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PRESENTATION DU 

CHAPITRE 12 

Cette étude d’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 s’inscrit dans le cadre du Dossier de 

demande d’autorisation de démantèlement de la Base Chaude Opérationnelle du Tricastin (BCOT), au 

titre de l'Article R593-67 du Code de l'environnement. Cette étude vise à caractériser les incidences 

potentielles associées aux opérations de démantèlement de la BCOT sur les objectifs de conservation 

des sites Natura 2000 identifiés. 

 

Le chapitre est organisé comme suit : 

 § 12.1 : Contexte de l’étude ; 

 § 12.2 : Description de la méthodologie ; 

 § 12.3 : Présentation des travaux de démantèlement ; 

 § 12.4 : Interactions du démantèlement avec l’environnement ;  

 § 12.5 : Définition du périmètre d’étude ; 

 § 12.6 : Présentation des sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par les travaux de 

démantèlement ; 

 § 12.7 : Analyse des incidences sur les sites Natura 2000 ; 

 § 12.9 : Conclusion. 
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12.1.  
CONTEXTE DE L’ETUDE 

12.1.1. CADRE REGLEMENTAIRE 

Le présent chapitre porte sur les zones naturelles relevant des dispositions de la Directive « Habitats » 

92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la Directive « Oiseaux » 2009/147/CE du 30 novembre 2009. La 

transposition en droit français de ces directives a été opérée par les Articles L414-1 et suivants ainsi 

que les Articles R414-1 et suivants du Code de l'Environnement. 

 

Ces dispositions prévoient que les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, 

d’ouvrages ou d’installations, lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site 

Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation 

de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, appelée évaluation des incidences 

Natura 2000. 

 

L’Article R414-19 présente la liste nationale des documents de planification, programmes ou projets 

ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences 

sur un ou plusieurs sites Natura 2000. 

 

L’Article R414-23 mentionne, par ailleurs, la composition de l’évaluation des incidences Natura 2000, 

qui doit être proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation 

des habitats et des espèces en présence. 

12.1.2. RESEAU NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d’intérêt écologique élaboré 

à partir des Directives « Habitats » et « Oiseaux ». Dans les zones de ce réseau, les États Membres 

s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces 

concernés. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des mesures réglementaires, administratives ou 

contractuelles. L'objectif est de promouvoir une gestion adaptée des habitats tout en tenant compte des 

exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales de 

chaque État Membre. 

La désignation des sites ne conduit pas les États Membres à interdire a priori les activités humaines, 

dès lors que celles-ci ne remettent pas en cause significativement l’état de conservation favorable des 

habitats et des espèces concernés. 

Ce réseau est constitué de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et de Zones de Protection Spéciale 

(ZPS). 
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Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 

Les ZSC sont instituées en application de la Directive « Habitats » 92/43/CEE du 21 mai 1992 

modifiée, concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore 

sauvages. 

Saisi par le préfet d’un projet de désignation d’une ZSC, le ministre chargé de l’environnement 

propose la zone pour la constitution du réseau communautaire Natura 2000. La proposition de 

Site d’Importance Communautaire (pSIC) est notifiée à la Commission européenne. Les SIC 

sont ensuite validés par décision de la communauté européenne. Une fois validés, les SIC sont 

désignés comme Zones Spéciales de Conservation (ZSC), par Arrêté du ministre de 

l’environnement. 

 

Zones de Protection Spéciale (ZPS) 

Les ZPS sont instituées en application de la Directive « Oiseaux » 2009/147/CE du 30 novembre 

2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages. 

Saisi par le préfet d'un projet de désignation d'une ZPS, le ministre chargé de l'environnement 
prend un Arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la zone 
comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission Européenne. 

 
 

Un habitat, au sens de la Directive Européenne « Habitats », est un ensemble indissociable 

comprenant : 

 Une faune, avec des espèces ayant tout ou partie de leurs diverses activités vitales sur l'espace 

considéré ; 

 Une végétation ; 

 Des conditions externes (conditions climatiques, géologiques et hydrauliques). 

 

Un habitat ne se réduit donc pas uniquement à la végétation. Il est distingué : 

 L’habitat naturel : milieu naturel ou semi-naturel, aux caractéristiques biogéographiques et 

géologiques particulières et uniques, dans lequel vit une espèce ou un groupe d’espèces 

animales et végétales, 

 L’habitat d’espèce : milieu où vit l’espèce considérée, au moins à l’un des stades de son cycle 

biologique, 

 Les habitats et espèces d’intérêt communautaire sont les habitats et espèces considérés 

comme patrimoniaux au sens de la Directive 92/43/CEE dite Directive « Habitats ». Certains 

d’entre eux sont dits prioritaires et doivent alors faire l’objet de mesures urgentes de gestion 

conservatoire. 
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12.2.  
DESCRIPTION DE LA 
METHODOLOGIE 

L’évaluation de l’impact du démantèlement sur les sites Natura 2000 a été menée selon la méthodologie 

conseillée dans le guide édité en 2004 par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, en 

application de l’Article L414-4 du Code de l’Environnement. Elle est également conforme au Décret 

n° 2010-365 du 9 avril 2010. 

 

La méthodologie s’articule autour des étapes suivantes : 

 La présentation de l’aire d’étude et des sites Natura 2000 susceptibles d’être impactées par les 

travaux de démantèlement ; 

 L’analyse de l’état de conservation des habitats et espèces potentiellement concernés par les 

opérations de démantèlement de la BCOT ; 

 L’analyse des incidences directes et indirectes, temporaires ou permanentes des travaux de 

démantèlement sur l’état de conservation des habitats et espèces, ainsi que la compatibilité 

avec les objectifs de gestion des sites Natura 2000 considérés. 

12.2.1. DELIMITATION DE L’AIRE D’ETUDE 

La délimitation de l’aire d’étude est basée sur la démarche suivante : 

 Identification des interactions potentielles du démantèlement complet avec l’environnement ; 

 Etude du périmètre d’influence potentielle maximale de chacune de ces interactions ; 

 Délimitation de la zone d'influence du démantèlement complet, sur la base des éléments 

précédents. 

Le périmètre d’étude ainsi défini est considéré comme enveloppe de l’ensemble des zones d’influence 

potentielle liées aux différents impacts identifiés. Les zones Natura 2000, hors de ce périmètre d’étude, 

sont donc considérées comme hors zone d’influence et ne sont donc pas étudiées. 

Si un impact avait été mis en évidence, le périmètre d’étude aurait fait l’objet d’une nouvelle évaluation. 
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12.2.2. DESCRIPTON DES HABITATS ET 
ESPECES DES SITES NATURA 2000 ET DE 
LEUR ETAT DE CONSERVATION 

Dans le cas du site de la BCOT, la description des habitats et des espèces repose sur les arrêtés 

réglementaires listés au paragraphe § 12.1.1 et les données d’inventaires et bibliographiques ci-après : 

Structure 

 DREAL Auvergne Rhône-Alpes et DREAL PACA ; 

 Ligue pour la Protection des Oiseaux Drôme, Ligue pour la Protection des Oiseaux Ardèche, 

Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA ; 

 Institut National du Patrimoine Naturel ; 

 Conservatoire Botanique National Alpin ; 

 Parc Naturel Régional de Camargue. 

 

Fonctionnement écologique du territoire : Trame Verte et Trame Bleue 

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Rhône-Alpes, soumis à enquête publique 

du 17 décembre 2013 au 27 janvier 2014 et validé le 19 juin 2014 par le Conseil régional ; 

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SCRE) Provence Alpes Côte-d’Azur, validé en 

séance le 17 octobre 2014 par le Conseil régional et par arrêté le 26 novembre 2014. 

 

Etudes environnementales à proximité de la BCOT 

 « Etude du contexte « Faune Flore » à proximité de la BCOT » réalisée par le bureau d’étude 

EVINERUDE à la demande d’EDF en mars 2018 ; 

 « Inventaire Faune/Flore et habitats naturels au niveau de la zone de travaux à proximité du 

site de Tricastin » réalisée par le bureau d’études EVINERUDE à la demande d’EDF en octobre 

2018 ; 

 Cartographie d’occupation des sols1. 

 

Documents sur les statuts des habitats 

 La liste rouge des végétations et habitats de Rhône-Alpes de 2016, coordonnée par le 

Conservatoire Botanique National Alpin ; 

 La liste rouge des végétations et habitats coordonnée de PACA de 2016, coordonnée par le 

Conservatoire Botanique National Alpin. 

