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1ère PARTIE : 
 

LE PROJET D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
ET 

LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU 
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1.  
LE DOCUMENT D’URBANISME 

DE LA COMMUNE 
 

Le document d’urbanisme en vigueur : 

LA ROCHE DE GLUN dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), approuvé par délibération du 29 mars 2011. 
Depuis, ce document a évolué à plusieurs reprises :  

- révision simplifiée n°1 approuvée le 12/06/2017 ; 

- révision simplifiée n°2 approuvée le 12/06/2017 également ; 

- modification n°1 approuvée le 29/06/2016 

- mise à jour du plan des servitudes : arrêté du Maire en date du 19/09/2014. 

Une modification lancée en 2019 est en cours d’étude. 

 

La collectivité compétente en matière de PLU : 

La commune de LA ROCHE DE GLUN a conservé la compétence « Plan Local d’Urbanisme ». 

 

La procédure de mise en compatibilité mise en œuvre : 

La présente procédure est mise en œuvre par la commune de LA ROCHE DE GLUN, afin de déclarer 
l’intérêt général du projet de centrale photovoltaïque au sol porté par la CNR et mettre en 
compatibilité le PLU de LA ROCHE DE GLUN avec ce projet. 

Cette mise en compatibilité consistera à adapter le règlement écrit et graphique du PLU, afin de permettre le 
projet de centrale photovoltaïque au sol. 

La procédure de mise en compatibilité du PLU dans le cadre d’une déclaration de projet par une collectivité 
compétente en matière de PLU, est prévue par les articles L.153-54 à L.153-59, et R.153-15 du Code de 
l’urbanisme. 
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2.  
PRÉSENTATION DU PROJET DE CENTRALE 

PHOTOVOLTAIQUE AU SOL 
 

2.1 Le site du projet  
Le secteur d’étude se localise sur la rive droite du canal de dérivation du Rhône à proximité du barrage Pont-route 
de La Roche de Glun. Le secteur d’étude est situé au sud-est de l’agglomération de la Roche-de-Glun sur l’île au 
sein d’un ancien terrain de dépôt de sédiments issus lors de la construction du canal de dérivation. Le projet 
envisagé concerne un ancien terrain de dépôt à proximité immédiate du canal de dérivation du Rhône sur 
la commune de La Roche de Glun.  
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2.2 Le projet  

2.2.1 Objet  

Face à la nécessité d’assurer une transition énergétique, la société CNR souhaite exploiter une unité de 
production photovoltaïque raccordée au réseau de distribution public d’électricité sur la commune de La 
Roche de Glun.  

Le projet d’une surface d’environ 7,70 ha comprendra des modules photovoltaïques de couleur sombre, 
disposés en série sur des supports métalliques et ancrés au sol par des vis ou des pieux battus. Cette 
installation permettra de générer une puissance électrique de l’ordre de 6,3 MW, soit une production 
annuelle d’environ 8 883 MWh, équivalent à la consommation moyenne en électricité (hors chauffage) de 
près de 32901 personnes. L’exploitation est prévue pour une durée de 30 ans. 

____ 

1 Source : source RTE 2014. 
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Caractéristiques Chiffres clés 

Productible spécifique 1 405 KWh/KWc 

Production annuelle d’électricité 8 883 MWh 

Quantité annuelle d’émission de CO2 évitée 5 950 tonnes 

 

2.2.2 La centrale solaire photovoltaïque : du rayonnement solaire au réseau 
électrique 

 Les modules :  

La gamme de choix des panneaux est large, dépend de l’utilisation du système de production, et est en 
outre en évolution rapide dans un contexte concurrentiel fort. Les panneaux sélectionnés pour ce projet 
seront de type cristallin. Ce choix a été fait pour les raisons suivantes : rendement de conversion 
important, supérieur à 20 % (rapport entre l’énergie électrique produite et l’énergie radiative du soleil 
captée), ratio puissance installée/surface occupée maximisé, technologie recyclable avec un retour 
d’expérience important. 

 Les structures porteuses  

L’installation photovoltaïque sera composée de lignes parallèles de structures horizontales alignées dans 
la direction Nord/Sud sur lesquelles seront fixés les modules photovoltaïques. Le terme « structure » 
désigne les tables supportant les panneaux et non les fondations, qui sont détaillés au titre suivant. 

 

 Les fondations ou ancrages  

Les fondations constituent l’ancrage des structures dans le sol, assurant l’assise et la stabilité de la 
construction et reprenant l’ensemble des efforts de poids et de vent qui s’appliquent sur les panneaux. Le 
type de fondations pressenti pour la centrale est le pieu vissé ou battu, qui limite les terrassements et 
permet un meilleur démantèlement. Le choix précis du type de fondations sera fait à l’issue de relevés et 
sondages géotechniques. 

 Les réseaux d’énergie et locaux de conversion d’énergie 

Partie courant continu (DC) : Un réseau de câbles électriques basse-tension (courant continu) reliera en 
souterrain (janolènes) les panneaux photovoltaïques aux postes de transformation. 

Les postes de transformation, composés d’onduleurs et de transformateurs, assurent la transformation du 
courant continu en courant alternatif puis l’élévation de la basse tension  à la haute tension (HTA 20kV). 
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Le poste de livraison centralise le courant alternatif des postes de transformation et permet son injection 
dans le réseau. Raccordé au réseau HTA 20 kV d’ENEDIS, ce poste comporte notamment l’ensemble des 
équipements électriques de protection, de comptage et de couplage nécessaires au fonctionnement du 
parc. Le poste de livraison marque la limite entre la centrale solaire et le réseau de distribution d’électricité 
géré par ENEDIS.  

 Les pistes 

L’accès au parc photovoltaïque se fera par la RD 268. Une piste interne avec une aire de retournement au 
sud desservira l’ensemble du parc. Elle permettra la circulation de l’ensemble des véhicules nécessaires à 
la réalisation du parc et à son exploitation. 

 Clôture 

Afin d’éviter les risques inhérents à une installation électrique, une clôture de 2 m de hauteur sera installée 
en périphérie du projet et sera équipée de panneaux signalétiques (Risques – Défense d’entrer). 

Afin de conserver une « perméabilité » supplémentaire du parc à la circulation de la petite faune locale, les 
clôtures seront surélevées d’une quinzaine de centimètres. 

La clôture du parc photovoltaïque n’aura ainsi aucun impact sur la fonctionnalité des corridors biologiques 
potentiels à la périphérie du projet. 

 Système anti-intrusion  

La périphérie complète du périmètre de projet sera placée sous système d’anti-intrusion et d’alarme pour 
des raisons de sécurité. Le dispositif pourra consister en un fil sensitif parcourant l’ensemble de la clôture, 
qui en cas de tentative d’arrachement, cisaillement, déclenchera à distance l’alarme. L’installation 
photovoltaïque sera ajoutée à la plateforme informatique de supervision des installations de la CNR en 
cours d’exploitation. L’exploitation de l’installation sera supervisée depuis le siège de la Compagnie 
Nationale du Rhône à Lyon. La sécurisation du site pourra être renforcée en y plaçant un système de 
vidéo-surveillance. 

 Raccordement au réseau d’électricité 

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis le 
poste de livraison de la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre le réseau public et le réseau propre 
aux installations. Le raccordement s’effectuera par des lignes enfouies le long des routes/chemins publics. 

La production électrique de l’installation sera injectée dans sa totalité sur le réseau public de distribution 
d’électricité. 

La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution (ENEDIS) 
du raccordement du parc photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu. Le tracé définitif du câble 
de raccordement ne sera connu qu’une fois cette étude réalisée. L’installation sera très probablement 
raccordée en souterrain sur le réseau avoisinant ; deux options sont alors possibles : 

 la ligne 20 000 V qui longe l’ouest du secteur d’étude et la RD 268 ; 

 le poste HTA/BTA qui est le point de raccordement probable le plus proche est évalué à environ 
800 mètres linéaires du secteur d’étude. Les travaux de VRD sous maitrise d’ouvrage 
d’ENEDIS seront limités. Le réseau longerait en souterrain les voiries existantes et notamment 
la RD 268. 
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2.2.3 Exploitation de l’installation 

CN’AIR assurera l’exploitation des installations et les opérations de maintenance et d’entretien du site en 
s’appuyant sur les moyens de CNR. 

 Supervision du parc 

L’installation photovoltaïque est prévue pour être exploitée sur une durée de 30 ans. Le parc 
photovoltaïque sera ajouté à la plateforme informatique de supervision des installations de la CNR en 
cours d’exploitation pour : contrôler en temps réel la production de l’installation ; suivre à distance les 
incidents ; gérer les pannes et les indisponibilités (découplage du réseau, défauts électriques…) ; planifier 
les interventions de maintenance ; contrôler la sécurité du parc (sécurité technique, intrusions). 

 Maintenance du parc et gestion du site 

En dehors des opérations de maintenance exceptionnelles (remplacement de panneaux, réparation 
onduleurs…), une maintenance courante aura lieu pour : la vérification périodique des installations, 
l’inspection visuelle des modules ; entretien de la végétation du site  (pour maintenir un couvert 
végétal ne dépassant pas la limite inférieure des panneaux, afin d’éviter les phénomènes d’ombrage sur 
les panneaux, la végétation sera entretenue mécaniquement par fauche et/ou débroussaillage. Cette 
opération sera réalisée sur une fréquence de 1 à 2 fois par an aux périodes écologiques les moins 
sensibles. Aucun produit désherbant ne sera employé. Cette opération fera appel à des entreprises 
locales. ) 

2.2.4 Démantèlement de l’installation 

À l’issue de la période d’exploitation de 30 ans, le site pourra être destiné à un second projet 
photovoltaïque ou réservé à un autre usage. Si le bail n’est pas reconduit, l’installation sera démantelée : 
les modules, les systèmes de câblage, les structures et les fondations 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 acheminés vers des 
centres adaptés au retraitement du silicium pour être recyclés : 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). 

Selon l’usage futur auquel sera destiné le site, le groupement prendra les dispositions pour favoriser la 
reprise de la dynamique végétale locale et la recolonisation du site par des plantes et arbustes indigènes. 
Il sera veillé à ne pas créer les conditions favorisant le développement d’espèces invasives. Dans ces 
objectifs, le groupement s’appuiera sur la réflexion d’un expert environnementaliste. 

2.2.5 Recyclage des modules et onduleurs  

 Les modules  

Le procédé de recyclage des modules à base de silicium cristallin est un simple 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 plaquettes recyclées sont alors : soit intégrées dans le process de 
fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de nouveaux modules ; soit fondues et intégrées dans 
le process de fabrication des lingots de silicium.  
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Les modules photovoltaïques font partie des produits rentrant dans le champ d’application de la directive 
sur les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie donc qu’une éco-
contribution est due à l’achat des panneaux, qui permet de financer un organisme en charge de récupérer 
et de recycler les panneaux. La plupart des fabricants de panneaux adhèrent à l’association PVCYCLE qui 
assure cette fonction . En fin de vie, les panneaux sont donc gratuitement récupérés et acheminés vers le 
centre de tri pour y être recyclés (à hauteur de 94.7% environ, en 2016).  

 Les onduleurs  

La directive européenne n°2002/96/CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive européenne 
n°2012/19/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. 

 

2.2.6 Recyclage des autres matériaux  

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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Plan masse du projet de parc photovoltaïque de La Roche de Glun 
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2.3 Le PLU en vigueur sur le site du projet  
Le site est classé en secteur NL dans le PLU actuel. 

Le site dans le PLU actuellement en vigueur : 

 
Dans le secteur Nl sont autorisés : 

Les aménagements légers liés aux activités sportives et de loisirs. 

Les installations nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et des services publics locaux (voirie, 
réseaux divers) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux, et si ces 
aménagement ne perturbent pas l’équilibre écologique de la zone et uniquement si cette localisation est rendue 
indispensable par des nécessités techniques, 

Les affouillements et exhaussement de sol strictement nécessaires aux constructions et aménagements autorisés 
dans la zone de la zone, 

Les installations, aménagements, et mobiliers strictement nécessaires à la protection et à la valorisation des 
milieux  écologiques sous réserve qu’ils ne détruisent pas l’équilibre écologique du site. 

Les constructions et installations nécessaires à l’entretien, l’exploitation, et au renouvellement des ouvrages de la 
CNR dans le cadre de la gestion hydraulique du fleuve Rhône. 

> La création du parc photovoltaïque est donc incompatible avec le PLU en vigueur. 

C’est pourquoi la présente procédure de mise en compatibilité du PLU de LA ROCHE DE GLUN avec le 
projet de centrale photovoltaïque au sol est nécessaire.. 
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3.  
INTERET GENERAL DU PROJET 

 

 

Cette installation permettra de générer une puissance électrique de l’ordre de 6,3 MW, soit une production 
annuelle d’environ 8 883 MWh, équivalent à la consommation moyenne en électricité (hors chauffage) de près de 
32902 personnes. L’exploitation est prévue pour une durée de 30 ans. 

3.1 Intérêts et bénéfices de cette forme de production 
énergétique 

 Intérêts énergétiques 

L’énergie solaire fait partie des sources renouvelables inépuisables (avec le vent, la géothermie, etc.). Outre les 
intérêts qu’elle partage avec les autres sources renouvelables d’énergie, l’exploitation de l’énergie solaire 
photovoltaïque présente des avantages propres : 

 elle est adaptable à la capacité d’investissement en fonction de la surface disponible ; 

 les frais de fonctionnement sont limités étant donné le haut niveau de fiabilité et la « relative 
simplicité » des technologies mises en œuvre. 

 Intérêts environnementaux 

La production d’électricité est partagée, en France3, entre différentes sources : les centrales nucléaires (76 %), les 
centrales thermiques classiques (6 %), les centrales hydrauliques (11 %), les autres sources de production 
renouvelable hors hydraulique dont l’éolien (4%) et le photovoltaïque (1 %). 

Les centrales thermiques classiques (fioul, charbon, etc.) et les chauffages urbains sont à l’origine de plus de 
10 % des gaz à effet de serre émis en France, soit 45 millions de tonnes de gaz carbonique en 2004. De plus, 
elles contribuent à l’épuisement des ressources naturelles et sont en partie responsables de pollutions et 
dégradations écologiques. 

L’énergie nucléaire, quant à elle, émet peu de gaz à effet de serre. En revanche, elle produit des déchets 
radioactifs qui restent stockés.  

L’hydraulique est l’énergie renouvelable la plus développée dans notre pays. Pas de pollution, pas d’émission de 
gaz à effet de serre : c’est une énergie propre une fois en place (car sa construction est fortement impactante sur 
les milieux), mais le potentiel français est déjà exploité. 

____ 

2 Source : source RTE 2014. 

3 Source : Chiffres 2015 tirés du bilan électrique 2015 de la France par RTE. 
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L’énergie solaire photovoltaïque est une source d’énergie renouvelable inépuisable. Produite à partir du soleil, elle 
n’émet aucun gaz à effet de serre et n’entraîne pas de pollution, contrairement au fuel, au charbon, au gaz ou à 
l’énergie nucléaire. 

L’énergie solaire photovoltaïque, dite propre, permet d’éviter : 

 les émissions de poussières (suies, particules, fumées, odeurs) ; 

 les rejets en milieu aquatique, notamment de métaux lourds ; 

 les émissions polluant l’atmosphère tel le dioxyde de soufre ; 

 les risques et pollutions liés aux transports de combustibles bruts/raffinés.  

 

Il faut cependant noter que la fabrication de la technologie solaire est génératrice de pollution du fait de l’utilisation 
d’énergie fossile à la fabrication. Toutefois, son niveau d’impact sur l’environnement est nettement inférieur à bon 
nombre d’autres sources de production d’énergie :  

Les analyses du cycle de vie (ACV) des centrales photovoltaïques montrent un temps de retour énergétique 
généralement compris entre 2 et 6 ans. Selon les travaux de l’école des Mines de Paris (étude Armines 2003), un 
système photovoltaïque produit entre 4 et 7 fois plus d'énergie primaire que la quantité consommée sur le cycle 
de vie. Donc, il devrait économiser 4 à 7 fois plus de CO2 que sa fabrication a nécessité. Ces travaux sont 
corroborés par un autre rapport de l’Agence Internationale de l’Énergie, groupe de travail PV-PS : « Compared 
assessment of selected environmental indicators of photovoltaic electricity in OECD cities » (2006) qui indique 
pour la France un temps de retour énergétique entre moins de 2 ans (modules en toiture à Nice) et un peu plus 
de 4 ans (modules en façade à Paris). 

Il faut de plus noter que les améliorations technologiques permettent une optimisation du gain énergétique de ce 
type de production. 

3.2 Source de développement local 
La filière solaire connait depuis quelques années une phase de développement importante sur le territoire. Depuis 
l’année 2008 (première centrale de plus de 1MW installée en France), de nombreux projets de grande envergure 
ont vu le jour.  

Le soutien de la filière solaire envers les territoires d’implantation est également dû à la valorisation économique 
locale que permettent ces installations.  

Le soutien de la filière solaire envers les territoires d’implantation est également dû à la valorisation économique 
locale que permettent ces installations. La Contribution Économique Territoriale (CET) est basée sur l’ancienne 
taxe professionnelle. Elle est composée d’une Contribution Foncière des Entreprises (CFE) et d’une Cotisation 
sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).  

Les centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou hydraulique sont soumises à 
l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Cet impôt concerne uniquement les 
centrales supérieures à 100 KWc. Dans ce cas, l’impôt à verser correspond à 7,40 € /KWc/an à destination 
des collectivités concernées par le projet.  
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4.  
PRÉSENTATION DE LA MISE EN 

COMPATIBILITÉ DU PLU 
 

 

4.1 Objet de la mise en compatibilité 
 

Pour être compatible avec le projet de centrale photovoltaïque au sol le PLU nécessite les adaptations suivantes : 
classement en secteur Ne ; où le règlement autorisera : 

- Les constructions, installations, ouvrages techniques liées à l’exploitation d’une centrale photovoltaïque 
au sol,  

- Les affouillements et exhaussements liés aux travaux et constructions autorisées pour le parc de 
production d’énergie solaire photovoltaïque  

- Les clôtures et les aménagements extérieurs des constructions et installations autorisées, nécessaires 
au parc de production d’énergie solaire photovoltaïque. 
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4.2 Évolution des pièces opposables du PLU 
 Modification du règlement graphique :  

Extrait zonage PLU actuel : 

 

Extrait zonage PLU modifié  : 

 

Ne 



MISE EN COMPATIBILITE PLU LA ROCHE DE GLUN AVEC PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL NOTICE EXPLICATIVE 

W:\PRODUCTION\PLU\2018\518111_ROCHE-DE-GLUN_MODIF_ET_MECOMPA\DOSSIER\PROVISOIRE\3.MISE EN COMPA-CNR\V2\1_518111-PLU-LAROCHEDEGLUN-MEC-NOTICE-POURAVIS-V2.DOC 21 

 Modification du règlement : 

Complément du règlement de la zone N en créant un secteur Ne. 

Règlement actuel : 

Caractéristiques de la zone N : 

[…]   La zone se subdivise en plusieurs secteurs : 

 le secteur N, de protection des espaces naturels et des paysages, 

 le secteur Np correspondant au secteur de protection des constructions et parcs à valeur patrimoniale, 

 le secteur Nl autorisant les aménagements de loisir. 

[…] 

 

Caractéristiques de la zone N : 

[…] 

1 Dans les secteurs N   […] 

2 Dans le secteur Np   […] 

3 Dans le secteur Nl    […]  

 

Règlement modifié : 

Caractéristiques de la zone N : 

[…] La zone se subdivise en plusieurs secteurs : 

 le secteur N, de protection des espaces naturels et des paysages, 

 le secteur Np correspondant au secteur de protection des constructions et parcs à valeur patrimoniale, 

 le secteur Nl autorisant les aménagements de loisir. 

 le secteur Ne autorisant les centrales photovoltaïques au sol. 

[…] 

 

Article N2 - Occupations et utilisations du sol admises : 

[…] 

1 Dans les secteurs N […]  

2 Dans le secteur Np […] 

3 Dans le secteur Nl […]  

4- Dans le secteur Ne : 

- Les constructions, installations, ouvrages techniques liées à l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol, 

- Les affouillements et exhaussements liés aux travaux et constructions autorisées pour le parc de production 
d’énergie solaire photovoltaïque, 

- Les clôtures et les aménagements extérieurs des constructions et installations autorisées, nécessaires au parc 
de production d’énergie solaire photovoltaïque. 

[…] 
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5.  
LES PIECES MODIFIEES DU PLU 

 

5.1 Pièces écrites modifiées 
Rapport de présentation : un complément au rapport de présentation sera inséré dans le dossier du PLU 
actuellement opposable, pour présenter et justifier la présente mise en compatibilité : il sera constitué de la 
présence notice. 

Règlement : le règlement de la zone N est modifié (caractéristiques générales et article 2) et sera à remplacer 
dans le règlement du PLU actuel. 

 

5.2 Pièces graphiques modifiées 
Le plan de zonage modifié compose le volet n° 3 du présent dossier de mise en compatibilité. Il sera à substituer 
au plan de zonage actuel. 
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2ème PARTIE : 
 

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
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1.  
ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 

 

Issue de l’Étude d’impact sur l’environnement dans le cadre du dossier de demande de permis de construire réalisé, 
par  auddicé en 2018. 

1.1 Occupation du sol et environnement humain 

 

Le territoire de l’aire d’étude rapprochée est principalement occupé par des terres agricoles qui représentent 51% de la 
surface totale. Les boisements et broussailles représente 15% et les zones urbanisées ou industrielles 34 %. 
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1.1.1 Habitats et logement 

 Typologie de l’habitat 

Les principales zones d’habitats sont localisées au nord du secteur d’étude. 

Sur ces territoires, la majeure partie des zones anthropisées correspond à des logements individuels ou 
collectifs. Le reste de l’espace est occupé par des activités essentiellement agricoles.  

Le bourg se concentre en majorité au nord de la commune et des hameaux se détachent au sud comme Saint-
Jean, Bouvat et Fourches vieilles. 

La RD 268 long l’ouest du secteur d’étude, reliant ainsi le centre urbain au hameau de Fourches vieilles. 

Le contexte de « plaine », combiné au fait que l’espace agricole soit peu arboré, propose des vues larges et 
ouvertes. Par ailleurs, les jardins ne se fondent que peu dans l’espace et définissent des limites franches entre 
les espaces bâti et agricole, matérialisant les limites parcellaires. 

Le secteur d’étude vient donc s’adosser au hameau Fourches vieilles et au sud d’une grande zone urbanisée de 
la commune. 

 Riverains les plus proches 

Les premières habitations se situent à quelques mètres du secteur d’étude, au-delà de la RD 268. De plus, au 
nord le secteur d’étude se situe dans le prolongement de tout un quartier urbanisé. 

 

 
Photo 3. Vue satellite du quartier les Risés 

 
Photo 4. Vue depuis le centre du secteur d’étude et premières habitations en limite nord 
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1.1.2  Réseaux et servitudes 

 Réseau routier 

Le réseau routier s’organise autour d’un maillage de routes départementales et de routes communales 
particulièrement développé qui irrigue l’ensemble du territoire. Seule la route départementale 628 dessert le 
secteur d’étude mais au-delà on retrouve la RD 220a sur l’île puis la RD 220 au-delà. La RN 7 passe également 
non loin à l’est de la commune. Enfin, le territoire est desservi aussi par l’autoroute 7 avec des embranchements 
au nord à Tain l’Hermitage puis au sud à Bourg-les-Valence. Cette position parallèle des grandes infrastructures 
routières est perçue alternativement comme un handicap ou comme un atout car leur accessibilité est aisée 
depuis certains secteurs du territoire à plus large échelle, sans apporter de nuisances ou de fortes contraintes. 
On compte également le réseau de voies communales qui permet de relier les différents quartiers de la 
commune. 

 Réseau ferroviaire 

Le territoire de la Roche de Glun n’est pas desservi par le réseau ferroviaire, les premières gares TER se situe 
sur Tain l’Hermitage ou Bourg-les-Valence. Le réseau est alors renforcé par les lignes d’autocars. 

 Réseau électrique 

Une ligne de transport d’électricité passe à l’ouest du secteur d’étude le long de la RD 268. Un retrait de 
construction de 7 m est à appliquer. De plus, les engins et personnes travaillant sur le chantier ou durant la 
maintenance du parc devront se tenir à plus de 5 m de la ligne. 

 Centres et servitudes radioélectriques 

Les servitudes radioélectriques de protection ont pour objectif d’empêcher que des obstacles ne perturbent la 
propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toutes natures exploités ou 
contrôlés par les différents départements ministériels. Après consultation de l’Agence Nationale des Fréquences 
(ANFR), la commune de La Roche de Glun est équipée de deux servitudes radioélectriques liée aux barrages 
nord-ouest et sud. 

Carte Réseau et servitudes 
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1.2 Environnement physique 

1.2.1 Contexte climatique 
Le climat de la Roche de Glun est issu de son caractère semi-continental et des influences d’origine 
méditerranéenne. La station climatique de référence est celle de Bourg-les-Valence. 

Le climat est de type semi-continental avec des bouffées de douceur d’origine méditerranéenne, des 
fortes précipitations venues de l’Atlantique et des coups de froid, en hiver, ayant pour origine des 
descentes d’air scandinaves ou sibériennes. La durée moyenne d’ensoleillement est en moyenne de 
1975 h/an ce qui est une situation assez favorable pour un projet de centrale solaire photovoltaïque. 

 

1.2.2 Qualité de l’air 

 Le SRCAE de Rhône-Alpes 

Le SRCAE de Rhône-Alpes a été approuvé par arrêté préfectoral du 24 avril 2014. C’est un document essentiel 
d’orientation, de stratégie et de cohérence qui aborde dans un cadre cohérent les problématiques connexes du 
climat, de l’énergie et de la qualité de l’air. Il agrège ainsi des documents de planification plus spécifiques : Plan 
Régional de la Qualité de l’Air instauré par la loi Laure et schéma régional des énergies renouvelables prévu par 
la loi Grenelle 1. Le schéma régional éolien lui est annexé. Il détermine : 

 les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, 

 les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique, 

 les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière d’économie d’énergie, d’efficacité 
énergétique et de développement des énergies renouvelables aux horizons 2020 et 2050. 

L’approbation du SRCAE marque l’entrée dans la phase de la mise en œuvre de ses objectifs et de ses 
orientations pour une durée de 5 ans. Une gouvernance régionale va désormais être mise en place pour suivre 
cette mise en œuvre. Les observatoires présents en région y contribueront également. L’approbation du SRCAE 
permet la réalisation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en tant que 
démarche essentielle pour accompagner la transition énergétique dans les territoires. 

 La qualité de l’air à La Roche de Glun 

Les polluants atmosphériques faisant l’objet d’une surveillance sont les suivants : les oxydes d’azote (NOx), le 
Monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de soufre (SO2), les composés organiques volatils (COVNM), les 
particules fines (PM10 et PM2, 5). Ainsi, les graphiques ci-contre illustrent : 

 les zones du département les plus confrontées aux dépassements de seuil pour l’ozone ; 

 la répartition par secteurs émetteurs sur la région et leur évolution supposées dans les années 2020. 

Le secteur d’étude se localise légèrement à l’écart des grands axes de communication des Alpes et de 
la Vallée du Rhône, connus pour leur très forte pollution émanant du transport et des industries. Par 
conséquent la qualité de l’air est qualifiée de mauvais à moyen par vent de sud et de bon par vent de 
nord. 
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1.2.3 Géomorphologie et relief 
Entre la plaine du Rhône à 50/100 m d'altitude et le point culminant du massif au sud-ouest de l’aire d’étude 
éloignée culminant entre 500 et 600 m, le secteur d’étude se situe au pied du canal de dérivation. Ce secteur 
est donc au cœur de la vallée du Rhône. Au loin, le relief se dessine alors qu’à l’est la plaine s’étend sur de 
nombreux kilomètres. Le schéma ci-dessous rend compte des principaux éléments de la configuration du site : 

 
Profil d’élévation en coupe du secteur d’étude d’ouest en est (REALISE AVEC GEOPORTAIL) 

 

Le secteur d’étude est situé à une altitude variant de 122 m à l’ouest à 118 m à l’est. La largeur du 
secteur d’étude est très étroite, il y a donc peu de variation d’ouest en est pour aller jusqu’au niveau du 
Rhône et encore moins de variation du nord vers le sud (en moyenne moins d’un mètre). La pente est 
donc orientée vers l’est avec un pourcentage moyen d’environ 3%. 

 

1.2.4 Géologie 
L’étude de la carte géologique au 1/50 000ème sur le site internet du BRGM a permis de caractériser les 
formations rencontrées au niveau du projet envisagé. 

Le secteur d’étude est recouvert par des alluvions torrentielles sur terrasses au nord, quelques alluvions 
fluviatiles au centre puis des dépôts issus de la construction des barrages et du canal de dérivation formant 
ainsi un sol anthropique. La végétation est globalement en friche ou en régénération. Au niveau géologique, 
sous la couche de dépôt, le sud du secteur d’étude est formé d’alluvions fluvio-glaciaires du Würm. 

La géologie locale est typique d’une vallée alluviale, ici le Rhône. Au droit du projet, on note toutefois 
une importante couche anthropique d’alluvions issues du canal de dérivation, déposée au-dessus 
d’alluvions fluvio-glaciaires et de dépôts glacio-lacustres du Würm (indiquée au sud de l’emprise sur la 
carte mais présente sur l’ensemble du site étudié) 
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1.2.5 Pédologie  
Le sol du secteur d’étude est un sol anthropique issu des dépôts intervenus lors de la mise en place des endiguements 
de l’aménagement des barrages. Les éléments sont fins à relativement fins et se composent principalement d’alluvions 
rhodaniennes (würmiennes). Le sol est stable depuis son dépôt. Une végétation herbacée et ligneuse d’arbustes et 
d’arbres à bois tendre se développe. 
 

1.2.6 Hydrogéologie 
 

 Captages d’eaux souterraines 

L’alimentation en eau potable provient du caotage de Valence Sur le territoire du SCoT, de nombreux captages AEP 
sont présents mais le plus proche reste celui de Vamence à environ 12 km au sud de La Roche de Glun. 
De plus, de nombreux puits ou sources, notamment karstiques, permettent d’alimenter certaines communes. Les 
sources karstiques sont plus difficiles à protéger, donc potentiellement davantage vulnérables au risque de pollution. 
 

 Quantité et qualité des eaux souterraines 

La masse d’eau souterraine concernée est celle des alluvions d’anciennes terrasses de Romans et de l’Isère. Les eaux 
souterraines sont en bon état quantitatif et qualitatif, mais avec un enjeu d’assurer une réalimentation équilibrée.    
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1.2.7 Hydrologie  
Le périmètre d’étude éloigné est situé dans le couloir Rhodanien. Il s’inscrit dans le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée. 

 Document de planification 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 a été adopté le 20 novembre 2015. C’est un document de 
planification qui fixe, pour six ans, « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux » à atteindre. Il s’accompagne d'un 
programme de mesures qui décline les moyens techniques, réglementaires et financiers afin d’atteindre les 
objectifs. Le projet solaire photovoltaïque est compatible avec le SDAGE Rhône Méditerranée. 

La commune est incluse dans le périmètre du SAGE du Bas Dauphiné Plaine de Valence et se réfère à la 
commission Drôme des collines. Le projet solaire photovoltaïque est compatible avec le SAGE Bas 
Dauphiné Plaine de Valence. 

 Cours d’eau à proximité de la zone d’implantation 

Les cours d’eau recensés dans l’aire éloignée sont de deux tailles : le Rhône et l’Isère ainsi que leurs canaux de 
dérivation s’imposant à proximité du secteur d’étude ; divers ruisseaux notamment à l’ouest : de la Verne, de 
Durtail, ...Le Rhône est un très bon exemple de cours d’eau artificialisé et remanié par l’Homme afin de 
contrôler ses crues et utiliser sa force motrice pour la production d’électricité. C’est typiquement le cas des 
barrages hydroélectriques construits sur le canal de dérivation à proximité immédiate du secteur 
d’étude. 

 Qualité des eaux superficielles 

La Verne et le canal de dérivation du Rhône sont considérés comme en bon état écologique et chimique 
au niveau de la Roche de Glun. 



MISE EN COMPATIBILITE PLU LA ROCHE DE GLUN AVEC PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL NOTICE EXPLICATIVE 

W:\PRODUCTION\PLU\2018\518111_ROCHE-DE-GLUN_MODIF_ET_MECOMPA\DOSSIER\PROVISOIRE\3.MISE EN COMPA-CNR\V2\1_518111-PLU-LAROCHEDEGLUN-MEC-NOTICE-POURAVIS-V2.DOC 31 

1.2.8 Risques naturels 
Ces données sont issues du site « www.prim.net », des sites spécifiques à chaque thème, du Dossier 
Départemental des Risques Majeurs (DDRA - 2016), à la Direction Départementale des Territoires (DDT) et de 
la cartographie de la DREAL de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 Risque sismique 

Le zonage sismique actuellement en vigueur en France a été rendu réglementaire par le Décret n° 2010-1254 
du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique. Il divise la France en cinq zones soumises au 
risque sismique. Ces zones sont classées de façon croissante en fonction de leur occurrence : 

 zone de sismicité 1 (très faible) ; 

 zone de sismicité 2 (faible) ; 

 zone de sismicité 3 (modérée) ; 

 zone de sismicité 4 (moyenne) ; 

 zone de sismicité 5 (forte). 

 
Les communes de l’aire d’étude rapprochée sont classées dans les zones de sismicité 3, soit un aléa 
qualifié de modéré. 

 Risque de foudroiement 

Deux outils statistiques permettent d’appréhender le risque lié à la foudre : 

o Niveau kéraunique (Nk) 
C’est le nombre de jours par an où le tonnerre a été entendu. Il permet d’évaluer la sévérité orageuse d’un 
département. Dans la Drôme, il est supérieur à 30 jours par an et est compris entre 30 et 35 jours orageux par 
an. Le département de l’aire d’étude éloignée est supérieur à la moyenne nationale (> 30 jours par an).  

o Densité de foudroiement (Ng) 
Ce paramètre indique le nombre de coups de foudre par an et par km². Dans la Drôme et l’Ardèche, la densité 
de foudroiement se situe entre 4.2 coups/km²/an et 4.4 coups/km²/an, en sachant que la moyenne française se 
situe autour de 1,2 coups/km²/an. 

Le risque de foudroiement est élevé. Un projet photovoltaïque est très sensible à la foudre, comme 
n’importe quel dispositif électrique. 

 

 Risque de tempête 

Selon le site « prim.net » et le DDRM 26, le risque tempête est identifié dans la Drôme. Selon la vitesse du 
vent, une classification est définie pour renseigner sur l’intensité du phénomène : 

 Coup de vent : vent de force 8, dont la vitesse est comprise entre 62 à 74 km/h 

 Fort coup de vent : vent de force 9, dont la vitesse est comprise entre 75 à 88 km/h 

 Tempête : vent de force 10, dont la vitesse est comprise entre 89 à 102 km/h 

 Violente tempête : vent de force 11, dont la vitesse est comprise entre 103 à 117 km/h 
 

Une alerte météorologique est lancée par le SIDPC afin d’informer toutes les communes. 

 Risque de Feux de forêt 

Le risque feu de forêt n’est pas recensé sur la commune de La Roche de Glun. 
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 Risque géotechnique 

o Carrières et cavités souterraines 
La consultation de la base de données nationale du site « www.bdcavite.net » indique qu’un inventaire des 
cavités a été réalisé pour le département de la Drôme (consultation en novembre 2018). Actuellement, celui-ci 
recense une dizaine de cavités naturelles sur les communes de l’aire intermédiaire. Au sud-ouest, la commune 
de Cornas est particulièrement fourni. En l’absence de carrière et de cavité souterraine au droit du secteur 
d’étude et de l’aire d’étude rapprochée, aucune sensibilité n’est à considérer au regard du projet envisagé. 

o Risque de mouvement de terrain 
La commune est concernée par un risque « Mouvement de terrain ». Aucun mouvement de terrain n’est 
recensé dans le secteur d’étude. Cependant, un risque d’érosion des berges est recensé au sud-ouest de la 
commune. Compte tenu de la nature du terrain et du relief au droit du secteur d’étude, aucune sensibilité n’est à 
considérer au regard du projet envisagé. 

o Risque de retrait et de gonflement des argiles 
Sur le site envisagé, l’aléa retrait et gonflement des argiles est faible. Compte tenu des aménagements 
envisagés (constructions légères et sans occupations humaines), aucune sensibilité n’est à considérer au 
regard du projet envisagé. 

 

 Risque d’inondation 

De manière générale, les inondations sont liées à des remontées de nappe ou au ruissellement des eaux 
pluviales sur des terres agricoles et/ou des surfaces bâties, provoquant le débordement des cours d’eau. 

o Inondation liée aux 
crues 

D’après la préfecture et le DDRM de 
la Drôme, la commune de la Roche 
de Glun est concernée par le risque 
d’inondation de crues pluviales 
lentes. Elle est soumise à un PPRN 
inondations. 

Le secteur d’étude est localisé 
directement au bord du Rhône sur un 
ancien dépôt d’alluvions. Une toute 
petite partie est concernée au sud du 
secteur d’étude. 

 

Zones de prescriptions du PPRI (en 

bleu) – Commune de La Riche de Glun 

 

Compte tenu des aménagements envisagés (constructions légères et sans occupations humaines), le projet est 
compatible avec le risque. Des adaptations devront être prises pour faciliter l’écoulement de l’eau en cas de 
crue. 

o Inondation liée à la remontée des nappes phréatiques 

La commune n’est pas concernée par le risque d’inondations par remontées de nappe. 
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1.3 Environnement naturel 

1.3.1 L’environnement autour du projet 
Le secteur d’étude s’intègre dans un environnement agricole partiellement anthropisé à l’ouest et au sud (anciens 
vergers d’abricotiers principalement avec quelques parcelles de grandes cultures et de maraichage). De nombreuses 
voies de communication secondaires maillent cette zone pour faciliter l’accès aux différentes parcelles. Le secteur 
d’étude est longé à l’ouest par une voie de communication principale, la RD 268, appelée route de Valence. Sur la rive 
gauche du canal de dérivation se trouve la véloroute ViaRhôna en provenance du lac Léman. Les zones au nord et à 
l’est de l’autre côté du canal de dérivation sont urbanisées et correspondent aux villes de la Roche-de-Glun et de Pont-
de-l’Isère. Les quartiers accueillent principalement des habitations le plus souvent au sein de lotissements. La plupart 
des commerces se localisent le long de la route nationale 7, à Pont-de-l’Isère. 

 

Le secteur d’étude se localise au sud-est de la commune de la Roche-de-Glun dans le département de la Drôme, au 
sein d’un environnement agricole et urbain. Le projet envisagé consiste à construire une centrale solaire 
photovoltaïque au sol. 

Le secteur d’étude correspond à des parcelles gérées par la CNR en périphérie du quartier « les Risés » entre le 
canal de dérivation à l’est et la RD 268 à l’ouest. Le secteur d’étude est d’une superficie d’environ 14 ha. Assez étroit 
avec une largeur d’environ 130 m, le secteur d’étude s’allonge sur environ 1, 3 km. 

Ce terrain est actuellement occupé par une vaste zone herbacée d’environ 10 ha sur la partie nord du secteur 
d’étude. Au sud, une zone humide représentée par un contre canal draine la nappe d’accompagnement. Sur le reste 
de cette partie sud est présent un boisement à bois tendre avec un sous-bois très dense par endroit. 

Enfin, la voie cyclable « ViaRhôna » longe la rive opposée au secteur d’étude, à l’est du canal de dérivation. 
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1.3.2 Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu 

 Méthodologie de recensement 

 Sources des données 

Le recensement des ZNIR est issu des diverses sources de données suivante : des fiches synthétiques de 
données ZNIEFF ; des fiches synthétiques de données Natura 2000 ; des sites Internet suivant : 
http://www.rdbrmc-travaux.com/basedreal/Accueil.php,http://natura2000.clicgarden.net, 
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr, http://inpn.mnhn.fr 

 Périmètres d’étude 

Au-delà du secteur d’étude, trois autres aires d’étude ont été délimitées : 

 la première, correspondant à l’aire rapprochée, est de forme approximativement ovale d’environ 1 
km de rayon autour de l’aire d’étude immédiate. Ce périmètre est utilisé pour la prise en compte des 
communes environnantes et des éléments du paysage ; 

 la seconde, nommée aire intermédiaire, est de forme approximativement ovale d’environ 3 km de 
rayon autour du secteur d’étude. Il sert à la prise en compte des données bibliographiques 
faunistiques des groupes ayant une grande faculté de déplacement comme les oiseaux et les 
chiroptères ; 

 la troisième et dernière, nommée aire éloignée, forme un cercle d’environ 5 km autour du secteur 
d’étude. Cette aire est utilisée pour la prise en compte des ZNIR. 

 

 



MISE EN COMPATIBILITE PLU LA ROCHE DE GLUN AVEC PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL NOTICE EXPLICATIVE 

W:\PRODUCTION\PLU\2018\518111_ROCHE-DE-GLUN_MODIF_ET_MECOMPA\DOSSIER\PROVISOIRE\3.MISE EN COMPA-CNR\V2\1_518111-PLU-LAROCHEDEGLUN-MEC-NOTICE-POURAVIS-V2.DOC 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MISE EN COMPATIBILITE PLU LA ROCHE DE GLUN AVEC PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL NOTICE EXPLICATIVE 

W:\PRODUCTION\PLU\2018\518111_ROCHE-DE-GLUN_MODIF_ET_MECOMPA\DOSSIER\PROVISOIRE\3.MISE EN COMPA-CNR\V2\1_518111-PLU-LAROCHEDEGLUN-MEC-NOTICE-POURAVIS-V2.DOC 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MISE EN COMPATIBILITE PLU LA ROCHE DE GLUN AVEC PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL NOTICE EXPLICATIVE 

W:\PRODUCTION\PLU\2018\518111_ROCHE-DE-GLUN_MODIF_ET_MECOMPA\DOSSIER\PROVISOIRE\3.MISE EN COMPA-CNR\V2\1_518111-PLU-LAROCHEDEGLUN-MEC-NOTICE-POURAVIS-V2.DOC 37 

 



MISE EN COMPATIBILITE PLU LA ROCHE DE GLUN AVEC PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL NOTICE EXPLICATIVE 

W:\PRODUCTION\PLU\2018\518111_ROCHE-DE-GLUN_MODIF_ET_MECOMPA\DOSSIER\PROVISOIRE\3.MISE EN COMPA-CNR\V2\1_518111-PLU-LAROCHEDEGLUN-MEC-NOTICE-POURAVIS-V2.DOC 38 

 Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu du secteur d’étude 

Une Zone Naturelle d’intérêt Reconnu est partiellement incluse dans le secteur d’étude. 

ZONE NATURELLE DESCRIPTION 
DISTANCE AU PROJET  

(EN M) 

ZNIEFF 2 
Ensemble fonctionnel formé par le Moyen-Rhône et ses annexes 

fluviales 
0 

 

  Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu de l’aire d’étude rapprochée (1 km) 

Quatre Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu sont répertoriées dans l’aire d’étude rapprochée : 

ZONE NATURELLE DESCRIPTION 
DISTANCE AU PROJET  

(EN M) 

ZNIEFF de type 1 
Ile sablières et roselières de la basse Isère 600 

Vieux Rhône à La Roche-de-Glun 750 

ZNIEFF de type 2 Zone fonctionnelle de la rivière Isère à l’aval de Grenoble 400 

ENS Les Traverses 650 
 

 Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu (ZNIR) de l’aire d’étude intermédiaire (3 km) 

Onze Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu ont été répertoriées dans l’aire d’étude intermédiaire : 

ZONE NATURELLE DESCRIPTION 
DISTANCE AU PROJET  

(EN M) 

Natura 2000 (SIC/ZSC) 
Massifs de Crussol, Soyons, Cornas-Chateaubourg 1300 

Affluents rive droite du Rhône 2000 

ZNIEFF de type 1 

Vallon de l'Argentière 1350 

Vallon de Brouter 1450 

Vieux Rhône à Bourg-lès-Valence 1600 

Vallon de Rioudard 2200 

Prairie à Châteauneuf-sur-Isère 2900 

ZNIEFF de type 2 
Corniche du Rhône et ensemble des vallons rhodaniens de Tournon 

à Valence 
1400 

ENS 

Bassin des Musards 1200 

Vasière de l'Isère 1200 

Plaine Saint Georges 2900 
 

 Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu (ZNIR) de l’aire d’étude éloignée (5 km) 

Trois Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu ont été répertoriées dans l’aire d’étude éloignée : 

 

ZONE NATURELLE DESCRIPTION 
DISTANCE AU PROJET  

(EN M) 

ZNIEFF de type 1 

Vallon des Aurets 4336 

Lône des Goules 4560 

Vallon de Lay 5005 
 

Le patrimoine faunistique recensé dans ces zones naturelles devra être pris en compte, notamment en ce qui 
concerne l’avifaune et les mammifères dont les chiroptères qui possèdent de grandes facultés de déplacement. 

Le patrimoine naturel des alentours du projet est remarquable avec de très nombreuses ZNIR. 
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La ZNIEFF de type II « Ensemble fonctionnel formé par le Moyen-Rhône et ses annexes fluviales » est 
comprise dans le secteur d’étude tandis que quatre Zones Naturelles d’Intérêt reconnues (ZNIR) sont 
recensées dans l’aire d’étude rapprochée (deux ZNIEFF 1, une ZNIEFF 2 et un ENS local). 

De plus, 14 ZNIR sont présentes au sein des aires d’étude intermédiaire et éloignée. La richesse aviaire 
et chiroptérologique de ces ZNIR est prise en compte dans l’analyse des données bibliographiques. 

 Zones humides 

L’environnement du secteur d’étude se compose de plusieurs typologies de zones humides du fait de sa 
localisation au sein de la vallée du Rhône. Outre le canal de dérivation du Rhône, des contre-canaux, des cours 
d’eau et des zones humides comme des mares et marais sont recensés. Elles présentent un réseau 
favorable à la biodiversité et notamment aux groupes des amphibiens, odonates et des rhopalocères. 

 Trame verte et bleue 

Sont également pris en compte, dans le recensement des Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu, les éléments mis 
en évidence lors de l’analyse du maillage écologique de l’aire d’étude éloignée. 

Dans le cadre de ce projet, le diagnostic vise à définir les principales caractéristiques du réseau écologique et 
les principaux corridors écologiques dont la définition est la suivante : ensemble d’éléments de territoires, de 
milieux et/ou du vivant qui relient fonctionnellement entre eux les habitats essentiels de la flore, les sites de 
reproduction, de nourrissage, de repos et de migration de la faune. 

Le secteur d’étude se situe en bordure du Rhône et s’intègre dans un environnement agricole 
partiellement anthropisé. Plusieurs barrages hydroélectriques, des quartiers résidentiels ainsi que des berges 
canalisées caractérisent le contexte environnemental du secteur d’étude. Les connexions écologiques 
recensées sur le secteur d’étude se concentrent essentiellement au niveau du canal de dérivation et ses 
berges. Situé sur une île (artificielle), le secteur d’étude le localise à proximité des zones urbanisées de la 
Roche-de-Glun et de Pont-de-l’Isère.  

