du Ruisseau du 
Gorgeat.  
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Ripisylve du ruisseau du Gorgeat et la mare attenante – source SETIS, 31 mars 2016 
 
 

 Les roselières 
Deux roselières de petite surface sont présentes sur le site : 

 Un cordon fauché dans la partie centre-est 
 Une roselière plus étendue au sud-ouest 

 

 

 
Cordon de roselière avant et après la fauche – source SETIS, septembre 2015 et mars 2016 

 
Ces roselières sont largement dominées par le Roseau et comportent très peu d’autres 
espèces végétales (Liseron des haies). 
 
Les parcelles voisines du site du projet, notamment dans la zone d’étude étendue, sont 
majoritairement constituées de cultures et de reliques d’aulnaie-frênaie alluviales. 
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3.2 .  Flore 

 Espèces à enjeu 
Aucune espèce végétale protégée, ni aucune espèce végétale figurant sur liste rouge, 
n’a été inventoriée. 
 
8 espèces végétales peu communes en Rhône Alpes, ou déterminantes ZNIEFF, ou 
inscrites à la convention de Washington, ont été inventoriées, mais ces espèces ne 
présentent pas d’enjeu particulier. 
A noter que l’Œillet à bouquet (Dianthus armeria) est interdit de cueillette en Isère 
(Article 2 de l’Arrêté n°2010-06151 pour la protection des espèces végétales sauvages 
et champignons dans le département de l’Isère). 
 

 Espèces invasives 
11 espèces envahissantes sont présentes sur le site. 5 de ces espèces sont 
préoccupantes de par leur occurrence ou leur densité ponctuelle : la Renouée du Japon, 
le Solidage géant, la Vigne vierge, le Buddleia de David et le Galéga officinal. 
L’Ambroisie, moins abondante, est à signaler en raison de son fort pouvoir allergène. 
 
 
3.3 .  Faune 

3.3.1 .  Oiseaux 

43 espèces d’oiseaux ont été inventoriées par Tereo sur l’ensemble des saisons.  
De nombreuses espèces d’oiseaux sont protégées : il convient de pondérer les enjeux 
liés à ces espèces en fonction de leur répartition (espèce commune ou sur liste rouge) et 
de leur utilisation du site (nidification, chasse, hivernage…). 
 

 Période de reproduction 
Les milieux les plus favorables à la nidification des oiseaux se situent au niveau des 
boisements et ripisylves, en limite du site du projet ou en dehors (zone d’étude étendue). 
Plusieurs espèces ubiquistes ou forestières s’y sont installées : Fauvette à tête noire, Pic 
vert, Pic épeiche, Loriot, Tourterelle des bois, Mésange à longue queue, Buse variable… 
A noter qu’un couple de Milan noir a été observé au nid en avril mais n’a plus été 
recontacté par la suite, la reproduction de cette espèce sur la zone d’étude  n’est donc 
pas certaine. 
Toutes ces espèces des boisements ne nichent pas sur le site mais sont susceptibles de 
s’y nourrir. 
 
La présence de quelques arbustes le long des clôtures offre des zones de reproduction 
pour la Pie-grièche écorcheur, l’Hypolaïs polyglotte et le Tarier pâtre. 
 
2 ou 3 couples de Rousserole verderolle se reproduisent dans les milieux herbacés du 
site. En revanche, la Rousserole effarvatte ne semble pas nicher sur le site. 
 
Les ruisseaux accueillent des oiseaux inféodés aux milieux aquatiques, comme le 
Canard colvert (non protégé) et le Martin-pêcheur (non nicheur sur le site). 
 
Enfin, le Faucon crécerelle chasse sur le site mais ne semble pas s’y reproduire. 
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 Périodes migratoires et d’hivernage 
Le cortège commun des espèces sédentaires (Pinson des arbres, Rougegorge, 
Grimpereau des jardins…) est rejoint en hiver par des espèces peu fréquentes en 
période de nidification mais relativement communes en plaine agricole durant 
l’hivernage : Pipit farlouse, Tarin des aulnes, Bruant des roseaux, Accenteurs mouchet…  
 

 Synthèse des enjeux oiseaux  
37 des espèces inventoriées sont protégées, toutefois, la plupart sont communes et ne 
se reproduisent pas sur les casiers, il s’agit d’espèces hivernantes ou d’espèces 
nicheuses dans les boisements en bordure de site. 
 
4 espèces sont nicheuses sur le site : 

- La Pie-grièche, l’Hypolaïs polyglotte et le Tarier pâtre nichent dans les buissons au 
niveau des clôtures. Ces espèces ne possèdent pas de statut préoccupant sur les 
listes rouges. 

- La Rousserole verderolle, classée Vulnérable sur la liste rouge régionale, se 
reproduit dans certaines friches de hautes herbes sur les talus.  

 
 

3.3.2 .  Herpétofaune 

 Reptiles 
Une seule espèce de reptiles a été inventoriée sur le site : il s’agit du Lézard des 
murailles, espèce protégée mais néanmoins très commune et anthropophile. Il a été 
observé à proximité du Ruisseau du Gorgeat. 
 
Les fauches régulières sur les sommets des casiers et la rareté des caches (tas de 
pierres, souches, buissons…) sur le site ne sont pas propices aux reptiles. Les abords 
des ruisseaux sont potentiellement favorables aux couleuvres aquatiques mais ces 
espèces n’ont pas été observées. 
 
 

 Amphibiens 
Seule la Grenouille rieuse a été observée sur le site, au niveau des fossés en bas de 
talus et de la mare du Ruisseau du Gorgeat.  
 
Cette espèce est partiellement protégée en France, mais considérée comme introduite 
en dehors de la vallée du Rhin. De plus, elle est extrêmement commune, peu exigeante 
et anthropophile. Elle ne présente donc pas d’enjeu sur le site. 
 
Mis à part la mare, le site est peu favorable aux amphibiens. 
 
 

3.3.3 .  Mammifères 

3 espèces de mammifères ont été inventoriées. Le fait qu’une grande partie du 
périmètre soit clôturée limite l’accès aux grands mammifères. Pourtant, des trous dans 
la clôture ont permis le passage de Sangliers. 
Des indices de présence du Ragondin ont été relevés le long du Ruisseau du Gorgeat, 
de même que des indices de présence de la Fouine. 
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Les ruisseaux sont potentiellement favorables à la Musaraigne aquatique (protégée), 
connue sur la commune, mais aucun indice de présence de cette espèce n’a été 
détecté. 
 
Les habitats du site du projet constituent des zones de chasse potentielle pour les 
chiroptères, mais n’offrent pas de gîte. 
 
 

3.3.4 .  Insectes 

 Papillons rhopalocères 
29 espèces de papillons de jour ont été inventoriées.  
Aucune de ces espèces n’est protégée ni à enjeu (statut VU, EN ou CR sur liste rouge 
nationale ou régionale). 
La plupart sont des espèces communes des milieux prairiaux (Petite tortue, Mélitée 
orangée, Azuré des nerpruns…) ou des lisières (Tircis, Vulcain, Robert le diable…). 
Certaines espèces ont une répartition un peu plus localisées et sont d’avantage liées à 
un milieu particulier, mais ne présentent pas d’enjeu au regard du projet :  

 Azuré de la faucille et Azuré du trèfle (prairie mésophile et humide),  

 Carte géographique et Petit mars changeant (lisières et milieux humides). 

 
A noter la présence d’un papillon méditerranéen, observé très occasionnellement en 
Isère et en Rhône Alpes pendant sa période migratoire (mai à septembre), et ne 
présentant donc pas de statut particulier au niveau régional : l’Azuré de Lang. 
 
Le Cuivré des marais, espèce protégée inféodée aux milieux humides et signalée dans 
le secteur par la bibliographie, a fait l’objet de recherches spécifiques sur le site d’étude 
mais n’a pas été observé malgré la présence de plantes hôtes (Rumex). 
 
 

 Odonates  
15 espèces de libellules ont été inventoriées. Ces espèces sont toutes liées aux cours 
d’eau : Ruisseau du Gorgeat et Ruisseau de Pirot. Les friches herbacées du site du 
projet servent uniquement de zones de chasse et de repos.  
 
L’une de ces 15 espèces est protégée : l’Agrion de mercure. Cette espèce, relativement 
fréquente en Isère, affectionne les fossés et ruisseaux ensoleillés avec végétation 
aquatique. L’observation d’une émergence atteste de la reproduction de l’espèce dans 
les ruisseaux en limite de site.  
 
 
 

4 . SYNTHÈSE DES ENJEUX 
Les principaux enjeux se situent en limite du site du projet : ce sont les ruisseaux et 
leurs ripisylves, qui concentrent la plus grande biodiversité. Ils correspondent à : 

- un habitat d’intérêt communautaire : aulnaie-frênaie,  

- un habitat d’espèces dont plusieurs protégées : oiseaux, Agrion de Mercure, 
potentiellement Musaraigne aquatique, 
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- des corridors écologiques. 
Sur le lieu d’implantation du projet, le principal enjeu est la nidification de 4 espèces 
protégées, qui se concentre de nouveau dans les talus herbacés ou les développements 
de buissons non entretenus : 

- La Pie-grièche écorcheur et l’Hypolaïs polyglotte, dans les buissons au niveau des 
clôtures, en limite de l’emprise projet,  

- La Rousserole verderolle (liste rouge) et le tarier pâtre, dans certains talus herbacés 
denses. 

Le couvert végétal des dômes  est régulièrement fauché et entretenu par contrainte 
réglementaire, ne permettant pas le développement d’espaces intéressants pour ces 
espèces. 
 
Les espèces végétales invasives ne représentent pas un enjeu en tant que tel mais une 
contrainte technique sur les zones infestées. 
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Rapport d'inventaire naturaliste

Liste des espèces contactées

Animalia 90 espèces recensées

1Amphibia espèces recensées

Dernière observationNom scientifique Nb d'observations

1 espèce(s)Anura

Pelophylax Fitzinger, 1843 10/06/2014 - Hahn Jérémie 2

42Aves espèces recensées

Dernière observationNom scientifique Nb d'observations

1 espèce(s)Anseriformes

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 21/08/2014 - Chevreux Fabrice 1

1 espèce(s)Charadriiformes

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) 05/12/2013 - Hahn Jérémie 1

1 espèce(s)Ciconiiformes

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 29/04/2014 - Hahn Jérémie 2

2 espèce(s)Columbiformes

Columba palumbus Linnaeus, 1758 10/06/2014 - Hahn Jérémie 2

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

1 espèce(s)Coraciiformes

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 21/08/2014 - Chevreux Fabrice 1

3 espèce(s)Falconiformes

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 2

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 10/06/2014 - Hahn Jérémie 1

Milvus migrans (Boddaert, 1783) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 2

31 espèce(s)Passeriformes

Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 2

Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) 23/05/2014 - Rollet Olivier 2

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) 21/08/2014 - Chevreux Fabrice 1

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) 05/12/2013 - Hahn Jérémie 1

Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) 29/04/2014 - Hahn Jérémie 1

Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) 05/12/2013 - Hahn Jérémie 1

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 05/12/2013 - Hahn Jérémie 1

Corvus corone Linnaeus, 1758 10/06/2014 - Hahn Jérémie 2

Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) 05/12/2013 - Hahn Jérémie 1

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) 05/12/2013 - Hahn Jérémie 1

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 05/12/2013 - Hahn Jérémie 1

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) 05/12/2013 - Hahn Jérémie 1

Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) 23/05/2014 - Rollet Olivier 2

Lanius collurio Linnaeus, 1758 10/06/2014 - Hahn Jérémie 3

Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 10/06/2014 - Hahn Jérémie 2
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Motacilla alba Linnaeus, 1758 29/04/2014 - Hahn Jérémie 2

Motacilla cinerea Tunstall, 1771 05/12/2013 - Hahn Jérémie 1

Motacilla flava Linnaeus, 1758 29/04/2014 - Hahn Jérémie 1

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 2

Parus caeruleus Linnaeus, 1758 21/08/2014 - Chevreux Fabrice 2

Parus major Linnaeus, 1758 10/06/2014 - Hahn Jérémie 2

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 4

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) 29/04/2014 - Hahn Jérémie 2

Prunella modularis (Linnaeus, 1758) 05/12/2013 - Hahn Jérémie 1

Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) 29/04/2014 - Hahn Jérémie 1

Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766) 23/05/2014 - Rollet Olivier 5

Serinus serinus (Linnaeus, 1766) 29/04/2014 - Hahn Jérémie 1

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 2

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) 05/12/2013 - Hahn Jérémie 1

Turdus merula Linnaeus, 1758 10/06/2014 - Hahn Jérémie 3

Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 05/12/2013 - Hahn Jérémie 1

2 espèce(s)Piciformes

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Picus viridis Linnaeus, 1758 21/08/2014 - Chevreux Fabrice 1

43Insecta espèces recensées

Dernière observationNom scientifique Nb d'observations

28 espèce(s)Lepidoptera

Aglais io (Linnaeus, 1758) 21/08/2014 - Chevreux Fabrice 1

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 1

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 1

Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 1

Araschnia levana (Linnaeus, 1758) 21/08/2014 - Chevreux Fabrice 1

Aricia agestis ([Denis & Schiffermüller], 1775) 21/08/2014 - Chevreux Fabrice 1

Carcharodus alceae (Esper, [1780]) 21/08/2014 - Chevreux Fabrice 1

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 2

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 3

Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) 21/08/2014 - Chevreux Fabrice 1

Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804) 21/08/2014 - Chevreux Fabrice 1

Cupido argiades (Pallas, 1771) 21/08/2014 - Chevreux Fabrice 1

Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) 21/08/2014 - Chevreux Fabrice 1

Leptidea Billberg, 1820 21/08/2014 - Chevreux Fabrice 1

Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 1

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 2

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 1

Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) 21/08/2014 - Chevreux Fabrice 1

Melitaea didyma (Esper, [1778]) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 2

Ochlodes sylvanus (Esper, [1777]) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 2

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) 29/04/2014 - Hahn Jérémie 1

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 1

Pieris napi (Linnaeus, 1758) 21/08/2014 - Chevreux Fabrice 1

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 2
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Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 2

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 2

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 2

Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 1

15 espèce(s)Odonata

Aeshna cyanea (O. F. Müller, 1764) 21/08/2014 - Chevreux Fabrice 1

Anax imperator [Leach, 1815] 10/06/2014 - Hahn Jérémie 1

Calopteryx splendens (Harris, 1780) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 2

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 3

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 1

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 2

Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 2

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 1

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 2

Libellula depressa Linnaeus, 1758 10/06/2014 - Hahn Jérémie 1

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 10/06/2014 - Hahn Jérémie 1

Orthetrum albistylum (Selys, 1848) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 1

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) 21/08/2014 - Chevreux Fabrice 1

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 1

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) 29/04/2014 - Hahn Jérémie 1

3Mammalia espèces recensées

Dernière observationNom scientifique Nb d'observations

1 espèce(s)Artiodactyla

Sus scrofa Linnaeus, 1758 29/04/2014 - Hahn Jérémie 1

1 espèce(s)Carnivora

Martes foina (Erxleben, 1777) 05/12/2013 - Hahn Jérémie 1

1 espèce(s)Rodentia

Myocastor coypus (Molina, 1782) 05/12/2013 - Hahn Jérémie 1

1Reptilia espèces recensées

Dernière observationNom scientifique Nb d'observations

1 espèce(s)Squamata

Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 10/06/2014 - Hahn Jérémie 2

Plantae 171 espèces recensées

171Equisetopsida espèces recensées

Dernière observationNom scientifique Nb d'observations

4 espèce(s)Apiales

Angelica sylvestris L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Berula erecta (Huds.) Coville, 1893 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Daucus carota L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Hedera helix L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 2
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2 espèce(s)Asparagales

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Iris pseudacorus L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

17 espèce(s)Asterales

Achillea millefolium L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Ambrosia artemisiifolia L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Arctium minus (Hill) Bernh., 1800 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Artemisia vulgaris L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 23/05/2014 - Rollet Olivier 3

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 11/06/2014 - Rollet Olivier 3

Hypochaeris radicata L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Lapsana communis subsp. intermedia (M.Bieb.) Hayek, 19 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Matricaria recutita L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Solidago gigantea Aiton, 1789 23/05/2014 - Rollet Olivier 3

Sonchus asper (L.) Hill, 1769 23/05/2014 - Rollet Olivier 4

Tanacetum vulgare L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 3

Taraxacum campylodes G.E.Haglund, 1948 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Tragopogon dubius Scop., 1772 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Tussilago farfara L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

2 espèce(s)Boraginales

Echium vulgare L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Myosotis arvensis Hill, 1764 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

4 espèce(s)Brassicales

Barbarea vulgaris R.Br., 1812 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., 1847 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Raphanus raphanistrum L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Rapistrum rugosum (L.) All., 1785 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

10 espèce(s)Caryophyllales

Cerastium glomeratum Thuill., 1799 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Dianthus armeria L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Minuartia hybrida subsp. laxa (Jord.) Jauzein, 2010 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Polygonum aviculare L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova, 1983 11/06/2014 - Rollet Olivier 4

Rumex crispus L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Rumex obtusifolius L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 5

Rumex patientia L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Rumex pulcher L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

1 espèce(s)Celastrales

Euonymus europaeus L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

1 espèce(s)Cornales

Cornus sanguinea L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 3
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5 espèce(s)Dipsacales

Dipsacus fullonum L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 2

Dipsacus sativus (L.) Honck., 1782 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Scabiosa columbaria L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Valeriana officinalis L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 2

Viburnum opulus L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

3 espèce(s)Equisetales

Equisetum arvense L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Equisetum palustre L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Equisetum telmateia Ehrh., 1783 23/05/2014 - Rollet Olivier 4

1 espèce(s)Ericales

Lysimachia vulgaris L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

14 espèce(s)Fabales

Galega officinalis L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 4

Lotus corniculatus L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Medicago lupulina L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Medicago sativa L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Melilotus albus Medik., 1787 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Melilotus altissimus Thuill., 1799 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Onobrychis viciifolia Scop., 1772 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Robinia pseudoacacia L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Securigera varia (L.) Lassen, 1989 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Trifolium aureum Pollich, 1777 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Trifolium campestre Schreb., 1804 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Trifolium pratense L. subsp. pratense 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Trifolium repens L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Vicia sativa L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

2 espèce(s)Fagales

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 11/06/2014 - Rollet Olivier 4

Corylus avellana L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

3 espèce(s)Gentianales

Galium aparine L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 4

Galium mollugo subsp. erectum Syme, 1865 23/05/2014 - Rollet Olivier 3

Sherardia arvensis L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

6 espèce(s)Geraniales

Geranium columbinum L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Geranium dissectum L., 1755 11/06/2014 - Rollet Olivier 3

Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Geranium robertianum L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Geranium robertianum subsp. purpureum (Vill.) Nyman, 18 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Geranium rotundifolium L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

17 espèce(s)Lamiales

Ajuga genevensis L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 2
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Ajuga reptans L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Buddleja davidii Franch., 1887 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa (M.Bieb. ex Willd.) Fra 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Fraxinus excelsior L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 6

Glechoma hederacea L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Linaria vulgaris Mill., 1768 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Mentha suaveolens Ehrh., 1792 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Plantago coronopus L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Plantago lanceolata L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 5

Plantago major L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Scrophularia auriculata L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 3

Verbascum blattaria L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Verbascum densiflorum Bertol., 1810 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Verbascum thapsus var. montanum (Schrad.) Cariot & St.- 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Verbena officinalis L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Veronica persica Poir., 1808 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

11 espèce(s)Malpighiales

Euphorbia dulcis L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Euphorbia helioscopia L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Euphorbia platyphyllos L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Hypericum perforatum L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 4

Linum usitatissimum L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Populus alba L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Populus nigra L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Populus x canescens (Aiton) Sm., 1804 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Salix alba L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 3

Salix caprea L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Salix cinerea L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

3 espèce(s)Malvales

Alcea rosea L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Althaea hirsuta L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Malva sylvestris L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

5 espèce(s)Myrtales

Epilobium hirsutum L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 4

Epilobium tetragonum L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Lythrum salicaria L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 4

Oenothera biennis L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Oenothera glazioviana Micheli, 1875 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

42 espèce(s)Poales

Agrostis capillaris L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 181 23/05/2014 - Rollet Olivier 2

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Bromus diandrus Roth subsp. diandrus 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Bromus erectus Huds., 1762 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Bromus hordeaceus subsp. thominei (Hardouin) Braun-Blan 23/05/2014 - Rollet Olivier 4
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Bromus sterilis L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 3

Carex acutiformis Ehrh., 1789 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern. var. c 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Carex divulsa subsp. leersii (Kneuck.) W.Koch, 1923 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Carex flacca Schreb. subsp. flacca 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Carex hirta L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 2

Carex spicata Huds., 1762 23/05/2014 - Rollet Olivier 2

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953 23/05/2014 - Rollet Olivier 2

Cyperus eragrostis Lam., 1791 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Dactylis glomerata L. subsp. glomerata 23/05/2014 - Rollet Olivier 2

Dactylis glomerata L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras, 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Festuca arundinacea Schreb., 1771 23/05/2014 - Rollet Olivier 3

Festuca pratensis Huds. subsp. pratensis 23/05/2014 - Rollet Olivier 2

Festuca rubra L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Glyceria notata Chevall., 1827 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Holcus lanatus L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 4

Holcus mollis L., 1759 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Hordeum murinum L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Juncus bufonius L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Juncus inflexus L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 3

Lolium perenne L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Phalaris arundinacea L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 4

Phleum pratense L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 23/05/2014 - Rollet Olivier 3

Poa annua L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 2

Poa compressa L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Poa pratensis L. subsp. pratensis 23/05/2014 - Rollet Olivier 2

Poa pratensis L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 5

Roegneria canina (L.) Nevski, 1934 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Rostraria cristata (L.) Tzvelev, 1971 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Sorghum halepense (L.) Pers., 1805 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Typha latifolia L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 23/05/2014 - Rollet Olivier 3

3 espèce(s)Ranunculales

Clematis vitalba L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Ranunculus bulbosus L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 1

Ranunculus repens L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

12 espèce(s)Rosales

Crataegus monogyna Jacq., 1775 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Geum urbanum L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 2

Humulus lupulus L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Potentilla reptans L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 3

Inventaire naturaliste de la zone d'étude :  GEG - projet de parc photovoltaïque de la Buiss Page 7 sur 8



Rapport d'inventaire naturaliste

Prunus spinosa L., 1753 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Rosa caesia Sm., 1812 23/05/2014 - Rollet Olivier 1

Rubus caesius L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Rubus fruticosus L., 1753 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Rubus ulmifolius Schott, 1818 23/05/2014 - Rollet Olivier 3

Sanguisorba minor Scop., 1771 11/06/2014 - Rollet Olivier 2

Urtica dioica L. subsp. dioica 23/05/2014 - Rollet Olivier 3

1 espèce(s)Solanales

Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810 11/06/2014 - Rollet Olivier 4

2 espèce(s)Vitales

Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922 11/06/2014 - Rollet Olivier 3

Vitis vinifera L. subsp. vinifera 11/06/2014 - Rollet Olivier 1
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Espèces protégées et d'intérêt communautaire de la zone d'étude

1° Liste des espèces protégées

Animalia 39 espèces protégée

Ardea cinerea Linnaeus, 1758

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758

Milvus migrans (Boddaert, 1783)

Milvus migrans (Boddaert, 1783)

Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)

Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)

Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)

Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820

Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758

Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831

Motacilla alba Linnaeus, 1758

Motacilla cinerea Tunstall, 1771

Motacilla flava Linnaeus, 1758

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)

Parus caeruleus Linnaeus, 1758

Parus major Linnaeus, 1758

Passer domesticus (Linnaeus, 1758)

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)

Prunella modularis (Linnaeus, 1758)

Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)

Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766)

Serinus serinus (Linnaeus, 1766)

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)

Picus viridis Linnaeus, 1758

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)

Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

Plantae 1 espèces protégée

Dianthus armeria L., 1753
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3° Détail des textes

2°Liste des espèces d'intérêt communautaire

Animalia 3 espèces d'intérêt communautaire

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Milvus migrans (Boddaert, 1783)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)

Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages

Annexe I

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Martin-pêcheur d'Europe

Lanius collurio Linnaeus, 1758 Pie-grièche écorcheur

Milvus migrans (Boddaert, 1783) Milan noir

Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection

Article 3

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) Agrion de Mercure

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

Arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection (JORF 5 décembre 2009, p. 21056)

Article 3

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Troglodyte mignon

Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) Rousserolle verderolle

Motacilla alba Linnaeus, 1758 Bergeronnette grise

Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766) Tarier pâtre, Traquet pâtre

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Moineau domestique

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Martin-pêcheur d'Europe

Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) Rousserolle effarvatte

Prunella modularis (Linnaeus, 1758) Accenteur mouchet

Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) Tarin des aulnes

Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) Pipit des arbres

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Pic épeiche

Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Serin cini

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 Grimpereau des jardins

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Mésange à longue queue

Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant

Motacilla cinerea Tunstall, 1771 Bergeronnette des ruisseaux

Milvus migrans (Boddaert, 1783) Milan noir

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Rougegorge familier

Lanius collurio Linnaeus, 1758 Pie-grièche écorcheur

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Héron cendré

Parus caeruleus Linnaeus, 1758 Mésange bleue

Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Traquet tarier, Tarier des prés

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Loriot d'Europe, Loriot jaune

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Faucon crécerelle
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Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Buse variable

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) Pipit farlouse

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) Pouillot véloce

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Fauvette à tête noire

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinson des arbres

Picus viridis Linnaeus, 1758 Pic vert, Pivert

Parus major Linnaeus, 1758 Mésange charbonnière

Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) Bruant des roseaux

Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 Rossignol philomèle

Motacilla flava Linnaeus, 1758 Bergeronnette printanière

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire fançais et les modalités de leur 

protection

Arrêté interministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 

l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF 18 décembre 2007, p. 20363) 

Article 2

Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles

Protection des espèces végétales sauvages et champignons dans le département de l'Isère

Arrêté préfectoral n° 2010-06151 du 22 octobre 2010 pour la protection des espèces végétales sauvages et 

champignons dans le département de l'Isère

Article 2

Dianthus armeria L., 1753 Oeillet velu, Armoirie
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PAYSAGE 

ETAT INITIAL 
 
 
 

La thématique paysage a été traité par l’atelier Verdance. 
 
L’état initial, les impacts et mesures relatifs à cette thématique sont consultables en 
annexe de la présente étude d’impact. 
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SYNTHÈSE DE L’ÉTAT INITIAL 
 
 
 

1 . INTERRELATIONS ENTRE LES DIFFÉRENTES THÉMATIQUES 
Cette partie a pour objectif d’analyser les relations directes qui existent entre les différentes thématiques qui ont été appréhendées dans le cadre de l’état initial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milieu physique 
 

 Réseau hydrographique développé (cours 
d’eau permanents : Gorgeat, Pirot, Egala). 
 Aucun rejet d’eaux pluviales dans ces 
cours d’eau. 
 Alluvions fluvio-glaciaires et fluviatiles de 
forte perméabilité. 
 Présence d’une nappe d’eaux 
souterraines : nappe alluviale de l’Isère (prof. 
≈ -1.50 m/TN au droit du site) s’écoulant 
globalement de l’E vers l’W. 
 Faible vulnérabilité de la nappe 
 Aucun captage AEP exploitant les eaux de 
la nappe alluviale de l’Isère en aval 
hydrogéologique 
 Climatologie : bon ensoleillement et vents 
dominants nord-sud  
 Risques naturels : inondation par remontée 
de nappe, retrait-gonflement des argiles, 
risque sismique 
 Production limitée de biogaz, 
essentiellement au droit des évents 
 

Milieu naturel - Paysage 
 
 Diversité faunistique modérée pour la 
plupart en lien avec les habitats naturels à 
proximité (boisements, ruisseaux et zones 
humides). En nourrissage dans les friches 
herbacées. 
 Flore et milieux naturels communs et peu 
diversifiées, aucune espèce végétale protégée 
recensée, nombreuses espèces invasives. 
 Site situé au cœur d’un corridor écologique 
identifié au SRCE. 
 
 Site classé en paysage agraire de 
« l’Agglomération voironnaise » (source 
DREAL Rhône-Alpes), 
 Aucune protection réglementaire au titre 
des sites, paysages et patrimoine ne 
s’applique au droit du site, 
 Espace essentiellement agricole ponctué 
de haies et boisements, zones humides, 
canaux et ruisseaux 
 Les boisements s’interrompent en deux 
endroits distincts au Sud du site du projet 
créant une percée visuelle sur le site : depuis 
l’autoroute et les espaces agricoles situés à 
proximité du hameau de la Rubette sur la 
commune de Voreppe.  
Le projet s’intègre bien dans le paysage, 
quasi invisible depuis le sud et l’est mais 
s’expose beaucoup plus depuis les secteurs 
urbanisés au Nord et à l’Ouest du territoire et 
depuis les points hauts. 
 

Milieu humain 
 
 Le site d’étude s’insère dans un contexte agricole situé 
sur la commune de la Buisse, le périmètre d’étude est 
localisé entre la RD1075 à l’est et l’A48 à l’ouest. 
 Le périmètre d’étude est occupé majoritairement par des 
friches herbacées. 
 Le secteur est directement desservi, via une voirie de 
desserte qui compte peu de trafic : RD1075 (10 600 v/j), 
 Le SCoT de la RUG encourage la production d’énergie 
renouvelable dans les zones ne pouvant accueillir d'autres 
activités. 
Situé sur une ancienne décharge, le périmètre du projet 
répond aux objectifs du SCoT et du PLU en matière de 
production d’énergie renouvelable. 
 Le PLU de La Buisse classe le secteur en zone naturelle 
qui autorise la création d’ouvrages d’intérêt collectif. 
 Le site est soumis au risque d’inondation par remontée 
de nappe et classé en zone de sismicité moyenne. 
 Pas de sensibilité patrimoniale sur le secteur d’étude. 
 Pas ou peu d’éclairage public au cœur du secteur, seules 
les voiries périphériques et d’accès au site écologique 
disposent d’éclairage. 