 

Documents sur les statuts des espèces 

 La liste rouge de la Flore vasculaire de France métropolitaine (MNHN, 2012) ; 

 La liste rouge régionale de la flore de Rhône-Alpes (CBNA et CBNMC, 2015) ; 

 La liste des espèces déterminantes pour les ZNIEFF en Rhône-Alpes de 2004 (ZnRA) ; 

 Les listes rouges nationales, régionales et départementale en vigueur : 

o La liste rouge des espèces menacées en France de 2016, 

o La liste rouge des reptiles de la région Rhône-Alpes de 2015, 

                                                      
1 Jordi Inglada, Arthur Vincent, & Vincent Thierion. (2017). Theia OSO Land Cover Map 2016 [Data set]. Zenodo. 
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o La liste rouge des amphibiens de la région Rhône-Alpes de 2015, 

o La liste rouge des chiroptères de la région Rhône-Alpes de 2015, 

o La liste rouge des vertébrés terrestres de la région Rhône-Alpes de 2008, 

o La liste rouge des libellules de la région Rhône-Alpes de 2013, 

o La liste rouge des libellules du département de la Drôme et de l’Ardèche de 2013. 

 

Documents propres aux sites du réseau Natura 2000 considérés : 

 Les Formulaires Standards de Données (FSD2) (consulté en avril 2018). Élaboré pour chaque 

site Natura 2000 et transmis à la Commission européenne par les États membres lors du 

processus de désignation d’un site, le FSD présente les données identifiant les habitats naturels 

et les espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 concerné ; 

 Les DOCuments d’OBjectif (DOCOB) validés des sites Natura 2000 conservé 3. Issu d’un 

processus de concertation, un DOCOB est à la fois un document de diagnostic (écologie, 

économie et activités humaines) et un document d’orientation pour la gestion d’un ou de 

plusieurs sites Natura 2000. 

12.2.3. IDENTIFICATION DES HABITATS ET 
ESPECES CONCERNEES PAR LE 
DEMANTELEMENT 

Cette étape met en relation les interactions de la BCOT avec l’environnement, l’écologie des habitats 

et la biologie des espèces, afin de déterminer les habitats et espèces qui pourraient être concernés par 

des effets directs ou indirects liés au démantèlement. 

12.2.4. ANALYSE DES INCIDENCES DIRECTES, 
INDIRECTES, PERMANENTES ET 
TEMPORAIRES DU DEMANTELMENT SUR 
L’ETAT DE CONSERVATION DES 
HABITATS ET ESPECES CONCERNES 

Ce Chapitre repose sur les conclusions de l’étude des incidences sur l’environnement réalisée dans le 
cadre du présent Dossier. 

Il faut noter cependant que l’état de l’art des connaissances sur les relations « pressions/impacts » par 

espèce protégée est très faible (surtout pour les rejets), et que l’analyse reste donc une description de 

la tendance générale sur les habitats et espèces considérées. 

Une étude d’évaluation d’incidences d’un projet sur des sites Natura 2000 nécessite une bonne 

connaissance du contexte écologique local, ainsi que des habitats et espèces d’intérêt communautaire 

recensés sur les sites identifiés. 

L’analyse des incidences des travaux de démantèlement de la BCOT sur l’état de conservation 

des habitats et espèces d’intérêt communautaire et/ou prioritaires a été réalisée sur la base des 

conclusions du volet faune/flore de l’étude d’impact du présent Dossier de demande 

d’autorisation de démantèlement de la BCOT.  

                                                      
2 Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne, consultées en mars 2019 
3 Consulté en mars 2019 
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12.3.  
PRESENTATION DES 
TRAVAUX DE 
DEMANTELEMENT 

Cette partie décrit de manière succincte les principales étapes des travaux de démantèlement de la 

BCOT. Pour plus de précisions, il conviendra de se rapporter au Chapitre 2 (Description du projet). 

12.3.1. LOCALISATION DU SITE 

La BCOT (INB n° 157) est implantée sur le complexe du Tricastin, située dans la Vallée du Rhône, entre 

les villes de Montélimar à 23 km au nord et Orange à 23 km au sud, sur la plaine de Pierrelatte. 

12.3.1.1. COMPLEXE DU TRICASTIN 
Le complexe du Tricastin s'étend sur environ 600 hectares, à cheval sur :  

 Trois communes : Pierrelatte au nord (26), Saint-Paul-Trois-Châteaux à l'est (26) et Bollène au 

sud (84) ; 

 Deux départements : la Drôme (26) et le Vaucluse (84) ; 

 Deux régions : Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 

 

Il est encadré :  

 À l'ouest :  

o Par le plateau ardéchois et le massif de Pont-Saint-Esprit, puis par les collines qui 

séparent les vallées de l'Ardèche et de la Cèze ; 

o Par la voie ferrée Paris – Marseille. 

 À l'est :  

o Par les collines du Tricastin et le Massif d'Uchaux ; 

o Par le canal de Donzère à Mondragon (déviation du Rhône) longé lui-même à l’est par 

l’autoroute A7. 

 

Le complexe du Tricastin, exploité depuis 1960, est dédié à la conversion, la chimie, l'enrichissement 

de l'uranium et la production d'électricité. Il réunit une des plus importantes concentrations d'entreprises 

de l'industrie nucléaire de France.  
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Figure 12.a Situation géographique du complexe du Tricastin (incluant la BCOT) 

12.3.1.2. LA BCOT 
La BCOT s’étend sur 1,94 ha. Elle est localisée sur le foncier d’ORANO et est rattachée au complexe 

du Tricastin.  

L’implantation de la BCOT est la suivante :  

 Au nord : l’usine EURODIF exploitée par ORANO ;  

 Au sud : la route départementale 204, le Lac Trop Long (à environ 200 m) puis des terres 
cultivées ; 

 A l’est : le poste de garde d’ORANO Tricastin puis le CNPE (Centre Nucléaire de Production 
d’Electricité) de Tricastin exploité par EDF ;  

 A l’ouest : les installations SOCATRI appartenant à ORANO. 

BCOT 
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Figure 12.b Plan d’implantation de la BCOT 

Le ruisseau de la Gaffière4 traverse l’emprise de la BCOT sur quelques mètres linéaires avant de 

déverser plus au Sud :  

 Pour moitié dans le plan d’eau fermé du Trop Long ;  

 L’autre moitié rejoignant au sud-ouest la rivière du Lauzon sur la commune de Lapalud qui se 

jette dans le vieux Rhône. 

12.3.2. PRESENTATION DU SITE 

La création de la BCOT sur le complexe du Tricastin a été autorisée par Décret du 22 juin 1984. 

L'autorisation d'exploitation de l'installation a été accordée par l'Arrêté du 19 octobre 1987 au titre des 

installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). 

Un atelier d'entreposage et de maintenance de tubes guides provenant des réacteurs à eau sous 

pression d'EDF a été en outre aménagé à l'intérieur de la BCOT. Il fonctionnait sous le régime de l'Arrêté 

du 13 juin 1989. 

Les activités de la BCOT se développant, EDF a déposé le 16 juillet 1990, auprès de l'Administration, 

une demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base afin de permettre la prise 

en charge d’une « activité équivalente » supérieure au seuil fixé par le régime des ICPE.  

                                                      
4 Canal creusé pour assurer aux eaux un débouché vers le Rhône, rejoignant le cours inférieur du 

Lauzon et drainant au passage l’ancienne plaine marécageuse de la Gaffière, autrefois mal drainée par 

un réseau de ruisseaux à faible pente. Ce canal de la Gaffière, qui traverse l’emprise de la BCOT, draine 

maintenant les sites des usines de Pierrelatte et du Tricastin.  
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L'autorisation de création date du Décret du 29 novembre 1993, l'autorisation de mise en exploitation 

du 8 février 1995 et l’autorisation de mise en service du 2 octobre 2000. La BCOT constitue ainsi l’INB 

n° 157. 

EDF a déclaré officiellement l’arrêt définitif de la BCOT le 30 juin 2020 par courrier du 22 juin 2017. 

L’exploitant de la BCOT était l’UTO. L’INB n° 157 avait pour vocation de centraliser et d'assurer dans 

les meilleures conditions les opérations de maintenance et d'entreposage de matériels et d'outillages, 

hors combustible, utilisés dans les centrales nucléaires. 