D’après le Schéma de Cohérence Écologique (SRCE) de Rhône-Alpes, le secteur d’étude fait toutefois partie 
d’un espace perméable aquatique ainsi que de deux espaces perméables terrestres. Ces espaces sont 
complémentaires aux corridors écologiques et traduisent l’idée de connectivité globale du territoire. Ils sont 
généralement composés d’une nature dite « ordinaire » et constituent des espaces de vigilance en termes de 
connectivité. Cette perméabilité est assez limitée pour les mammifères terrestres qui doivent emprunter les axes 
de communication et/ou éventuellement traverser à la nage les cours d’eau pour accéder à l’ile de la Roche-de-
Glun. Cette traversée est assez difficile pour nombre d’espèces, notamment au niveau du canal de dérivation. 
L’espace agricole et la ripisylve du vieux Rhône est par contre favorable à la biodiversité. Au sud, un corridor 
surfacique à remettre en bon état est référencé au sud de l’Isère. 

Le secteur d’étude est inclu dans le Schéma de Cohérence Écologique (SRCE) de Rhône-Alpes. Il est défini 
en tant qu’espace perméable terrestre.  

 
Le secteur d’étude ne possède toutefois pas une importance capitale en termes de connectivité écologique 
puisqu’il est composé de milieux ordinaires voire dégradés et se localise à proximité immédiate de 
l’urbanisation sur une île difficile d’accès pour les mammifères terrestres.  
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1.3.3 État initial 
 Méthodologie de hiérarchisation des enjeux écologiques 

La hiérarchisation des enjeux écologiques est effectuée en trois étapes :  

- Hiérarchisation des enjeux associés à chaque taxon, aux habitats et au réseau écologique 

- Synthèse et hiérarchisation des enjeux globaux 

- Détermination des vulnérabilités écologiques impliquées par le type de projet étudié. 

 

 Résultats de terrain 

o Habitats recensés dans le secteur d’étude 

Treize habitats sont recensés dans le secteur d’étude. 

D5.11 Phragmitaie normalement sans eau libre (CB : 53.1) 

L’état de conservation des phragmitaies au sein du secteur d’étude est considéré correct au regard de leur 
caractère naturel et leur stabilité spatiale au sein de la dépression sur la zone de stockage et au sein du contre-
canal. En revanche, son état de conservation n’a pas été retenu optimal à cause de certains évènements qui 
empêchent le développement de ces habitats notamment des perturbations anthropiques occasionnelles au 
niveau du contre-canal et de l’embroussaillement sur la zone de stockage. 

E1.2A Pelouse à Brachypode phoenicoides (CB : 34 .36) 

L’état de conservation des pelouses à Brachypode phoenicoides est considéré correct au regard de leur surface 
importante au sein du secteur d’étude, de l’abondance des espèces caractéristiques et de la présence de 
nombreuses orchidées. En revanche son état de conservation n’a pas été retenue optimal à cause de leur 
origine anthropique, de la présence d’espèces envahissantes et de phénomènes d’altérations localisés qui 
fragmentent l’habitat. 

I1.5 Terrain en friche récemment abandonné (CB : 87.2) 

L’état de conservation de cette partie du terrain en friche est considéré dégradé au regard de la modification 
artificielle de l’habitat originel à faveur d’activités humaines, de sa faible richesse floristique et du recouvrement 
significatif d’espèces envahissantes.  

E5.12 Communauté d’espèces rudérales (CB : 87.2) 

L’état de conservation des communautés d’espèces rudérales est considéré dégradé au regard des altérations 
diffuses, des perturbations anthropiques régulières liées à l’entretien des berges, de sa faible diversité floristique 
et de l’important recouvrement d’espèces envahissantes. 

E1.2A Pelouse à Brachypode phoenicoides (CB:34.36)*E5.1 Communauté d'espèces rudérales (CB:112) 

L’état de conservation des pelouses à Brachypode phoenicoides en mosaïque avec une communauté 
d’espèces rudérales est considéré correct au regard de l’état de conservation des espèces typiques et de la 
présence de quelques pieds d’orchidées déterminantes ZNIEFF.  

G1.2 Forêt riveraine à Peupliers (CB : 44.41) 

L’état de conservation de la forêt riveraine à Peuplier est considéré correct au regard de l’expansion de cet 
habitat naturel de ripisylve à la place des milieux agricoles qui occupaient précédemment la zone (dynamique 
progressive). En revanche, son état de conservation n’a pas été retenue optimal à cause de l’âge relativement 



MISE EN COMPATIBILITE PLU LA ROCHE DE GLUN AVEC PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL NOTICE EXPLICATIVE 

W:\PRODUCTION\PLU\2018\518111_ROCHE-DE-GLUN_MODIF_ET_MECOMPA\DOSSIER\PROVISOIRE\3.MISE EN COMPA-CNR\V2\1_518111-PLU-LAROCHEDEGLUN-MEC-NOTICE-POURAVIS-V2.DOC 44 

jeune du boisement, de sa fragmentation apparente et pour la présence d’espèces allochtones et d’arbres en 
mauvaise état de santé. 

1.27 Pelouse calcaire très sèche (CB : 34.33) * F3.11 Fourré medio-européen (CB : 31 .81) 

L’état de conservation de la pelouse très sèche présente sur la zone de stockage est considéré dégradé au 
regard de l’avancement importante des fourrés arbustifs et des arbres au détriment des espèces herbacées. 
L’habitat est donc en voie de disparition. 

F.A.2 Haies d’espèces indigènes (CB : 84.2)  

L’état de conservation des haies d’espèces indigènes, formations d’origine anthropique, se base sur l’état de 
conservation des individus plantés. Il est donc retenu correct. 

C2.1A Végétation mésotrophe des ruisseaux de sources (CB : 24.43 NATURA2000 3260) * F3.11 Fourré 
medio-européen (CB : 31 .81) 

L’état de conservation de la végétation mésotrophe des ruisseaux de sources est considéré correct au regard 
des fonctions biologiques remplies, de l’état de conservation des espèces caractéristiques du milieu et de l’état 
des eaux non polluées. En revanche, son état de conservation n’a pas été retenue optimal à cause de 
l’avancement de l’embroussaillement qui pourrait engendrer une fermeture du milieu.  

F3.11 Fourré medio-européen (CB : 31.81) 

L’état de conservation des fourrés médio-européennes est considéré dégradé au regard des altérations 
diffuses, des perturbations anthropiques régulières liées à l’entretien du contre-canal mais surtout du 
recouvrement significatif d’espèces envahissantes. 

F.935 Alignements d’arbres (CB : 84.1)  

L’état de conservation des alignements d’arbres, formations d’origine anthropique, se base sur l’état de 
conservation des individus plantés. Il est donc retenu correct. 

G5.6 Régénération de forêt naturelle (CB : 31.8D) 

Même si cet habitat est en cours d’expansion, l’état de conservation de la zone de régénération de forêt 
riveraine, est considéré dégradé au regard de la surface limitée de l’habitat, de sa fragmentation et de 
l’immaturité des arbres 

G1.C4 Plantations d'arbres feuillus caducifoliés (CB : 83.3) 

L’état de conservation des alignements d’arbres, formations d’origine anthropique, se base sur l’état de 
conservation des individus plantés. Il est donc retenu correct. 

G1.C3 Formation spontanée de Robinier faux-acacia (CB : 84 .1) 

Une formation spontanée de Robinier faux-acacia (Robinia pseudo-acacia) a été relevée dans la partie centrale 
du secteur d’étude en proximité de la haie d’espèces indigènes. En sachant le caractère envahissant de cette 
espèce et sa compétition avec les essences locales, il faudrait contrôler sa dispersion. 

Dépôt d'alluvions avec végétation pionnière* G5.83 Coupe récente 

L’état de conservation des dépôts d'alluvions avec végétation pionnière est considéré dégradé au regard des 
perturbations anthropiques régulières liées à l’entretien des berges et du talus, de sa faible diversité floristique 
et de la plantation d’espèces envahissantes pour la stabilisation du talus. 
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 Inventaires floristiques 

Au cours des inventaires de terrain effectués, 127 espèces végétales ont été inventoriées  

L’approche de terrain n’a pas révélé d’espèce végétale protégée, menacée ou rare au sein du secteur 
d’étude. En revanche, une espèce est soumise à une réglementation préfectorale dans le département de la 
Drôme. Il s’agit de l’Immortelle stoechas (Helichrysum stoechas) dont la cueillette d’une certaine quantité de 
fleurs, la mise en vente, l’arrachage et le prélèvement des parties souterraines sont interdites.  

Parmi les espèces observées dix espèces sont déterminantes ZNIEFF en région Rhône-Alpes. Il s’agit de 
l’Orchis pyramidal (Orchis pyramidalis), de la Centaurée à panicule (Centaurea paniculata), du Chardon Roland 
(Eryngium campestre), de l’Immortelle des dunes (Helichrysum stoechas), de l’Orchis bouc (Himantoglossum 
hircinum), de l’Ophrys abeille (Ophrys apifera), de l’Orpin de Nice (Sedum sediforme), de l’Ophrys bourdon 
(Ophrys fuciflora), du Brachypode de Phénicie (Brachypodium phoenicoides) et de l’Orchis géant 
(Himantoglossum robertianum). Parmi ces dernières espèces quatre sont citées dans la liste des espèces 
déterminantes de ZNIEFF « Ensemble fonctionnel formé par le Moyen-Rhône et ses annexes fluviales » qui 
inclus le secteur d’étude. Il s’agit de l’Orchis géant, de l’Ophrys abeille, de l’Orchis pyramidal et de l’Orchis à 
odeur de bouc. 

o Espèces envahissantes 

Plusieurs essences exotiques invasives ont été recensées dans différents milieux du secteur d’étude. Il s’agit 
des espèces arborescentes et arbustives du Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), de la Renouée du 
Japon (Fallopia japonica), du Buddléia (Buddleja davidii), de l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima). On y 
retrouve également quelques espèces herbacées comme notamment l’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia 
artemisiifolia), le Séneçon sud-africain (Senecio inaequidens), l’Armoise des frères Verlot (Artemisia 
verlotiorum) et la Vergerette annuelle (Erigeron annuus). En sachant le caractère envahissant des espèces 
citées ci-dessus et la compétition qu’ils entrainent avec les essences locales, une attention particulière devra 
être prise en phase de chantier et en phase d’exploitation du parc. 

o Espèces exotiques 

De plus, dans la strate arbustive de la forêt riveraine, deux espèces allochtones et ornementales des haies ont 
été relevées avec un taux de recouvrement important. Il s’agit du Buisson ardent (Pyracantha sp.) et du 
Cotonéaster (Cotoneaster sp.). Elles ne sont pas considérées envahissantes au niveau national. 
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 Évaluation des enjeux floristiques 

o Bioévaluation patrimoniale 

Selon la bibliographie concernant les espèces floristiques, aucune espèce protégée ou menacée n’a été 
répertoriée lors des sessions de terrain ou par le passé dans le secteur d’étude. Par contre, quatre espèces 
déterminantes de la ZNIEFF « Ensemble fonctionnel formé par le Moyen-Rhône et ses annexes fluviales » ont 
été observées ainsi qu’une grande richesse en orchidées au niveau des milieux ouverts dans la partie nord du 
secteur d’étude. A noter que les espèces citées ne possèdent pas un statut de conservation défavorable au 
niveau national et régional et elles ne sont pas inscrites dans la liste des espèces sensibles en Rhône-Alpes. 

En ce qui concerne les habitats, deux habitats d’intérêt communautaire ont été observés au sein du secteur 
d’étude. Pour le premier, il s’agit d’une variante régionale de l’habitat 3260 « Rivières à Renoncules oligo-
mésotrophes à méso-eutrophe, neutre à basique » qui se développe dans la zone du contre-canal. Pour le 
deuxième, il consiste en l’habitat 6210-30 « Pelouses calcicoles xérophiles continentales de l’Alsace, du Jura, 
des Préalpes et de la vallée du Rhône » qui se trouve dans la partie nord du secteur d’étude. 

o Interprétation légale 

Aucune espèce floristique protégée au niveau national (arrêté du 20 janvier 1982) et aucune espèce floristique 
protégée au niveau régional (arrêté du 9 mai 1994 complétant la liste nationale) n’a été observée lors de la 
session de terrain ou par le passé dans le secteur d’étude. En revanche, une espèce soumise à une 
réglementation préfectorale dans le département de la Drôme a été détectée. Il s’agit de l’Immortelle stoechas 
(Helichrysum stoechas) dont la cueillette d’une certaine quantité de fleurs, la mise en vente, l’arrachage et le 
prélèvement des parties souterraines sont interdites. 

 

1.3.4 Synthèse des enjeux flore et habitats du secteur d’étude 
Aux vues des résultats des inventaires réalisés, les enjeux floristiques du secteur d’étude sont de très faibles à 
modérés au regard de la présence de quatre espèces déterminantes de la ZNIEFF dans laquelle le secteur est 
inclus.  

En présence de deux habitats patrimoniaux, les enjeux des habitats au sein du secteur d’étude sont de très 
faibles à modérés à cause de la présence de deux habitats d’intérêt communautaire en état de conservation 
correct. 

En revanche, différentes espèces envahissantes ont été relevées au sein du secteur d’étude. En sachant leur 
caractère envahissant et la compétition avec les essences locales, une attention particulière devra être 
appliquée. 



MISE EN COMPATIBILITE PLU LA ROCHE DE GLUN AVEC PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL NOTICE EXPLICATIVE 

W:\PRODUCTION\PLU\2018\518111_ROCHE-DE-GLUN_MODIF_ET_MECOMPA\DOSSIER\PROVISOIRE\3.MISE EN COMPA-CNR\V2\1_518111-PLU-LAROCHEDEGLUN-MEC-NOTICE-POURAVIS-V2.DOC 50 



MISE EN COMPATIBILITE PLU LA ROCHE DE GLUN AVEC PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL NOTICE EXPLICATIVE 

W:\PRODUCTION\PLU\2018\518111_ROCHE-DE-GLUN_MODIF_ET_MECOMPA\DOSSIER\PROVISOIRE\3.MISE EN COMPA-CNR\V2\1_518111-PLU-LAROCHEDEGLUN-MEC-NOTICE-POURAVIS-V2.DOC 51 

1.3.5  Faune 
Les résultats présentés ci-après proviennent de l’analyse des données bibliographiques disponibles et de 
l’expertise écologique réalisée par AUDDICE ENVIRONNEMENT dans le cadre du diagnostic faunistique. 

L’accent a été porté sur les habitats d’espèce et sur les espèces patrimoniales et/ou protégées de sorte à évaluer 
les niveaux d’enjeu de chaque groupe en recherchant particulièrement les espèces patrimoniales et protégées 
mentionnées dans la bibliographie locale. 

 

 Amphibiens 

Compte tenu de la mobilité restreinte des amphibiens, seules les données communales et celles mentionnées au 
sein de l’aire d’étude rapprochée ont été prises en considération. 

Liste des espèces d’amphibiens mentionnées dans la bibliographie communale et dans les ZNIR du l’aire d’étude 
rapprochée 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 
nationale 

LR Fr LR rég Dir. Hab. Présence 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans Art. 2 LC LC Annexe IV Potentielle 

Crapaud calamite Epidalea calamita Art. 2 LC NT Annexe IV Potentielle 

Crapaud épineux Bufo bufo spinosus Art. 3 LC LC - Potentielle 

Grenouille agile Rana dalmatina Art. 2 LC LC Annexe IV Peu probable 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus Art. 3 LC NA Annexe V Potentielle 

Grenouille rousse Rana temporaria Art. 5 LC NT Annexe V Peu probable 

Grenouille verte indéterminée Pelophylax sp. - - - - - 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra Art. 3 LC LC - Peu probable 

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata Art. 2 VU VU Annexe II et IV Peu probable 

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris Art. 3 LC LC - Potentielle 

Triton palmé Lissotriton helveticus Art. 3 LC LC - Potentielle 
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Légende : 
 

 PROTECTION NATIONALE 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des Amphibiens et des Reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF18 décembre 
2007, p. 20363). Article 2, 3, 4, 5 et 6. 

 
 LR REG. : LISTE ROUGE DES AMPHIBIENS MENACES EN REGION RHONE-ALPES (2015) 

Catégories UICN pour la Liste rouge 

 
 

 DIR HAB 

LA DIRECTIVE HABITAT-FAUNE-FLORE DE 1992 EST COMPOSEE DE 6 ANNEXES : 

 l’annexe I liste les types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones de Protection Spéciale (ZPS) ; 
 l’annexe II regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation 

(ZSC) ; 
 l’annexe III donne les critères de sélection de sélection des sites susceptibles d’être identifiés comme d’importance communautaire et désignés comme ZSC ; 
 l’annexe IV liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte : elle concerne les espèces devant être 

strictement protégées. Cette liste a été élaborée sur la base de l’annexe 2 de la Convention de Berne. Certains groupes taxonomiques sont plus strictement 
protégés par la Directive HFF que par la Convention tels que les chauves-souris et les cétacés ; 

 l’annexe V concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire 
l’objet de mesures de gestion ; 

 

 Dir Hab : Directive « Habitats-Faune-Flore » 

o / : espèce non mentionnée dans la directive habitats 

o Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages, est une mesure prise 
afin de promouvoir la protection et la gestion des espaces naturels à valeur patrimoniale que comportent ses États membres, dans le respect des 
exigences économiques, sociales et culturelles. Annexes I, II, III IV, V et VI. 
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 Reptiles 

Compte tenu de la mobilité restreinte des reptiles, seules les données communales et celles situées au sein de 
l’aire rapprochée ont été prises en considération. 

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection nationale LR Fr LR rég Dir. Hab. Présence 

Couleuvre à collier Natrix natrix Art. 2 LC LC - Potentielle 

Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus Art. 2 LC LC Annexe IV Potentielle 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus Art. 2 LC LC Annexe IV Potentielle 

Couleuvre vipérine Natrix maura Art. 3 NT LC - Potentielle 

Lézard catalan Podarcis liolepis Art. 2 LC LC - Potentielle 

Lézard des murailles Podarcis muralis Art. 2 LC LC Annexe IV Potentielle 

Lézard ocellé Timon lepidus Art. 3 VU EN - Peu probable 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata Art. 2 LC LC Annexe IV Potentielle 

Tortue de Floride Trachemys scripta - NA NA - Potentielle 

Liste des espèces de reptiles mentionnées dans la bibliographie communale et dans les ZNIR de l’aire 
d’étude rapprochée  

Légende : 
 PROTECTION NATIONALE 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des Amphibiens et des Reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF18 décembre 
2007, p. 20363). Article 2, 3, 4, 5 et 6. 

 

 LR REG. : LISTE ROUGE DES REPTILES MENACES EN REGION RHONE-ALPES (2015) 

Catégories UICN pour la Liste rouge 

 
 DIR HAB 

LA DIRECTIVE HABITAT-FAUNE-FLORE DE 1992 EST COMPOSEE DE 6 
ANNEXES : 

 l’annexe I liste les types d’habitats naturels d’intérêt 
communautaire dont la conservation nécessite la désignation de 
Zones de Protection Spéciale (ZPS) ; 

 l’annexe II regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt 
communautaire dont la conservation nécessite la désignation de 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ; 

 l’annexe III donne les critères de sélection de sélection des sites 
susceptibles d’être identifiés comme d’importance 
communautaire et désignés comme ZSC ; 

 l’annexe IV liste les espèces animales et végétales d’intérêt 
communautaire qui nécessitent une protection stricte : elle 
concerne les espèces devant être strictement protégées. Cette 
liste a été élaborée sur la base de l’annexe 2 de la Convention de 
Berne. Certains groupes taxonomiques sont plus strictement 
protégés par la Directive HFF que par la Convention tels que les 
chauves-souris et les cétacés ; 

 l’annexe V concerne les espèces animales et végétales d’intérêt 
communautaire dont les prélèvements dans la nature et 
l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de 
gestion ; 

 

 Dir Hab : Directive « Habitats-Faune-Flore » 

o / : espèce non mentionnée dans la directive habitats 

o Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages, est une mesure prise 
afin de promouvoir la protection et la gestion des espaces naturels à valeur patrimoniale que comportent ses États membres, dans le respect des 
exigences économiques, sociales et culturelles. Annexes I, II, III IV, V et VI. 

o  
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 Mammifères (hors chiroptères) 

Ce groupe faunistique renferme des espèces possédant des capacités de déplacement très différentes en 
fonction de leur taille. En conséquence, seules les données communales et celles situées au sein de l’aire 
d’étude rapprochée ont été prises en considération pour les micromammifères. Les grands mammifères et 
les méso-mammifères ont en revanche fait l’objet d’une recherche bibliographique plus large allant jusqu’à 
l’aire d’étude éloignée. 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 
nationale 

LR Fr LR rég Dir. Hab. Présence 

Belette Mustela nivalis - LC NT - Potentielle 

Blaireau européen Meles meles - LC LC - Potentielle 

Campagnol agreste Microtus agrestis - LC LC - Potentielle 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus Art. 2 NT CR - Potentielle 

Campagnol de Fatio Microtus multiplex - LC DD - 
Peu 
probable 

Campagnol des neiges Chionomys nivalis - LC LC - 
Peu 
probable 

Campagnol provençal Microtus duodecimcostatus - LC LC - Potentielle 

Campagnol souterrain Microtus subterraneus - LC LC - Potentielle 

Castor d'Europe Castor fiber Art. 2 LC LC Annexe II & IV Avérée 

Chevreuil européen Capreolus Capreolus - LC LC - Potentielle 

Crocidure musette Crocidura russula - LC LC - Potentielle 

Crossope aquatique Neomys fodiens Art. 2 LC NT - Potentielle 

Écureuil roux Sciurus vulgaris Art. 2 LC LC - Potentielle 

Fouine Martes foina - LC LC - Potentielle 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus Art. 2 LC NT - Potentielle 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus - NT VU - Potentielle 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus - LC LC - Potentielle 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus - LC LC - Potentielle 

Musaraigne carrelet Sorex araneus - DD LC - Potentielle 

Putois d'Europe Mustela putorius - NT CR Annexe V 
Peu 
probable 

Ragondin Myocastor coypus - NAa NA - Potentielle 

Rat musqué Ondatra zibethicus - NAa NA - Potentielle 

Rat surmulot Rattus norvegicus - NAa LC - Potentielle 

Renard roux Vulpes vulpes - LC LC - Potentielle 

Taupe d'Europe Talpa europaea - LC LC - Potentielle 

Liste des espèces de Mammifères (hors Chiroptères) mentionnées dans la bibliographie communale et dans 
les ZNIR des aires d’étude rapprochée, intermédiaire et éloignée 
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Légende : 

 
 PN : PROTECTION NATIONALE 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des Mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 

 

 LR REG. : LISTE ROUGE DES VERTEBRES TERRESTRES EN REGION RHONE-ALPES (2008) 

Catégories UICN pour la Liste rouge 

 
 

 DIR HAB 

La directive Habitat-Faune-Flore de 1992 est 
composée de 6 annexes : 

 l’annexe I liste les types d’habitats naturels d’intérêt 
communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de Zones de Protection Spéciale 
(ZPS) ; 

 l’annexe II regroupe des espèces animales et 
végétales d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC) ; 

 l’annexe III donne les critères de sélection de 
sélection des sites susceptibles d’être identifiés 
comme d’importance communautaire et désignés 
comme ZSC ; 

 l’annexe IV liste les espèces animales et végétales 
d’intérêt communautaire qui nécessitent une 
protection stricte : elle concerne les espèces 
devant être strictement protégées. Cette liste a été 
élaborée sur la base de l’annexe 2 de la 
Convention de Berne. Certains groupes 
taxonomiques sont plus strictement protégés par la 
Directive HFF que par la Convention tels que les 
chauves-souris et les cétacés ; 

 l’annexe V concerne les espèces animales et 
végétales d’intérêt communautaire dont les 
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont 
susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion ; 

 l’annexe VI énumère les méthodes et moyens de 
capture et de mise à mort et modes de transport 
interdits. 
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 Chiroptères 

Les chauves-souris sont des mammifères volants discrets aux mœurs nocturnes qui sont difficilement 
détectables sans un appareillage spécifique. La plupart des espèces sont hautement spécialisées, 
longévives et possèdent un faible taux de reproduction. Elles ont besoin de ressources variées pour 
maintenir leurs populations et les habitats en présence pour un territoire donné ; d’ailleurs leurs qualités 
ainsi que leurs fonctionnalités écologiques vont conditionner la présence ou l’absence de ces espèces. 

Les chiroptères possèdent d’importantes capacités de déplacement. Ils feront donc l’objet d’une recherche 
bibliographique jusqu’à l’aire éloignée.  

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 
nationale 

LR Fr LR rég Dir. Hab. Présence 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Art. 2 LC LC Annexe II & IV Potentielle 

Grand murin Myotis myotis Art. 2 LC NT Annexe II & IV Potentielle 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Art. 2 LC EN Annexe II & IV 
Peu 

probable 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii Art. 2 VU EN Annexe II & IV Potentielle 

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis Art. 2 NT LC Annexe IV Potentielle 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Art. 2 LC LC Annexe IV Potentielle 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Art. 2 LC NT Annexe II & IV Potentielle 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Art. 2 NT VU Annexe II & IV 
Peu 

probable 

Murin de Brandt Myotis brandtii Art. 2 LC NT Annexe IV Potentielle 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Art. 2 LC LC Annexe IV Potentielle 

Murin de Natterer Myotis nattereri Art. 2 LC LC Annexe IV Potentielle 

Noctule commune Nyctalus noctula Art. 2 VU NT Annexe IV Potentielle 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Art. 2 NT NT Annexe IV Potentielle 

Oreillard gris Plecotus austriacus  Art. 2 LC LC Annexe IV Potentielle 

Oreillard roux Plecotus auritus Art. 2 LC LC Annexe IV Potentielle 

Petit murin Myotis blythii oxygnathus Art. 2 NT EN Annexe II & IV Potentielle 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros Art. 2 LC NT Annexe II & IV 
Peu 

probable 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Art. 2 NT LC Annexe IV Potentielle 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Art. 2 LC LC Annexe IV Potentielle 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Art. 2 NT NT Annexe IV Potentielle 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Art. 2 LC NT Annexe IV Potentielle 

Sérotine bicolore Vespertilio murinus Art. 2 DD DD Annexe IV Potentielle 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Art. 2 NT LC Annexe IV Potentielle 

Vespère de Savi Hypsugo savii Art. 2 LC LC Annexe IV Potentielle 

Liste des espèces de chiroptères présentes dans un rayon de 5 km autour du secteur d’étude 
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Légende : 
 

 PN : PROTECTION NATIONALE 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des Mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 

 

 LR REG. : LISTE ROUGE DES CHAUVES-SOURIS MENACEES EN REGION RHONE-ALPES (2015) 

Catégories UICN pour la Liste rouge 

 
 

 DIR HAB 

La directive Habitat-Faune-Flore de 1992 est 
composée de 6 annexes : 

 l’annexe I liste les types d’habitats naturels 
d’intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de Zones de Protection 
Spéciale (ZPS) ; 

 l’annexe II regroupe des espèces animales et 
végétales d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC) ; 

 l’annexe III donne les critères de sélection de 
sélection des sites susceptibles d’être identifiés 
comme d’importance communautaire et désignés 
comme ZSC ; 

 l’annexe IV liste les espèces animales et 
végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent 
une protection stricte : elle concerne les espèces 
devant être strictement protégées. Cette liste a 
été élaborée sur la base de l’annexe 2 de la 
Convention de Berne. Certains groupes 
taxonomiques sont plus strictement protégés par 
la Directive HFF que par la Convention tels que 
les chauves-souris et les cétacés ; 

 l’annexe V concerne les espèces animales et 
végétales d’intérêt communautaire dont les 
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont 
susceptibles de faire l’objet de mesures de 
gestion ; 

 l’annexe VI énumère les méthodes et moyens de 
capture et de mise à mort et modes de transport 
interdits. 
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 Invertébrés (odonates et rhopalocères) 

Compte tenu de la faible mobilité de ce groupe, seules les données comprises au sein de l’aire d’étude 
rapprochée ont été consultées. Toutes les espèces citées sont potentiellement présentes dans le secteur 
d’étude et ses abords. 

Bibliographie Nom scientifique Protection 
nationale LR Fr LR rég Dir. Hab. 

Faune-Drôme Aeshna affinis  LC LC - 

Faune-Drôme Aeshna cyanea  LC LC - 

Faune-Drôme, ZNIEFF II Aeshna isoceles  LC LC - 

Faune-Drôme Anax imperator  LC LC - 

Faune-Dôme Anax parthenope  LC LC - 

ZNIEFF II Boyeria irene  LC LC - 

ZNIEFF II Brachytron pratense  LC LC - 

Faune-Drôme, ZNIEFF II Calopteryx haemorrhoidalis  LC LC - 

Faune-Drôme Calopteryx splendens splendens  LC LC - 

Faune-Drôme Calopteryx virgo virgo  LC LC - 

Faune-Drôme Calopteryx xanthostoma  LC LC - 

Faune-Drôme Chalcolestes viridis  LC LC - 

Faune-Drôme, ZNIEFF II, ZNIEFF I Coenagrion mercuriale Art. 3 LC LC Ann. II 

Faune-Drôme Coenagrion puella  LC LC - 

ZNIEFF II Coenagrion scitulum  LC LC - 

Faune-Drôme Crocothemis erythraea  LC LC - 

Faune-Drôme Enallagma cyathigerum  LC LC - 

Faune-Drôme Erythromma lindenii  LC LC - 

Faune-Drôme Erythromma viridulum  LC LC - 

ZNIEFF II Gomphus graslinii  LC VU - 

Faune-Drôme Gomphus pulchellus  LC LC - 

Faune-Drôme Gomphus simillimus  LC NT - 

Faune-Drôme, ZNIEFF II Gomphus vulgatissimus  LC LC - 

Faune-Drôme Ischnura elegans  LC LC - 

Faune-Drôme Ischnura pumilio  LC LC - 

Faune-Drôme Libellula depressa  LC LC - 

Faune-Drôme, ZNIEFF II Libellula fulva  LC LC - 

Faune-Drôme Libellula quadrimaculata  LC LC - 

Faune-Drôme, INPN, ZNIEFF II Onychogomphus forcipatus forcipatus  LC LC - 

Faune-Drôme Orthetrum brunneum  LC LC - 

Faune-Drôme Orthetrum cancellatum  LC LC - 

Faune-Drôme Orthetrum coerulescens coerulescens  LC LC - 

ZNIEFF II Oxygastra curtisii  LC LC - 

Faune-Drôme, ZNIEFF II Platycnemis acutipennis  LC NT - 

Faune-Drôme Platycnemis latipes  LC NT - 

Faune-Drôme, INPN Platycnemis pennipes  LC LC - 
ZNIEFF II Somatochlora flavomaculata  LC LC - 

ZNIEFF II Sympetrum depressiusculum  EN LC - 
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Bibliographie Nom scientifique Protection 
nationale LR Fr LR rég Dir. Hab. 

Faune-Drôme Sympetrum fonscolombii  LC LC - 

Faune-Drôme, ZNIEFF II Sympetrum pedemontanum  NT NT - 

Faune-Drôme Sympetrum sanguineum  LC LC - 

Faune-Drôme Sympetrum striolatum  LC LC - 

Faune-Drôme Trithemis annulata  LC NA - 

Liste des espèces d’odonates mentionnées dans la bibliographie communale et dans les ZNIR de l’aire 
d’étude rapprochée  

Bibliographie Nom scientifique Protection 
nationale 

LR 
Fr Dir. Hab. 

Faune-Drôme Pyronia tithonus - LC - 

Faune-Drôme Anthocharis cardamines - LC - 

Faune-Drôme Polyommatus icarus - LC - 

Faune-Drôme Polyommatus escheri - LC - 

Faune-Drôme Plebejus argyrognomon - LC - 

Faune-Drôme Celastrina argiolus - LC - 

Faune-Drôme Maculinea arion - LC - 

Faune-Drôme Lampides boeticus - LC - 

ZNIEFF II Lysandra hispana - LC - 

Faune-Drôme Araschnia levana - LC - 

Faune-Drôme Coenonympha arcania - LC - 

Faune-Drôme Gonepteryx rhamni - LC - 

Faune-Drôme Lycaena phlaeas - LC - 

ZNIEFF II Lycaena dispar Art. 2 LC Ann. II et IV 

Faune-Drôme Coenonympha pamphilus - LC - 

Faune-Drôme Iphiclides podalirius - LC - 

Faune-Drôme Colias alfacariensis - LC - 

Faune-Drôme Carcharodus alceae - LC - 

Faune-Drôme Pontia daplidice - LC - 

Faune-Drôme Lasiommata megera - LC - 

Faune-Drôme Melitaea helvetica - LC - 

Faune-Drôme Melitaea parthenoides - LC - 

Faune-Drôme Melitaea didyma - LC - 

Faune-Drôme Maniola jurtina - LC - 

Faune-Drôme Brenthis daphne - LC - 

Faune-Drôme Apatura ilia - LC - 

Faune-Drôme Aglais urticae - LC - 

Faune-Drôme Boloria dia - LC - 

Faune-Drôme Pieris rapae - LC - 

Faune-Drôme Pieris napi - LC - 

Faune-Drôme Polygonia c-album - LC - 

Faune-Drôme Brintesia circe - LC - 

Faune-Drôme Colias crocea - LC - 
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Bibliographie Nom scientifique Protection 
nationale 

LR 
Fr Dir. Hab. 

Faune-Drôme Ochlodes sylvanus - LC - 

ZNIEFF II Satyrium w-album - LC - 

Faune-Drôme Pararge aegeria - LC - 

Faune-Drôme Vanessa atalanta - LC - 

Liste des espèces de rhopalocères mentionnées dans la bibliographie communale et les dans ZNIR de l’aire 
d’étude rapprochée 

Légende : 
 

 PN : PROTECTION NATIONALE 

Arrêté du 27 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF18 décembre 2007, p. 20363). Article 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 8 ,9 et 10. 

 

 LR Fr. : liste rouge des insectes de France métropolitaine 
 

Catégories UICN pour la Liste rouge 

 Espèces menacées de disparition de métropole : 

 
 DIR HAB 

La directive Habitat-Faune-Flore de 1992 est composée de 6 annexes : 

 l’annexe I liste les types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones de Protection Spéciale (ZPS) ; 
 l’annexe II regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation 

(ZSC) ; 
 l’annexe III donne les critères de sélection de sélection des sites susceptibles d’être identifiés comme d’importance communautaire et désignés comme ZSC ; 
 l’annexe IV liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte : elle concerne les espèces devant être 

strictement protégées. Cette liste a été élaborée sur la base de l’annexe 2 de la Convention de Berne. Certains groupes taxonomiques sont plus strictement 
protégés par la Directive HFF que par la Convention tels que les chauves-souris et les cétacés ; 

 l’annexe V concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire 
l’objet de mesures de gestion ; 

 l’annexe VI énumère les méthodes et moyens de capture et de mise à mort et modes de transport interdits. 

 



MISE EN COMPATIBILITE PLU LA ROCHE DE GLUN AVEC PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL NOTICE EXPLICATIVE 

W:\PRODUCTION\PLU\2018\518111_ROCHE-DE-GLUN_MODIF_ET_MECOMPA\DOSSIER\PROVISOIRE\3.MISE EN COMPA-CNR\V2\1_518111-PLU-LAROCHEDEGLUN-MEC-NOTICE-POURAVIS-V2.DOC 62 

 Avifaune 

Les oiseaux sont très souvent considérés comme d’excellents bioindicateurs de la qualité et de l’état 
d’évolution des écosystèmes, du fait de la grande diversité spécifique, de leur large distribution 
(colonisation de la quasi-totalité des habitats), de leur grande mobilité et de leur relative facilitée 
d’identification. Les données bibliographiques sont étudiées jusqu’à l’aire éloignée afin d’obtenir une vision 
globale des espèces pouvant fréquenter le site d’étude de manière permanente ou temporaire. 

 

Au total, 164 espèces d’oiseaux sont mentionnées dans la bibliographie communale (Faune-Drôme et 
INPN) et les ZNIR de l’aire d’étude éloignée (ZNIEFF, N2000, etc.). Le peuplement avifaunistique de l’aire 
d’étude éloignée est très intéressant, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, avec la présence 
simultanée de cortèges d’espèces montagnardes, forestières et aquatiques.  

Sur la totalité de ces espèces, 39 sont menacées d’extinction en période de nidification selon l’UICN en 
région Auvergne-Rhône-Alpes, 33 sont citées en annexe I de la directive « Oiseaux » et 123 espèces sont 
protégées en France. 

Avec 74 espèces d’intérêt patrimonial en période de nidification et 47 en toute période, le secteur d’étude 
au sens large (en prenant en compte le périmètre éloigné) possède un cortège aviaire d’intérêt de par sa 
diversité et les espèces qui le composent. Il convient de souligner la part importante des espèces 
patrimoniales qui peut s’expliquer par la diversité d’habitats présents. 

Si l’on analyse avec plus de précision ce cortège et que l’on prend en compte les habitats en place dans le 
secteur d’étude, le nombre d’espèces recensées ou potentielles diminue fortement. La qualité des habitats 
en place (proximité de quartiers résidentiels, connexions écologiques perturbées, homogénéité des 
habitats, etc.) attire un panel d’espèces beaucoup plus commun et restreint. 

 

 Résultats de terrain 

 Méthodologie des inventaires de terrain 

Les investigations de terrain se sont axées sur la recherche des espèces patrimoniales des groupes 
suivants : des vertébrés supérieurs des groupes des oiseaux, des mammifères (dont les chiroptères), des 
reptiles et des amphibiens ; des invertébrés protégés des groupes des coléoptères, odonates, lépidoptères 
et orthoptères. À noter que les Poissons n’ont fait l’objet d’aucune recherche in situ. 

o Synthèse de la méthodologie employée par groupe 

Groupes Méthodologie Matériel Identification Période Pertinence 

Oiseaux 

Indice Ponctuel d’Abondance en période de 
nidification 
Point d’observation en période migratoire 
Transects 

APN, 
jumelles, 
longue-vue 

À la vue (à distance et par 
capture) et par analyse des 
photographies et au chant 

++ Satisfaisante 

Reptiles 
Transects (recherche spécifique dans les 
murs de pierre sèche, sous les souches et 
arbres morts, etc.) 

APN, jumelles 
À la vue (à distance) et par 
analyse des photographies 

++ Satisfaisante 

Amphibiens 
Repérage cartographique et diurne des zones 
favorables, transects diurnes et prospection 
et écoutes nocturnes des zones favorables 

APN, 
épuisettes 

À la vue (à distance) et par 
analyse des photographies et 
au chant 

++ Satisfaisante 

Mammifères 
hors 
Chiroptères 

Transects diurnes 
Observation directe et des traces 

APN, 
jumelles, 
longue-vue 

À la vue 
Appareil photo à 
déclanchement automatique 
nocturne 
Traces 

+ Satisfaisante 

Chiroptères 
Recherches diurnes de gites 
Points d’écoute nocturne actifs 
Points fixes d’enregistrement passifs 

Pettersson  
D240X 
SM2BAT+ 

Directe par analyse des 
fréquences 
Enregistrement des ultrasons 

++ Satisfaisante 
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Groupes Méthodologie Matériel Identification Période Pertinence 

SM4 émis par les individus 
contactés pour une analyse à 
postériori 

Invertébrés 
protégés  
(Rhopalocères 
Coléoptères, 
Odonates, 
Orthoptères) 

Transects diurnes 
Capture des espèces difficiles à identifier 

Filet à 
papillons, 
APN, loupe 

À la vue à distance et par 
analyse des photographies 

++ Satisfaisante 

Synthèse des moyens mis en œuvre lors des investigations de terrain 

++ : période optimale   + : période satisfaisante  - : période non propice 

Période de prospections : Cette étude a nécessité des investigations de terrain ; elles ont été réalisées par les 
écologues AUDDICE ENVIRONNEMENT en période favorable à l’observation de l’ensemble des groupes 
faunistiques, à savoir de la fin de l’hiver 2017 à l’automne 2018. 

 

 Résultats de la campagne d’investigations de terrain de 2017-2018 

 Insectes 

Les observations de terrain ont permis de dénombrer 15 espèces de papillons de jour, 8 espèces 
d’odonates et 18 espèces d’orthoptères. Aucune espèce ne présente un enjeu patrimonial. 

Cette classe est quantitativement la plus importante de tout le règne animal (plus de 80% de la faune), tant en ce 
qui concerne les espèces que les individus. Cette très grande diversité ainsi que des potentialités adaptatives très 
élevées font des Insectes de très bons bioindicateurs.  

Parmi les taxons bioindicateurs, ceux des lépidoptères rhopalocères (papillons de jour), des odonates (libellules) 
et des orthoptères (grillons, criquets et sauterelles) sont assez faciles à observer et ont donc été recherchés sur le 
site. Les coléoptères protégés ont également été pris en compte dans cette étude. 

La présence d’insectes du groupe des rhopalocères et des odonates au sein du site d’étude est rendu possible 
grâce à la nature des habitats en place. Ils permettent : 

 de réaliser l’ensemble de leur cycle de vie (plantes hôtes, milieux aquatiques, zone de refuge, etc.) ; 
 d’attirer un panel d’espèces adaptées aux niches écologiques des milieux forestiers et semi-ouverts de 

la zone supraméditerranéenne. 
La présence du canal du Rhône et du cours d’eau permanent s’écoulant dans le fossé le long du chemin 
boisé est favorable aux odonates. Certaines espèces chassent et se déplacent au niveau du secteur d’étude. 
Des indices de reproduction ont été observés pour certaines espèces dans les zones annexes (noues, bassins 
végétalisés). 

 Commentaire 

Le peuplement entomologique de l’aire d’étude immédiate est relativement peu diversifié. Mais la présence 
simultanée de milieux rudéraux et de zones humides est quand même favorable à une diversité spécifique 
ordinaire. Les odonates sont présents le long du Rhône et du ruisseau. Les orthoptères quant à eux apprécient 
particulièrement la mosaïque d’habitat et la présence de zones rudérales. 

La forte anthropisation limite cependant cette biodiversité locale. Pour les rhopalocères, la faible diversité en 
plante hôte limite également leur présence à cause d’un entretien régulier de la zone par des tontes et par la 
faible abondance des plantes à fleur. 
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Aucune espèce protégée n’a été observée. Seules deux espèces d’odonates déterminantes de la ZNIEFF 
présente ont été observées. 

Synthèse des enjeux entomologiques 

Au regard des habitats et des espèces recensées, les enjeux entomologiques sont qualifiés de modérés au 
niveau du cours d’eau permanent (2 espèces dterminantes de la ZNIEFF) et du terrain en friche (pour sa 
diversité d’espèces observées). Les enjeux sont faibles dans les autres milieux. 
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o Amphibiens 

Deux espèces d’amphibiens ont été recensées lors du diagnostic. Les milieux en présence sont favorables à 
la reproduction et au transit. Aucune espèce ne présente un enjeu patrimonial. 

Les amphibiens connaissent deux phases distinctes au cours de leur cycle biologique : une phase aquatique au cours 
de laquelle ils se reproduisent et accomplissent leur métamorphose, puis une phase terrestre durant laquelle ils vont se 
disperser afin de trouver des milieux favorables pour leur alimentation, déplacement et hivernage. La durée de chacune 
de ses phases ainsi que les types d’habitats utilisés varient en fonction des exigences écologiques propres à chaque 
espèce. 

Les habitats présents en majorité dans le milieu sont globalement peu intéressants pour les amphibiens. Le cours 
d’eau permanent accueille plusieurs individus de Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus), et la forêt (ainsi que les 
flaques et ornières qu’elle abrite) sont des milieux favorables au Crapaud épineux (Bufo spinosus). 

 

 Synthèse des enjeux batrachologiques 

Au regard des habitats, des espèces avérées et pressenties et de leur densité, les enjeux concernant les 
amphibiens sont faibles au niveau du cours d’eau et de la forêt à peupliers et très faibles aux autres habitats. 
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o Reptiles 

Quatre espèces de reptiles ont été recensées lors des investigations de terrain. Les milieux en présence sont 
favorables à la reproduction, l’hivernage et au transit de plusieurs espèces. 

Aucune espèce ne présente un enjeu patrimonial. 

 
 

Les reptiles sont des espèces discrètes qui fréquentent une importante variété de milieux. Étant donné que leur 
température corporelle dépend de celle de leur environnement, ils dépendent essentiellement de milieux hétérogènes 
caractérisés par l’alternance de milieux ouverts et fermés leur permettant à la fois de s’abriter, de thermoréguler, de 
s’alimenter et d’hiverner. 

Les habitats présents au sein du secteur d’étude sont en partie favorables aux reptiles. Les milieux ouverts herbacés 
sont assez peu intéressants car ils n’offrent que peu d’abris et de placettes de thermorégulation. Ils pourraient toutefois 
être exploités en transit et en chasse par plusieurs espèces. Les haies et les lisières sont bien plus attractives est sont 
susceptibles d’abriter plusieurs espèces comme la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus), le Lézard vert 
occidental (Lacerta bilineata) ou encore la Couleuvre à collier (Natrix natrix). Les boisements sont potentiellement 
exploités par des espèces associées aux milieux ombragés telle que la Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus). 
Enfin, le cours d’eau permanent est susceptible d’abriter plusieurs espèces semi-aquatiques comme la Couleuvre à 
collier (Natrix natrix) et la Couleuvre vipérine (Natrix maura). 

Enjeux faibles        Enjeux très faibles 

 
 

Synthèse des enjeux herpétologiques 

Au regard des habitats et des espèces recensées, les enjeux sont qualifiés de globalement très faibles. Seul le 
cours d’eau permanent est qualifié de modéré. La station de pompage et le dépôt d’alluvions sont quant à 
eux qualifiés de faibles. 
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o Oiseaux 

Cinquante-deux espèces ont été contactées dans le secteur d’étude sur l’ensemble du cycle biologique, dont 
3 sont mentionnées en annexe I de la Directive Oiseaux. 
Parmi les espèces observées en période de nidification, 13 d’entre elles présentent un intérêt patrimonial 
modéré à fort. 

 

Au total, 164 espèces d’oiseaux sont mentionnées dans la bibliographie communale (Faune-Drôme et INPN) 
et les ZNIR de l’aire d’étude éloignée (ZNIEFF, N2000, etc.). Le peuplement avifaunistique de l’aire d’étude 
éloignée est très intéressant, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, avec la présence simultanée 
de cortèges d’espèces montagnardes, forestières et aquatiques.  

 

Le site d’étude accueille un cortège avifaunistique varié avec la présence de 13 espèces patrimoniales d’enjeu modéré 
à fort en période de reproduction (seules les espèces en gras peuvent nidifier dans le secteur d’étude) : 

 Aigrette garzette ; 
 Alouette des champs ; 
 Bruant des roseaux ; 
 Chardonneret élégant ; 
 Gobemouche noir ; 
 Goéland leucophée ; 
 Guêpier d’Europe ; 
 Hirondelle rustique ; 

 Linotte mélodieuse ; 
 Martin-pêcheur d’Europe ; 
 Milan noir ; 
 Pie-grièche écorcheur ; 
 Pipit farlouse ; 
 Serin cini ; 
 Verdier d’Europe. 

 

Les 52 espèces observées appartiennent à 10 groupes. Ces espèces sont plus ou moins communes en région ; la 
plupart d’entre elles survole le secteur d’étude ou utilise le canal du Rhône.  

Si l’on analyse avec plus de précision ce cortège et que l’on prend en compte les habitats en place dans le secteur 
d’étude, le nombre d’espèces recensées ou potentielles diminue fortement. La qualité des habitats en place (proximité 
d’habitations, assez faible superficie, homogénéité des habitats, etc.) attire un panel d’espèces beaucoup plus commun 
et restreint. 