Cadre de vie 
 
 Qualité de l’air : les principaux polluants 
restent en deçà des seuils réglementaires. 
 Ambiance acoustique qualifié de modérée 
au cœur du site et dégradée aux abords de la 
l’A48 et la RD1075. 
 Ensoleillement moyen annuel de 1325 
kWh/m² sur la Buisse. 
 

La charge de trafic existante sur ce 
secteur urbanisé influe sur la qualité 

de l’air et sur l’ambiance sonore 
 

L’activité du site influe sur le 
paysage et le milieu naturel 

La présence d’un réseau 
hydrographique influe sur la 
nature des milieux naturels 

pouvant se développer. 
Absence de masques solaires notables 

L’exploitation ne doit 
pas compromettre le 
patrimoine et la 
ressource en eau. Elle 
doit être compatible 
aux documents de 
programmation. 
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2 . HIÉRARCHISATION DES ENJEUX 
L’analyse des différentes thématiques du diagnostic met en évidence les enjeux 
répertoriés dans le tableau suivant. La hiérarchisation des enjeux est faite à l’aide de 
trois niveaux : nul (0), moyen (1) et fort (2), pour plus de détail, le lecteur est invité à lire 
l’analyse du diagnostic : 
 

Thèmes Sensibilités Niveau 
d’enjeux 

Milieu physique 

Climatologie 

Climatologie 

Bon ensoleillement et vents dominants nord-sud. 
Augmentation des températures au-dessus des modules 
 Très faible sensibilité en termes de microclimat à 
l’échelle du site. 

0 

Géologie 

Formations géologiques 

Zone d’étude située dans l’ombilic de Moirans (plaine 
alluviale de la basse Isère). 
Substratum rocheux constitué de formations molassiques 
du Miocène et de formations calcaires et marneuses du 
Jurassique supérieur au Crétacé inférieur. 
Recouvrement du substratum par des alluvions glaciaires, 
fluvio-glaciaires et fluviatiles gravelo-sableuses. 
Aucun problème de stabilité des terrains. 

0 

Formations de l’ancienne 
décharge 

Projet située sur les dômes de l’ancienne décharge 
constitués de déchets (ordures ménagères et déchets 
inertes). 
Problème de stabilité des déchets  Adaptation des 
fondations. 
Problème de rejets de biogaz  Adaptation de 
l’implantation des bâtiments (onduleurs + transformateur) 
en dehors des zones d’émission des gaz. 

2 

Eaux souterraines 

Nappe alluviale 

Présence d’une nappe d’eaux souterraines : nappe 
alluviale de l’Isère (profondeur d’environ -1.50 m/TN) 
Présence d’une couche de limons et d’argiles de plusieurs 
mètres d’épaisseur représentant le toit de l’aquifère alluvial 
 Bonne protection vis-à-vis des pollutions de surface. 
 Vulnérabilité faible de la nappe vis-à-vis du projet car 
aucun remaniement/terrassement des déchets n’est prévu 
lors de l’installation du parc photovoltaïque. 

1 

Périmètre de protection des 
captages AEP 

Le projet n’intercepte aucun périmètre de protection de 
captage destiné à l’alimentation en eau potable. 
Les captages AEP se situent dans des systèmes 
hydrogéologiques sans relation hydrauliques directes avec 
la nappe des alluvions de la plaine de Moirans. 

0 

Pollution des sols 

Pollution 

Sensibilité modérée vis-à-vis des déchets constituant les 
dômes au droit desquels le projet sera installé. Cependant, 
aucun remaniement/terrassement de ces déchets n’est 
prévu. 

1 

Eaux superficielles 

Ruisseaux et émergences Réseau hydrographique assez dense : présence de petits 
ruisseaux au droit et en bordure du projet. 

0 
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Thèmes Sensibilités Niveau 
d’enjeux 

Présence au droit de l’ancienne décharge de deux fossés 
de collecte des eaux de ruissellement (exutoires en 
direction du ruisseau du Gorgeat). 
Aucun rejet n’est prévu dans ces cours d’eau. 

SDAGE Rhône - Méditerranée 
2016-2021  

Le projet sera compatible avec les orientations 
fondamentales du SDAGE. 

2 

Risques naturels 

Inondation Site concerné par un risque d’inondation par remontée de 
nappe. 1 

Retrait-gonflement des argiles, 
glissement de terrain, 
suffosion 

Risque faible de retrait-gonflement des argiles  
Adaptation des fondations. 
Absence de risque de glissement de terrain et de risque de 
suffosion. 

0 

Risque sismique Zone de sismicité moyenne (zone 4), selon l’arrêté 
du 22/10/2010  Adaptation des fondations. 

0 

Environnement humain 

Milieu humain 

SCoT de la RUG Secteur classé en espace économique 0 

SCoT de la RUG 
Le SCoT encourage la production d’énergies dans les 
zones ne pouvant accueillir d'autres activités comme c’est 
le cas pour une ancienne décharge. 

0 

PLU de La Buisse Secteur classé en zone naturelle (N) pouvant accueillir des 
installations nécessaires à des services publics. 1 

Schéma de secteur du Pays 
Voironnais 

Le Schéma de secteur souhaite répondre aux enjeux de 
maîtrise des dépenses énergétiques et de développement 
des énergies alternatives 

0 

Contexte socioéconomique 
Présence d’un centre de tri et de compostage, d’une 
déchèterie et d’une ressourcerie en périphérie immédiate 
du projet (site écologique du pays voironnais). 

1 

Riverains Trois riverains sont localisés à plus de 300 mètres du site 
projet. 1 

Occupation du sol 

Le site du projet est un ancien centre d’enfouissement des 
déchets. Les dômes formés par ces casiers 
d’enfouissement sont constitué de friches herbacées 
régulièrement fauchées. 

1 

Déplacements Secteur bien desservi par la RD1075 et par l’A48. 
Présence d’un arrêt de bus de la ligne W (ressourcerie). 1 

Risques naturels Projet compris dans le périmètre du PPRi Isère aval et en 
zone de sismicité moyenne. 

2 

Risques technologiques 
Site localisé sur une ancienne décharge, à proximité 
immédiate d’une ICPE faisant l’objet d’un sol pollué 
(déchèterie actuelle). 

1 

Patrimoine culturel et 
archéologique 

Secteur non inclus dans un périmètre de protection des MH 
Pas de sensibilité archéologique avérée. 0 

Pollution lumineuse Éclairage public des voiries. 
Pas de pollution particulière. 

1 

Cadre de vie 

Pollution de l’air 

Le projet doit être conforme avec le SRCAE Rhône-Alpes, 
Le fuseau d’étude est exposé aux émissions générées par 
le trafic routier. 
Tous les polluants sont inférieurs aux valeurs 
réglementaires. 

1 

Ambiance sonore 
La situation acoustique existante est caractérisée par une 
ambiance sonore modérée sauf aux abords des grands 
axes. Présence de riverains. 

1 

Consommation énergétique 
Respect des objectifs européen de réduction de la 
consommation repris dans le SRCAE et dans le PCET de 
la CAPV 

2 
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Thèmes Sensibilités Niveau 
d’enjeux 

La Buisse présente un ensoleillement moyen annuel. 

Environnement naturel 

Paysage 

Éléments du paysage 

Aucune protection réglementaire au titre des sites, 
paysages et patrimoine bâti ne s’applique au droit du site, 
Espace agricole. 
Le SCoT dentifie la Cluse de Voreppe et l’amphithéâtre de 
Moirans comme site paysager emblématique.  

2 

Vues rapprochées 
Site visible uniquement depuis la plaine agricole au Nord et 
à l’Ouest. Les talus notamment créent un appel visuel qu’il 
faudra atténuer. 

2 

Vues éloignées 

Depuis les espaces Sud de la plaine, le site est unique-
ment visible depuis l’A 48 sous forme de 2 fenêtres.  
Depuis le Nord de la plaine et les espaces urbanisés de 
l’amphithéâtre de Moirans, quelques portions de talus sont 
visibles.  
Depuis les points hauts, seule l’aire de décollage de 
parapente au Grand Ratz permet une vue «rapprochée» et 
aménagée au public depuis lequel la vue sur le site est 
importante. 

2 

Milieu naturel 

Zonage de protection (réserve 
naturelle, APPB, Parc 
National…) 

Non  0 

Espace Naturel Sensible Site du projet inclus dans la zone d’observation de l’ENS 
n°SL056 « Milieux alluviaux de l’Eterpa » 1 

Zonages d’inventaires 
(ZNIEFF de type 1 et 2) 

Site du projet inclus dans la ZNIEFF de type II n°3816 
« zone fonctionnelle de la rivière Isère à l’aval de 
Grenoble » et dans la ZNIEFF de type I « Lambeaux de 
marais de l’Eterpa  

1 

Zone humide AVENIR 
Dômes du projet non compris dans le zonage d’une zone 
humide. 0 

Réseau Natura 2000 Non 0 

Corridor écologique Projet situé au droit d’un corridor écologique privilégié 
reliant les massifs de Vercors et Chartreuse 2 

Habitats naturels d’intérêt 
patrimonial 

Aulnaie-frênaie (91E0) le long du ruisseau du Gorgeat en 
mauvais état de conservation : discontinuité, faible largeur, 
formation relativement jeune et diversité appauvrie.  

1 

Espèces végétales protégées non 0 

Espèces animales  protégées 

39 espèces protégées recensées (37 oiseaux,  1 libellule, 1 
reptile). 
La plupart sont communes et ne se reproduisent pas sur 
les casiers, il s’agit d’espèces hivernantes ou d’espèces 
nicheuses dans les boisements en bordure de site. 

1 

Espèces animales non 
protégées à enjeu 

Présence d’un papillon méditerranéen, observé très 
occasionnellement en Isère et en Rhône Alpes pendant sa 
période migratoire (mai à septembre), et ne présentant 
donc pas de statut particulier au niveau régional : l’Azuré 
de Lang. 

1 

 
L’ensemble de ces enjeux sera pris en compte à travers la définition du projet, 
conformément au principe de proportionnalité à la sensibilité environnementale définit 
dans le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact 
des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements (Art. 1er, Sous-section 3) et 
article R-122-5 du code de l’Environnement. 
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SYNTHESE DES ENJEUX 
 

 
 

 
 

Enjeux forts Enjeux modérés Enjeux faibles 

Milieu physique  

Nappe d’eaux 
souterraines au droit de 
la plaine 

 Ruisseaux du Gorgeat et 
de Pirot 
ISDND au droit du projet 

Milieu naturel Corridor biologique 
(SRCE) 

Zones humides Arbres remarquables 
Secteurs sensibles pour 
la faune (TEREO & 
SETIS) 

Espèces remarquables 
(TEREO) 

Milieu humain    



Impacts
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MILIEU PHYSIQUE 

IMPACTS 
 
 
 

1 . CLIMATOLOGIE 
Le projet n’influera en aucun cas sur le climat de la région. Il engendrera uniquement 
des impacts en termes de microclimat à l’échelle du site. 
 
Les modules en activité pendant la journée engendreront une hausse des températures 
immédiatement au-dessus des modules liée aux échauffements des cellules. Cependant 
compte tenu de leur position surélevée sur les dômes de l’ancienne décharge, la 
ventilation des modules permettra de limiter la formation d’îlots thermiques au-dessus du 
parc photovoltaïque. 
 
 
 

2 . GÉOLOGIE 

2.1 .  Impacts géomorphologiques 

Les plateformes situées aux sommets des dômes (où seront disposés les modules 
photovoltaïques) présentent une topographie relativement plane et parfois légèrement 
inclinée. Des pistes permettent d’accéder à ces plateformes. 
 
Pendant la phase chantier, aucun terrassement en déblais n’est envisagé afin de ne pas 
endommager la couche de limons de couverture. Dans le cas où l’installation des 
modules devrait s’effectuer sur une surface plane et horizontale, seuls des 
terrassements en remblais (dont la qualité inerte devra être vérifiée au préalable) seront 
donc réalisés. Ainsi, aucune modification significative de la topographie/géomorphologie 
du site n’est prévue. Les impacts seront donc faibles. 
 
 
2.2 .  Impacts géotechniques 

Les éventuels impacts identifiés au sein de l’étude géotechnique effectuée par le cabinet 
VALDECH en avril 2016 sont présentés ci-dessous : 
 

 Le tassement observé sur les dômes est uniquement dû à la compressibilité de la 
colonne de déchets au sein des dômes. Le tassement par le poids des modules et 
par la couche de limons en couverture des dômes est considéré comme négligeable. 

 
 En raison de l’hétérogénéité des déchets, des différences de tassement d’un point à 

l’autre d’un dôme pourraient entrainer une rotation des panneaux. Cependant, les 
tassements différentiels tels qu’ils ont pu être estimés à partir de quelques points 
caractéristiques disponibles sont assez faibles. 
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 Le faible poids des modules exerce une pression à la couche de limons de 

couverture bien inférieure à celle des engins de chantier ayant opéré sur le site et 
seul le positionnement des panneaux au voisinage des crêtes des dômes pourra être 
plus délicat. 

 
 Les tassements moyens à prévoir les plus importants sont logiquement obtenus pour 

les alvéoles n°1 et 2 qui présentent des hauteurs de déchets les plus importantes. 
 
 En partie sommitale des dômes, les eaux de ruissellement risquent de s’accumuler 

dans certains effondrements des fossés périphériques situés en crête, de s’infiltrer et 
de déstabiliser les talus. 
 

 L’édification des locaux techniques éléctriques (abritant les onduleurs et les 
transformateurs) au pied des dômes n’aura qu’un impact géotechnique limité. Ils 
pourront être construit sur dalle béton afin d’éviter de perforer les géomembranes 
PEHD recouvrant les talus et pieds de talus. Les fossés de collecte des eaux 
pluviales situés au pied des talus pourront si nécessaire être busés pour positionner 
les bâtiments au plus près des talus. 

 
 Lors de la phase chantier, le passage des engins risque de produire de faibles 

tassements de sols. L’utilisation d’engins légers limitera ce phénomène. De plus, le 
passage de ces engins pourra également engendrer une mise à nu du sol sur 
certaines zones pouvant favoriser l’érosion. Ce risque sera cependant réduit par la 
topographie assez plane et horizontale en partie sommitale de chaque dôme. 

 
Par conséquent, le projet aura un impact faible sur la colonne de déchets et la couche 
de limons de couverture recouvrant ces déchets et constituant les dômes. Le projet 
n’entrainera aucune modification sur les formations géologiques (alluvions) en position 
sous-jacente des dômes. 
 
 

3 . EMISSIONS DE BIOGAZ DES TERRAINS DE L’ISDND 
ET RISQUE D’EXPLOSIVITÉ 

3.1 .  Impacts des émissions de biogaz sur le risque 
d’explosivité 

La modélisation de la dispersion du méthane dans l’air sur le site a été réalisée par 
SETIS en vue de contrôler si un risque de formation d’atmosphère explosive (ATEX) 
existait sur site. 
Les résultats de cette modélisation ont été rapportés au pourcentage de méthane dans 
l’air afin d’identifier un éventuel risque d’explosivité (intervalle d’explosivité compris entre 
5 et 15 % de méthane dans l’air) lors des phases chantier et démantèlement. 
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A la lumière de ces résultats, il apparait que :  

- les pourcentages de méthane dans l’air, même au plus proche des évents où 
les concentrations sont les plus fortes, sont très faibles. Ils se trouvent 
largement en deçà du ratio de 5 % qui représente la Limite Inférieure 
d’Explosivité (LIE) ; 

- le point de concentration maximum donne 0,0004 % de CH4 dans l’air, soit 
4,4 ppm. 

 

En conclusion, le risque de formation d’atmosphère explosive (ATEX) sur le site est nul. 
 
 
3.2 .  Impacts du projet sur la production et l’émission de 

biogaz 

L’installation des panneaux photovoltaïques en couverture des dômes de l’installation de 
stockage ne peut avoir d’incidences directes sur la production et l’émission de biogaz, 
lesquelles se trouvent déjà en phase résiduelle. Néanmoins, les effets secondaires de la 
pose des modules ont été examinés : 

- la déformation et poinçonnement de la couverture ; 
- la modification des conditions d’infiltration. 

 
L’étude géotechnique montre que l’opération n’aura que très peu d’incidence sur le 
tassement du dépôt. La contrainte au sol exercée par les caissons de lestage chargés 
sera de l’ordre de 10-2 MPa. La capacité portante d’un limon ferme est comprise entre 
1 et 2 MPa. Le coefficient de sécurité de la fondation est donc important. Le projet 
n’induira pas de risque de poinçonnement de la couverture désordre qui pourrait 
réorienter les faibles émanations de biogaz. En tout état de cause, on évitera les 
phénomènes d’orniérage dus au roulage des engins pendant les travaux (chantier par 
temps sec, et engins à faible pression au sol, type marais) 
 
Le projet ne modifiera pas le bilan hydrique global des zones de dépôt. La méthanisation 
des déchets résiduels, fonction de l’humidité du substrat n’en sera donc pas affectée. 
L’infiltration concentrée des eaux pluviales pourrait induire une hétérogénéité de la 
fermentation anaérobie de fin de cycle. Cependant un dispositif sera mis en place pour 
diffuser l’écoulement. Au terme de quelques mètres de percolation, la distribution de 
l’humidité sera redevenue homogène. 
 
En conclusion, le projet n’aura aucune incidence sur les émissions de biogaz et ne 
conduira à aucune modification de l’étape de post-exploitation de l’ISDND. 
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4 . EAUX SOUTERRAINES 

4.1 .  Impacts en phase chantier 

En phase chantier, un risque de pollution du sous-sol, des eaux souterraines et des 
eaux superficielles peut être engendré en cas de déversement accidentel 
d’hydrocarbures, huiles, liquides d’entretien (liquide de refroidissement), etc. 
 
Ces déversements pourraient se produire en cas de fuites d’un engin, d’une mauvaise 
manœuvre d’un engin, d’une mauvaise gestion des déchets générés par le chantier, etc. 
 
Des mesures particulières seront prises en compte pour éviter tout risque de pollution : 
vérification du bon état et de l’entretien des engins, gestion des carburants et lubrifiants, 
parcage des engins sur des zones adaptées, gestion des déchets, contrôle des produits 
entrants et maîtrise de leur mise en œuvre, gestion des éventuels effluents temporaires, 
etc. 
 
En conclusion, dans le cas du respect des mesures de prévention, le risque de pollution 
du sous-sol, des eaux souterraines et des eaux superficielles peut être considéré 
comme faible. 
 
 
4.2 .  Impacts en phase d’exploitation 

 Les modules sont constitués de composés électriques en silicium enveloppés dans 
une couche de verre résistante aux chocs et aux intempéries, le verre étant de plus 
une matière peu soluble par les eaux météoriques. Les structures porteuses ou 
d’assemblage ainsi que les vis d’ancrage sont réalisées à base d’acier galvanisé. 
Leur lixiviation par la pluie conduira au départ de zinc et fer en solution. Ce 
phénomène restera très marginal. Ainsi, les matériaux constituant les modules ne 
seront pas en mesure de modifier de manière perceptible la qualité des eaux 
ruisselant sur les modules et s’infiltrant dans le sous-sol en direction des eaux 
souterraines. 
 

 Le projet ne donnera lieu à aucun apport d’eau supplémentaire. Seuls des eaux 
de pluie s’infiltreront dans le sous-sol en direction des eaux souterraines. L’impact sur 
la qualité des eaux de la nappe phréatique sera donc nul. Ainsi, aucune incidence 
n’est attendue sur les captages industriels et agricoles situés en aval 
hydrogéologique du site. 
 

 Le transformateur (à l’intérieur poste de transformation) contiendra des quantités 
réduites de produits potentiellement polluants. Dans ce cadre, il sera installé sur un 
bac de rétention. Ce bac possèdera une capacité de rétention supérieure au volume 
d’huile contenue dans le transformateur afin d’éviter toute fuite vers le milieu naturel. 

 
 Les périodes d’entretien ou de surveillance de l’ensemble des équipements 

n’engendreront pas de risques particuliers de pollution. 
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 Les déplacements s’effectueront principalement de manière pédestre ou au moyen 

de véhicules légers en cas de pannes/dommages. 
 
 D’un point de vue hydrodynamique, le projet n’aura aucune incidence sur les 

perméabilités des terrains situés en dessous des dômes ainsi que sur les circulations 
d’eaux souterraines au sein de l’aquifère alluvial. 

 
 
4.3 .  Conclusions 

La mise en œuvre et l’exploitation du parc photovoltaïque n’auront aucune conséquence 
significative (aussi bien quantitative que qualitative) sur les formations géologiques du 
sous-sol et les eaux souterraines. 
 
Nous rappellerons que l’emplacement choisi est hors des zones de protection des 
captages d’eau potable et que même un dysfonctionnement majeur n’aura pas de 
conséquence sur la ressource en eau potable. 
 
 
 

5 . EAUX SUPERFICIELLES 

5.1 .  Impacts sur les écoulements d’eaux superficielles 

 Le projet ne donnera lieu à aucun prélèvement d’eau, ni rejet d’eau vers les eaux 
superficielles. Il ne sera créé aucun nouveau fossé au droit du site. Le projet ne 
modifiera ni le réseau hydrographique actuel, ni les caniveaux de collecte des eaux 
de ruissellement situés au pied des dômes. Parallèlement, le couvert végétal en 
partie sommitale des dômes sera maintenu sous et autour des modules. De plus, les 
pistes d’accès seront conservées en l’état et ne seront pas revêtues d’un enduit 
bitumineux. 

 
 Les modules photovoltaïques inclinés à 25° engendreront une concentration des 

eaux de pluie vers le bas des modules et peuvent provoquer une érosion du sol à 
l’aplomb de cet écoulement. Un système sera donc mis en place au pied de chaque 
module pour limiter l’érosion et favoriser l’infiltration. Ainsi, le recouvrement du sol par 
les modules induira : 

− sous les modules : un assèchement superficiel du sol ; 
− sur les bordures aval des modules : une infiltration plus importante des eaux 

de pluie collectées par les modules. 
 
 Les deux locaux techniques électriques (contenant les onduleurs, les transformateurs 

et le point de livraison) représentent des surfaces imperméables très modestes, de 
quelques m². En période pluvieuse forte, le débit des eaux de chaque toit sera égal à 
quelques décilitres/seconde. Une superficie de quelques m² suffira à son infiltration. Il 
pourra être aménagé des lits filtrants à côté de chaque bâtiment. 
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En conclusion, le projet ne modifiera pas les équilibres hydriques ou les écoulements 
d’eaux pluviales actuels du secteur. Il n’est donc pas soumis à la réalisation d’un dossier 
d’évaluation des incidences au titre de la Loi sur l’Eau. Le projet n’entraînera que la 
concentration des écoulements à l’aplomb de chaque module. L’infiltration des eaux se 
produira ainsi sur des bandes de terrain espacés et non sur la totalité de la partie 
sommitale des dômes. 
 
 
5.2 .  Impacts sur la qualité des eaux superficielles 

 Les impacts vis-à-vis de l’eau sont déjà détaillés dans le paragraphe « Impacts sur 
les eaux souterraines » du chapitre « Impacts - Géologie - Eaux souterraines ». 
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MILIEU HUMAIN 

IMPACTS 
 
 
 

1 . CONSÉQUENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

1.1 .  Incidences économiques 

L’implantation d’un parc photovoltaïque sur la commune de La Buisse créera de 
nouveaux emplois. 
 
La France a été un acteur historique du secteur photovoltaïque en termes d’industrie et 
de recherche.  
Ainsi, selon une enquête menée par SOLER en 2010 (branche photovoltaïque du SER) 
auprès de ses adhérents, la répartition suivante des emplois liés à cette filière a été mise 
en évidence : près de 1000 emplois dans la recherche, environ 7000 emplois dans 
l’industrie, près de 17 000 emplois dans l’installation et l’ingénierie, ce qui représentait 
25 000 emplois, avec un doublement du nombre observé par rapport à 200985. 
Malheureusement, le moratoire de fin 2010 a brusquement réduit ce nombre avec une 
perte nette de 7000 emplois. 
Le développement du photovoltaïque est, en France, générateur d’emploi à tous les 
niveaux de la filière : industriel (de la fabrication des lingots silicium à l’assemblage final 
des panneaux), artisanat, métiers du bâtiment, nouveaux métiers… En plein 
développement, il représente un secteur d’activité porteur dans un contexte économique 
difficile.  
 
La dynamique engendrée par ces nouveaux emplois bénéficiera aux activités déjà 
présentes sur la de Centr’Alp et plus globalement à l’économie du secteur. 
 
 
1.2 .  Effets à l’échelle du territoire de l’agglomération 

De manière indirecte, le projet, en phase travaux générera des retombées économiques 
locales dans les restaurants et commerces alentours puisque de nombreuses personnes 
en période de pointe interviendront sur le chantier dont la durée est estimée à 8 mois.  
En phase d’exploitation, le personnel de maintenance utilisera ponctuellement les 
commerces locaux. L’effet restera toutefois non significatif car il implique peu de 
personnel et selon une périodicité récurrente mais peu importante.  
Le projet générera un contrat de longue durée pour une entreprise de gardiennage 
locale. 
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2 . MODIFICATION DU CONTEXTE URBAIN ET DE 
L’OCCUPATION DU SOL 

2.1 .  Contexte urbain 

Le projet se situant sur une ancienne décharge, il ne modifie pas le contexte urbain de la 
commune. 
 
 
2.2 .  Occupation du sol 

L’occupation du sol du secteur sera entièrement conservée, les friches herbacées au 
sommet des dômes seront comprises dans l’emprise du projet mais maintenues tel quel. 
 
Le site sera clôturé en deux entités distinctes. 
 
 
 

3 . IMPACT SUR L’ACTIVITÉ AGRICOLE 
Le projet n’impacte aucune exploitation agricole. L’impact est nul. 
 
 
 

4 . EFFETS SUR LES DÉPLACEMENTS 

4.1 .  Accès 

Une gêne (ralentissements) pourra temporairement être perçue par les usagers de la 
route RD1075 lors de la construction du parc du fait des rotations de poids lourds qui 
seront nécessaires à l’acheminement des panneaux et autres composantes du parc sur 
8 mois de travaux, les jours et heures ouvrables. Cependant cette gêne reste très faible, 
en comparaison du trafic journalier actuel, et temporaire. 
 
Lors de la phase exploitation du parc, aucun impact n’est attendu du projet sur ce 
thème. 
 
 
4.2 .  Transports en commun 

Le projet n’aura pas d’impact sur les lignes de bus empruntant la RD1075. La Ligne W 
« Voiron –Voreppe » dessert l’arrêt « Ressourcerie ». 
 
 
4.3 .  Stationnements 

Aucun stationnement n’est prévu. 
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4.4 .  Déplacements doux 

Le site écologique de La Buisse n’est concerné par aucun cheminement doux. 
 
 
 

5 . RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
Concerné par la zone de sismicité moyenne (zone 4), le périmètre du projet tiendra 
compte de cette réglementation qui définit les règles parasismiques applicables aux 
bâtiments. 
 
Concerné également par les risques d’inondation par remontée de nappe, les locaux 
techniques électriques seront élevés de 50 cm par mesure de précaution. Par ailleurs, 
les dômes étant d’ores et déjà surélevés, le risque d’inondation au sommet de ces 
dômes est nul. 
 
Le projet n’aura pas d’impact sur les risques technologiques, les camions de transports 
de matières dangereuses transiteront encore par la RD1075 et l’A48. 
 
Le parc photovoltaïque, localisé au sein d’une ICPE, ne présente pas d’impact sur cette 
dernière du fait de l’absence d’affouillement du sol. 
 
 
 

6 . IMPACT SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET 

ARCHÉOLOGIQUE 
Aucun impact n’est à prévoir sur le patrimoine culturel et archéologique, compte tenu 
qu’aucun site n’est répertorié sur et à proximité du projet. 
 
Néanmoins, l’absence de site archéologique répertorié ne préjuge pas de l’existence 
potentielle de vestiges sur le secteur. Cependant, le projet ne prévoit pas de 
terrassement  susceptible de contribuer à leur mise en évidence. En outre, le sol étant 
constitué de déchets sur près de 10 mètres de profondeur, la présence de site 
archéologique est peu probable. 
 

7 . GESTION DES DÉCHETS 

7.1 .  En phase construction  

Le chantier génèrera des déchets, parmi lesquels on distingue les terres excavées, les 
déchets issus des emballages des modules, et les déchets « ménagers ».  
Aucune maintenance des engins de chantier ne sera autorisée sur site. Les produits 
dangereux (aérosols usagés, chiffons souillés…) représenteront un volume négligeable 
(quelques kilos), et seront éliminés dans des filières agréées. Des bordereaux de suivi 
des déchets (formulaire Cerfa 12571*01) seront établis à chaque ramassage de déchet 
dangereux.  
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Hormis les terres excavées et les déchets verts, la majorité des déchets sera entreposée 
dans des bennes étanches ou sur rétention, éventuellement fermées. En cas de 
mauvaise gestion des déchets, des pertes de produits liquides (déchets ou eaux de 
ruissellement sur ceux-ci) ou des fractions solides pourraient venir polluer le sol ou les 
eaux superficielles. L'aspect accidentel de ces événements réduit fortement la 
probabilité d'apparition d'un impact.  
Les déchets entreposés sur le site peuvent être sources de nuisances olfactives et 
visuelles (stockage et envols). Compte tenu de la nature des déchets et de leur gestion 
(absence de fermentescibles, temps de séjour réduit), il n’y aura pas de gêne olfactive. 
Les bennes dédiées aux produits légers (sacs d’emballage, etc.) seront fermées, ce qui 
limitera le risque d’envol.  
 