La création de la BCOT sur le complexe du Tricastin a été autorisée par Décret du 22 juin 1984.  

 

La BCOT comprend les installations suivantes :  

 Le bâtiment principal dit bâtiment 853 – 854 incluant les postes de transformation P10 et P11 
et les installations de ventilation ; 

 Les ateliers, magasins ou stockages dont :  

o Le magasin froid, 

o L’atelier froid (atelier demi-lune), 

o L’atelier Claude (bâtiment 5), 

o Le local de stockage des produits chimiques, 

 Les bâtiments administratifs :  

o Le bâtiment d’exploitation, 

o Les bungalows, 

o Le bâtiment Gilles,  

 Le poste HT ; 

 Les parcs à gaz :  

o Le parc à gaz principal, 

o Le parc à gaz bis, 

o Le local argon, 

 Le parc à conteneurs ; 

 Le diesel ; 

 Le local de crise TCM ; 

 L’aire de déchets conventionnels. 
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Figure 12.c Installations faisant parte de l’INB n° 157 

12.3.3. PRESENTATION SUCCINCTE DES 
TRAVAUX DE DEMANTELEMENT 

Les opérations de démantèlement sont détaillées dans la Pièce 3 du Dossier de démantèlement. 

 

Des opérations préparatoires au démantèlement visent à mettre en ordre l’installation, l’évacuation des 

effluents, l’aménagement de certains postes et l’adaptation/modification des utilités. 

 

Suites à ces opérations préparatoires, le démantèlement électromécanique de la BCOT est réalisé en 

deux étapes : 

 Une première étape avant l’assainissement génie civil (GC) où une majorité des équipements 
sont démantelés, mis à part les équipements nécessaires à l’assainissement GC ; 

 Une seconde étape comprenant l’assainissement GC et le démantèlement des équipements 
restants. 

 

L’état final visé est celui d’un site non-nucléaire, où les bâtiments de l’INB auront été restitués dans leur 

état de 1986. Il est prévu de détruire les structures GC du bâtiment 853 – 854 suivantes à la fin du 

démantèlement.  
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12.4.  
INTERACTION DU 
DEMANTELEMENT AVEC 
L’ENVIRONNEMENT 

Le projet de démantèlement de la BCOT :  

 N’est à l’origine d’aucun rejet liquide autre que le ruissellement des eaux pluviales ayant été en 

contact avec les colis et conteneurs présents dans l’Installation de Découplage et de Transit 

(IDT) des déchets de Très Faible Activité (TFA) (cf. Chapitre 4) ; 

 Est à l’origine de poussières potentiellement plombées lors des opérations de démantèlement 

et en particulier lors des opérations de découpes (cf. Chapitre 2) ; 

 N’est à l’origine d’aucun rejet radioactif atmosphérique dont la radioactivité est supérieure à la 

radioactivité naturelle de l’air ambiant ou non radioactif (cf. Chapitre 3) ; 

 N’est à l’origine d’aucun rejet atmosphérique chimique (cf. Chapitre 3) ; 

 Produit des déchets (solides ou effluents) de type conventionnels ou radioactifs (cf. 

Chapitre 10) ;  

 Est à l’origine d’émissions sonores, vibratoires et lumineuses négligeables (cf. Chapitre 8) ; 

 Crée une emprise au sol avec notamment la circulation de véhicules et la création extérieure 

d’un entreposage de déchets radioactifs sur une Installation de Découplage et de Transit (IDT) 

des déchets de Très Faible Activité (TFA). 

 

Les déchets solides et les effluents liquides radioactifs5 sont entreposés temporairement et/ou évacués 

vers les centres de traitement adaptés. Seuls les émissions de gaz d’échappement et les émissions 

sonores associées au transport de ces déchets et effluents sont susceptibles d’avoir une interaction 

avec le milieu environnant. 

 

Enfin, il faut noter que la BCOT ne consomme pas d’eau du milieu naturel. L’eau utilisée, en faible 

quantité, est uniquement de l’eau potable. 

  

                                                      
5 La BCOT produit un faible volume d’effluents potentiellement radioactifs liquides. Les effluents 
potentiellement radioactifs liquides sont générés par les opérations de nettoyage du sol du bâtiment 
853 – 854 ou du lavabo-douche en zone contrôlée. 
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12.5.  
DEFINITION DE L’AIRE 
D’ETUDE 

12.5.1. INFLUENCE POTENTIELLE SUR LE MILIEU 
TERRESTRE 

Ce paragraphe décrit de manière succincte les incidences potentielles sur le milieu terrestre des travaux 

de démantèlement de la BCOT. Pour plus de précisions, il conviendra de se rapporter au Chapitre 3 

(Air et facteurs climatiques), au Chapitre 5 (Sol et eaux souterraines), au Chapitre 6 (Radioécologie), 

au Chapitre 8 (Population et santé humaine) et au Chapitre 9 (Activité humaine). 

Au vu de l’analyse des différents paramètres décrits ci-dessus, la zone d’influence potentielle 

des modifications sur le milieu terrestre correspond au secteur 2 défini § 12.5.3, c'est-à-dire, à 

l’emprise de la BCOT sur le foncier d’ORANO, l’amont et l’aval de la Gaffière ainsi que les 

habitats riverains du Trop Long. 

12.5.1.1. REJETS RADIOACTIFS A L’ATMOSPHERE 
Dans le cadre du présent Dossier, les interactions des travaux avec l’environnement peuvent être liées 

aux rejets radioactifs atmosphériques. La BCOT ne génère pas de rejet atmosphérique radioactif 

dont la radioactivité est supérieure à la radioactivité naturelle de l’air ambiant ou non radioactif. 

Toutefois, une caractérisation radiologique des émissions radiologiques de l’environnement de la BCOT 

est réalisée dans le cadre de l’acquisition de mesures en continu sur le complexe du Tricastin. Les 

stations de mesure les plus éloignées de ce réseau, considérées comme enveloppe des rejets à 

l’atmosphère pour détecter une variation de radioactivité par rapport au bruit de fond ambiant, se situent 

à un peu plus de 5 km au sud et au nord de la BCOT. 

12.5.1.2. REJETS CHIMIQUES A L’ATMOSPHERE 
Dans le cadre du Dossier, les rejets chimiques à l’atmosphère sont composés : 

 Par les gaz d’échappement des camions d’évacuation des déchets durant la période de 

démantèlement ; 

 Par les poussières (dont les poussières de plomb) générées lors des opérations de 

démantèlement. 

Les émissions des gaz d’échappement des engins de chantier utilisés sur le site et des camions 

d’évacuation de déchets pendant les opérations de démantèlement sont négligeables. 

Les opérations de démantèlement ont eu lieu à l’intérieur du bâtiment 853 – 854, l’émission de 

poussières est donc nulle et les rejets plombés sont limités. 
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12.5.1.3. EMISSIONS SONORES ET VIBARTOIRES 
Les opérations de démantèlement ont eu lieu à l’intérieur du bâtiment 853 – 854, les émissions sonores 

et vibratoires sont limitées à l’’évacuation des déchets durant la période de démantèlement ou à la 

circulation des engins de manutention.  

Du fait de la faible intensité de ces émissions, la zone d’influence potentielle des émissions 

sonores et vibratoires est limitée au secteur 2 défini § 12.5.3. 

12.5.1.4. EMISSIONS LUMINEUSES 
Les chantiers envisagés pour les travaux de démantèlement génèrent des émissions lumineuses liées 

à l’éclairage de sécurité du site, à l’identique des émissions actuelles. Par ailleurs, l’impact des 

émissions lumineuses du démantèlement de la BCOT est négligeable par rapport à celui généré par les 

sites industriels voisins appartenant au complexe du Tricastin. 

Du fait de la faible intensité de ces émissions, la zone d’influence potentielle des émissions 

sonores et vibratoires est limitée au secteur 2 défini § 12.5.3. 

12.5.1.5. EMPRISE AU SOL DU CHANTIER 
Les travaux, zones de chantiers, stockages ou entreposages s’effectuent uniquement dans l’emprise 

au sol de la BCOT (INB n° 157).  

La zone d’influence potentielle de zone d’emprise du chantier est limitée au secteur 1 défini 

§ 12.5.3. 

12.5.2. INFLUENCE POTENTIELLE SUR LE MILIEU 
AQUATIQUE 

Ce paragraphe décrit de manière succincte les incidences potentielles sur le milieu aquatique des 

travaux de démantèlement de la BCOT. Pour plus de précisions, il conviendra de se rapporter au 

Chapitre 4 (Eaux de surface), au Chapitre 5 (Sol et eaux souterraines) et au Chapitre 6 (Radioécologie). 