Parmi les 13 espèces patrimoniales, seules cinq espèces nidifient de manière probable ou certaine à l’intérieur 
du secteur d’étude : il s’agit de l’Alouette des champs, le Chardonneret élégant, la Pie-grièche écorcheur, le 
Serin cini et le Verdier d’Europe. 

Les autres espèces ont été contactées en migration ou en déplacement local. Elles n’ont que très peu ou pas 
du tout d’interaction avec le secteur d’étude en lui-même. 

 Utilisation du site par les Oiseaux 

Chaque espèce possède ses propres exigences écologiques, plus ou moins larges et plus ou moins spécifiques 
à un type d’habitat : la place et le rôle de l’espèce sont ainsi définis par sa « niche écologique ». 

L’utilisation des divers milieux qui composent le secteur d’étude est alors fonction des espèces, de la période de 
l’année et de la journée, de l’abondance de nourriture et de la tranquillité du lieu.  

La typologie des habitats d’espèces peut être définie de la sorte : 

 le canal de dérivation du Rhône représente un important axe de déplacement fréquenté comme 
couloir de migration par des espèces de passage. Les espèces aquatiques survolent uniquement ce 
canal au niveau du secteur d’étude et peuvent s’arrêter au niveau du boisement au sud afin 
d’effectuer une halte dans leur migration, afin de se reposer ou se nourrir ; 

 les haies et le boisement au bord du canal forment un habitat assez bas qui peut être assez 
dense. Associés aux milieux ouverts et aquatiques, c’est un habitat de type « écotone linéaire » 
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apprécié par le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse, la Pie-grièche écorcheur, le Serin cini et 
le Verdier d’Europe en tant que zone de reproduction ; 

 les milieux ouverts dont la friche herbacée sont présents sur la majorité du secteur d’étude, 
notamment au nord. L’Alouette des champs affectionne particulièrement cette mosaïque ; 

 les espaces anthropiques et la proximité des habitations attirent des espèces anthropophiles et 
généralistes qui y recherchent le gite et le couvert. Ces espèces viennent régulièrement se nourrir au 
niveau du secteur d’étude. 

 

 Cas particulier des rapaces 

Trois espèces de rapaces ont été contactées sur le cycle complet, y compris lors de la période de nidification : 
la Buse variable, le Faucon crécerelle et le Milan noir. 

Le Faucon crécerelle a été observé ponctuellement au-dessus du site d’étude en recherche de nourriture. Sa 
présence est surtout notable au niveau des milieux ouverts dont la friche. De même, la Buse variable a été 
observée au-dessus du secteur d’étude, notamment au niveau du boisement et ne semble pas nidifier sur place. 

Le Milan noir était présent en chasse ponctuelle au dessus du secteur d’étude et a été observé à quelques 
reprises en déplacement migratoire, seulement de passage au dessus du secteur d’étude. 

 Cas particulier des périodes migratoires 

L’aire d’étude rapprochée est utilisée par l’avifaune comme un axe migratoire et une zone de halte. On retrouve 
notamment des espèces aquatiques. La liste des espèces patrimoniales hors période de nidification est 
présentée ci-après : 

 l’Aigrette garzette ; 

 le Busard des roseaux ; 

 le Gobemouche noir ; 

 le Goéland leucophée ; 

 le Guêpier d’Europe ; 

 la Linotte mélodieuse ; 

 le Martin-pêcheur d'Europe ; 

 le Milan noir ; 

 le Pipit farlouse. 

 

Le Bruant des roseaux, le Gobemouche noir, la Linotte mélodieuse, l’Hirondelle rustique et le Pipit farlouse ont 
été observés sur le secteur d’étude lors d’une halte migratoire, afin de se reposer et s’alimenter. 

 

 Bioévaluation patrimoniale 

Parmi les 52 espèces observées : 

 43 sont protégées en France au titre de l’arrêté du 29 octobre 2009. La plupart des espèces contactées sont 
susceptibles de nicher sur le site d’étude ; 

 9 sont chassables ; 
 5 sont chassables et nuisibles. 

 

Quinze espèces présentent un intérêt patrimonial d’enjeu modéré à fort (statut de conservation régional, voire 
national, défavorable ou incertain), soit environ 29 %.
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La liste des 52 espèces d’oiseaux contactées au sein de l’aire d’étude immédiate lors des sessions de terrain est présentée dans le tableau ci-dessous : 

 

  Patrimonialité Période d'observation   Nomenclature         Listes rouges 

Migration Hivernage 
Nidificati

on 

Mig  
pré- 

nuptiale 
Nidif Nicheur 

Mig 
post-

nuptiale 

Hiver-
nage 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Groupes 
d'espèce 

AURA 
Nicheurs 

France 
Nicheurs 

AURA 
Hivernants 

France 
Hivernants  

modérée modérée modérée O     O   Egretta garzetta Aigrette garzette Echassiers NT LC   NA 

faible faible modérée O O   O O Alauda arvensis 
Alouette des 
champs 

Passereaux VU NT   LC 

      O     O O Motacilla alba 
Bergeronnette 
grise type 

Passereaux LC LC   NA 

      O O   O   Cettia cetti 
Bouscarle de 
Cetti 

Passereaux LC LC   - 

faible faible forte       O   
Emberiza 
schoeniclus 

Bruant des 
roseaux 

Passereaux VU EN   - 

      O O   O O Emberiza cirlus Bruant zizi Passereaux LC LC   - 

    faible O O   O O Buteo buteo Buse variable Rapaces NT LC   NA 

      O     O   
Anas 
platyrhynchos 

Canard colvert Anatidés LC LC   LC 

faible faible modérée O O   O O 
Carduelis 
carduelis 

Chardonneret 
élégant 

Passereaux LC VU   NA 

        O       Tringa nebularia 
Chevalier 
aboyeur 

Limicoles       NA 

      O O   O O 
Corvus 
monedula 

Choucas des 
tours 

Corvidés LC LC   NA 

            O   
Corvus 
frugelegus 

Corbeau freux Corvidés LC LC   LC 

            O   
Phalacrocorax 
aristotelis 

Cormoran huppé 
Oiseaux 
marins 

  LC   NA 

      O O   O O Corvus corone Corneille noire Corvidés LC LC   NA 

      O     O O Sturnus vulgaris 
Etourneau 
sansonnet 

Passereaux LC LC   LC 

            O   
Phasianus 
colchicus 

Faisan de 
colchide 

Galliformes NA LC   - 

    faible O O       Falco tinnunculus 
Faucon 
crécerelle 

Rapaces LC NT   NA 

      O O   O   Sylvia atricapilla 
Fauvette à tête 
noire 

Passereaux LC LC   NA 
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    faible       O   
Sylvia 
melanocephala 

Fauvette 
mélanocéphale 

Passereaux LC NT   - 

      O O   O O 
Garrulus 
glandarius 

Geai des chênes Corvidés LC LC   NA 

faible faible modérée       O   
Ficedula 
hypoleuca 

Gobemouche 
noir 

Passereaux VU VU   - 

modérée modérée modérée O O     O 
Larus 
cachinnans 

Goéland 
leucophée 

Oiseaux 
marins 

LC LC   NA 

      O     O O 
Phalacrocorax 
carbo 

Grand cormoran 
Oiseaux 
marins 

NA LC LC LC 

      O O       
Certhia 
brachydactyla  

Grimpereau des 
jardins 

Passereaux LC LC   - 

              O Turdus viscivorus Grive draine Passereaux LC LC   NA 

            O   
Turdus 
philomelos 

Grive 
musicienne 

Passereaux LC LC   NA 

      O     O O 
Coccothraustes 
coccothraustes 

Grosbec casse-
noyaux 

Passereaux LC LC   NA 

faible faible modérée   O       Merops apiaster 
Guêpier 
d'Europe 

Autres VU LC   - 

              O Ardea cinerea Héron cendré Echassiers LC LC   NA 

modérée modérée forte   O   O   Hirundo rustica 
Hirondelle 
rustique 

Passereaux EN NT   - 

        O       
Hippolais 
polyglotta 

Hypolaïs 
polyglotte 

Passereaux LC LC   - 

faible faible modérée       O   
Carduelis 
cannabina 

Linotte 
mélodieuse 

Passereaux LC VU   NA 

        O       Oriolus oriolus Loriot d'Europe Passereaux LC LC   - 

modérée modérée modérée       O   Alcedo atthis 
Martin-pêcheur 
d'Europe 

Passereaux VU VU   NA 

      O O   O O Turdus merula Merle noir Passereaux LC LC   NA 

            O O 
Aegithalos 
caudatus 

Mésange à 
longue queue 

Passereaux LC LC   - 

      O O   O O Parus caeruleus Mésange bleue Passereaux LC LC   - 

      O O   O O Parus major 
Mésange 
charbonnière 

Passereaux LC LC   NA 

modérée modérée modérée O O       Milvus migrans Milan noir Rapaces LC LC   - 

    faible   O   O O 
Passer 
domesticus 

Moineau 
domestique 

Passereaux NT LC   - 

    faible         O Larus ridibundus Mouette rieuse 
Oiseaux 
marins 

LC NT   LC 

        O   O O 
Dendrocopos 
major 

Pic épeiche Autres LC LC   NA 

      O O   O O Picus viridis Pic vert Autres LC LC   - 
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    faible O O   O O Pica pica Pie bavarde Corvidés NT LC   - 

modérée modérée modérée   O       Lanius collurio 
Pie-grièche 
écorcheur 

Passereaux LC NT   NA 

      O O   O O 
Columba 
palumbus 

Pigeon ramier Columbidés LC LC   LC 

      O O   O O Fringilla coelebs 
Pinson des 
arbres 

Passereaux LC LC   NA 

faible faible modérée O     O O Anthus pratensis Pipit farlouse Passereaux LC VU   DD 

    faible O         
Phylloscopus 
trochilus 

Pouillot fitis Passereaux NT NT   - 

      O O   O   
Phylloscopus 
collybita 

Pouillot véloce Passereaux LC LC   NA 

        O       
Luscinia 
megarhynchos 

Rossignol 
philomèle 

Passereaux LC LC   - 

      O O   O O 
Erithacus 
rubecula 

Rougegorge 
familier 

Passereaux LC LC   NA 

faible faible modérée   O       Serinus serinus Serin cini Passereaux LC VU   - 

      O     O O Carduelis spinus Tarin des aulnes Passereaux DD LC   DD 

            O   
Streptopelia 
decaocto 

Tourterelle 
turque 

Columbidés LC LC   - 

            O O 
Troglodytes 
troglodytes 

Troglodyte 
mignon 

Passereaux LC LC   NA 

faible faible modérée O O     O Carduelis chloris Verdier d'Europe Passereaux LC VU   NA 

Espèces d’oiseaux observées lors des investigations de terrain au sein du secteur d’étude 

Légende :  
Précisions sur les "groupes" : 

     Anatidés Anatidés (canards, oies, cygnes, etc.), grèbes et plongeons  
Autres 

 
Columbidées  (pigeons et tourterelles) 

Corvidées (Corneilles, Corbeaux, geai) 
Echassiers Ardéidés (hérons, etc.) et rallidés (râles, marouettes, etc.), spatules, grues, cigognes, flamants, ibis et outardes 
Galliformes Galliformes (perdrix, cailles, lagopèdes, tétras, etc.), ganga 

Limicoles Charadriidés et Scolopacidés, ainsi que les avocettes, échasses, glaréoles, huîtriers et œdicnèmes   
Oiseaux marins Procellariidés, Hydrobatidés, Sulidés, Phalacrocoracidés, Laridés (sternes et guifettes incl.) et Alcidés 

Passereaux Passeriformes et apparentés (apodiformes, caprimulgiformes, coraciiformes, cuculiformes, piciformes) 
Rapaces Rapaces diurnes et nocturnes 

Statut Liste rouge (critères IUCN) 
       

RE éteinte 
     

CR en danger critique d'extinction 
Menacée 

    
EN en danger 

    
VU vulnérable 

    
NT Quasi menacé 

     
LC préoccupation mineure 

    
DD données insuffisantes 

    
NA non applicable 

     
NE non évalué 
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Définition de la patrimonialité 

     
   

Patrimonialité 

   
NT VU EN ou CR OI 

  Période de nidification LR nicheurs (régional, France ou Europe) Faible Modérée Forte 

Modérée 
  

Période de migration 
LR France de passage Faible Modérée Forte 

  Autres LR (nicheurs : régional, France, Europe) - Faible Modérée 
  

Période hivernal 
LR France hivernants Faible Modérée Forte 

  Autres LR (nicheurs : régional, France, Europe) - Faible Modérée 
 Directive "Oiseaux" n°79/409/CEE du Conseil de 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvage 

OI = Espèces faisant l'objet de mesures de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leur habitat (ZPS).  
OII = Espèces pouvant être chassées. 

    
OIII = Espèces pouvant être commercialisées. 

    
Convention de Berne du 19/09/79 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 

BeII = Espèces de faune strictement protégées 
    

BeIII = Espèces de faune protégées dont l'exploitation est règlementée 
  

Convention de Bonn du 23/06/79 relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage 
BoI = Espèces migratrices menacées, en danger d'extinction, nécessitant une protection immédiate 
BoII = Espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et nécessitant l'adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées 



MISE EN COMPATIBILITE PLU LA ROCHE DE GLUN AVEC PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL NOTICE EXPLICATIVE 

W:\PRODUCTION\PLU\2018\518111_ROCHE-DE-GLUN_MODIF_ET_MECOMPA\DOSSIER\PROVISOIRE\3.MISE EN COMPA-CNR\V2\1_518111-PLU-LAROCHEDEGLUN-MEC-NOTICE-POURAVIS-V2.DOC 76 

 Espèces patrimoniales susceptibles de nidifier dans le secteur d’étude 

L’Alouette des champs, le Chardonneret élégant, la Pie-grièche écorcheur, le Serin cini et le Verdier d’Europe 
sont susceptibles de nidifier dans ou à proximité du secteur d’étude. 

Ce sont des espèces vulnérables ou quasi-menacées (Pie-grièche écorcheur) en période de nidification selon 
les listes rouges régionale et nationale. Compte tenu de la faible surface du secteur d’étude, de la forte 
dominance de cet habitat dans le paysage local et du faible nombre d’individus observés, le secteur d’étude 
présente un enjeu avifaunistique qualifié de modéré. De plus, toutes ces espèces nidifient potentiellement ou de 
manière certaine au niveau des haies périphériques. 

 

 L’Alouette des champs : cette espèce vit dans les campagnes ouvertes, les zones cultivées, les 
marais, les prairies et les dunes. Plusieurs individus ont été observés et entendus sur le secteur 
d’étude, deux à trois couples sont par ailleurs nicheurs. Classée vulnérable en région Auvergne-
Rhône-Alpes en 2008, son statut national nicheur en 2016 est qualifié de quasi-menacé. 

 Le Chardonneret élégant : cette espèce est nicheuse sur l’ensemble du pays et de la région, mise à 
part en montagne. Depuis la nouvelle liste rouge de 2016 des oiseaux nicheurs de France, cette 
espèce est classée en vulnérable. Plusieurs mâles chanteurs ont été entendus dans l’aire d’étude 
rapprochée au niveau des haies de la zone ouverte, proche du boisement. Sa nidification est 
probable au niveau des haies du secteur d’étude. Cette espèce recherche plutôt des boisements ou 
des haies arborées ; 

 La Pie-grièche écorcheur : cette espèce affectionne les zones semi-ouvertes entrecoupées par des 
haies avec des essences épineuses. Un individu a été observé le long des haies du milieu ouvert du 
secteur d’étude. Classée quasi menacée au niveau national en 2016, cette espèce est en régression 
; 

 La Serin cini : cette espèce affectionne les zones semi-ouvertes ensoleillées et sèches du secteur 
d’étude. Plusieurs mâles chanteurs ont été contactés. Classée vulnérable en région et au niveau, ce 
passereau reste cependant assez commun malgré une forte régression ; 

 La Verdier d’Europe : de même que pour le Serin cini, cette espèce affectionne les zones semi-
ouvertes ensoleillées et sèches du secteur d’étude. Plusieurs mâles chanteurs ont été contactés. 
Classée vulnérable en région en 2008, son statut national nicheur en 2016 est qualifié de 
préoccupation mineure. 

 

Synthèse des enjeux avifaunistiques 
Aux vues des résultats des inventaires et des données bibliographiques communales, les enjeux 
avifaunistiques du secteur d’étude apparaissent modérés. Le canal du Rhône, la friche herbacée, les haies 
périphériques et boisements représentent des habitats d’enjeu modéré pour l’avifaune nicheuse locale. 
Le Rhône présente un enjeu modéré compte tenu des espèces qui le fréquentent. 
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o Chiroptères 

Les milieux présents sur le secteur d’étude et l’aire d’étude rapprochée sont en partie favorables au transit, à la 
chasse et au gîte des chauves-souris. Les habitats présents sont donc susceptibles d’abriter un cortège 
spécifique assez peu varié et majoritairement composé d’espèces ubiquistes (Pipistrelles…). Les principales 
entités écologiques de l’aire d’étude rapprochée sont reliées entre elles par des routes de vol peu 
fonctionnelles. Le boisement longeant le canal forme par exemple un corridor écologique de qualité médiocre, 
car fragmenté dans sa partie sud. Il est toutefois susceptible d’abriter des arbres gîte potentiels (arbres 
présentant des cavités, des fissures…) et d’être exploité en chasse par des espèces de milieux fermés et semi-
ouverts (Murin à oreilles échancrées, Murin de Natterer…). Par ailleurs, les zones humides et les écotones sont 
des zones de chasse prisées les chauves-souris et plusieurs espèces y sont pressenties (Murin de Daubenton, 
Pipistrelle pygmée…).  

 Gîte 

Les données fournies par la base de données BD cavités du BRGM, montre la présence d’une dizaine de 
cavités naturelles situées à moins de trois kilomètres au sud-ouest du secteur d’étude et d’une dizaine de 
carrières situées à six kilomètres environ à l’est. Les cavités naturelles, situées dans le vallon de l’Argentière, 
abritent huit espèces de chauves-souris (en hibernation ou en période estivale selon les espèces) : le Petit 
rhinolophe, le Grand rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées, le Grand murin, le Petit murin, le Minioptère de 
Schreibers, le Murin de Natterer et l’Oreillard gris. 

Aucun arbre gîte potentiel n’a été recensée lors des investigations de terrains. On notera par ailleurs que le 
bourg de Roche-de-Glun est susceptible d’abriter plusieurs gîtes d’espèces anthropophiles (Pipistrelles sp.). 

 Prospections acoustiques 

Deux nuits d’écoute manuelle ont été réalisées le 11 juin et le 10 juillet 2018 par conditions 
météorologiques favorables en début de nuit par transects et points d’écoute. De plus, durant deux nuits 
différentes aux périodes de transit printanier et parturition, deux enregistreurs automatiques longue-durée 
(inventaire sur nuit complète) ont été disposés dans des habitats distincts. 

L’activité chiroptérologique s’est avérée être plus faible dans la mosaique de pelouse calcaire sèche et fourré 
médio-européen que dans les autres habitats échantillonnés, cependant, c’est dans ce milieu que la plus grosse 
richesse spécifique est notable. 

Les inventaires nocturnes ont permis de déceler la présence de 7 espèces et 5 groupes d’espèces. Le cortège 
est globalement dominé par la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) et la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus 
kuhlii). Ces deux espèces sont ubiquistes et anthropophiles et sont susceptibles d’être retrouvées en chasse et 
en transit dans tous les habitats du secteur d’étude et d’être présente en gîte dans le bourg de Roche-de-Glun.  

En se basant sur le référentiel d’activité d’Haquart (2013), l’activité globale de ces deux espèces peut être 
qualifiée de faible à modéré sur le secteur d’étude. 

La Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) a été contactée à plusieurs reprises le long du Rhône. Cette 
espèce est essentiellement présente dans les vastes plaines alluviales munies de réseaux hydrographiques 
denses. Elle chasse principalement au-dessus des cours d’eau et des zones humides. L’ensemble des milieux 
aquatiques du secteur d’étude lui sont favorable. 

Il en va de même pour le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) qui est une espèce essentiellement liée aux 
habitats aquatiques. Cette chauve-souris commune a été contactée à quelques reprises et possède, d’après le 
référentiel d’activité Vigie-Chiro, une activité faible sur le secteur d’étude. 

Le reste du cortège spécifique recensé sur le secteur d’étude est formé par la Noctule de Leisler (Nyctalus 
leisleri) qui exploitent essentiellement les milieux boisés et par le Vespère de Savi (Hypsugo savii) qui possède 
une large valence écologique en termes d’habitat de chasse. Tous deux ont uniquement été contactés en transit 
et leur activité peut être qualifiée de faible sur le secteur d’étude. 
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Au regard des habitats en présence et de la bibliographie, d’autres espèces sont potentiellement présente en 
faible effectif en chasse et/ou en transit sur le secteur d’étude, notamment le Grand murin (Myotis myotis) et le 
Petit murin (Myotis blythii). 

Comme en témoigne les niveaux d’activité chiroptérologique recensés, les habitats naturels présents sur le 
secteur d’étude possèdent un intérêt assez faible pour les chauves-souris. Les fragments de haies et de 
ripisylves sont toutefois utilisés en chasse et en transit par plusieurs espèces. Ces dernières sont pour la plupart 
ubiquistes ou étroitement associées aux habitats aquatiques. L’absence de route de vol fonctionnelles au 
niveau des milieux ouverts limite cependant fortement le cortège spécifique et l’ensemble des espèces de 
rhinolophes et la majorité des murins recensés dans la bibliographie seront considérés comme absent du site. 
Par ailleurs, aucun gite potentiel n’est présent sur le secteur d’étude. A la vue des habitats, des niveaux 
d’activité chiroptérologique et du cortège spécifique, les enjeux chiroptérologiques seront donc considérés 
comme globalement faible. Seul le réseau de haies, la régénération forestière et le boisement possèdent un 
enjeu modéré de part leurs utilisations pour le déplacement. 

Synthèse des enjeux chiroptérologiques 

A la vue des habitats, des espèces avérées et pressenties, les enjeux concernant les chiroptères sont faibles sur 
le secteur d’étude. Les haies, la petite régénération forestière et le boisement possèdent un enjeu modéré car 
ces milieux sont utilisés en transit et en chasse et sont nécessaires au déplacement des chiroptères. Les milieux 
herbacés ouverts possèdent en revanche un enjeu faible et ne sont utilisés que temporairement en transit ou en 
chasse. 
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o Mammifères (hors chiroptères) 

Une espèce de mammifère protégée a été recensée sur le secteur d’étude. Les milieux en présence sont 
favorables à la reproduction, à l’hibernation, au transit et à la chasse de plusieurs espèces. 

 

Les habitats ouverts du secteur d’étude sont fortement entretenus et sont favorables au développement d’un 
cortège mammalogique possédant une valence écologique assez large. Les quelques haies, boisements et 
zones humides sont en revanche susceptibles d’être exploitées par un cortège d’espèces plus varié. 

Des indices de présence du Castor européen (Castor fiber) ont été retrouvés au niveau du cours d’eau au sud-
est du secteur, proche des dépôts d’alluvions. Ces indices sont des branches coupées en biseaux formant un 
garde-manger, réparties de manière longitudinale au travers du cours d’eau, typique du comportement 
alimentaire du Castor. Ceci laisse penser que sa présence est probable à proximité du secteur d’étude. 

 

Synthèse des enjeux mammalogiques 

Au regard des habitats et des espèces recensées, les enjeux concernant les mammifères semblent être très 
faibles sur le secteur d’étude à l’exception de quelques zones refuges, notamment les plantations et la 
régénération, les haies et le cours d’eau qui ont des enjeux faibles.  
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Synthèse des enjeux écologiques 

La zone d’étude présente des enjeux plus ou moins élevés selon les groupes étudiés. Les niveaux d’enjeu les 
plus élevés sont repris ci-dessous : 

 Insectes : Modérés 

 Oiseaux : Modérés 

 Reptiles : Modérés 

 Chiroptères : Modérés 

Amphibiens : Faibles 

 Mammifères terrestres : Faibles. 
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1.3.6 Environnement naturel : synthèse des enjeux et recommandations 
Les recommandations présentées ici sont données à titre indicatif. Elles seront développées dans le chapitre « Évaluation des impacts du projet et mesures associées ». 

Thèmes État initial Enjeux 

Sensibilité du projet 

Recommandations 
Non 
significative 

Faible Modérée 
Fort

e 
Majeur

e 

Zones 
Naturelles d’Intérêt 
Reconnu (ZNIR) - 

zones d’inventaire et 
zones de protection 

réglementaire 

Une ZNIR concerne directement le 
secteur d’étude. Il s’agit d’une ZNIEFF de 
type 2 « Ensemble fonctionnel formé par 
le moyen Rhône et ses annexes 
fluviales » dont certaines espèces 
végétales et animales déterminantes de 
cette ZNIEFF ont été observées. 

Deux ZNIEFF type I « Le vieux Rhône à la 
Roche de Glun » et « Zone fonctionnelle de 
la rivière Isère à l’aval de Grenoble » sont 
présentes dans l’aire d’étude rapprochée. 
Ces ZNIR est très riche en espèces 
faunistiques et floristiques avec une part 
importante d’espèces patrimoniales. 

Onze Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu 
sont répertoriées à proximité : 5 ZNIEFF de 
type I, 1 ZNIEFF de type II, 3 ENS et 2 sites 
du réseau Natura 2000. 

Préserver la faune, de la 
flore et des habitats 
naturels des Zones 
Naturelles d’Intérêt 
Reconnu. 

  X  

Réaliser une évaluation simplifiée des 
incidences au titre de Natura 2000 pour 
chaque site de l’aire d’étude éloignée via un 
formulaire d’évaluation simplifié. 

Ne pas utiliser de produits phytosanitaires 
pour l’entretien de la centrale solaire 
photovoltaïque. 

Tenir compte des connexions écologiques 
aquatiques entre la proximité du projet et les 
ZNIR. 
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Thèmes État initial Enjeux 

Sensibilité du projet 

Recommandations 
Non 
significative 

Faible Modérée 
Fort

e 
Majeur

e 

Fonctionnalité du 
réseau écologique 

Le secteur d’étude est inclus dans le 
Schéma de Cohérence Écologique (SRCE). 
Ces éléments ne possèdent toutefois pas 
une importance capitale en termes de 
connectivité écologique puisqu’ils sont 
composés de milieux ordinaires voire 
dégradés. 

Ils sont toutefois susceptibles de mettre en 
lien des réservoirs de biodiversité et doivent 
donc inciter à une réflexion en termes de 
connectivité globale du territoire. 

Préserver la 
fonctionnalité de la trame 
verte et bleue. 

Éviter l’isolement de 
populations animales et 
végétales par rupture de 
continuum et/ou corridor. 

 X   

Surélever de 15 cm environ la base des 
clôtures par rapport au terrain naturel de 
sorte à rendre le projet perméable à la petite 
faune. 

Ne pas utiliser de produits phytosanitaires 
pour l’entretien de la centrale solaire 
photovoltaïque. 
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Thèmes État initial Enjeux 

Sensibilité du projet 

Recommandations 
Non 
significative 

Faible Modérée 
Fort

e 
Majeur

e 

Habitats naturels 

Les habitats sont soumis à l’action humaine.  

Une friche herbacée ainsi que des pelouses 
sèches sont présentes dans le secteur 
d’étude. A la limite ouest, des haies 
d’espèces indigènes ont été plantées. 

On notera qu’au sein du secteur d’étude, 
deux habitats sont d’intérêt communautaire 
d’après la Directive habitat 92/43 CEE 

En présence d’habitat patrimonial, les 
enjeux des habitats au sein du secteur 
d’étude sont de très faibles à modérés. 

Préserver les habitats 
naturels d’intérêt 
communautaire. 

 

  X  

Limiter la surface d’emprise des travaux au 
strict minimum surtout en cherchant 
d’endommager le moins possible les 
pelouses sèches. Entretenir par fauche 
tardive ou par pâturage extensif le site 
d’implantation et ses abords afin de 
maintenir une mosaïque de milieux 
favorable à la biodiversité. 

Intégrer dans le déroulement du chantier une 
démarche visant à éviter l’introduction de 
plantes envahissantes et la prolifération des 
espèces observées dans le secteur d’étude 
(Renouée du Japon (Fallopia japonica), le 
Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) 
et la Buddleia de David (Buddleja davidii) 
L’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), 
l’ambrosie feuilles d’armoise (Ambrosia 
artemisiifolia), la Vergerette (Erigeron 
annuus) et le Séneçon du Cap (Senecio 
inaequidens) 

Ne pas utiliser de produits phytosanitaires 
pour l’entretien de la centrale solaire 
photovoltaïque. 
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Thèmes État initial Enjeux 

Sensibilité du projet 

Recommandations 
Non 
significative 

Faible Modérée 
Fort

e 
Majeur

e 

Flore 

Selon la bibliographie concernant les 
espèces floristiques, aucune espèce 
protégée, menacée ou rare n’est répertoriée 
au sein du secteur d’étude. Les espèces 
observées ne possèdent pas un statut de 
conservation défavorable.  

Différentes espèces déterminantes ZNIEFF 
mais non protégées sont observées. 

A la vue de la végétation en place et des 
résultats des inventaires réalisés, les 
enjeux floristiques du secteur d’étude 
sont de faible à modéré. 

Préserver la flore 
protégée ou patrimoniale. 

Conserver de la diversité 
floristique.  

  X  

Entretenir par fauche tardive ou par pâturage 
extensif le site d’implantation et ses abords 
afin de favoriser la fructification des espèces 
déterminantes ZNIEFF. 

Ne pas utiliser de produits phytosanitaires 
pour l’entretien de la centrale solaire 
photovoltaïque. 

Insectes 

Les observations de terrain ont permis de 
dénombrer 15 espèces de papillons de jour, 
18 espèces d’orthoptères et 8 espèces 
d’odonates. 

Aucune espèce protégée n’est observée. 

Deux espèces d’odonates sont 
déterminantes ZNIEFF : Caloptéryx 
hémorroïdal (Calopteryx haemorrhoidalis) et 
Agrion à larges pattes (Plactynemis 
pennipes). 

Au regard des résultats des inventaires et 
des données bibliographiques 
communales, les enjeux entomologiques 
au niveau du cours d’eau et des friches 
abandonnées sont évalués modérés, et 
faibles pour les autres habitats. 

Préserver les Insectes 
protégés ou 
patrimoniaux. 

Éviter la destruction des 
plantes hôtes des 
espèces protégées ou 
patrimoniales. 

Préserver une mosaïque 
d’habitats bénéfique aux 
insectes. 

  X  

Ne pas aménager la zone humide et la 
roselière au sud-est du secteur d’étude. 

Entretenir par fauche tardive ou par pâturage 
extensif le site d’implantation et ses abords 
afin de maintenir une mosaïque de milieux 
favorable à la biodiversité. 

Éviter la mise en lumière du parc 
photovoltaïque. 

Ne pas utiliser de produits phytosanitaires 
pour l’entretien de la centrale solaire 
photovoltaïque. 
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Thèmes État initial Enjeux 

Sensibilité du projet 

Recommandations 
Non 
significative 

Faible Modérée 
Fort

e 
Majeur

e 

Amphibiens 

Deux espèces d’amphibiens ont été 
observées sur le secteur d’étude : Grenouille 
rieuse (Pelophylax ridibundus) et Crapaud 
épineux (Bufo spinosus). Ces deux espèces 
sont susceptibles d’accomplir leur cycle 
biologique complet sur site. On notera 
toutefois que les habitats favorables sont 
morcelés et de faible superficie et ne 
permettent pas de soutenir d’importante 
densité de population. 

Au regard des résultats des inventaires et 
des données bibliographiques 
communales, les enjeux batrachologiques 
au niveau du cours d’eau et du boisement 
sont évalués comme faibles, et très 
faibles pour les autres habitats. 

Préserver les Amphibiens 
protégés ou 
patrimoniaux. 

Préserver les sites de 
reproduction, 
d’hivernation et les axes 
de déplacements. 

 X   

Ne pas aménager le cours d’eau et la 
roselière au sud-est du secteur d’étude. 

Adapter le planning des travaux 
auxsensibilités écologiques. 

Débuter les opérations de débroussaillage et 
de désouchage en les adaptant aux 
problématiques écologiques. 

Limiter la surface d’emprise des travaux au 
strict minimum. 

Veiller à ne pas créer des milieux favorables 
à la reproduction des amphibiens sur le 
chantier. 

En phase d’exploitation, limiter la vitesse des 
véhicules à 30 km/h au sein du parc 
photovoltaïque. 
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Thèmes État initial Enjeux 

Sensibilité du projet 

Recommandations 
Non 
significative 

Faible Modérée 
Fort

e 
Majeur

e 

Reptiles 

Quatre espèces de reptiles à faible enjeu de 
conservation ont été recensées sur le 
secteur d’étude et à proximité immédiate : 
Couleuvre verte et jaune (Hierophis 
viridiflavus), Lézard vert occidental (Lacerta 
bilineata), Lézard des murailles (Podarcis 
muralis) et Couleuvre à collier (Natrix natrix). 
Toutes sont susceptibles d’accomplir leur 
cycle biologique complet sur site.  

Au regard des habitats, des espèces 
avérées et pressenties, les enjeux 
concernant les reptiles sont évalués très 
faibles sur le secteur d’étude à l’exception 
du cours d’eau où les enjeux sont jugés 
modérés et au niveau des haies et du 
dépôt d’alluvions entre le cours d’eau et 
le canal du Rhône. 

Préserver les Reptiles 
protégés ou 
patrimoniaux. 

Préserver les sites de 
reproduction, 
d’hivernation et les axes 
de déplacements. 

  X  

Eviter les haies, le cours d’eau et sa proximité 
directe. 

Adapter le planning des travaux aux 
sensibilités écologiques 

Débuter les opérations de débroussaillage et 
de dessouchage en les adaptant aux 
problématiques écologiques. 

Limiter la surface d’emprise des travaux au 
strict minimum 

Prévoir des actions d’accompagnement, dont 
la création de microhabitats favorables aux 
reptiles avec des matériaux de récupération 
du chantier. 

En phase d’exploitation, limiter la vitesse des 
véhicules à 30 km/h au sein du parc 
photovoltaïque 
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Thèmes État initial Enjeux 

Sensibilité du projet 

Recommandations 
Non 
significative 

Faible Modérée 
Fort

e 
Majeur

e 

Oiseaux 

Cinquante-deux espèces ont été contactées 
dans le secteur d’étude sur l’ensemble du 
cycle biologique, dont 3 sont mentionnées en 
annexe I de la Directive Oiseaux. 

Parmi les espèces observées en période de 
nidification, 13 d’entre elles présentent un 
intérêt patrimonial modéré à fort et 5 sont 
susceptibles de nidifier dans ou à 
proximité du secteur d’étude : l’Alouette 
des champs, le Chardonneret élégant, la 
Pie-grièche écorcheur, le Serin cini et le 
Verdier d’Europe  

Le canal de dérivation du Rhône joue un rôle 
important pour la halte et le repos des 
espèces migratrices d’affinité aquatique et 
représente un grand couloir de migration 
fréquenté. 

Préserver l’avifaune 
protégée ou patrimoniale. 

Éviter le dérangement de 
l’avifaune protégée ou 
patrimoniale nicheuse. 

Conserver la diversité 
avifaunistique. 

  X  

Débuter les opérations de débroussaillage et 
de dessouchage hors période de 
reproduction (entre mi-août et mi-mars). 

Éviter les haies périphériques. 

Ne pas utiliser de produits phytosanitaires 
pour l’entretien de la centrale solaire 
photovoltaïque. 

Mammifères 
hors 
Chiroptères 

Quatre espèces de mammifère ont été 
recensées sur le secteur d’étude et une autre 
est pressentie. 

Au regard des habitats, des espèces 
avérées et pressenties, les enjeux 
concernant les mammifères sont très 
faibles sur le secteur d’étude. Le cours 
d’eau, les haies et les friches sont quant à 
elles à enjeux faibles. 

Préserver les 
Mammifères protégés ou 
patrimoniaux. 

Préserver les sites 
d’alimentation, de 
reproduction, 
d’hivernation, les zones 
de refuge et les axes de 
déplacements. 

 X   

Eviter les haies et le cours d’eau. 

Adapter le planning des travaux aux 
sensibilités écologiques. 

Débuter les opérations de débroussaillage et 
de désouchage en les adaptant aux 
problématiques écologiques. 

Limiter la surface d’emprise des travaux au 
strict minimum. 

En phase d’exploitation, limiter la vitesse des 
véhicules à 30 km/h au sein du parc 
photovoltaïque. 
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Thèmes État initial Enjeux 

Sensibilité du projet 

Recommandations 
Non 
significative 

Faible Modérée 
Fort

e 
Majeur

e 

Chiroptères 

Sept espèces de chauves-souris protégées 
ont été recensées sur le secteur d’étude et 
deux autres sont pressenties. Toutes sont 
susceptibles de fréquenter le secteur d’étude 
en transit et en chasse. 

Au regard des habitats, des espèces 
avérées et pressenties, les enjeux 
concernant les chiroptères sont 
globalement faibles sur le secteur 
d’étude. Les haies, le boisement et la 
petite régénération forestière possèdent 
un enjeu modéré car ces milieux sont 
utilisés en transit et en chasse et sont très 
favorables aux chiroptères. Les milieux 
herbacés ouverts possèdent en revanche un 
enjeu faible et ne sont utilisés que 
ponctuellement en transit ou en chasse. 

Préserver les Chiroptères 
protégés ou 
patrimoniaux. 

Préserver les sites 
d’alimentation, les zones 
de gîte potentiel et les 
axes de déplacements. 

  X  

Eviter les haies, le boisement et le cours 
d’eau. 

Adapter le planning des travaux aux 
sensibilités écologiques. 

Limiter la surface d’emprise des travaux au 
strict minimum. 

Éviter la mise en lumière du parc 
photovoltaïque en phase chantier comme en 
phase exploitation. 

Prévoir des mesures d’accompagnement, 
dont la mise en place de gîtes à chauves-
souris pour les espèces arboricoles. 

Synthèse des enjeux sur l’environnement naturel 
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1.4 Patrimoine et paysage 
 PAYSAGE 

 Méthode et objectif de l’étude de paysage 

Comme tout projet d’aménagement du territoire, l’implantation d’un parc solaire photovoltaïque au sol induit une 
nouvelle lecture du paysage. Afin de réaliser un projet cohérent en accord avec son territoire, l’étude paysagère 
est un outil indispensable. 

Le secteur d’étude est situé sur le domaine concédé de CNR. Il se situe le long du canal de dérivation du 
Rhône, proche d’une imposante usine électrique et d’un aménagement de site portuaire en cours de réalisation. 
Le secteur d’étude est donc d’ores et déjà inscrit dans un paysage anthropisé ainsi que fréquenté et apprécié 
par les locaux.  

 Méthode de travail 

L’analyse de paysage se déroule en quatre grandes étapes : 

- Première étape : la cartographie 

- Seconde étape : la bibliographie 

- Troisième étape : le terrain 

- Quatrième étape : synthèse des enjeux et définition des mesures paysagères 

 Les aires d’études 

Le projet est abordé suivant 3 aires d’études. Ils ont été établis suivant les enjeux propres au territoire et ajustés 
lors du travail de terrain.  

L’aire d’étude éloignée correspond à une échelle lointaine de 5 km autour du secteur d’étude. Cette aire permet 
d’évaluer le contexte dans lequel se positionne le projet. Il inclut les points hauts en visibilité et covisibilité 
potentielle. 

Le paysage rapproché correspond à 2 km autour du secteur d’étude. À cette échelle sont analysées les 
composantes structurantes et les vues potentielles vers le secteur d’étude. Le trait de contour est ajusté 
légèrement par rapport celle traitée tout au long de l’étude d’impact sur l’environnement. 

L’aire d’étude immédiate a été regroupée avec le secteur d’étude. Elle correspond à 500 mètres autour du 
secteur d’étude et au secteur d’étude en tant que tel.  
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Thèmes État initial Enjeux 
Sensibilité du projet 

Réponses du projet / mesures paysagères 
Non 

significative 
Faibl

e 
Modéré

e 
Fort

e 
Majeure 

Approche transversale : 
Éléments du patrimoine 

Site du projet à l’écart des lieux touristiques, des 
centres bourgs et des bâtiments remarquables 
Les terrains sont éloignés des coteaux viticoles, 
paysages de terroir authentiques. 

Préservation du patrimoine historique et 
naturel  X   - 

Ambiances et perceptions 
Visuelles éloignées 

Le site est une zone en friche qui se confond dans le 
paysage. 

Le site ne présente pas d’enjeu 
paysager remarquable à conserver. 
Site ayant servi de lieu de stockage 

pour les matériaux lors de la 
construction des ouvrages hydrauliques 

du Rhône 

 X    

Les structures  ne devront pas avoir des hauteurs dépassant les 
3 m. 
Préférer les panneaux ayant des teintes bleutées permettant d’atténuer 
le projet dans le paysage. 

Ambiances et perceptions 
Visuelles rapprochées 

Le site n’est pas visible depuis les alentours. 
Les vues sont souvent bloquées par la végétation 
existante ou encore les habitations. 

Intégration à l’environnement pour les 
persceptions depuis les habitations 

 X   - 

Ambiances et perceptions 
Visuelles immédiates et ZIP 

La topographie qui sépare le site de la route de 
valence créée une barrière naturelle qui masque le 
site. La végétation présente sur le haut du talus 
accentue cet effet. 
Visibilité au Sud-Ouest où le niveau entre la 
route et le site se rejoignent. 

Proximité d’habitations au Nord 
Visibilité depuis la ViaRhôna 

 X    

Renforcer la haie existante côté RD 268.  
Intégrer un masque visuel depuis les habitations  au 
Nord  
Garder un recul de 15 m par rapport  au habitations  
au nord 
Créer de séquence de haies paysagères en limite- Est du site 

Approche finale : transformation 
du paysage 

Paysage au passé industriel devenu depuis les 
Années 1970 une plaine délaissée en friche 

Site en friche sans caractéristique 
naturelle et agricole remarquable 
(pas de potentiel agricole du fait 
de la nature industrielle du site) 

 X   
 

Maintenir les boisements a u  Sud et les talus végétalisés 
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1.5 Interactions entre les différents milieux constitutifs de 
l’environnement 

 

Ce chapitre de l’étude d’impact vise à exposer les relations qui s’établissent entre les différents compartiments de 
l’environnement au niveau du projet. Certaines de ces relations ont déjà été traitées dans le document ; les éléments 
suivants sont par conséquent à considérer comme des données générales. 

Dans la présentation formelle de l’état initial, et par commodité de présentation, ces milieux sont scindés en 
chapitres thématiques successivement exposés dans le corps de texte. Hors dans la réalité, ils interagissent 
constamment entre eux et ne sont jamais tout à fait dissociés les uns des autres. 

Les milieux qui interagissent entre eux sont ceux de l’état initial qui viennent d’être présentés : le milieu physique ; le 
milieu naturel ; le milieu humain. 

Le paysage est par nature une construction, issue de la géomorphologie (la forme du relief est considérée comme 
un support physique) et de l’occupation des sols par les différents êtres vivants qui s’y trouvent. Dans ce système, il 
convient de considérer que l’Homme a une contribution tout à fait significative au travers de l’ensemble des activités 
qu’il pratique (urbanisation, aménagement du territoire, agriculture, exploitation du sous-sol, sylviculture…). 

Ainsi le paysage est-il considéré comme une composante transversale à tous les autres milieux et ne fait donc pas 
l’objet d’un traitement spécifique. Aujourd’hui le paysage, s’il est conditionné par les éléments physiques de 
l’environnement, est principalement le résultat des actions humaines issues de la transformation et de l’exploitation 
du milieu naturel ainsi que des constructions. 

 

1.5.1 Interactions du milieu physique 

 Interactions au sein du milieu physique 

La nature des formations géologiques influence les sols dont ils sont issus et les formes du relief. En effet, le sol 
provient de l’altération des roches ; avec le temps il va s’épaissir et acquérir des constituants spécifiques (présence 
d’argiles, couleurs, horizons différents) et variables d’une roche à l’autre. Par ailleurs, une roche dure aura tendance 
à créer un point haut du relief alors qu’une roche tendre sera érodée plus rapidement et fournira plus de matériaux. 

À son tour, le relief agit sur l’ensoleillement et la circulation des vents, modifiant le climat à diverses échelles. Un 
relief orienté vers le nord (ubac) bénéficiera d’un moindre ensoleillement contrairement à un relief orienté vers le sud 
(adret) qui sera plus souvent chauffé par le soleil. Ces particularités sont exploitées depuis longtemps depuis 
l’Homme au travers de ses activités comme l’agriculture, l’urbanisme, etc. 

La nature des roches du sous-sol et les conditions climatiques déterminent le fonctionnement et les caractéristiques 
du réseau hydrographique puis les phénomènes d’érosion qui engendrent des modifications du relief. C’est pourquoi 
une roche calcaire aura tendance à présenter un relief de type karstique, avec un réseau hydrographique peu 
développé en surface. La nature du sous-sol influence la forme du réseau des eaux de surface. 

Dans le cas de La Roche de Glun, la roche mère, les mouvements tectoniques et les périodes glaciaires ont 
façonnés petit à petit le sol. L’Homme a rapidement modifié ces équilibres : au droit du projet, la création du 
canal de dérivation à modifier le fonctionnement hydraulique du secteur. L’anthropisation liée au canal de 
dérivation, aux barrages et à l’île modifient ainsi le surface du sol avec l’apport d’alluvions et l’existence de 
zones de dépôts. 

 Interactions du milieu physique sur le milieu naturel 
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Les conditions du climat continental, l’altitude, les types de sol, la géologie et l’hydrographie influent sur les espèces 
animales et végétales rencontrées dans la zone. C’est la combinaison de tous ces paramètres qui détermine les 
habitats et donc les espèces qui leur sont inféodées. La localisation du secteur dans le corridor de la vallée du 
Rhône engendre également la présence d’espèces migratrices. 

Le réseau hydrographique, superficiel et sous-terrain, et les zones humides de type marais constituent une 
mosaïque de milieux et d’habitats pour les espèces (batraciens, oiseaux…) spécifiques à ces milieux. Si une 
modification de ces milieux survient, elle entraîne celle de la biocénose comme cela a été le cas avec les 
inondations terribles déjà arrivées par le passé. 

La qualité des eaux (pH, turbidité, température…) et la nature des écoulements (permanents ou temporaires) influent 
sur la richesse des espèces présentes ou non dans le milieu aquatique. De plus, elles sont plus ou moins sensibles 
à la pollution de l’eau mais également de l’air. 

La diversité du milieu physique permet la diversité des milieux naturels présents sur la zone d’étude avec, de ce 
point de vue, un contraste très marqué entre les collines et les plaines. 

 Interactions du milieu physique sur le milieu humain 

Le sol, la géologie et le relief influent sur l’occupation du sol. Ainsi, l’accessibilité, tributaire du relief, est un facteur 
important pour l’occupation du sol. Le sol et le relief déterminent les zones agricoles plus ou moins fertiles. 

Les zones inondables sont déterminées par les éléments du milieu physique (relief, hydrographie, climat…). Les 
activités humaines sont limitées sur ces zones. Par exemple, dans ces zones il n’y a normalement pas ou peu 
d’habitations. Par contre, ce sont des espaces utiles à l’agriculture et potentiellement favorable à la récréation. 