Les impacts liés aux déchets sont très faibles et temporaires.  
 
 
7.2 .  En phase d’exploitation  

Il n’est pas prévu la production de déchets pendant la phase d’exploitation du parc en 
dehors du remplacement des modules défectueux.  
 
Le caractère recyclable des constituants de la centrale constitue un impact positif 
et temporaire. 
 
 
7.3 .  En phase de démantèlement  

Le site n’aura pas été pollué, aucune dépollution n'est donc envisagée.  
La plus grande partie des composants sera recyclée conformément aux législations en 
vigueur, dans des centres de traitement à proximité du site. Les matériaux récupérés 
(bois, béton, métaux) sont courants dans le domaine du BTP et les filières de 
retraitement sont bien développées. De même, il existe un marché de l’occasion pour les 
postes béton et transformateurs.  
 
Le recyclage des modules à base de silicium cristallin consiste généralement en un 
simple traitement thermique servant à séparer les différents éléments du module 
photovoltaïque et permet de récupérer les cellules photovoltaïques, le verre et les 
métaux (aluminium, cuivre et argent généralement). Le plastique comme le film en face 
arrière des modules, la colle, les joints, les gaines de câble ou la boite de connexion 
sont brûlés par le traitement thermique. Une fois séparées des modules, les cellules 
subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les contacts métalliques et la 
couche antireflets.  
 
Ces plaquettes recyclées sont alors :  

- soit intégrées dans le procédé de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication 
de nouveaux modules ;  

- soit fondues et intégrées dans le procédé de fabrication des lingots de silicium.  
 
Le démantèlement du parc photovoltaïque aura un impact très faible en raison du 
caractère recyclable des constituants de celui-ci. 
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8 . POLLUTION LUMINEUSE 
Aucune augmentation de la pollution lumineuse ne sera constatée à l’échelle du secteur.  
 
 
 

9 . EFFETS D’OPTIQUE  
D’après le guide diffusé par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
Durable et de l’Aménagement du Territoire (Guide sur la prise en compte de 
l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol), les installations 
photovoltaïques peuvent être à l’origine d’effets optiques :  

- Miroitements : réflexion de la lumière solaire sur l’installation ;  
- Reflets : les éléments du paysage se reflètent sur les surfaces réfléchissantes ;  
- Formation de lumière polarisée : polarisation de la lumière sur des surfaces 

lisses ou brillantes (eau, routes mouillées, etc.).  
 
Seul un risque d’éblouissement par réflexion sur l’installation est soulevé (suite à l’effet 
Miroitements).  
La surface du panneau a des propriétés optiques comparables à celles d’une plaque de 
verre qui aurait subi un traitement antireflets ; ainsi, le coefficient de réflexion en 
incidence normale est inférieur ou égal à 8%.  
De manière similaire aux surfaces aquatiques, les réflexions augmentent en incidence 
rasante. Ces perturbations sont à relativiser puisque la lumière directe du soleil masque 
alors souvent la réflexion (pour observer le phénomène, la personne devra regarder en 
direction du soleil). En outre, le projet étant situé au sommet des dôme et donc en 
hauteur par rapport au champ de vision, les risques d’éblouissement sont quasi nuls. 
 
L’impact est considéré comme négligeable.
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10 . IMPACTS SUR L’ACOUSTIQUE 

10.1 .  En phase construction  

Les travaux seront diurnes et ne se dérouleront que les jours ouvrables.  
Pendant toute la durée des travaux de construction du parc photovoltaïque, le chantier 
génèrera des nuisances sonores, émises par les déplacements des véhicules de 
transport, les travaux de montage et les engins de construction, ainsi que des vibrations 
(par exemple lors du montage et de l’ancrage des structures porteuses).  
 
Le passage des véhicules de transport pour le chantier ne sera pas un composant 
important en termes de nuisance sonore au regard de la circulation dans le voisinage 
(centre de tri et de compostage, déchèterie, voieries RD1075 et A48…).  
 
Aucune sirène ou alarme ne sera utilisée en dehors des situations d'urgence ou pour 
des raisons de sécurité.  
 
Les impacts sonores seront faibles pour la population et modérés pour le 
personnel d’intervention. Les impacts sonores seront limités à la phase 
construction (temporaires). 
 
 
10.2 .  En phase d’exploitation  

En phase d’exploitation, les niveaux sonores seront très faibles et limités aux postes 
onduleurs/transformateurs et au poste de livraison. Les bruits les plus importants seront 
liés au fonctionnement des ventilateurs qui ne s’enclenchent qu’à partir d’une certaine 
température à l’intérieur du poste en journée.  
 
La réglementation applicable est celle de l’arrêté du 26 janvier 2007 relatif aux 
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique. 
Ce texte mentionne qu’à l’intérieur des habitations, les limites maximales de bruit sont :  

- un bruit ambiant mesuré, comportant le bruit de l’installation, inférieur à 30 dB(A),  
- ou une émergence globale inférieure à 5 dB(A) pendant la période diurne (7h-

22h) et à 3 dB(A) pendant la période nocturne (22h-7h).  
 
Les niveaux sonores à 50 mètres sont mesurés à 42 dBA. L’émergence réglementaire 
de 5 dBA est donc respectée à 50m dès lors que le bruit résiduel est supérieur à 37 
dBA.  
 
Dans le cas présent, le bruit généré par les 2 postes ne sera pas de nature à 
augmenter les niveaux sonores. De plus, la distance la plus courte entre les 
habitations les plus proches et les postes de transformation du parc 
photovoltaïque est de 300 mètres.  
Les impacts sonores du projet sont nuls. 
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11 . IMPACTS SUR L’ÉNERGIE LA QUALITÉ DE L’AIR 

11.1 .  Énergie 

11.1.1 .  Alimentation énergétique des foyers 

Avec un ensoleillement moyen annuel de 1 325 kWh/m², le territoire de la Buisse 
bénéficie d’un bon potentiel photovoltaïque. 
 
Partant de l’hypothèse d’une consommation d’électricité annuelle moyenne de 
2 400 kWh/personne et par an (chauffage compris), on estime que le parc solaire de La 
Buisse, d’une puissance maximale totale de 2 551 MWh/an, permettra de produire 
l’électricité nécessaire à l’alimentation d’environ 1 060 personnes par an, soit environ 
33% de la population de La Buisse. 
 

11.1.2 .  Impact carbone 

11.1.2.1 .  Consommation carbone de l’opération 

D’après le syndicat des énergies renouvelables qui a étudié le cycle de vie des modules 
photovoltaïques, la fabrication et l’installation des systèmes photovoltaïques nécessitent 
la consommation de 2 500 kWh par kWc produit. 
 
Ce chiffre est établi pour le cycle de vie d’un parc photovoltaïque, de la fabrication de la 
matière première à son recyclage après démantèlement. Il apparait que les postes les 
plus émetteurs sont l’apport des intrants et matériaux initiaux et l’énergie nécessaire à la 
fabrication des modules. 

En France, un kWh électrique consommé produit environ 0,09 kg de CO2. 
 
Le projet de la Buisse, pour sa construction, son exploitation *et son démantèlement 
sera à l’origine d’émissions de CO2 à hauteur de: 

2 232 kWc* 2 500 kWh * 0.09 kgCO2 / 1000= 502 tonnes de CO2 
 
*NB : l’exploitation du parc ne génère quasiment pas de CO2, excepté pour les 
déplacements inhérents à sa maintenance et pour les pièces de rechange 
 

11.1.2.2 .  Économie de rejet de CO2 

L’impact de la production des énergies sur l’environnement est évalué sur la base du 
« potentiel carbone » qu’elle représente.  

Pour comparer les sources d’énergie entre elles, l’unité utilisée pour représenter leur 
contenu énergétique, quelle que soit la source considérée, est le Tep : tonne équivalent 
pétrole.  
Cette unité sert aux économistes de l'énergie pour comparer dans une unité commune 
des quantités d'énergie de natures diverses. 
 
L’équivalent énergétique conventionnel considéré pour l’énergie électrique est : 

1MWh = 0,086 Tep 
Et 

1 Tep = 3,7 tonnes de CO2. 
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Partant de ces acquis, on peut démontrer que, pour un projet de capacité équivalente à 
celui de la Buisse, la production annuelle de 2 551 MWh d’énergie électrique équivaut 
à : 

2551 * 0.086 = 220 Tep., 
soit l’émission de : 220 * 3.7 = 812 tonnes de CO2. 

 
La production d’électricité d’origine photovoltaïque n’émet pas de gaz à effet de serre et 
n’est pas à l’origine d’émissions de polluants à l’atmosphère, comparé à d’autres modes 
de production conventionnels.  

Ainsi, 1 kWh d’électricité photovoltaïque se substitue à 1kWh d’électricité produite 
conventionnellement. Par conséquent, le projet photovoltaïque de La Buisse 
participe à une économie de rejet de CO2 de 812 T/an. 
 
Sur une durée d’exploitation de 30 ans, le projet permet l’évitement de 24 360 tonnes de 
CO2. 
 
 
Une autre théorie consiste à considérer qu’un kWh d’électricité produite par une source 
renouvelable se traduit par une économie de rejet de 372 g de CO2. 
 
Selon cette hypothèse, le parc de La Buisse entraine une économie de rejet de l’ordre 
de : 

2551*372/1000 = 949 T/an CO2 
 
 
Quelle que soit l’hypothèse considérée, l’évitement de CO2 induit par l’exploitation du 
parc photovoltaïque pour la production d’électricité est du même ordre de grandeur. On 
retiendra la valeur pénalisante d’une économie d’émission de 812 T/an de CO2. 
 
Sur une durée d’exploitation de 30 ans, l’économie totale s’élève à 24 360 T de CO2. 
 

11.1.3 .  Rentabilité carbone 

L’agence internationale de l’énergie calcule qu’une installation photovoltaïque raccordée 
au réseau fournit l’équivalent de l’énergie nécessaire à sa fabrication dans un délai de 
un à trois ans, selon l’ensoleillement du site. 
 
Compte tenu des hypothèses retenues ci-dessus, le projet de parc de la Buisse sera à 
l’origine de 502 T de CO2 dans son cycle de vie. En contrepartie, il permet l’évitement de 
l’ordre de 24 360 T de CO2 sur sa durée de vie (30 ans). 
Il apparait que la production réalisée sur 2% du temps de vie du parc représente 
l’équivalent nécessaire à sa mise en œuvre. 

Ainsi, le projet de la Buisse se rentabiliserait d’un point de vue « carbone » en 7 mois 
environ. 
 

11.1.4 .  Éclairage public 

Aucun éclairage n’est prévu sur le site.  
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11.2 .  Qualité de l’air 

Une installation photovoltaïque ne génère aucun gaz à effet de serre durant son 
fonctionnement. Elle ne produit aucun déchet dangereux et n’émet pas de polluants 
locaux. L’agence internationale de l’énergie estime que 1 kW photovoltaïque permet 
d’économiser entre 1,4 t et 3,4 t de CO2 sur sa durée de vie. 
 
En 2030, selon les chiffres avancés par l’association européenne du photovoltaïque, le 
solaire photovoltaïque permettra de réduire les émissions mondiales de CO2 de 1,6 
milliard de tonnes par an, soit l’équivalent de la production de 450 centrales au charbon 
d’une puissance moyenne de 750 MW. 
 
La nature même du projet participe donc à la lutte contre les pollutions de l’air.  
 
Les travaux de construction entraîneront des émissions liés aux engins de chantier et le 
soulèvement de poussière.  
La faible quantité d’engins de chantier prévus et la période restreinte de la durée 
des travaux n’entraineront pas un impact significatif sur la qualité de l’air.  
 
La production d’énergie solaire est reconnue comme une énergie non polluante. Aucune 
émission n’est prévue en phase d’exploitation en dehors du passage des véhicules de 
maintenance.  
 
Aucun impact sur la qualité de l’air n’est à attendre. 
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MILIEU NATUREL 

IMPACTS 
 
 
 

1 . ELÉMENTS DE PROJET EN RAPPORT AVEC LE 
MILIEU NATUREL 

1.1 .  Contexte 

La construction d’une centrale photovoltaïque sur le centre d’enfouissement technique 
de la Buisse doit prendre en compte les nombreux enjeux locaux : 

 Maintien impératif du confinement des déchets : intégrité de l’étanchéité, stabilité 
des dômes 

 Préservation de l’environnement : 
o Corridor biologique  
o Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique 
o Zone humide, 
o Risque inondation associé à la proximité de l’Isère, 

 Accessibilité par les services de secours et d’incendie 

 Raccordement au réseau électrique 
 
 
1.2 .  Conception de la centrale photovoltaïque 

La conception s’est adaptée à l’ensemble de ces points critiques : 

 Structures porteuses des modules par casiers lestés sans ancrages profonds, 
préservant les aménagements de confinement des déchets 

 Zone d’implantation des modules photovoltaïques limitée aux dômes pour réduire 
l’impact sur la faune 

 Maintien des accès actuels sans création de nouveaux chemins 

 Accessibilité assurée pour les services de secours et d’incendie, en conformité 
avec les préconisations usuelles 
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2 . MESURES D’ÉVITEMENT 

2.1 .  MEV1 : Evitement du corridor biologique du Gorgeat 

L’importance du Gorgeat pour les déplacements de la faune étant avéré, la contrainte de 
perméabilité du projet à ce niveau ont été prises en compte dès le départ. 
Ainsi, le projet épargne totalement la continuité biologique du ruisseau : 

 L’implantation sera limitée au sommet des dômes de déchets.  

 L’accès au dôme nord-ouest sera inchangé par rapport à la situation actuelle. 

 Aucun obstacle à l’écoulement des eaux ne sera créé. 

 Toutes les ripisylves seront conservées : bords du Gorgeat, bords du Pirot, mais 
aussi le long des fossés au nord et au sud des zones 1 et 3. 

 Tous les boisements constituant un continuum forestier en lien avec les 
ruisseaux sont évités. 

 La clôture périphérique imposée par l’Arrêté Préfectoral du CET est nécessaire 
pour sécuriser le site (CET et centrale photovoltaïque). Cependant, aucune 
clôture ne barrera pas la circulation du Gorgeat pour maintenir le transit de la 
faune à ce niveau. La clôture séparera la centrale en deux ilots : ilot nord et ilot 
sud, de part et d’autre du Gorgeat. 

 
 
2.2 .  MEV2 : Evitement des zones humides et de l’ENS 

Les aménagements liés à la création du Parc Photovoltaïque ont été conçus pour 
s’intégrer totalement dans l’emprise du centre de stockage sans interventions dans les 
zones humides :  

 Pas de création d’accès : utilisation des accès existants, 
 Installation des modules photovoltaïques en sommet de dômes. Les dômes 

formés par l’enfouissement des déchets présentent une surélévation de 3 à 12 
mètres par rapport au ruisseau et aux zones humides. 

 
Le centre de stockage des déchets se trouve dans la zone d’observation de l’ENS de 
l’Eterpa, il n’empiète pas sur les zones humides visées par l’ENS. 
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Localisation du projet photovoltaïque et de la zone humide de L’Eterpa et les Jardins 

 
 
2.3 .  MEV3 : Evitement des habitats sensibles pour la faune 

Les panneaux photovoltaïques seront localisés sur le sommet des dômes, évitant ainsi 
les zones sensibles définies par TEREO dans son analyse des enjeux faune-flore. Ce 
positionnement permet notamment d’éviter les habitats de reproduction de la majorité 
des espèces : 

 MEV3-1 : Evitement des zones boisées situées le long du ruisseau du 
ruisseau du Gorgeat et en périphérie du site d’étude. 

L’habitat de reproduction du cortège des oiseaux des zones boisées est préservé, 
notamment pour le milan noir potentiellement nicheur, le loriot, la tourterelle des bois, la 
buse variable, les pics épeiche et vert et la fauvette à tête noire. 

Les quelques papillons affectionnant les milieux boisés tels que la carte géographique, 
ou le petit mars changeant voient leur habitat également conservé. 

Le lézard des murailles, potentiellement reproducteur en lisière des boisements, ne sera 
pas impacté. 

Les boisements, utilisés par le groupe des chauves-souris pour les déplacements et la 
chasse, sont entièrement maintenus.  

Comme évoqué ci-avant, cette mesure permet de préserver le corridor écologique et 
ainsi de maintenir les possibilités de déplacements d’espèces. 

 MEV3-2 : Préservation en l’état du ruisseau du Gorgeat, de la mare et des 
roselières 

L’habitat de la faune à enjeux du bord du Gorgeat est préservé : rousserolles, martin 
pêcheur, libellule (agrion de Mercure et cordulégastre annelé), amphibiens… 

 MEV3-3 : Maintien des arbustes en bordure de clôture  

L’habitat de reproduction des oiseaux des bocages est préservé : pie-grièche écorcheur,  
hypolaïs polyglotte… 
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Habitats naturels évités Espèces associées en reproduction et/ou nourrissage 

Boisements 

Buse variable 
Milan noir 
Tourterelle des bois 
Fauvette à tête noire 
Loriot d’Europe 
Pic vert 
Pic Epeiche 
 

Lézard des murailles 
 

Petit mars changeant 
Carte géographique 
 

Chauves-souris 

Ruisseau du Gorgeat 
Mare 
Roselières 

Martin-pêcheur d’Europe 
Rousserolle effarvatte 
Rousserolle verderolle 
Canard colvert 
 

Libellules (Agrion de mercure, Cordulégastre annelé, 
Aeschne bleue…) 
 

Amphibiens (grenouille rieuse) 

Bocages Pie-grièche écorcheur 
Hypolaïs polyglotte 

 



Périmètre du projet

Zone d’étude TEREO

Habitat de reproduction de la Rousserolle verdolle et du Tarier pâtre préservé 
(hautes zones herbacées et roselières)

Secteur boisé évité, habitat de reproduction de l’avifaune et des reptiles

Zones arbustives le long des clôtures préservées, habitat de reproduction de la Pie 
grièche et de l’Hypolaïs polyglotte

Ruisseau du Gorgeat et mare évités, habitats de reproduction des odonates, 
amphibiens et corridor écologique
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3 . IMPACTS BRUTS DU PROJET SUR LE MILIEU 
NATUREL 

De par sa nature et sa configuration le projet aura relativement peu d’impact sur le 
milieu naturel local : 

 L’aménagement est entièrement démontable, permettant un retour à l'état initial 
sans difficultés, au terme de l’exploitation 

 Il ne génère pas de pollution du milieu, 

 Il ne nécessite que de très faibles actions de terrassement sur le terrain existant. 
Les accès sont existants. 

 L’implantation est localisée sur les zones de moindre enjeu écologique : il 
n’affecte ni les zones humides, ni les boisements, ni les cours d’eau ; il ne 
constitue pas un obstacle aux déplacements de la faune au sein du corridor de la 
Cluse de Voreppe, 

 Il permet la réutilisation d’un site dégradé pour la production d’une énergie 
renouvelable. 

 
3.1 .  Impacts temporaires en phase chantier 

3.1.1 .  Sur la flore et les habitats 

 Développement d’espèces invasives 
Les sols nus, compactés ou remaniés par les travaux sont propices à l’installation 
d’espèces envahissantes comme l’Ambroisie, les Solidages exotiques et la Renouée du 
Japon. Des mesures seront prises pour éviter la prolifération de ces espèces végétales 
invasives.  
 

 Perturbations temporaires du milieu 
Les engins utilisés pour le chantier peuvent entraîner un compactage du sol rendant 
l’installation de la végétation et la circulation de l’eau plus difficile (limitation du 
développement racinaire et des mycorhizes, sol devenant imperméable et pauvre en 
oxygène…). 
 

Les rares terrassements et le transport des matériaux engendreront des émissions de 
poussières aux abords du site et des chemins d’accès. Les poussières en se déposant 
sur la végétation peuvent limiter son développement, elles occasionnent également une 
gêne pour l’alimentation de la faune. Etant donné le caractère temporaire de cet impact, 
les conséquences sont négligeables. 
 

3.1.2 .  Sur la faune 

 Mortalité directe 
Compte tenu des espèces et des habitats naturels présents sur le site, la mortalité des 
spécimens animaux engendrée par les travaux peut être considérée comme très faible. 
Les travaux ne sont pas de nature à remettre en cause la pérennité des espèces sur le 
site.  
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 Dérangement 
La faune du site est déjà habituée aux perturbations humaines liées aux activités 
agricoles, aux nuisances induites par la circulation des véhicules et les activités liées à 
la déchèterie et au centre de tri, situés à l’est de la zone d’étude. Le site fait également 
l’objet de fauchages réguliers. La faune sera donc peu impactée par les activités durant 
la phase chantier. 
 
 
3.2 .  Impacts pérennes : emprises et fonctionnalité écologique  

3.2.1 .  Effet d’emprise 

Les effets directs du projet concernent les emprises sur les milieux naturels. Les 
surfaces clôturées couvrent 11,4 ha de friche herbacée. Au cœur de ces 11,4 ha, on 
distingue 6.4 ha non impactés par le projet (milieux situés entre les éléments qui 
constituent le parc photovoltaïque) et 5 ha de milieux présents sous les éléments 
constitutifs du parc constitués par : 

- Les panneaux qui couvrent 4 ha environ au maximum, soit moins de 40% 
de la surface clôturée, en totalité constitué de friche herbacée,  

- Les pistes d’accès, déjà existantes, représentant une emprise d’environ 
8500 m²,  

- Les postes de transformation représentant une emprise d’environ 100 m²,  
 

Ainsi, près de 60 % des friches herbacées présentes sur l’aire d’étude restreinte seront 
maintenues sans intervention. L’impact reste donc faible dans la mesure où 
naturellement, après travaux, et sans ensemencement, cet habitat de faible sensibilité 
botanique, présentant une végétation rudérale, sur des substrats perturbés, recolonisera 
très rapidement les espaces remaniés. 
 
L’effet d’emprise du projet ne concerne aucun autre type d’habitat naturel (habitats 
boisé, mare, ruisseau, roselière…).  
L’effet d’emprise est donc négligeable et n’est pas susceptible de modifier le 
fonctionnement écologique des milieux.  
 
Après mesures d’évitement, le projet est situé au droit d’un seul habitat : 
- 5 ha de friche herbacée peu dense, habitat de nourrissage et de halte migratoire de 
l’avifaune. 
 

3.2.2 .  Impacts sur les espèces faunistiques 

Aucune espèce faunistique ne voit son habitat principal de reproduction impacté 
significativement. Seuls les habitats de nourrissage et/ou de halte migratoire sont 
compris dans l’emprise projet. 
La rousserole verderolle et le tarier pâtre, nicheurs dans les zones herbacées plus 
denses et les buissons en bordure de site, peuvent éventuellement utiliser les friches 
herbacées pour la reproduction, à titre très occasionnel et en bordure de l’emprise 
projet. Ainsi l’impact sur ses espèces, à l’échelle de la plaine, peut être qualifié de 
négligeable. 
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Impacts bruts sur les espèces faunistiques 
 

3.2.3 .  Impacts sur les fonctionnalités écologiques 

Le corridor biologique identifié au niveau du ruisseau du Gorgeat étant évité par la 
pause de deux clôtures distinctes et la préservation de la ripisylve, l’axe principal de 
déplacement de la faune est préservé et l’impact sur les fonctionnalités écologiques du 
site est négligeable.  
L’implantation d’une clôture supplémentaire par rapport à l’existant, pourra impacter 
certains transits transversaux secondaires de la grande faune. Cet impact reste marginal 
par rapport à l’axe principal de déplacement du ruisseau. 
 

 
Le projet conserve la fonctionnalité écologique du site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitat impacté par 
le projet 

Espèces utilisant 
l’habitat 

Utilisation du site 
par l’espèce 

Impacts bruts (après mesures 
d’évitement) 

Friche herbacée peu 
dense 

Rousserole verderolle Nourrissage / 
Reproduction 
occasionnelle 

Disparition de 
5 ha de friche 

herbacée 

Négligeable  
(aucun individu détruit, 

habitat non utilisé pour la 
reproduction ou très 

occasionnellement, habitat 
très bien représenté à 
l’échelle de la plaine) 

Tarier pâtre 

Avifaune Nourrissage et/ou 
hivernage 

Reptiles Nourrissage 
Amphibiens Néant 
Mammifères Nourrissage 

Ripisylve conservée 

Corridor préservé 
Deux clôtures 

distinctes 
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4 . SYNTHÈSE DES IMPACTS BRUTS 
Après mesures d’évitement, les impacts bruts sur les enjeux identifiés sont résumés 
dans le tableau ci-dessous : 

Enjeux identifiés à l’état initial Impacts bruts 
Niveau 

d’impact 
Milieu naturel 

 Zones humides Pas d’impact direct ou indirect sur les 
zones humides nul 

 Corridor biologique de la cluse de 
Voreppe 

Les modules sont installés hors des 
zones de passage de la faune 

Les clôtures autour des aménagements 
sont adaptées pour permettre les 
déplacements de la faune : 2 ilots 
laissant libre le Gorgeat + grillage 
permettant le transit de la petite faune. 

nul à très 
faible 

 Boisements Pas d’impact direct ou indirect sur les 
boisements nul 

 Cours d’eau Pas d’impact direct ou indirect sur les 
cours d’eau nul 

Espèces protégées 

 Nidification d’un couple de milan noir 
en bordure du ruisseau du Gorgeat 

Le projet n’a pas d’impact sur le ruisseau 
du Gorgeat et sa ripisylve nul 

 Présence de l’agrion de Mercure et 
du cordulégastre annelé sur le 
ruisseau du Gorgeat et sa ripisylve  

Le projet n’a pas d’impact sur le ruisseau 
du Gorgeat et sa ripisylve nul 

 Zone de halte migratoire et 
d’hivernage pour de nombreux 
passereaux  

Impact non significatif à l’échelle de la 
plaine faible 

 Présence de quelques grands arbres 
(saules, peupliers…), habitats de 
l’avifaune  

Le projet ne supprime aucun arbre ; il 
n’affecte ni les bordures de cours d’eau 
ni les boisements 

nul 

 Présence d’une mare favorable aux 
amphibiens et odonates des eaux 
stagnantes.  

Le projet n’a pas d’impact sur la mare et 
les zones en eau. Il n’impacte pas les 
zones humides 

nul 

 Nidification de deux espèces 
d’oiseaux protégés sur les zones 
herbacées hautes des casiers : 
rousserolle verderolle et tarier pâtre  

Pas d’impact sur les zones de hautes 
herbes, habitat de la rousserolle 
verderolle 

Pas d’impact sur les zones de hautes 
herbes, habitat préférentiel du tarier 
pâtre. 

Impact très limité sur l’un des habitats 
annexes du tarier pâtre : zones d’herbes 
rases. 

nul à 
faible 



Compatibilité du projet avec 
l’affectation des sols
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 
DOCUMENTS D'URBANISME 

 
 
 

1 . SCOT DE LA REGION URBAINE GRENOBLOISE 
Le SCoT s’inscrit dans les objectifs des 3 x 20, fixés à l’échelle nationale : 
augmenter de 20 % l’efficacité énergétique, diminuer de 20 % les émissions de gaz 
à effet de serre et produire 20 % d’énergie à partir de sources d’énergie 
renouvelable à l’horizon 2020. 
 
Le SCoT encourage la production d’énergie renouvelable (orientation II-6) : Rechercher 
le développement du recours aux énergies renouvelables (solaire, hydraulique, 
géothermique, biomasse, éolien)…  

 
Les documents d’urbanisme locaux peuvent délimiter des secteurs spécifiques dans 
lesquels les installations de photovoltaïque peuvent être admises à la condition qu’elles 
ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde 
des sites et milieux naturels. Le SCoT encourage la production d’énergies dans les 
zones ne pouvant accueillir d'autres activités. 
 
Situé sur une ancienne décharge, le périmètre du projet répond aux objectifs du 
SCoT en matière de production d’énergie renouvelable. 
 
 
 

2 . SCHÉMA DIRECTEUR DU PAYS VOIRONNAIS 
Le Schéma de secteur du Pays Voironnais souhaite lutter contre le changement 
climatique et l’adaptation à ces effets. Parallèlement aux politiques mises en œuvre en 
matière de déplacements, l’aménagement des villes, des villages et des bourgs devra 
répondre aux enjeux de maîtrise des dépenses énergétiques, de développement des 
énergies alternatives, de confort thermique des bâtiments et des espaces extérieurs. 
Dans ce cadre, le projet de parc photovoltaïque de la Buisse est conforme aux 
recommandations du Schéma de Secteur. 
 
 
 

3 . PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DE LA BUISSE 

3.1 .  Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable 

L’orientation 2 du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la 
Buisse a pour objectif de promouvoir une qualité environnementale et paysagère du 



Aménagement d’une centrale photovoltaïque – Commune de La Buisse (38) 
État initial Compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme 

114690011I01_EI_Août 2016_C 190 

développement en favorisant l’aménagement et la reconversion de sites en faveur de la 
mise en œuvre de dispositifs liés aux énergies renouvelables, aux performances 
énergétiques et environnementales (ex : aménagement de l’ancienne décharge). 
 