Au vu de l’analyse des différents paramètres décrits ci-dessus, la zone d’influence potentielle 

des modifications sur le milieu aquatique correspond au secteur 2 défini § 12.5.3, correspondant 

à l’emprise de la BCOT sur le foncier d’ORANO, l’amont et l’aval de la Gaffière ainsi que les 

habitats riverains du Trop Long. 

12.5.2.1. EAUX PLUVIALES 
L’ensemble du réseau d’eaux pluviales circulant sous la plateforme BCOT/SOCATRI se déverse vers 

la Gaffière. Ainsi, le réseau d’eaux pluviales représente, en tant que seul élément en interface avec 

l’environnement, un potentiel impact sur la qualité des eaux de surface. 

Les stations de surveillance hydroécologique suivies annuellement, localisées sur le complexe du 

Tricastin (dont une située en aval de la BCOT au niveau de la Gaffière en aval). Ces stations permettent 

de mettre en évidence les évolutions spatiotemporelles des paramètres biotiques et abiotiques du milieu 

et d’évaluer dans quelle mesure ces variations peuvent être reliées aux rejets d’eaux pluviales de la 

BCOT. 

Depuis 2008, le périmètre défini pour les stations de surveillance hydroécologique permet de noter 

l’absence d’influence des rejets d’eaux pluviales sur la qualité de l’eau. 
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La zone d’influence potentielle du ruissellement des eaux pluviales correspond donc à une zone 

élargie autour de la BCOT incluant l’amont et l’aval de la Gaffière ainsi que les habitats riverains 

du Trop Long. 

12.5.2.2. REJETS LIQUIDES 
Aucun effluent radioactif liquide ou chimique n’est à considérer dans l’étude d’impact de ce présent 

Dossier.  

Toutefois, une surveillance radioécologique et une surveillance chimique sont réalisées grâces aux 

stations de surveillance localisées sur le complexe du Tricastin, avec des mesures réalisées notamment 

sur la Gaffière (traversant la BCOT) et le Lac Trop Long (situé à environ 200 m au sud de la BCOT). 

12.5.3. AIRE D’ETUDE 

L’aire d’étude du chapitre relatif à l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 dépend des 

influences potentielles des travaux de démantèlement. Ces travaux conduisent à des interactions avec 

l’environnement terrestre et aquatique avoisinant la BCOT : 

 Les interactions des travaux avec l’environnement aquatique sont liées au ruissellement des 

eaux pluviales ayant été en contact avec les colis et conteneurs présents dans l’Installation de 

Découplage et de Transit (IDT) des déchets de Très Faible Activité (TFA) ; 

 Les interactions des travaux avec le milieu terrestre sont liées aux rejets gazeux radioactifs ou 

non radioactifs, à l’émission de poussières ainsi qu’aux émissions sonores et vibratoires. 

L’emprise au sol des travaux de démantèlement, correspondant aux secteurs anthropisés (entreposage 

des déchets, circulation des engins, etc.) est prise en compte dans le présent Dossier. 

L’aire d’étude du Chapitre Natura 2000 correspond à la superposition des zones d’influence potentielle 

des différentes interactions des travaux de démantèlement sur le milieu terrestre et sur le milieu 

aquatique. 

 

L’aire d’étude considérée est présentée sur les Figure 12.d et Figure 12.e ci-après. Cette aire 

d’étude comprend 3 secteurs d’étude à savoir : 

 Un secteur 1 : rayon de 5 km autour de la BCOT 

Ce périmètre correspond à la zone d’étude bibliographique sur le milieu terrestre et aquatique. Il est 

définie de manière enveloppe par un cercle de 5 km de rayon centré sur la BCOT ; 

 Un secteur 2 : zone élargie autour de la BCOT 

Ce périmètre s’étend sur 12,50 ha et correspond à l’emprise de la BCOT sur le foncier d’ORANO, 

l’amont et l’aval de la Gaffière ainsi que les habitats riverains du Trop Long ; 

Les inventaires réalisés sur ce périmètre permettent, en mettant en lumière les éventuelles connexions 

entre les populations d’espèces, d’appréhender les incidences potentielles des travaux de 

démantèlement de la BCOT sur les habitats et les espèces situés à proximité immédiate. Ils permettent 

également d’apprécier la qualité des milieux naturels en tant qu’habitats de substitution ou de report 

pour les espèces potentiellement impactées par ces travaux (dérangements, destruction d’habitat, etc.). 

 Un secteur 3 : BCOT 

Ce périmètre s’étend sur 1,94 ha et correspond à l’emprise de la BCOT sur le foncier d’ORANO, 

rattachée au complexe du Tricastin. Les inventaires réalisés sur ce périmètre permettent d’appréhender 

les incidences potentielles des travaux de démantèlement de la BCOT sur les habitats et les espèces 

situés dans l’emprise de la BCOT.  
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Figure 12.d Aire d’étude considérée pour les travaux de démantèlement de la BCOT 
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Figure 12.e Zoom sur l'aire d'étude considérée pour les travaux de démantèlement de la BCOT (secteur 2 
et secteur 3) 
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12.6.  
PRESENTATION DES SITES 
NATURA 2000 SUSCEPTIBLES 
D’ETRE CONCERNES PAR LES 
TRAVAUX DE 
DEMANTELEMENT 

Deux sites Natura 2000 sont situés dans l’aire d’étude (définie au paragraphe § 12.5). Ils sont donc 

susceptibles d’être concernés par les interactions du site de la BCOT avec l’environnement 

(cf. Figure 12.f). Le Tableau 12.a ci-après présente les informations relatives à ces sites Natura 2000.  

 

Tableau 12.a  Références des sites Natura 2000 concernés par le démantèlement 

Type Numéro Intitulé 
Arrêté de 

désignation 

Document 

d’objectifs 

(DOCOB) 

Distance 

aux limites 

de la 

BCOT au 

plus près 

ZPS FR 9312006 
Marais de l’Ile Vieille 

et alentour 
03/03/2006 07/05/2012 * 940 m 

ZSC FR 9301590 Rhône-aval 27/10/2015 12/08/2014 * 940 m 

* Date de publication 

 

Les sites Natura 2000 FR9312006 « Marais de l’Ile Vieille et alentour » et FR9301590 « Rhône-aval » 

sont décrits ci-dessous. 

 

  



PIÈCE 7 : ÉTUDE D'IMPACT 

Chapitre 12 : Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 23 / 48 

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

Juin 2019 

Indice A 

 

12.6.1. DESCRIPTION DES SITES NATURA 2000 
CONCERNE PAR LE DEMANTELEMENT 

Le paragraphe ci-dessous décrit de manière succincte le site Natura 2000 concerné par le 

démantèlement (cf. Chapitre 2). Leur localisation est précisée dans la Figure 12.f. 

 

ZPS FR9312006 « Marais de l’Ile Vieille et alentour » 

D’une surface d’environ 1463 ha, le « Marais de l’Ile Vieille et alentour » a été désignée au titre de la 

directive « Oiseaux » pour sa qualité de halte migratoire au sein de l’axe de migration du Rhône, à 

l’interface entre les régions Rhône-Alpes Côte-d’Azur et Languedoc-Roussillon, entre Gard et Vaucluse, 

dans la moitié Nord de ces deux départements. Cette zone, fortement occupée, par les grands axes de 

circulation et les activités économiques (canal de navigation, carrières, ligne TGV, aménagements 

hydroélectriques ou encore le site nucléaire du Tricastin) constitue néanmoins un carrefour migratoire 

pour de nombreuses espèces d’oiseaux (environ 200 espèces fréquentent le site en période migratoire), 

tant par sa position centrale que par la présence de plans d’eau, de zones de repos, de zones terrestres 

riches et diversifiées, et de zones de refuge d’alimentation. 

Ce site comprend :  

 Une partie du Rhône et sa ripisylve : de la confluence avec l’Ardèche (commune de Pont Saint 

Esprit) jusqu’au canal de dérivation de Donzère-Mondragon ; 

 Le canal de Donzère-Mondragon, ses berges et contre canaux, sur les communes de Bollène 

et de Mondragon ; 

 Le secteur de l’Ile vieille : le plan d’eau de la carrière LAFARGE GRANULATS SUD, la lône de 

Lamiat ainsi qu’une faible portion de milieu agricole.  