Les implantations humaines et les activités économiques sont aussi largement influencées par la configuration 
qu’offre le milieu physique. La Vallée du Rhône est largement utilisée à des fins agricoles et énergétiques grâce à la 
qualité des terres et au relief. Depuis très longtemps, ces cours d’eau ont participés au développement des villes 
riveraines, comme c’est le cas de Valence, plus au sud. 

 

1.5.2 Interactions du milieu naturel 

 Interactions au sein du milieu naturel 

Au sein des écosystèmes, les relations entre la faune et la flore contribuent à la dynamique d’évolution, de stabilité 
ou de régression. C’est un équilibre fragile en perpétuelle évolution. 

Les végétaux représentent une source de nourriture, un habitat ou un milieu de chasse pour de nombreuses 
espèces animales. Certaines espèces animales sont inféodées à une espèce végétale, notamment chez les 
insectes. Les animaux se nourrissent des végétaux mais permettent également leur reproduction par la fécondation 
et la dissémination des graines. Des prédateurs existent pour réguler le nombre d’herbivores pour ne pas détruire les 
habitats. 

 Interactions du milieu naturel sur le milieu physique 

La faune et la flore modifient peu le milieu dans lequel elles vivent, en tout cas selon notre échelle de temps. 
Toutefois on peut noter que les caractéristiques du sol sont en partie tributaires de la végétation qui y pousse sur le 
très long terme.Pour ce qui concerne le milieu aquatique, l’un des critères de qualité de l’eau est la vie microbienne, 
son oxygénation, sa température et sa teneur en éléments fertilisants et polluants. Ceci est en grande partie régulé 
par les espèces qui y vivent. 

Le canal de dérivation et la zone au sud du projet sont les deux zones humides présentes à proximité du secteur 
d’étude. Elles sont relativement préservées des pollutions industrielles. 

 Interactions du milieu naturel sur le milieu humain 
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Les bassins d’activités économiques, les offres de loisirs, les adaptations aux spécificités locales s’adaptent en 
permanence à leur milieu et sont plus ou moins développés selon l’importance de la population. 

Les aménagements le long du Rhône et de son canal de dérivation dont la ViaRhôna et autre équipement en faveur 
des loisirs sont de bons exemples d’accueil de différentes activités de loisir, que ce soit sur l’eau ou sur les berges 
(véloroute). Au niveau du secteur d’étude en lui-même, la pêche, la course à pieds et le cyclotourisme sont des 
activités dépendantes du milieu naturel, tout comme certaines activités agricoles (élevage, etc.). 

 

1.5.3 Interactions du milieu humain 

 Interactions au sein du milieu humain 

L’objectif des documents d’urbanisme est de prendre en compte la situation du milieu humain héritée de l’occupation 
de l’espace historique pour planifier un développement harmonieux. Ainsi, les interactions négatives telles que 
l’exposition d’habitations à des risques ou à diverses nuisances peuvent être évitées par une bonne maîtrise du 
développement territorial. 

À l’inverse la modification d’un document d’urbanisme pour autoriser un nouvel aménagement est possible ce qui 
permet l’installation d’un nouveau projet de développement économique. La centrale solaire en est un bon exemple. 

 

 Interactions du milieu humain sur le milieu physique 

L’action de l’homme, et tout particulièrement la mise ne culture et l’élevage, sont à l’origine de la modification et du 
modelage du paysage. Aujourd’hui, on assiste au développement de la forêt au niveau des collines suite à l’abandon 
de ces terres par l’élevage et l’agriculture au détriment des terres mécanisables souvent situées en vallée alluviale. 

Mais les activités humaines sont aussi susceptibles de générer de la pollution aussi bien dans l’air que dans l’eau, 
modifiant ainsi le milieu physique y compris le climat. 

 

 Interactions du milieu humain sur le milieu naturel 

Les activités humaines modifient le milieu naturel y compris dans les zones considérées comme préservées. Si 
l’action humaine peut être néfaste à la biodiversité en détruisant des milieux riches en faune et en flore, elle peut 
également l’améliorer en créant une multitude de milieux. En effet, les milieux naturels sur lesquelles l’homme ne 
mène aucune action ont tendance à se fermer (à cause de la dynamique naturelle dont le climax est une forêt en 
l’absence de perturbations) et finissent par s’uniformiser. 

Les activités humaines, nécessitant de l’espace, réduisent d’autant les zones naturelles. L’agriculture, constitue l’une 
des activités humaines nécessitant le plus d’espace. Les zones agricoles peuvent cependant être considérées 
comme un type de milieu naturel. 

D’une manière générale, les actions humaines modifient, de manière voulue ou non les milieux naturels et les 
espèces qui y vivent, végétales ou animales. 
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2.  
JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET 

 

Cette partie expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet qui 
nécessite la mise en compatibilité du PLU a été retenu. 

2.1 La production d’énergie : l’un des grands enjeux du 
21ème siècle  

Deux problématiques sont au cœur des préoccupations en ce début de XXIème siècle : la lutte contre le 
réchauffement climatique, principalement dû aux émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), et la raréfaction des 
sources d’énergie fossile.  

Le réchauffement climatique global est un phénomène largement attribué à un effet de serre additionnel dû aux 
rejets massifs de GES, notamment de CO2, dans l’atmosphère. Ces émissions, causées en grande partie par les 
activités humaines, connaissent une croissance exponentielle depuis l’ère industrielle. Les experts du Groupe 
d’Experts Intergouvernemental sur le Climat (GEIC) ont ainsi confirmé dans leur rapport du 2 février 2007 que la 
probabilité que le réchauffement climatique soit d’origine humaine est supérieure à 90 %. 
 

Le réchauffement climatique est un phénomène réel et avéré, et la contribution humaine à ce réchauffement 
est indéniable. Ce phénomène est de plus aggravé par la hausse de la consommation énergétique. En France et 
comme dans l’ensemble des pays industrialisés, cette consommation est en hausse constante depuis de 
nombreuses années. En effet : 

 l’augmentation de la consommation des ménages approche les 7 % depuis 2001 ; 

 les 10 pics historiques de consommation d’électricité enregistrés par RTE se situent parmi ces 7 
dernières années, chaque pic étant plus fort que le précédent. 

L’un des enjeux majeurs du XXIème siècle est donc bien de pouvoir garantir l’approvisionnement énergétique 
tout en veillant à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre (et plus particulièrement les 
émissions de CO2) pour limiter efficacement l’impact anthropique sur le réchauffement climatique.  

Les hydrocarbures fossiles, à l’origine d’importantes émissions de CO2, ne constituent pas, de surcroit, des 
ressources énergétiques inépuisables. 

Que cela soit au niveau mondial, européen ou national, les dirigeants successifs ont réaffirmé l’urgence de lutter 
contre le réchauffement climatique, la nécessité de réduire drastiquement les émissions de CO2 et ont plébiscité le 
rôle essentiel des énergies renouvelables pour répondre à ces objectifs. 
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2.2 Ensoleillement  
Pour fonctionner correctement, la qualité de l’ensoleillement est le premier critère à prendre en compte pour le 
développement d’un projet solaire photovoltaïque. 

Le département de la Drôme possède un ensoleillement convenable entre 4 et 4,4 KWh/m²/jour du nord au sud. 

Avec un gisement de l’ordre de 1405 kWh/an/m² au niveau du site (25° d’inclinaison plein sud). Cette 
ressource est suffisamment importante pour générer une bonne productivité. 

 

2.3 Projet final retenu et solutions envisagées, 
opportunités, scénario de référence, enjeux, choix et 
intérêt général 

2.3.1 Principales solutions de substitution examinées 

Le projet a fait l’objet d’adaptations au fur et à mesures des relevés de terrain afin de sélectionner une variante 
minimisant les impacts. Ces choix sont guidés simultanément par les caractéristiques écologiques de l’aire d’étude 
rapprochée (zone très anthropisée, fonctionnement écologique, etc.) et par les contraintes inhérentes au projet 
solaire photovoltaïque (ensoleillement, proximité avec les lignes THT, acheminement du matériel, etc.). 

En amont et pendant la construction, les adaptations spatiales, techniques ou temporelles suivantes ont été et seront 
réalisées au regard des composantes écologiques4 : 

 évitement de la zone sud du secteur d’étude : la présence d’une zone humide a été détectée. Pour éviter 
tout impact, le projet reste à distance pour éviter tout risque de perturbation. L’emprise des travaux sera 
balisée afin de ne pas déborder dans les milieux environnants ; 

 démarrage des travaux hors période de nidification / reproduction de la faune : cette adaptation concerne la 
période des travaux lors de la phase de chantier afin de limiter le dérangement et la mortalité accidentelle 
lors de la phase critique de la reproduction. Il convient donc de réaliser le terrassement de septembre à 
début mars ; 

 mise en place de la clôture : la solution simple et efficace de surélever la clôture de 15 cm par rapport au 
terrain naturel a été retenue pour favoriser les déplacements de la petite faune. Le site devient donc 
« franchissable » pour de nombreuses espèces qui profiteront de la présence de milieux ouverts et 
herbacés ; 

 une marge de recul est appliquée le long des haies existantes périphériques ou à créer de sorte à mieux 
intégrer le projet dans son environnement au niveau paysager et au niveau écologique. 

Mais un projet solaire photovoltaïque ne se résume pas à une phase de chantier ; la phase d’exploitation peut 
engendrer des effets sur l’environnement naturel et doit également faire l’objet d’adaptations. Ces dernières sont 
présentées ci-après : 

 mise en place d’une mosaïque d’habitats herbacés : le but de cette démarche est de diversifier les habitats 
des emprises du projet de sorte à en faire profiter le maximum d’espèces. Pour éviter la prolifération des 
espèces exotiques envahissantes, aucune zone en sol nu ne sera laissée sans végétation ; 

____ 

4 Ses adaptations sont développées et/ou complétées dans le chapitre « Impacts et mesures ». 
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 entretien des zones par fauchage mécanique en périodes propices : il convient de bannir strictement 
l’emploi de produits chimiques pour l’entretien de la centrale solaire photovoltaïque au profit de modes plus 
respectueux de la nature. La mise en place d’un fauchage précoce (en février) et tardif en fin d’été permet 
de maintenir efficacement la strate herbacée à une taille suffisamment rase pour ne pas gêner l’exploitation 
de l’installation. 

À l’issue des inventaires écologiques, les enjeux écologiques sont qualifiés de modérés au maximum. La 
forte anthropisation du secteur limite en effet cette richesse écologique. 

L’analyse paysagère a également joué un rôle important dans la définition du projet. L’implantation proposée se situe 
en retrait du rebord du secteur d’étude, limitant la perception depuis la route et les habitations existantes et à venir.  

Au sud de l’implantation, la végétation existante sera conservée. En termes de perception paysagère, elle permettra 
de maintenir un aspect semi-naturel, minimisant l’impact visuel.  

2.3.2 Évolution des variantes 

Le projet a fait l’objet d’une constante évolution en fonction des atouts et contraintes du site d’implantation. 
Les études techniques ont permis d’orienter le projet vers une solution de moindre impact écologique, tout en 
conservant des critères de faisabilité technique et de rentabilité. 

 Variante 1 : zone initiale 

Cette première variante d’implantation correspond au secteur d’étude dans son ensemble. Elle ne tient compte 
d’aucune contrainte technique, réglementaire ou environnementale et représente le potentiel maximum 
d’implantation sur le site, soit environ 11 ha. 

 Variante 2 : projet intermédiaire 

Une variante 2 prend en compte les enjeux écologiques du secteur d’étude et exclut alors la zone boisée et la zone 
humide au sud. Elle s’éloigne du canal de dérivation situé à l’est et aussi des habitations au nord. 

L’entrée du parc est alors prévue au nord-ouest de l’installation, directement connectée au rond-point existant. Après 
concertation avec le Conseil départemental et l’équipe exploitation, l’accès sur la RD 268 depuis le nord demande un 
gros travail de terrassement car le niveau altimétrique qui sépare le rond-point de l’emprise du projet est assez 
élevé. L’entrée est donc réétudiée et se situera donc là où la topographie est quasi égale à la route. 

Cette variante n°2 n’intégrait pas encore suffisamment les aspects paysagers et de cadre de vie global aux abords 
du projet. Elle a alors été retravaillée en concertation entre les équipes techniques. 

 Variante 3 : Projet final  

Cette troisième et dernière variante du projet, qui correspond à la variante finale, a été réalisée en tenant compte de 
l’arbitrage local entre les diverses activités sur le site, ainsi que des différents enjeux et contraintes identifiés dans 
l’étude d’impact. 

Sur le plan paysager, plusieurs aspects supplémentaires ont alors été retenus : 

- l’entrée du parc a été situé directement sur la RD 268 ; 

- l’écart depuis le talus à l’ouest pour ainsi planter des haies paysagères le long de la clôture ; 

- le renforcement de la haie existante à l’ouest pour limiter les vues potentielles depuis la route ; 

- la diminution du nombre de table pour faciliter l’insertion du parc et créer une dynamique depuis la 
ViaRhôna ; 

- l’implantation d’une haie paysagère arbustive au Nord permettant de limiter les vues depuis le nord. 
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2.3.3 Justification du choix du site 
Le choix du site de La Roche de Glun fait suite à une démarche de valorisation des délaissés industriels 
domaniaux. La CNR sélectionne les sites favorables au solaire photovoltaïque en se basant sur les critères de 
faisabilités suivants : 

 une radiation globale suffisante ; 

 une pente faible et limitée ; 

 des possibilités de raccordement ; 

 un accès possible ; 

 l’absence de contraintes environnementales rédhibitoires ; 

 l’absence de conflit d’intérêt quant à l’usage du sol (élimination des terrains à vocation industrielle 
ou d’aménagement) ; 

 l’absence de risques naturels rédhibitoires (risques inondation fort empêchant toute construction) ; 

 l’absence de protection ou contraintes paysagères et patrimoniales fortes. 

La Compagnie Nationale du Rhône a identifié ce site puisqu’il rassemble les critères de choix fixés dans sa 
politique de développement de l’énergie photovoltaïque : 

 site de nature artificielle : plateforme de dépôts résultant de l’aménagement du Rhône ; 

 site permettant la valorisation d’une surface « délaissée » du domaine concédé de la CNR, peu 
valorisée et entretenu ; 

 site n’interférant avec aucun usage agricole ou périmètre de protection naturel (SIC ZSC, ZPS). 

Par ce choix, le site pour ce projet trouve une cohérence avec les orientations fixées par le Ministère de 
l’Environnement pour le développement de l’énergie photovoltaïque. 

 

 L’intérêt général du projet 

Avec une puissance installée d’environ 6,3 MWc et une production attendue aux alentours de 8 883 MWh/an, le 
projet de centrale solaire photovoltaïque contribue aux objectifs du Grenelle de l’Environnement et plus 
généralement aux objectifs européens en termes de politique énergétique, il permet le développement de 
technologies innovantes créatrices d'emplois, et il entraine des retombées financières pour les collectivités locales. 

Le projet permettrait d’éviter l’émission d’une quantité d’environ 5 9505 tonnes de CO2 par an et alimenterait 
électriquement environ 3 290 personnes chauffage compris. Ainsi, un tel projet peut être qualifié de projet 
d’intérêt général. 

 

 Politique énergétique  

Le raccordement au réseau d’électricité de la future centrale solaire photovoltaïque participe à l’accroissement de la 
part d’énergie renouvelable dans la production d’électricité française, et permet ainsi de contribuer aux objectifs de la 
Loi sur la Transition Énergétique. Il est à noter qu’un tel projet est également conforme aux engagements européens 
signés par la France, en termes de politique énergétique.  

 

____ 

5 Source : Source RTE 2014 - En comparaison avec un centrale au fuel, 670 g/kWh équivaut à 0,67 tonnes par MWh. 
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Plus généralement, il participe à :  

 la diminution des émissions de Gaz à Effet de Serre ;  

 la transition énergétique et l’anticipation de la fin des énergies fossiles ;  

 l’indépendance énergétique de la France ainsi que de l’Europe ;  

 la diversification des modes de production d’électricité et leur répartition sur le territoire (Limitation du 
transport en ligne sur de grandes distances ce qui entraîne une diminution des pertes d’énergie, limitation 
de la dépendance à un seul mode de production).  

 

 Intérêt socio-économique  

Une centrale solaire photovoltaïque est un projet de développement durable permettant aux collectivités de valoriser 
leur territoire, et de bénéficier de retombées économiques au travers des différentes taxes et impôts perçus : 

 la CET : Contribution Économique Territoriale ;  

 l’IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau, applicable à des sociétés dans le secteur de 
l’énergie, du transport ferroviaire ou des télécommunications. L’une de ses composantes porte sur les 
centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique ;  

 la TF : Taxe Foncière.  

Plus généralement, l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque présente des intérêts économiques apportés 
par la décentralisation des moyens de production (par exemple, limitation des coûts liés aux infrastructures de 
transport de l’énergie grâce à une production proche de la consommation).  

 

 Innovation et création d’emplois  

Dans le cadre de ses projets, le maitre d’ouvrage a fait le choix de privilégier des technologies innovantes dont le 
développement permettra d’offrir de nouveaux débouchés à des fabricants d'équipements français. Le maitre 
d’ouvrage est en outre partenaire de laboratoires et de PME qui développent des programmes de recherche sur les 
systèmes de suivi du soleil et sur les technologies de concentration du rayonnement solaire.  

Plusieurs démonstrateurs sont aujourd’hui à l’étude avec pour finalité la validation du modèle technico-économique 
de ces technologies afin de permettre leur commercialisation à grande échelle, et ainsi de créer de l’emploi sur le 
territoire national.  

À l’échelle locale, le projet est créateur d’activités et d’emplois locaux. Le chantier de construction sollicitera de la 
main d’œuvre pour les travaux d’aménagement, l’assemblage et la pose des structures photovoltaïques, … Cela 
correspond à plus de 50 emplois équivalents temps-plein. En exploitation, la maintenance de la centrale nécessitera 
2 à 3 emplois équivalent temps-plein pour la maintenance électrique et pour la maintenance des espaces verts. 

 

 Intérêt collectif, intérêt général, intérêt public  

Concernant la réglementation applicable à l'implantation de centrales solaires photovoltaïques de grandes 
dimensions au sol, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a apporté les 
précisions suivantes : « Une centrale photovoltaïque constitue une installation nécessaire à des équipements 
collectifs, (…), dès lors qu'elle participe à la production publique d'électricité et ne sert pas au seul usage privé de 
son propriétaire ou de son gestionnaire. » (Réponse ministérielle n°02906 JO du Sénat du 25/03/2010 – p751).  

Par ailleurs, la jurisprudence administrative considère que les installations productrices d’électricité d’origine 
renouvelable constituent « des ouvrages techniques d’intérêt général » (CAA Nantes, 23 juin 2009, Association 
cadre de vie et environnement Melgven Rosporden, n° 08NT02986).  
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Enfin, dans le cadre d’un contentieux relatif à un projet éolien, opposant l’association Engoulevent à la société EDF 
EN, le juge administratif reconnaît l’intérêt public attaché à l’implantation d’ouvrages de production d'électricité à 
partir d’énergies renouvelables, et interprète de façon souple les textes pour assurer la réalisation de cet objectif. Le 
Conseil d’État considère ainsi que les ouvrages de production d’électricité de source renouvelable, telles les 
éoliennes, sont des « équipements d'intérêt public d'infrastructures (…) dès lors que la destination d'un projet tel que 
celui envisagé présente un intérêt public tiré de sa contribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la production 
d'électricité vendue au public » (CE, 13 juillet 2012, Association Engoulevent, n°345970, mentionné aux Tables). À 
fortiori, il est pertinent de considérer qu’une installation photovoltaïque de puissance équivalente, telle que le projet 
de La Roche de Glun, puisse faire l’objet de la même caractérisation. 

 

 Proximité du raccordement au réseau électrique public 

Afin de limiter les coûts d’investissements, les travaux de fouilles et donc les impacts potentiels sur l’environnement, 
le point de raccordement au réseau électrique est un point important dans la faisabilité d’un projet photovoltaïque. 

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis le poste de 
livraison de la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre le réseau public et le réseau propre aux installations. 
Le raccordement s’effectuera par des lignes enfouies le long des routes/chemins publics. 

La production électrique de l’installation sera injectée dans sa totalité sur le réseau public de distribution d’électricité. 

La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution (ENEDIS) du 
raccordement du parc photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu. Le tracé définitif du câble de 
raccordement ne sera connu qu’une fois cette étude réalisée. L’installation sera très probablement raccordée en 
souterrain sur le réseau avoisinant ; deux options sont alors possibles : 

 La ligne 20 000 V longe l’ouest du secteur d’étude et la RD 268 ; 

 le poste HTA/BTA qui est le point de raccordement probable le plus proche est évalué à environ 800 mètres 
linéaires du secteur d’étude. Les travaux de VRD sous maitrise d’ouvrage d’ENEDIS seront limités. Le 
réseau longerait en souterrain les voiries existantes et notamment la RD 268. 

 

 

2.4 Le scénario de référence 

2.4.1 Introduction 

La qualification de l'état de l'environnement : 

 milieu physique ;  

 milieu naturel ;  

 milieu humain ; 

 milieu paysager et du patrimoine ; 

 ainsi que son évolution probable en cas de mise en œuvre ou non du projet implique une confrontation de 
ce projet avec les évolutions des terrains et paysages de demain : 

 en référence aux activités et exploitations actuelles ; 
 en projection avec les documents de planification (documents d'urbanisme, plans, schémas...) 

existants. 
Ainsi plusieurs hypothèses d’évolution sont possibles au regard des éléments à notre connaissance. 
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2.4.2 Évolution(s) probable(s) de l'environnement en cas de mise en 
œuvre du projet 

Si les projets initiaux sont maintenus en l’état : 

 Hypothèse n°1, un impact plus important sur les espèces, les habitats et le paysage : une réalisation 
des variantes initiales autorisées aurait une emprise plus importante sur des secteurs à ce jour identifiés à 
enjeux et notamment sur une zone humide. La grandeur du projet aurait également des conséquences sur 
le paysage et les persceptions du projet depuis les habitations existantes et futures. 

 Hypothèse 2, un projet affiné prenant en compte des bandes de reculs vis-à-vis des riverains, des 
percées végétales pour limiter les persceptions depuis la route départementale et une forte 
réduction de l’emprise pour un projet de moindre impact. 

 

2.4.3 Évolution(s) probable(s) de l'environnement en l’absence de mise 
en œuvre du projet 

Si absence de projet :  

 

 Hypothèse n°3, une lente évolution de l’environnement du projet :  
Si l’on observe l’évolution des habitats dans les rectangles rouges, on remarque que sur la photographie 
aérienne de 1932 le secteur d’étude se compose d’une multitude de petites parcelles agricoles orientées 
est/ouest ou nord/sud le plus souvent. A cette date, le Rhône n’était pas canalisé (absence du canal de 
dérivation). C’est à partir des années 60 que la plus grande modification du paysage est apparue suite aux 
travaux d’aménagement du Rhône (création du barrage amont de la Roche de Glun, du canal de dérivation et 
du barrage aval à la confluence avec l’Isère). Ensuite, le développement des zones urbaines s’accélère, que 
ce soit au niveau de La Roche de Glun que de la ville de Pont sur Isère. C’est vers les années 2000 que Pont 
sur Isère a atteint son étalement urbain quasi actuel. En 2018, un terrain de plusieurs hectares à proximité 
immédiate du secteur d’étude est en cours d’urbanisation. 

En considérant l’évolution passée, on peut imaginer qu’au fil des décennies, l’extension urbaine se prolonge 
vers le sud à un rythme similaire, au détriment de l’agriculture. 

Au niveau du secteur d’étude strict, compte tenu du zonage au sein du règlement d’urbanisme, des risques 
identifiés et de la maitrise foncière par l’Etat, les menaces anthropiques sont plus réduites. Il en résulte une 
évolution plus naturelle qui consiste au développement d’une végétation rivulaire « artificielle ». En absence 
d’entretien, le secteur d’étude devrait peu à peu se boiser avec dans un premier temps des espèces 
pionnières qui devraient laisser place à un boisement apparentée à une ripisylve. Un des facteurs limitant 
cette évolution naturelle reste le sol anthropique, constitué principalement d’alluvions grossières, qui rend 
difficilement accessible l’eau à la végétation. Par exemple, des plantations ont été réalisées dans le cadre de 
l’aménagement paysager du site partie nord et sont aujourd’hui en mauvaise santé ; il en est de même pour 
la végétation naturelle. 
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3.  
ARTICULATION DE LA MISE EN 

COMPATIBILITE AVEC LES AUTRES 
DOCUMENTS AVEC LESQUELS ELLE DOIT 

ETRE COMPATIBLE OU PRENDRE EN 
COMPTE 

 

3.1 Les schémas de gestion de la ressource eau 

3.1.1 SDAGE Rhône-Méditerranée 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 a été adopté le 20 novembre 2015. C’est un document de planification 
qui fixe, pour six ans, « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et 
les objectifs de qualité et de quantité des eaux » à atteindre. Il s’accompagne d'un programme de mesures qui 
décline les moyens techniques, réglementaires et financiers afin d’atteindre les objectifs. 

Le projet est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée.  

 

3.1.2 SAGE  

La commune est incluse dans le périmètre du SAGE du Bas Dauphiné Plaine de Valence et se réfère à la 
commission Drôme des collines.  
 

Le projet solaire photovoltaïque est compatible avec le SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence. 
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3.2 Autres plans et programmes à prendre en compte 

3.2.1 Schéma Régional « Climat Air Énergie » Rhône-Alpes 

Les élus régionaux ont adopté en 2014 le Schéma régional climat air énergie. Ce document, élaboré conjointement 
par la Région et l’État, fixe l’objectif de réduire de 21 % la consommation d’énergie primaire, de 30 % l’émission de 
gaz à effet de serre et d’augmenter la part des énergies renouvelables de 30 % d’ici 2020. Il dessine des 
perspectives jusqu’en 2050. Il précise aussi les orientations et les principaux modes d’action à mettre en œuvre pour 
parvenir à ces engagements. 

Le Schéma concerne également la qualité de l’air respiré par les Rhônalpins. Trafic routier, chauffage au bois ont un 
fort impact sur la santé des Rhônalpins, notamment dans les grandes agglomérations et les vallées alpines. Le 
Préfet pourrait annoncer des mesures concrètes pour améliorer la situation et se mettre en conformité avec les 
seuils réglementaires fixés au niveau européen. Il évoque le scénario suivant à propos du solaire photovoltaïque. 

Le solaire photovoltaïque est fortement développé pour permettre à la région Rhône-Alpes de passer de 1MW 
installé en 2005 à 2400 MW en 2020. Les centrales photovoltaïques au sol représentent environ 6% de la puissance 
installée soit environ 150 MW en 2020. L’électricité photovoltaïque produite atteint ainsi 950 GWh en 2020 contre 
seulement 0,9 GWh aujourd’hui. Près de 80% de cette énergie est produite dans les locaux tertiaires neufs. 

La région Rhône- Alpes dispose de conditions d’ensoleillement favorables qu’elle exploite d’ores et déjà dans la 
production d’énergie renouvelable. En effet, Rhône-Alpes est la quatrième région française pour la puissance 
photovoltaïque raccordée au réseau d’électricité à fin 2010 (98 MWc soit 11% de la puissance nationale 
métropolitaine). Les installations photovoltaïques ont certes connu une forte croissance ces dernières années, 
cependant cette dynamique a été ralentie par l’évolution du dispositif de soutien national et la révision à la baisse 
des tarifs de rachat. 

Il s’agit donc de relancer le développement de cette filière de production d’énergie en s’adaptant au cadre 
réglementaire actuel et en limitant les impacts environnementaux et sociétaux liées à cette filière, en particulier au 
niveau des centrales photovoltaïques au sol (impact sur la biodiversité, consommation d’espace…). 

D’autre part les coûts de production des cellules et modules vont continuer à diminuer rapidement au fur et à mesure 
que la filière se développe, et se rapprocher de la parité réseau qui devrait être atteinte d’ici 2020. Cela devrait 
changer profondément le paysage de la filière photovoltaïque et les dynamiques de développement. 

L’enjeu ici est donc de maximiser l’exploitation du potentiel régional dans le respect de l’environnement, tout en 
contribuant au développement d’une filière locale (production, installation et maintenance des équipements) sur le 
territoire régional et de faire ainsi de la région Rhône-Alpes la région de référence dans ce domaine. 

La politique régionale favorise le développement des énergies renouvelables avec un positionnement 
ambitieux sur le solaire. En cela, le projet répond aux ambitions énergétiques voulues par la région RA. La 
région Rhône-Alpes atteint voire dépasse tous les objectifs nationaux en termes de climat et d’énergie à 
l’horizon 2020. Les objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont totalement 
atteints en 2020, soit avec quelques années de retard. Le facteur 4 sur les émissions de GES n’est pas 
atteint en 2050 avec les hypothèses prises en continuité du scénario 2020. 

 

3.2.2 Plan Climat Air Énergie Territorial de Rhône-Alpes (PCAET RA) 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) renforce le rôle des intercommunalités et 
les nomme coordinateurs de la transition énergétique. Elle modifie la gouvernance et le contenu des plans climat-
énergie territoriaux, initialement élaborés par toute collectivité territoriale de plus de 50 000 habitants et ne portant 
que sur le champ de compétences de cette collectivité, pour en faire un plan climat-air-énergie territorial porté par les 
intercommunalités de plus de 20 000 habitants et concernant tout le territoire de la collectivité. 
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La LTECV et les principaux engagements de la France à l’horizon 2030 : 
- réduction de 40% des émissions de GES par rapport à 1990 ; 
- réduction de 20% de la consommation énergétique finale par rapport à 2012 ; 
- 32% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie. 

Au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le PCAET est un projet territorial de développement durable. À la fois 
stratégique et opérationnel, il prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs 
axes d’actions : 

- la réduction des émissions de GES ; 
- l’adaptation au changement climatique ; 
- la sobriété énergétique ; 
- la qualité de l’air ; 
- le développement des énergies renouvelables. 

 

Le territoire d’Arche Agglomération est dans l’obligation de réaliser un PCAET du fait de sa population 
supérieure à 20 000 habitants avant le 31 décembre 2018. 

 

 

3.2.3 Schéma Régional de Cohérence Écologique RA 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est le document régional qui identifie les réservoirs de 
biodiversité et les corridors qui les relient entre eux.  

Le schéma régional de cohérence écologique de Rhône-Alpes a été adopté par délibération du Conseil régional du 
19 juin 2014 et par arrêté préfectoral du 16/07/2014 n°14-155. 

Au droit du site d’étude, la zone est identifiée comme un espace perméable terrestre et aquatique. 
L’implantation du projet étant sur l’île de la commune, celle-ci n’engendrera pas une fragilité du réseau.  

Concernant la perte de zone de déplacement, l’effet du projet est minime du fait des surfaces et de la 
localisation du projet à proximité des zones anthropisées. De plus, la clôture sera surélevée et permettra le 
passage de la petite faune. 

Compte tenu de la proximité avec les zones urbanisées, le projet ne crée pas de rupture significative de 
l’espace de mobilité et n’altère pas significativement le fonctionnement du réseau écologique de la vallée. 
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4.  
ÉVALUATION DES IMPACTS DU PROJET ET 

MESURES ASSOCIEES 

 

4.1 Environnement humain 

4.1.1 Réseaux et servitudes 

 Domaine routier 

 Impacts du projet 

Lors de la phase d’exploitation, les équipes de maintenance viendront ponctuellement sur le site. 

Pour les visiteurs de passage ou les riverains, l’accès à la centrale sera interdit. La clôture sera mise en place dès la 
fin du terrassement de sorte à protéger le matériel avant son montage et d’empêcher l’accès à la zone de chantier. 
Toutefois, les curieux pourront venir l’observer aux abords des clôtures, notamment depuis les chemins, le port et la 
véloroute. 

La centrale peut requérir une dizaine de sessions de maintenance par an ce qui représente autant de véhicules. Le 
nombre de cas d’interventions pour le traitement d’incidents ne peut être estimé. 

Cette fréquentation, plus ou moins régulière, n’aura qu’un très faible impact indirect et temporaire sur le 
trafic routier pendant la phase d’exploitation. 

 Mesures envisagées 

Aucune mesure de réduction, de suppression, de compensation ou d’accompagnement n’est à envisager. 

 

 Lignes électriques 

 Impacts du projet 

Aucun impact n’est à prévoir dans le cadre d’une maintenance ordinaire.  

Dans le cadre d’un changement de poste de transformation et/ ou de travaux de terrassement (fouilles, etc.), un 
risque fort de collision et/ou d’électrocution est à prévoir entre les engins de travaux et la ligne de transport 
d’électricité (notamment les grues lors du déchargement, etc.). 
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 Mesures envisagées 

Réduction : Des déclarations techniques ont été émises par l’exploitant aux gestionnaires de réseaux électriques 
que sont RTE et ENEDIS. 

Pour le cas de la ligne RTE, des règles strictes sont à respecter dans le cadre du travail au voisinage d’une ligne 
HTB. Toute personne, quel que soit son statut (employeur, travailleur indépendant, particulier…) qui va réaliser des 
travaux à proximité d’une ou plusieurs lignes électriques aériennes sous tension doit mettre en œuvre les mesures 
suivantes : 

1. Prendre connaissance auprès de l’exploitant de la tension des lignes électriques aériennes, de la hauteur des 
câbles conducteurs. 

2. Définir et écrire le mode opératoire qui sera suivi pendant les travaux. 

3. Mettre en place aux entrées du chantier, des portiques indiquant la présence des lignes électriques aériennes et 
le danger qu’elles représentent. 

4. Matérialiser et imposer les zones de livraisons en dehors de l’emprise des lignes aériennes sous tension. 

5. Utiliser pour les travaux, que des engins dont le gabarit maximum est tel, qu’ils ne pourront en aucun cas 
s’approcher à moins de 5 mètres des conducteurs électriques des lignes aériennes sous tension. 

6. Dans l’impossibilité d’utiliser les engins ci-dessus, mettre en place des obstacles efficaces solidement fixés, 
interdisant de s’approcher à moins de 5 mètres des conducteurs électriques des lignes aériennes sous tension. 

7. Dans l’impossibilité de construire les obstacles ci-dessus, délimiter matériellement la zone de travail, dans tous les 
plans possibles, par une signalisation très visible (telle que pancartes, portiques, barrières, rubans courts, etc…) et 
désigner une personne compétente (surveillant de sécurité électrique habilité H0V conformément à UTE 18-510) 
ayant pour unique fonction de s'assurer que les salariés ne franchissent pas la limite de la zone de travail et de les 
alerter dans le cas contraire. 

8. S’assurer que pendant les travaux, les ouvriers évoluant sur le bâtiment ne pourront en aucun cas s’approcher ou 
approcher leurs outils, agrès ou matériaux, à moins de 5 mètres des conducteurs électriques des lignes aériennes 
sous tension, en interdire l’accès dans le cas contraire. 

9. Dans tous les cas, porter à la connaissance du personnel au moyen d'une consigne écrite, l’interdiction de 
s’approcher à moins de 5 mètres des conducteurs électriques des lignes aériennes sous tension, les mesures de 
protection choisies qui seront mises en œuvre lors de l'exécution des travaux. 

Pour les lignes HTA et BT, les travaux sont considérés à proximité d’ouvrages électriques lorsque : 

 ils sont situés à moins de 3 mètres de lignes électriques aériennes de tension inférieure à 50 000 volts ; 

 ils sont situés à moins de 1,5 mètre de lignes électriques souterraines, quelle que soit la tension. 

La même mesure que pour le réseau RTE devra être respectée. 

Réduction : En fonction des retours d’ENEDIS, une consignation temporaire peut être nécessaire pour le 
raccordement par piquage. Si des utilisateurs sont concernés, le maitre d’ouvrage devra les avertir au moins 48 
heures à l’avance afin qu’ils puissent s’organiser. 

 

 Autres réseaux 

Un réseau d’eau potable est présent au nord du site d’implantation envisagé ainsi qu’à l’ouest longeant la RD268.  

Les travaux sont prévus bien au-delà de ces réseaux, aucune mesure n’est à prévoir. 
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4.1.2 Occupation du sol 

 Impacts du projet 

Le projet permet de valoriser des terrains délaissés. 

 Mesures envisagées :  

Aucune mesure n’est à prévoir. 

 

4.1.3 Équipements et activités économiques 

 Impacts du projet 

Certaines opérations de maintenance ou d’entretien du site peuvent être réalisées par des entreprises locales. En 
outre, les impacts du projet sur le territoire seront positifs : 

 le versement des taxes annuelles aux collectivités (CET, Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux) 
permettront des retombées économiques ; 

 en termes d’image, la présence d’une installation de production d’énergie renouvelable est généralement 
perçue de façon positive. 

 Mesures envisagées 

Accompagnement : Durant les phases de chantier et d’exploitation, les travaux de génie civil et de réseaux sont 
des opérations qui peuvent être confiées à des entreprises de la région ou du département. 

Les communes proches pourront être concernées dès lors qu’elles sont pourvues d’entreprises à même de réaliser 
les travaux attendus et notamment pour ce qui concerne l’entretien courant du terrain. 

 

4.1.4 Risques technologiques 

Trois risques principaux sont identifiés : il s’agit du risque inondation, du risque de rupture de barrage et du 
risque de foudroiement. 

 Impacts du projet 

Pour le risque inondation et la rupture de barrage, le risque est l’arrachement et le transport de matériel et 
l’empêchement du libre écoulement des eaux. Compte tenu de la forte anthropisation tout au long du Rhône et du 
type de projet, l’impact indirect et temporaire est jugé faible. 

Pour le risque de foudroiement, l’impact indirect et temporaire est jugé faible. 

Enfin, en cas d’accident sur le RD 268, le projet peut subir les conséquences d’un incendie et engendrer une 
amplification du phénomène. L‘impact indirect et permanent est jugé très faible. 

 Mesures envisagées 

Réduction : il est recommandé d’implanter les bâtiments électriques de manière parallèle à l’écoulement des eaux 
en cas d’inondation. Prévoir dès la conception une implantation et des matériaux résistants à une lame d’eau. 
Évitement : un dispositif parafoudre sera installé afin de protéger l’installation. 
Réduction : en concertation avec le SDIS, des consignes en prévention devront sans doute être respectées. 



MISE EN COMPATIBILITE PLU LA ROCHE DE GLUN AVEC PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL NOTICE EXPLICATIVE 

W:\PRODUCTION\PLU\2018\518111_ROCHE-DE-GLUN_MODIF_ET_MECOMPA\DOSSIER\PROVISOIRE\3.MISE EN COMPA-CNR\V2\1_518111-PLU-LAROCHEDEGLUN-MEC-NOTICE-POURAVIS-V2.DOC 117 

4.1.5 Tourisme et loisirs 

 Impacts du projet 

Le tourisme local est lié à l’attractivité du patrimoine historique (monuments historiques et sites inscrits/classés), au 
patrimoine agricole et naturel, aux points de vue (table d’orientation) et aux diverses activités proposées sur le 
territoire et notamment le long du Rhône (randonnées, gîtes,…). 

L’impact du projet de centrale solaire sur le tourisme et les loisirs est difficile à estimer. On peut cependant 
considérer que d’une manière générale, les énergies renouvelables (ENR) sont souvent perçues positivement par le 
public, car il s'agit d'une industrie respectueuse de l'environnement. De plus, des efforts d’intégration ont été 
effectués pour limiter l’impact paysager. Les installations d’énergie renouvelable (ENR) peuvent être des lieux 
d’attraction dans les premiers temps de leur installation et éventuellement influencer la fréquentation du site. Un 
projet ENR peut aussi participer à la communication que font les communes sur l’environnement, et ainsi valoriser 
leur image. 

L’impact indirect et permanent sur les activités touristiques environnantes est qualifié de positif mais ne 
présentent pas d’enjeu majeur de ce point de vue. 

L’impact indirect et permanent sur la perte d’espace récréatif est jugé non significatif compte tenu de la 
surface utilisée et de l’absence de valorisation actuelle du secteur d’étude. 

 Mesures envisagées 

Accompagnement : Le site étant situé dans une zone très anthropisée mais située à côté d’une voirie 
départementale et à proximité d’habitations existantes et de futures habitations, il est prévu de mettre en place un 
panneau d’information à but pédagogique, le long de la RD 268 à l’entrée du parc, de manière à expliquer les atouts 
du site avec par exemple « parc solaire photovoltaïque et barrage hydroélectrique pour la production d’énergie 
verte ». Des visites guidées pourront également être réalisées. 

 

4.2 Cadre de vie, sécurité et santé publique 
 

4.2.1 Poussières 

La circulation des véhicules sur les pistes d’accès et interne au parc peut conduire à l’émission de poussières par 
temps sec. Compte tenu de la faible fréquence d’intervention lors de la maintenance et des mesures de réduction de 
la vitesse à 30 km/h, l’impact temporaire et direct est jugé faible. 

 Mesures envisagées 

Réduction : Un dispositif pour arroser les pistes devra être mis en œuvre pour limiter cette nuisance en phase 
chantier lors d’opérations d’envergure.  

 

4.2.2 Ambiance sonore 

 Impacts du projet 

Une centrale solaire au sol est soumise à la réglementation sur les bruits du voisinage (circulaire du 27/2/1996, prise 
en application de la Loi sur le bruit du 31/12/1992). C’est l’émergence du bruit issu du projet par rapport au bruit 
environnant qui s’applique. Elle est de 5 dB(A) le jour (de 7 h à 22 h) et à 3 dB(A) la nuit (de 22 h à 7 h). 
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Les équipements électriques sont constitués par les onduleurs, les postes de transformation et le poste de livraison 
qui génèrent un faible bruit, réduit par l’enceinte du local technique. Le bruit est susceptible de varier en 
fréquence (sifflement plus ou moins aigu). Ce bruit est néanmoins très faible et sans gêne attendue pour le 
voisinage. 

 Mesures envisagées 

Aucune mesure n’est à prévoir. 

 

4.2.3 Gestion des déchets 

Dans les phases de montage, d’exploitation et de démantèlement de la centrale, un certain nombre de déchets sont 
produits (aciers, bois, matériaux composites, déchets électroniques, …). Ils doivent faire l’objet d’une évacuation 
vers des filières de recyclage appropriées. 

 Rappel des différentes phases de production de déchets 

Phase d’exploitation 

La centrale sera exploitée entre 20 et 30 ans. Au cours de cette phase, elle fera l’objet d’opérations de maintenance. 
Les principaux déchets produits (faibles quantités) : le remplacement ponctuel de certains organes électriques ou de 
quelques panneaux ; le remplacement ponctuel de certaines parties des structures porteuses (pièces d’usure ou 
détériorées) ; les produits utilisés par les techniciens de maintenance comme des graisses, des huiles, de la 
peinture, des solvants ou des chiffons souillés. 

L’impact indirect et permanent du projet sur la quantité totale de déchets générés et acheminés vers les 
centres de tri adaptés est jugé très faible. 

Phase de démantèlement 

En fin d’exploitation, la centrale doit être démantelée. Les panneaux sont démontés, le site est débarrassé des 
principaux équipements liés au projet et le terrain est restitué à son usage initial ; c’est la réversibilité du projet. 

C’est cette étape qui est à l’origine de la plus grande quantité de déchets produits : 

- les panneaux solaires et les onduleurs sont spécifiques à l’activité ; 

- les autres éléments (acier, aluminium, béton, composants et raccord électriques) seront orientés vers des 
filières déjà organisées. 

Une centrale photovoltaïque est démontable en fin de vie et presque totalement recyclable. Elle ne laisse 
pas de polluant sur son site d’implantation. L’impact indirect et temporaire du projet sur la quantité totale de 
déchets générés et acheminés vers le système PV cycle est jugé très faible. 

 Mesures envisagées 

Phase d’exploitation 

Accompagnement : Si des conteneurs communaux sont localisés à proximité de la centrale, ceux-ci pourront être 
utilisés afin de faciliter le tri lors des activités de maintenance. Dans le cas contraire, les équipes de maintenance 
reprendront les déchets pour les déposer dans les lieux les mieux adaptés. Les déchets dangereux ou ne pouvant 
pas être triés seront alors traités par les filières les plus adaptées. 

Phase démantèlement 

Réduction : La phase de démantèlement ne surviendra que dans 20 ou 30 ans. La règlementation en vigueur devra 
alors être suivie avec application et chacune des catégories de déchets sera orientée vers la filière de recyclage la 
plus appropriée. 
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4.2.4 Effets optiques 

 Impacts du projet 

Les installations photovoltaïques peuvent créer différents effets optiques similaires à toute surface vitrée : 

 reflets ou miroitements : les cellules photovoltaïques sont conçues pour capter le maximum du rayonnement 

solaire et sont protégées par un revêtement en verre. Dès lors, la réflexion de la lumière du soleil sur les surfaces 

vitrées génère un miroitement qui peut être intense selon l’angle de l’observateur avec l’installation. Dans une 

moindre mesure, le reflet concerne également les châssis métalliques ; ce phénomène apparait essentiellement 

aux incidences rasantes (tôt le matin, tard le soir) ; 

 formation de lumière polarisée : les surfaces modulaires lisses et brillantes peuvent polariser la lumière. 

Ces effets sont de nature à entraîner une gêne pour les riverains par effet d’éblouissement, principalement 
lorsque le soleil produit une lumière rasante (début et fin de journée).  

Ils peuvent également engendrer une confusion d’appréciation chez les oiseaux qui prennent la centrale 
photovoltaïque pour une surface en eau. En voulant se poser, les oiseaux entrent alors en collision avec les 
tables photovoltaïques. Cet impact direct et temporaire est jugé faible compte tenu de l’espacement et de 
l’inclinaison des tables. 

 

 Mesures envisagées 

Évitement : L’effet d’éblouissement est à relativiser puisque la lumière rasante elle-même issue du soleil est de même 
intensité que la réflexion se produisant sur les surfaces vitrées concernées. Autrement dit, il faudra regarder dans la 
direction du soleil pour subir l’effet (le matin vers l’est et le soir vers l’ouest). 

Réduction : Les verres des modules sont traités antireflet ce qui est de nature à atténuer l’effet. 

 

4.2.5 Champs électromagnétiques 

 Impacts du projet 

Dès lors qu’un courant électrique est créé, il génère un champ électrique et un champ magnétique à proximité des 
câbles qui conduisent le courant ainsi qu’à proximité des appareils mis sous-alimentation électrique. 

Les émetteurs de champs électromagnétiques d’une installation photovoltaïque sont les modules, les onduleurs, les 
transformateurs et les lignes de connexion entre ces équipements. Les modules solaires et les câbles de raccordement 
à l’onduleur peuvent créer des champs continus (électriques et magnétiques). Les onduleurs et les installations 
raccordées au réseau de courant alternatif, le câble entre l’onduleur et le transformateur, ainsi que le transformateur 
lui-même créent de faibles champs de courant alternatif (électriques et magnétiques) dans leur environnement. Les 
onduleurs se trouvent dans des armoires métalliques qui offrent une protection. Les transformateurs standards ont des 
puissances de champ maximales inférieures aux valeurs limites à une distance de quelques mètres. Ainsi, les champs 
électromagnétiques diminuent rapidement d’intensité avec l’éloignement de la source. À titre d’exemple, les valeurs 
des champs électriques et magnétiques à proximité d’un transformateur sont respectivement de 10 V/m et de 1 à 10 μT 
(valeur maximale en périphérie). Par comparaison, un micro-ordinateur et un téléviseur émettent respectivement 1,4 μT 
et 2,0 μT. 