 

3.2 .  Règlement et zonage 

Le périmètre d'implantation se situe en zone naturelle et forestière (N). 
Le règlement autorise entre autres: 
 

 les constructions et installations à condition d’être nécessaires à des 
équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont 
pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière 
dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à 
la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, 

 
Un Espace Boisé Classé (EBC) est localisé en partie sur le périmètre d’étude. 
Le classement en EBC interdit les changements d'affectation ou les modes d'occupation 
du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements. 
Le projet ne prévoit pas la destruction de ce boisement. 
 
Le périmètre est concerné par le corridor de la Cluse de Voreppe. Aucune prescription 
concernant ce zonage n’est mentionnée dans le règlement du PLU. Cependant, 
l’orientation n°2 du PADD préconise de préserver les espaces naturels remarquables  
dont fait partie le corridor de la Cluse de Voreppe. Ainsi, la préservation de ce corridor 
passe par le règlement applicable au SRCE. 
 
 
 
 
 



Cohérence avec les orientations 
des plans, schémas et programmes
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COHÉRENCE AVEC LES ORIENTATIONS 
DES PLANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES 

 
 
 

1 . SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE 
GESTION DES EAUX RHÔNE-MÉDITERRANÉE 

La commune de La Buisse est incluse dans le périmètre du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée, adopté par le 
comité de bassin le 20 novembre 2015.  
 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée (2016-2021) fixe les grandes orientations de 
préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques à l’échelle du bassin ainsi que 
les objectifs de qualité des eaux à atteindre d’ici à 2021. Il décrit neufs orientations 
fondamentales qui répondent aux objectifs environnementaux de préservation et de 
restauration de la qualité des milieux, de réduction des émissions de substances 
dangereuses, de maîtrise du risque d’inondation, de préservation des zones humides et 
de gouvernance de l’eau. Par ailleurs, le SDAGE 2016-2021 intègre une nouvelle 
orientation sur le changement climatique (orientation fondamentale n°0). Ces neuf 
orientations sont présentées ci-dessous :  

 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 ; 
 préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des 

zones humides ; 
 atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et 

en anticipant l’avenir ; 
 augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 

compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 
 
Ces neuf orientations se déclinent elles-mêmes en dispositions auxquelles la conformité 
du projet sera justifiée. Les dispositions concernant plus spécifiquement le projet sont 
présentées ci-dessous. 
 
La commune de Voiron se situe dans le territoire « Isère Drôme » et le sous bassin 
versant Paladru-Fure. 
 
Les principaux problèmes rencontrés au niveau des milieux aquatiques sont : 
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 la qualité physico-chimique des eaux de surface est souvent dégradée, surtout vis-
à-vis des nitrates et des pesticides issues de l’agriculture lesquels impactent 
également les eaux souterraines. Les faibles débits d’étiage accentuent encore 
cette dégradation ; 

 une fréquente dégradation de la morphologie des cours d’eau.  
 les déséquilibres quantitatifs menacent les eaux souterraines mais aussi les cours 

d’eau dont les étiages sont faibles dans le sud du territoire ;  
 
Le territoire « Isère Drôme » fait l’objet de mesures visant à : 
 la lutte contre les pollutions ponctuelles et diffuses ; 
 la restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques (morphologie, continuité, 

espèces et zones humides) ; 
 l’amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau ; 
 la poursuite de la connaissance du territoire et de l’intégration des principes de 

préservation et de gestion de l’eau dans les projets d’aménagement.  
 
Concernant le projet, les principales mesures qui seront mises en œuvre afin de 
répondre à ces orientations fondamentales sont : 
 Afin de limiter le ruissellement et favoriser l’infiltration, il a été prévu d’une part un 

espacement entre les modules et entre les tables de modules et d’autre part le 
maintien d’un couvert végétal sous les modules. De plus en phase chantier, les 
terrassements seront réduits au maximum et le couvert végétal en place sera 
maintenu autant que possible ; 

 Des procédures adaptées seront mises en place pour prévenir toute éventuelle 
pollution ; 

 Aucun impact, aussi bien qualitatif que quantitatif, n’est attendu sur les eaux 
superficielles et souterraines ; 

 Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien de la végétation au 
droit du site ; 

 Aucun produit potentiellement polluant ne sera utilisé pour le nettoyage des 
panneaux. 

 
En conclusion, le projet apparaît donc compatible avec les orientations du SDAGE 
Rhône-Méditerranée 2016-2021. 
 
 
 

2 . SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES 
EAUX 

Il n’existe aucun Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sur le 
territoire de La Buisse. 
 
 
 

3 . PLAN DE GESTION DU RISQUE INONDATION 
La Directive Inondation 2007/60/CE vise à réduire les conséquences potentielles 
associées aux inondations dans un objectif de compétitivité, d’attractivité et 
d’aménagement durable des territoires exposés à l’inondation.  
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La Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation (SNGRI) correspond à la 
transposition en droit français de cette directive européenne.  
Elle poursuit 3 objectifs prioritaires : 

 Augmenter la sécurité des personnes exposées ; 
 Stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le cout des dommages liés à 

l’inondation ; 
 Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. 

Leur mise œuvre nécessite la mise en synergie des compétences exercées par les 
collectivités : 

 La gestion des risques inondations (compétence GEMAPI) ; 
 La gestion intégrée des milieux aquatiques (compétence GEMAPI) ; 
 Les politiques d’aménagement du territoire. 

 
Le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) constitue l’outil de mise en œuvre 
de la directive inondation à l’échelle des grands bassins hydrographiques français. 
 
Le PGRI a pour vocation d’encadrer et d’optimiser les outils actuels existants (PPRi, 
PAPI, Plans grands fleuves, schéma directeur de la prévision des crues …) et structurer 
la gestion des risques (prévention / protection / gestion de crise) à travers la définition : 

 des objectifs et dispositions applicables à l’ensemble du bassin Rhône-
Méditerranée ; 

 des objectifs pour l’élaboration des Stratégies Locales de Gestion des Risques 
d’Inondation (SLGRI). 

 
Le PGRI Rhône-Méditerranée 2016-2021 a été approuvé le 7 décembre 2015 et pour 
une durée de 5 ans (comme le SDAGE).  
 
La commune de La Buisse est incluse dans le périmètre du PGRI Rhône-Méditerranée. 
 
La principale disposition concernant le projet et avec laquelle ce dernier est compatible 
est : « limiter le ruissellement à la source » (identique à la disposition 8-05 du 
SDAGE 2016-2021). 
 
Le site (et notamment le pied des dômes de l’ancienne décharge) est concerné par les 
débordements indiqués sur les cartes du TRI Grenoble-Voiron et le projet ne présente 
pas d’interactions avec le réseau hydrographique local (absence de rejets). 
 
Le projet apparaît donc compatible avec les orientations et dispositions du PGRI 
Rhône-Méditerranée 2016-2021. 
 
 

4 . SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE 
RHÔNE-ALPES 

Approuvé le 19 juin 2014, le SRCE recense un corridor écologique terrestre d’intérêt 
régional au droit du projet. 
Ce vaste corridor écologique situé dans la Cluse de Voreppe, permet de relier les 
massifs de Vercors et Chartreuse. La fonctionnalité de ce corridor est mise à mal par la 
présence de 3 linéaires routiers majeurs : la RD 1075, l’A48 et la RD1085. Le conseil 
général a ainsi installé en  2013 un système d’alerte de détection de la faune au niveau 
de la RD1075 semblant avoir amélioré les problèmes de collisions avec la faune. Ce 
corridor a également fait l’objet d’un travail complémentaire ayant abouti à un nouveau 
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tracé et de nombreux passages à faune ont été mis en place au droit les voieries 
concernées. 
Cependant, la configuration du projet de centrale photovoltaïque de la Buisse, réfléchie 
en amont, permet de préserver ce corridor situé le long du ruisseau du gorgeat sur le 
site en clôturant de façon distincte les deux entités. GEG s’engage à préserver ce 
corridor voire à l’améliorer par la plantation d’arbres et la mise en place de clôtures 
perméables à la petite faune afin de participer à sa remise en bon état comme le 
préconise le SRCE. 
 
Le projet de parc photovoltaïque de La Buisse répond donc aux exigences du 
Schéma Régional de Cohérence Écologique. 
 
 
 

5 . SCHÉMA RÉGIONAL CLIMAT AIR ÉNERGIE 
RHÔNE-ALPES 

Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) de la région Rhône-Alpes a été 
approuvé par le Conseil Régional le 17 avril 2014.  
 
La conception du projet en lui-même intègre les problématiques liées à consommation 
d’énergie et d’utiliser au mieux les énergies renouvelables. 
 
 
 

6 . PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE (PPA) 
DE LA RÉGION GRENOBLOISE 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère de la région grenobloise (PPA) a été approuvé 
par arrêté préfectoral le 25 février 2014 et concerne le territoire du Voiron. 
Piloté par le Préfet, il fixe des objectifs de réduction de polluants et définit un plan 
d'actions sur l'ensemble des secteurs d'activités (industrie, résidentiel, transport) 
comprenant des mesures préventives et correctives visant à respecter la réglementation 
européenne en 2015. 
 
Les trois objectifs du Plan de Protection de l’Atmosphère sont : 

 En termes de concentrations : ramener les concentrations de polluants à des 
niveaux inférieurs aux valeurs réglementaires, avec une priorité sur les particules 
(PM10 et PM2.5) et les oxydes d’azote (NOx) puis dans une moindre mesure 
l’ozone (O3), 

 En termes d’émissions : arriver à une baisse entre 2007 et 2015 de 40% des 
émissions d’oxydes d’azote et de 30% des émissions de particules, 

 En termes d’exposition de la population : tendre à une exposition minimale de 
la population et traiter les points noirs résiduels par des actions spécifiques. 

 
Pour diminuer les particules, les mesures proposées par le PPA concernent 
principalement le secteur résidentiel et particulièrement le chauffage au bois individuel, 
les transports et l’industrie (limitation des chaufferies biomasse). 
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Pour diminuer les oxydes d’azote, émis très majoritairement par les véhicules, les 
mesures proposées par la PPA concernent principalement le secteur des transports. 
Ces mesures doivent permettre de baisser fortement l’exposition des populations aux 
dépassements des normes réglementaires. 
 
Les politiques menées par la CAPV dans le cadre de son Plan Climat, de ses politiques 
de déplacement ou d'habitat, contribuent aux objectifs de réduction de la pollution 
atmosphérique définis dans le PPA. 
 
 
Le projet de parc photovoltaïque respecte les objectifs fixés par le PPA de la 
Région Grenobloise. 
 
 





Effets cumulés du projet avec 
d’autres projets connus
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EFFETS CUMULÉS DU PROJET AVEC 
D'AUTRES PROJETS CONNUS 

 
 
 

Le projet de parc photovoltaïque de La Buisse est localisé sur la commune de La 
Buisse, en plaine agricole et interagit à ce titre avec l’ensemble des autres projets 
urbains de ce territoire. 
 
L’analyse distingue les projets connus au sens du décret du 29/11/2011 et les projets 
urbains en cours d’étude susceptibles d’interférer également avec le projet 
d’aménagement des Portes du Vercors.  
 
 
 

1 . PROJETS CONNUS AU SENS DE LA 
RÉGLEMENTATION 

D’après le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, les projets connus sont ceux qui, 
lors du dépôt de l’étude d’impact : 

 « ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une 
enquête publique ; » 

 « ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du code de l’environnement et pour 
lesquels un avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière 
d’environnement a été rendu public. » 

 
Le seul projet connus dans le secteur et susceptible d’avoir des effets cumulés avec le 
projet d’aménagement de la centrale photovoltaïque de La Buisse est celui de la 
création d’une voie d’accès au hameau des Balmes sur la commune de La Buisse. 
 
Ce projet a fait l’objet d’une étude d’impact pour laquelle l’autorité environnementale a 
rendu un avis le 4 mars 2014. 
L’usine de fabrication de chaux de la Buisse et la carrière de calcaire associée, 
exploitées par la société Carrières & Chaux Balthazard & Cotte, sont aujourd’hui 
desservies par la voie communale dite «chemin de Balthazard». Cette voie communale 
devient chemin rural à partir de l’entrée de l’usine de fabrication de chaux et traverse 
ensuite cette dernière (équipements industriels et bureaux) puis longe le périmètre de la 
carrière. 
Ce chemin rural constitue le principal accès public au hameau des Balmes. Il traverse 
deux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : la carrière de 
calcaire et l’usine  de fabrication de chaux. 
La circulation des camions venant chercher les granulats et d’engins de chantier utilisés 
sur le périmètre de la carrière et de l’usine constituent un danger potentiel pour les 
riverains empruntant cette voirie. 
Par ailleurs le fait que les riverains empruntent ce chemin rural au cœur du périmètre de 
l’usine et de la carrière représente un facteur d’insécurité pour l’exploitant. Celui-ci n’a 
pas la maîtrise de l’accès à ses installations ni de la clôture de son site. Cette maîtrise 
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est d’ailleurs imposée par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE 
régissant l’exploitation du site. 
Afin de maîtriser ces risques, il est prévu que la société CCBC réalise une voie douce de 
substitution à ce tronçon de chemin rural traversant ses installations et la cède à la 
commune de la Buisse. 
En parallèle la commune envisage de désaffecter de son usage public le tronçon initial 
de chemin rural en vue de son aliénation à la société CCBC. 
 
 
 

2 . ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS  
Ce projet de voie d’accès n’engendre aucun effet cumulé avec le projet de parc 
photovoltaïque. En effet, il n’impact pas les mêmes habitats naturels puisqu’il s’agit 
d’ores et déjà d’une voierie existante, en outre, elle ne se situe pas au sein du corridor 
écologique de la Cluse de Voreppe. 
Les effets cumulés sur le milieu physique ou humain sont nuls à négligeables. 
 
 



Mesures
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MILIEU PHYSIQUE 

MESURES DE RÉDUCTION DES NUISANCES 
 
 
 

1 . CLIMATOLOGIE 
Le couvert végétal actuellement présent en partie sommitale des dômes sera maintenu 
sous et autour des modules. En effet, les fondations des modules seront constituées de 
structures légères en acier (tables) lestées par des caissons remplis de matériaux 
pondéreux et non de fondations lourdes avec des semelles béton. Cette disposition 
permettra de tamponner les écarts thermiques et hydrométriques. 
 
 
 

2 . GEOLOGIE 

2.1 .  Mesures géomorphologiques 

2.1.1 .  Mesures en phase chantier 

 Les travaux seront adaptés à la nature des sols. Aussi, les pistes de chantier 
utiliseront préférentiellement les itinéraires déjà existants et ne seront pas revêtues 
d’un enduit bitumineux. Il sera préférentiellement utilisé des engins légers (4x4 ou 
quad). Dans le cas contraire, le nombre de passages d’engins lourds (pelle 
mécanique, etc.) sera limité au strict minimum, notamment sur les plateformes des 
dômes. 

 
 Les engins de chantier resteront uniquement sur les zones de travaux en évitant la 

dégradation des espaces naturels alentours. 
 
 Les travaux seront interrompus pendant les périodes de fortes pluies et humidité 

persistante. 
 
 

2.1.2 .  Mesures en phase d’exploitation 

 Des interstices sont prévus entre chaque module ; ils contribueront ainsi à limiter les 
phénomènes d’érosion en permettant aux eaux de pluie de s’écouler et à la lumière 
de favoriser le développement de la végétation sous les modules. 

 
 Il sera préférentiellement utilisé des engins légers (4x4 ou quad) afin d’éviter le 

tassement et la déstabilisation des sols liée à la circulation des engins. De plus, les 
mêmes emprises de passage seront empruntées entre les tables afin de minimiser 
l’étendue des effets engendrés sur le sol. 
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2.2 .  Mesures géotechniques 

 La structure de support des modules devra être dimensionnée pour « ponter » des 
déflexions locales. Il pourra être mis en place une couche de graviers de 5-10 cm 
d’épaisseur sous chacun des casiers ou une géogrille de renforcement pour lisser les 
tassements différentiels. 

 
 Un remodelage des fossés situés en crête des dômes et leur étanchéification par 

géomembrane sont conseillés pour éviter le tassement-glissement des talus. 
 
 Les tables de modules seront positionnées à une distance suffisamment éloignée des 

fossés situés en crête des dômes dans la mesure où ces fossés peuvent être 
déformables. 

 
 Une vigilance particulière sera apportée vis-à-vis des dommages possibles à la 

couche de couverture de limons qui possède une fonction environnementale 
(limitation des flux  d’eaux météoriques vers les déchets et de biogaz vers 
l’atmosphère) lors de l’installation des modules. Il en va de même pour les lignes 
électriques et câbles de liaison qui seront posés en tranchées larges de 0.40 m et 
profondes de seulement 0.20 m pour éviter de trop dégrader la couche de couverture. 
Les fourreaux seront recouverts avec le matériau d’évacuation débarrassés de leurs 
éléments coupants. Un grillage avertisseur sera mis en place à 10 cm sous le 
sommet du remplissage. 

 
 

3 . EMISSIONS DE BIOGAZ DES TERRAINS DE L’ISDND 
ET RISQUE D’EXPLOSIVITÉ 

3.1 .  Mesures intégrées dans la conception du projet 

 Les locaux techniques électriques (onduleurs + transformateurs) seront implantés en 
dehors des zones d’émission de biogaz. 
 

 Les longueurs des câbles de courant continu seront minimisées. Ces câbles sont non 
propagateurs de flamme et résistant à des températures de surface de 70°C. 
 

 L'installation disposera d'une protection contre la foudre (parafoudres au niveau des 
coffrets). 
 

 Des interrupteurs permettront une coupure de courant entre les coffrets de 
raccordement et les onduleurs. 
 

 Un système de vidéosurveillance permettra de détecter rapidement tout incident 
(contrôle d'intrusion et visualisation à la demande). 
 

 Des fusibles seront insérés sur chacune des polarités au niveau des coffrets de 
raccordement et des onduleurs. 
 

 Des clôtures équipées de portails fermant à clé protègeront le site contre les actes de 
vandalisme.  
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 Des extincteurs équiperont les locaux des transformateurs et onduleurs. 

 
 Les pistes d'accès auront un gabarit suffisant pour permettre l'accès des Services de 

Secours et d'Incendie. 
 

 Un poteau incendie est présent à l'entrée de la déchèterie. 
 
 
3.2 .  Mesures en phase chantier 

Pendant la phase chantier, les mesures suivantes seront prises : 
 

- installation d'une base vie hors de l'emprise des casiers ; 
- interdiction absolue de flammes et étincelles près des évents (feux nus, chalumeaux, 

disqueuses…) ; définition de zones d'interdiction de travaux par points chauds ; 
- utilisation de matériels appropriés (port d’explosimètre, etc.) ; 
- mise en place par les entreprises d'un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de 

la Santé (PPSPS) ; suivi par un Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la 
Santé (CSPS) en coordination avec les services de la CAPV ; 

- définition d'un plan d'intervention en cas d'incident grave ou accident ; organisation 
avec les services du SDIS, de la Gendarmerie, de la CAPV et de la commune ; 

- mise en place d'une équipe permanente d'intervention par les entreprises de travaux ; 
- vérification par caméra thermique de l'ensemble des connexions des armoires 

électriques ; 
- plan prévisionnel de contrôle et mise en service inclus dans le cahier des charges. 
 
 
3.3 .  Mesures en phase d’exploitation 

Pendant la phase d’exploitation, les mesures suivantes seront prises : 
 

- définition des consignes d'exploitation ; 
- affichage des consignes et interdictions ; 
- affichage des dangers inhérents aux réseaux postes de coupures et transformations ; 
- interdiction au public de pénétrer sur le champ photovoltaïque (hormis visites 

encadrées) ; 
- entretien régulier des modules, circuits et installations divers ; 
- fauches des espaces enherbés ; 
- interdiction de feux, flammes, étincelles ; 
- formation du personnel et exercices en coordination avec la CAPV ; 
- entretien des fossés ; 
- contrôles des points de mesures ; 
- entretien du matériel de lutte contre l'incendie (CAPV pour le poteau, GEG ENeR 

pour les extincteurs). 
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4 . EAUX SOUTERRAINES 

4.1 .  Mesures en phase chantier 

 GEG ENeR élaborera un cahier des charges environnemental que les différentes 
entreprises travaillant sur le chantier s’engageront à respecter. 

 
 Un suivi de chantier sera assuré par le Maitre d’œuvre ou le Responsable 

Environnement. 
 
 Un cahier de chantier sera tenu à jour durant toute la durée des travaux. Il sera mis à 

jour quotidiennement et fera apparaître la date et heure de début et de fin des 
travaux, les interruptions éventuelles et leur causes, les conditions météorologiques, 
les quantitatifs effectués chaque jour, les problèmes éventuels rencontrés sur le 
chantier, etc. 
 

 Les terrassements seront réduits au maximum. De plus, les terres excédentaires 
(terrassements en masse pour les bâtiments, rectification de profils, etc.) seront 
évacuées au fur et à mesure du chantier. 

 
 Le couvert végétal en place sera maintenu autant que possible. Les espaces 

décapés seront recouverts de broyats de déchets verts avant leur végétalisation. 
 
 Le transformateur (à l’intérieur poste de transformation) sera installé sur un bac de 

rétention. Ce bac possèdera une capacité de rétention supérieure au volume d’huile 
contenue dans le transformateur afin d’éviter toute fuite vers le milieu naturel. 

 
 Afin d’éviter tout risque de pollution, les travaux seront conduits sous une procédure 

de « chantier vert » avec la prise en compte de certaines mesures : la vérification du 
bon état et de l’entretien des engins, la gestion des carburants et lubrifiants, le 
parcage des engins sur des zones adaptées, la gestion des déchets, le contrôle des 
produits entrants et la maîtrise de leur mise en œuvre, la gestion des éventuels 
effluents temporaires, etc. Un plan d’intervention d’urgence sera mis en place qui 
regroupera les procédures, les moyens internes et externes à mobiliser en cas 
d’incident. 

 
 En cas de pollution par des hydrocarbures/huiles/liquides d’entretien, une intervention 

rapide sera effectuée. Pour cela, le personnel d’exploitation sera formé aux 
techniques de dépollution de manière à pouvoir intervenir rapidement. Les terrains 
contaminés seront alors décapés à la pelle hydraulique. Le cas échéant, un pompage 
sera mis en œuvre et les autorités compétentes seront prévenues. Dans ce scénario 
on doit considérer deux cas : 

1er cas : Pour les quantités d'hydrocarbures supérieures à 40 kg/m³, le sol sera 
complètement asphyxié et la dégradation des polluants sera difficile. Il faudra donc 
enlever les terres imprégnées jusqu'à une profondeur suffisante et les évacuer vers des 
aires de stockage définitives ou provisoires. Ces terres pourront être traitées par 
incinération si le polluant est du type fuel-oil ou lubrifiant ou par brassage énergique à 
l'air libre s'il s'agit d'essence ou de kérosène. 
Il pourra être nécessaire de prendre des mesures de protection et d'assainissement de 
la nappe proprement dite : 
 

 battage d'un rideau de palplanche (inopérant dans le cas présent), 
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 mise en place d'un puits d'exhaure de l'eau contaminée, 
 installation d'un réseau piézométrique de surveillance. 

 
2nd cas : Pour des quantités d'hydrocarbures inférieures à 40 kg/m³, l'élimination 
naturelle pourra être envisagée. Le processus peut être accéléré en jouant sur différents 
paramètres qui favorisent la réhabilitation du sol. 
 
Le déversement d'hydrocarbures dans le sol entraînant une augmentation de la 
demande biologique en oxygène, une bonne aération du sol par des hersages fréquents 
favorisera leur dégradation. 
 
Le métabolisme des hydrocarbures entraîne une utilisation rapide par la microflore de 
l'azote disponible ce qui modifie le rapport C/N déjà défavorable : il conviendra donc de 
prévoir un apport d'azote, la fumure restant équilibrée. 
 
On pourra favoriser la microflore en couvrant le sol d'une membrane noire en hiver ; on 
élèvera ainsi la température et l'on créera un microclimat humide. 
 
Après élimination des fractions les plus inhibitrices, l’établissement d'une couverture 
végétale particulière avec une légumineuse fixatrice d'azote, permettra d'activer les 
processus de dégradation microbienne. 

 
 Les déchets de chantier seront évacués régulièrement par les entreprises en charge 

des travaux dans le respect de la réglementation en vigueur. Il n’y aura aucun 
stockage de produit potentiellement polluant. Les déchets seront entreposés dans 
des conteners adaptés. De plus afin de limiter l’envol de matériaux stockés dans les 
bennes et notamment les plastiques, les bennes pourront être bâchées. 

 
 Le chantier devra être équipé de sanitaires autonomes (douches, WC) munies de 

cuves de stockage des effluents. Ces cuves seront régulièrement vidangées. 
 
 
4.2 .  Mesures en phase d’exploitation 

 Des visites de contrôle périodiques seront réalisées au droit des différents 
équipements (onduleurs, transformateurs, modules, etc.) en vue de vérifier leur bon 
fonctionnement. 
 

 Aucun produit potentiellement polluant ne sera utilisé pour le nettoyage des 
panneaux. Ce nettoyage s’effectuera uniquement à l’eau. De plus, aucun produit 
potentiellement polluant nécessaire à l’entretien des autres équipements (onduleurs, 
transformateurs, etc.) ne sera stocké sur site (approvisionnement uniquement en cas 
de besoin). 
 

 Des procédures adaptées seront mises en place pour prévenir toute éventuelle 
pollution. Le personnel d’exploitation sera également formé et équipé pour traiter une 
éventuelle pollution accidentelle. Pour cela, un kit de dépollution sera en permanence 
présent sur le site. Il comprendra des produits absorbants, des boudins de 
confinement ainsi qu’un nécessaire de conditionnement des produits récupérés. 
 

 Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien de la végétation au droit 
du site.  
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 La qualité des eaux souterraines sera contrôlée grâce à un réseau spécifique de 

piézomètres présent au droit du site de l’ISDND. 
 

 Un registre sera tenu par le responsable du site. Dans ce registre sera consigné : 
 la bonne exécution des mesures de prévention : gestion des produits et des 

déchets, etc. ; 
 les dispositions d’entretien et de contrôle des équipements ; 
 etc. 

 
 
4.3 .  Mesures en phase démantèlement 

En fin d’exploitation, tous les modules et structures porteuses seront entièrement 
démontés et envoyés vers des filières de valorisation et recyclage. L’enlèvement de ces 
éléments n’engendrera aucune perturbation des sols. 
 
Les bâtiments onduleurs seront débarrassés de leurs équipements puis seront retirés du 
site pour être acheminés vers une plate-forme de recyclage des déchets inertes. Les 
matériels démontés seront orientés vers des installations de traitement des Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). 
 
Les raccords des réseaux seront démontés et les regards correspondants rebouchés. 
Les fourreaux eux-mêmes seront laissés en place, leur retrait éventuel pouvant 
occasionner plus de nuisances que de gain environnemental. Par contre, les 
conducteurs seront récupérés en vue d’un recyclage. 
 
En résumé, il ne restera plus sur le site que les fourreaux enterrés. Il n’y aura aucun 
risque de pollution. 
 
 
 

5 . EAUX SUPERFICIELLES 

5.1 .  Mesures en phase chantier 

 Les mesures de réduction des nuisances en phase chantier vis-à-vis de l’eau sont en 
partie déjà détaillées au paragraphe ci-avant « Mesures – Géologie/Eaux 
souterraines ». 

 
 De plus, la réalisation des travaux par temps très pluvieux sera évitée. Le cas 

échéant, des barrages filtrants (réalisés au moyen de bottes de paille et de filtres 
géotextile) seront aménagés au droit des fossés de collecte des eaux de 
ruissellement situés au pied des dômes afin de piéger les fines et sédiments. 
 

 Pendant la phase chantier, toutes les mesures seront prises pour éviter : 
− la concentration des écoulements ; 
− l’entrainement de matières fines et leur mise en suspension.  
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5.2 .  Mesures en phase d’exploitation 

 Les mesures de réduction des nuisances en phase d’exploitation vis-à-vis de l’eau 
sont en partie déjà détaillées au paragraphe ci-avant « Mesures – Géologie/Eaux 
souterraines ». 

 
 Par ailleurs, le projet ne donnera lieu à aucun rejet vers les eaux superficielles. 

L’infiltration des eaux pluviales des modules ainsi que des toitures des bâtiments 
onduleurs et du poste de transformation sera maîtrisée. 

 
 Chaque table constituée de 22 modules sera espacée de 7 m. et chaque module sera 

espacé de 22 mm. Ces espaces permettront de répartir l’écoulement des eaux de 
pluie sur le sol. Au pied de chaque bas de panneau, un système permettant de limiter 
l’érosion et de drainer les eaux sera mise en place. Ce système, d’une largeur 
d’environ 30 cm, pourra être constitué soit de grilles à mailles fines, soit d’une couche 
de pouzzolane ou de gravillons lavés (exemple 10/14 mm) d’une épaisseur de 
quelques centimètres. 

 
 
5.3 .  Mesures en phase démantèlement 

 Les mesures de réduction des nuisances en phase démantèlement vis-à-vis de l’eau 
sont en partie déjà détaillées au paragraphe ci-avant « Mesures – Géologie/Eaux 
souterraines ». 
 