Cette zone est ainsi classée ZPS par Arrêté du 3 mars 2006.  

 

ZSC FR9301590 « Rhône aval »  

Le Rhône constitue un des plus grands fleuves européens. Dans sa partie aval, il présente une grande 

richesse écologique, notamment plusieurs habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire. Grâce 

à la préservation de certains secteurs, de larges portions du fleuve sont exploitées par des espèces 

remarquables, notamment par le Castor d’Europe et diverses espèces de poissons.  

L’axe fluvial assure un rôle fonctionnel important pour la faune et la flore : fonction de corridor 

(déplacement des espèces telles que les poissons migrateurs), fonction de diversification (mélange 

d’espèces montagnardes et méditerranéennes) et fonctions de refuge (milieux naturels relictuels 

permettant la survie de nombreuses espèces).  

Les berges sont caractérisées par des ripisylves en bon état de conservation, et localement très matures 

(présence du tilleul). La flore est illustrée par la présence d’espèces tempérées en limite d’aire, 

d’espèces méditerranéennes et d’espèces naturalisées.  

Cette zone est ainsi classée ZSC par Arrêté du 27 octobre 2015. 



PIÈCE 7 : ÉTUDE D'IMPACT 

Chapitre 12 : Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 24 / 48 

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

Juin 2019 

Indice A 

 

 

Figure 12.f Sites Natura 2000 de l'aire d'étude 

ZSC 
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12.6.2. PRESENTATION DES HABITATS ET 
ESPECES DES SITES NATURA 2000 
CONCERNES 

Les espèces et habitats recensés sont ceux ayant justifié la désignation des sites cités dans les 

Formulaires Standard de Données (FSD) transmis à la Commission européenne et consultable sur le 

site de l’INPN6 , puis ceux étudiés dans le cadre du document d’objectifs (DOCOB). 

 

Abréviations des tableaux : 

 Intérêt : Certains habitats et espèces sont dits prioritaires du fait de leur état de conservation 

très préoccupant à l’échelle européenne. L’effort de conservation et de protection de ces 

habitats et espèces doit donc être particulièrement important de la part des États membres. Les 

habitats et espèces prioritaires figurent en gras dans la présente étude.  

o IC. = habitat d’intérêt communautaire, 

o PR = habitat prioritaire, 

o NC = habitat d’intérêt moindre, 

o HD = habitat hors directive. 

 Évaluation globale de l’état de conservation : l’évaluation globale (EG) fournie par le DOCOB 

permet de déterminer l’état de conservation de l’habitat ou attrait à l’évaluation globale de la 

valeur du site en question pour l’espèce concernée :  

o A = « Valeur excellente », 

o B = « Valeur bonne », 

o C = « Valeur significative », 

o D ou NE = « Non Evaluable ». 

 Evaluation de la population relative (POP) : Elle correspond à l’effectif de l’espèce sur le site 

Natura 2000 par rapport à l’effectif total sur le territoire national. La population relative indique 

donc l’importance du site pour cette espèce, par rapport aux populations présentes sur l’état 

membre :  

o A = « Site remarquable pour cette espèce » (15 à 100 %), 

o B = « Site très important pour cette espèce » (2 à 15 %), 

o C = « Site important pour cette espèce » (inférieur à 2 %), 

o D = « Espèce présente mais non significative ». 

 Type : on distingue plusieurs statuts pour les espèces, selon le type de fréquentation du site 

Natura 2000 : 

o p : espèce résidente (sédentaire), l’espèce est présente toute l’année sur le site, 

o r : reproduction (migratrice), l’espèce utilise le site pour élever les jeunes,  

o c = concentration (migratrice), l’espèce utilise le site comme étape de sa migration, 

o w : hivernage (migratrice), l’espèce utilise le site pendant l’hiver. 

                                                      
6 Date d’édition du 09/11/2017 pour la ZSC « Rhône-Aval » et 17/08/2017 pour la ZPS « Marais de l’Ile 
Vieille et alentour » 
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 Intérêt : Certaines espèces et habitats présentent un intérêt écologique particulier pour diverses 

raisons :  

Pour les habitats :  

o IC : « Habitat d’intérêt communautaire », 

o PR : « Habitat prioritaire », 

Pour les espèces :  

o A : Espèces visées à l’article 4 de la Directive Oiseau 2009/147/CE, 

o B : Espèce inscrite sur la liste rouge nationale, 

o C : Espèce protégée par les conventions internationales, 

o D : Espèce inscrite à l’annexe 2 de la directive 92/43/CEE. 
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12.6.2.1. HABITATS NATURELS DES SITES NATURA 2000 
ZPS FR9312006 « Marais de l’Ile Vieille et alentour » 

Le site n’est pas désigné au titre de la Directive habitat. 

 

ZSC FR9301590 « Rhône aval »  

Les habitats caractéristiques de la RCS FR9301590 « Rhône aval »  sont recensés dans le Tableau 12.b. Il est à noter que ces habitats présentent un 

enjeu particulier quant à leurs caractéristiques propres aux zones humides (marais, lagunes, etc.). Ces zones, dont l’étendue a diminué de plus de 50 % 

sur le territoire national depuis 1969, constituent un habitat essentiel à l’alimentation et au développement de plus d’un tiers des espèces d’oiseaux 

recensées sur le territoire français. Les habitats recensés dans le Tableau 12.b ci-dessous sont les habitats d’intérêt communautaire issus de l’annexe I 

de la Directive Habitat présents dans le périmètres de l’étude.  

Tableau 12.b Habitats naturels d'intérêts communautaires de la ZSC FR9301590 « Rhône aval » 

Grand type 

d’habitat 

Intitulé de 

l’habitat  
Intérêt 

Code 

Natura 

2000 

Surface de 

l’habitat sur 

le site (ha) 

(% de 

couverture 

Vulnérabi-

lité 

Enjeu de 

conservation 

Evaluation 

globale de 

l’état de 

conservation  

Valeur 

patrimoniale 
Critères de dégradation 

Habitat 

côtier 

Banc de sable fin 

des fonds marins 

littoraux 

IC 1110 
23,34 

(0,18 %) 
Faible Moyen D : NE Forte 

Pollution ou impact des 

activités humaines 

Aléas climatiques 

Habitat 

côtier  
Estuaire  IC 1130 

851,23 

(6,77 %) 
Moyenne Fort D : NE Très forte 

Pollution de l’eau  

Eutrophisation  

Envahissement d’une 

espèce 

Autres pollutions ou impact 

des activités humaines  

Aléas climatiques  

Modification du profil des 

fonds marins des estuaires 

et des zones humides 
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Grand type 

d’habitat 

Intitulé de 

l’habitat  
Intérêt 

Code 

Natura 

2000 

Surface de 

l’habitat sur 

le site (ha) 

(% de 

couverture 

Vulnérabi-

lité 

Enjeu de 

conservation 

Evaluation 

globale de 

l’état de 

conservation  

Valeur 

patrimoniale 
Critères de dégradation 

Habitat 

côtier 

Sables 

supralittoraux et 

Sables 

médiolittoraux 

IC 1140 
135,76 

(1,08 %) 
Faible Moyen D : NE Forte 

Pollution ou impact des 

activités humaines  

Aléas climatiques 

Habitat 

côtier 

Lagunes 

méditerranéennes 
PR 1150 

316,45 

(2,5 %) 
Forte Très fort D : NE Très forte 

Pollution de l’eau 

Eutrophisation  

Envahissement d’une 

espèce 

Autres pollutions ou 

impacts des activités 

humaines  

Aléas climatiques  

Habitat 

côtier 
Herbiers à Ruppia PR 1150 

2,37 

(0,02 %) 
Moyenne Fort D : NE Très forte 

Pollution de l’eau 

Eutrophisation  

Envahissement d’une 

espèce  

Autres pollutions ou 

impacts des activités 

humaines 

Aléas climatiques 

Habitat 

côtier 

Baies peu 

profondes 
IC 1160 

114,73 

(0,91 %) 
Forte  Très fort D : NE Très forte 

Pollution de l’eau 

envahissement d’une 

espèce  

Envahissement d’une 

espèce 

Autres pollutions ou 

impacts des activités 

humaines 
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Grand type 

d’habitat 

Intitulé de 

l’habitat  
Intérêt 

Code 

Natura 

2000 

Surface de 

l’habitat sur 

le site (ha) 