Actuellement, et compte tenu des recherches effectuées sur les relations entre les champs électromagnétiques et la 
santé, il n’est pas prouvé que l’exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité soit dangereuse pour la 
santé humaine. Les recherches sur ce sujet sont poursuivies par les grands organismes de recherche mondiaux dont 
l’Organisation Mondiale de la Santé. 
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Le projet est situé à une distance supérieure à plusieurs mètres des premières habitations. Les opérations de 
maintenance de la centrale réalisées par le personnel qualifié sont ponctuelles. A la vue de l’éloignement de la centrale 
avec les lieux recevant du public, le projet n’est pas de nature à produire des impacts sur la santé humaine. 

L’installation ne fonctionnant que le jour, le champ électromagnétique est quasiment nul au cours de la nuit même si un 
champ électrique de très faible intensité subsiste. 

 Mesures envisagées 

Aucune mesure n’est à prévoir. 

 

4.2.6 Vibrations  

 Impacts du projet 

Le site ne dispose pas d’équipements susceptibles de générer des vibrations significatives en phase de 
fonctionnement dans l’environnement immédiat du site. 

 Mesures envisagées 

Aucune mesure n’est à prévoir. 

 

 

4.3 Environnement physique 

4.3.1 Climat et qualité de l’air 

 Impacts du projet 

Le fonctionnement d’une centrale solaire photovoltaïque au sol ne génère aucun rejet atmosphérique ni aucun impact 
sur le climat. 

Au contraire, l’installation permettra d’éviter l’émission de CO2 dans l’atmosphère ainsi que d’autres gaz comme les 
SO2, le NOX (qui participe à la formation de l’ozone) ou encore les poussières et ceci comparativement à l’utilisation de 
certaines énergies fossiles. Ces ouvrages ne génèrent aucun effet sur les processus météorologiques (orages par 
exemple). Il n’y a pas non plus de risque lié au déclenchement de la foudre. 

En ce sens, le projet aura un impact indirect et permanent au niveau local et global positif sur la qualité de 
l’air. Le projet d’environ 8 883 MWc de puissance devrait produire environ 6,3 MWh annuel et éviter l'émission 
d’environ 44 g de CO2 par kWh par an, soit au moins 391 tonnes de CO2 annuellement6. 

 Mesures envisagées 

Aucune mesure n’est à prévoir. 

 

____ 

6 Émission de CO2 par kWh : 28 g pour l’électricité photovoltaïque, contre 90 g pour de l’électricité issue du mix électrique 
français. 

Source : Syndicat des Energies Renouvelables (SdER) et Groupement Français des Professionnels du Solaire Photovoltaïque 
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4.3.2 Sol et sous-sol 

 Impacts du projet 

La mise en œuvre de la centrale solaire au sol entraîne le « gel » du terrain qui le reçoit pour la durée de l’exploitation 
de la centrale. 

Les panneaux sont naturellement nettoyés par les eaux issues des précipitations ce qui ne génère pas de pollution. Un 
lavage manuel peut être effectué en cas de besoin à l’aide d’un jet haute-pression. 

Les seuls risques de pollution sont liés à la présence des véhicules de maintenance avec d’éventuelles fuites de 
polluants. Et le risque de déversement accidentel des produits de lubrification des trackers et leurs moteurs. 

En cas de dysfonctionnement, des opérations de réouverture des tranchées de raccordement peuvent avoir lieu. 

Le risque permanent et direct de pollution, de tassement et de modification du sol et du sous-sol est non 
significatif en période d’exploitation. 

 

 Mesures envisagées 

Évitement : Le risque de pollution par les véhicules de maintenance est contenu car les visites sont ponctuelles et 
aucun entretien moteur n’est envisagé sur la zone d’implantation du projet. 

Phase de démantèlement 

Réduction : Durant la phase de démantèlement, les mêmes précautions sont à mettre en œuvre que durant la phase 
de chantier. Dans les tranchées de raccordement, les câblages sont déposés et les fouilles remises en état selon les 
couches originelles du sol. Les ancrages des structures sont également tous déposés. 

Une centrale solaire est réversible car après son démantèlement il n’y a plus trace de son occupation. 

 

4.3.3 Hydrogéologie 

 Impacts du projet 

Le site ne s’inscrit pas dans un périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable, ni de remontées des 
nappes. 

Les eaux pluviales s’infiltrent directement dans les sols après ruissellement sur les panneaux. Il n’y a aucune collecte ni 
aucun stockage des eaux météoriques. Ainsi, le projet ne suscite aucune entrave à l’infiltration des eaux. 

Il n’y a pas de risque d’impact permanent de la qualité des nappes. La technique d’ancrage retenue (pieux battus, vis 
taraudées, plots béton) n’entraine aucune gêne à la circulation des eaux souterraines. Les seuls risques de pollution 
sont liés à la présence des véhicules de maintenance avec d’éventuelles fuites de polluants. Ils sont limités car ces 
visites sont ponctuelles et aucun entretien moteur n’est envisagé sur la zone. Cet impact temporaire et indirect est 
qualifié de très faible. 

 Mesures envisagées 

Aucune mesure n’est à prévoir. 
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4.3.4 Hydrologie 

 Impacts du projet 

Une fois les équipements définitivement mis en place, les eaux pluviales ruissellent sur chaque panneau solaire. 
Chacun d’eux étant disjoint de ses voisins, les eaux s’écoulent directement sur le sol sans avoir été collectées ou 
accumulées sur de grandes surfaces. 

Les seuls risques de pollution sont liés à la présence des véhicules de maintenance avec d’éventuelles fuites de 
polluants. 

L’impact indirect et temporaire est jugé non significatif. 

 Mesures envisagées 

Évitement : Pour les opérations d’entretien, aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé. 

Les risques de pollution issue des véhicules de maintenance sont limités car ces visites sont ponctuelles et aucun 
entretien moteur n’est envisagé sur la zone d’étude. 

Réduction : L’utilisation de fluides (graisse, lubrifiant, …) sera limitée au maximum pour éviter les atteintes de façon 
permanente ou temporaire à la qualité du milieu. En cas de déversement, la pollution sera rapidement enlevée et 
traitée. Un kit d’intervention sera utilisé si nécessaire. 

 

4.3.5 Risques naturels 

 Impacts du projet 

Aucun impact n’est envisagé en ce qui concerne les risques suivants : 

- remontée de nappe ; 

- géotechnique (« carrières et cavités » et « retrait et gonflement des argiles »). 

Inondations et eaux superficielles 

Compte tenu de sa position d’implantation, à proximité du réseau des eaux superficielles (canal de dérivation 
notamment), l’aire d’étude rapprochée a une sensibilité pouvant être forte aux inondations sur certains secteurs de la 
commune. Au niveau du secteur d’implantation envisagé, aucun aléa n’est défini du fait de la côte du terrain. 
Par mesure de sécurité, les locaux techniques seront implantés avec le plus grand côté parallèle au sens 
d’écoulement. 

L’impact indirect et permanent du projet sur le risque inondation est jugé faible. 

Foudroiement :La commune est soumise au risque de foudroiement. Un dispositif de protection contre la foudre sera 
mis en place sur le système électrique de la centrale. Ainsi, le risque de court-circuit est faible. 

Sismicité : La commune est soumise à un risque modéré. Compte tenu des caractéristiques de la centrale solaire 
photovoltaïque, aucun impact significatif n’est à prévoir. 

Tempête : La commune est soumise à un risque de tempête. Compte tenu des caractéristiques de la centrale solaire 
photovoltaïque, aucun impact significatif n’est à prévoir. 

Mouvement de terrain et érosion : La commune est soumise à un risque d’érosion. Compte tenu des caractéristiques 
de la centrale solaire photovoltaïque et du sol au niveau de la zone d’implantation envisagée, aucun impact significatif 
n’est à prévoir. 
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 Mesures envisagées 

 Géotechnique et érosion 

Accompagnement : Avant la phase de construction, une étude géotechnique sera réalisée afin d’évaluer les 
caractéristiques précises des terrains notamment pour la mise en place et le bon dimensionnement des supports dans 
le sol. 

 Foudroiement 

Évitement : La foudre tombe de manière aléatoire, aussi pour éviter que les installations ne soient endommagées en 
pareil cas, un dispositif parafoudre équipe l’ensemble de la centrale solaire afin de la protéger. 

Risque incendie 

Évitement : Les conduites à risque vis-à-vis des feux feront l’objet d’une sensibilisation auprès de tous les intervenants 
des entreprises présentes à un moment ou à un autre sur le site. La technologie mise en œuvre ne crée aucun flux de 
chaleur susceptible d’être concentré sur un point fixe. L’organisation du chantier et les installations elles-mêmes ne 
pourront pas être à l’origine d’un déclenchement d’incendie dans les boisements proches. 

Réduction : Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures ont été prises afin de permettre une 
intervention rapide des engins du service départemental d’incendie et de secours. Des moyens d’extinction pour les 
feux d’origines électriques dans les locaux techniques seront mis en place. Les espaces de circulation ne comportent 
aucune impasse. Le portail devra être conçu et implanté afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de 
secours au site et aux installations.  

 

Inondation 

Accompagnement : Afin de respecter le règlement du PPRn et surtout par mesure de précaution : 

 les clôtures seront un grillage à mailles larges (plus petit côté supérieur à 5 cm) ; 

 la solidité de l’ancrage des poteaux sera garantie pour résister au débit et à la vitesse de la crue de 

référence et à l’arrivée d’éventuels embâcles. 
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4.4 Environnement naturel 

4.4.1 Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu (ZNIR) 

La ZNIEFF de type II « Ensemble fonctionnel formé par le Moyen-Rhône et ses annexes fluviales » est comprise 
dans le secteur d’étude tandis que quatre Zones Naturelles d’Intérêt reconnues (ZNIR) sont recensées dans l’aire 
d’étude rapprochée (deux ZNIEFF 1, une ZNIEFF 2 et un ENS local). 

De plus, 14 ZNIR sont présentes au sein des aires d’étude intermédiaire et éloignée. La richesse aviaire et 
chiroptérologique de ces ZNIR est prise en compte dans l’analyse des données bibliographiques. 

 ZNIEFF présente : Ensemble fonctionnel formé par le Moyen-Rhône et ses annexes 
fluviales 

 Impacts potentiels du projet 

Du fait de l’espacement des tables, aucun impact significatif n’est à prévoir sur la faune de cette ZNIEFF 
avec la centrale solaire photovoltaïque.  

 Mesures d’évitement et de réduction envisagées 

Réduction : limiter l’embroussaillement des pelouses sèches par la fauche en dehors de la période de 
reproduction de la flore, c’est-à-dire de mi août à mars. Ce débroussaillage doit être réalisé avec du matériel léger 
et si possible en tache de léopard. La fauche est à répéter tous les 2 à 5 ans au minimum et selon la dynamique 
de végétation. En outre, une fauche tardive permettra aux espèces végétales d’atteindre le stade de fructification 
(notamment les orchidées et les espèces déterminantes ZNIEFF). De plus, les fauches d’entretien ne doivent pas 
mettre le sol à nu, facteur favorable à l’installation des espèces invasives. Une hauteur de coupe de 10 cm 
semble pouvoir limiter la colonisation. 

Réduction : limiter l'embroussaillement des pelouses sèches par la mise en place d’un pâturage extensive 
contrôlé en ajustant la pression de pâturage*. Le pâturage permet de remédier à l'embroussaillement du milieu et 
de restaurer les pelouses bien fermées. La nature du troupeau qui pâture la parcelle est importante. Pour lutter 
contre l'embroussaillement, il est préférable d'utiliser des moutons ou des chèvres, ou idéalement un troupeau 
mixte des deux. Les chèvres s'attaquent directement aux ligneux et aux arbustes tandis que les moutons vont 
d'abord préférer les herbacées. Le choix de la nature du troupeau dépendra de l'état de la pelouse. Les moutons 
servent plus à l'entretien et les chèvres à la réouverture. La pelouse doit être clôturée pour cantonner les animaux 
sur celle-ci et la question de l'abreuvage du bétail doit être pensée. Les troupeaux de vaches, chevaux et ânes, 
peuvent également être utilisés, mais la taille du troupeau et le cantonnement sur des secteurs de faible taille doit 
être pensé en amont afin d'avoir une pression suffisante sur les ligneux (ASSOCIATION NATURE VIVANTE 2014). 

* *La pression de pâturage (grazing pressure) est le rapport entre la demande fourragère (par le bétail) et l'offre végétale 
(productivité de la prairie/pelouse). Afin d’éviter des conditions de surpâturage, on considère en général qu'un pâturage 
extensif implique une charge en bétail entre 0,1 et 0,5 UGB par hectare et par an, le plus souvent entre 0,16 et 0,3 UGB, 
mais cela dépend des caractéristiques de la parcelle. L'équation suivante reflète le lien entre le nombre et le type d'animaux, 
la superficie de la parcelle et la durée annuelle du pâturage :Nombre d’animaux = [(charge/ha.an x superficie) / UGB des 
animaux choisis] x [365/ jour de pâturage/an] 

Accompagnement : réaliser un suivi de l’évolution des surfaces de pelouses sèches sur 5 à 10 ans. Une 
comparaison de cartographies des habitats, réalisée tous les 5 ans, donnera une idée plus fine de l'évolution des 
milieux suite à la création du parc. Un écologue effectuera une visite de terrain à N+1, N+3 et N+5 pour vérifier 
l'évolution de celles-ci. 

 

 



MISE EN COMPATIBILITE PLU LA ROCHE DE GLUN AVEC PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL NOTICE EXPLICATIVE 

W:\PRODUCTION\PLU\2018\518111_ROCHE-DE-GLUN_MODIF_ET_MECOMPA\DOSSIER\PROVISOIRE\3.MISE EN COMPA-CNR\V2\1_518111-PLU-LAROCHEDEGLUN-MEC-NOTICE-POURAVIS-V2.DOC 125 

 ZNIR présentes dans le périmètre immédiat 

Compte tenu de la nature des habitats du secteur d’étude, de l’anthropisation du secteur, et des espèces 
mentionnées dans les ZNIR principalement liées aux zones humides, le projet n’induit aucun impact direct ou 
indirect, temporaire et permanent significatif sur ces ZNIR, et sur les groupes faunistiques et la flore 
mentionnés dans cet inventaire. 

Aucune mesure n’est à prévoir. 

 

 Sites Natura 2000 

Une évaluation simplifiée des incidences au titre de Natura 2000 a été réalisée pour chaque site situé 
jusqu’à 5 km du secteur d’étude (ZSC FR8201663 « Affluents rive droite du Rhône » et ZSC FR8201662 « 
Massifs de Crusol, Soyons, Cornas-Chateaubourg »). Elle fait l’objet de l’annexe 3 de ce rapport. 

Suite à cette évaluation simplifiée, aucune incidence significative n’est à prévoir sur les espèces et les 
habitats justifiés le classement des sites en zone Natura 2000 et sur le réseau Natura 2000. 

Aucune mesure n’est à prévoir. 

Synthèse des impacts résiduels et des mesures compensatoires liés 
aux Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu en phase de travaux et 
d’exploitation 

La zone d’implantation retenue ne présente aucun impact résiduel significatif sur les ZNIR. 

Les sites Natura 2000 (ZSC et ZPS) ont fait l’objet d’une évaluation simplifiée des incidences au 
titre de Natura 2000. Aucune incidence significative n’est à prévoir sur les espèces et les habitats 
ayant justifiées le classement de ces sites ainsi que sur le réseau Natura 2000. 

 

4.4.2 Réseau écologique 

 Impacts potentiels du projet 

Le projet engendre la destruction d’un habitat ouvert anthropisé. Cet impact est qualifié de très faible si l’on 
considère la qualité réduite de l’habitat, sa faible superficie et son utilisation actuelle par la flore et la 
faune. La localisation du projet ne perturbe pas de manière significative le fonctionnement du réseau écologique 
(ensemble des corridors) existant entre les différents cœurs de nature (ZNIR). Cet impact direct et permanent 
est non significatif du fait des nombreux obstacles présents autour du projet limitant significativement 
les échanges et du fait de la configuration de la centrale photovoltaïque sur l’île de La Roche de Glun. 
Aucun impact significatif n’est à prévoir pour le raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau 
public électrique du fait de la localisation des tranchées sous les voiries existantes. 

 La mise en place d’une clôture peut perturber la libre circulation des animaux au sein du continuum. Cet impact 
indirect et permanent est qualifié de faible si l’on replace le site dans le contexte très anthropique de la 
zone et sa localisation sur une île. 

 

 Mesures d’évitement et de réduction envisagées 

Réduction : travailler de jour. 
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Réduction : surélever la clôture d’environ 15 cm par rapport au terrain naturel de sorte à permettre le 
déplacement de la petite faune. Réduction : réaliser l’entretien par une à deux fauches par an, en février et 
septembre ou par pâturage extensif. Réduction : ne pas utiliser de désherbant chimique pour l’entretien de la 
centrale solaire photovoltaïque. 

Synthèse des impacts résiduels liés au réseau écologique 
Concernant le réseau écologique, la zone d’implantation retenue ne présente aucun impact 
résiduel significatif. 

4.4.3 Flore et habitats naturels 

 Impacts potentiels du projet 

Les inventaires concernant la flore au niveau du secteur d’étude, n’ont révélé la présence d’aucune espèce 
protégée, que ce soit au niveau national (arrêté du 20 janvier 1982), régional (arrêté du 30 Mars 1990 complétant 
la liste nationale) ou figurant sur les listes annexes de la Directive européenne 92/43 (Directive Habitats), ou 
inscrite dans la liste des espèces sensibles en Rhône-Alpes. Seulement une espèce à soumise à une 
réglementation départemental concernant la cueillette. L’impact potentiel du projet sur la flore est donc 
qualifié de non significatif. 

Le projet peut altérer 7,7 hectares d’habitat naturels et semi-naturels au droit du site d’implantation retenue. Ils 
sont caractérisés principalement par une friche herbacée à l’abandon, des pelouses sèches et des régénérations 
et plantations d’arbres et d’arbustes. La demande porte également sur la construction de 3 bâtiments électriques 
préfabriqués (19 à 22m²) d’architecture et de volumétrie simples et le raccordement au réseau électrique. 

En présence de deux habitats d’intérêt communautaire parmi lequel un est inclus dans l’emprise du projet, les 
impacts sur les habitats au sein du secteur d’étude sont qualifiés de très faibles à modérés notamment au 
niveau des pelouses sèches. 

Effets du projet Impacts potentiels sur la flore et les habitats 

Utilisation de surfaces : 
-imperméabilisation du sol 
-terrassements 
-installation des tables et des 
modules 

 Détérioration liée à la destruction de la couverture végétale existante 
par la circulation de véhicules, la pose de câbles, etc. 

 Destruction d’individus d’espèce protégée et d’habitats remarquables. 
 Perte de végétation sur de petites surfaces, due à l’imperméabilisation 

partielle. 
 Perturbation des biotopes contigus. 
 Modification de la végétation autochtone par l’apport sur le site de 

substrats étrangers (pouvant contenir des espèces invasives) pour la 
construction de routes de chantier. 

Tassement du sol 
 Modification durable de facteurs abiotiques du site (ex. saturation d’eau) 

et donc modification de la composition végétale. 

Recouvrement du sol 
 Modification du spectre des espèces, perte d’espèces héliophiles au 

profit d’espèces d’ombre. 

Pollutions et diffusion d’espèces 
envahissantes  Perturbation et modification de la végétation. 

Effets du projet et des impacts potentiels sur la flore (extrait du guide sur la prise en compte de l’environnement dans 
les installations photovoltaïques au sol) 
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Globalement, en sachant que les enjeux floristiques et des habitats sont très faibles pour les habitats artificiels 
(plantations, haies d’espèces indigènes, alignement d’arbres, formation spontanée de Robinier faux-acacia), 
l’impact du projet sur ces milieux est qualifié de très faible et donc non significatif.  

Les pelouses à Brachypode phoenicoides pures et celles en mosaïque avec une communauté rudérales et le 
terrain en friche récemment abandonnée, sont bien représenté dans le secteur d’étude et même s’ils abritent 
plusieurs espèces d’orchidées, ils sont caractérisés majoritairement par des espèces communes et, dans certains 
endroits, ils sont recouverts d’espèces envahissantes. L’impact du projet sur ces milieux est donc jugé faible. La 
pelouse sèche au regard de son statut d’habitat communautaire au titre de la Directive Habitats, possède un 
enjeu modéré. L’impact du projet sur ce milieu est qualifié de modéré. 

Le projet du parc photovoltaïque nécessite un terrassement partiel et le creusement de tranchées préalablement 
à l’installation des tables photovoltaïques. En outre il est prévu : la création d’une piste d’exploitation interne (5 m 
de large ; rayon intérieur des virages de 15 m ; air de retournements), deux postes de transformation (d’environ 
20.25 m² de surface au sol (2,7 m x 7.5 m) avec une hauteur de 2,65 m et un poste de livraison/transformation 
combiné (d’environ 29.7 m² de surface au sol (2,70 m x 11.00m) a une hauteur de 2,65 m. L’impact direct et 
permanent associé à une destruction partielle des habitats est qualifié de modéré compte tenu de la présence 
d’un habitat d’intérêt communautaire. 

Différentes essences exotiques ont été recensées dans le secteur d’étude. En ce qui concerne les travaux lourds, 
trois facteurs sont particulièrement favorables à l’installation et à la dissémination des espèces envahissantes : la 
mise à nu de la surface des sols, le transport de fragments de plantes par les engins de chantier ainsi que l’import 
et l’export de terre. Du fait du terrassement et creusement du sol, la prolifération des plantes exotiques 
envahissantes est possible. L’impact indirect et permanent associé à l’appauvrissement de la diversité 
locale en flore et habitat naturel est qualifié de modéré compte tenu du contexte de corridor de 
déplacement que représente la vallée du Rhône. De plus, le terrassement et le creusement de tranchées sont 
susceptibles de lever la dormance de graines d’espèces envahissantes, notamment au niveau des zones au sol 
nu. Des mesures adaptées doivent être prises. 

Dans ce contexte, la prise en compte de ces espèces doit intervenir dès la préparation du chantier, se 
poursuivre tout au long de la phase de travaux et au-delà par une surveillance lors de la phase 
d’exploitation. L’impact indirect et permanent est considéré modéré. 

L’installation des panneaux photovoltaïques pourraient engendrer une modification des facteurs abiotiques du site 
(lumière et saturation en eau) et donc une modification de la composition végétale des milieux naturels et semi-
naturels au sein de la zone d’implantation potentielle. L’impact indirect et permanent associé à la présence 
des panneaux photovoltaïques est qualifié de modéré compte tenu de la présence d’un habitat d’intérêt 
communautaire. 

 

 Mesures d’évitement et de réduction envisagées 

Réduction : limiter la surface d’emprise des travaux au strict minimum surtout en cherchant d’endommager le 
moins possible les pelouses sèches. L’ingénieur écologue en charge du suivi de chantier veillera particulièrement 
au respect de cette mesure. 

Réduction : adapter les plannings de travaux afin d’éviter les périodes les plus sensibles (la 
reproduction/floraison des espèces déterminantes ZNIEFF). Les opérations de débroussaillage et de 
terrassement devront donc être réalisées entre mi août et fin février. 

Réduction : ne pas importer de terre exogène pour limiter le risque d’implantation d’autres espèces végétales 
envahissantes. 

Réduction : éviter le transport accidentel de graines ou de fragments (terres, résidus) qui peuvent participer à 
disperser les plantes envahissantes présentes sur le secteur dans les milieux voisins. La période d’intervention 
doit tenir compte de la phénologie des espèces pour agir avant leur fructification et lors de la descente de sève 
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pour les espèces arborescentes afin de limiter les rejets. De plus, des fauches régulières avant fructification 
permettent d’épuiser la banque de graines ou les rhizomes contenus dans le sol. En outre, il est recommandé de 
mettre en place une évacuation sécurisée de tous les résidus vers un centre agréé (compostage/ méthanisation à 
privilégier si possible). 
Réduction : ne pas stocker de matériaux dans les milieux environnants. Les zones de stockage devront être 
définies à l’intérieur des emprises, à proximité de la piste centrale.  
Réduction : végétaliser les zones remaniées et laissées à nu avec des espèces autochtones ou par des 
géotextiles en sachant que les espèces exotiques envahissantes privilégient ce type de terrain pour s’installer. 
Pour les mêmes raisons, les zones de stockage temporaires de matériel et des matériaux devront être couvertes. 
L’origine des matériaux utilisés pour les remblais éventuels devra être connue et validée par le coordinateur 
environnement en charge du suivi de chantier. 

Accompagnement : mettre en place une lutte contre l'Ailante, le Buddléia, le Seneçon du Cap et de l’Ambroisie à 
feuilles d’armoise. L'arrachage des jeunes plants dès le premier stade d'invasion permet de contrôler 
partiellement la présence de l'espèce. En prévention, les inflorescences peuvent être coupées juste après 
floraison pour empêcher la formation de graines et donc sa progression. Les plants peuvent également être 
dessouchés et tronçonnés pour les ligneux (ASSOCIATION NATURE VIVANTE 2014). 
Accompagnement : mettre en place une lutte contre la Renouée du Japon. Cette espèce végétale pousse d’avril 
à septembre et peut atteindre jusqu’à 3 mètres de haut. Seule la fauche répétée dès le mois de mai et l’arrachage 
précoce sur les nouvelles pousses en avril limitent son expansion. Ainsi : 
- arracher la plante le plus tôt possible en veillant à tirer doucement pour ne rien laisser en terre ; 
- faucher dès 40 cm tous les ans et ne pas composter ces déchets verts mais les laisser sécher sur place ; 
- proscrire les épareuses car elles déchiquettent la tige et peuvent projeter des fragments à plusieurs mètres et 

privilégier les débroussailleuses à lame ; 
- laver les outils après la fauche pour ne pas transporter le rhizome (racine) qui peut repartir facilement. 

Accompagnement : mettre en place une lutte contre le Robinier faux-acacia. Le semis et les jeunes individus 
peuvent être arrachés manuellement. Pour les arbres adultes, le cerclage peut être envisagé. Il consiste à enlever 
l'écorce entre deux entailles circulaires autour du tronc, distantes de 20 cm et de quelques cm de profondeur, 
jusqu'à l'aubier de l'arbre. Un broyage régulier permettra aussi de limiter la propagation des jeunes semis au 
système racinaire peu développé sur les milieux où celui-ci est possible. 



MISE EN COMPATIBILITE PLU LA ROCHE DE GLUN AVEC PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL NOTICE EXPLICATIVE 

W:\PRODUCTION\PLU\2018\518111_ROCHE-DE-GLUN_MODIF_ET_MECOMPA\DOSSIER\PROVISOIRE\3.MISE EN COMPA-CNR\V2\1_518111-PLU-LAROCHEDEGLUN-MEC-NOTICE-POURAVIS-V2.DOC 129 



MISE EN COMPATIBILITE PLU LA ROCHE DE GLUN AVEC PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL NOTICE EXPLICATIVE 

W:\PRODUCTION\PLU\2018\518111_ROCHE-DE-GLUN_MODIF_ET_MECOMPA\DOSSIER\PROVISOIRE\3.MISE EN COMPA-CNR\V2\1_518111-PLU-LAROCHEDEGLUN-MEC-NOTICE-POURAVIS-V2.DOC 130 

Réduction : limiter l’embroussaillement des pelouses sèches par la fauche en dehors de la période de 
reproduction de la flore, c’est-à-dire de septembre à mars. Ce débroussaillage doit être réalisé avec du matériel 
léger et si possible en tache de léopard. La fauche est à répéter tous les 2 à 5 ans au minimum et selon la 
dynamique de végétation. En outre, une fauche tardive permettra aux espèces végétales d’atteindre le stade de 
fructification (notamment les orchidées et les espèces déterminantes ZNIEFF). De plus, les fauches d’entretien ne 
doivent pas mettre le sol à nu, facteur favorable à l’installation des espèces invasives. Une hauteur de coupe de 
10 cm semble pouvoir limiter la colonisation. 

Réduction : limiter l'embroussaillement des pelouses sèches par la mise en place d’un pâturage extensive 
contrôlé en ajustant la pression de pâturage*. Le pâturage permet de remédier à l'embroussaillement du milieu et 
de restaurer les pelouses bien fermées. La nature du troupeau qui pâture la parcelle est importante. Pour lutter 
contre l'embroussaillement, il est préférable d'utiliser des moutons ou des chèvres, ou idéalement un troupeau 
mixte des deux. Les chèvres s'attaquent directement aux ligneux et aux arbustes tandis que les moutons vont 
d'abord préférer les herbacées. Le choix de la nature du troupeau dépendra de l'état de la pelouse. Les moutons 
servent plus à l'entretien et les chèvres à la réouverture. La pelouse doit être clôturée pour cantonner les animaux 
sur celle-ci et la question de l'abreuvage du bétail doit être pensée. Les troupeaux de vaches, chevaux et ânes, 
peuvent également être utilisés, mais la taille du troupeau et le cantonnement sur des secteurs de faible taille doit 
être pensé en amont afin d'avoir une pression suffisante sur les ligneux (ASSOCIATION NATURE VIVANTE 2014). 

* *La pression de pâturage (grazing pressure) est le rapport entre la demande fourragère (par le bétail) et l'offre végétale 
(productivité de la prairie/pelouse). Afin d’éviter des conditions de surpâturage, on considère en général qu'un pâturage 
extensif implique une charge en bétail entre 0,1 et 0,5 UGB par hectare et par an, le plus souvent entre 0,16 et 0,3 UGB, 
mais cela dépend des caractéristiques de la parcelle. L'équation suivante reflète le lien entre le nombre et le type d'animaux, 
la superficie de la parcelle et la durée annuelle du pâturage : 

Nombre d’animaux = [(charge/ha.an x superficie) / UGB des animaux choisis] x [365/ jour de pâturage/an] 

Accompagnement : mettre de réaliser un suivi de l’évolution des surfaces de pelouses sèches sur 5 à 10 ans. 
Une comparaison de cartographies des habitats, réalisée tous les 5 ans, donnera une idée plus fine de l'évolution 
des milieux suite à la création du parc. Un écologue effectuera une visite de terrain à N+1, N+3 et N+5 pour 
vérifier l'évolution de celles-ci. 

 

Synthèse des impacts résiduels et des mesures compensatoires liés à 
la flore et aux habitats naturels en phase de travaux et d’exploitation 

Après la mise en place de mesures préconisées, la zone d’implantation retenue présentera un impact 
résiduel faible sur les pelouses sèches. 

 

4.4.4 Faune 

 Insectes 

 Impacts potentiels du projet 

Le cortège entomologique Les observations de terrain ont permis de dénombrer 15 espèces de papillons de jour, 
18 espèces d’orthoptères et 8 espèces d’odonates. Aucune espèce protégée n’est observée. 

Deux espèces d’odonates sont déterminantes ZNIEFF : Caloptéryx hémorroïdal (Calopteryx haemorrhoidalis) et 
Agrion à larges pattes (Plactynemis pennipes). L’impact lié à la destruction directe et temporaire des 
individus adultes, des imagos, des larves et des œufs est qualifié de très faible ; la zone humide présente 
au sud du secteur d’étude et ses pourtours sont préservés. 
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La perte d’habitat de vie est non significative du fait de la végétalisation du site en exploitation. L’impact indirect 
et permanent est qualifié de non significatif. 

Aucun impact significatif n’est à prévoir pour le raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau 
public électrique du fait de la localisation des tranchées. 

Le développement d’une strate herbacée entretenue par fauchage ou par pâturage extensif sera favorable aux 
insectes adaptés aux zones ouvertes. Le peuplement entomologique sera probablement proche de celui présent 
au sein des pelouses. L’utilisation potentielle de produits phytosanitaires peut engendrer un impact faible sur le 
peuplement en insectes. 

 Mesures d’évitement et de réduction envisagées 

Réduction : les adaptations du planning concernant les autres groupes faunistiques sont bénéfiques aux 
insectes. 

Réduction : ne pas utiliser de désherbant chimique pour l’entretien de la centrale solaire photovoltaïque. 

Réduction : réaliser l’entretien par une à deux fauches par an, en février et septembre ou par pâturage extensif. 

Synthèse des impacts résiduels et des mesures compensatoires liés 
aux Insectes en phase de travaux et d’exploitation 

La zone d’implantation envisagée ne présente aucun impact résiduel significatif sur les insectes en 
phase travaux et en phase d’exploitation. 

Aucune mesure compensatoire n’est à prévoir. 

 

 Amphibiens 

 Impacts potentiels du projet 

Deux espèces d’amphibiens ont été observées sur le secteur d’étude : Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) 
et Crapaud épineux (Bufo spinosus). Ces deux espèces sont susceptibles d’accomplir leur cycle biologique 
complet sur site. On notera toutefois que les habitats favorables sont morcelés et de faible superficie et ne 
permettent pas de soutenir d’importante densité de population.  
 

Le projet peut occasionner en phase de chantier le dérangement et la destruction d’espèces protégées ; cet 
impact direct et temporaire est qualifié de très faible à faible. De plus, les travaux peuvent entrainer 
l’altération, la dégradation et la destruction de leurs habitats ainsi que l’altération des axes de déplacements. Cet 
impact direct et temporaire est qualifié de faible sur l’emprise du projet ; à noter que la zone humide au 
sud et ses pourtours sont préservés et balisés. Aucun impact significatif n’est à prévoir pour le 
raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau public électrique du fait de la localisation des 
tranchées. 

La circulation motorisée sur le site peut engendrer la destruction d’espèces protégées, notamment en période de 
migration pré et postnuptiale. Comme la circulation sur le site sera limitée, l’impact direct et permanent à 
prévoir est qualifié de très faible. 

 Mesures d’évitement et de réduction envisagées 

Évitement : ne pas aménager les haies périphériques du secteur d’étude ainsi que la zone humide et ses 
pourtours situés dans la partie sud. De cette manière, les impacts sur ces habitats d’hivernage, de transit et de 
reproduction et sur les espèces qu’ils abritent seront considérés comme très faibles. 
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Réduction : adapter les plannings des travaux afin d’éviter les périodes d’hibernation et de reproduction. Les 
opérations de fauche et de nivellement devront impérativement être réalisées entre mi-août et fin octobre. Les 
autres phases de travaux pourront par la suite être effectuées en continu. 

Réduction : limiter la surface d’emprise des travaux au strict minimum et mettre en défens les secteurs d’intérêt 
écologique (partie sud). Le coordinateur environnement en charge du suivi de chantier veillera particulièrement au 
respect de cette mesure. 

Réduction : débuter les opérations de fauche, de débroussaillage et de nivellement de manière adaptée aux 
problématiques écologiques. Elles seront réalisées à l’aide d’engins légers et à vitesse réduite (5 km/h maximum). 
Le sens de débroussaillage ne devra pas être mené en rotation centripète afin de ne pas piéger les animaux. Il 
devra donc être réalisé en ménageant une échappatoire à la faune (rotation centrifuge par exemple). 

Réduction : veiller à ce que les travaux ne créent pas des milieux favorables à la reproduction des amphibiens 
pionniers (ornières…) sur la zone de chantier. Le coordinateur environnement en charge du suivi de chantier 
veillera particulièrement au respect de cette mesure. 

Réduction : surélever la clôture d’environ 15 cm par rapport au terrain naturel de sorte à permettre le 
déplacement de la petite faune.  

Réduction : limiter la vitesse des véhicules à 30 km/h au sein du parc photovoltaïque. 

Si l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction sont appliquées, le projet n’aura pas d’impact 
résiduel significatif sur les amphibiens. Aucune mesure de compensation ne sera donc à prévoir. 

 

 Reptiles 

Quatre espèces de reptiles à faible enjeu de conservation ont été recensées sur le secteur d’étude et à proximité 
immédiate : Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus), Lézard vert occidental (Lacerta bilineata), Lézard 
des murailles (Podarcis muralis) et Couleuvre à collier (Natrix natrix). Toutes sont susceptibles d’accomplir leur 
cycle biologique complet sur site.  
 

 Impacts potentiels du projet 

Le projet peut occasionner en phase de chantier le dérangement et la destruction d’espèces protégées ; cet 
impact direct et temporaire est qualifié de faible. 

De plus, les travaux peuvent entrainer l’altération, la dégradation et la destruction de leurs habitats ainsi que 
l’altération des axes de déplacements. Cet impact direct et temporaire est qualifié de très faible sur 
l’ensemble du secteur d’étude à l’exception de la zone humideet ses pourtours et des haies où il sera 
considéré comme faible. 

Aucun impact significatif n’est à prévoir pour le raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau 
public électrique du fait de la localisation des tranchées. 

La circulation motorisée sur le site risque d’engendrer la destruction d’espèces protégées. Comme la circulation 
sur le site sera limitée, l’impact direct et temporaire à prévoir est qualifié de très faible. 

 Mesures d’évitement et de réduction envisagées 

Évitement : éviter la zone humide et ses pourtours au sud ainsi que les haies du secteur d’étude. De cette 
manière, les impacts sur ces habitats d’hivernage, de transit et de reproduction et sur les espèces qu’ils abritent 
seront considérés comme non significatifs. 



MISE EN COMPATIBILITE PLU LA ROCHE DE GLUN AVEC PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL NOTICE EXPLICATIVE 

W:\PRODUCTION\PLU\2018\518111_ROCHE-DE-GLUN_MODIF_ET_MECOMPA\DOSSIER\PROVISOIRE\3.MISE EN COMPA-CNR\V2\1_518111-PLU-LAROCHEDEGLUN-MEC-NOTICE-POURAVIS-V2.DOC 133 

Réduction : adapter les plannings des travaux afin d’éviter les périodes d’hibernation et de reproduction. Les 
opérations de fauche, de débroussaillage et de nivellement devront impérativement être réalisées entre les mois 
de septembre et d’octobre. Les autres phases de travaux pourront être par la suite effectuées en continu. 

Réduction : limiter la surface d’emprise des travaux au strict minimum et de mettre en défens les secteurs 
d’intérêt écologique. Le coordinateur environnement en charge du suivi de chantier veillera particulièrement au 
respect de cette mesure. 

Réduction : débuter les opérations de débroussaillage et de nivellement de manière adaptée aux problématiques 
écologiques. Elles seront réalisées à l’aide d’engins légers et à vitesse réduite (5 km/h maximum). Le sens de 
débroussaillage ne devra pas être mené en rotation centripète afin de ne pas piéger les animaux. Il devra donc 
être réalisé en ménageant une échappatoire à la faune (rotation centrifuge par exemple). 

Réduction : surélever la clôture d’environ 15 cm par rapport au terrain naturel de sorte à permettre le 
déplacement de la petite faune.  

Réduction : limiter la vitesse des véhicules à 30 km/h au sein du parc photovoltaïque. 

Si l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction sont appliquées, le projet aura un impact 
négligeable sur les reptiles. Aucune mesure de compensation ne sera donc à prévoir. 

 

 Oiseaux 

Cinquante-deux espèces ont été contactées dans le secteur d’étude sur l’ensemble du cycle biologique, dont 3 
sont mentionnées en annexe I de la Directive Oiseaux. 

Parmi les espèces observées en période de nidification, 13 d’entre elles présentent un intérêt patrimonial modéré 
à fort et 5 sont susceptibles de nidifier dans ou à proximité du secteur d’étude : l’Alouette des champs, le 
Chardonneret élégant, la Pie-grièche écorcheur, le Serin cini et le Verdier d’Europe  

Le canal de dérivation du Rhône joue un rôle important pour la halte et le repos des espèces migratrices d’affinité 
aquatique et représente un grand couloir de migration fréquenté. 

 Impacts potentiels du projet 

Les travaux engendrent une perte d’habitat de vie des espèces utilisant les milieux ouverts du site d’étude et 
peuvent entrainer une perturbation de la reproduction de ces espèces et de celles vivant dans les haies 
périphériques. Ce dérangement potentiel est susceptible d’engendrer l’arrêt de la nidification des espèces et/ou la 
mort directe ou indirecte des juvéniles non volants. 

Cet impact indirect et/ou direct et temporaire peut être qualifié de faible compte tenu de la nature des 
travaux, de la destruction d’une superficie d’environ 7,70 ha et surtout des espèces concernées (habitats 
de reproduction et d’alimentation d’espèces communes protégées ou non). Mais l’intensité de cet impact 
est fonction de la période lors de laquelle seront réalisés les travaux de décapement et de terrassement. 

A noter que l'impact est faible sur la perte de zone de chasse concernant les rapaces. 

Aucun impact significatif n’est à prévoir pour le raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau 
public électrique du fait de la localisation des tranchées. 

 

La clôture peut engendrer un risque de mortalité par collision de l’avifaune, notamment des passereaux. Cet 
impact direct et permanent est qualifié de faible compte tenu de la localisation du site d’implantation, de 
la faible hauteur de la clôture, de la topographie des lieux et des espèces qui fréquentent le site. 
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La centrale photovoltaïque peut entrainer un effarouchement potentiel des oiseaux qui vont éviter la zone pour 
nidifier et/ou modifier leur axe de vol. Cet impact est qualifié de très faible compte tenu de la faible utilisation 
du site par les espèces migratrices, de la surface du projet et de son intégration au sein d’une vallée déjà 
très anthropisée. 

 

 Mesures d’évitement et de réduction envisagées 

Évitement : implanter la base vie au sein de l’emprise du projet, à distance du canal de dérivation. 

Évitement : conserver les haies périphériques. 

Réduction : réaliser les travaux en journée. 

Réduction : débuter les travaux hors période de nidification de l’avifaune, c’est-à-dire pendant la période s’étalant 
de mi-août à mi-mars. Une fois le nivellement effectué, les autres phases de travaux pourront être réalisées en 
continu. 

 

Réduction : réaliser l’entretien par une à deux fauches par an, en février et septembre ou par pâturage extensif. 

Réduction : définir un plan de circulation, à limiter au strict minimum les pistes principales, à réaliser les 
opérations de maintenance préventive hors période de nidification et à mettre en place une limitation de vitesse à 
30 km/h. 

Réduction : ne pas utiliser de désherbant chimique et d’insecticide pour l’entretien de la centrale solaire 
photovoltaïque. 

Réduction : renforcer les haies périphériques, notamment avec des essences locales et variées, adaptées au 
type de sol et contenant des essences végétales épineuses favorables à la Pie-grièche écorcheur et aux 
passereaux frugivores (Prunelier sp., Eglantier sp., …). Ces haies seront également des zones de refuge et zones 
de reproduction de diverses espèces. 

Réduction : mettre en place une clôture bien visible pour l’avifaune d’une hauteur maximale de 2 m 50. 

 

Synthèse des impacts résiduels et des mesures compensatoires liés 
aux oiseaux en phase de travaux et d’exploitation 
 

La zone d’implantation envisagée présente un impact résiduel faible sur les oiseaux en phase 
travaux et en phase d’exploitation. 

Aucune mesure compensatoire n’est à prévoir. 

 

 

 Mammifères hors Chiroptères 

Quatre espèces de mammifère ont été recensées sur le secteur d’étude et une autre est pressentie.  

 Impacts potentiels du projet 

Le projet peut occasionner en phase de chantier le dérangement et la destruction d’espèces protégées ; cet 
impact direct et temporaire est qualifié de faible sur l’ensemble du secteur d’étude.  Il peut également 
engendrer l’altération, la dégradation et la destruction de leurs habitats ainsi que l’altération des axes de 
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déplacements. Cet impact indirect et temporaire est qualifié de faible sur l’ensemble du secteur d’étude. 
Aucun impact significatif n’est à prévoir pour le raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau 
public électrique du fait de la localisation des tranchées. 

La circulation motorisée sur le site risque d’engendrer la destruction d’espèces protégées. Comme la circulation 
sur le site sera limitée et que ce groupe possède de bonne faculté de fuite, l’impact direct et permanent à 
prévoir est qualifié de non significatif. 

 Mesures d’évitement et de réduction envisagées 

Évitement : éviter la zone humide et ses pourtours au sud, les haies ainsi que le boisement alluvial (forêt 
riveraine à Peupliers) situé au sud du secteur d’étude. 

Réduction : adapter les plannings des travaux afin d’éviter les périodes d’hibernation et de reproduction. Les 
opérations de débroussaillage et de nivellement devront impérativement être réalisées entre mi-août et fin 
octobre. Les autres phases de travaux pourront être par la suite effectuées en continu. 

Réduction : limiter la surface d’emprise des travaux au strict minimum et de mettre en défens les secteurs 
d’intérêt écologique (zone humide, boisemant alluvial au sud). Le coordinateur environnement en charge du suivi 
de chantier veillera particulièrement au respect de cette mesure. 

Réduction : débuter les opérations de débroussaillage et de nivellement de manière adaptée aux problématiques 
écologiques. Elles seront réalisées à l’aide d’engins légers et à vitesse réduite (5 km/h maximum). Le sens de 
débroussaillage ne devra pas être mené en rotation centripète afin de ne pas piéger les animaux. Il devra donc 
être réalisé en ménageant une échappatoire à la faune (rotation centrifuge par exemple). 

Réduction : surélever la clôture d’environ 15 cm par rapport au terrain naturel de sorte à permettre le 
déplacement de la petite faune. 

 Réduction : limiter la vitesse des véhicules à 30 km/h au sein du parc photovoltaïque. 

Si l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction sont appliquées, le projet n’aura pas d’impact 
significatif sur les mammifères hors chiroptères. Aucune mesure de compensation ne sera donc à 
prévoir. 

 

 Chiroptères 

Sept espèces de chauves-souris protégées ont été recensées sur le secteur d’étude et deux autres sont 
pressenties. Toutes sont susceptibles de fréquenter le secteur d’étude en transit et en chasse. 

 Impacts potentiels du projet 

Le projet peut occasionner en phase de chantier le dérangement d’espèces protégées (éclairages, bruit…) ; cet 
impact direct et temporaire est qualifié de non significatif sur l’ensemble du secteur d’étude ; aucune 
mise en lumière n’est prévue durant le chantier.  

Il peut également engendrer l’altération et la destruction d’habitat d’espèces protégées ainsi que l’altération des 
axes de déplacements. Cet impact indirect et temporaire est qualifié de très faible sur l’ensemble du 
secteur d’étude. 

Aucun impact significatif n’est à prévoir pour le raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau 
public électrique du fait de la localisation des tranchées. 

La mise en lumière du site peut constituer une contrainte pour les chiroptères, en lien direct avec celui 
induit sur les insectes nocturnes. À la vue du projet, aucun impact indirect et permanent significatif n’est 
à prévoir car aucune mise en lumière n’est prévue. 
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 Mesures d’évitement et de réduction envisagées 

Évitement : éviter la zone humide et ses pourtours au sud, les haies ainsi que le boisement alluvial (forêt 
riveraine à Peupliers) situé au sud du secteur d’étude. De cette manière, les impacts sur les principaux milieux de 
chasse et de transit seront considérés comme étant nuls. 

Réduction : limiter la surface d’emprise des travaux au strict minimum et de mettre en défens les secteurs 
d’intérêt écologique (haies, ripisylve). Le coordinateur environnement en charge du suivi de chantier veillera 
particulièrement au respect de cette mesure. 

Réduction : éviter la mise en lumière du site pour ne pas perturber les chiroptères (pour ne pas modifier la 
fréquentation du site par les insectes nocturnes, nourriture des chiroptères). 

Réduction : éviter la mise en lumière du site pour ne pas perturber les chiroptères (pour ne pas modifier la 
fréquentation du site par les insectes nocturnes, nourriture des chiroptères). 