 D’autre part, le couvert végétal sera renforcé à l’aplomb des modules retirés. 
L’emplacement des bâtiments onduleurs sera également revégétalisé. Ces mesures 
permettront de réduire le risque d’entrainement de fines par les ruissellements lors 
d’épisodes pluvieux. 

 

6 . MESURES DE SÉCURITÉ 
 
 
 
6.1 .  Projet 

Dans le cadre du projet, les mesures de sécurité suivantes sont prévues : 
 

- les longueurs des câbles de courant continu sont minimisées. Ces câbles sont non 
propagateurs de flamme et résistant à des températures de surface de 70°C ; 

- l'installation dispose d'une protection contre la foudre (parafoudres au niveau des 
coffrets) ; 

- des interrupteurs permettent une coupure de courant entre les coffrets de 
raccordement et les onduleurs ; 

- un système de vidéosurveillance permet de détecter rapidement tout incident 
(contrôle d'intrusion et visualisation à la demande) ; 

- des fusibles sont insérés sur chacune des polarités au niveau des coffrets de 
raccordement et des onduleurs ; 

- des clôtures équipées de portails fermant à clé protègeront le site contre les actes de 
vandalisme ; 
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- des extincteurs équiperont les locaux des transformateurs et onduleurs ; 
- les pistes d'accès auront un gabarit suffisant pour permettre l'accès des Services de 

Secours et d'Incendie ; 
- présence d'un poteau incendie à l'entrée de la déchèterie. 
 
 
 
6.2 .  Chantier-travaux 

Pendant la phase chantier, les mesures de sécurité suivantes seront prises : 
 

- installation d'une base vie hors de l'emprise des casiers ; 
- interdiction absolue de flammes et étincelles près des évents (feux nus, chalumeaux, 

disqueuses…) ; définition de zones d'interdiction de travaux par points chauds ; 
- utilisation de matériels appropriés (port d’explosimètre) ; 
- Mise en place par les entreprises d'un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de 

la Santé (PPSPS) ; suivi par un Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la 
Santé (CSPS) en coordination avec les services de la CAPV ; 

- mise en place d'une équipe permanente d'intervention par les entreprises de travaux ; 
- vérification par caméra thermique de l'ensemble des connexions des armoires 

électriques ; après mise en service industrielle ; 
- plan prévisionnel de contrôle et mise en service inclus dans le cahier des charges. 
 
 
 
6.3 .  Exploitation 

Pendant la phase d’exploitation, les mesures de sécurité suivantes seront prises : 
 

- définition des consignes d'exploitation ; 
- affichage des consignes et interdictions ; 
- affichage des dangers inhérents aux réseaux postes de coupures et transformations ; 
- interdiction au public de pénétrer sur le champ photovoltaïque (hormis visites 

encadrées) ; 
- entretien régulier des modules, circuits et installations divers ; 
- fauches des espaces enherbés ; 
- interdiction de feux, flammes, étincelles ; 
- formation du personnel et exercices en coordination avec la CAPV ; 
- entretien des fossés ; 
- contrôles des points de mesures ; 
- entretien du matériel de lutte contre l'incendie (CAPV pour le poteau, GEG ENeR 

pour les extincteurs). 
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MILIEU NATUREL 

MESURES 
 
 
 

Les mesures d’évitement proposées dans le chapitre précédent, permettent d’exposer 
un projet ne présentant pas d’impact sur la faune et la flore et garantissant le maintien 
de la fonctionnalité écologique du site et des populations qui s’y développent. 
Seuls quelques impacts bruts subsistent en phase travaux. Il est toutefois possible de 
les limiter par la mise en place de mesures de réduction. 
En revanche, la position du projet au sein d’un corridor biologique d’importance 
régionale implique de prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser les 
déplacements de la faune. 
 
 
 

1 . MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS EN PHASE 
CHANTIER 

1.1 .  Protection de la végétation en limite des zones de travaux 

L’emprise des travaux sera strictement limitée afin d’éviter toute divagation d’engins qui 
pourrait avoir des incidences notables sur la reproduction des espèces protégées et 
pour la conservation de la végétation. Pour cela, trois mesures seront prises : 

 Etablissement d’un plan de circulation précis et un cantonnement des 
circulations sur des cheminements existants, 

 Balisage adéquat délimitant la zone de chantier (type piquets et rubalise), 

 Sensibilisation du personnel de chantier aux enjeux faune-flore du site. 
 
 
1.2 .  Adaptation du calendrier des travaux 

La principale mesure de réduction applicable à ce type de projet est une adaptation de 
la période des travaux en effectuant ceux-ci en dehors de la période de sensibilité des 
espèces.  
Aucune opération destructrice pour la faune terrestre (décapage des terres, coupe 
d’arbres) n’est prévue dans le projet. Cependant, pour limiter au maximum le 
dérangement de la faune utilisant les boisements alentours et les hautes herbes pour la 
reproduction, les travaux seront réalisés en dehors de la période de reproduction de la 
plupart des espèces animales (début mars à fin juillet). 
 
Ainsi, les travaux pourront débuter au mois d’aout à la fin de la saison de reproduction 
des espèces. 
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La délimitation des zones de chantier ainsi que l’évitement des périodes sensibles pour 
les espèces permettent de limiter les impacts sur les individus d’espèces protégées ainsi 
que sur leurs habitats en phase chantier. 
 
 
1.3 .  Limitation de l’introduction et de la dissémination 

d’espèces invasives 

La lutte contre les espèces invasives constitue un enjeu fort sur ce site compte tenu du 
constat de leur présence actuelle préoccupante de par leur occurrence ou leur densité 
(renouée du Japon, solidage géant, vigne vierge, buddleia de David, galéga officinal). 
La lutte contre les espèces invasives comprendra différentes actions : 

 Véhicules nettoyés avant arrivée sur le chantier (roues, pelles…) pour éviter la 
pollution par des fragments de rhizomes. Les mêmes manipulations seront 
exécutées à la sortie du chantier pour éviter la propagation à l’extérieur des 
espèces invasives déjà présentes sur le site. 

 Sensibilisation du personnel de chantier. 

 Gestion des foyers actuels : Les foyers de Renouée du Japon devront être 
repérés pendant la phase de préparation des travaux et balisés. L’entreprise 
procédera aux opérations suivantes :  
 Coupe des tiges aériennes visibles lors de la période végétative ou 

enlèvement des tiges sèches hors période végétative ;  
 Mise en sac et évacuation en centre de classe 2 ;  

 Evitement de la dissémination dans les opérations de déblai/remblai : les déblais 
des zones concernées par la présence de Renouée du Japon seront envoyés 
préférentiellement en centre de classe 2 ou criblés comme indiqué ci-dessus. 

 Eviter la prolifération de l’Ambroisie en enherbant rapidement tous les terrains 
décapés. Dans le respect de l’Arrêté Préfectoral n° 2011 201-0033 du 
20/07/2011 les plants d’ambroisies inventoriés au droit des travaux seront 
détruits. 

 
 
 

2 . IMPACTS RÉSIDUELS 

2.1 .  Impacts résiduels pour les espèces protégées 

 Espèces nicheuses 
D’après le diagnostic écologique effectué par Gen Tereo, seules 2 espèces d’oiseaux 
protégées nichent de au niveau des zones herbacées hautes des casiers : la rousserolle 
verderolle et le tarier pâtre. L’habitat des deux espèces est similaire sur le site : pentes 
des dômes à végétation fournie et suffisamment haute ; ces zones ne sont pas 
concernées par l’implantation des modules photovoltaïques. 

 L’habitat de la rousserolle verderolle sera évité : les panneaux seront 
cantonnés en sommet de dômes dans les zones régulièrement fauchées 
pour l’entretien du CET. L’oiseau recherche les formations herbacées hautes 
et denses parsemées de buissons, l’élément essentiel de son choix étant la 
structuration verticale du milieu. Cet habitat n’est présent qu’au niveau des 
talus des dômes. 
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 L’habitat du tarier pâtre est constitué de landes, friches, jeunes stades 
forestiers mais il utilise aussi d’autres milieux : bocage, haies, petits bois, 
parcs, talus linéaires de bords de routes, de voies ferrées et de canaux, 
friches industrielles ainsi que zones rudérales. Le tarier pâtre utilise aussi 
bien les milieux secs que les milieux humides. Il recherche les zones 
herbeuses plutôt en friche, il est donc plus attiré par les pentes des talus des 
dômes que par le sommet, régulièrement fauché. Dans l’état actuel du 
projet, seule une petite surface de zone identifiée comme sensible serait 
impactée sur le dôme 2a. Cette surface fait partie du haut du dôme 
régulièrement fauché, il ne correspond pas à l’habitat de la rousserolle mais 
peut rester faiblement favorable au tarier. En tout état de cause, le couple ou 
les deux couples de tariers présents sur le CET disposeront d’un habitat 
largement suffisant (10ha) pour continuer leur nidification sur zone. 

 

 
Localisation des dômes devant accueillir les panneaux photovoltaïques 

 
 Espèces en halte migratoire 

Un certain nombre de passereaux utilisent le secteur pour le passage et comme halte 
migratoire. La zone herbeuse des dômes est utilisée au même titre que l’ensemble des 
zones agricoles locales. Le projet amputera les territoires de halte migratoire de manière 
peu significative à l’échelle de la plaine. Les modules photovoltaïques n’oblitèrent pas 
totalement l’utilisation du site par les oiseaux nicheurs ou en halte migratoire, a fortiori 
car des zones herbeuses perdurent sous et entre les modules. 
 
Les impacts résiduels pour les espèces protégées sont qualifiés de négligeables 
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2.2 .  Synthèse des impacts sur les enjeux identifiés 

Enjeux identifiés à l’état initial Impacts 
Niveau 

d’impact 
Milieu naturel 

 Zones humides Pas d’impact direct ou indirect sur les 
zones humides nul 

 Corridor biologique de la cluse de 
Voreppe 

Les modules sont installés hors des 
zones de passage de la faune 

Les clôtures autour des aménagements 
sont adaptées pour permettre les 
déplacements de la faune : 2 ilots 
laissant libre le Gorgeat + grillage 
permettant le transit de la petite faune. 

nul à très 
faible 

 Boisements Pas d’impact direct ou indirect sur les 
boisements nul 

 Cours d’eau Pas d’impact direct ou indirect sur les 
cours d’eau nul 

Espèces protégées 

 Nidification d’un couple de milan noir 
en bordure du ruisseau du Gorgeat 

Le projet n’a pas d’impact sur le ruisseau 
du Gorgeat et sa ripisylve nul 

 Présence de l’agrion de Mercure et 
du cordulégastre annelé sur le 
ruisseau du Gorgeat et sa ripisylve  

Le projet n’a pas d’impact sur le ruisseau 
du Gorgeat et sa ripisylve nul 

 Zone de halte migratoire et 
d’hivernage pour de nombreux 
passereaux  

Impact non significatif à l’échelle de la 
plaine faible 

 Présence de quelques grands arbres 
(saules, peupliers…), habitats de 
l’avifaune  

Le projet ne supprime aucun arbre ; il 
n’affecte ni les bordures de cours d’eau 
ni les boisements 

nul 

 Présence d’une mare favorable aux 
amphibiens et odonates des eaux 
stagnantes.  

Le projet n’a pas d’impact sur la mare et 
les zones en eau. Il n’impacte pas les 
zones humides 

nul 

 Nidification de deux espèces 
d’oiseaux protégés sur les zones 
herbacées hautes des casiers : 
rousserolle verderolle et tarier pâtre  

Pas d’impact sur les zones de hautes 
herbes, habitat de la rousserolle 
verderolle 

Pas d’impact sur les zones de hautes 
herbes, habitat préférentiel du tarier 
pâtre. 

Impact très limité sur l’un des habitats 
annexes du tarier pâtre : zones d’herbes 
rases. 

Période de reproduction évitée. 

nul à 
faible 

 
En conclusion, le projet ne possède pas d’impacts significatifs sur la faune, la flore et les 
habitats naturels ; il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures compensatoires. 
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3 . MESURES D’ACCOMPAGNEMENT  

3.1 .  Renforcement du corridor biologique 

Des mesures d’accompagnement sont proposées afin de maintenir au mieux le corridor 
écologique identifié et si possible de le renforcer. 
 

3.1.1 .  Préservation des zones de transit préférentielles 

L’emplacement des modules sur les sommets de dômes a permis de préserver les 
secteurs massivement utilisés par la faune pour ses déplacements : ruisseaux, bois, 
haies. 
 

3.1.2 .  Mise en place de clôtures perméables à la petite faune 

Afin de préserver au maximum le transit de la petite faune, les clôtures seront édifiées 
avec un grillage permettant le passage des animaux de petite taille : grillage à large 
maille en partie inférieure (mailles 15 x 15 cm). Le site sera ainsi rendu transparent pour 
un certain nombre d’espèces terrestres : reptiles, hérisson, mustélidés, 
micromammifères, insectes… 
En outre, cette clôture sera placée, le long du ruisseau du Gorgeat, le plus loin possible 
du ruisseau, directement en bas des talus des dômes de déchets, afin de maintenir un 
corridor le plus large et donc le plus fonctionnel possible. Cet espace laisse également la 
possibilité de densifier ponctuellement la ripisylve du Gorgeat. 
 

3.1.3 .  Renforcement du cordon boisé le long des ruisseaux 

La carte du Conseil Général du corridor de la cluse de Voreppe indique des zones où il 
est préconisé des « structures végétales à créer ou à renforcer », notamment le long du 
Gorgeat.  
Des espèces autochtones de saules et d’aulnes pourront être plantées afin de respecter 
l’habitat actuel tout en proposant des essences relativement basses, ne risquant pas de 
faire de l’ombre sur les panneaux photovoltaïques. 
 
Ces compensations peuvent être envisagées le long du ruisseau du Gorgeat et en 
continuité nord de celui-ci afin de maintenir le corridor. 
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Localisation des zones plantées permettant de conforter le corridor écologique 

 
 
3.2 .  Gestion extensive du site par le pâturage d’ovins 

Afin d’entretenir la friche herbacée, le site sera géré de façon extensive par le pâturage 
d’ovins, technique ayant fait ses preuves. 
 
L’implantation des panneaux en hauteur (0m50 au point le plus bas) permet aux 
moutons de circuler relativement librement. Par ailleurs, cette hauteur permet de limiter 
l’impact de l’ombrage sur la croissance de la prairie. 
 
La charge à prévoir est de l’ordre de 6 ovins par hectare, en rotation. 
L’exploitation ovine est facilitée par la clôture intégrale du site, prévue pour éviter le vol 
et le vandalisme. Seules les personnes habilitées (responsable maintenance et éleveur) 
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auront accès au site. Ils bénéficieront, au préalable, d’une formation spécifique sur les 
précautions à prendre.  
Les expériences sur des sites photovoltaïques en Allemagne et en Espagne notamment, 
précisent par ailleurs que les moutons ne courent aucun risque, dans la mesure où les 
panneaux sont inaccessibles et les câbles protégés. 
Dans ces expériences, les moutons pâturent sur la prairie par zones délimitées grâce à 
une clôture d’élevage mobile, déplacée en fonction de l’herbe à disposition sur la 
surface de l’exploitation. 
Les ovins sont rentrés de janvier à avril. (Source Rapport Solaire / Agriculture de 
Quattrolibri – 2009). 
 

 
Exemple d’un troupeau de mouton participant à la gestion extensive d’un 

parc photovoltaïque – source photovoltaïque.info, photo SOLON AG 





Synthèse des enjeux et des mesures 
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SYNTHÈSE, HIÉRARCHISATION DES ENJEUX ET MESURES ERC 
 
 
 

Thèmes 
État initial 

Sensibilités / Enjeux 
Impacts du projet Principales mesures « ERC » 

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

CLIMATOLOGIE 

Climatologie 

- Précipitations annuelles moyennes d’environ 
1290 mm. 

- Automne : saison la plus arrosée. 
- Température moyenne annuelle de 11 °C (gelées 

fréquentes en hiver). 
- Ensoleillement d’environ 1909 h. 
- Vents soufflent principalement des secteurs nord 

et est. 

- Le projet n’aura pas d’incidences sur le climat de la région. 
- Il engendrera uniquement des impacts en termes de microclimat à 

l’échelle du site par une hausse des températures en journée immédiatement 
au-dessus des modules photovoltaïques liée à l’échauffement des cellules. 
Compte tenu de la position surélevée des modules sur les dômes de l’ISDND, 
la ventilation des modules par le vent limitera la formation d’îlots thermiques. 

Pendant la phase exploitation : maintien du couvert 
végétal en partie sommitale des dômes dans le but de 
tamponner les écarts thermiques et hydrométriques. 

GÉOLOGIE – EAUX SOUTERRAINES 

Formations 
géologiques 

- Zone d’étude située dans l’ombilic de Moirans (plaine 
alluviale de la basse Isère). 

- Substratum rocheux constitué de formations molassiques 
du Miocène et de formations calcaires et marneuses du 
Jurassique supérieur au Crétacé inférieur. 

- Recouvrement du substratum par des alluvions glaciaires, 
fluvio-glaciaires et fluviatiles (gravelo-sableuses et limono-
argileuse). 

Risque faible de retrait-gonflement des argiles d’après la Banque de données du 
Sous-sols (BSS) du BRGM. 

Adaptation des fondations des locaux techniques 
électriques projetés (onduleurs + transformateurs) aux 
pieds des casiers de l’ISDND. 

Terrains de l’ISDND 
et pollution des sols 

Projet situé sur les dômes de l’ISDND constitués de déchets 
(ordures ménagères et déchets inertes) et recouverts en partie 
sommitale d’une couche de limons de couverture. 

- Mise en place d’équipements totalisant une masse importante pouvant 
engendrer des tassements différentiels du fait de l’hétérogénéité des déchets 
ou des instabilités locales. 

- Mise en place en partie sommitale des dômes de structures pouvant 
dégrader la couche de limons de couverture assurant la semi-perméabilité 
des dômes. 

- En partie sommitale des dômes au sein des fossés périphériques situés 
en crête, les eaux de ruissellement risquent de s’y accumuler, de s’infiltrer et 
de déstabiliser les talus. 

Pendant la phase chantier : 
- Adaptation des fondations des tables de 

modules en raison des différences de tassements : 
structure de support des modules pour ponter des 
déflexions locales. 

- Seuls des terrassements en remblais (dont la 
qualité inerte sera vérifiée au préalable) pourront 
être réalisés. Ainsi, aucune modification de la 
couche de limons de couverture n’est prévue. 

- Remodelage et étanchéification par une 
géomembrane des fossés en crête des dômes. 

- Positionnement des tables de modules à une 
distance suffisamment éloignée des fossés. 

- Interruption des travaux pendant les périodes 
de fortes pluies. 

 
Pendant les phases chantier et exploitation : 
- Utilisation d’engins de chantier légers en 

limitant le nombre de passages dans le but d’éviter 
le tassement et la déstabilisation des terrains de 
l’ISDND. 

- Utilisation par les engins de chantier des 
itinéraires déjà existants en évitant la dégradation 
des espaces naturels alentours. 
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Thèmes 
État initial 

Sensibilités / Enjeux 
Impacts du projet Principales mesures « ERC » 

Terrains de l’ISDND 
et émissions de 
biogaz 

Projet situé sur les dômes de l’ISDND constitués de déchets 
(ordures ménagères et déchets inertes) et rejetant au niveau 
de certains évents des concentrations en méthane 
significatives pouvant induire un risque d’explosivité. 
Les flux de biogaz mesurés sont cependant très faibles. 

- Interactions entre les équipements photovoltaïques et la production de 
biogaz (explosion) quasi nulle selon une modélisation de dispersion du 
méthane dans l’air 

Mesures intégrées dans la conception du projet : 
- Adaptation de l’implantation des locaux 

techniques électriques (onduleurs + 
transformateurs) en dehors des zones d’émission 
des gaz. 

- Limitation des longueurs de câbles de courant 
et câbles non propagateurs de flamme et résistant à 
des températures élevées. 

- Installation de protection contre la foudre. 
- Installation d’interrupteurs pour couper le 

courant entre les coffrets de raccordement et les 
onduleurs. 

- Mise en place d’un système de 
vidéosurveillance pour détecter tout incident. 

- Mise en place de clôtures pour protéger le site. 
- Présence d’extincteurs dans les locaux des 

onduleurs et transformateurs. 
- Gabarit des pistes d’accès suffisant pour 

permettre l’accès des Services de Secours et 
d’Incendie. 

 
Pendant la phase chantier : 
- Installation de chantier hors de l’emprise des 

casiers de l’ISDND. 
- Interdiction de flammes et étincelles près des 

évents. 
- Utilisation de matériels appropriés 

(explosimètres, …). 
- Mise en place d’un PPSPS et suivi par un 

CSPS. 
- Définition d’un plan d’intervention en cas 

d’incident ou d’accident. 
 
Pendant la phase exploitation : 
- Affichage des consignes, interdictions et 

dangers. 
- Interdiction au public. 
- Entretien régulier des équipements. 
- Fauche des espaces enherbés. 
- Formation du personnel. 
- Entretien du matériel de lutte contre l’incendie. 
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Eaux souterraines 

- Présence d’une nappe d’eaux souterraines : la nappe 
alluviale de l’Isère (profondeur d’environ -1.50 m/TN). 

- Présence d’une couche de limons et d’argiles de plusieurs 
mètres d’épaisseur représentant le toit de l’aquifère 
alluvial assurant une bonne protection vis-à-vis des 
pollutions de surface. 

- Circulation des eaux de la nappe approximativement de 
l’est vers l’ouest, en direction de l’Isère. 

- Grâce à la présence d’une couche de limons et d’argiles positionnée au-
dessus de l’aquifère alluvial, la vulnérabilité de la nappe d’eaux souterraines 
vis-à-vis du projet est faible. 

Pendant la phase chantier : 
- Respect par les entreprises d’un cahier des 

charges de gestion générale du chantier et de 
prévention des pollutions. 

- Vérification hebdomadaire de l’état des engins 
et véhicules. 

- Parcage des engins sur une aire étanche. 
- Retentions réglementaires sous les stockages. 
- Présence en permanence d’un kit complet de 

dépollution. 
- Mise en place d’un plan d’intervention 

d’urgence. 
- Gestion des déchets. 
 
Pendant la phase exploitation : 
- Contrôle de la qualité des eaux souterraines 

grâce à un réseau spécifique de piézomètres 
présent au droit du site de l’ISDND. 

- Visites de contrôle périodiques des différents 
équipements au droit du site. 

- Utilisation d’aucun produit potentiellement 
polluant pour l’entretien des équipements et de la 
végétation. 

- Mise en place de procédures adaptées pour 
prévenir toute éventuelle pollution et tenue d’un 
registre par le responsable du site. 

 
Pendant la phase démantèlement : 
- Equipements démontés et évacués vers des 

filières de valorisation et de recyclage. 
- Revégétalisation des espaces sous les 

équipements afin de réduire le risque 
d’entrainement de fines par les ruissellements lors 
d’épisodes pluvieux. 

Qualité des eaux 
souterraines 

- Bonne qualité générale des eaux souterraines. 
- Eaux de type bicarbonaté calcique, moyennement dures 

et de minéralisation moyenne. 
- Pas de contaminations notables résultant de l’agriculture 

ou de l’activité anthropiques en raison de la bonne 
protection de la ressource grâce à la couche de limons et 
d’argiles recouvrant l’aquifère. Seules des traces de 
pollution sont identifiées, liées à des pollutions 
accidentelles. 

- Les matériaux constituant les modules ne sont pas de nature à pouvoir 
modifier la qualité des eaux météoriques ruisselant sur les modules et 
s’infiltrant dans le sous-sol. Ainsi, aucun impact n’est attendu sur les eaux 
souterraines. 

- Pendant les phases chantier ou démantèlement, de nombreuses 
précautions seront prises vis-à-vis des risques de pollution accidentelle. 

Exploitation des 
eaux souterraines 

- Aucun captage AEP ne se situe en aval hydrogéologique 
proche du site. Le projet n’intercepte aucun périmètre de 
protection réglementaire de captage AEP. 

- Les captages AEP situés à faible distance du projet sont 
tous localisés dans des systèmes hydrogéologiques sans 
relation hydraulique directes avec la nappe alluviale de 
l’Isère dans la plaine de Moirans. 

- Des captages privés exploitent la nappe de l’Isère en aval 
hydrogéologique du site. Il s’agit en majeure partie de 
captages industriels et dans une moindre mesure de 
captages agricoles (prélèvements pour l’irrigation faible ne 
raison de la faible profondeur de la nappe et de présence 
de nombreux canaux). 

Aucun impact qualitatif ou quantitatif n’est attendu sur les captages AEP-
industriel-agricole, compte tenu : 
- de l’absence de rejets d’eaux potentiellement polluées dans le sous-sol 

(uniquement des eaux météoriques exemptes de contaminations) ; 
- de l’absence de prélèvement d’eaux souterraines au droit du site. 

EAUX SUPERFICIELLES 

Hydrographie 

- Réseau hydrographique assez dense : présence de 
petits ruisseaux au droit et en bordure du projet. 

- Présence au droit de l’ISDND de deux fossés de 
collecte des eaux de ruissellement (exutoires en 
direction du ruisseau du Gorgeat). 

- Le projet ne donnera lieu à aucun nouveau rejet vers les eaux 
superficielles. 

- L’infiltration des eaux pluviales des modules ainsi que des toitures des 
bâtiments onduleurs et du poste de transformation sera maîtrisée. 

- Le projet ne modifiera pas les équilibres hydriques ou les écoulements 
actuels du secteur. Il n’entrainera que localement la concentration des 
écoulements à l’aplomb des tables de modules. 

Espacements minimales prévus entre les tables de 
modules et entre chaque module dans le but de 
répartir l’écoulement des eaux de pluie sur le sol. Au 
pied de chaque bas de panneau, un système 
permettant de limiter l’érosion et de drainer les eaux 
sera mise en place (grille à mailles fines, couche de 
pouzzolane ou couche de gravillons lavés. 

Qualité des eaux 
superficielles 

Bonne qualité des eaux du ruisseau du Gorgeat, aussi bien 
en amont qu’en aval de l’ISDND d’après les analyses 
biannuelles réalisées depuis 2009. 

Aucun impact qualitatif ou quantitatif n’est attendu sur les ruisseaux au droit ou en 
bordure du projet. 

Mesures identiques à celles indiquées dans « Mesures 
– Eaux souterraines » ci-avant. 
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RISQUES NATURELS 

Risque sismique Zone de sismicité moyenne (zone 4), selon l’arrêté 
du 22/10/2010 Risque de dégradation des équipements. Adaptation des fondations des bâtiments (onduleurs + 

transformateur). 

Risque de mouvement 
de terrain 

La commune de la Buisse ne dispose pas d’un Plan de 
Prévention des Risques Naturels (PPRN). Cependant, le 
Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) du 
département de l’Isère mis à jour en 2012 indique que le 
territoire communal n’est pas concerné par le risque de 
glissement de terrain. 

/ Aucune mesure. 

Risque d’inondation 

La commune de la Buisse est concernée par le Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation Isère Aval. Le site n’est 
pas soumis à l’aléa d’inondation directe par l’Isère mais est 
susceptible d’être soumis au risque d’inondation par remontée 
de nappe. De plus selon la carte des aléas du RTM, certaines 
zones du site sont concernées par les risques suivants : 
inondation de plaine, zones marécageuses et ravinement. 

Risque d’inondation le long des ruisseaux du Gorgeat et de Pirot ainsi qu’aux 
pieds des alvéoles n°1, 3 et 4. 

Adaptation de l’implantation des bâtiments (onduleurs + 
transformateur) en dehors des zones d’inondation. 

ENVIRONNEMENT HUMAIN 

MILIEU HUMAIN 

Documents 
d’urbanisme 

Projet compatible avec les documents cadres : PLU, SCoT de 
la RUG, schéma de secteur du Pays Voironnais permettant les 
installations nécessaires à des services publics et 
encourageant la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et la production d’énergie à partir de sources d’énergie 
renouvelable. 

Le projet se situant sur une ISDND, il ne modifie pas le contexte urbain de la 
commune. 
 

Aucune mesure. 

Archéologie 
 
Patrimoine culturel et 
historique 

Deux site sont classés au titre des Monuments Historiques sur 
la commune de La Buisse et font l’objet d’un périmètre de 
protection qui n’interfère pas avec le périmètre d’étude. 
 
Aucune zone archéologique répertoriée par la DRAC. 
 

/ Aucune mesure. 

Occupation du sol – 
Riverains - Foncier 

Projet situé dans un contexte de plaine agricole. Le site est une 
ISDND (casiers d’enfouissement). Les dômes formés par ces 
casiers d’enfouissement sont constitués de friches herbacées 
régulièrement fauchées. 

 
Les ripisylves des ruisseaux constituent les seules zones 
boisées du site. Deux petites roselières sont également 
présentes. 
Aucun secteur agricole au sein du projet. 
  
Trois riverains sont situés en périphérie du projet, à moins de 
500 mètres.  

Un riverain, situé le plus au nord aura une vue directe sur le parc 
photovoltaïque. 
Le projet n’engendre aucune nuisance en phase d’exploitation. 

Ripisylve et roselières préservées (cf. « milieu naturel ») 
Masque boisé paysager (cf. « paysage ») 

Accès - trafic Le secteur est directement desservi par la RD 1075 
(10 600 v/j). 

Une gêne (ralentissements) pourra temporairement être perçue par les usagers 
de la route RD1075 lors de la construction du parc du fait des quelques poids 
lourds qui seront nécessaires à l’acheminement des panneaux et autres 
composantes du parc sur 8 mois de travaux, les jours et heures ouvrables. 
Cependant cette gêne reste très faible et temporaire. 