(% de 

couverture 

Vulnérabi-

lité 

Enjeu de 

conservation 

Evaluation 

globale de 

l’état de 

conservation  

Valeur 

patrimoniale 
Critères de dégradation 

Habitat 

côtier 
Laisses de mer IC 1210 

1,5 

(0,01 %) 
Moyenne Fort 

C : Valeur 

significative 
Forte 

Enlèvement de matériaux 

de plage  

Autres pollutions ou 

impacts des activités 

humaines  

Aléas climatiques  

Habitat 

côtier 

Dunes 

embryonnaires  
IC 2110 

0,15 

(0 %) 
Forte Fort 

C : Valeur 

significative 
Forte 

Envahissement d’une 

espèce 

Autres pollutions ou 

impacts des activités 

humaines 

Aléas climatiques 

Habitat 

côtier 
Dunes mobiles  IC 2120 

21,19 

(0,17 %) 
Moyenne Fort B : Valeur bonne Très forte 

Envahissement d’une 

espèce  

Autres pollutions ou 

impacts des activités 

humaines 

Aléas climatiques 

Habitat 

côtier 
Dunes fixées IC 2210 

6,65 

(0,05 %) 
Forte Fort 

C : Valeur 

significative 
Forte  

Envahissement d’une 

espèce 

Autres pollutions ou 

impacts des activités 

humaines 

Aléas climatiques 

Habitat 

côtier 

Steppes à 

saladelles 
PR 1510 

62,72 

(0,5 %) 
Moyenne Fort 

A : Valeur 

excellente 
Très forte 

Autres pollutions ou 

impacts des activités 

humaines 

Aléas climatiques 
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Grand type 

d’habitat 

Intitulé de 

l’habitat  
Intérêt 

Code 

Natura 

2000 

Surface de 

l’habitat sur 

le site (ha) 

(% de 

couverture 

Vulnérabi-

lité 

Enjeu de 

conservation 

Evaluation 

globale de 

l’état de 

conservation  

Valeur 

patrimoniale 
Critères de dégradation 

Habitat 

côtier 

Gazons de 

Salicornes 

annuelles 

IC 1310 
2,91 

(0,002 %) 
Moyenne Moyen à fort  B : Valeur bonne Très forte 

Autres pollutions ou 

impacts des activités 

humaines 

Aléas climatiques 

Habitat 

côtier 

Végétations 

vivaces de 

sansouires 

IC 1420 
582,19 

(4,63 %) 
Moyenne Moyen à fort 

A : Valeur 

excellente 
Forte 

Autres pollutions ou 

impacts  

Habitat 

côtier 

Jonçaies 

piquantes de prés 

salés 

IC 1410 
21,21 

(0,17 %) 
Moyenne Moyen à fort B : Valeur bonne Forte 

Autres pollutions ou 

impacts des activités 

humaines 

Aléas climatiques  

Dépôt de matériaux inertes  

Entreposage de matériaux 

Création de pistes 

Habitat 

humide 

Herbiers de 

characées 
IC 3140 

0,002 

(0 %) 
Forte Moyen B : Valeur bonne Forte 

Pollution de l’eau  

Autres pollutions ou 

impacts des activités 

humaines  

Comblement des mares 

Habitat 

humide 

Végétation 

aquatique des 

plans d’eau  

IC 3150 
84,94 

(0,68 %) 
Moyenne Moyen B : Valeur bonne  Moyenne 

Evolution biocénotique 

Pollution de l’eau 

Autres pollutions ou 

impacts des activités 

humaines 

Comblement des mares 
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Grand type 

d’habitat 

Intitulé de 

l’habitat  
Intérêt 

Code 

Natura 

2000 

Surface de 

l’habitat sur 

le site (ha) 

(% de 

couverture 

Vulnérabi-

lité 

Enjeu de 

conservation 

Evaluation 

globale de 

l’état de 

conservation  

Valeur 

patrimoniale 
Critères de dégradation 

Habitat 

humide 

Végétation 

aquatique des 

eaux fraîches 

faiblement 

courantes 

IC 3150 
358,74 

(2,85 %) 
Forte Très fort B : Valeur bonne Très forte 

Envahissement d’une 

espèce 

Evolution biocénotique 

Pollution de l’eau  

Autres pollutions ou 

impacts des activités 

humaines  

Accumulation de matières 

organiques  

Eutrophisation  

Comblement des mares 

Habitat 

humide 

Mares ou marais 

temporaires halo-

nitrophiles 

PR 3170 
0 

(0 %) 
Forte Très fort B : Valeur bonne Très forte 

Envahissement d’une 

espèce 

Evolution biocénotique 

Autres pollutions ou 

impacts des activités 

humaines 
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Grand type 

d’habitat 

Intitulé de 

l’habitat  
Intérêt 

Code 

Natura 

2000 

Surface de 

l’habitat sur 

le site (ha) 

(% de 

couverture 

Vulnérabi-

lité 

Enjeu de 

conservation 

Evaluation 

globale de 

l’état de 

conservation  

Valeur 

patrimoniale 
Critères de dégradation 

Habitat 

humide 

Végétation 

pionnière des 

bancs de galets 

IC 3250 
11,06 

(0,09 %) 
Forte Fort 

D : Valeur non 

significative 
Forte 

Recalibrage  

Modification du 

fonctionnement 

hydrographique 

Autres pollutions ou 

impacts des activités 

humaines  

Envahissement d’une 

espèce  

Accumulation de matières 

organiques  

Eutrophisation  

Habitat 

humide 

Végétation 

immergée des 

cours d’eau 

oligotrophes 

basiques  

IC 3260 
0,004 

(0 %) 
Moyenne Fort B : Valeur bonne Très forte 

Pollution de l’eau  

Autres pollutions ou 

impacts des activités 

humaines  

Evolution biocénotique 

Envahissement d’une 

espèce  

Accumulation de matières 

organiques  

Eutrophisation  

Comblement des mares 
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Grand type 

d’habitat 

Intitulé de 

l’habitat  
Intérêt 

Code 

Natura 

2000 

Surface de 

l’habitat sur 

le site (ha) 

(% de 

couverture 

Vulnérabi-

lité 

Enjeu de 

conservation 

Evaluation 

globale de 

l’état de 

conservation  

Valeur 

patrimoniale 
Critères de dégradation 

Habitat 

humide 

Rivières 

eutrophes (d’aval) 

dominées par des 

Renoncules et 

des Potamots  

IC 3260 
4925,31 

(39,15 %) 
Moyenne Fort B : Valeur bonne  Forte 

Recalibrage  

Modification du 

fonctionnement 

hydrographique 

Pollution de l’eau 

Autres pollutions ou 

impacts des activités 

humaines 

Evolution biocénotique  

Envahissement d’une 

espèce 

Accumulation de matières 

organiques  

Eutrophisation  

Habitat 

humide 

Groupements 

médio-européens 

des limons 

riverains 

IC 3270 
5,06 

(0,04 %) 
Moyenne Moyen B : Valeur bonne Moyenne 

Pollution de l’eau 

Autres pollutions ou 

impacts des activités 

humaines  

Evolution biocénotique  

Envahissement d’une 

espèce  

Accumulation de matières 

organiques  
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Grand type 

d’habitat 

Intitulé de 

l’habitat  
Intérêt 

Code 

Natura 

2000 

Surface de 

l’habitat sur 

le site (ha) 

(% de 

couverture 

Vulnérabi-

lité 

Enjeu de 

conservation 

Evaluation 

globale de 

l’état de 

conservation  

Valeur 

patrimoniale 
Critères de dégradation 

Habitat 

humide 

Groupement 

méditerranéens 

des limons 

riverains 

IC 3280 
38,52 

(0,3 %) 
Moyenne Moyen B : Valeur bonne Moyenne 

Pollution de l’eau 

Autres pollutions ou 

impacts des activités 

humaines  

Evolution biocénotique  

Envahissement d’une 

espèce  

Accumulation de matières 

organiques 

Habitat 

humide 

Saulaies 

pionnières 

arbustive 

IC 3280 
0 

(0 %) 
Forte Fort 

D : Valeur non 

significative 
Forte 

Envahissement d’une 

espèce 

Habitat 

humide 
Cressonnières HD HD 

20,57 

(0,16 %) 
Moyenne Moyen B : Valeur bonne Moyenne 

Pollution de l’eau 

Autres pollutions ou 

impacts des activités 

humaines  

Evolution biocénotique 

Envahissement d’une 

espèce  

Accumulation de matières 

organiques 
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Grand type 

d’habitat 

Intitulé de 

l’habitat  
Intérêt 

Code 

Natura 

2000 

Surface de 

l’habitat sur 

le site (ha) 