Si l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction sont appliquées, le projet n’aura pas d’impact 
significatif sur les chiroptères. Aucune mesure de compensation ne sera donc à prévoir. 
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4.5 Patrimoine et paysage 
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- 
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4.6 Impacts cumulés avec les projets connus proches 

4.6.1 Projets identifiés à proximité 

Les projets décrits ici sont ceux qui feront l’objet d’une analyse des effets cumulés avec le projet. Pour cela, la 
recherche a été effectuée sur les communes voisines et/ou dans un rayon de 5 km autour du projet solaire pour les 
projets ayant reçu un avis MRAE depuis l’année 2010. Cela représente au total 15 communes. Les sources 
d’informations consultées sont les suivantes : 

 avis de l’Autorité environnementale compétente sur la base des données présentées sur le site internet de 
la DREAL de la région ARA : http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/ aux 
rubriques Accueil > Développement Durable et Données > Autorité environnementale (publications 
réglementaires - avis et décisions) > Les avis de l’Autorité environnementale > Projets > Par département > 
Drôme (26) ; 

 avis d’enquête publique sur la base des données présentées que le site internet de la Préfecture du 
département de la Drôme : http://www.drome.gouv.fr/ ; aux rubriques Publications > Annonces et Avis > 
Consultations et Enquêtes publiques > Avis de l’autorité environnementale. 

Treize projets entrent dans ce cadre : 

Date Titre Descriptif/type de demande 

08/10/2010 
Modification des compresseurs du centre Leclerc sur la
commune de Bourg-les-Valence 

Dossier d’autorisation d’exploiter 

06/04/2011 Centre de gestion des déchets sur Bourg-les-Valence Dossier d’autorisation d’exploiter 

28/04/2011 
Centrale d’enrobage au bitume des matériaux routiers sur
Châteauneuf-sur-Isère 

Dossier d’autorisation d’exploiter 

21/10/2011 ZAC des Vinays sur la commune de Pont-de-l’Isère Dossier de création de ZAC 

14/11/2012 
Renouvellement et extension de la carrière Lafarge sur
Châteauneuf-sur-Isère 

Dossier d’autorisation d’exploiter 

26/06/2013 ZAC des Vinays sur la commune de Pont-de-l’Isère Dossier d’Utilité Publique 

15/07/2013 
Unité de traitement hydrothermal des déchets organiques
sur la commune de Châteauneuf-sur-Isère 

Dossier d’autorisation d’exploiter 

12/06/2015 
Centrale photovoltaïque au sol ZI Combeaux sur la 
commune de Bourg-les-Valence 

Dossier de permis de construire 
concernant un projet de parc 
photovoltaïque 

12/06/2015 
Centrale photovoltaïque au sol île neuve sur la commune de
La Roche de Glun 

Dossier de permis de construire 
concernant un projet de parc 
photovoltaïque 

27/01/2016 
Renouvellement et extension de la carrière de la société
Roffat sur la commune de Mercurol  

Dossier d’autorisation d’exploiter 

28/09/2017 
Curage du bassin de Joutes sur la commune de Bourg-les-
Valence 

Etude d’impacts sur l’environnement 

30/07/2018 
Centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Bourg-
les-Valence 

Dossier de permis de construire 
concernant un projet de parc 
photovoltaïque 

17/09/2018 
Renouvellement et extension de la carrière de l’Armallier sur 
Bourg-les-Valence et Châteauneuf-sur-Isère 

Dossier d’autorisation d’exploiter 

Liste des projets ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale recensés dans un rayon de 5 km 
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4.6.2 Présentation des impacts cumulés 

Le tableau suivant synthétise les impacts cumulés entre les treize projets connus proches et le projet de la 
centrale solaire de La Roche de Glun II. 

- le croisement des impacts additionnels de projets distincts est une appréciation pouvant comporter une 

faible part de subjectivité. Elle est réduite par l’application d’une démarche rigoureuse de recensement des 

éléments de contexte dans les différents compartiments environnementaux ; 

- cette appréciation est faite au niveau des impacts généraux car les effets précis et spécifiques des 

projets connus proches n’ont pas été détaillés. Autrement formulé, les dossiers d’études afférents (dossiers 

d’études d’impacts, dossiers d’incidences) n’ont pas été consultés ; 

- les projets ne sont pas localisés (les présentations en ligne issus de la DREAL et de la Préfecture ne 

comportent généralement pas de cartographie) ; 

- les impacts sont présentés par grands ensembles de milieux comme pour l’état initial ; puis par sous 

thèmes lorsque cela est pertinent ; 

- lorsque des projets distincts sont de nature similaire, ils sont regroupés dans une même colonne ; 

- pour le milieu physique, lorsque l’effet est localisé au droit des aménagements eux-mêmes, il est considéré 

qu’il n’y a pas d’impact cumulé avec les projets voisins ; 

- lorsque cela est possible, le sens de l’impact cumulé est annoncé par les formules suivantes : 

o pas d’impact cumulé ; 

o impact cumulé ; 

o impact cumulé positif ou négatif. 
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Thématiques 
environnementales les plus 

sensibles 

Phase de chantier et d’exploitation Autres 
projets 

concernés 

Effets résiduels 
cumulés 

Types d’effets cumulés Phasage / Action Principales mesures proposées 

Milieux physique 

Climat / Qualité de l’air 

Émissions de GES et de 
polluants atmosphériques tels 
que l’ozone, les particules fines 
et le dioxyde d’azote. 
 
Impact indirect et temporaire. 

Tous types de travaux nécessitant de fonctionner 
avec des carburants fossiles et tous types de 
matériaux fabriqués à partir de carburants fossiles. 
 
Effets : augmentation des polluants atmosphériques, 
augmentation des gênes respiratoires, participation 
au changement climatique 

Optimisation des itinéraires d’acheminement de 
matériels et de matériaux. 
 
Choix d’entreprises innovantes en termes d’emprunte 
carbone et de bilan carbone. 
 
Choix d’entreprises et de solutions techniques locales ou 
régionales dans la mesure du possible. 

Tous 

FAIBLES 

Relief, géologie, 
géomorphologie & 

géotechnique 

Relief, géologie & 
géomorphologie : Fragilisation 
du sous-sol, modification des 
écoulements souterrains, 
glissement de terrains, etc. 
 
Impact indirect, temporaire ou 
permanent 
 
Géotechnique : augmentation du 
risque d’érosion 
 
Impact indirect et temporaire 

Relief, géologie & géomorphologie et Géotechnique : 
Travaux sur les emprises. 
Effets : aucun effet significatif 

Relief, géologie & géomorphologie : Aucune. 
 
Géotechnique : 
Choix des emprises sur des terrains à faible pente. 
Maintenir la planéité des terrains lors des travaux. 

FAIBLES 

Hydrologie & hydrogéologie 
Écoulements naturels 
 
Impact direct et permanent 

Travaux de terrassement des emprises. 
 
Effets : aucun effet significatif 

Aucune 
NON 

SIGNIFICATIFS 

Risques naturels 

Incendie : risque de départ 
d’incendie 
 
Impact indirect et temporaire 

Incendie : Tous types de travaux susceptibles 
d’émettre de la chaleur ou des étincelles. 
 
Effets : destruction des habitats, de la flore et des 
espèces faunistiques peu mobiles. Mise en danger 
des riverains, des ouvriers du chantier et destruction 
des biens. 
 
 

Choix d’entreprises proposant des moyens d’évitement, 
de réduction et de traitement de départ d’incendie 
accidentel. 

FAIBLE 

Milieux humain 

Planification et 
programmation 

Modification du document 
d’urbanisme 
Impact indirect et temporaire 

- - 
Tous 

FAIBLE 

Occupation du sol Aucun effet - - FAIBLES 
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Thématiques 
environnementales les plus 

sensibles 

Phase de chantier et d’exploitation Autres 
projets 

concernés 

Effets résiduels 
cumulés 

Types d’effets cumulés Phasage / Action Principales mesures proposées 

Habitat humain 
Recul vis-à-vis des habitations 
les plus proches 

- - 
NON 

SIGNIFICATIFS 

Réseaux et servitudes Aucun effet - - 
NON 

SIGNIFICATIFS 

Activités économiques 
Création d’activité économique. 
Effet positif direct et temporaire. 

Tous type de travaux, de la conception du projet 
jusqu’à sa mise en service. 
Effets : positifs pour l’activité économique locale. 

Choix d’entreprises locales. POSITIFS 

Risques technologiques Aucun effet - - 
NON 

SIGNIFICATIFS 

Ambiance sonore 
Niveau sonore du secteur 
Impact indirect et temporaire. 

Dès le début des travaux et durant toute la durée du 
chantier. 
Effets : dégradation de la qualité de vie des riverains, 
perturbation de la faune. 

Choix de procédés faiblement émetteur de bruit et de 
vibration. 

FAIBLES 

Tourisme et loisir 

Attrait touristique du secteur et 
espaces utilisés pour les 
événements sportifs. 
Impact indirect et permanent. 

Dès le terrassement et durant toute la durée du 
chantier. 
Effets : aucun effet significatif. 

- FAIBLES 

Déchets 
Tonnage de déchets inertes et 
de déchets professionnels 
Impact indirect et temporaire. 

Dès le début des travaux et durant toute la durée du 
chantier, surtout au moment de la pose des modules. 
Effets : augmentation des tonnages de déchets à 
éliminer dans les déchetteries locales. 

Choix de précédés et de matériels peut émetteur de 
déchets. 
 
Réutilisation des remblais sur place. 

FAIBLES 

Déplacements 
Encombrement du réseau viaire 
local. 
Impact indirect et temporaire. 

Dès le début des travaux et durant toute la durée du 
chantier, surtout au moment de la livraison des 
modules.Effets : perturbation du réseau local viaire, 
augmentation des accidents. 

Choix des itinéraires adaptés aux véhicules utilisés. 
 
Acheminement du matériel hors période de pointe. 

FAIBLES 

Services écosystémiques 
Services écosystémiques des 
espaces artificialisés. 
Impact indirect et permanent. 

Dès le début des travaux. 
Effets : aucun effet significatif. 

- FAIBLES 

Milieu naturels 

Zonages / protections légales 

Perturbation, destruction ou 
dérangement des habitats, de la 
flore ou de la faune d’intérêt 
présents dans ces ZNIR. 
 
Impact indirect et permanent. 

Tout type de travaux nécessitant des engins et/ou 
des produits toxiques pour l’environnement et/ou 
générateurs de poussières, de bruit et de vibrations. 
 
Groupes biologiques concernés : certaines espèces 
de flore et de faune mentionnées dans les ZNIR. 

Démarrage des travaux en dehors des périodes de 
reproduction de la faune. 
 
Maintien de la transparence écologique. 
 
Mise en défens des emprises hors chantiers. 
 
Signalement / mise en des zones à préserver. 
 

Tous FAIBLES 
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Thématiques 
environnementales les plus 

sensibles 

Phase de chantier et d’exploitation Autres 
projets 

concernés 

Effets résiduels 
cumulés 

Types d’effets cumulés Phasage / Action Principales mesures proposées 

Suivi de chantier. 
Habitats Pollutions diverses sur les 

habitats naturels et les habitats 
d’espèces (produits toxiques,  
hydrocarbures, poussières, etc.) 
 
Impact indirect et temporaire 

Tout type de travaux nécessitant des engins et/ou 
des produits toxiques pour l’environnement. 
 
Groupes biologiques concernés : toutes espèces de 
flore et de faune liées aux habitats. 

Choix des entreprises. 
 
Suivis de chantiers. 
 
Réduction des pollutions en phase chantier. 

FAIBLES 
Flore 

Faune 

Destruction d’individus 
d’espèces protégées et/ou 
patrimoniales. 
 
Impact direct et temporaire 

Dès le début des travaux. 

Démarrage des travaux en dehors des périodes de 
reproduction de la faune. 
Mise en défens des emprises. 
 
Suivi de chantier. 

FAIBLES 

Dérangement d’espèces 
animales 
 
Impact direct et temporaire 

Dès le début des travaux. 
 
Groupes biologiques concernés : toutes espèces de 
faune et en particulier reptiles, chiroptères et oiseaux 
nicheurs patrimoniaux 

Démarrage des travaux en dehors des périodes de 
reproduction de la faune. 
 
Suivis de chantiers 

FAIBLES 

Fonctionnalité écologique 

Dégradation des fonctionnalités 
écologiques pour les espèces 
animales. 
 
Impact indirect, temporaire ou 
permanent 
 

Dès le début des travaux. 
 
Groupes biologiques concernés : grands 
mammifères forestiers, chiroptères. 

 

Maintien de la transparence écologique. 
 
Surélévation des clôtures. 
 
Suivis de chantiers 

FAIBLES 

Paysage 

Covisibilités 

Dégradation des paysages de la 
Vallée du Rhône. 
 
Impact direct et temporaire. 

Une fois le chantier débuté. 
 
Effets : covisibilité du chantier (engins, matériels) 
avec les points de vue et les monuments classés. 

Choix des emprises sur des terrains. 
 
Maintien de la végétation existante. 

N°2, 5, 7, 9 
et 10 

FAIBLES 

Évolution du paysage 

Modification du paysage de la 
Vallée du Rhône. 
 
Impact indirect et permanent. 

Une fois le chantier débuté. 
 
Effets : mitage et anthropisation 

L’emprise est limitée par la configuration du projet. 
 
Les espaces laissés libres entre les panneaux restent 
végétalisés ce qui réduit l’impact visuel. Renforcement 
du végétal existant (création de haies, …) 

FAIBLES 

Impacts cumulés entre les projets connus proches et le projet de la centrale solaire de La Roche de Glun II . 
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5.  
MÉTHODOLOGIE DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE  
 

5.1 Méthodologie générale 

5.1.1 Constitution des équipes projets 

Plusieurs équipes projets ont été constituées pour la réalisation de ce dossier : 

 L’équipe du porteur de projet CNR : 

 Alexis KOUYOUMDJIAN, Chef de projet. 

 L’équipe projet du bureau d’études en environnement AUDDICE ENVIRONNEMENT, chargé de la 
rédaction de l’étude d’impact : 

 Sabrina FOLI, Directeur d’étude, responsable de la bonne marche du dossier dans toutes ses 

dimensions ; 

 Guillaume FOLI, Chef de Projet. Écologue en charge des oiseaux et des autres groupes ; 

 Ilaria POZZI, Responsable des Productions Cartographiques et botaniste ; 

 Alexandre LANGLAIS, écologue en charge des groupes des mammifères dont chiroptères, 

amphibiens, reptiles et insectes ; 

 Noémie DELAYE, écologue en accompagnement sur les groupes amphibiens, reptiles et 

insectes. 

 L’équipe projet du bureau d’études 2BR, paysage : 

 Nicolas ROUCHE. 
 

5.1.2 Méthodologie de l’étude d’impact 

Les objectifs de l'analyse de l'état initial sont de :  

 confirmer et affiner le champ d'investigation identifié lors de la phase de cadrage préalable, 

 rassembler, pour chaque thème environnemental, les données nécessaires et suffisantes à l'évaluation 

environnementale du projet, 

 caractériser l'état de chaque composante de l'environnement et les synthétiser. 
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La notion d'environnement doit être interprétée, au sens large, intégrant à la fois les impacts sur les milieux 
physiques, biologiques et humains. Les thèmes suivants devront donc être abordés : faune, flore, milieux naturels 
et équilibres biologiques, eau, milieux aquatiques, paysage, air, climat, patrimoine culturel, qualité de vie (bruit, 
odeurs, etc.). 

Cette analyse résulte des données bibliographiques mais aussi des investigations de terrain et des rencontres 
des partenaires. Elle doit consister en une approche globale et analytique. 

Sa finalité est d'apporter une connaissance des sensibilités et potentialités des territoires et milieux concernés, 
des risques naturels ou résultants d'activités humaines, de la situation par rapport à des normes réglementaires 
ou des objectifs de qualité. Elle doit notamment permettre d'identifier et de hiérarchiser les enjeux. 

 Analyse du milieu humain 

Zonage de l’occupation du sol sur la zone d’implantation 

Plusieurs contacts ont été réalisés avec la mairie de La Roche de Glun afin d’étudier la compatibilité du projet 
avec le document d’urbanisme. 

Habitats L’importance du bâti dans le périmètre d’étude est estimée au travers de l’étude de la carte IGN au 
1/25000ème ainsi que par la reconnaissance sur le terrain. Celle-ci permet d’analyser l’importance et la nature des 
zones d’habitat. 

Réseaux et servitudes La consultation des gestionnaires de réseaux permet de mettre en évidence les 
éventuelles contraintes et incompatibilités avec le projet.  

 Analyse du milieu physique 

Climatologie et qualité de l’air Ces thématiques font l’objet d’une analyse bibliographique afin d’appréhender les 
principales caractéristiques de la zone d’étude. La durée d’insolation est un des paramètres importants à prendre 
en compte pour une centrale solaire. 

Géomorphologie La typologie du relief de la zone d’étude permet d’appréhender d’une manière générale 
l’environnement dans lequel s’inscrit le projet. 

Géologie, hydrogéologie, hydrologie L’étude de ces composantes permet de connaître la sensibilité des sols et 
du sous-sol en fonction de la nature des couches géologiques présentes, des aquifères et de l’hydrographie sur la 
zone d’étude. 

Risques naturels Cette thématique a été étudiée par analyse bibliographique afin d’apprécier la sensibilité du 
territoire et plus particulièrement de la zone d’étude aux différentes expositions aux phénomènes de risques 
naturels.  

 Analyse du milieu naturel 

Auteurs de l’étude. 

Réalisation du volet patrimoine naturel de l’étude d’impact : 

AUDDICE ENVIRONNEMENT : 
 L’équipe projet du bureau d’études en environnement AUDDICE ENVIRONNEMENT, chargé de la 

rédaction de l’étude d’impact : 

 Sabrina FOLI, Directeur d’étude, responsable de la bonne marche du dossier dans toutes ses 

dimensions ; 

 Guillaume FOLI, Chef de Projet. Écologue en charge des oiseaux et des autres groupes ; 

 Ilaria POZZI, Responsable des Productions Cartographiques et botaniste ; 
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 Alexandre LANGLAIS, écologue en charge des groupes des mammifères dont chiroptères, 

amphibiens, reptiles et insectes ; 

 Noémie DELAYE, écologue en accompagnement sur les groupes amphibiens, reptiles et 

insectes. 

Enquête et recherches d’informations 

Organismes ou sources 
d’informations Informations recherchées 

DREAL ARA Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu 
INPN et FAUNE-DROME 
Observatoire de la biodiversité en
Rhône-Alpes 

Données naturalistes connues, données communales 

Organismes et sources d’informations consultés pour l’expertise écologique 

Campagne d’investigations sur le terrain 

Le projet a fait l’objet d’une étude écologique détaillée par AUDDICE ENVIRONNEMENT, réalisée sur les 
périodes de l’hiver 2017 à l’automne 2018. Les inventaires se sont déroulés les : 

Prospections de terrain et données météorologiques 

Taxon Dates Horaires Données météorologiques Thématique 

INSECTES 

26/04/2018 10h00 – 18h00 14.9°C à 19.6°C – temps ensoleillé – vent absent Inventaire de 
l’entomofaune par 
transect, écoute et 
capture d’individus 

16/05/2018 10h00 – 18h00 12.2°C à 21.2°C – temps ensoleillé – vent absent 

11/06/2018 10h00 – 18h00 17.3°C à 24°C – temps couvert – vent modéré 

10/07/2018 10h00 – 18h00 20.5°C à 30.2°C – temps ensoleillé – vent faible 

AMPHIBIENS 
26/04/2018 18h00 – 23h00 18.5°C à 12.2°C – temps découvert – vent absent 

Inventaire des 
amphibiens par écoute 
lors du transit printanier 

et de la reproduction 16/05/2018 18h00 – 23h00 20.1°C à 16.3°C – temps découvert – vent faible 

REPTILES 

26/04/2018 10h00 – 15h00 14.9°C à 19.6°C – temps ensoleillé – vent absent Inventaire de 
l’herpétofaune par 

transect et recherche 
de microhabitats 

favorables 

16/05/2018 10h00 – 15h00 12.2°C à 21.2°C – temps ensoleillé – vent absent 

11/06/2018 10h00 – 15h00 17.3°C à 24°C – temps couvert – vent modéré 

10/07/2018 10h00 – 15h00 20.5°C à 30.2°C – temps ensoleillé – vent faible 

AVIFAUNE 

24/10/2017 7h00 – 15h00 11.6°C à 19.8°C – temps ensoleillé – vent faible Migration post-nuptiale 

31/01/2018 8h00 – 18h00 5.0°C à 10.2°C – temps couvert – vent modéré Hivernage 

22/03/2018 7h00 – 15h00 0.8°C à 10.50C – temps ensoleillé – vent modéré 
Migration pré-nuptiale 
et nidification précose 

23/03/2018 7h00 – 15h00 5.1°C à 11.9°C – temps ensoleillé – vent faible 

26/04/2018 8h00 – 18h00 14.9°C à 19.6°C – temps ensoleillé – vent faible 
Nidification 

16/05/2018 8h00 – 18h00 12.2°C à 21.2°C – temps ensoleillé – vent absent 

06/09/2018 7h00 – 15h00 16.7°C à 23.8°C – faibles précipitations – vent modéré Migration post-nuptiale 

MAMMIFERES 
HORS 

CHIROPTERES 
(nocturne) 

26/04/2018 10h00 – 18h00 14.9°C à 19.6°C – temps ensoleillé – vent faible Recherche d’indices de 
présence et pose de 

pièges 
photographiques 

16/05/2018 10h00 – 18h00 12.2°C à 21.2°C – temps ensoleillé – vent absent 

11/06/2018 10h00 – 18h00 17.3°C à 24°C – temps couvert – vent modéré 

CHIROPTERES 
(nocturnes) 

11/06/2018 21h00 – 01h00 16.1°C à 12.2°C – temps couvert – vent modéré 
Ecoute active et 

enregistrement passif 
lors de la parturition  
(période estivale) 10/07/2018 21h00 – 01h00 27.5°C à 19.9°C – temps découvert – vent faible 

Liste des périodes de prospection de terrain 
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Concernant l’ensemble des taxons indicateurs (Insectes, Amphibiens, Reptiles, Oiseaux, Mammifères dont 
Chiroptères), les investigations menées dans le cadre de l’étude d’impact ont eu pour objectif d’effectuer un 
inventaire précis (mais non exhaustif) afin d’évaluer les potentialités et les enjeux faunistiques. 

 But des visites 

Ces visites de terrain ont permis de : 

 cartographier les habitats naturels, identifier les végétations et les décrire selon la nomenclature Corine 

Biotope (référence européenne pour les types de milieux) ; 

 réaliser des observations floristiques (pour les espèces identifiables à cette saison) dans le but d’une 

caractérisation des différents milieux présents sur le site d’étude ; 

 rechercher les potentialités en espèces végétales d’intérêt patrimonial (protégées, rares …) ; 

 réaliser des relevés faunistiques, ciblés sur les groupes bioindicateurs du milieu naturel observables au 

moment de la visite de terrain, notamment les Oiseaux, Mammifères, Amphibiens et Insectes, par 

observations directes et/ou indirectes (indices de présence, traces, laissées…). 

Habitats et flore  

La cartographie des milieux naturels a été réalisée à partir d’investigations sur le terrain selon la méthode des 
transects. 

Chaque milieu naturel a fait l’objet d’une localisation précise sur une carte à échelle appropriée, puis rapporté au 
code Corine Biotope correspondant (référence européenne pour la description des milieux). 

Les espèces végétales de ces milieux naturels ont été identifiées de manière à caractériser au mieux les habitats 
présents. Le référentiel utilisé pour la détermination et la nomenclature des espèces végétales est le guide 
Delachaux et Niestlé de toutes les fleurs de méditerranée. 

L’inventaire des espèces végétales a permis d’évaluer de manière satisfaisante l’intérêt et les potentialités de la 
zone étudiée. 

Faune 

Les espèces des différents taxons ont été relevées, le but de ces visites n’étaient pas de réaliser un inventaire 
exhaustif de la faune, mais une estimation des potentialités d’accueil pour celle-ci, en fonction des espèces 
observées et des habitats en place, que ce soit au sein même du site d’étude que dans les milieux 
immédiatement connexes.  

Le groupe des Chiroptères a fait l’objet d’écoutes ultrasoniques ; la recherche d’Amphibiens a également été 
réalisée au crépuscule. Les soirées ont été très favorables car pluvieuses. La recherche de ce groupe s’est 
réalisée en début de soirée afin de localiser les zones favorables à leur présence (zone humide) puis à la nuit 
tombée, par une écoute et une visite des endroits propices. 

La présence éventuelle d’espèces d’intérêt patrimonial/communautaire a été recherchée en priorité parmi les 
taxons visibles, et au vu des habitats présents. Un regard particulier a été porté sur les espèces d’oiseaux 
présentes en période de reproduction ; toutes les espèces et individus ont été comptabilisés, afin d’estimer 
l’intérêt du site d’étude pour l’accueil de la faune. 
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 Méthodologie de hiérarchisation des enjeux écologiques 

Synthèse des enjeux 

La hiérarchisation des enjeux écologiques est effectuée en trois étapes. 

 Hiérarchisation des enjeux associés à chaque taxon, aux habitats et au réseau écologique 
Les enjeux associés aux habitats, au réseau écologique et à chacun des taxons étudiés sont d’abord évalués de 
manière indépendante les uns des autres, afin d’obtenir des cartes de synthèse par grand groupe taxonomique 
(ornithologique, entomologique, floristique, etc.). Cette évaluation se fait selon plusieurs critères (présence 
d’espèces patrimoniales, usage de l’habitat, etc.), à l’aide d’une grille permettant de guider l’évaluation de manière 
objective et argumentée. Les critères utilisés varient selon les taxons, afin de prendre en compte les paramètres 
les plus pertinents en fonction des spécificités biologiques et écologiques de chaque groupe.  

Pour chaque carte intermédiaire, cette grille permet d’attribuer un niveau d’enjeux (très faibles, faibles, modérés, 
forts ou majeurs) à chaque zone, c'est-à-dire à chaque entité homogène apportant une certaine fonctionnalité 
écologique ou abritant une espèce donnée : il peut s’agir de patchs d’habitats, de zones ou de couloirs de vol 
pour les oiseaux, de stations floristiques ponctuelles, etc. 

 Synthèse et hiérarchisation des enjeux globaux 
Afin de réaliser la synthèse des différents enjeux écologiques mis en évidence, les cartes établies lors de l’étape 
précédente sont ensuite superposées grâce à un traitement d’intersection sous Système d’Information 
Géographique. Cette superposition se fait selon une codification précise afin de hiérarchiser les enjeux 
écologiques : 

‐ lorsqu’une zone cumule des enjeux forts pour au moins deux taxons : le niveau d’enjeu devient majeur ; 

‐ lorsqu’une zone cumule des enjeux modérés pour au moins trois taxons : le niveau d’enjeu devient fort ; 

‐ dans tous les autres cas : on retient le niveau d’enjeux le plus élevé (entre les enjeux liés aux différents 

taxons, aux habitats et au réseau écologique) pour chaque zone du site. 

On aboutit ainsi à une carte de synthèse globale. 

 Détermination des vulnérabilités écologiques impliquées par le type de projet étudié 
Les enjeux mis en évidence sur l’aire d’étude rapprochée sont basés sur les caractéristiques écologiques du site, 
indépendamment du type de projet à l’étude. Selon les spécificités du projet, une zone à forts enjeux ne sera pas 
forcément vulnérable, et inversement. 

Afin de mettre en évidence les zones pour lesquelles le projet pourrait réellement nécessiter des adaptations dans 
sa mise en œuvre, il convient de déterminer la sensibilité au type de projet (éolien, routier, ferroviaire, 
photovoltaïque, ZAC, etc.) pour les habitats, le réseau écologique et les groupes taxonomiques étudiés. Ce 
niveau de sensibilité est déterminé d’après des données bibliographiques lorsqu’elles existent, des retours 
d’expériences de l’équipe projet ou, à défaut, à dire d’expert. Le croisement des niveaux d’enjeux et de sensibilité 
permet alors de cartographier les vulnérabilités écologiques du projet. Cette opération est répétée pour chaque 
zone de la carte. 
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Exemple simplifié de synthèse des enjeux 

 

 

Enjeux 

Très faibles Faibles Modérés Forts Majeurs 

Se
ns

ib
ili

té
 

Très 
faible tf tf tf tf tf 

Faible tf f f m m 

Modérée tf f m F F 

Forte tf m F F M 

Majeure tf m F M M 

Vulnérabilité : tf = très faible ; f = faible ; m = modérée ; F = forte ; M = majeure 

Détermination des niveaux de vulnérabilité impliqués par le projet en fonction des enjeux écologiques et de la 

sensibilité 

 

 

 

 



MISE EN COMPATIBILITE PLU LA ROCHE DE GLUN AVEC PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL NOTICE EXPLICATIVE 

W:\PRODUCTION\PLU\2018\518111_ROCHE-DE-GLUN_MODIF_ET_MECOMPA\DOSSIER\PROVISOIRE\3.MISE EN COMPA-CNR\V2\1_518111-PLU-LAROCHEDEGLUN-MEC-NOTICE-POURAVIS-V2.DOC 158 

Il est alors possible de définir des mesures d’évitement, réduction ou de compensation sur des secteurs 
géographiques bien identifiés présente les conséquences en termes d’implantation du projet en fonction des 
vulnérabilités identifiées.  

Cette « pré-évaluation » permet de donner une idée des vulnérabilités impliquées mais ne se substitue cependant 
pas à l’analyse des impacts, qui permettra une évaluation plus fine et approfondie tenant compte des spécificités 
du projet. 

 

Vulnérabilité Conséquences pour le projet 

Majeure Pas d’implantation possible 

Forte Implantation possible sous réserve de mise en œuvre de plusieurs types de 
mesures (évitement, réduction et compensation) efficaces 

Modérée Implantation possible avec mesures d’évitement et de réduction 

Faible Implantation possible avec d’éventuelles mesures d’évitement 

Très faible Implantation possible 

Conséquences des différents niveaux de vulnérabilité pour l’implantation du projet. 



MISE EN COMPATIBILITE PLU LA ROCHE DE GLUN AVEC PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL NOTICE EXPLICATIVE 

W:\PRODUCTION\PLU\2018\518111_ROCHE-DE-GLUN_MODIF_ET_MECOMPA\DOSSIER\PROVISOIRE\3.MISE EN COMPA-CNR\V2\1_518111-PLU-LAROCHEDEGLUN-MEC-NOTICE-POURAVIS-V2.DOC 159 

Enjeux Réseau écologique Habitats Flore Chiroptères Autre faune 

Majeurs 

· Présence de corridors 
et/ou réservoirs de 
biodiversité 
d’importance nationale 

· Habitats à haute valeur 
patrimoniale en bon état 
de conservation 

· Espèces protégées au 
niveau national 

· Espèce(s) hautement 
menacée(s) en effectif 
significatif 

· Gîtes de mise bas 

· Zones de chasse d’espèce(s) à haute valeur 
patrimoniale 

· Espèce(s) à haute valeur 
patrimoniale 

Forts 

· Présence de corridors 
et/ou réservoirs de 
biodiversité 
d’importance régionale 

· Habitats à haute valeur 
patrimoniale mais 
dégradés 

· Habitats patrimoniaux 
en bon état de 
conservation 

· Espèce(s) menacée(s) en 
effectif significatif 

· Gîtes d’hivernage avec effectifs importants 

· Zone de chasse de nombreuses espèces 
patrimoniales 

· Nombreuses espèces 
patrimoniales 

Modérés 

· Présence de corridors 
et/ou réservoirs de 
biodiversité 
d’importance locale 

· Habitats patrimoniaux 
mais dégradés 

· Espèce(s) quasi-
menacée(s) en effectif 
significatif 

· Gîtes d’hivernage avec effectifs limités et 
gîtes de transit 

· Zone de chasse d’un petit nombre d’espèces 
patrimoniales ou d’espèces non patrimoniales 

· Transit de nombreuses espèces patrimoniales 

· Petit nombre d’espèces 
patrimoniales 

Faibles 

· Présence de corridors 
et/ou réservoirs de 
biodiversité 
d’importance locale 
mais dégradés 

· Habitats non 
patrimoniaux 

· Espèces non patrimoniales 
et non protégées 

· Transit d’espèces non patrimoniales · Espèces non patrimoniales  

Très faibles 
· Pas de rôle particulier 
dans le réseau 
écologique 

· Habitats anthropisés 

· Espèces non sauvages 
(champs cultivés,…) 

· Absence d’espèce végétale 

· Zones non fréquentées par les chiroptères 
· Zones non fréquentées par 
ces taxons 

Récapitulatif synthétique des critères de justification de la hiérarchisation des enjeux écologiques 
NB : la correspondance établie entre critères et niveaux d’enjeux présentée ici est seulement indicative car simplifiée ; ces niveaux d’enjeux effectivement attribués peuvent légèrement varier selon le contexte, 

notamment en fonction des effectifs des populations d’espèces, de leur usage du site, de l’intensité de leur activité, de la richesse spécifique et de l’état de conservation des milieux.
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5.2 Bibliographie 

5.2.1 Documentation liée au territoire 

 Schéma Directeur d’Aménagements et de Gestion des Eaux « Rhône-Méditerranée » ;  

 Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Drôme; 

 Plan Local d’Urbanisme de Roche de Glun ; 

 Schéma de Cohérence Territoriale 

5.2.2 Documentation générale 

 Guide méthodologique de l’étude d’impact des installations solaires photovoltaïques au sol par le 

MEEDDT (février 2010). 

 Rapport de synthèse du Schéma Climat Air Énergie de Rhône-Alpes 2014-2019 – Région RA - mars 

2015 – 24 pages. 

5.2.3 Pages web 

Les sources d’informations collectées dans le cadre de la présente étude ont permis de renseigner les 
diverses thématiques abordées : 

 www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr 

 www.argiles.fr 

 www.prim.net 

 www.cartorisque.prim.net/ 

 www.bdcavite.fr 

 www.insee.fr 

 www.infoterre.brgm.fr 

 www.geoportail.fr 

 www.developpement-durable.gouv.fr 

 www.photovoltaique.info 
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5.3 Difficultés rencontrées 
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée lors de l’élaboration du dossier d’étude d’impact. 

5.4 Auteurs de l’étude 
o Auddicé Environnement : étude d’impact et volet écologique 

- Directeur d’étude : Sabrina FOLI, responsable Agence Sud, diplomée d’un master II expertise et traitement 
en environnement et Ingénieur écologue ISA/FLST, 10 ans d’expérience. 

- Chef de Projet : Guillaume FOLI, diplomé d’un master II expertise et traitement en environnement et 
Ingénieur écologue AFIE, 10 ans d’expérience. 

- Cartographe : Ilaria POZZI, diplomée d’un master II Sciences de la Nature et aménagement du teritoire, 
botaniste et cartographe, 3 ans d’expérience. 

 

AUDDICE ENVIRONNEMENT – Agence Sud 

Route des cartouses - 84390 Sault-en-Provence 

04 90 64 04 65 
 

- Écologues ayant participé à l’étude d’impact sur l’environnement : 

o Guillaume FOLI (Master II Enviro Lille) : oiseaux ; 

o Ilaria POZZI (Master II Sciences de la Nature Aix-Marseille) : habitats et flore - cartographie ; 

o Alexandre LANGLAIS (Master II Biodiversité MNHN Paris) : mammifères dont chiroptères, 
reptiles, insectes, amphibiens. 

o Noémie DELAYE (Master II Biodiversité MNHN Paris) : reptiles, insectes, amphibiens. 

 

o 2BR : volet Paysager 

- Architecte paysagiste de l’agence 2BR : Nicolas ROUCHE , diplomé d’un master II paysages urbains à 
Angers, 5 ans d’expérience. 

2BR – Agence de Lyon 

582 Allée de la sauvegarde - 69 009 LYON 
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6.  
RÉSUMÉ NON TECHNIQUE  

 

6.1 Présentation  

6.1.1 Situation du projet 

Le secteur d’étude se localise en rive gauche du canal usinier de l'aménagement hydroélectrique de Bourg 
Lès Valence. Le secteur d’étude est situé au sud-est de l’agglomération de la Roche-de-Glun sur l’île au 
sein d’un ancien terrain de dépôt de sédiments issus lors de la construction du canal de dérivation.  

Le projet envisagé concerne un ancien terrain de dépôt à proximité immédiate du canal de 
dérivation du Rhône sur la commune de La Roche de Glun.  
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6.1.2 Présentation des aires d’étude 

Les aires d’étude correspondent aux zones pour lesquelles sont étudiées les différentes thématiques 
environnementales de l’étude d’impact (état initial) ainsi que les différents impacts du projet sur son 
environnement : 

 L’aire éloignée (environ 5 km) a été définie afin d’appréhender les différentes thématiques de 
l’environnement (hormis le paysage) du site à une large échelle. Ce périmètre permet de 
réaliser les recherches bibliographiques sur un territoire assez grand dans le but d’identifier le 
contexte local environnant le secteur d’étude. En écologie, ce périmètre permet par exemple 
d’analyser les ZNIR, le SRCE et les données bibliographiques des groupes faunistiques à 
grande mobilité comme les oiseaux et les chiroptères ; 

 l’aire d’étude intermédiaire (3 km) : elle a été définie afin de traiter de façon approfondie les 
différentes composantes environnementales et la hiérarchisation des enjeux dans un premier 
temps ; 

 l’aire d’étude rapprochée (1 km) a été définie dans le même but que le périmètre éloigné et 
intermédiaire. Il permet néanmoins d’apporter plus de précision. Les interactions entre le 
secteur d’étude et les éléments mis en évidence dans ce périmètre peuvent être marquées. En 
écologie, ce périmètre permet d’étudier la bibliographie de tous les groupes ; 

 le secteur d’étude ou site d’implantation regroupe un ensemble de parcelles cadastrales 
susceptibles d’accueillir le projet de centrale solaire. C’est la zone principalement étudiée sur le 
terrain et où les effets des aménagements se font ressentir. 

Pour des raisons techniques, les aires d’étude sont circulaires et/ou ovoïdes autour du secteur d’étude. Il 
n’a pas été nécessaire de s’appuyer sur des éléments du paysage ou des aménagements particuliers 
compte tenu de la richesse locale. Ces périmètres d’étude ont servi à l’élaboration du prédiagnostic 
écologique préalable à cette étude d’impact sur l’environnement. 
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Carte 1. Secteur d’étude 
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6.2 État initial de l’environnement 

6.2.1 Environnement humain 

Les recommandations présentées ici sont données à titre indicatif. Elles seront développées dans le chapitre « Évaluation des impacts du projet et mesures associées ». 

Thèmes État initial Enjeux 

Sensibilité du projet 

Recommandations / Remarques 
Non 

significative 
Faible 

Modéré
e 

Forte 
Majeur

e 

Urbanisme 

La Roche de Glun fait partie du 
SCoT du Grand Rovaltain. 

La Roche de Glun est rattachée 
à Arche Agglomérationdepuis le 
1er janvier 2017, date de sa 
création. Elle compte 50 
communes pour 29 055 
habitants. 

Compatibilité avec les 
plans et programmes. 

 X    

Aucune orientation spécifique ne 
concerne directement la zone 
d’implantation envisagée. Le SCoT 
est en faveur u développement des 
ENR. 

Le document d’urbanisme en 
vigueur sur la commune est un 
PLU. La commune a engagé 
une modification de son PLU. 

Compatibilité avec le 
document d’urbanisme. 

  X   

Au niveau du zonage du PLU, le 
secteur d’étude est défini 
actuellement en zonage NL. Ce 
zonage a été dédié aux zones de 
loisirs ; la modification de ce 
zonage appliqué aux projets 
d’énergies renouvelables serait 
davantage favorable à son 
développement. 
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Thèmes État initial Enjeux 

Sensibilité du projet 

Recommandations / Remarques 
Non 

significative 
Faible 

Modéré
e 

Forte 
Majeur

e 

Habitat 

Les habitations les plus proches 
sont situéees au nord à 
quelques mètres du secteur 
d’étude puis à l’ouest au-delà de 
la RD 268. 

Perception visuelle et 
qualité du cadre de vie 
pour les riverains les 
plus proches. 

  X   

Il est recommandé de : 

Limiter les nuisances en phase de 

chantier ; 

Préserver la végétation existante 

sur le pourtour du projet afin de 

réduire les perceptions vers le site. 

Réseaux et 
servitudes 

Réseau routier : 

Le secteur d’étude est longé à 
l’ouest par la RD 268. À échelle 
plus large, les aires rapprochée 
et éloignée sont desservies par 
la route nationale 7 et 
l’autoroute 7. 

Sécurité routière. 

Accès au chantier. 
X     

Un fléchage clair depuis la 
RD1504 devra être mis en place 
pour l’accès au chantier. 

Réseau électrique et 
téléphoniques : 

Aucune ligne 225 kVa n’est 
présente au droit du secteur 
d’étude. Néanmoins, une ligne 
20 000 V longe la RD 268 au 
droit du secteur d’étude et un 
maillage de réseau enterré 
existe au droit de la zone 
urbaine. 

Accès au réseau.   X   

Ne pas gêner l’accès au réseau, 
lors de l’acheminement du 
matériel, en tout point de son 
linéaire, afin de réaliser les 
opérations techniques de 
maintenance. Se tenir à plus de 5 
m de la ligne 20 000 V lors de la 
phase de chantier et de 
maintenance et construire à plus 
de 7 m de la ligne. 
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Thèmes État initial Enjeux 

Sensibilité du projet 

Recommandations / Remarques 
Non 

significative 
Faible 

Modéré
e 

Forte 
Majeur

e 

Autres réseaux et servitudes : 

Trois antennes de 
télécommunications sont 
présentes en dehors de l’île. 

Les autres réseaux et 
servitudes ont été étudiés et ne 
sont pas présents à proximité 
du site hormi les servitudes de 
halage et de marchepied : 
chemin de fer, transport aérien 
civil et militaire, radar 
météorologique, canalisations, 
... 

Les voies de navigation (Rhône 
et canal de dérivation) peuvent 
être empruntées par des 
plaisanciers et des 
embarcations commerciales. 

Sécurité et 
compatibilité du site 
avec les installations 
des différents 
gestionnaires de 
réseaux. 

X     
Prendre en compte les risques en 
phase de chantier. 

Occupation du 
sol 

Le secteur d’étude est situé au 
sud-est de la commune.  

La zone est entretenue par 
fauchage et se compose d’une 
végétation herbacée, d’une 
régénération et d’un boisement 
plus au sud. 

La végétation est 
commune et en friche.  

Aucune activité ne 
concerne directement 
le secteur d’étude. 

X      Conserver les haies périphériques. 
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Thèmes État initial Enjeux 

Sensibilité du projet 

Recommandations / Remarques 
Non 

significative 
Faible 

Modéré
e 

Forte 
Majeur

e 

Activités 
industrielles, 

commerciales 
et artisanales 

La production de l’usine 
hydroélectrique associée aux 
deux barrages contribue à la 
valorisation des ressources 
naturelles, hydrauliques et 
solaires. 

Le tourisme vert est une 
opportunité pour le territoire 
grâce à la véloroute ViaRhôna 
et à la navigation possible du 
canal de dérivation. 

Retombées 
économiques locales 
et partagées. 

Valorisation des 
ressources naturelles 
locales en conciliant 
nature, sport et 
tourisme 

   
X 

Positive 
 

Rechercher des synergies avec les 
projets communaux et 
intercommunaux. 
Consulter des entreprises locales 
pour les travaux et l’entretien de la 
centrale. 

Risques 
technologiques 

Les aires d’étude rapprochée et 
intermédiaire sont concerneés 
par des ICPE. 

Aucune n’est recensée au sein 
du secteur d’étude ou sur l’île. 

Sécurité du site et des 
installations. 

 

Aucun enjeu n’est à 
prévoir concernant le 
transport de matière 
dangereuse. 

 

Concernant le risque 
de submersion par 
rupture de barrage, le 
secteur d’étude se 
trouve en première 
ligne vis-à-vis de 
l’onde.  

 X    

Concevoir un projet avec une 
faible résistance des structures et 
de la clôture à l’écoulement de 
l’eau. 

Les communes de l’aire 
éloignée sont concernées par le 
transport de matières 
dangereuses mais pas l’île nile 
secteur d’études. 

X     

Le risque « Rupture de 
barrage » est présent. 

  X   
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Thèmes État initial Enjeux 

Sensibilité du projet 

Recommandations / Remarques 
Non 

significative 
Faible 

Modéré
e 

Forte 
Majeur

e 

Ambiance 
sonore 

Ambiance sonore est assez 
calme.  

La présence de la RD 268 à 
l’ouest engendre un niveau de 
bruit de part et d’autre de la 
voirie au droit du projet ; le bruit 
n’atteint pas significativement le 
secteur d’étude. 

Préservation de la 
qualité sonore du 
quartier en phase de 
chantier puis 
d’exploitation. 

  X   

Des mesures d’évitement et 
réduction liées aux bonnes 
pratiques en phase de chantier 
devront être appliquées (pas de 
travail nocturne par exemple). 

Tourisme et 
loisirs 

Activités touristiques tournées 
vers la détente et les loisirs 
extérieurs : activités de plein air 
(vélo, course à pieds, etc.), 
navigation de plaisance, visite 
du patrimoine architectural, lieux 
d’hébergement, … 

Effet de curiosité lié à 
la présence d’un 
nouvel équipement de 
production d’énergie. 

X      
Affichage de panneaux 
pédagogiques d’information. 
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Thèmes État initial Enjeux 

Sensibilité du projet 

Recommandations / Remarques 
Non 

significative 
Faible 

Modéré
e 

Forte 
Majeur

e 

Déchets 

Le Plan régional et le Plan 
départemental sont validés. 

Les déchets de type ordures 
ménagères et assimilés et tri 
sélectif sont collectés en porte à 
porte et points d’apports 
volontaires sur la commune. 
C’est Arche Agglomération qui 
en a la compétence et le 
SIRCTOM est en charge de la 
collecte. 

Plusieurs déchetteries sont 
présentes sur l’agglomération. 

Traitement optimisé 
des déchets suivant 
les filières appropriées. 

Propreté du chantier. 

Acheminement des 
déchets dans les 
bonnes filières de 
recyclage. 

Identification, maitrise 
et élimination de 
chaque déchet généré 
depuis le chantier 
jusqu’au 
démantèlement. 

  X   

Lors de la construction, il convient 
que toutes les filières de 
retraitement et de recyclage des 
déchets soient utilisées. 

Des mesures d’évitement et 
réduction liées aux bonnes 
pratiques en phase de chantier 
devront être appliquées. 
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6.2.2 Environnement physique 

Thèmes État initial Enjeux 

Sensibilité du projet 

Recommandations Non 
significative Faible Modérée Forte Majeure 

Climat 

Le climat est semi-continental avec 
des bouffées de douceur d’origine 
méditerranéenne, des fortes 
précipitations et des coups de froid, 
en hiver. 

L’ensoleillement annuel moyen atteint 
2000 à 2250 heures. 

Les conditions climatiques 
présentent à la fois des 
conditions favorables mais 
aussi des contraintes vis-à-
vis d’un rendement optimal. 

   X positive  - 

Qualité de l’air 

Secteur d’étude se localise dans une 
zone assez préservée en 
comparaison avec les pôles 
d’attractivité de la vallée du Rhône. 

Mais la proximité avec quelques 
grands axes de communication de la 
Vallée du Rhône, connus pour leur 
pollution émanant du transport et des 
industries, peut apporter une qualité 
de l’air est qualifiée de moyenne par 
vent de sud. 