 
Lors de la phase exploitation du parc, aucun impact n’est attendu du projet sur 
ce thème. 

Aucune mesure. 
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Risques 
technologiques 

 
Le futur site du parc photovoltaïque de La Buisse, localisé 
sur une ISDND, est classé comme ICPE.  
 

Le projet n’aura pas d’impact sur les risques technologiques, les camions de 
transports de matières dangereuses transiteront encore par la RD1075 et l’A48. 
 
Le parc photovoltaïque ne présente pas d’impact sur l’ICPE. 

Aucune mesure. 

QUALITÉ DE L’AIR 

Qualité de l’air 

Malgré les deux principaux axes routiers (A48, RD1075) qui 
encadrent le périmètre d’étude, la qualité de l’air peut être 
qualifiée de bonne à l’échelle du secteur d’étude, d’après 
les données fournies par Air Rhône-Alpes.  
Les principaux polluants ne dépassent pas les normes 
réglementaires en moyenne annuelle et les jours de 
dépassement restent faibles. 

Une installation photovoltaïque ne génère aucun gaz à effet de serre durant son 
fonctionnement. Elle ne produit aucun déchet dangereux et n’émet pas de 
polluants locaux.  

Aucune mesure. 

NUISANCES 

Lumière 

Aucune installation (activités, équipements…), hors voiries, 
n’est source de pollution lumineuse sur le secteur d’étude. 
Il n’est pas prévu l’ajout de lampadaires sur le site au titre de 
la centrale photovoltaïque.  

/ Aucune mesure. 

Bruit 

Le site d’étude est localisé à proximité de deux axes routiers 
présentant un trafic routier important ainsi qu’à proximité d’un 
espace de gestion des déchets (centre de tri, déchèterie, 
compostage, ressourcerie…) générant du passage et de fait 
du bruit. Ainsi, bien que localisé en plaine agricole le site du 
projet présente un fond sonore relativement continu et 
modéré. 

Les travaux pourront être perceptibles par les riverains les plus proches. 
Cependant, compte-tenu de l’ambiance sonore actuellement présente sur le 
secteur, l’impact sera négligeable. 
 
Pas de nuisances acoustiques à l’exploitation. Le bruit généré par les 2 postes de 
transformation ne sera pas de nature à augmenter les niveaux sonores.  

Aucune mesure. 

Déchets produits 

En phase exploitation, une installation photovoltaïque ne 
produit aucun déchet dangereux et n’émet pas de polluants 
locaux. 
 
Dans le cycle de vie des installations, le moment où les 
risques environnementaux pourraient éventuellement se 
révéler est la fin de leur durée de vie.  

Le démantèlement du parc photovoltaïque en fin de vie aura un impact très faible 
en raison du caractère recyclable des constituants de celui-ci. Aucune mesure. 

ENERGIE ET CLIMAT 

Émissions de gaz à 
effets de serre    

Effets sur le climat   
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VOLET SANITAIRE 

Santé publique    

ENVIRONNEMENT NATUREL 

MILIEU NATUREL – FAUNE ET FLORE 

Protections 
réglementaires 

Aucun espace naturel n’est recensé en tant que zone à 
protéger strictement, ni sur la zone d’étude ni à proximité 
immédiate.  

/ Aucune mesure. 

Espace Naturel 
Sensible 

Le site du projet est inclus dans la zone d’observation de l’ENS 
n°SL056 « Milieux alluviaux de l’Eterpa », mais n’appartient 
pas aux zones de gestion ou de préemption de cet ENS. 

/ Aucune mesure. 

Znieff 
Le site du projet est inclus dans la ZNIEFF de type II n°3816 
« zone fonctionnelle de la rivière Isère à l’aval de Grenoble » et 
dans la ZNIEFF de type I « Lambeaux de marais de l’Eterpa ».  

Impact très faible. Aucune mesure. 

Zones humides 

Les terrains attenants au site d’étude constituent la zone 
humide n°38FP0042 « L’Eterpa et les Jardins ». Les dômes du 
centre de stockage, surélevés par rapport au terrain naturel et 
donc déconnectés de la nappe, ainsi que les bâtiments, sont 
exclus de ce zonage : le site du projet n’est pas en situé zone 
humide. 

/ Aucune mesure. 

SRCE 

Le site du projet se au niveau d’un corridor écologique 
privilégié reliant les massifs de Vercors et Chartreuse au droit 
de la ripisylve. 
Les reliques de boisements humides de la zone d’étude 
constituent des réservoirs de biodiversité. 

Corridor évité. Corridor préservé et conforté (deux clôtures distinctes, 
maintien et densification de la ripisylve) 

Faune 

Diversité faunistique modérée sur la zone d’étude élargie 
(43 oiseaux, 1 reptile, 1 amphibien, 3 mammifères, 
29 papillons, 15 libellules) pour la plupart en lien avec les 
habitats naturels à proximité (boisements, ruisseaux et zones 
humides). En nourrissage dans les friches herbacées. 
Au droit du projet, 4 espèces protégées en reproduction. 

Les haies et boisements constituent des zones de reproduction (oiseaux, reptiles, 
mammifères) et d’hibernation (reptiles, amphibiens). 
 

Evitement des habitats sensibles pour la faune en 
préservant les zones de reproduction. 

Flore Aucune flore protégée n’a été inventoriée. 
Durant la phase de travaux, la circulation des véhicules de chantier peut 
endommager la végétation et les habitats naturels situés en bordure d’emprise du 
chantier (écorchage, émissions de poussières…). 

Protection de la végétation de bordure. 
Limitation de l’introduction et de la dissémination 
d’espèces invasives 

Habitats 

Les habitats recensés au droit du projet (prairies mésophiles 
tondues) sont communs et bien représentés dans le secteur. 
Un habitat d’intérêt communautaire : aulnaie-frênaie cependant 
en mauvais état de conservation.  

Après mesures d’évitement, le projet est situé au droit de 5 ha de friche 
herbacée peu dense, habitat de nourrissage et de halte migratoire de 
l’avifaune. 

Préservation de l’aulnaie-frênaie 
Gestion extensive du site par le pâturage d’ovin 
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PAYSAGES 

Composantes du 
paysage 

Site classé en paysage agraire de « l’Agglomération 
voironnaise » (source DREAL Rhône-Alpes), 
Aucune protection réglementaire au titre des sites, paysages et 
patrimoine ne s’applique au droit du site, 
Espace essentiellement agricole ponctué de haies et 
boisements, zones humides, canaux et ruisseaux 

/ Aucune mesure. 

Vues rapprochées 

Les boisements s’interrompent en deux endroits distincts au 
Sud du site du projet créant une percée visuelle sur le site : 
depuis l’autoroute et les espaces agricoles situés à proximité 
du hameau de la Rubette sur la commune de Voreppe. Le 
projet s’intègre bien dans le paysage, quasi invisible depuis le 
sud et l’est mais s’expose beaucoup plus depuis les secteurs 
urbanisés au Nord et à l’Ouest du territoire. 

Le site ne sera visible que depuis la plaine agricole au Nord et à l’Ouest. Les talus 
notamment créent un appel visuel qu’il faudra atténuer. 

Plantation d’essences locales de haies arborées en 
limite de site, et renforcement de la ripisylve du Gorgeat 
permettant d’intégrer les talus sans créer d’ombres 
portées sur les panneaux photovoltaïques.  

Vues éloignées 

Le site demeure un espace isolé en milieu de plaine, il est de 
ce fait visible depuis les points hauts des massifs envi-
ronnants, spécifiquement depuis la Chartreuse en raison de sa 
proximité. Néanmoins ces espaces sont dans la majeure 
partie des cas abrupts, peu praticables et de fait non habités. 
Ils sont par ailleurs principalement boisés limitant les vues 
lointaines sur la plaine et le site de projet. 

Depuis les espaces Sud de la plaine, le site est uniquement visible depuis l’A 48 
sous forme de 2 fenêtres.  
Depuis le Nord de la plaine et les espaces urbanisés de l’amphithéâtre de 
Moirans, quelques portions de talus sont visibles.  
Seule l’aire de décollage de parapente au Grand Ratz permet une vue 
«rapprochée» et aménagée au public depuis lequel la vue sur le site est 
importante. L’intégration depuis ce point de vue parait difficile à améliorer.  

Plantations en limite et préservation des éléments 
paysagers de la plaine  

 
 
 
 

 





Coût des mesures
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COUTS DES MESURES 
 
 
 

1 . TRAVAUX 
 

 Montant H.T 
Préparation du site en lien avec les enjeux spécifiques : 
- Piquetage préalable 
- Protection du Gorgeat 
 

5 000 € 

Plan de protection de l’environnement : 
- Suivi de qualité du Gorgeat 
- Suivi du chantier par un écologue 
- Gestion des déchets et effluents 

7 000,00 € 
(dont 2.5 k€ pour suivi 
qualité Gorgeat + suivi 

écologue) 
Prévention des accidents : 
- Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 
- Moyens de lutte contre l'incendie 

Inclus dans le coût global 
de l’opération 

Repli-nettoyage Inclus dans le coût global 
de l’opération 

 
 

2 . PROJET 
 

 Montant H.T 
Reprise des fossés d'eau pluviale 10 000 € 
Adaptation des supports d'ancrage 180 000 € 
Adaptation des clôtures 10 000 € 
Engazonnement des surfaces roulées 10 000 € 
Mesures « classiques » de prévention sécurité non 
spécifiques au projet :  
 Enfouissement des liaisons sous fourreaux 
 Contrôle thermique des connections 
 Organes de coupure et protection contre les 

surintensités 
 Mise à la terre 
 Protection contre la foudre 
 Alarme et supervision 
 Retentions sous transformateurs 

pour mémoire 

 
 
 

3 . EXPLOITATION 
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 Montant H.T 
Débroussaillage/tonte 3 000 € 
Suivi de la production Biogaz 1 000 € 
Opérations d’entretien classique, non spécifiques au 

projet : 
 Entretien de la clôture  
 Vérification du parc et maintenance préventive 
 Télésurveillance 
 Maintenance des moyens de secours 

pour mémoire 

 
 
 

4 . DEMANTELEMENT 
 

 Montant H.T 
Démontage, y compris Tri / Valorisation 20 000 € 
Participation au recyclage des modules (taxe DEEE)  10 000 € 
 
 



Coût des mesures

Méthodologie
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PRÉSENTATION DES MÉTHODES 
 
 
 

1 . CLIMATOLOGIE 
La définition de l’état initial repose sur deux démarches : 

 l’analyse des données de la Météorologie Nationale. Le poste de référence le 
plus proche du secteur d’étude est celui de Saint-Etienne de Saint-Geoirs qui 
dispose de données sur a période 1975-2011 ; 

 l’observation du terrain, de sa morphologie, des structures hydrographiques et 
végétales. 

 
 
 

2 . GÉOLOGIE – EAUX SOUTERRAINES 

2.1 .  État initial 

La connaissance du site résulte de la conjugaison de plusieurs types d’investigation : 
 visite du site et de ses abords, 
 enquêtes et interrogations de base de données (Infoterre, Ades, Basol, Basias, 

etc.) ; 
 compilation de la documentation générale (cartes géologiques et 

hydrogéologiques, SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, thèses, rapports 
divers) ; 

 analyse de l’étude géotechnique VALDECH, avril 2016 ; 
 analyse des études spécifiques : suivi de la qualité des eaux souterraines de 

2004 à 2015 au droit de l’ISDND de la Buisse par la Communauté 
d’agglomération du Pays Voironnais, etc. ; 

 enquête auprès des différents organismes ou administrations (ARS : inventaire 
des périmètres de protection des captages AEP, etc.). 

 
 
2.2 .  Impacts et mesures de réduction des nuisances 

L’incidence géotechnique du projet a été déterminée grâce à l’étude VALDECH. 
 
L’impact hydrogéologique a été estimé d’après un retour d’expérience sur des projets 
similaires et selon nos connaissances relatives au fonctionnement de la nappe alluviale 
de l’Isère. 
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Les mesures de réduction des nuisances consisteront à appliquer les règles 
élémentaires en matière de : 

 conception et réalisation d’ouvrages ; 
 gestion des matières polluantes ; 
 gestion des eaux pluviales ; 
 maintenance et suivi des ouvrages. 

 
 
 

3 . EAUX SUPERFICIELLES 
La délimitation des bassins versants des cours d’eau locaux repose sur des critères 
géomorphologiques. 
Les données relatives aux débits et à la qualité des eaux ont été recueillies au sein des 
documents suivants :  

- étude d’impact – carrière Balthazard et Cotte, SETIS, 2002 ; 

- plan de gestion de l’ENS de l’Eterpa, ACER CAMPESTRE, juin 2009 ; 

- rapport de présentation du PLU de la Buisse, novembre 2013 ; 

- suivi de la qualité des cours d’eau de 2009 à 2014 au droit de l’ISDND de la 
Buisse par la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais ; 

- SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021. 
 
Les incidences du chantier ont été évaluées d’après le retour d’expérience d’opérations 
similaires. 
 
Les mesures de prévention des pollutions sont des mesures éprouvées pour des 
problématiques identiques. 
 
 
 

4 . MILIEU HUMAIN 
L’étude d’impact été établi à partir de visites du site, et des éléments suivants : 
 
Approche socio-économique : 

 Recensements INSEE 1999 et 2015, 
 Rapports de présentation du PLU de La Buisse 
 Rapport de présentation du SCoT de la région urbaine grenobloise, 
 Le Schéma de Secteur du Pays Voironnais, approuvé le 18 décembre 2007 et 

actualisé en 2014, 
 
Volet agricole 

 Rapports de présentation du PLU de La Buisse, 
 
Activités économiques 

 Caractérisation des zones existantes, 
 Données économiques de la CAPV, 
 Recensements des entreprises sur la commune de La Buisse. 
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Déplacements 

 Données de comptages du CD38 (2010 à 2014), 
 
Documents d’urbanisme opposables : 

 SCoT de la Région Urbaine Grenobloise approuvé le 21/12/12, 
 PLU de La Buisse, approuvé le 18 avril 2013,  
 Schéma de secteur du Pays Voironnais approuvé le 24 novembre 2015 

 
Plans, programmes et schémas : 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin 
Rhône-Méditerranée approuvé le 20 novembre 2009, 

 Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) Rhône-Alpes arrêté le 
18 juillet 2013, 

 Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Rhône-Alpes approuvé le 17 avril 
2014, 

 
Risques naturels et technologiques : 

 Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) de l’Isère aval, approuvé par 
arrêté préfectoral le 29 aout 2007, 

 Base de données de l’INERIS sur les ICPE. 
 
Patrimoine Archéologique et culturel : 

 Consultation du site internet Atlas du patrimoine 
 Consultation du site internet Isère Patrimoine, 
 Base de données Mérimée sur le MH. 

 
Pollution lumineuse : 

 Consultation de site de l’ADEME. 
 
 
4.1 .  Impacts et mesures 

Les impacts du projet et les mesures correspondantes ont été évalués en vérifiant 
l’adéquation des éléments de projet avec les caractéristiques du territoire concerné 
(accessibilité, activités projetées, compatibilité avec les documents cadres…).  
 
 
 

5 . ÉNERGIE, QUALITÉ DE L’AIR 
Énergie : 

 Documents de référence : 
o SRCAE Rhône-Alpes approuvé le 17 avril 2014, 
o PPA de la région urbaine grenobloise 
o Plan Climat Énergie Territorial (PCET) du Pays voironnais qui constitue le 

volet «Énergie - Climat» de l’Agenda 21, 
 
Qualité de l’air : 

 Textes réglementaires 
o la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie (LAURE), du 30 

décembre 1996, 
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o le décret 2002-213 du 15 février 2002, adaptation en droit français d'une 
directive européenne, 

o circulaire du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la 
santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures 
routières. 

 Documents de référence : 
o Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Rhône-Alpes approuvé le 

17 avril 2014, 
o Plan Particules national présenté le 28 juillet 2010 en application de la loi 

Grenelle 1 du 3 août 2009. 
o Plan de Protection de l’Atmosphère de la région grenobloise (PPA), dont 

fait partie Voiron, a été approuvé par arrêté préfectoral le 25 février 2014 
 L’inventaire des populations et des équipements recevant du public est réalisé à 

partir des données communales. 
 L’analyse des différents polluants de l’air et de leurs effets sur la santé a 

principalement été réalisée à partir d’études d’Air Rhône-Alpes : 
o Rapport d’activités Air Rhône-Alpes 2012, 
o Site internet d’Air Rhône-Alpes, 
o Cartes annuelles d’exposition de la pollution atmosphérique (dioxydes 

d’azote (NO2), aux particules en suspension (PM10) et à l’ozone (O3)). 
 Visite de terrains en mars 2016, 

 
 
 

6 . ACOUSTIQUE  
Documents de référence : 

 Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du département de 
l’Isère approuvé le 7 mai 2011 (arrêté préfectoral n°201106G02), 

 Classement sonore des voiries – Source Ministère de l'Égalité des territoires et 
du Logement / Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie 
– Mars 2014. 

 
 
 

7 . SANTÉ 
 Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » de l'Institut de 

Veille Sanitaire (février 2000), 
 La circulaire interministérielle Équipement/Santé/Écologie du 25 février 2005 

relative à la prise en compte des effets sur la santé de pollution de l’air dans les 
études d’impact des infrastructures routières. 

 circulaire du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé 
de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières, 

 données R.N.S.A. (Réseau National de Surveillance Aérobiologique) 2013. 
 

 
8 . PAYSAGE 

 

http://www.haute-savoie.gouv.fr/content/download/14195/82629/file/ARP_cartes_bruit_approbation.pdf
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9 . ENVIRONNEMENT NATUREL 
Les comptes rendus d’inventaires relatifs au milieu naturel ont été réalisés par le bureau 
d’étude TEREO puis les données ont été compilées par SETIS. 
 
 
9.1 .  Phase 1 : expertise 

9.1.1 .  Synthèse bibliographique 

Une recherche et une synthèse des données existantes sur le site a été réalisée tout en 
exploitant les ouvrages portant sur la flore et la faune locale (données naturalistes 
locales, atlas des oiseaux nicheurs, …). 
Les données mises en ligne par la DREAL (Fiches ZNIEFF, APPB) et les données 
disponibles au niveau des services départementaux ont également été utilisées. 
Les éléments issus des études disponibles sur le secteur (échangeur de la Buisse 
notamment) sont pris en compte. 
 

9.1.2 .  Enquêtes 

Tereo a compléter l’analyse faite de la bibliographie par une enquête auprès des 
administrations et associations susceptibles de détenir de l’information. Le bureau 
d’études a ainsi pris contact avec : 
- Le Conservatoire Botanique National, 
- L’ONCFS et l’ONEMA  si des enjeux particuliers à la grande faune ou au milieu 

aquatique sont identifiés lors de l’analyse bibliographique.  
- Les associations naturalistes et de protection de la nature locales et notamment : 

o Le Groupe Chiroptère Rhône-Alpes, 
o Le Pic Vert, association locale du Pays Voironnais, 
o Le Groupe de Recherche et de Protection des Libellules « Sympterum » 

(GRPLS). 

La base en ligne de la LPO Isère a également été exploitée.  

 
9.1.3 .  Visite d’expertise 

Cette expertise sommaire a eu pour but de prendre la mesure du site. Elle a permis, sur 
la base de l’analyse des données existantes et de l’expérience du terrain de TEREO, 
d'évaluer ses potentialités pour valider avec pertinence les données bibliographiques 
analysées en préalable et les éventuels besoins de prospections de terrain à venir. Elle 
a également servi à l’établissement des aires d’étude (aire d’étude restreinte et élargie 
en particulier). 
Cette visite du terrain s’est déroulée le 5 décembre 2013. Toutes les espèces protégées 
contactées à cette occasion ont été notées. 
 

9.1.4 .  Définition de la zone d’étude 

La zone d’étude est fixée en fonction des principales limites naturelles ou parcellaires. 
TEREO a toutefois distingué 2 zones : la zone d’étude restreinte qui correspond à 
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l’emprise du CET et la zone d’étude élargie qui comprend les milieux naturels ou 
agricoles limitrophes. La zone d’étude restreinte a fait l’objet de l’expertise. Celle-ci 
représente une surface d’environ 14,5 ha. La zone d’étude élargie n’a fait l’objet que 
d’un parcours rapide. Sa surface représente environ 17 ha supplémentaires, soit un total 
de 31,5 ha. 
 

 
Zone d’étude 

 
9.1.5 .  Compte rendu d’expertise 

La visite d’expertise a donné lieu à un compte rendu détaillé qui fait le point sur : 
-  La présence potentielle ou avérée d’espèces protégées sous l’emprise du projet ; 
-  Le risque d’impacts sur la faune ou la flore protégées ou leurs habitats ; 
-  La possibilité de mesures d’évitement. 

 

Ce document est présenté en annexe de ce chapitre. 
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9.2 .  Phase 2 : inventaires 

9.2.1 .  Calendrier d’intervention 

 
 

9.2.2 .  La flore  

9.2.2.1 .  Objectifs 

L’objectif de l’étude floristique est de recenser avec la plus grande exhaustivité possible 
les espèces protégées présentes dans la zone d’étude. 
Les connaissances de TEREO sur le secteur leur a permis d’écarter la présence 
potentielle d’espèces protégées. Les inventaires servent donc essentiellement à 
inventorier les espèces présentes pour l’état initial.  
 

9.2.2.2 .  Méthodologie proposée 

Des relevés floristiques ont été réalisés par type de formation végétale (prairie, 
boisement…).  
Le plan d’échantillonnage de la flore (implantation et nombre de relevés par type 
d’habitat) a été établi à partir d’une analyse des photographies aériennes et de la 
reconnaissance préalable de la zone d’étude. 
Pour chaque relevé, un inventaire exhaustif de la flore en place sur une superficie 
donnée est réalisé (cadrat d’étude), dépendant du type de la formation végétale 
étudiée :   

- Formations basses à faible recouvrement (cultures) : cadrat de 10 m² ; 
- Formation basse à fort recouvrement (bords de champs et de cultures, friches 

et jachères, prairies) : cadrat de 4 m² ; 
- Formation ligneuse (fourrés, taillis, haies) : cadrat de 25 m² 

 
Les cadrats sont implantés pour la totalité de l’étude et servent donc pour les différentes 
campagnes d’inventaire. 
Ce travail d’inventaire par cadrats fournis l’inventaire botanique de chaque formation 
d’une part et l’inventaire floristique de la zone d’étude d’autre part. 
 

9.2.2.3 .  Périodes d’intervention 

Pour mettre en œuvre cette méthodologie, 2 campagnes de prospections ont été 
réalisée : Deux campagnes d’une demi-journée chacune entre mai et juin, période la 
plus favorable pour la zone concernée. 
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9.2.3 .  Faune 

Afin d’apprécier les enjeux liés à la faune protégée, 3 visites d’une demi-journée entre 
avril et juin sont réalisées. Ces passages permettent de statuer sur les principaux enjeux 
identifiés lors de l’expertise du site et l’analyse de la bibliographie.  
Les groupes faunistiques étudiés sont :  

- Les mammifères (hors chiroptères) ;  
- Les oiseaux nicheurs ou migrateurs ; 
- Les reptiles ;  
- Les amphibiens (prospection diurne uniquement) ; 
- Les odonates ; 
- Les rhopalocères. 

Il s’agit notamment de rechercher en fonction des périodes :  
- Avril : s’assurer de l’absence de zone de reproduction d’amphibiens à 

l’intérieur du site, identifier les oiseaux nicheurs précoces (tarier pâtre 
notamment) ; 

- Deuxième quinzaine de mai : vérifier l’absence du cuivré des marais sur les 
prairies du site et recenser les oiseaux nicheurs migrateurs (pie-grièche 
écorcheur, hypolaïs polyglotte, fauvette grisette…) ; 

- Juin : compléter les prospections concernant les papillons et les odonates et 
préciser le statut des oiseaux migrateurs tardifs (rousserolle verderolle).  

 
Lors des différentes visites, toutes les espèces observées des différents groupes 
étudiées sont relevées. Sont réalisés : un échantillonnage au troubleau dans les zones 
en eau pour les amphibiens (avril), des captures au filet pour les papillons et les 
odonates. Les oiseaux sont identifiés au chant et à vue à l’aide de jumelles. Les traces 
et indices de présence de mammifères sont relevés et les reptiles sont recherchés dans 
les milieux favorables. 
 
 

10 . EFFETS CUMULÉS DU PROJET AVEC D’AUTRES 
PROJETS CONNUS 

D’après le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, les projets connus sont ceux qui, 
lors du dépôt de l’étude d’impact : 
 

 « ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une 
enquête publique ; » 

 

 « ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du code de l’environnement et pour 
lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 
d’environnement a été rendu public. » 

 
La base de données de la DREAL sur les avis de l’autorité environnementale rendu sur 
les années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, 2015 et 2016, le site internet de la DDT sur 
les déclarations et autorisations loi sur l’eau sur la commune concernée et à proximité, 
ainsi que la liste des enquêtes publiques qui se déroulent en Isère sur le site de la 
Préfecture de l’Isère ont été consultés. 
La commune concernée et la communauté d’agglomération ont été également 
consultées pour connaitre les projets connus sur leur territoire. 
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DIFFICULTÉS D’ORDRE 
MÉTHODOLOGIQUE 

 
 
 

1 . ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 
La collecte des données de référence pour la définition de l’état initial n’a pas posé de 
difficultés particulières compte tenu de la quantité de données existantes et notamment 
celles relatives à l’exploitation et à la cessation d’activité de l’ISDND. 
 
De plus, l’exploitant bénéficiant d’un bon retour d’expérience sur des projets de ce type, 
des éléments techniques adaptés à la configuration des lieux et permettant de limiter les 
impacts ont pu être proposés. 
 
Concernant la définition des mesures de réduction des nuisances, des difficultés ont été 
rencontrées d’un point de vue géotechnique pour la stabilité des déchets au droit des 
dômes et d’un point de vue risque pour l’émission de biogaz par les déchets. 
 
 
 

2 . ENVIRONNEMENT HUMAIN 
La collecte des données d’état initial ainsi que la définition des impacts n’ont pas posé 
de difficultés particulières. Le projet n’est pas de nature à engendrer de nuisances sur le 
milieu humain. La phase de travaux représente l’aspect principalement étudié en termes 
d’impact et de mesures prises. 

 

 

3 . MILIEU NATUREL 
Outre le fait que nous avons dû nous approprié les résultats d’inventaires réalisés par 
TEREO nous n’avons rencontré aucune difficulté méthodologique particulière. Les 
impacts ont dû être définis selon un projet qui n’est pas encore totalement aboutie mais 
étant négligeables, la définition de mesures n’as posé aucun problème particulier. 
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Présentation du projet : 

Dans le cadre de son Agenda 21, la communauté d’Ag-

glomération du Pays Voironnais a identiié l’ancienne dé-

charge de la Buisse comme un site de production territo-

riale d’énergie sans incidence sur les espaces naturels ou 

agricoles.

Le site de la Buisse correspond initialement à l’emplace-

ment d’une ancienne carrière d’argile. L’exploitation était 

réalisée à ciel ouvert. A partir de 1976, les excavations ré-

sultant de l’extraction sont mises à proit pour créer une 
décharge contrôlée de déchets ménagers.

La mise en place des matériaux d’effectue d’abord par 

remblaiement des vides de fouille.

Ensuite les casiers sont édiiés en buttes jusqu’à la cote 
200 m NGF environ.

Le projet présenté par GEG EneR consiste à implanter un 
parc solaire sous forme d’ilots indépendants correspon-

dant aux différents dômes de l’ancienne décharge.

L’installation préserve le corridor biologique de l’Eterpa 
centré sur le cours du Gorgeat. Deux clôtures indépen-

dantes protégeront le parc autour de la zone 1 d’une part 

et autour des zones restantes d’autre part. Cette disposi-

tion permet la libre circulation de la faune le long du cor-

ridor.

Parallèlement, les pistes existantes seront maintenues en 

place. Ceci autorisera leur usage ultérieur à différentes 

étapes du projet : chantier, exploitation, secours et dé-

fense incendie.

Préambule

Schéma d’implantations des panneaux sur les plate-forme existantes. Source : Solstyce
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Le Schéma de Cohérence Territorial de la  Ré-

gion Urbaine Grenobloise :
Il a identiié la Cluse de Voreppe et l’amphithéâtre de Moi-
rans comme site paysager emblématique. 
L’espace agricole constitue une coupure paysagère à 

conserver de manière prioritaire. La plaine est donc proté-

gée à moyen terme de toute urbanisation. 

Protection réglementaire : 
La Parc Naturel Régional de la Chartreuse s’arrête en li-
mite de la plaine et ne concerne donc  pas le site. 

Il n’existe au voisinage du projet aucune protection régle-

mentaire au titre des sites paysagers et patrimoine bâti. 
Au regard du PLU le secteur est classé en zone N, les 

boisements disposés autour du site sont protégés au titre 

Espace Boisé Classé.