(% de 

couverture 

Vulnérabi-

lité 

Enjeu de 

conservation 

Evaluation 

globale de 

l’état de 

conservation  

Valeur 

patrimoniale 
Critères de dégradation 

Habitat 

humide 

Ourlets de cours 

d’eau et de mares 
IC 6430 

1,98 

(0,016 %) 
Forte Fort B : Valeur bonne Forte 

Autres pollutions ou 

impacts des activités 

humaines  

Evolution biocénotique 

Envahissement d’une 

espèce  

Accumulation de matières 

organiques 

Comblement des mares 

Habitat 

humide 

Roselières 

inondées 
NC HD 

87,48 

(0,7 %) 
Moyenne Moyen B : Valeur bonne  Moyenne 

Pollution de l’eau  

Autres pollutions ou 

impacts des activités 

humaines  

Evolution biocénotique  

Envahissement d’une 

espèce 

Accumulation de matières 

organiques  

Comblement des mares 

Habitat 

forestier 

Fourrés de 

Tamaris 
IC 92D0 

86,31 

(0,69 %) 
Moyenne Moyen B : Valeur bonne  Moyenne 

Evolution biocénotique  

Envahissement d’une 

espèce 

Accumulation de matières 

organique  
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Grand type 

d’habitat 

Intitulé de 

l’habitat  
Intérêt 

Code 

Natura 

2000 

Surface de 

l’habitat sur 

le site (ha) 

(% de 

couverture 

Vulnérabi-

lité 

Enjeu de 

conservation 

Evaluation 

globale de 

l’état de 

conservation  

Valeur 

patrimoniale 
Critères de dégradation 

Habitat 

forestier 

Forêts riveraines 

des niveaux 

inférieurs à Saule 

blanc 

IC 92A0 
2,07 

(0,016 %) 
Moyenne Fort  B : Valeur bonne  Forte 

Mauvaise gestion 

forestière 

Envahissement d’une 

espèce 

Extraction de granulats  

Dépôt de matériaux inertes  

Modification des pratiques 

culturales 

Habitat 

forestier 

Aulnaies à Aulne 

glutineux 
IC 92A0 

15,7 

(0,12 %) 
Forte Très fort B : Valeur bonne Très forte 

Mauvaise gestion 

forestière 

Extraction de granulats 

Dépôt de matériaux inertes  

Modification des pratiques 

culturales  

Habitat 

forestier 

Forêts riveraines 

de peupliers 
IC 92A0 

1504,6 

(12 %) 
Forte Fort B : Valeur bonne Forte 

Mauvaise gestion 

forestière 

Extraction de granulats  

Habitat 

forestier 

Forêts riveraines 

à frêne 
IC 91F0 

25,81 

(0,21 %) 
Forte Fort B : Valeur bonne Forte 

Mauvaise gestion 

forestière 

Extraction de granulats 

Habitat 

forestier 

Forêts riveraines 

d’essences à bois 

dur  

IC 91F0 
3,0 

(0,024 %) 
Forte Très fort B : Valeur bonne Très forte 

Mauvaise gestion 

forestière 

Extraction de granulats 

Dépôt de matériaux inertes  

Modification des pratiques 

culturales 
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Grand type 

d’habitat 

Intitulé de 

l’habitat  
Intérêt 

Code 

Natura 

2000 

Surface de 

l’habitat sur 

le site (ha) 

(% de 

couverture 

Vulnérabi-

lité 

Enjeu de 

conservation 

Evaluation 

globale de 

l’état de 

conservation  

Valeur 

patrimoniale 
Critères de dégradation 

Habitat 

forestier 

Peuplement 

pionniers 

mésoméditerrané

ens de pins d’Alep 

NC HD 
9,84 

(0,078 %) 
Moyenne Faible  - Faible  Incendie naturel 

Habitat 

agropastoral 

Végétations 

vivaces 

graminéennes 

xérophiles à 

Brachypode de 

phénicie 

NC HD 
69,25 

(0,55 %) 
Faible Faible - Faible - 

Habitat 

agropastoral 

Manteaux 

arbustifs, 

fruticées, haies 

NC HD 
48,41 

(0,38 %) 
Faible  Faible - Faible - 

Habitat 

agropastoral 

Pelouses 

rudérales sèches 

annuelles 

subnitrophiles 

NC HD 
638,57 

(5,1 %) 
Faible Faible - Faible - 

Habitat 

agropastoral 

Pelouses 

rudérales 

annuelles 

nitrophiles  

NC HD - Faible Faible - Faible - 

Habitat 

agropastoral 

Garrigues sur 

galets à 

Helichrysum 

NC HD 
32,83 

(0,26 %) 
Faible Faible - Faible - 

Habitat 

agropastoral 
Zones rudérales NC HD 

382,63 

(3 %) 
Faible Faible - Faible - 

Habitat 

artificiel 
Zones cultivées NC HD 

253,45 

(2 %) 
Faible Faible - Faible - 
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Grand type 

d’habitat 

Intitulé de 

l’habitat  
Intérêt 

Code 

Natura 

2000 

Surface de 

l’habitat sur 

le site (ha) 

(% de 

couverture 

Vulnérabi-

lité 

Enjeu de 

conservation 

Evaluation 

globale de 

l’état de 

conservation  

Valeur 

patrimoniale 
Critères de dégradation 

Habitat 

artificiel 

Plantation de 

résineux 
NC HD 

19,08 

(0,15 %) 
Faible Faible - Faible - 

Habitat 

artificiel 

Plantation de 

peupliers 
NC HD 

58,79 

(0,47 %) 
Faible Faible - - - 

Habitat 

artificiel 

Zones 

artificialisées 

(aménagements, 

routes, bâtiments, 

cabanons, jardins 

etc.) 

NC HD 
418,81 

(3,3 %) 
Faible Faible - - - 
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12.6.2.2. ESPECES DES SITES NATURA 2000 
ZPS FR9312006 « Marais de l’Ile Vieille et alentour » 

Les espèces potentiellement présentes dans le site Natura 2000 « Marais de l’Ile vieille et alentours » sont recensées dans le Tableau 12.c. 

Tableau 12.c Espèces d'intérêts communautaires de la ZPS FR9312006 « Marais de l’Ile Vieille et alentour » 

Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique Code Natura 2000 Intérêt Type 
Evaluation 

POP EG 

Oiseau 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio A338 A c D - 

Grand cormoran 
Phalacrocorax carbo 

sinensis 
A391 A w/c C C 

Butor étoilé Botaurus stellaris A021 A r/c C C 

Butor blongios Ixobrychus minutus A022 A r/c B B 

Héron bihoreau Nycticorax nycticorax A023 A r/c C B 

Héron crabier Ardeola ralloides A024 A r/c C C 

Aigrette garzette Egretta garzetta A026 A p/w C B 

Grande aigrette Egretta alba A027 A w C C 

Héron cendré Ardea cinerea A028 A p/w C C 

Héron pourpré Ardea purpurea A029 A r/c C C 

Cigogne blanche Ciconia ciconia A031 A c C C 

Canard chipeau Anas strepera A051 A w C C 

Sarcelle d’été Anas querquedula A055 A r/c C C 

Fuligule nyroca Aythya nyroca A060 A w B C 
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Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique Code Natura 2000 Intérêt Type 
Evaluation 

POP EG 

Fuligule morillon Aythya fuligula A061 A w C C 

Bondrée apivore Pernis apivorus A072 A r/c D - 

Milan noir Milvus migrans A073 A r/c C B 

Milan royal Milvus milvus A074 A w/c D - 

Circaète Jean-Le-Blanc Circaetus gallicus A080 A c D - 

Busard des roseaux Circus aeruginosus A081 A w/r/c C C 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus A082 A w D  

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus A094 A c C C 

Faucon émerillon Falco columbarius A098 A w C C 

Faucon pèlerin Falco peregrinus A103 A w C C 

Marouette ponctuée Porzana porzana A119 A r/c C C 

Oedicnène criard Burhinus oedicnemus A133 A r/c D - 

Petit gravelot Charadrius dubius A136 A r/c C C 

Bécasseau variable Calidris alpina A149 A c D - 

Chevalier combattant Philomachus pugnax A151 A c D - 

Bécassine des marais Gallinago gallinago A153 A w/c D - 

Bécasse des bois Scolopax rusticola A155 A w/c D - 
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Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique Code Natura 2000 Intérêt Type 
Evaluation 