Dégradation/amélioration de 
la qualité de l’air. 

Baisse de rendement des 
modules par dépôt de 
polluants atmosphériques. 

X     

En dehors de la phase de fabrication des 
composants, de l’acheminement des 
matériaux et de la construction du parc, 
un projet solaire photovoltaïque n’est à 
l’origine directe d’aucune émission 
polluante. 

Avec une durée de vie de 30 ans, on 
peut dire qu’un système photovoltaïque 
va produire de l’électricité sans aucune 
pollution pendant près de 90% de sa vie. 
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Thèmes État initial Enjeux 

Sensibilité du projet 

Recommandations Non 
significative Faible Modérée Forte Majeure 

Relief 

Site quasiment plat avec une légère 
pente vers l’est. 

L’altitude de la zone d’implantation 
est d’environ 120 m au niveau d’une 
vallée glaciaire. 

Les massifs montagneux à l’ouest 
peuvent créés quelques ombrages 
qui font perdre quelques minutes 
d’ensoleillement. 

Terrassement nécessaire à 
l’implantation de la centrale 
solaire. 

Obstacles entraînant des 
ombres portées limitant la 
production du système. 

 X    

La topographie peut entraîner des effets 
d’ombrages accentués pendant la saison 
hivernale pendant laquelle le soleil est 
rasant. 

Aucun terrassement significatif n’est 
nécessaire compte tenu de la planéité 
du site d’implantation envisagé. 

Géologie 
Au niveau géologique, l’ensemble du 
secteur d’étude est formé d’alluvions 
fluvio-glaciaires du Würm récent. 

Sécurité du site et des 
installations. 

X     - 

Hydrogéologie 
La Roche de Glun est concernée par 
la nappe d’alluvions des terasses de 
Romans et de l’Isère. 

Préservation de la qualité 
des eaux. 
Modification de la 
perméabilité du sol et donc 
des échanges 
hydrogéologiques. 
Pollution et/ou modification 
du captage de Brens. 

 X    

Compte tenu de l’absence de 
terrassement significatif, aucune 
modification notable de l’écoulement des 
eaux de surface et des eaux 
souterraines n’est à prévoir. 
Recommandations en phase chantier 
vis-à-vis des véhicules.  
Fuites accidentelles à maîtriser. 

Hydrologie 

SDAGE Rhône-Méditerranée. 
SAGE Bas Dauphiné Plaine de 
Valence. 

Compatibilité avec les 
documents. 

  X   

L’installation devra respecter le principe 
d’écoulement des eaux en limitant les 
équipements s’opposant à la libre 
circulation. 

Présence du canal de dérivation du 
Rhône à l’est. 

Préservation de la qualité 
des eaux. 

 X    

En dehors des recommandations en 
phase chantier vis-à-vis des véhicules et 
des fuites accidentelles à maîtriser, il n’y 
a pas de recommandation particulière. 
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Thèmes État initial Enjeux 

Sensibilité du projet 

Recommandations Non 
significative Faible Modérée Forte Majeure 

Risques naturels 

Zone de sismicité n°3. 

Sécurité du site et des 
installations. 

Le risque lié aux 
foudroiements. 

Le risque lié à la sismicité, 
aux tempêtes, à l’inondation 
et au retrait gonflement des 
argiles est de niveau faible. 

  X   
Zone sismique avec des aléas sismiques 
modérés (zone 3). 

Foudroiement : niveau kéraunique et 
densité de foudroiement supérieures 
à la moyenne. 

  X   
Les installations doivent être équipées 
de dispositifs parafoudre. 

Tempête : identifié dans le 
département et un arrêté de 
catastrophe naturelle recensé sur la 
commune en 1982. 

X     - 

Retrait-gonflement des argiles et 
d’érosion : zone d’aléa faible. 

 X    
Une étude géotechnique pourra 
confirmer le principe de construction du 
parc solaire photovoltaïque au sol. 

Risque d’inondation présente sur la 
commune et le sud du secteur 
d’étude est concerné par le risque 
inondation d’après le PPRN 
inondations. 

 X    

Compte tenu des aménagements 
envisagés (constructions légères et sans 
occupations humaines), le projet est 
compatible avec le risque. Des 
adaptations devront être prises pour 
faciliter l’écoulement de l’eau en cas de 
crue. 

Autres risques : feux de forêt, … Limiter les risques  X    
Coopération avec le SDIS afin de mettre 
en place les dispositions constructives 
appropriées (réserve d’eau notamment). 
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6.2.3 Environnement naturel 

Thèmes État initial Enjeux 

Sensibilité du projet 

Recommandations 
Non 

significative 
Faible Modérée 

Fort
e 

Majeur
e 

Zones 
Naturelles 
d’Intérêt 
Reconnu 
(ZNIR) - 
zones 

d’inventaire et 
zones de 
protection 

réglementaire 

Une ZNIR concerne directement le 
secteur d’étude. Il s’agit d’une ZNIEFF 
de type 2 « Ensemble fonctionnel 
formé par le moyen Rhône et ses 
annexes fluviales » dont certaines 
espèces végétales et animales 
déterminantes de cette ZNIEFF ont été 
observées. 

Deux ZNIEFF type I « Le vieux Rhône à 
la Roche de Glun » et « Zone 
fonctionnelle de la rivière Isère à l’aval de 
Grenoble » sont présentes dans l’aire 
d’étude rapprochée. Ces ZNIR est très 
riche en espèces faunistiques et 
floristiques avec une part importante 
d’espèces patrimoniales. 

Onze Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu 
sont répertoriées à proximité : 5 ZNIEFF 
de type I, 1 ZNIEFF de type II, 3 ENS et 
2 sites du réseau Natura 2000. 

Préserver la faune, de 
la flore et des habitats 
naturels des Zones 
Naturelles d’Intérêt 
Reconnu. 

  X  

Réaliser une évaluation simplifiée des 
incidences au titre de Natura 2000 
pour chaque site de l’aire d’étude 
éloignée via un formulaire 
d’évaluation simplifié. 

Ne pas utiliser de produits 
phytosanitaires pour l’entretien de la 
centrale solaire photovoltaïque. 

Tenir compte des connexions 
écologiques aquatiques entre la 
proximité du projet et les ZNIR. 
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Thèmes État initial Enjeux 

Sensibilité du projet 

Recommandations 
Non 

significative 
Faible Modérée 

Fort
e 

Majeur
e 

Fonctionnalité 
du réseau 
écologique 

Le secteur d’étude est inclus dans le 
Schéma de Cohérence Écologique 
(SRCE). Ces éléments ne possèdent 
toutefois pas une importance capitale en 
termes de connectivité écologique 
puisqu’ils sont composés de milieux 
ordinaires voire dégradés. 

Ils sont toutefois susceptibles de mettre 
en lien des réservoirs de biodiversité et 
doivent donc inciter à une réflexion en 
termes de connectivité globale du 
territoire. 

Préserver la 
fonctionnalité de la 
trame verte et bleue. 

Éviter l’isolement de 
populations animales 
et végétales par 
rupture de continuum 
et/ou corridor. 

 X   

Surélever de 15 cm environ la base 
des clôtures par rapport au terrain 
naturel de sorte à rendre le projet 
perméable à la petite faune. 

Ne pas utiliser de produits 
phytosanitaires pour l’entretien de la 
centrale solaire photovoltaïque. 
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Thèmes État initial Enjeux 

Sensibilité du projet 

Recommandations 
Non 

significative 
Faible Modérée 

Fort
e 

Majeur
e 

Habitats 
naturels 

Les habitats sont soumis à l’action 
humaine.  

Une friche herbacée ainsi que des 
pelouses sèches sont présentes dans le 
secteur d’étude. A la limite ouest, des 
haies d’espèces indigènes ont été 
plantées. 

On notera qu’au sein du secteur d’étude, 
deux habitats sont d’intérêt 
communautaire d’après la Directive 
habitat 92/43 CEE 

En présence d’habitat patrimonial, les 
enjeux des habitats au sein du secteur 
d’étude sont de très faibles à 
modérés. 

Préserver les habitats 
naturels d’intérêt 
communautaire. 

 

  X  

Limiter la surface d’emprise des 
travaux au strict minimum surtout en 
cherchant d’endommager le moins 
possible les pelouses sèches. 
Entretenir par fauche tardive ou par 
pâturage extensif le site 
d’implantation et ses abords afin de 
maintenir une mosaïque de milieux 
favorable à la biodiversité. 

Intégrer dans le déroulement du 
chantier une démarche visant à éviter 
l’introduction de plantes 
envahissantes et la prolifération des 
espèces observées dans le secteur 
d’étude (Renouée du Japon (Fallopia 
japonica), le Robinier faux-acacia 
(Robinia pseudoacacia) et la Buddleia 
de David (Buddleja davidii) L’Ailante 
glanduleux (Ailanthus altissima), 
l’ambrosie feuilles d’armoise 
(Ambrosia artemisiifolia), la 
Vergerette (Erigeron annuus) et le 
Séneçon du Cap (Senecio 
inaequidens) 

Ne pas utiliser de produits 
phytosanitaires pour l’entretien de la 
centrale solaire photovoltaïque. 
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Thèmes État initial Enjeux 

Sensibilité du projet 

Recommandations 
Non 

significative 
Faible Modérée 

Fort
e 

Majeur
e 

Flore 

Selon la bibliographie concernant les 
espèces floristiques, aucune espèce 
protégée, menacée ou rare n’est 
répertoriée au sein du secteur d’étude. 
Les espèces observées ne possèdent 
pas un statut de conservation 
défavorable.  

Différentes espèces déterminantes 
ZNIEFF mais non protégées sont 
observées. 

A la vue de la végétation en place et 
des résultats des inventaires réalisés, 
les enjeux floristiques du secteur 
d’étude sont de faible à modéré. 

Préserver la flore 
protégée ou 
patrimoniale. 

Conserver de la 
diversité floristique.  

  X  

Entretenir par fauche tardive ou par 
pâturage extensif le site 
d’implantation et ses abords afin de 
favoriser la fructification des espèces 
déterminantes ZNIEFF. 

Ne pas utiliser de produits 
phytosanitaires pour l’entretien de la 
centrale solaire photovoltaïque. 
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Thèmes État initial Enjeux 

Sensibilité du projet 

Recommandations 
Non 

significative 
Faible Modérée 

Fort
e 

Majeur
e 

Insectes 

Les observations de terrain ont permis de 
dénombrer 15 espèces de papillons de 
jour, 18 espèces d’orthoptères et 8 
espèces d’odonates. 

Aucune espèce protégée n’est observée. 

Deux espèces d’odonates sont 
déterminantes ZNIEFF : Caloptéryx 
hémorroïdal (Calopteryx haemorrhoidalis) 
et Agrion à larges pattes (Plactynemis 
pennipes). 

Au regard des résultats des 
inventaires et des données 
bibliographiques communales, les 
enjeux entomologiques au niveau du 
cours d’eau et des friches 
abandonnées sont évalués modérés, 
et faibles pour les autres habitats. 

Préserver les Insectes 
protégés ou 
patrimoniaux. 

Éviter la destruction 
des plantes hôtes des 
espèces protégées ou 
patrimoniales. 

Préserver une 
mosaïque d’habitats 
bénéfique aux 
insectes. 

  X  

Ne pas aménager la zone humide et 
la roselière au sud-est du secteur 
d’étude. 

Entretenir par fauche tardive ou par 
pâturage extensif le site 
d’implantation et ses abords afin de 
maintenir une mosaïque de milieux 
favorable à la biodiversité. 

Éviter la mise en lumière du parc 
photovoltaïque. 

Ne pas utiliser de produits 
phytosanitaires pour l’entretien de la 
centrale solaire photovoltaïque. 
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Thèmes État initial Enjeux 

Sensibilité du projet 

Recommandations 
Non 

significative 
Faible Modérée 

Fort
e 

Majeur
e 

Amphibiens 

Deux espèces d’amphibiens ont été 
observées sur le secteur d’étude : 
Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) 
et Crapaud épineux (Bufo spinosus). Ces 
deux espèces sont susceptibles 
d’accomplir leur cycle biologique complet 
sur site. On notera toutefois que les 
habitats favorables sont morcelés et de 
faible superficie et ne permettent pas de 
soutenir d’importante densité de 
population. 

Au regard des résultats des 
inventaires et des données 
bibliographiques communales, les 
enjeux batrachologiques au niveau du 
cours d’eau et du boisement sont 
évalués comme faibles, et très faibles 
pour les autres habitats. 

Préserver les 
Amphibiens 
protégés ou 
patrimoniaux. 

Préserver les 
sites de 
reproduction, 
d’hivernation 
et les axes de 
déplacements. 

 X   

Ne pas aménager le cours d’eau et la 
roselière au sud-est du secteur 
d’étude. 

Adapter le planning des travaux aux 
sensibilités écologiques. 

Débuter les opérations de 
débroussaillage et de désouchage en 
les adaptant aux problématiques 
écologiques. 

Limiter la surface d’emprise des 
travaux au strict minimum. 

Veiller à ne pas créer des milieux 
favorables à la reproduction des 
amphibiens sur le chantier. 

En phase d’exploitation, limiter la 
vitesse des véhicules à 30 km/h au 
sein du parc photovoltaïque. 
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Thèmes État initial Enjeux 

Sensibilité du projet 

Recommandations 
Non 

significative 
Faible Modérée 

Fort
e 

Majeur
e 

Reptiles 

Quatre espèces de reptiles à faible enjeu 
de conservation ont été recensées sur le 
secteur d’étude et à proximité 
immédiate : Couleuvre verte et jaune 
(Hierophis viridiflavus), Lézard vert 
occidental (Lacerta bilineata), Lézard des 
murailles (Podarcis muralis) et Couleuvre 
à collier (Natrix natrix). Toutes sont 
susceptibles d’accomplir leur cycle 
biologique complet sur site.  

Au regard des habitats, des espèces 
avérées et pressenties, les enjeux 
concernant les reptiles sont évalués 
très faibles sur le secteur d’étude à 
l’exception du cours d’eau où les 
enjeux sont jugés modérés et au 
niveau des haies et du dépôt 
d’alluvions entre le cours d’eau et le 
canal du Rhône. 

Préserver les 
Reptiles 
protégés ou 
patrimoniaux. 

Préserver les 
sites de 
reproduction, 
d’hivernation 
et les axes de 
déplacements. 

  X  

Eviter les haies, le cours d’eau et sa 
proximité directe. 

Adapter le planning des travaux aux 
sensibilités écologiques 

Débuter les opérations de 
débroussaillage et de dessouchage 
en les adaptant aux problématiques 
écologiques. 

Limiter la surface d’emprise des 
travaux au strict minimum 

Prévoir des actions 
d’accompagnement, dont la création 
de microhabitats favorables aux 
reptiles avec des matériaux de 
récupération du chantier. 

En phase d’exploitation, limiter la 
vitesse des véhicules à 30 km/h au 
sein du parc photovoltaïque 
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Thèmes État initial Enjeux 

Sensibilité du projet 

Recommandations 
Non 

significative 
Faible Modérée 

Fort
e 

Majeur
e 

Oiseaux 

Cinquante-deux espèces ont été 
contactées dans le secteur d’étude sur 
l’ensemble du cycle biologique, dont 3 
sont mentionnées en annexe I de la 
Directive Oiseaux. 

Parmi les espèces observées en période 
de nidification, 13 d’entre elles présentent 
un intérêt patrimonial modéré à fort et 5 
sont susceptibles de nidifier dans ou à 
proximité du secteur d’étude : 
l’Alouette des champs, le 
Chardonneret élégant, la Pie-grièche 
écorcheur, le Serin cini et le Verdier 
d’Europe  

Le canal de dérivation du Rhône joue un 
rôle important pour la halte et le repos 
des espèces migratrices d’affinité 
aquatique et représente un grand couloir 
de migration fréquenté. 

Préserver 
l’avifaune 
protégée ou 
patrimoniale. 

Éviter le 
dérangement 
de l’avifaune 
protégée ou 
patrimoniale 
nicheuse. 

Conserver la 
diversité 
avifaunistique. 

  X  

Débuter les opérations de 
débroussaillage et de dessouchage 
hors période de reproduction (entre 
mi-août et mi-mars). 

Éviter les haies périphériques. 

Ne pas utiliser de produits 
phytosanitaires pour l’entretien de la 
centrale solaire photovoltaïque. 
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Thèmes État initial Enjeux 

Sensibilité du projet 

Recommandations 
Non 

significative 
Faible Modérée 

Fort
e 

Majeur
e 

Mammifères 
hors 

Chiroptères 

Quatre espèces de mammifère ont été 
recensées sur le secteur d’étude et une 
autre est pressentie. 

Au regard des habitats, des espèces 
avérées et pressenties, les enjeux 
concernant les mammifères sont très 
faibles sur le secteur d’étude. Le 
cours d’eau, les haies et les friches 
sont quant à elles à enjeux faibles. 

Préserver les 
Mammifères 
protégés ou 
patrimoniaux. 

Préserver les 
sites 
d’alimentation, 
de 
reproduction, 
d’hivernation, 
les zones de 
refuge et les 
axes de 
déplacements. 

 X   

Eviter les haies et le cours d’eau. 

Adapter le planning des travaux aux 
sensibilités écologiques. 

Débuter les opérations de 
débroussaillage et de désouchage en 
les adaptant aux problématiques 
écologiques. 

Limiter la surface d’emprise des 
travaux au strict minimum. 

En phase d’exploitation, limiter la 
vitesse des véhicules à 30 km/h au 
sein du parc photovoltaïque. 
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Thèmes État initial Enjeux 

Sensibilité du projet 

Recommandations 
Non 

significative 
Faible Modérée 

Fort
e 

Majeur
e 

Chiroptères 

Sept espèces de chauves-souris 
protégées ont été recensées sur le 
secteur d’étude et deux autres sont 
pressenties. Toutes sont susceptibles de 
fréquenter le secteur d’étude en transit et 
en chasse. 

Au regard des habitats, des espèces 
avérées et pressenties, les enjeux 
concernant les chiroptères sont 
globalement faibles sur le secteur 
d’étude. Les haies, le boisement et la 
petite régénération forestière 
possèdent un enjeu modéré car ces 
milieux sont utilisés en transit et en 
chasse et sont très favorables aux 
chiroptères. Les milieux herbacés ouverts 
possèdent en revanche un enjeu faible et 
ne sont utilisés que ponctuellement en 
transit ou en chasse. 

Préserver les 
Chiroptères 
protégés ou 
patrimoniaux. 

Préserver les 
sites 
d’alimentation, 
les zones de 
gîte potentiel 
et les axes de 
déplacements. 

  X  

Eviter les haies, le boisement et le 
cours d’eau. 

Adapter le planning des travaux aux 
sensibilités écologiques. 

Limiter la surface d’emprise des 
travaux au strict minimum. 

Éviter la mise en lumière du parc 
photovoltaïque en phase chantier 
comme en phase exploitation. 

Prévoir des mesures 
d’accompagnement, dont la mise en 
place de gîtes à chauves-souris pour 
les espèces arboricoles. 
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Carte 2. Synthèse des enjeux écologiques 
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6.2.4 Patrimoine et paysage 

Thèmes État initial Enjeux 
Sensibilité du projet Réponses du projet / mesures paysagères 

Non 
significative 

Faible Modérée Forte Majeure 
 

Approche 
transversale : 
Éléments du 
patrimoine 

Site du projet à 
l’écart des lieux 
touristiques, 
des centres 
bourgs et des 
bâtiments 
remarquables 
Les terrains sont 
éloignés des 
coteaux viticoles, 
paysages de terroir 
authentiques. 

Préservation du patrimoine 
historique et naturel  X  

 
 - 

Ambiances et 
perceptions 

Visuelles 
éloignées 

Le site est une zone 
en friche qui se 
confond dans le 
paysage. 

Le site ne présente pas 
d’enjeu paysager 

remarquable à conserver. 
Site ayant servi de lieu de 

stockage pour les 
matériaux lors de la 

construction des 
ouvrages hydrauliques du 

Rhône 

 X    

Les structures  ne devront pas avoir des hauteurs 
dépassant les 3 m. 
Préférer les panneaux ayant des teintes bleutées 
permettant d’atténuer le projet dans le paysage. 

Ambiances et 
perceptions 

Visuelles 
rapprochées 

Le site n’est pas visible 
depuis les alentours. 
Les vues sont 
souvent bloquées 
par la végétation 
existante ou encore 
les habitations. 

Intégration à l’environnement 
pour les persceptions depuis 

les habitations 
 X  

 
 - 
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Thèmes État initial Enjeux 
Sensibilité du projet Réponses du projet / mesures paysagères 

Non 
significative 

Faible Modérée Forte Majeure 
 

Ambiances et 
perceptions 

Visuelles 
immédiates et 

ZIP 

La topographie qui 
sépare le site de la 
route de valence 
créée une barrière 
naturelle qui 
masque le site. La 
végétation présente 
sur le haut du talus 
accentue cet effet. 
Visibilité au 
Sud-Ouest où le 
niveau entre la 
route et le site 
se rejoignent. 

Proximité d’habitations au 
Nord 

Visibilité depuis la ViaRhôna 
 X    

Renforcer la haie existante côté RD 268.  
Intégrer un masque visuel depuis les 
habitations  au Nord  
Garder un recul de 15 m par rapport  au 
habitations  au nord 
Créer de séquence de haies paysagères en limite-Est du 
site 

Approche 
finale : 

transformatio
n du paysage 

Paysage au passé 
industriel devenu 
depuis les Années 
1970 une plaine 
délaissée en friche 

Site en friche sans 
caractéristique 

naturelle et agricole 
remarquable (pas de 
potentiel agricole du 

fait de la nature 
industrielle du site) 

 X   
 

Maintenir les boisements a u  Sud et les talus végétalisés 
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6.3 Présentation technique du projet 
A l’heure où les énergies renouvelables constituent des projets innovants de développement durable, la 
société CNR souhaite exploiter une unité de production photovoltaïque raccordée au réseau de distribution 
public d’électricité sur la commune de La Roche de Glun.  

Le projet d’une surface d’environ 7,70 ha comprendra des modules photovoltaïques de couleur sombre, 
disposés en série sur des supports métalliques et ancrés au sol par des vis ou des pieux battus. Cette 
installation permettra de générer une puissance électrique de l’ordre de 6,3 MW, soit une production 
annuelle d’environ 8 883 MWh, équivalent à la consommation moyenne en électricité (hors chauffage) de 
près de 32907 personnes. L’exploitation est prévue pour une durée de 30 ans. 

6.3.1 La centrale solaire photovoltaïque : du rayonnement solaire au 
réseau électrique 

 Les modules  

La gamme de choix des panneaux est large, dépend de l’utilisation du système de production, et est en 
outre en évolution rapide dans un contexte concurrentiel fort. 

Les panneaux sélectionnés pour ce projet seront de type cristallin. Ce choix a été fait pour les raisons 
suivantes : 

 rendement de conversion important, supérieur à 20 % (rapport entre l’énergie électrique 
produite et l’énergie radiative du soleil captée), 

 ratio puissance installée/surface occupée maximisé, 

 technologie recyclable avec un retour d’expérience important. 
À titre indicatif, un panneau de 60 cellules, soit 0,99 m de largeur et 1,66 m de longueur, présente une 
puissance crête d’environ 315 Wc (watt crête). 

 Les structures porteuses  

L’installation photovoltaïque de La Roche de Glun II sera composée de lignes parallèles de structures 
horizontales alignées dans la direction Nord/Sud sur lesquelles seront fixés les modules photovoltaïques. 
Le terme « structure » désigne les tables supportant les panneaux et non les fondations, qui sont détaillés 
au titre suivant. 

 Les fondations ou ancrages  

Les fondations constituent l’ancrage des structures dans le sol, assurant l’assise et la stabilité de la 
construction et reprenant l’ensemble des efforts de poids et de vent qui s’appliquent sur les panneaux. Le 
type de fondations pressenti pour la centrale est le pieu vissé ou battu, qui limite les terrassements et 
permet un meilleur démantèlement. Le choix précis du type de fondations sera fait à l’issue de relevés et 
sondages géotechniques. 

 Les réseaux d’énergie et locaux de conversion d’énergie 

Partie courant continu (DC) : Un réseau de câbles électriques basse-tension (courant continu) reliera en 
souterrain (janolènes) les panneaux photovoltaïques aux postes de transformation. 

____ 

7 Source : source RTE 2014. 
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Postes de transformation : Les postes de transformation, composés d’onduleurs et de transformateurs, 
assurent la transformation du courant continu en courant alternatif puis l’élévation de la basse tension (BT) 
à la haute tension (HTA 20 kV). Pour l’installation photovoltaïque de La Roche de Glun, le projet comprend 
deux postes de transformation répartis sur l’ensemble du parc et positionnés, le long des pistes. 

Le poste de livraison : Le poste de livraison centralise le courant alternatif des postes de transformation et 
permet son injection dans le réseau. Raccordé au réseau HTA 20 kV d’ENEDIS, ce poste comporte 
notamment l’ensemble des équipements électriques de protection, de comptage et de couplage 
nécessaires au fonctionnement du parc. Le poste de livraison marque la limite entre la centrale solaire et 
le réseau de distribution d’électricité géré par ENEDIS.  

 Les pistes 

L’accès au parc photovoltaïque se fera par la RD 268. Une piste interne avec une aire de retournement au 
sud et au nord desserviront l’ensemble du parc. Elle permettra la circulation de l’ensemble des véhicules 
nécessaires à la réalisation du parc et à son exploitation. 

 Clôture 

Afin d’éviter les risques inhérents à une installation électrique, une clôture de 2 m de hauteur sera installée 
en périphérie du projet et sera équipée de panneaux signalétiques (Risques – Défense d’entrer). Afin de 
conserver une « perméabilité » supplémentaire du parc à la circulation de la petite faune locale, les 
clôtures seront surélevées d’une quinzaine de centimètres. La clôture du parc photovoltaïque n’aura ainsi 
aucun impact sur la fonctionnalité des corridors biologiques potentiels à la périphérie du projet. 

 Système anti-intrusion  

La périphérie complète du périmètre de projet sera placée sous système d’anti-intrusion et d’alarme pour 
des raisons de sécurité. Le dispositif pourra consister en un fil sensitif parcourant l’ensemble de la clôture, 
qui en cas de tentative d’arrachement, cisaillement, déclenchera à distance l’alarme. L’installation 
photovoltaïque sera ajoutée à la plateforme informatique de supervision des installations de la CNR en 
cours d’exploitation. L’exploitation de l’installation sera supervisée depuis le siège de la Compagnie 
Nationale du Rhône à Lyon. La sécurisation du site pourra être renforcée en y plaçant un système de 
vidéo-surveillance. 

 Raccordement au réseau d’électricité 

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis le 
poste de livraison de la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre le réseau public et le réseau propre 
aux installations. Le raccordement s’effectuera par des lignes enfouies le long des routes/chemins publics. 

La production électrique de l’installation sera injectée dans sa totalité sur le réseau public de distribution 
d’électricité. La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de 
Distribution (ENEDIS) du raccordement du parc photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu. Le 
tracé définitif du câble de raccordement ne sera connu qu’une fois cette étude réalisée. L’installation sera 
très probablement raccordée en souterrain sur le réseau avoisinant ; deux options sont alors possibles : 

 la ligne 20 000 V qui longe l’ouest du secteur d’étude et la RD 268 ; 

 le poste HTA/BTA qui est le point de raccordement probable le plus proche est évalué à environ 
800 mètres linéaires du secteur d’étude. Les travaux de VRD sous maitrise d’ouvrage 
d’ENEDIS seront limités. Le réseau longerait en souterrain les voiries existantes et notamment 
la RD 268. 
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6.3.2 Exploitation de l’installation 

CN’AIR assurera l’exploitation des installations et les opérations de maintenance et d’entretien du site en 
s’appuyant sur les moyens de CNR. 

 Supervision du parc 

L’installation photovoltaïque est prévue pour être exploitée sur une durée de 30 ans. Le parc 
photovoltaïque sera ajouté à la plateforme informatique de supervision des installations de la CNR en 
cours d’exploitation pour : 

 contrôler en temps réel la production de l’installation ; 

 suivre à distance les incidents ; 

 gérer les pannes et les indisponibilités (découplage du réseau, défauts électriques…) ; 

 planifier les interventions de maintenance ; 

 contrôler la sécurité du parc (sécurité technique, intrusions). 

En dehors des opérations de maintenance exceptionnelles (remplacement de panneaux, réparation 
onduleurs…), une maintenance courante aura lieu pour :  

 la vérification périodique des installations,l’inspection visuelle des modules : si de manière 
générale le nettoyage des panneaux s’effectuera « naturellement » grâce à l’action des 
précipitations, il pourra être complété en cas de besoin ponctuel par une intervention consistant 
en un lavage n’utilisant aucun produit nocif pour l’environnement et agréé comme tel ; 

 entretien de la végétation du site : Pour maintenir un couvert végétal ne dépassant pas la 
limite inférieure des panneaux, afin d’éviter les phénomènes d’ombrage sur les panneaux, la 
végétation sera entretenue mécaniquement par fauche et/ou débroussaillage. Cette opération 
sera réalisée sur une fréquence de 1 à 2 fois par an aux périodes écologiques les moins 
sensibles. Aucun produit désherbant ne sera employé. Cette opération fera appel à des 
entreprises locales.  

6.3.3 Démantèlement de l’installation 
À l’issue de la période d’exploitation de 30 ans, le site pourra être destiné à un second projet 
photovoltaïque ou réservé à un autre usage. Si le bail n’est pas reconduit, l’installation sera démantelée : 
les modules, les systèmes de câblage, les structures et les fondations 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 acheminés vers des 
centres adaptés au retraitement du silicium pour être recyclés : 

 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). 
Selon l’usage futur auquel sera destiné le site, le groupement prendra les dispositions pour favoriser la 
reprise de la dynamique végétale locale et la recolonisation du site par des plantes et arbustes indigènes. 
Il sera veillé à ne pas créer les conditions favorisant le développement d’espèces invasives. Dans ces 
objectifs, le groupement s’appuiera sur la réflexion d’un expert environnementaliste. 
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6.3.4 Recyclage des modules et onduleurs  

 Les modules  

Le procédé de recyclage des modules à base de silicium cristallin est un simple 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 plaquettes recyclées sont alors : 

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

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

 

 Filière de recyclage  

Les modules photovoltaïques font partie des produits rentrant dans le champ d’application de la directive 
sur les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).  

Cela signifie donc qu’une éco-contribution est due à l’achat des panneaux, qui permet de financer un 
organisme en charge de récupérer et de recycler les panneaux. 

La plupart des fabricants de panneaux adhèrent à l’association PVCYCLE qui assure cette fonction : 
http://france.pvcycle.org/. 

En fin de vie, les panneaux sont donc gratuitement récupérés et acheminés vers le centre de tri pour y être 
recyclés (recyclé à prêt de 95% (94.7% Source https://www.pvcycle.fr/recyclage/) 

 

 Les onduleurs  

La directive européenne n°2002/96/CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive européenne 
n°2012/19/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. 

 

6.3.5 Recyclage des autres matériaux  

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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6.3.6 Évolution du projet et analyse des variantes 

Le projet a fait l’objet d’une constante évolution en fonction des atouts et contraintes du site d’implantation. 
Les études techniques ont permis d’orienter le projet vers une solution de moindre impact écologique, tout 
en conservant des critères de faisabilité technique et de rentabilité. 

 

 Variante 1 : zone initiale 

Cette première variante d’implantation correspond au secteur d’étude dans son ensemble. 

 

Elle ne tient compte d’aucune contrainte technique, réglementaire ou environnementale et représente le 
potentiel maximum d’implantation sur le site, soit environ 11 ha. 

 

 

Périmètre (en rose) de la zone d’implantation envisagée lors de la variante 1 
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 Variante 2 : projet intermédiaire 

Une variante 2 prend en compte les enjeux écologiques du secteur d’étude et exclut alors la zone boisée 
et la zone humide au sud. Elle s’éloigne du canal de dérivation situé à l’est et aussi des habitations au 
nord. 

L’entrée du parc est alors prévue au nord-ouest de l’installation, directement connectée au rond-point 
existant. Après concertation avec le Conseil départemental et l’équipe exploitation, l’accès sur la RD 268 
depuis le nord demande un gros travail de terrassement car le niveau altimétrique qui sépare le rond-point 
de l’emprise du projet est assez élevé. L’entrée est donc réétudiée et se situera donc là où la topographie 
est quasi égale à la route. 

Cette variante n°2 n’intégrait pas encore suffisamment les aspects paysagers et de cadre de vie global 
aux abords du projet. Elle a alors été retravaillée en concertation entre les équipes techniques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Périmètre (en rose) de la zone d’implantation envisagée lors de 

la variante 2 
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 Variante 3 : Projet final  

Cette troisième et dernière variante du projet, qui correspond à la variante finale, a été réalisée en tenant 
compte de l’arbitrage local entre les diverses activités sur le site, ainsi que des différents enjeux et 
contraintes identifiés dans l’étude d’impact. 

Sur le plan paysager, plusieurs aspects supplémentaires ont alors été retenus : 

- l’entrée du parc a été situé directement sur la RD 268 ; 

- l’écart depuis le talus à l’ouest pour ainsi planter des haies paysagères le long de la clôture ; 

- le renforcement de la haie existante à l’ouest pour limiter les vues potentielles depuis la route ; 

- la diminution du nombre de table pour faciliter l’insertion du parc et créer une dynamique depuis la 
ViaRhôna ; 

- l’implantation d’une haie paysagère arbustive au Nord permettant de limiter les vues depuis le nord. 

 

 

 

 Les chiffres clés du projet 

 

Modules polycristallins 
ancrés sur table fixe 

Structures porteuses 
Modules 

photovoltaïques 
Postes  

Type Nombre Type 
Puissance 

unitaire 
Nombre 

total 
Puissance 

totale 
Nombre 

Table fixe 483 Monocristallin 435 Wc 14 490 6,3 MWc 
2 postes de 

transformation + 1 
poste de livraison 

 

Caractéristiques Chiffres clés 

Puissance crête 6,3 MW 

Surface clôturée 7,70 ha 

Durée minimum d’exploitation 30 ans 

Linéaire de clôture 1 622 m 

Productible spécifique 1 405 KWh/KWc 

Production annuelle d’électricité 8 883 MWh 

Quantité annuelle d’émission de CO2 évitée 5 950 tonnes 
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6.4 Récapitulatif des impacts et mesures du projet 
PC : Phase de Chantier  PE : Phase d’Exploitation   PD : Phase de Démantèlement   E : Évitement   R : Réduction  C : Compensation  A : Accompagnement 

I : Indirect  D : Direct  T : Temporaire  P : Permanent 
 Environnement humain 

Thèmes État initial Enjeux 
Niveau d’enjeu  

(État initial) 
Impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Urbanisme 

La Roche de Glun fait partie du SCoT du Grand Rovaltain. 

La Roche de Glun est rattachée à Arche Agglomérationdepuis le 
1er janvier 2017, date de sa création. Elle compte 50 communes 
pour 29 055 habitants. 

Compatibilité avec les plans et 
programmes. 

Faible  

Aucun impact à prévoir. E : Mise en compatibilité du document d’urbanisme 
Non 

significatif 

Le document d’urbanisme en vigueur sur la commune est un 
PLU. La commune a engagé une modification de son PLU. 

Compatibilité avec le 
document d’urbanisme. 

Modéré 

Habitat 
Les habitations les plus proches sont situéees au nord à 
quelques mètres du secteur d’étude puis à l’ouest au-delà de la 
RD 268. 

Perception visuelle et qualité 
du cadre de vie pour les 
riverains les plus proches. 

Modéré 

PC, I/T : bruits, de vibrations et de ralentissements des véhicules, 
impact faible sauf lors du battage des pieux, impact modéré. 
 
D/P : Impact visuel sur la centrale photovoltaïque depuis les riverains 
et les habitations surplombant le site. 

PE : R : Faible terrassement, maintien en grande partie de la 
strate herbacée existante 
PE : R : Renforcer la haie existante côté RD 268.  
PE : R : Intégrer un masque visuel depuis les habitations  au Nord  
PE : R : Créer de séquence de haies paysagères en limite-Est 
du site 

Faible 

Réseaux et servitudes 

Réseau routier : 

Le secteur d’étude est longé à l’ouest par la RD 268. À échelle 
plus large, les aires rapprochée et éloignée sont desservie par la 
route nationale 7 et l’autoroute 7. 

Sécurité routière. 

Accès au chantier. 
Très faible 

PC, I/T : Augmentation de la fréquentation sur les routes les plus 
proches ; 
 
PC, I/T : Ralentissement temporaire du trafic routier sur l’itinéraire 
emprunté ; 
 
PC, I/T : Dépôt de boues et envols de poussières ; 
 
PC, I/T : Augmentation du risque d’accident. 

PC : E : Le tracé d’acheminement du matériel et des ouvriers est 
balisé et signalé clairement. 
PC : A : Les convois de transport exceptionnel sont organisés 
suivant la réglementation française en vigueur. 
PC : R : Dans le périmètre d’intervention du chantier, les pistes et 
voies d’accès sont nettement délimitées, entretenues en bon état 
et dégagées de tout objet susceptible de perturber la circulation. 
Le Maître d’œuvre des travaux fixe les règles de circulation, et les 
règles de stationnement (éviter la partie ouest du secteur d’étude 
à cause de la présence du Castor), applicables à l’intérieur et 
abords du site. En cas de besoin, le responsable du chantier 
désigne une personne chargée de sécuriser les mouvements de 
véhicules (entrées et sorties) aux abords du site. 
PC : C : En cas de salissures ou de dégradations, les chaussées 
sont nettoyées et remises en état à l’identique. 

Non 
significatif 

Réseau électrique et téléphoniques : 

Aucune ligne 225 kVa n’est présente au droit du secteur d’étude. 
Néanmoins, une ligne 20 000 V longe la RD 268 au droit du 
secteur d’étude et un maillage de réseau enterré existe au droit 
de la zone urbaine. 

Accès au réseau. Modéré 

PC, D/T : un risque de collision, de rupture et/ou d’électrocution est à 
prévoir entre les engins de travaux et la ligne de transport d’électricité. 
PC, I/T : lors du raccordement au réseau, une coupure peut avoir lieu 
générant une gêne des utilisateurs. 

PC : R : Dès la conception du projet, le recul d’au moins 7 m est 
appliqué pour les constructions et 5 m pour les engins et le 
personnel de chantier ou de maintenance.  
PC : R : Des déclarations techniques ont été émises par 
l’exploitant aux gestionnaires de réseaux électriques que sont 
RTE et ENEDIS. 
PC : R : En fonction des retours d’ENEDIS, une consignation 
temporaire peut être nécessaire pour le raccordement par 
piquage. 

Faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau d’enjeu  

(État initial) 
Impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Autres réseaux et servitudes : 

Trois antennes de télécommunications sont présentes en dehors 
de l’île. 

Les autres réseaux et servitudes ont été étudiés et ne sont pas 
présents à proximité du site hormi les servitudes de halage et de 
marchepied : chemin de fer, transport aérien civil et militaire, 
radar météorologique, canalisations, ... 

Les voies de navigation (Rhône et canal de dérivation) peuvent 
être empruntées par des plaisanciers et des embarcations 
commerciales. 

Sécurité et compatibilité du 
site avec les installations des 
différents gestionnaires de 
réseaux. 

Très faible PC, D/T : un risque très faible sur le reste du réseau. 
PC : R : Des déclarations techniques ont été émises par 
l’exploitant aux gestionnaires de réseaux. 
 

Non 
significatif 

Occupation du sol 

Le secteur d’étude est situé au sud-est de la commune.  

La zone est entretenue par fauchage et se compose d’une 
végétation herbacée, d’une régénération et d’un boisement plus 
au sud. 

La végétation est commune et 
en friche.  

Aucune activité ne concerne 
directement le secteur d’étude. 

Très faible Aucun impact à prévoir. Aucune mesure à prévoir. 
Non 

significatif 

Activités industrielles, 
commerciales et artisanales 

La production de l’usine hydroélectrique associée aux deux 
barrages contribue à la valorisation des ressources naturelles, 
hydrauliques et solaires. 

Le tourisme vert est une opportunité pour le territoire grâce à la 
véloroute ViaRhôna et à la navigation possible du canal de 
dérivation. 

 Retombées économiques 
locales et partagées. 

Valorisation des ressources 
naturelles locales en conciliant 
nature, sport et tourisme 

Positif Impact positif. 
PC et PE : A : Les travaux de génie civil et de réseaux sont des 
opérations qui peuvent être confiées à des entreprises de la 
région, du département ou des communes. 

Positif 

Risques technologiques 

Les aires d’étude rapprochée et intermédiaire sont concerneés 
par des ICPE. 

Aucune n’est recensée au sein du secteur d’étude ou sur l’île. 

Sécurité du site et des 
installations. 

 

Aucun enjeu n’est à prévoir 
concernant le transport de 
matière dangereuse. 

 

Concernant le risque de 
submersion par rupture de 
barrage, le secteur d’étude se 
trouve en première ligne vis-à-
vis de l’onde. 

Faible Aucun impact à prévoir. Aucune mesure à prévoir. 
Non 

significatif 

Les communes de l’aire éloignée sont concernées par le 
transport de matières dangereuses mais pas l’île nile secteur 
d’études. 

Très faible PC, I/P : Impact très faible  
Non 

significatif 

Le risque « Rupture de barrage » est présent. Modéré 
PC, I/P : impact faible compte tenu de la localisation du projet et de sa 
nature. 

Aucune mesure à prévoir. Faible 

Tourisme et loisirs 

Activités touristiques tournées vers la détente et les loisirs 
extérieurs : activités de plein air (vélo, course à pieds, etc.), 
navigation de plaisance, visite du patrimoine architectural, lieux 
d’hébergement, … 

Retombées économiques 
locales et partagées. 

Valorisation des ressources 
naturelles locales en conciliant 
nature, sport et tourisme 

Très faible Impact positif. 

PC : E : Pour des raisons évidentes liées à la sécurité des 
personnes, le site sera interdit au public. 
PE : A : Le site étant situé dans une zone très anthropisée, il est 
prévu de mettre en place un panneau d’information à but 
pédagogique, le long de la véloroute ViaRhôna ou du Port, de 
manière à expliquer les atouts du complexe « parc solaire 
photovoltaïque et usine hydroélectrique » pour la production 
d’énergie verte. Des visites guidées pourront également être 
réalisées. 

Positif 

Ambiance sonore 

Ambiance sonore est assez calme.  

La présence de la RD 268 à l’ouest engendre un niveau de bruit 
de part et d’autre de la voirie au droit du projet ; le bruit n’atteint 
pas significativement le secteur d’étude. 

Préservation de la qualité 
sonore du quartier en phase 
de chantier puis d’exploitation. 

Effet de curiosité lié à la 
présence d’un nouvel 
équipement de production 
d’énergie. 

Modéré 

PC, I/T : impact modéré pendant le terrassement, la mise en place des 
pieux et des clôtures. 
 
PE, I/T : aucun impact significatif. 

PC : R : Les mesures envisagées sont destinées à maîtriser les 
sources sonores. 

 le respect des horaires de travail en journée ; 
 l’absence d’activité nocturne bruyante ; 
 la vitesse de circulation des engins réduite. 

Faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau d’enjeu  

(État initial) 
Impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Gestion des déchets 

Le Plan régional et le Plan départemental sont validés. 

Les déchets de type ordures ménagères et assimilés et tri sélectif 
sont collectés en porte à porte et points d’apports volontaires sur 
la commune. C’est Arche Agglomération qui en a la compétence 
et le SIRCTOM est en charge de la collecte. 

Plusieurs déchetteries sont présentes sur l’agglomération. 

Traitement optimisé des 
déchets suivant les filières 
appropriées. 

Propreté du chantier. 

Acheminement des déchets 
dans les bonnes filières de 
recyclage. 

Identification, maitrise et 
élimination de chaque déchet 
généré depuis le chantier 
jusqu’au démantèlement. 

Modéré 

PC et PE, I/T et I/P : l’impact de l’élimination des déchets sur la filière 
locale est jugé très faible du fait de la nature du projet. 
PD, I/T : l’impact du projet sur la quantité totale de déchets générés et 
acheminés vers le système PV cycle est jugé très faible. 

PC : E : maitrise en amont du projet au travers de l’efficacité de la 
technique constructive et des calculs des quantités utiles. 
PC : A : Dès le début du chantier, le constructeur devra se 
rapprocher des collecteurs et éliminateurs implantés localement et 
adaptés au type de déchets afin d’organiser les modalités de la 
collecte et du traitement. 
PC : R : Des zones spécifiques au stockage des déchets seront 
aménagées afin de faciliter leur tri. Elles seront balisées, rangées, 
propres et situées au plus loin des zones sensibles.  
PE : A : Si des conteneurs communaux sont localisés à proximité 
de la centrale, ceux-ci pourront être utilisés afin de faciliter le tri 
lors des activités de maintenance.  
PD : A : La règlementation en vigueur devra alors être suivie avec 
application et chacune des catégories de déchets sera orientée 
vers la filière de recyclage la plus appropriée. Le système PV 
cycle sera respecté. 

Non 
significatif 

Effets optiques   Faible 
PC : aucun impact significatif. 
PE, I/P : Gêne de la population aux alentours due au réfléchissement 
sur la surface des modules. 

PC : E : la surface des modules est traitée avec un antireflet. 
PE : E et R : Maintien des écrans végétaux de manière à limiter 
les vues ponctuelles depuis les alentours de La Roche de Glun. 

Non 
significatif 

Champs électromagnétiques   Très faible 

PC : aucun impact significatif. 
PE, I/P : Apparition d’un rayonnement électromagnétique avec la mise 
en œuvre d’équipements électriques. Les champs électromagnétiques 
créés sont de faible intensité. 
À noter : les premières habitations se situent à 200 m du site, où les 
effets des champs électriques ne sont plus perceptibles. 

Aucune mesure à prévoir. 
Non 

significatif 

Vibrations   Faible 
PC, I/T : Gêne pour les travailleurs et les riverains. 
PC, I/T : Endommagement des ouvrages riverains. 
PE : aucun impact significatif. 

PC : R :  
- respect des règles d’hygiène et de sécurité ; 
- dispositifs antivibratoires sous les machines ; 
- convoi et travaux en période diurne. 

PE : Aucune mesure à prévoir. 

Non 
significatif 

Transport et flux   Très faible 

PC, I/T :  
 perturbation du trafic et hausse de la fréquentation ; 
 déplacements d’éléments de bord de route ; 
 dépôt de boues. 

PE, I/P : Véhicules de maintenance en plus du trafic habituel pour un 
impact imperceptible. 

PC : E : Tracé dédié balisé et signalé. 
PC : A et R : Planning d’acheminements, arrêtés municipaux, 
convois exceptionnels, règles de circulation. 
PC : A : État des lieux au début de chantier, nettoyage des 
chaussées. 
PE : Aucune mesure à prévoir. 

Non 
significatif 
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 Environnement physique 

Thèmes État initial Enjeux 
Niveau d’enjeu  

(État initial) 
Impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Climat  

Le climat est semi-continental avec des bouffées de douceur 
d’origine méditerranéenne, des fortes précipitations et des 
coups de froid, en hiver. 

L’ensoleillement annuel moyen atteint 2000 à 2250 heures. 

Les conditions climatiques 
présentent à la fois des 
conditions favorables mais 
aussi des contraintes vis-à-
vis d’un rendement optimal. 

Positif 
PE, I/P : Évitement d’environ 2550 tonnes de CO2 émis 
annuellement. 