L’atlas des paysages de la Région Rhônes-

Alpes «7 familles de paysages en Rhônes-

Alpes», DREAL
Il classe le secteur dans la famille des paysages 

«agraires». «Ces paysages agraires sont ceux que l’on 
assimile d’abord à des espaces façonnés et gérés par l’ac-

tivité agricole, habités visiblement par l’homme de façon 

permanente. L’activité humaine se traduit par la présence 

de champs cultivés, de prairies clôturées, de constructions 

ou d’ensembles bâtis. Le mode d’assemblage de ces élé-

ments constitue des structures paysagères complexes, qui 
varient selon la géographie et l’histoire locale».  Cette in-

ventaire n’a pas de portée réglementaire.Extrait de la Carte des orientations paysagères du SCOT RUG

. Cadrages réglementaires concernant le paysage
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. Contexte paysager général

L’emplacement du site se trouve à 1,2 km au sud du bourg de la Buisse entre l’auto-

route A48 et les RD 1075 et 121. Le site s’implante dans un secteur très plat, au coeur 
de la plaine alluviale de l’Isère creusé par un ancien glacier. Pincé entre les massifs 

de la Chartreuse au Nord-Est et du Vercors au Sud Est, le glacier a creusé la Cluse de 

Carte des repères paysagers de l’amphithéatre de Moirans et de la Cluse de Voreppe 

Voreppe puis s’est étendu jusqu’aux contreforts de Moirans dessinant un large amphi-
théatre.  Le secteur ouvert est devenu un vaste pôle d’échanges (A48, RD 1085 ligne 
de chemin de fer) et d’activités (Centr’Alp)

La partie située au Nord de l’A48 est classé au PLU en zones agricoles et naturelles. 
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. Contexte paysager  général

Une position emblématique : 
Situé dans la plaine de Moirans au pied des massifs de 
la Chartreuse et du Vercors, à l’entrée de la Cluse de 

Voreppe, le site occupe un espace géographique emblé-

matique. L’impact du site se trouve néanmoins estompé 
dans un paysage monumental marqué par d’autres élé-

ments emblématiques (falaises des massifs, carrière de 
la Buisse…).

Un ensemble de buttes… dans la plaine :
Historiquement, la plaine de Moirans, marécageuse a été 
aménagée, drainée. Elle est plane. Il est donc singulier 

d’y percevoir des buttes. Néanmoins cette « originalité » 

est estompée dans un paysage aujourd’hui profondément 
remanié par l’homme (Voie de chemin de fer, A 48, zone 

d’activités…) et dominé par le paysage monumental. 

En haut, vue depuis le péage de Champfeuillet sur l’A 48

Ci-contre : carte de Cassini au 

XVIII° siècle, source : géoportail
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. Les ambiances paysagères

 Le Gorgeat et sa ripisylve (corridor biologique) La plaine de Moirans et ses différents linéaires boisés

Une plaine agricole aux motifs paysagers variés
Loin d’être monospéciique,  la plaine dans laquelle se situe le Centre d’enfouissement 
Technique (CET) est animée par de nombreux motifs paysagers variés : 
• Les canaux et ruisseaux, zones humides relictuelles... témoignage du travail de 

drainage de la plaine, des ripisylves,

• Des cultures variées  : grandes cultures (maïs), noyeraies, pépinières, vergers, 
• Des boisements.

L’ensemble de ces éléments contribue à une bonne intégration 

du site : 
En vision rapprochée, ils créent des masques visuels minimisant l’impact des plate-
forme, 

En vision lointaine, ils créent une mosaïque paysagère qui animent la plaine et dans 
laquelle les plate-forme ne sont qu’un élément parmi les autres.
Les limites du site, souvent des surfaces ou des linéaires boisés, mais aussi le Gor-

geat et sa ripisylve leur font écho. Ce sont des éléments majeurs permettant l’intégra-

tion paysagère du CET. 

Vergers - Peupliers en alignement
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. Le site actuellement 

Une succession de plate-forme de 3 à 12 m au-dessus de Terrain Naturel, formant 

des talus autour d’accès en creux.

Le site traversé et animé par le Gorgeat Les limites du site marquées le plus souvent par des boisements 

Interruption ponctuelle des boisements en limite de site et ouverture sur le grand paysage, ici au Sud-Est 
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partie . Impact 6isuel du  site de projet
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 . Carte des 6ues  

L’impact visuel du site de la centrale photovoltaïque de La 
Buisse varie en fonction de plusieurs critères parmi les-

quels : 
• l’angle de vue, 

• la hauteur du point de vue et les accidents du relief, 

• l’éloignement, 

• la saison et l’heure du jour (trajectoire du soleil)
• la présence éventuelle d’écrans bâtis ou de iltres vé-

gétaux. Ce dernier paramètre étant instable dans le 

temps (édiication d’un mur, démolition d’un bâtiment, 
coupe forestière, saisonnalité...). 

L’impact visuel varie également en fonction de la vitesse 

de l’observateur (automobiliste, point de vue depuis une 

place, un belvédère). Nous avons retenu 3 types de points 

de vue : 
• les vues depuis l’A48, drainant de nombreux observa-

teurs potentiels mais selon un rythme rapide, sous la 

forme de «lash»,
• les vues depuis les espaces urbains, le plus souvent 

privés, ou depuis la plaine, réservées à un nombre 

réduit d’observateurs. La vue depuis l’échangeur de 

Champfeuillet.

• les vues depuis les points hauts et belvédères.
Implantation du projet

Vues lointaines et diffuses sur le site

Vues ponctuelles

Vue de haut 

 Vues proches et diffuses

1

2
3

4

5

6

7
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Photo 1 : Le sommet de plate-forme, visible depuis une fenêtre de la A 48

 . les 6ues depuis l’a  et les espaces au Sud

Les boisements s’interrompent en deux endroits distincts au Sud du site de projet. Ce 
dernier est alors visible depuis l’autoroute et les espaces agricoles situés à proximité 

du hameau de la Rubette sur le commune de Voreppe. Depuis l’A 48, la vision sur 

Vue inversée depuis la plate-forme 3b sur l’A 48 (pas d’arrêt possible)et rigole non plantée en 1° plan

le site est furtive, néanmoins on peut imaginer que les futurs panneaux photovol-
taïques contrastant avec la végétation environnante puissent attirer l’attention des  
automobilistes.
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Sous le hameau de Le Jacquet

Photo 2 : Vue depuis un chemin agricole de la plaine, au Nord du site : impact des talus non boisés

Le site est globalement discret depuis l’ensemble de la plaine environnante. Les linéaires 

arborés de la plaine, le traitement des abords immédiats du site, sous forme de boise-

ments ou de haies, la ripisylve du Gorgeat, permettent une bonne intégration notamment 

depuis le Sud et l’Est, depuis lequel le site est quasiment invisible. Néanmoins, il s’expose 
beaucoup plus depuis le Nord et l’Ouest du territoire, notamment depuis les zones Sud 

de la Buisse (les quartiers Sud, le terrain de sport, quelques fenêtres depuis la 
RD 1075), depuis  la plaine agricole et la RD 121. Les talus des plate-forme (no-

tamment ceux des plate-forme 2a, 3a et 3b, les plus hautes) présentent depuis ce 

territoire agricole un impact visuel fort, contrastant dans leur couleur et leur lumière 

avec les motifs paysagers environnants. 

 . les 6ues depuis la plaine agricole 

Photo 3 : Vue depuis la station d’épuration sur la nouvelle voie de contournement (RD 121)
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 . les 6ues depuis les zones urbanisées 

Depuis le cimetière

Photo 4 : Vue depuis le hameau des Vouises, sur les coteaux de Saint Jean de Moirans

Photo 5 : Vue depuis le giratoire sur la RD 121, arrêt de bus le Gay - La Buisse

Le site s’expose également beaucoup plus depuis les secteurs urbanisés au Nord et 

à l’Ouest du territoire : l’ensemble des coteaux de Moirans, disposés en amphithéâtre 
dominent légèrement la plaine et offrent des vues diffuses sur le site, depuis des par-

celles privées principalement, urbanisées ou agricoles et quelques fenêtres depuis les 

routes de desserte. Ce sont des secteurs d’habitations depuis lesquels les vues sont 
relativement lointaines mais permanentes. La végétation diffuse de la plaine permet 

cependant actuellement une bonne intégration du site.
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 . les 6ues depuis les points hauts 

Le site demeure un espace isolé en milieu de plaine, il est 

de ce fait visible depuis les points hauts des massifs envi-

ronnants, spéciiquement depuis la Chartreuse en raison 
de sa proximité. Néanmoins ces espaces sont dans la ma-

jeure partie des cas abrupts, peu praticables et de fait non 
habités. Ils sont par ailleurs principalement boisés limitant 

les vues lointaines sur la plaine et le site de projet. Le site 
d’envol de parapente, au Grand Ratz reste le point de vue 
majeur depuis la Chartreuse sur l’ensemble de la plaine. 
Depuis le Vercors des points hauts peuvent exister mais 

demeurent très éloignés, peu accessibles et non urbani-

sés.  Le péage et l’aire de stationnement de Champfeuillet 

sur l’A 48 constitue également un point de vue majeur et 
remarquable sur la Cluse de Voreppe. De ce point de vue 
néanmoins, le site reste très éloigné.

Photo 7: Le site depuis le site d’envol de parapente du Grand Ratz

Photo 6 : Vue depuis le péage de Champfeuillet sur l’A 48



Atelier Verda e, ar hite tes paysagistes   -    rue A père   -    Gre o le   -   T :        -   verda e@verda e.fr

 
partie . recommandations et mesures compensatoires
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. Synthèse des enjeux paysagers

En dépit de sa situation en milieu de plaine agricole, des 

modelés de terrain existant dans un secteur plat, l’im-

pact paysager du site de la centrale photovoltaique est 
mesuré. 

La diversité des plantations de la plaine (présence de 

vergers de boisements relictuels) et les modes de ges-

tions (préservation de ripisylves, haies...) créent des 

motifs paysagers qui intègrent totalement ou partielle-

ment le site de la centrale. 

En vue rapprochée, 
Le site ne sera visible que depuis la plaine agricole au 
Nord et à l’Ouest. Les talus  notamment créent un appel  

visuel qu’il faudra atténuer. 

En vue éloignée,
Depuis les espaces Sud de la plaine, le site est unique-

ment visible depuis l’A 48 sous forme de 2 fenêtres. 
Depuis le Nord de la plaine et les espaces urbanisés de 

l’amphithéâtre de Moirans, quelques portions de talus 
sont visibles. Plantations en limite et surtout préserva-

tion des éléments paysagers de la plaine assureront une 

parfaite intégration. 

Depuis les points hauts, 
Seule l’aire de décollage de parapente au Grand Ratz 
permet une vue «rapprochée» et aménagée au public 

depuis lequel la vue sur le site est importante. L’intégra-

tion depuis ce point de vue parait dificile à améliorer. 
L’aide au maintien voire à la plantation de haies en li-

mite de site mais aussi aux abords, le long des chemins, 

route permettrait de compenser cette gêne visuelle. 

Le site depuis le site d’envol de parapente du Grand Ratz
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Vues rapprochées et éloignées depuis le 

Nord

Les talus par leur différence de texture et de couleur pré-

sentent un impact assez fort dans le paysage. La pre-

mière mesure à prendre est la conservation des haies  

ripisylves et boisements existants à proximité mais aussi 

aux alentours du site.

Depuis les vues situées au Nord, la plantation de haies ar-

borées en limite de site, et le renforcement de la ripisylve 

du Gorgeat permettront d’intégrer les talus sans créer 

d’ombres portées sur les panneaux photovoltaïques. Les 
essences seront locales. 

Outre le traitement des limites de site et dans le cas ou 

des plantations d’arbres de haut-jet ne seraient pas pos-

sible (ombre portée,  foncier, géologie…), l’incitation à la 

création ou au renforcement de haies, le long des che-

mins et des rus doit être envisagé. 

. principes d’intégration  paysagère

Haie à créer en limite de site, orientée 

Nord et Est ou Ouest

Haie en dehors du site à créer ou à 

renforcer

Ripisylve à protéger
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L'ancienne décharge de La Buisse, entièrement réhabilitée fait actuellement l'objet d'un projet 
d'implantation d'un parc photovoltaïque. 

L'objectif de notre intervention était, dans le cadre d’une première approche, de détecter la 
présence éventuelle d’émissions rémanentes de biogaz au niveau des différents casiers de 
stockage de l’ancienne décharge.  
Les premières investigations ont consistées à : 

 
- Détecter une éventuelle présence de biogaz en sortie des évents disposés en crêtes des 

dômes au niveau des ancrages du complexe d’étanchéité mis en œuvre sur les talus du 
site. 

- Réaliser une première série de mesures d’émissions diffuses aux niveaux des 
couvertures des dômes du site.  

 

1 MESURES DE BIOGAZ AU NIVEAU DES EVENTS 
 
L'ancienne décharge de La Buisse, d'une superficie d'environ 11 ha, est composée de 6 
"champs" distincts. L'ensemble de ces champs est équipé d'évents, disposés sur les crêtes des 
talus au niveau de l’ancrage du dispositif d’étanchéité mise en œuvre sur les talus des casiers. 
La décharge de La Buisse est équipée de 32 évents au total. 
 

1.1 Matériel utilisé 
 
Afin de déterminer la composition du biogaz s'échappant des évents, nous avons utilisé un 
appareil de mesure de gaz portatif Multitec 540 de marque SEWERIN équipé des cellules de 
mesure suivantes : 
 

- cellule infra rouge pour le CH4 (0-100%) ; 
- cellule infra rouge pour le CO2 (0-100%) ; 
- cellule électrochimique pour l'O2 (0-25%) ; 

 

1.2 Mesures 
 
Le tableau ci-après présente l'ensemble des mesures réalisées sur les évents en % : 
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	  	   Event	   CH4	  %	   CO2	  %	   O2	  %	   Commentaire	  

1	   0	   0	   21	   	  	  

2	   0	   0	   21	   	  	  

3	   0	   0	   20,9	   	  	  

4	   -‐	   -‐	   -‐	   Plein	  d'eau	  

Champ	  4	  

5	   -‐	   -‐	   -‐	   Plein	  d'eau	  

6	   0	   0	   21,1	   	  	  

7	   17	   3	   16,7	   	  	  

8	   0,3	   0	   20,8	   	  	  

9	   0	   0	   21	   	  	  

10	   6,8	   3	   17,8	   	  	  

11	   12,4	   4	   17	   	  	  

12	   0	   0	   20,8	   	  	  

13	   0	   0	   21	   	  	  

14	   4,5	   1	   19	   	  	  

15	   0,1	   0	   19,8	   	  	  

16	   14	   5	   15	   	  	  

17	   0	   0,1	   20,9	   	  	  

Champ	  2/3	  

18	   14,5	   6	   15	   	  	  

Champ	  5	   19	   24,6	   7	   12,4	   	  	  

20	   6	   1	   19	   	  	  

21	   3	   1	   20	   	  	  

22	   12,6	   3	   18	   	  	  
Champ	  6	  

23	   10,5	   4	   15,1	   	  	  

24	   0	   0	   21	   	  	  

25	   -‐	   -‐	   -‐	   Plein	  d'eau	  

26	   0	   0	   21,1	   	  	  

27	   0	   0	   20,9	   	  	  

28	   0,6	   0	   20,3	   	  	  

29	   0	   0	   21	   	  	  

30	   0,1	   0	   20,8	   	  	  

31	   0	   0	   20,9	   	  	  

Champ	  1	  

32	   -‐	   -‐	   -‐	   Bouché	  
 
Sur les 32 évents sur lesquels les mesures ont été effectuées, 11 présentent des teneurs en 
méthane significatives.  
 
Ces 11 évents sont répartis sur répartis sur les champs 2, 3, 5 et 6 rejettent actuellement un 
biogaz présentant des teneurs en méthane significatives, comprises entre 3 et 25% (pour les 
évents "actifs"). 8 d’entre eux présentent une composition les situant potentiellement en 
« zone d’explosivité »  
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Les champs 1 et 4 semblent moins productifs, cependant il est à noter que plusieurs évents sur 
ces secteurs sont ennoyés ou bouchés.  
 

2 CARACTERISATION DES EMISSIONS DIFFUSES DE 
BIOGAZ 

 
 
2.1 Principe de mesure 

2.1.1 Appareillage utilisé 
 
Pour la détermination de la concentration en CH4 contenue dans les gaz émis sur la surface de 
l’installation de stockage, nous avons utilisé un détecteur d'ionisation de flamme (FID) 
portable PORTAFID M3K.  
Cet appareil est particulièrement adapté pour la détection des hydrocarbures dans de petites 
concentrations.  
 
La recherche de présence de méthane s’effectue à pied avec le détecteur FID porté par un 
opérateur et muni d’une sonde cloche permettant la vérification de surfaces irrégulières. 
 
 

2.1.2 Principe de fonctionnement 
 
Le FID est composé d'un détecteur pour mesurer des traces des hydrocarbures dans un 
échantillon d'air/gaz et un système d'aspiration qui rassemble l'échantillon et l'alimente au 
détecteur.  
L'échantillon aspiré (sans interruption) depuis la surface de l’installation de stockage par une 
cloche d'aspiration est ensuite brûlé dans une chambre de combustion d’une forme cylindrique 
à l’aide d’une « flamme d'hydrogène » (flamme alimenté par du gaz carburant H2).  
« Le principe d'ionisation de la flamme » est basé sur la détermination de la conductivité 
électrique de la flamme d'hydrogène. En présence d’hydrocarbure dans l’échantillon d’air 
prélevé,  la conductivité électrique de la flamme est alors augmentée.  
La mesure est réalisée à l'aide d'un commutateur électronique d'amplification, de sorte que la 
détection des plus petites traces d’hydrocarbures soit possible. Les composés d'hydrocarbure 
dans le gaz sont détectables à partir d’une concentration de 1 ppm. 
Cette technique peut mesurer toutes les concentrations de composés de carbone dans 
l’échantillon d'air à condition que les composés soient inflammables et existent dans la phase 
gazeuse. 
 
 

2.1.3 Adaptation de la technique à la détection et à la quantification de fuites 
de biogaz 

 
Dans le cadre d’une détection de biogaz en installation de stockage, le calibrage de l’appareil 
est effectué à l’aide d’un gaz étalon méthane. 
Le méthane (CH4) étant l’hydrocarbure principal entrant dans la composition  du biogaz de 
décharge (les autres hydrocarbures éventuellement présents ne le sont qu’à l’état de trace), la 
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valeur mesurée au niveau du FID est donc la  concentration en méthane contenu dans 
l’échantillon d’air prélevé. 
 
 

2.1.4 Précision de mesure 
 

- Plage de mesure de 0 à 10.000ppm 
- Limite de détection : 1 ppm 
- 4 échelles de mesure, qui commutent automatiquement en fonction de la concentration 

entre : 
– 0-10 ppm, 
– 0-100 ppm, 
– 0-1000 ppm, 
– 0-10 000 ppm. 

- La stabilité du point zéro exceptionnelle du FID garantit un fonctionnement sûr et 
élimine le risque de fausse mesure. Le point zéro est géré par microprocesseur. 

 
 

2.2 Descriptif du mode opératoire mis en œuvre 
 

2.2.1 Mesure de surface sur couverture 
 
L'étude réalisée consistait en une première approche de la caractérisation des émissions 
diffuses de biogaz à travers la couverture finale de la décharge.  
Pour cela, nos investigations se sont limitées aux zones "suspectes" comme par exemple les 
zones de végétations grillées, les zones avec complexe d'étanchéité apparent, les fissures dans 
la couverture… De plus une attention particulière a été apportée aux crêtes de talus où est 
ancré le complexe d'étanchéité des talus, constituant l'une des principales zones de faiblesses 
de tels dispositifs. 
 
 
 

2.3 Résultats de la campagne de mesure  
 
Plusieurs zones investiguées présentes des émissions mesurées relativement importantes avec 
des valeurs souvent supérieures à 10 000 ppm (limite de quantification de l'appareil). 
De manière générale, les zones d'émissions diffuses de biogaz sont regroupées en crêtes de 
talus et sur les hauts des talus. Il convient toutefois de garder à l'esprit que les dômes ont été 
inspectés principalement sur des critères visuels subjectifs. 
 
Sur les talus, plusieurs zones d'émissions ont été détectées au niveau de zones où la couche de 
terre végétale est affaiblie par l'érosion, avec par endroit une couche de terre végétale quasi 
absente en surface. 
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Photo 1a : Zone d'émission sur talus. 

 

 
Photo 1b : Détail de la photo 1a : complexe d'étanchéité apparent. 
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Phot 2 : Zone d'émissions sur talus. 

 
 
Une cartographie présentant l'ensemble des points d'émissions détectés est présentée en 
annexe 1. 
 

3 CONCLUSION 
 
Les mesures réalisées sur les évents de dégazage ainsi que les mesures d'émission mettent en 
évidence une production de biogaz résiduelle sur le site de La Buisse. 
Au vu des résultats obtenus lors de cette première campagne d’investigation, il nous semble 
nécessaire de réaliser une cartographie complète des émissions diffuses du site. 
Des mesures de flux au niveau des évents présentant des concentrations en CH4 significatives 
pourraient être également intéressantes afin de appréhender le niveau de production 
« biogaz » du site. 
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ANNEXE 1 
Cartographie des émissions diffuses de biogaz 
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L'ancienne décharge de La Buisse, entièrement réhabilitée fait actuellement l'objet d'un projet 
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L'ancienne décharge de La Buisse, entièrement réhabilitée, fait actuellement l’objet d’une 
Etude d’Impact Environnementale (EIE) dans le cadre d'un projet d'implantation de parc 
photovoltaïque sur les anciens casiers de stockage des déchets. 

Dans le cadre de cette EIE, un diagnostic des émissions de biogaz réalisé le 21/12/15 (cf. 
annexe) a permis de détecter la présence rémanente de biogaz notamment au niveau des 
évents implantés dans la tranchée d’ancrage du complexe d'étanchéité des talus.  

Au vu des conclusions du diagnostic des émissions de biogaz, il a été décidé de procéder à 
une seconde campagne de mesure, objet du présent rapport, en vue d’évaluer le flux de biogaz 
généré au niveau de ces évents du site. 
 

1 MESURES DE DEBIT DE BIOGAZ AU NIVEAU DES 

EVENTS 
 
 

1.1 Protocole de mesure 
 
Les mesures de flux ont été réalisées sur les 10 évents présentant des concentrations en biogaz 
significatives (concentrations en CH4 relevées lors de la campagne du 21/12/15 supérieure à 
5% de CH4). L'implantation des évents est présentée sur la carte jointe au rapport en annexe. 
 
L’évaluation du flux de biogaz généré au niveau de chaque évent est déterminée par la 
réalisation d’une mesure de vitesse de sortie du biogaz. 
 
Adaptation mise en œuvre au niveau des évents en vue de la réalisation de mesure de vitesse : 
Afin de mesurer des vitesses potentiellement faible, chaque d’évent a été équipé d’un 
appareillage permettant de réduire le diamètre de sortie de 90 mm à 32 mm et ainsi 
d’augmenter les vitesses d’écoulement. 
La mesure devant être réalisée en régime d’écoulement laminaire, le point de mesure a été 
disposé entre deux sections de 400 mm de tubulure Ø 32 mm (longueur supérieure à 5 fois le 
diamètre du tube). 
 
Une fois chaque évent équipé du dispositif de réduction du diamètre du tube, nous avons 
procédé à une analyse de la composition du biogaz puis à une mesure de vitesse. La mesure 
de composition du biogaz permettant par le calcul d’exprimer les débits relevés à 
concentration en méthane équivalente (50% du volume de biogaz). 
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Mesure de la composition du biogaz sur le dispositif mis en place sur chacun des évents. 

 

1.2 Matériel utilisé 
 
Les mesures de vitesse ont été effectuées avec un anémomètre à hélice modèle 416 de 
marque Testo, capable de mesurer des vitesses de 0,6 à 40 m/s. Sur un tube de diamètre 32 
mm une vitesse de 0,6m équivaut à un débit de 1,15 m3/h.  
 
La composition du biogaz s'échappant des évents, a été mesurée à l’aide d’un analyseur 
portatif Multitec 540 de marque SEWERIN équipé des cellules de mesure suivantes : 
 

- cellule infra rouge pour le CH4 (0-100%) ; 
- cellule infra rouge pour le CO2 (0-100%) ; 
- cellule électrochimique pour l'O2 (0-25%). 
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1.3 Mesures 
 
Le tableau ci-après présente l'ensemble des mesures réalisées sur les évents.  
 
 

Event CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] 
Vitesse  

[m/s] 
Débit [m3/h] 

Débit à 50% 

[m3/h] 

7 14 4 16,4 < 0,6 < 1,15 < 0,3 

10 0,5 0 20,6 < 0,6 < 1,15 0,0 

11 0 0 20 < 0,6 < 1,15 0,0 

14 4,5 1 19,3 < 0,6 < 1,15 < 0,1 

16 30 9 11 < 0,6 < 1,15 < 0,7 

18 35 13 9 0,8 1,55 1,1 

19 45,5 16 2,6 < 0,6 < 1,15 < 1,0 

20 11,6 3 17,2 < 0,6 < 1,15 < 0,3 

22 45 10 8,5 < 0,6 < 1,15 < 1,0 

23 45 15 1,8 < 0,6 < 1,15 < 1,0 

 
 

2 CONCLUSION  
 
Les mesures réalisées indiquent des flux de biogaz relativement faibles. En effet, le débit 
maximal mesuré est de 1,1 m3/h à 50% de CH4. L'ensemble des autres débits sont inférieurs à 
1 m3/h à 50% de CH4 pour un débit cumulé total inférieur à 5,5 m3/h. 
Ceci indique donc que le débit de production de biogaz du site est extrêmement faible sur les 
différents points de mesures. 
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1 - LES DIFFERENTS PROBLEMES GEOTECHNIQUES : 

1.1 - LE MOUVEMENT DES PANNEAUX : 

La base des panneaux peut être sujette à des mouvements liés au : 

- tassement de fluage moyen des déchets sous-jacents :  

En effet les déchets sont réputés présenter une compressibilité notable, en particulier 
supérieure à celle des sols, si l’on excepte les sols organiques.  

On s’intéressera donc au tassement secondaire de la colonne de déchets, en 
supposant que le poids des panneaux n’a pas d’influence sur ce phénomène. 

Par contre le tassement moyen (non local) de la couche métrique de limon sommitale 
de couverture de l’ISDND pourra être négligé car le matériau a été surconsolidé par le 
compactage à la mise en œuvre et les cycles humidification-dessiccation.  

A noter aussi, que compte tenu des sondages effectués par le BRGM, le sous-sol de 
l’ISDND est constitué d’une couche de limon et d’argile gris-jaunes de 3 à 5m 
d’épaisseur, matériau extrait initialement en carrière pour la fabrication de briques et 
tuiles. Cette couche se situe au-dessus de la nappe phréatique dont le toit se situe à 
environ 4,5m sous le terrain naturel. 

 Ce sol fin est indiqué comme pouvant créer des tassements différentiels, ce qui 
suppose qu’il est lui-même hétérogène. Mais comme aucune donnée précise sur ces 
sondages n’a été trouvée dans les rapports fournis, on considèrera que le tassement 
observé en dôme de couverture est dû uniquement à la compressibilité de la colonne 
de déchets. Le tassement secondaire de la couche de sol fin de base de l’ISDND, qui a 
pu se produire simultanément avec le tassement du déchet, est donc négligé : ceci  
revient à maximiser légèrement la compressibilité des déchets.  

- tassement différentiel de ces mêmes déchets :  

Les déchets, en raison de leur hétérogénéité, peuvent présenter des différences de 
tassement d’un point à l’autre, ce qui pourrait entrainer une rotation des panneaux. Les 
mesures effectuées sur des profils à plusieurs époques permettront une évaluation de 
ce phénomène. 

A noter que c’est le tassement différentiel, plus que le tassement moyen, qui est 
préjudiciable, le premier pouvant induire une rotation des panneaux, le second ne 
produisant qu’une translation verticale. Mais l’évaluation du tassement moyen est 
importante car elle seule permettra d’évaluer la cinétique des tassements (leur évolution 
dans le temps), une fois les panneaux en place. 

- défaut de portance de la couverture de l’ISDND vis-à-vis du poids des panneaux :  

Le poids des panneaux cependant est faible, exerçant une pression normale à la 
couche de couverture bien inférieure à celle des engins de chantier ayant opéré sur le 
site et le seul positionnement critique des panneaux correspondra au voisinage de la 
crête des talus. 
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1.2 - L’INTÉGRITÉ DE LA COUVERTURE DE L’ISDND : 

On rappellera que la couverture de l’ISDND a une fonction environnementale (limitation 
des flux : eau météorique vers le déchet, biogaz vers l’atmosphère) et qu’il faudra être 
vigilant vis-à-vis des dommages possibles quant à son intégrité lors de la pose des 
panneaux. 

Il s’agit pour la partie en dôme d’une couche semi-perméable en limon d’épaisseur 
métrique et de perméabilité voisine de K= 10-6 m/s permettant d’apporter au déchet 
organique l’humidité nécessaire à sa biodégradation…mais pas plus(ne pas dépasser 
la capacité au champ). 

D’après les sondages effectués par SOGREAH au tractopelle en 1999, certaines zones 
se sont révélées presque saturées en lixiviat (nappes perchées) et d’autres non. Notre 
propre observation lors d’une visite en 2015 est que la couverture du dôme présente 
des fissures du moins en saison sèche pour la croute superficielle de terre végétale. La 
perméabilité de cette couverture aux eaux de pluie est donc supérieure à K= 10-6 m/s 
en certains endroits, et on devra veiller lors de l’installation des panneaux à ne pas 
accentuer ce phénomène. 

Cette « semi-perméabilité » de la couverture est-elle encore nécessaire ? 