Aucune mesure à prévoir. Positif 

Qualité de l’air 

Secteur d’étude se localise dans une zone assez préservée en 
comparaison avec les pôles d’attractivité de la vallée du Rhône. 

Mais la proximité avec quelques grands axes de communication 
de la Vallée du Rhône, connus pour leur pollution émanant du 
transport et des industries, peut apporter une qualité de l’air est 
qualifiée de moyenne par vent de sud. 

Dégradation/amélioration de 
la qualité de l’air. 

Baisse de rendement des 
modules par dépôt de 
polluants atmosphériques. 

Très faible 
PC, I/T : Pollution temporaire générée par la circulation des 
camions (émanation des gaz d’échappement et envol de 
poussières). 

PC et PE : R : Un dispositif pour arroser les pistes devra 
être mis en œuvre pour limiter cette nuisance en phase 
chantier et éventuellement en phase d’exploitation lors 
d’opérations d’envergure. 

 

PC : R : Les engins de chantier devront répondre aux 
normes antipollution en vigueur. Ils devront être entretenus 
et vérifiés régulièrement. 

 

PC : R : Maîtrise de la circulation concernent l’optimisation 
des rotations de livraison de matériel sur le chantier (on 
compte environ 10 camions / MWC installé). 

Non 
significatif 

Relief 

Site quasiment plat avec une légère pente vers l’est. 

L’altitude de la zone d’implantation est d’environ 120 m au 
niveau d’une vallée glaciaire. 

Les massifs montagneux à l’ouest peuvent créés quelques 
ombrages qui font perdre quelques minutes d’ensoleillement. 

Terrassement nécessaire à 
l’implantation de la centrale 
solaire. 

Obstacles entraînant des 
ombres portées limitant la 
production du système. 

Faible 

PC, D/T : Impact non significatif sur le tassement du sol 
 

PC, D/T : Impact faible sur l’organisation de la structure du sol 
 

PC, D/P : Impact non significatif 

PC : A : Une étude géotechnique sera réalisée afin 
d’apprécier les caractéristiques géotechniques des 
matériaux. La nature des ancrages des structures dépendra 
des résultats de cette étude (pieux battus, vissés, lestage 
béton, etc.). 

 

PC, PE et PD : R : La maîtrise des impacts est obtenue de 
la manière suivante : 

 en limitant l’emprise au sol de la zone 
d’intervention et des voies d’accès destinées aux engins 
de travaux publics ; 
 en réalisant un tri des terres lors de l’excavation 
des tranchées ; 
 en assurant, au terme du chantier, la remise en 
état des sols. 

Non 
significatif 

Géologie 
Au niveau géologique, l’ensemble du secteur d’étude est formé 
d’alluvions fluvio-glaciaires du Würm récent. 

Sécurité du site et des 
installations. 

Non significatif 

PC, I/T : Impact non significatif sur le remaniement du sol et du 
sous-sol, les ouvertures de tranchées, la modification des 
structures superficielles du sol, la réalisation d’excavation et la 
pollution par déversement accidentel. 
PE, I/P : Impact non significatif sur la pollution par les véhicules. 
PE et PD, I/T : Impact non significatif sur la possibilité de 
réouverture des tranchées en cas d’incident. 

PC, PD : R : Faire une remise en état des sols. 
Non 

significatif 

Hydrogéologie 
La Roche de Glun est concernée par la nappe d’alluvions des 
terasses de Romans et de l’Isère. 

Préservation de la qualité 
des eaux. 

Modification de la 
perméabilité du sol et donc 
des échanges 
hydrogéologiques. 

Pollution et/ou modification 
du captage de Brens. 

Faible 
PC, I/T : Infiltration accidentelle de polluants. 
 
PE, I/T : Pollution accidentelle par les véhicules. 

PC : E et R : Aménager l’espace chantier, avitaillement des 
véhicules et stockage sur une surface imperméable. Le 
personnel devra être qualifié et formé à l’utilisation de 
dispositifs anti-pollution comme les adsorbants et les 
obturateurs de réseaux. 
 
PC, PE et PD : R : Réaliser des visites de maintenance 
ponctuelles, pas d’entretien moteur sur place, pas 
d’utilisation de produits phytosanitaires. 
Par mesure de précaution, la base vie, les zones de 
stockage et de stationnement seront éloignées d’au moins 
50 m du canal de dérivation du Rhône. 
 
PC, PD : R : Les eaux de ruissellement éventuellement 
souillées ou tout autre liquide accidentellement déversé sera 
collecté et traité en cas de pollution avec du matériel adapté 

Non 
significatif 

Hydrologie 
SDAGE Rhône-Méditerranée. 

SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence. 

Compatibilité avec les 
documents. 

Modéré 

PC et PD, I/T : Perturbations de l’écoulement de surface, création 
de nouveaux axes de drainage (tranchées ouvertes), pollution des 
eaux. 
 
PE, I/T : Pollution par les véhicules. 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau d’enjeu  

(État initial) 
Impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Présence du canal de dérivation du Rhône à l’est. 
Préservation de la qualité 
des eaux. 

Faible 
PC, I/T : L’impact est jugé faible sur le réseau hydrographique par 
temps sec et modéré en cas de très fortes pluies. 

par du personnel qualifié. 
 
PE : R : Pour les opérations d’entretien, aucun produit 
phytosanitaire ne sera utilisé. 
 
PE : R : L’utilisation de fluides (graisse, lubrifiant, …) sera 
limitée au maximum pour éviter les atteintes de façon 
permanente ou temporaire à la qualité du milieu. En cas de 
déversement, la pollution sera rapidement enlevée et 
traitée. Un kit d’intervention sera utilisé si nécessaire. 

Risques naturels 

Foudroiement : niveau kéraunique et densité de foudroiement 
supérieures à la moyenne. 

Sécurité du site et des 
installations. 

Le risque lié aux 
foudroiements. 

Modéré Compte tenu du projet, de sa localisation géographique et des 
caractéristiques locales, il ne peut être à l’origine d’amplification 
des phénomènes naturels suivants : 

- inondations ; 
- foudroiement ; 
- sismicité ; 
- retrait et gonflement d’argile ; 
- tempête ; 
- géotechnique. 

 
Comme toute activité ou présence humaine, on ne peut écarter 
totalement le risque de déclenchement d’un incendie. 
 
D’une manière générale, le chantier d’aménagement et 
l’installation en mode de fonctionnement normal ne peuvent être à 
l’origine de catastrophe naturelle. 

PC : R : Implanter les bâtiments électriques de manière 
parallèle à l’écoulement des eaux en cas d’inondation. 
Prévoir dès la conception une implantation et des matériaux 
résistants à une lame d’eau. 
 
PE : E : Installer un dispositif parafoudre afin de protéger 
l’installation. 
 
PE : R : Respect des directives du SDIS 

Faible 

Zone de sismicité n°3. 

Le risque lié à la sismicité, 
aux tempêtes, à l’inondation 
et au retrait gonflement des 
argiles est de niveau faible. 

Modéré  

Tempête : identifié dans le département et un arrêté de 
catastrophe naturelle recensé sur la commune en 1982. 

Très faible 

Retrait-gonflement des argiles et d’érosion : zone d’aléa faible. Faible 

Risque d’inondation présente sur la commune et le sud du 
secteur d’étude est concerné par le risque inondation d’après le 
PPRN inondations. Limiter les risques 

Faible  

Autres risques : feux de forêt, … Faible  
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 Environnement naturel 

Thèmes État initial Enjeux 

Niveau 
d’enjeu  

(État 
initial) 

Impacts Mesures 
Niveau 

d’impact 
résiduel) 

Zones Naturelles 
d’Intérêt 

Reconnu (ZNIR) 
- zones 

d’inventaire et 
zones de 
protection 

réglementaire 

Une ZNIR concerne directement le secteur 
d’étude. Il s’agit d’une ZNIEFF de type 2 
« Ensemble fonctionnel formé par le moyen 
Rhône et ses annexes fluviales » dont certaines 
espèces végétales et animales déterminantes de 
cette ZNIEFF ont été observées. 

Deux ZNIEFF type I « Le vieux Rhône à la Roche de 
Glun » et « Zone fonctionnelle de la rivière Isère à 
l’aval de Grenoble » sont présentes dans l’aire 
d’étude rapprochée. Ces ZNIR est très riche en 
espèces faunistiques et floristiques avec une part 
importante d’espèces patrimoniales. 

Onze Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu sont 
répertoriées à proximité : 5 ZNIEFF de type I, 1 
ZNIEFF de type II, 3 ENS et 2 sites du réseau Natura 
2000. 

Préserver la faune, de la flore et 
des habitats naturels des Zones 
Naturelles d’Intérêt Reconnu. 

Modéré 

PC, I/T : dérangement avifaune, impact faible. 
 

PC, D/T : altération des habitats, mortalité 
directe, impact faible. 

 
PE, I/P : aucun impact significatif. 

PC : E : éviter la zone humide au sud du secteur d’étude. 
 

PC : R : limiter la surface d’emprise des travaux au strict minimum surtout en cherchant 
d’endommager le moins possible les pelouses sèches. L’ingénieur écologue en charge du 
suivi de chantier veillera particulièrement au respect de cette mesure. 

 

PC : R : adapter les plannings de travaux afin d’éviter les périodes les plus sensibles à la 
reproduction/floraison des espèces déterminantes ZNIEFF. Les opérations de 
débroussaillage et de terrassement devront donc être réalisées entre mi-août et fin octobre, 
afin de limiter les risques de dérangement. 

 

PC : R : ne pas importer de terre exogène pour limiter le risque d’implantation d’autres 
espèces végétales envahissantes. 

 

PC : R : éviter le transport accidentel de graines ou de fragments (terres, résidus) qui 
peuvent participer à disperser les plantes envahissantes présentes sur le secteur dans les 
milieux voisins. 

 

PC : R : ne pas stocker de matériaux dans les milieux environnants. Les zones de stockage 
devront être définies à l’intérieur des emprises.  

 

PC : R : végétaliser les zones remaniées et laissées à nu avec des espèces autochtone.  
 

PC : A : mettre en place une lutte contre l'Ailante, le Buddléia, le Seneçon du Cap et 
l’Ambroisie à feuilles d’armoise.  

 

PC : A : mettre en place une lutte contre le Robinier faux-acacia et la Renouée du Japon.  
 

PE : R : limiter l’embroussaillement des pelouses sèches par la fauche en dehors de la 
période de reproduction de la flore, c’est-à-dire de mi août à mars.  

 

PE : R : limiter l'embroussaillement des pelouses sèches par la mise en place d’un 
pâturage extensive contrôlé en ajustant la pression de pâturage. 

 

PE : A : réaliser un suivi de l’évolution des surfaces de pelouses sèches sur 5 à 10 ans.  

Non 
significatif 

Fonctionnalité du 
réseau 

écologique 

Le secteur d’étude est inclus dans le Schéma de 
Cohérence Écologique (SRCE). Ces éléments ne 
possèdent toutefois pas une importance capitale en 
termes de connectivité écologique puisqu’ils sont 
composés de milieux ordinaires voire dégradés. 

Ils sont toutefois susceptibles de mettre en lien des 
réservoirs de biodiversité et doivent donc inciter à 
une réflexion en termes de connectivité globale du 
territoire. 

Préserver la fonctionnalité de la 
trame verte et bleue. 

Éviter l’isolement de populations 
animales et végétales par rupture 
de continuum et/ou corridor. 

Faible 

PC, I/P : altération d’habitat, impact qualifié de 
faible si l’on considère la qualité réduite de 
l’habitat, sa faible superficie et sa localisation 
dans un espace anthropisé. 

 
PC et PE, I/P : perturbation de la fonctionnalité 
du réseau écologique et des échanges en 
milieu agricole, impact très faible. 

PC : R : réaliser les travaux en journée. 
PC : R : surélever la clôture de 15 cm environ par rapport au terrain naturel de sorte à 
permettre le déplacement de la petite faune.  
PE : R : réaliser l’entretien par fauche (en février et/ou septembre) et/ou par pâturage 
extensif. 
PE : R : ne pas utiliser de désherbant chimique pour l’entretien de la centrale solaire 
photovoltaïque. 

Non 
significatif 

Habitats naturels 

Les habitats sont soumis à l’action humaine.  

Une friche herbacée ainsi que des pelouses sèches 
sont présentes dans le secteur d’étude. A la limite 
ouest, des haies d’espèces indigènes ont été 
plantées. 

On notera qu’au sein du secteur d’étude, deux 
habitats sont d’intérêt communautaire d’après la 
Directive habitat 92/43 CEE 

En présence d’habitat patrimonial, les enjeux des 
habitats au sein du secteur d’étude sont de très 
faibles à modérés. 

Préserver les habitats naturels 
d’intérêt communautaire. 

 

Modéré 

PC, I/P : altération de 7,7 ha, impact non 
significatif sur la flore et modéré sur les 
habitats. 

 
PC et PE, I/P : prolifération d’espèces 
envahissantes, impact modéré. 

 
PE, I/P : homogénéisation des habitats et des 
espèces par utilisation de produits 
phytosanitaires, impact modéré. 

PC : E : éviter la zone humide au sud du secteur d’étude. 
 

PC : R : limiter la surface d’emprise des travaux au strict minimum surtout en cherchant 
d’endommager le moins possible les pelouses sèches. L’ingénieur écologue en charge du 
suivi de chantier veillera particulièrement au respect de cette mesure. 

 

PC : R : adapter les plannings de travaux afin d’éviter les périodes les plus sensibles à la 
reproduction/floraison des espèces déterminantes ZNIEFF. Les opérations de 
débroussaillage et de terrassement devront donc être réalisées entre mi-août et fin octobre, 
afin de limiter les risques de dérangement. 

 

PC : R : ne pas importer de terre exogène pour limiter le risque d’implantation d’autres 
espèces végétales envahissantes. 

 

PC : R : éviter le transport accidentel de graines ou de fragments (terres, résidus) qui 
peuvent participer à disperser les plantes envahissantes présentes sur le secteur dans les 
milieux voisins. 

Faible 
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Thèmes État initial Enjeux 

Niveau 
d’enjeu  

(État 
initial) 

Impacts Mesures 
Niveau 

d’impact 
résiduel) 

Flore 

Selon la bibliographie concernant les espèces 
floristiques, aucune espèce protégée, menacée ou 
rare n’est répertoriée au sein du secteur d’étude. Les 
espèces observées ne possèdent pas un statut de 
conservation défavorable.  

Différentes espèces déterminantes ZNIEFF mais non 
protégées sont observées. 

A la vue de la végétation en place et des résultats 
des inventaires réalisés, les enjeux floristiques 
du secteur d’étude sont de faible à modéré. 

Préserver la flore protégée ou 
patrimoniale. 

Conserver de la diversité 
floristique.  

 

PC : R : ne pas stocker de matériaux dans les milieux environnants. Les zones de stockage 
devront être définies à l’intérieur des emprises.  

 

PC : R : végétaliser les zones remaniées et laissées à nu avec des espèces autochtone.  
 

PC : A : mettre en place une lutte contre l'Ailante, le Buddléia, le Seneçon du Cap et 
l’Ambroisie à feuilles d’armoise.  

 

PC : A : mettre en place une lutte contre le Robinier faux-acacia et la Renouée du Japon.  
 

PE : R : limiter l’embroussaillement des pelouses sèches par la fauche en dehors de la 
période de reproduction de la flore, c’est-à-dire de mi août à mars.  

 

PE : R : limiter l'embroussaillement des pelouses sèches par la mise en place d’un 
pâturage extensive contrôlé en ajustant la pression de pâturage. 

 

PE : A : réaliser un suivi de l’évolution des surfaces de pelouses sèches sur 5 à 10 ans. 

Insectes 

Les observations de terrain ont permis de dénombrer 
15 espèces de papillons de jour, 18 espèces 
d’orthoptères et 8 espèces d’odonates. 

Aucune espèce protégée n’est observée. 

Deux espèces d’odonates sont déterminantes 
ZNIEFF : Caloptéryx hémorroïdal (Calopteryx 
haemorrhoidalis) et Agrion à larges pattes 
(Plactynemis pennipes). 

Au regard des résultats des inventaires et des 
données bibliographiques communales, les 
enjeux entomologiques au niveau du cours d’eau 
et des friches abandonnées sont évalués 
modérés, et faibles pour les autres habitats. 

Préserver les Insectes protégés 
ou patrimoniaux. 

Éviter la destruction des plantes 
hôtes des espèces protégées ou 
patrimoniales. 

Préserver une mosaïque 
d’habitats bénéfique aux insectes. 

Modéré 

PC, D/T : mortalité directe par écrasement, 
impact très faible. 
PC, I/T : perte d’habitat de vie, impact non 
significatif. 

 
PE : mortalité directe par emploi de pesticides, 
impact faible. 

PC : R : les adaptations du planning concernant les autres groupes faunistiques sont 
bénéfiques aux insectes. 
PE : R : ne pas utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien de la centrale solaire 
photovoltaïque. 
PE : R : réaliser l’entretien par fauche (en février et/ou septembre) et/ou par pâturage 
extensif. 
PE : R : éviter la mise en lumière du site 

Non 
significatif 

Amphibiens 

Deux espèces d’amphibiens ont été observées sur le 
secteur d’étude : Grenouille rieuse (Pelophylax 
ridibundus) et Crapaud épineux (Bufo spinosus). Ces 
deux espèces sont susceptibles d’accomplir leur 
cycle biologique complet sur site. On notera toutefois 
que les habitats favorables sont morcelés et de faible 
superficie et ne permettent pas de soutenir 
d’importante densité de population. 

Au regard des résultats des inventaires et des 
données bibliographiques communales, les 
enjeux batrachologiques au niveau du cours 
d’eau et du boisement sont évalués comme 
faibles, et très faibles pour les autres habitats. 

Préserver les Amphibiens 
protégés ou patrimoniaux. 

Préserver les sites de 
reproduction, d’hivernation et les 
axes de déplacements. 

Faible 

PC, D/T : mortalité directe par écrasement, 
impact faible. 
PC, D/T : altération des axes de 
déplacements, impact faible dans l’emprise du 
projet. 

 
PE, D/P : mortalité directe par écrasement, 
impact faible 

PC : E : préserver les haies, le boisement ainsi que la zone humide située dans la partie 
sud.  
PC : R : adapter les plannings des travaux afin d’éviter les périodes d’hibernation et de 
reproduction. Les opérations de fauche et de nivellement devront impérativement être 
réalisées entre mi août et fin octobre. Elles seront réalisées à l’aide d’engins légers et à 
vitesse réduite (5 km/h maximum). 
PC : R : limiter la surface d’emprise des travaux au strict minimum et de mettre en défens 
les secteurs d’intérêt écologique (zone humide, haies…).  
PC : R : veiller à ce que les travaux ne créent pas des milieux favorables à la reproduction 
des amphibiens pionniers (ornières…) sur la zone de chantier.  
PC : R : surélever la clôture d’environ 15 cm par rapport au terrain naturel de sorte à 
permettre le déplacement de la petite faune.  
PE : R : limiter la vitesse des véhicules à 30 km/h au sein du parc photovoltaïque. 

Non 
significatif 
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Thèmes État initial Enjeux 

Niveau 
d’enjeu  

(État 
initial) 

Impacts Mesures 
Niveau 

d’impact 
résiduel) 

Reptiles 

Quatre espèces de reptiles à faible enjeu de 
conservation ont été recensées sur le secteur 
d’étude et à proximité immédiate : Couleuvre verte et 
jaune (Hierophis viridiflavus), Lézard vert occidental 
(Lacerta bilineata), Lézard des murailles (Podarcis 
muralis) et Couleuvre à collier (Natrix natrix). Toutes 
sont susceptibles d’accomplir leur cycle biologique 
complet sur site.  

Au regard des habitats, des espèces avérées et 
pressenties, les enjeux concernant les reptiles 
sont évalués très faibles sur le secteur d’étude à 
l’exception du cours d’eau où les enjeux sont 
jugés modérés et au niveau des haies et du dépôt 
d’alluvions entre le cours d’eau et le canal du 
Rhône. 

Préserver les Reptiles protégés 
ou patrimoniaux. 

Préserver les sites de 
reproduction, d’hivernation et les 
axes de déplacements. 

Modéré 

PC, I/P : altération d’habitat, impact faible. 
PC, D/T : destruction et dérangement des 
individus, impact faible. 

 
PE, D/P : destruction et dérangement des 
individus par les véhicules motorisés utilisés 
pour la maintenance, impact faible. 

PC : E : préserver les haies, le boisement ainsi que la zone humide située dans la partie 
sud. 
PC : R : adapter les plannings des travaux afin d’éviter les périodes d’hibernation et de 
reproduction. Les opérations de fauche et de nivellement devront impérativement être 
débutées entre les mois de septembre et d’octobre. Elles seront réalisées à l’aide d’engins 
légers et à vitesse réduite (5 km/h maximum). Le sens de débroussaillage ne devra pas 
être mené en rotation centripète afin de ne pas piéger les animaux. Il devra donc être 
réalisé en ménageant une échappatoire à la faune (rotation centrifuge par exemple). Les 
autres phases de travaux pourront par la suite être effectuées en continu. 
PC : R : limiter la surface d’emprise des travaux au strict minimum et de mettre en défens 
les secteurs d’intérêt écologique (zone humide, haies…).  
PC : R : surélever la clôture d’environ 15 cm par rapport au terrain naturel de sorte à 
permettre le déplacement de la petite faune.  
PE : R : limiter la vitesse des véhicules à 30 km/h au sein du parc photovoltaïque. 

Non 
significatif 

Oiseaux 

Cinquante-deux espèces ont été contactées dans le 
secteur d’étude sur l’ensemble du cycle biologique, 
dont 3 sont mentionnées en annexe I de la Directive 
Oiseaux. 

Parmi les espèces observées en période de 
nidification, 13 d’entre elles présentent un intérêt 
patrimonial modéré à fort et 5 sont susceptibles de 
nidifier dans ou à proximité du secteur d’étude : 
l’Alouette des champs, le Chardonneret élégant, 
la Pie-grièche écorcheur, le Serin cini et le 
Verdier d’Europe  

Le canal de dérivation du Rhône joue un rôle 
important pour la halte et le repos des espèces 
migratrices d’affinité aquatique et représente un 
grand couloir de migration fréquenté. 

Préserver l’avifaune protégée ou 
patrimoniale. 

Éviter le dérangement de 
l’avifaune protégée ou 
patrimoniale nicheuse. 

Conserver la diversité 
avifaunistique. 

Modéré 

PC, I/T : dérangement susceptible 
d’engendrer l’arrêt de la nidification des 
espèces entrainant la mort indirecte des 
couvées ou des juvéniles, impact faible. 
PC, D/T : mortalité directe des nichées et 
juvéniles non volant par écrasement par les 
engins de chantier, impact faible. 
PC, I/P : perte d’habitat de vie, impact faible. 
PE, D/P : mortalité directe des nichées et 
juvéniles non volant par écrasement par les 
véhicules motorisés, impact faible. 
PE, I/P : effarouchement potentiel des oiseaux 
qui vont éviter la zone pour nidifier et/ou 
modifier leur axe de vol, impact faible. 

PC : E : implanter la base vie au sein de l’emprise du projet, à distance du canal de 
dérivation. 
PC : E : mettre en place un balisage de l’emprise du chantier qui correspond à la surface 
clôturée. De plus, la piste constituant l’accès au site sera fléchée clairement pour les 
entreprises afin d’éviter tout stockage de matériaux ou de matériel en dehors de l’emprise.  
PC : R : réaliser les travaux en journée. 
PC : R : débuter les travaux de nivellement hors période de nidification de l’avifaune, c’est-
à-dire pendant la période s’étalant de mi-août à mi-mars.  
PE : R : réaliser l’entretien par une à deux fauches par an, en février et septembre et/ou par 
pâturage extensif. 
PE : R : définir un plan de circulation, à limiter au strict minimum les pistes principales et à 
mettre en place une limitation de vitesse à 30 km/h. 
PE : R : ne pas utiliser de désherbant chimique et d’insecticide pour l’entretien de la 
centrale solaire photovoltaïque. 
PE : R : à mettre en place une clôture bien visible pour l’avifaune d’une hauteur maximale 
de 2 m 50. 

Faible 

Mammifères hors 
Chiroptères 

Quatre espèces de mammifère ont été recensées sur 
le secteur d’étude et une autre est pressentie. 

Au regard des habitats, des espèces avérées et 
pressenties, les enjeux concernant les 
mammifères sont très faibles sur le secteur 
d’étude. Le cours d’eau, les haies et les friches 
sont quant à elles à enjeux faibles. 

Préserver les Mammifères 
protégés ou patrimoniaux. 

Préserver les sites d’alimentation, 
de reproduction, d’hivernation, les 
zones de refuge et les axes de 
déplacements. 

Faible 

PC, D/T : mortalité directe par écrasement, 
impact faible. 
PC, D/T : altération des axes de 
déplacements, impact faible. 

 
PE, D/P : mortalité directe par écrasement, 
impact faible. 

PC : E : préserver les haies, le boisement ainsi que la zone humide située dans la partie 
sud.  
PC : R : adapter les plannings des travaux afin d’éviter les périodes d’hibernation et de 
reproduction. Les opérations de fauche et de nivellement devront impérativement être 
débutées entre les mois de septembre et d’octobre. Elles seront réalisées à l’aide d’engins 
légers et à vitesse réduite (5 km/h maximum). Le sens de débroussaillage ne devra pas 
être mené en rotation centripète afin de ne pas piéger les animaux. Il devra donc être 
réalisé en ménageant une échappatoire à la faune (rotation centrifuge par exemple). Les 
autres phases de travaux pourront par la suite être effectuées en continu. 
PC : R : surélever la clôture d’environ 15 cm par rapport au terrain naturel de sorte à 
permettre le déplacement de la petite faune.  
PE : R : limiter la vitesse des véhicules à 30 km/h au sein du parc photovoltaïque. 

Non 
significatif 
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Thèmes État initial Enjeux 

Niveau 
d’enjeu  

(État 
initial) 

Impacts Mesures 
Niveau 

d’impact 
résiduel) 

Chiroptères 

Sept espèces de chauves-souris protégées ont été 
recensées sur le secteur d’étude et deux autres sont 
pressenties. Toutes sont susceptibles de fréquenter 
le secteur d’étude en transit et en chasse. 

Au regard des habitats, des espèces avérées et 
pressenties, les enjeux concernant les 
chiroptères sont globalement faibles sur le 
secteur d’étude. Les haies, le boisement et la 
petite régénération forestière possèdent un enjeu 
modéré car ces milieux sont utilisés en transit et en 
chasse et sont très favorables aux chiroptères. Les 
milieux herbacés ouverts possèdent en revanche un 
enjeu faible et ne sont utilisés que ponctuellement en 
transit ou en chasse. 

Préserver les Chiroptères 
protégés ou patrimoniaux. 

Préserver les sites d’alimentation, 
les zones de gîte potentiel et les 
axes de déplacements. 

Modéré 

PC, D/T : mortalité directe par écrasement, 
impact non significatif. 
PC, D/T : altération des axes de 
déplacements, impact faible. 

 
PE, I/P : dérangement des espèces à cause 
de l’éclairage nocturne, impact faible. 

PC : E : préserver les haies, le boisement ainsi que la zone humide située dans la partie 
sud. 
PC : R : limiter la surface d’emprise des travaux au strict minimum et de mettre en défens 
les secteurs d’intérêt écologique (haies…).  
PC : R : il est obligatoire de surélever la clôture d’environ 15 cm par rapport au terrain 
naturel de sorte à permettre le déplacement de la petite faune.  
R : éviter ou limiter la mise en lumière du site pour ne pas perturber les chiroptères (pour ne 
pas modifier la fréquentation du site par les insectes nocturnes, nourriture des chiroptères).  

Non 
significatif 



MISE EN COMPATIBILITE PLU LA ROCHE DE GLUN AVEC PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL NOTICE EXPLICATIVE 

W:\PRODUCTION\PLU\2018\518111_ROCHE-DE-GLUN_MODIF_ET_MECOMPA\DOSSIER\PROVISOIRE\3.MISE EN COMPA-CNR\V2\1_518111-PLU-LAROCHEDEGLUN-MEC-NOTICE-POURAVIS-V2.DOC 204 

 Patrimoine et paysage 

Thèmes État initial Enjeux 
Niveau d’enjeu  

(État initial) 
Impacts (impacts indirects et permanents) Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Éléments du patrimoine 

Site du projet à l’écart des lieux touristiques, des 
centres bourgs et des bâtiments remarquables 
Les terrains sont éloignés des coteaux viticoles, 
paysages de terroir authentiques. 

Préservation du patrimoine historique et naturel Faible  

PC et PE, I/P : Le projet n’entre pas  en  conflit  avec 
des  éléments patrimoniaux depuis  les points de vus 
principaux  et touristiques. Il n‘est pas perceptible depuis 
les sites inscrits et classée et ayant un intérêt  
touristique  fort. Les rares points de vue qui permettent 
d’observer le projet sont souvent trop éloignés pour 
percevoir précisément le projet – impact faible 

- Faible 

Ambiances et perceptions 
Visuelles éloignées 

Le site est une zone en friche qui se confond dans le 
paysage. 

Le site ne présente pas d’enjeu paysager remarquable 
à conserver. Site ayant servi de lieu de stockage pour 

les matériaux lors de la construction des ouvrages 
hydrauliques du Rhône 

Faible 

PC et PE, I/P : le site est légèrement visible, mais une 
grande partie est masquée par la végétation – impact 
faible 

PC : R : Les structures  ne devront pas avoir des hauteurs 
dépassant les 3 m. 
PC : R : Préférer les panneaux ayant des teintes bleutées 
permettant d’atténuer le projet dans le paysage. 

Faible 

Ambiances et perceptions 
Visuelles rapprochées 

Le site n’est pas visible depuis les alentours. 
Les vues sont souvent bloquées par la végétation 
existante ou encore les habitations. 

Intégration à l’environnement pour les persceptions 
depuis les habitations 

Faible 
PC et PE, I/P : impact faible 

- Faible 

Ambiances et perceptions 
Visuelles immédiates et 

ZIP 

La topographie qui sépare le site de la route de valence 
créée une barrière naturelle qui masque le site. La 
végétation présente sur le haut du talus accentue cet 
effet. 
Visibilité au Sud-Ouest où le niveau entre la route 
et le site se rejoignent. 

Proximité d’habitations au Nord 
Visibilité depuis la ViaRhôna 

Faible 

PC et PE, I/P : Visibilité des structures depuis la 
ViaRhôna et très peu de visibilité depuis l’Ouest et le Sud 
du site -impact faible  

PE : E : Garder un recul de 15 m par rapport  au habitations  au 
nord 
PE : R : Renforcer la haie existante côté RD 268.  
PE : R : Intégrer un masque visuel depuis les habitations  au Nord  
PE : R : Créer de séquence de haies paysagères en limite-Est du 
site 

Faible 

Transformation du 
paysage 

Paysage au passé industriel devenu depuis les 
Années 1970 une plaine délaissée en friche 

Site en friche sans caractéristique naturelle et 
agricole remarquable (pas de potentiel agricole du 

fait de la nature industrielle du site) 
Faible 

PC et PE, I/P : Visibilité des structures depuis la 
ViaRhôna et très peu de visibilité depuis l’Ouest et le Sud 
du site -impact faible 

PC : E : Maintenir les boisements a u  Sud et les talus végétalisés Faible 
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6.5 Impacts cumulés avec les projets connus 
 Projets identifiés à proximité 

Les projets décrits ici sont ceux qui feront l’objet d’une analyse des effets cumulés avec le projet. Pour cela, la recherche a été effectuée sur les communes voisines et/ou dans un rayon de 5 km autour du projet solaire pour les projets ayant reçu un avis MRAE 
depuis l’année 2010. Cela représente au total 15 communes. Les sources d’informations consultées sont les suivantes : 

 avis de l’Autorité environnementale compétente sur la base des données présentées sur le site internet de la DREAL de la région ARA : http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/ aux rubriques Accueil > Développement Durable 
et Données > Autorité environnementale (publications réglementaires - avis et décisions) > Les avis de l’Autorité environnementale > Projets > Par département > Drôme (26) ; 

 avis d’enquête publique sur la base des données présentées que le site internet de la Préfecture du département de la Drôme : http://www.drome.gouv.fr/ ; aux rubriques Publications > Annonces et Avis > Consultations et Enquêtes publiques > Avis de 
l’autorité environnementale. 

 
 

Treize projets entrent dans ce cadre : 

Date Titre Descriptif/type de demande 

08/10/201
0 

Modification des compresseurs du centre Leclerc
sur la commune de Bourg-les-Valence 

Dossier d’autorisation d’exploiter 

06/04/201
1 

Centre de gestion des déchets sur Bourg-les-
Valence 

Dossier d’autorisation d’exploiter 

28/04/201
1 

Centrale d’enrobage au bitume des matériaux
routiers sur Châteauneuf-sur-Isère 

Dossier d’autorisation d’exploiter 

21/10/201
1 

ZAC des Vinays sur la commune de Pont-de-l’Isère Dossier de création de ZAC 

14/11/201
2 

Renouvellement et extension de la carrière Lafarge
sur Châteauneuf-sur-Isère 

Dossier d’autorisation d’exploiter 

26/06/201
3 

ZAC des Vinays sur la commune de Pont-de-l’Isère Dossier d’Utilité Publique 

15/07/201
3 

Unité de traitement hydrothermal des déchets
organiques sur la commune de Châteauneuf-sur-
Isère 

Dossier d’autorisation d’exploiter 

12/06/201
5 

Centrale photovoltaïque au sol ZI Combeaux sur la 
commune de Bourg-les-Valence 

Dossier de permis de construire concernant un 
projet de parc photovoltaïque 

12/06/201
5 

Centrale photovoltaïque au sol île neuve sur la
commune de La Roche de Glun 

Dossier de permis de construire concernant un 
projet de parc photovoltaïque 

27/01/201
6 

Renouvellement et extension de la carrière de la
société Roffat sur la commune de Mercurol  

Dossier d’autorisation d’exploiter 

28/09/201
7 

Curage du bassin de Joutes sur la commune de
Bourg-les-Valence 

Etude d’impacts sur l’environnement 

30/07/201
8 

Centrale photovoltaïque au sol sur la commune de
Bourg-les-Valence 

Dossier de permis de construire concernant un 
projet de parc photovoltaïque 

17/09/201
8 

Renouvellement et extension de la carrière de 
l’Armallier sur Bourg-les-Valence et Châteauneuf-
sur-Isère 

Dossier d’autorisation d’exploiter 

Liste des projets ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale recensés dans un rayon de 10 km 
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Thématiques environnementales les plus 
sensibles 

Phase de chantier et d’exploitation 
Autres projets concernés Effets résiduels cumulés 

Types d’effets cumulés Phasage / Action Principales mesures proposées 

Milieux physique 

Climat / Qualité de l’air 

Émissions de GES et de polluants 
atmosphériques tels que l’ozone, les particules 
fines et le dioxyde d’azote. 
 
Impact indirect et temporaire. 

Tous types de travaux nécessitant de fonctionner avec 
des carburants fossiles et tous types de matériaux 
fabriqués à partir de carburants fossiles. 
 
Effets : augmentation des polluants atmosphériques, 
augmentation des gênes respiratoires, participation au 
changement climatique 

Optimisation des itinéraires d’acheminement de matériels et de matériaux. 
 
Choix d’entreprises innovantes en termes d’emprunte carbone et de bilan carbone. 
 
Choix d’entreprises et de solutions techniques locales ou régionales dans la mesure du possible. 

Tous 

FAIBLES 

Relief, géologie, géomorphologie & 
géotechnique 

Relief, géologie & géomorphologie : Fragilisation 
du sous-sol, modification des écoulements 
souterrains, glissement de terrains, etc. 
 
Impact indirect, temporaire ou permanent 
 
Géotechnique : augmentation du risque d’érosion 
 
Impact indirect et temporaire 

Relief, géologie & géomorphologie et Géotechnique : 
Travaux sur les emprises. 
 
Effets : aucun effet significatif 

Relief, géologie & géomorphologie : Aucune. 
 
Géotechnique : 
Choix des emprises sur des terrains à faible pente. 
Maintenir la planéité des terrains lors des travaux. 

FAIBLES 

Hydrologie & hydrogéologie 
Écoulements naturels 
 
Impact direct et permanent 

Travaux de terrassement des emprises. 
 
Effets : aucun effet significatif 

Aucune NON SIGNIFICATIFS 

Risques naturels 
Incendie : risque de départ d’incendie 
 
Impact indirect et temporaire 

Incendie : Tous types de travaux susceptibles d’émettre 
de la chaleur ou des étincelles. 
 
Effets : destruction des habitats, de la flore et des 
espèces faunistiques peu mobiles. Mise en danger des 
riverains, des ouvriers du chantier et destruction des 
biens. 

Choix d’entreprises proposant des moyens d’évitement, de réduction et de traitement de départ 
d’incendie accidentel. 

FAIBLE 

Milieux humain 

Planification et programmation 
Modification du document d’urbanisme 
Impact indirect et temporaire 

- - 

Tous 

FAIBLE 

Occupation du sol Aucun effet - - FAIBLES 
Habitat humain Recul vis-à-vis des habitations les plus proches - - NON SIGNIFICATIFS 

Réseaux et servitudes Aucun effet - - NON SIGNIFICATIFS 

Activités économiques 
Création d’activité économique. 
 
Effet positif direct et temporaire. 

Tous type de travaux, de la conception du projet jusqu’à 
sa mise en service. 
 
Effets : positifs pour l’activité économique locale. 

Choix d’entreprises locales. POSITIFS 

Risques technologiques Aucun effet - - NON SIGNIFICATIFS 

Ambiance sonore 
Niveau sonore du secteur 
 
Impact indirect et temporaire. 

Dès le début des travaux et durant toute la durée du 
chantier. 
 
Effets : dégradation de la qualité de vie des riverains, 
perturbation de la faune. 

Choix de procédés faiblement émetteur de bruit et de vibration. FAIBLES 

Tourisme et loisir 

Attrait touristique du secteur et espaces utilisés 
pour les événements sportifs. 
 
Impact indirect et permanent. 

Dès le terrassement et durant toute la durée du chantier. 
 
Effets : aucun effet significatif. 

- FAIBLES 

Déchets 

Tonnage de déchets inertes et de déchets 
professionnels 
 
Impact indirect et temporaire. 

Dès le début des travaux et durant toute la durée du 
chantier, surtout au moment de la pose des modules. 
 
Effets : augmentation des tonnages de déchets à 
éliminer dans les déchetteries locales. 

Choix de précédés et de matériels peut émetteur de déchets. 
 
Réutilisation des remblais sur place. 

FAIBLES 

Déplacements 
Encombrement du réseau viaire local. 
 
Impact indirect et temporaire. 

Dès le début des travaux et durant toute la durée du 
chantier, surtout au moment de la livraison des modules. 
 
Effets : perturbation du réseau local viaire, augmentation 
des accidents. 

Choix des itinéraires adaptés aux véhicules utilisés. 
 
Acheminement du matériel hors période de pointe. 

FAIBLES 

Services écosystémiques 
Services écosystémiques des espaces 
artificialisés. 
 

Dès le début des travaux. 
 
Effets : aucun effet significatif. 

- FAIBLES 
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Thématiques environnementales les plus 
sensibles 

Phase de chantier et d’exploitation 
Autres projets concernés Effets résiduels cumulés 

Types d’effets cumulés Phasage / Action Principales mesures proposées 

Impact indirect et permanent. 
Milieu naturels 

Zonages / protections légales 

Perturbation, destruction ou dérangement des 
habitats, de la flore ou de la faune d’intérêt 
présents dans ces ZNIR. 
 
Impact indirect et permanent. 

Tout type de travaux nécessitant des engins et/ou des 
produits toxiques pour l’environnement et/ou générateurs 
de poussières, de bruit et de vibrations. 
 
Groupes biologiques concernés : certaines espèces de 
flore et de faune mentionnées dans les ZNIR. 

Démarrage des travaux en dehors des périodes de reproduction de la faune. 
 
Maintien de la transparence écologique. 
 
Mise en défens des emprises hors chantiers. 
 
Signalement / mise en des zones à préserver. 
 
Suivi de chantier. 

Tous 

FAIBLES 

Habitats Pollutions diverses sur les habitats naturels et les 
habitats d’espèces (produits toxiques,  
hydrocarbures, poussières, etc.) 
 
Impact indirect et temporaire 

Tout type de travaux nécessitant des engins et/ou des 
produits toxiques pour l’environnement. 
 
Groupes biologiques concernés : toutes espèces de flore 
et de faune liées aux habitats. 

Choix des entreprises. 
 
Suivis de chantiers. 
 
Réduction des pollutions en phase chantier. 

FAIBLES 
Flore 

Faune 

Destruction d’individus d’espèces protégées et/ou 
patrimoniales. 
 
Impact direct et temporaire 

Dès le début des travaux. 

Démarrage des travaux en dehors des périodes de reproduction de la faune. 
Mise en défens des emprises. 
 
Suivi de chantier. 

FAIBLES 

Dérangement d’espèces animales 
 
Impact direct et temporaire 

Dès le début des travaux. 
 
Groupes biologiques concernés : toutes espèces de 
faune et en particulier reptiles, chiroptères et oiseaux 
nicheurs patrimoniaux 

Démarrage des travaux en dehors des périodes de reproduction de la faune. 
 
Suivis de chantiers 

FAIBLES 

Fonctionnalité écologique 

Dégradation des fonctionnalités écologiques pour 
les espèces animales. 
 
Impact indirect, temporaire ou permanent 

Dès le début des travaux. 
 
Groupes biologiques concernés : grands mammifères 
forestiers, chiroptères. 

Maintien de la transparence écologique. 
 
Surélévation des clôtures. 
 
Suivis de chantiers 

FAIBLES 

Paysage 

Covisibilités 

Dégradation des paysages de la Vallée du 
Rhône. 
 
Impact direct et temporaire. 

Une fois le chantier débuté. 
 
Effets : covisibilité du chantier (engins, matériels) avec 
les points de vue et les monuments classés. 

Choix des emprises sur des terrains. 
 
Maintien de la végétation existante. 

N°2, 5, 7, 9 et 10 

FAIBLES 

Évolution du paysage 
Modification du paysage de la Vallée du Rhône. 
 
Impact indirect et permanent. 

Une fois le chantier débuté. 
 
Effets : mitage et anthropisation 

L’emprise est limitée par la configuration du projet. 
 
Les espaces laissés libres entre les panneaux restent végétalisés ce qui réduit l’impact visuel. 
Renforcement du végétal existant (création de haies, …) 

FAIBLES 

Impacts cumulés entre les projets connus proches et le projet de la centrale solaire 
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6.6 Restauration écologique 
Management du chantier 

Afin de veiller au bon déroulement des travaux, il est obligatoire de nommer un coordinateur 
environnement qui aura notamment une mission de « coordinateur biodiversité » au sein des équipes de 
chantier ; il assurera les missions suivantes : 
 veiller à respecter les engagements pris par la CNR dans l’Étude d’Impact sur l’Environnement ; 
 mise en défends des éventuelles zones à préserver (mise en place d’une signalisation) ; 
 vérifier l’absence de faune ou de flore protégées au droit des zones concernées par le chantier – dans le 

cas où une espèce protégée serait présente, le coordinnateur biodiversité stopperait le chantier sur la 
zone en question jusqu’à la mise en place d’une solution ; 

 participer à certaines réunions de chantier ; 
 sensibilisation des intervenants sur le respect des règles ; 
 respecter les plannings « écologiques » ; 
 rédiger de comptes rendus faisant remonter les éventuelles non-conformités. 

 

Végétalisation du site 

Au-delà de l’abattage de quelques arbres et du débroussaillement, le passage d’engins sur le site risque 
de détériorer la végétation en place. Afin de favoriser la recolonisation par la flore et la faune indigènes de 
ces zones impactées, il sera nécessaire de recréer un couvert végétal. La végétalisation permettra 
d’affecter une fonction écologique au parc photovoltaïque en favorisant le développement de la biodiversité 
(flore indigène et son cortège faunistique associé). Elle permettra également de lutter contre un stock 
grainier de plantes invasives (ambroisie…) et arbustives (peuplier, robinier) prêtes à recoloniser 
spontanément le milieu après le chantier. L’ambroisie est fréquente sur les lits majeurs des cours d’eau 
(Rhône, Ain, Drôme) où elle joue son rôle de plante pionnière. 

Le maître d’ouvrage s’engage à n’importer aucune plante non indigène. Le choix se fera de manière à 
favoriser les essences rustiques indigènes, en accord avec les contraintes écologiques et climatiques du 
site. 

Le sol est constitué d’alluvions récentes du Rhône, déterminant une flore particulièrement adaptée aux 
rudes conditions du climat continental et submontagnard. Les propositions d’essences devront être 
validées par le coordinateur biodiversité, considérant que la mise en place des panneaux apportera un 
ombrage partiel à ces graminées. À titre d’exemple, voici un reportage photographique de la végétalisation 
réalisée par CNR sur ses parcs : 

Perméabilité de la clôture à la petite faune 
Une clôture soudée à panneaux rigides sera installée afin de clôturer le site. Des plots de béton de 30 cm 
de profondeur seront coulés pour servir de fondation aux poteaux.  

Afin de laisser passer la petite faune, il est obligatoire de surélever la clôture d’environ 15 cm par 
rapport au terrain naturel de sorte à permettre le déplacement de la petite faune.  

Ainsi, aucun risque d’isolement de population animale ne peut être engendré. 

Le site peut même devenir un refuge pour certaines espèces à l’abri du dérangement humain et de 
certains prédateurs. 

Fauches précoces et tardive ou pastoralisme 

Actuellement entretenu, le site devra réduire l’entretien à deux fauches par an, une vers le mois de février 
et l’autre à partir de septembre ou être entretenu par pâturage extensif 
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6.7 Phase de remise en état 
 Garanties de remise en état 

Le maitre d’ouvrage garantit le démantèlement et la remise en état du site et s’engage à provisionner à 
cet effet un montant minimal destiné aux actions suivantes : 

 évacuation des modules, structures aluminium, pieux en acier, connectiques, câbles…etc. ; 

 démantèlement des postes électriques ; 

 travaux de restauration du site (maintien du modèle du relief initial du site) ; 

 suivi par un ingénieur écologue de la phase de chantier de démantèlement (suivant les mêmes 
conditions que le chantier de construction). 

 Modalités et méthodologie du démantèlement 

Le démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain. Ainsi, il est 
possible soit que, à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de 
dernière génération ou que la centrale soit reconstruite avec une nouvelle technologie, soit que les terres 
deviennent vierges de tout aménagement.  

Sur le site, il est obligatoire de restituer après exploitation le site en respectant les caractéristiques 
suivantes : 

 les aménagements temporaires nécessaires au démantèlement du site (zone de stockage, base 
de vie, etc.) seront supprimés ; 

 le sol sera remis en état au niveau des zones qui le nécessitent ; 

 les aménagements paysagers et écologiques mis en place durant la phase d’exploitation 
(végétalisation) seront préservés autant que possible. Les zones abimées seront 
réensemencées (et/ou replantées) de sorte à obtenir la même mosaïque d’habitats que durant 
la phase d’exploitation. 

Seul le démantèlement des installations serait nécessaire ; les habitats développés et entretenus durant la 
phase d’exploitation permettront d’apporter une plus-value écologique par rapport à l’état avant travaux 
(friche herbacée) et devront perdurer suite à la remise en état du site. 

 

 

 

  