Dans le rapport d’étude d’impact de la SOGREAH, le pourcentage d’organique du 
déchet est évalué à 11%, pourcentage faible. Le flux de biogaz généré était d’ailleurs 
jugé trop faible pour permettre la mise en œuvre d’une torchère. 

En 2015, on ne diagnostique d’ailleurs pas d’odeur sur le site, et il serait intéressant de 
confirmer par des mesures précises les émissions fugitives de biogaz, et même 
effectuer quelques forages pour quantifier le niveau de biodégradation qui semble 
élevé. 

Dans le cas où le flux de biogaz se révélerait faible, et où la biodégradation presque 
complète (faible potentiel biogaz) une solution géosynthétique additive pour la 
couverture du dôme pourrait être intéressante :  

Il s’agirait d’un géocomposite : 

-une géomembrane d’étanchéité permettrait de couper la pénétration de l’eau dans le 
déchet, et donc de stopper la lixiviation (entre autres de métaux lourds) source possible 
de pollution future par le fond de l’ISDND, et de limiter les volumes de lixiviat stagnant 
en fond d’alvéole. 

-un géoespaceur sous la géomembrane permettrait de drainer les reliquats de biogaz 
vers un collecteur latéral (sans problème, compte tenu de la faible dimension des 
alvéoles). 

-un géotextile de renforcement permettrait de régulariser les tassements de surface 
(diminution des tassements différentiels), afin de minimiser les rotations des panneaux 
photovoltaïques. 

 

L’étude ci-dessous ne concernera que le problème 1-1. 



 [5] 

ISDND de La Buisse – Etude géotechnique 

 

2 - RAPPEL SUR LE TASSEMENT DES DECHETS 

2.1 - MÉCANISMES DE TASSEMENT : 

L’approche classique du tassement des déchets non dangereux considère trois 
principales phases : 

- tassement (ou compression) instantané : cette composante du tassement est liée 
à la réponse rapide du déchet à son poids propre ou à une surcharge appliquée 
en haut de colonne, par exemple en raison d’un compactage, d’un ajout de 
couches supplémentaires de déchets, ou d’une construction sur le site ; 

- tassement (ou compression) primaire : cette phase serait la conséquence de la 
dissipation des sous-pressions des liquides et du gaz dans le déchet par 
analogie avec la consolidation des sols. Elle intervient assez rapidement, dans 
les premières semaines suivant le dépôt du déchet ; 

- tassement (ou compression) secondaire : cette phase correspond à un fluage du 
squelette, de la structure porteuse du massif de déchet, à des réarrangements 
lents, et à une perte de masse par biodégradation des déchets organiques. 

Dans le cas présent, on ne considèrera que le tassement secondaire. Il est observé 
durant la quasi-totalité de la durée de vie de l’ISDND. Il a une origine double, à la fois 
mécanique et biologique. 

- Origine du tassement mécanique 

Le tassement mécanique a lieu tout au long de l’évolution du déchet. Il couvre donc les 
phases de tassement primaire et de tassement secondaire. En ce qui concerne le 
tassement secondaire, la partie mécanique est due : 

- au fluage : lent fluage irréversible du squelette à contrainte constante en fonction 
du temps ; 

- à la percolation et au tamisage : le lixiviat percolant à travers le milieu entraîne 
les éléments fins vers les vides laissés entre les plus gros éléments. De plus, la 
granulométrie de la partie organique décroît avec la biodégradation, et les 
éléments dégradés subissent un tamisage par la structure poreuse. 

Le tassement secondaire mécanique est essentiellement constitué par du fluage. Mais 
la percolation et le tamisage, ainsi que d’autres phénomènes issus de l’interaction des 
phénomènes précités, peuvent aussi avoir une influence sur les tassements 
mécaniques, et notamment le tassement secondaire. 

- Origine du tassement biologique ou biochimique 

Le tassement biologique ou biochimique a lieu quasi exclusivement durant la phase de 
biodégradation (méthanogénèse). Celle-ci n’intervenant généralement pas dès les 
premiers mois de stockage, on peut affirmer que le tassement biochimique est quasi 
exclusivement présent durant la phase de tassement secondaire. Seuls des 
changements physico-chimiques de corrosion, d’oxydation, ou éventuellement de 
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combustion, peuvent intervenir sans biodégradation, mais ces phénomènes ne sont 
généralement pas prépondérants en termes d’effets sur les tassements. 

Le tassement induit par la perte de masse, qui représente la majorité du tassement 
biochimique, est étroitement lié à la cinétique de biodégradation qui caractérise la 
vitesse des réactions biochimiques. Cette dernière dépend de nombreux paramètres 
biochimiques, notamment la quantité et la biodisponibilité de la matière organique, les 
populations microbiennes en jeu, la température, le pH… Le tassement biologique est 
principalement dû à la perte de masse consécutive à la biodégradation. Cette perte de 
masse peut atteindre jusqu’à 20% du poids sec initial. 

 

2.2 - LOIS DE TASSEMENT SECONDAIRE : 

De nombreux modèles existent dans la littérature, citons-en trois principaux, en 
progressant du plus simple au plus complexe : 

2.2.1 - Modèle de Sowers : 

En se basant sur l’étude des sols organiques, et notamment les tourbes, Sowers fut l’un 
des premiers à proposer une transposition des lois de mécanique des sols aux déchets, 
et à proposer ce type de loi de comportement, mais seulement à l’échelle de la colonne 
de déchets, puisque seule la mesure du tassement de surface de l’ISDND est connue. 

Le modèle, assez rustique, de Sowers est encore largement utilisé car il est utilisable 
lorsque peu d’informations sont disponibles sur les séquences de mise en dépôt du 
déchet. 

Soit Hréf une hauteur de référence, généralement égale à la hauteur de la colonne de 
déchets à la fermeture de l’alvéole, ou plus pragmatiquement égale à la première 
hauteur mesurée. 
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La valeur de tr pour une application du modèle à l’échelle de la colonne ou du site est 
généralement de 30 jours. 

 

Référence : 

Sowers, G. F., 1973. Settlement of waste disposal fills. Proc. 8
th
 International Conference on Soil 

Mechanics and Foundation Engineering, Moscow, Russia. 
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2.2.2 - Modèle ISPM : 

Le modèle incrémental de prédiction des tassements (« Incremental Settlement 
Prediction Model »,  ISPM) a été développé au Lirigm-LTHE de Grenoble. Il permet de 
prendre en compte l’historique d’exploitation du site, et se fonde sur une approche 
incrémentale des tassements primaires et secondaires. 

Le calcul du tassement secondaire suit une loi classique de fluage, logarithmique en 
fonction du temps, et considère là aussi un coefficient de compression secondaire 
intrinsèque Cαε* par opposition au coefficient de compression secondaire global de 
Sowers. 

 Par ailleurs, le modèle ISPM considère la possibilité d’une période d’arrêt τrj 
(éventuellement nulle) entre la mise en place de deux couches successives de déchet, j 
et j + 1. L’expression intégrée sur la colonne prend alors la forme : 
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Ce modèle a donné de très bons résultats sur un certain nombre de sites français, et a 
également été appliqué à l’étude de tassements sur des dispositifs de laboratoire.  

Il nécessite de plus relativement peu de paramètres. L’application directe du modèle 
nécessite cependant une connaissance approfondie de la mise en place des déchets 
(« historique » du dépôt). 

 Dans le cas de l’ISDND de La Buisse, ce modèle ne sera pas utilisable, compte tenu 
du manque d’informations relatives à l’historique du dépôt des déchets. 

 

Référence : 

Olivier, F., Gourc, J.-P., 2007. Hydro-mechanical behavior of municipal solid waste subject to leachate 
recirculation in a large-scale compression reactor cell. Waste Management 27, 44-58. 

Gourc, J.-P., Olivier, F., Thomas, S., Châtelet, L., Denécheau, P., Munoz, M.-L., 2001. Monitoring of 
waste settlements on five landfills: comparison of the efficiency of different devices. Proc. Sardinia 
2001, 8

th
 International Landfill Symposium, Cagliari, Italy. 

  



 [8] 

ISDND de La Buisse – Etude géotechnique 

2.2.3 - Modèle Bio-Hydro-Mécanique : 

Deux mécanismes de tassement secondaire sont identifiés : le fluage mécanique et la 
biodégradation qui occasionne une perte de masse se traduisant en tassement. La 
perte de masse, qui augmente avec la dégradation, est supposée dans ce modèle se 
traduire par un tassement synchrone (sans décalage dans le temps), ce qui n’est sans 
doute pas toujours le cas dans la réalité, mais les temps de réaction (effondrement de 
la structure) semblent suffisamment courts pour que cette hypothèse soit considérée 
comme valable. 

Le principe de superposition des effets est supposé valable. Ceci implique que le 
tassement secondaire total est la somme des tassements dus au fluage mécanique et à 
la biodégradation, supposés indépendants.  

La relation entre tassement et biodégradation est considérée comme répondant à une 
cinétique de premier ordre. Cette dégradation est directement liée à la production de 
biogaz enregistrée. Seule la fraction organique sera affectée par la perte de masse et le 
tassement subséquent. La fraction inerte ne verra pas son volume (ou son épaisseur) 
modifiée au cours du processus de tassement. En revanche, le volume des vides sera 
bien évidemment modifié. 

Le tassement secondaire est donc la somme du tassement « mécanique »  εM  et du 

tassement  de biodégradation  εB : 
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Ce modèle se révèle très performant et a permis de montrer que la connaissance de la 
cinétique de biodégradation (par le suivi du flux de biogaz en fonction du temps) permet 
de prédire l’évolution des tassements, et inversement de montrer que les tassements 
mesurés sont un bon indicateur de la vitesse de biodégradation. 

Ce modèle nécessite donc de connaitre le flux de biogaz, qui est ensuite callé sur la 
formule du flux classique de l’EPA américain (modèle de flux utilisé aussi dans le 
rapport Etude d’Impact de la SOGREAH). 

Dans le cas de l’ISDND de La Buisse, peu d’informations sont disponibles ou peu 
précises sur la hauteur de déchets, la composition des déchets et la date de la 
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couverture du site  Seul le modèle de Sowers pourra donc être utilisé. 

 

 

Références : 

Gourc, J.-P., Staub, M. J., Conte M., 2010. Decoupling MSW settlements into 
mechanical and biochemical processes – modelling and validation on large-scale setups. 
Waste Management 30, 1556-1568. 

Gourc, J.-P., Staub, M., 2009. Bilan environnemental des installations de stockage – 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et valorisation du biogaz : une 
actualisation nécessaire de la conception des couvertures. Ingénieries-EAT, Numéro 
spécial, Les géosynthétiques, 71-82. 

            EPA, 2005. First-order kinetic gas generation model parameters for wet landfills. EPA Report, 
Cincinnati (OH), USA. 
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3 - TASSEMENTS SECONDAIRES MOYENS SUR LE DÔME DE 
L’ISDND DE LA BUISSE 

En préambule, on insistera sur le fait que le calcul présenté ne peut être 
qu’approximatif, compte tenu  de l’imprécision sur l’historique du dépôt des déchets sur 
le site.   

3.1 - PROCÉDURE ET PARAMÈTRES DE CALCUL : 

On va donc utiliser le module de Sowers   pour prédire l’évolution des tassements de la 
couverture des différentes alvéoles: 
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Avec conventionnellement   tr  = 30 jours   (non utile pour le présent calcul) 

tc  temps de la fin de construction du dépôt de déchets 

 

Sur la figure ci-dessous, on donne le principe du modèle de prédiction des tassements: 

Les mesures de tassement collectées sur une période initiale permettent   de caller la 

loi logarithmique (détermination du coefficient Cαε) et de prédire l’évolution des 

tassements au-delà de la dernière mesure de tassement. 
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3.1.1 - Historique  des dépôts sur le site de La Buisse: 

Les hypothèses prises en compte  pour les calculs  proviennent  de la reconstitution de 
l’historique à partir de   notre entretien  avec la personne en charge de la gestion de 
l’ISD de La Buisse. 

Les alvéoles I, II et III ont été constituées en tumulus à partir du niveau du terrain 
naturel, à la différence de l’alvéole IV située sur la fosse de l’ancienne briquèterie. 

     -     Alvéole I: stockage terminé en 1998 

    -      Alvéole II: stockage terminé en 2000 

Dépôt sur l’alvéole  II alternant avec le dépôt sur l’alvéole I 

- Alvéole III : stockage terminé en 2000 

Début du stockage en 1995-1996 

Même type de déchet déposé avec cependant plus de terre pour l’alvéole III. 

- Alvéole IV: stockage terminé en 2000 

Dépôt (O.M. non triées) remplissant la partie en fosse (2,5m de profondeur) terminé en 
1980 

Dépôt jusqu’à 2m de hauteur jusqu’en 1982 

Couverture de terre intermédiaire de 0,5m en 1983 

Dépôt de blocs de construction de l’unité de mécanisation et de boues de méthanisation 
en 1984-1985 

Dépôt d’O.M. sur 2m à 2,5m en 1996-1997 

 

- Réaménagement du site et de la couverture  en 2004-2005. 
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3.1.2 - Determination des temps caractéristiques : 

 

(t -tc)   temps depuis la fin de dépôt, avec : 

tc   l’an 1998 comme temps (fin du dépôt) pour l’alvéole I 

tc   l’an 2000 comme temps (fin du dépôt) pour les alvéoles II, III et IV 

 

Entre 2000 et 2004, il y a eu reconfiguration de la couverture mais le dépôt est supposé 
non impacté. 

En 2004, après pose de la couverture finale, l’ensemble du site a fait l’objet d’une 
campagne topographique (Geoprocess). 

Le 29 juin 2015, l’ensemble du site a fait l’objet  d’une nouvelle campagne 
topographique (SETIS). 

En Juillet 2015 en vue d’une étude des tassements ,un certain nombre de profils (P1 à 
P6) ont été sélectionnés pour permettre une étude comparative des altitudes de la 
couverture à différents temps, en évitant de  traiter l’ensemble du site. 

Ces  six profils ont été sélectionnés : 

-de manière à avoir un ou deux profils par alvéole 

-de manière à ce que les profils sélectionnés passent au voisinage du maximum de 
points relevés en Juillet 2015, pour permettre une comparaison des élévations. 

Le 19 novembre 2015  une nouvelle campagne topographique (SETIS) a permis de 
déterminer les élévations de nombreux points des six profils sélectionnés. 

 

3.1.3 - Détermination de la hauteur de référence Href : 

 

Il s’agit de la hauteur de la colonne de déchets, sans prise en compte de l’épaisseur de 
la couverture évaluée à 1,40m (couche de régalage + limon + terre végétale). 

Cette hauteur n’est pas connue  précisément en 2000. On considère donc pour hauteur 
de référence la valeur  en 2004. Pour chaque alvéole, il s’agit du niveau par rapport au 
terrain naturel, sauf pour  l’alvéole IV (Profils P5 et P6) pour laquelle le remplissage 
s’est fait initialement en fosse, soit une surépaisseur de déchets de : 

(2,5m) – couverture intermédiaire  (0,5m) posée après remplissage de la fosse. 

Avec pour  les profils P1, 2, 3, 4 : 

Href = Niveau moyen dôme (2004) – Niveau  moyen T.N. – 1,40m (couverture) 

et pour les profils P5,P6 : 
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Href = Niveau moyen dôme (2004) – Niveau moyen T.N. – 1,40m (couverture) + 2m 
(fosse) 

 

Href P1 (m) Href  

P2(m) 
Href  

P3(m) 
Href   

P4(m) 
Href   

P5(m) 
Href   

P6 
(m) 

4,98 11,1
0 

11,50 8,50 4,70m 4,10m 

 

Alvéoles (I) à (IV) et profils topométriques 

 

  

P1 

P2 

P3

2 

P4 

P6 

P5 

I 

III 

II 
IV 
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3.1.4 - Mode de détermination du coefficient de compression secondaire Cαε et 

prédiction des tassements: 

 

On utilise la formule  de Sowers sous une forme différentielle avec : 

 

tc   temps fin de construction ( juin 1998 pour I, juin 2000 pour II,III et IV ) 

t1   juin 2004                                   (mesures topographiques Geoprocess) 

t2  juin 2015                                   (mesures topographiques SETIF) 

t3   novembre 2015                        (mesures topographiques SETIF) 

t4  novembre 2020   On va prédire le tassement sur une période de 5 ans 
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Etape 1: 

A partir du tassement δH1
2 entre t2   (j=2,  juin 2015) et t1 (i=1, juin 2004), on calcule la 

valeur de Cαε (voir Figure début de § 3.1). 

Etape 2: 

Cette valeur de Cαε testée sur le calcul du tassement entre (i= 2, juin 2015) et (j=3, 

novembre 2015)  δH2
3  pourrait être comparé à (δH2

3)site 

Etape 3: 

La même valeur de Cαε est utilisée pour prédire le tassement  sur 5 ans entre  

(i=3 ,  novembre 2015) et (j=4 ,  novembre 2020)  δH3
4 

 

Profil t1- tc   (jours) t2- tc     (jours)
 

t3- tc     (jours) t4- tc  (jours) 

I 2190 4745 4885 6710 

II,III,IV 1460 4015 4155 5980 
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3.2 - APPLICATION DU MODÈLE DE SOWERS À L’ISDND DE LA BUISSE : 

3.2.1 - ETAPE 1 : Calcul du coefficient de compression secondaire Cαε par profil  

Pour chaque profil, on moyenne les résultats de tassement pour les  points supposés 
représentatifs appelés points “caractéristiques”, sur la période (juin 2015-juin 2004). 

Les points près des bords de talus n’ont pas été pris en compte. 

Soit  δH1
2 ce tassement moyen par profil, qui permet le calcul de Cαε. 

On en déduit la valeur de Cαε à partir de la formule ci-dessous: 

 















c

c

réf tt

tt
C

H

H

1

2

2

1 log


 

 

Profil P1 P2 P3 P4 P5 P6 

δH1
2(m) 0,175 0,455 0,735 0,77 0,075 0,108 

Cαε
 0,105 0,092 0,145 0,207 0,036 0,060 

 

3.2.2 - ETAPE 2 : Estimation des tassements moyens sur la période juin 2015-novembre 
2015 

A partir de la valeur de Cαε déterminée ci-dessus, on peut donner une estimation du  

tassement  δH2
3 sur cette période  avec la formule: 
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Profil P1 P2 P3 P4 P5 P6 

δH2
3(mm) 6,5 15 25 26 2,5 4 
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Compte tenu que les mesures topographiques successives (aux temps t2  et t3)  ne 
correspondent pas à des bornes fixes, il est évidemment difficile de  comparer les 
valeurs sur site à ces estimations (tassements compris entre 26 mm et 2,5mm).  

  

3.2.3 - ETAPE 3 : Estimation des tassements  moyens  sur la période novembre 2015-
novembre 2020 

En procédant de la même manière que ci-dessus, à partir des valeurs de Cαε : 
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Les tassements prévus sur 5 ans sont donnés dans le Tableau ci-dessous: 

Profil P1 P2 P3 P4 P5 P6 

δH3
4(mm) 72 158 263 278 27 39 

 

3.2.4 - Comparaison des coefficients de compression secondaire Cαε trouvés avec 

ceux de la littérature 

 

Auteur Olivier, 2003 

Site Torcy Montech Lons-le-S. Chatuzange Lapouyade Montréal Collier Rd. 

Cαε
*
 (-) 0.10-0.14 0.06-0.11 0.02-0.11 0.11-0.18 0.01-0.12 0.15-0.21 0.06-0.11 

Auteur Oweis et Khera, 1998 

Site 10 ans d’âge 15 ans d’âge 15-20 ans Vieux site 1 Vieux site 2 

Cαε (-) 0.02 0.24 0.02 0.04 0.005 

 

Olivier, F., 2003. Tassement des déchets en CSD de classe II : du site au modèle. Thèse de Doctorat, 
UJF-Lirigm, 334 p. 

Oweis, I. S., Khera, R. P., 1998. Geotechnology of waste management. Second Edition, PWS Publishing 
Company, Boston (MA), USA. 

 

On constate que les valeurs de Cαε trouvées sont dans la gamme des valeurs du 
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tableau ci-dessus, même si on peut  considérer que, compte tenu du faible pourcentage 

d’organique  (11%), on pouvait s’attendre à des valeurs de Cαε plus faibles.  

Une dégradation rapide et un faible compactage à la mise en œuvre pourraient justifier 

les valeurs fortes du Cαε trouvées. 

Par ailleurs les valeurs de Cαε sont dispersées et ceci pourrait être corrélé  à la 

composition du déchet différente suivant les casiers. 

Enfin on n’oubliera pas que le calcul présenté se base sur des hypothèses fortes, la 
mesure des tassements à posteriori, alors que des bornes bien identifiées  placées en 
fin de dépôt auraient permis une estimation moins  approximative. 

 

4 - TASSEMENTS SECONDAIRES DIFFÉRENTIELS SUR LES DÔMES 
DE L’ISDND DE LA BUISSE 

Les tassements différentiels seront pour les panneaux photovoltaïques plus perturbants 
que les tassements moyens évalués ci-dessus, qui devraient se traduire par une 
translation verticale alors que les tassements différentiels risquent d’induire des 
rotations s’ils ne sont pas empêchés par la rigidité de la fondation, c’est à dire : 

- soit la rigidité du treillis métallique support des panneaux,  

-soit la rigidité du sol de fondation renforcée par un renfort géosynthétique comme 
suggéré plus haut. 

Par contre, à la différence des tassements moyens, les tassements différentiels ne sont 
pas accessibles par le calcul, car liés à l’hétérogénéité du déchet et/ou la 
biodégradation spatialement hétérogène de ce même déchet. 

Une estimation des tassements différentiels a alors été tentée en comparant localement 
les élévations en 2004 et 2015 : 

Comme les points de mesure 2004 et 2015 ne sont pas les mêmes (pas de bornes 
identifiables), la mesure directe n’est pas possible et seule l’interpolation linéaire est 
envisageable, c’est d’ailleurs celle qui a été utilisée pour le calcul des tassements 
moyens. Mais ici, l’évaluation est locale et doit donc être plus précise. 

Nous avons repris les élévations de 2004, époque de la reconfiguration de la 
couverture, donc l’époque où la géométrie de la surface peut être supposée comme la 
plus simple. 

Si la pente des dômes était à ce moment-là uniforme, du centre vers les bords (par 
exemple 3% suivant la règle de l’art), on aurait pu avec rigueur interpoler et trouver les 
élévations de 2004 en tout point. Malheureusement la géométrie en plan des alvéoles 
est complexe et a sans doute amené l’entreprise à mettre en œuvre des pentes 
variables (la pente apparait croissante en s’approchant des bords, hors fossés).  

Par ailleurs, compte tenu du faible nombre d’élévations de points pertinentes (points 
« caractéristiques ») disponibles, un traitement statistique ne serait pas légitime. 
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Nous nous sommes donc limités dans le tableau ci-dessous, à la comparaison des 
tassements entre juin 2004 et juin 2015 aux différents points des profils utilisés pour le 

calcul du tassement moyen  δH1
2. 

Pour chaque profil P1 à P6, sont notés : 

- les tassements δH des différents points « caractéristiques » successifs du profil 

considérés pour la moyenne δH1
2    

-  ∆X la distance horizontale  entre deux points « caractéristiques » successifs 

-  ∆Y la différence de tassement entre deux points « caractéristiques «  successifs 

- la déflexion entre deux points caractéristiques successifs, donnée sous forme du 
rapport (∆Y / ∆X) correspondant à la tangente de l’angle en (%). 

 

 

   

 

 

 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

δH (cm) 26 44 70 61 19 2 

∆X  (m) 66,5 18 18 11,5 7,5 11 

∆Y/∆X (%) -0,25 -0,16 +0,66 +1,91 -1,33 +1,63 

δH (cm) 9 41 82 83 9 20 

∆X  (m) 6,5 23,5 21 20 12,5 16 

∆Y/∆X (%) +0,61 +0,38 -0,62 +0,20 -0,56 -0,25 

δH (cm) 13 50 69 87 2 16 

∆X  (m) 16,5 21,5  14 12,5 16 

∆Y/∆X (%) +0,55 -0,09  -0,64 +0,32 -0,44 

H 
H 
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δH (cm) 22 48  78 6 9 

∆X  (m)     6 15,5 

∆Y/∆X (%)     +0,67 -0,32 

δH (cm)     10 4 

∆X  (m)      11 

∆Y/∆X (%)      +0,91 

δH (cm)      14 

       

δH1² (cm) 

moyen 

17,5 45,75 73,5 77,25 7,5 10,8 

 

Les déflexions calculées n’atteignent pas 2% [= tan (1,15°)], ce qui est faible, mais on 
notera  que les distances ∆X entre deux points “caractéristiques” sont fortes, 
généralement supérieures à 10 m. 

Si des mesures topographiques initiales (en 2004) distantes de 3m à 5m avaient été 
disponibles, c’eut été préférable car plus significatif, compte tenu des dimensions 
prévues pour le treillis de fondation des panneaux. 
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5 - CONCLUSIONS ET PRÉCONISATIONS 

 
-Les tassements moyens à prévoir les plus importants sont logiquement obtenus pour 
les alvéoles  I (Profil P3) et II  (Profils P2 et P4) qui présentent les hauteurs de déchets 
les plus importantes. 
 
-Les tassements différentiels, tels qu’ils ont pu être estimés à partir des quelques points 
“caractéristiques” disponibles  sont assez faibles (voir tableau ci-dessus), mais la 
distance entre “points caractéristiques” est forte (en général plus de 15m): 
Pour le profil P4, on obtient entre 2004 et 2015 un tassement différentiel de  (83 cm – 
61 cm) pour deux points espacés de 11,5m, soit une déflexion maximale de 1,91% 
correspondant à la tangente d’une inclinaison  de 1,1°. 
 
-La structure support des panneaux photovoltaïques devrait être dimensionnée pour 
“ponter” des déflexions locales. Une géogrille de renforcement placée à mi- couche de 
couverture pourrait  contribuer à lisser les tassements différentiels. 
 
-Un problème spécifique de l’ISD de La Buisse  est la segmentation en petites alvéoles 
de formes complexes : il en résulte proportionnellement une grande longueur de talus 
par rapport aux ISD conventionnelles. 
 
De plus  en crête de talus, on trouve un fossé périphérique supposé en charge de la 
collecte des eaux de ruissellement de la partie sommitale. Ce fossé devrait avoir une 
pente régulière pour collecter les eaux et les amener gravitairement à un point bas en 
sortie d’alvéole, ce qui ne semble pas être le cas. 
Il y a un risque de voir l’eau de ruissellement s’accumuler dans certains effondrements 
du fossé, s’infiltrer dans le talus, et le rendre localement instable par augmentation des 
pressions interstitielles sous le dispositif d’étanchéité.  
Un remodelage des fossés et leur étanchéification  par géomembrane sont conseillés 
pour éviter le tassement-glissement des talus. 
Dans la situation actuelle, on prendra soin  d’écarter suffisamment les fondations des  
panneaux des fossés, dans la mesure où ces fossés   sont eux-mêmes déformables. 
On peut suggérer pour les fondations des panneaux  une distance minimale égale à la 
profondeur des fossés. 
-Les tassements moyens à prévoir les plus importants sont logiquement obtenus pour 
les alvéoles  I (Profil P3) et II  (Profils P2 et P4) qui présentent les hauteurs de déchets 
les plus importantes. 
 
-Les tassements différentiels, tels qu’ils ont pu être estimés à partir des quelques points 
“caractéristiques” disponibles sont assez faibles (voir tableau ci-dessus) , mais la 
distance entre “points caractéristiques” est forte (en général plus de 15m): 
Pour le profil P4, on obtient entre 2004 et 2015 un tassement differentiel de  (83 cm – 
61 cm) pour deux points espacés de 11,5m, soit une deflexion maximale de 1,91% 
correspondant à la tangente d’une inclinaison  de 1,1°. 
 
-La structure support des panneaux photovoltaiques devrait être dimensionnée pour 
“ponter” des déflexions locales. Une geogrille de renforcement placée à mi-couche de 
couverture pourrait  contribuer à lisser les tassements différentiels. 
 
-Un problème spécifique de l’ISD de La Buisse  est la segmentation en petites alvéoles 
de formes complexes :  
Il en résulte proportionnellement une grande longueur de talus par rapport aux ISD 
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conventionnelles. 
De plus en crête de talus  , on trouve un fossé périphérique supposé en charge de la 
collecte des eaux de ruissellement de la partie sommitale. Ce fossé devrait avoir une 
pente régulière pour collecter les eaux et les amener gravitairement à un point bas en 
sortie d’alvéole, ce qui ne semble pas être le cas. 
Il y a un risque de voir l’eau de ruissellement s’accumuler dans certains effondrements 
du fossé, s’infiltrer dans le talus, et le rendre localement instable par augmentation des 
pressions interstitielles sous le dispositif d’étanchéité.  
Un remodelage des fossés et leur étanchéification par géomembrane sont conseillés 
pour éviter le tassement-glissement des talus. 
Dans la situation actuelle, on prendra soin  d’écarter suffisamment les fondations des  
panneaux des fossés, dans la mesure où ces fossés   sont eux-mêmes déformables.On 
peut suggérer pour les fondations des panneaux  une distance minimale égale à la 
profondeur des fossés. 
 
Par ailleurs, compte tenu du faible poids des panneaux, la surcharge moyenne qu’ils 
apportent sur le tumulus est faible et ne devrait pas influencer la stabilité globale du 
remblai. Seul un défaut local de portance, lié à une hétérogénéité locale de la fondation 
des plots, est envisageable.  
 
 
 

 