POP EG 

Chevalier sylvain Tringa glareola A166 A c D - 

Sterne pierregarin Sterna hirundo A193 A r/c D - 

Guifette moustac Chlidonias hybridus A196 A c D - 

Guifette noire Chlidonias niger A197 A w/c D - 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus A224 A r/c D - 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis A229 A w/p C C 

Alouette lulu Lullula arborea A246 A w D - 

Pipit rousseline Anthus campestris A255 A c D - 

Lusciniole à moustaches 
Acrocephalus 

melanopogon 
A293 A r/c D - 

Faucon Hobereau Falco subbuteo Non renseigné - - - - 

Perdrix rouge Alectoris rufa Non renseigné B/C - - - 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Non renseigné B/C - - - 

Hibou petit-duc Otus scops Non renseigné - - - - 

Chouette chevêche Athene noctua Non renseigné B - - - 

Huppe fasciée Upupa epops Non renseigné B/C - - - 

Pivert Picus viridis Non renseigné B/C - - - 

Alouette des champs Alauda arvensis Non renseigné B/C - - - 
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Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique Code Natura 2000 Intérêt Type 
Evaluation 

POP EG 

Hirondelle de rivage Riparia riparia Non renseigné - - - - 

Hirondelle de cheminée Hirundo rustica Non renseigné B/C - - - 

Rémiz penduline Remiz pendulinus Non renseigné - - - - 

Rougequeue à front 

blanc 

Phoenicurus 

phoenicurus 
Non renseigné B/C - - - 

Traquet tarier Saxicola rubetra Non renseigné B/C - - - 

Tarier pâtre Saxicola torquata Non renseigné B/C - - - 

Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides Non renseigné B/C - - - 

Phragmite des joncs 
Acrocephalus 

schoenobaenus 
Non renseigné - - - - 

Rousserolle turdoïde 
Acrocephalus 

arundinaceus 
Non renseigné - - - - 

Gobemouche gris Muscicapa striata Non renseigné B/C - - - 

Moineau friquet Passer montanus Non renseigné B/C - - - 

Tarin des aulnes Carduelis spinus Non renseigné B/C - - - 

Bruant jaune Emberiza citrinella Non renseigné B/C - - - 

Bruant fou Emberiza cia Non renseigné B/C - - - 
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ZSC FR9301590 « Rhône aval »  

Les espèces faunistiques et florales d’intérêt communautaire potentiellement présentes dans le site Natura 2000 « Rhône aval » sont recensées dans le 

Tableau 12.d. 

Tableau 12.d Espèces d'intérêts communautaires de la ZSC FR9301590 « Rhône aval » 

Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique Code Natura 2000 Intérêt Type 
Evaluation 

POP EG 

Poissons 

Anguille d’Europe Anguilla anguilla Non renseigné B/C - - - 

Lamproie marine Petromyzon marinus 1095 D r/c C B 

Alose feinte Alosa fallax 1103 D r/c B A 

Chabot commun Cottus gobio 1163 D p D - 

Bouvière Rhodeus amarus 5339 D p C B 

Blageon Telestes souffia 6147 D p C C 

Toxostome 
Parachondrostoma 

toxostoma 
6150 D p C C 

Plantes Aldrovanda à vessies Aldrovanda vesiculosa Non renseigné B/C - - - 

Invertébrés 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii 1041 D c C C 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 1044 D c C C 

Gomphe de Graslin Gomphus graslinii 1046 D c C C 

Lucane Lucanus cervus 1083 D p C C 

Grand capricorne Cerambyx cerdo 1088 D p C C 

Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria 6199 D p D - 
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Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique Code Natura 2000 Intérêt Type 
Evaluation 

POP EG 

Amphibien Triton crêté Triturus cristatus 1166 D p C C 

Reptile Cistude d’Europe Emys orbicularis 1220 D p C B 

Mammifères 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
1304 D c C A 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale 1305 D c C B 

Petit Murin Myotis blythii 1307 D c C B 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii 1310 D c C C 

Murin de Capaccini Myotis capaccinii 1316 D c C B 

Murin à oreilles 

échancrées 
Myotis emarginatus 1321 D c C B 

Grand Murin Myotis myotis 1324 D c C B 

Castor d’Eurasie Castor fiber 1337 D p C A 

Loutre commune Lutra lutra 1355 D c C B 
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12.7.  
HABITATS ET ESPECES 
POTENTIELLEMENT 
CONCERNES PAR LES 
TRAVAUX DE 
DEMANTELEMENT 

L’objectif de cette partie est d’identifier les habitats et espèces potentiellement concernés par le 

démantèlement, de manière directe ou indirecte, temporaire ou permanente. Cette analyse repose sur 

les caractéristiques de chaque habitat et espèce recensé sur la zone Natura 2000 considérée, au regard 

des spécificités des différentes interactions du démantèlement complet avec l’environnement. Les 

habitats et espèces ainsi identifiés feront l’objet d’une analyse des incidences du démantèlement 

complet sur leur état de conservation. 

Par ailleurs, le projet de démantèlement ne nécessite pas le débroussaillement ou l’abattage d’arbres 
pouvant éventuellement faire office d’abri ou de gîte à certaines espèces animales. 
 

D’après la localisation des sites Natura 2000 (cf. Figure 12.f), aucun site Natura 2000 n’est localisé 
présent dans le secteur 2 et le secteur 3. Ainsi, toute incidence du démantèlement avec les sites 
Natura 2000 est écartée. 
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12.8.  
ANALYSE DES INCIDENCES 
SUR LES SITES NATURA 2000 

12.8.1. IDENTIFICATION DES INCIDENCES 
POTENTIELLES SUR LES SITES NATURA 
2000 

Etant donné qu’aucun habitat ou espèce des sites Natura 2000 n’est impacté par les opérations de 

démantèlement de la BCOT, aucune incidence n’est identifiée. 

12.8.2. ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’ETAT 
DE CONSERVATION DES SITES NATURA 
2000 

L’analyse de l’état de conservation est réalisée uniquement pour les espèces et habitats qui ont été 

identifiés aux § 12.6.2. Etant donné qu’aucun habitat ou espèce des sites Natura 2000 n’est impacté 

par les opérations de démantèlement de la BCOT, l’analyse des états de conservation n’est pas 

nécessaire. 

12.8.3. ANALYSE DES EFFETS POTENTIELS 
CUMULES POUR CHAQUE HABITAT ET 
ESPECE CONCERNES PAR LE 
DEMANTELEMENT 

Cette analyse traite de l’incidence potentielle, des rejets gazeux, des émissions sonores, vibratoires, 

lumineuses des rejets liquides sur les habitats et espèces inféodées aux milieux terrestres et 

aquatiques. 

Etant donné qu’aucun habitat ou espèce des sites Natura 2000 n’est impacté par les opérations de 

démantèlement de la BCOT, l’analyse des effets potentiels n’est pas nécessaire. 
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12.8.4. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS 
D’OBJECTIFS DES SITES NATURA 2000 

En juin 1992, à Rio de Janeiro (Brésil), la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 

développement – connue sous le nom de « Sommet de la Terre » – se termine avec la réalisation de 

plusieurs programmes et documents. L'un d'eux est la « Convention des Nations Unies sur la diversité 

biologique ».  

Afin de répondre à cette exigence, la Communauté européenne a élaboré une liste d'habitats et 

d’espèces faunistiques et floristiques à préserver. La liste des espèces et habitats choisis, est définie 

dans deux Directives européennes : 

 La Directive 92/43/CEE « Habitats faune et Flore » du 21 mai 1992 ; 

 La Directive 2009/147/CE « Oiseaux ». 

Ces directives définissent une grande diversité d’habitats à enjeux pour la biodiversité. L’ensemble de 

ces zones constitue un réseau européen de sites à forte valeur écologique : le réseau Natura 2000.  

Le document d’objectifs (DOCOB) est à la fois un document de diagnostic et d’orientation pour la gestion 

des sites Natura 2000. Il fixe les objectifs de protection de la nature conformément à des textes dont la 

protection et la gestion des milieux est la fonction principale.  

12.8.4.1. COMPATIBILITE AVEC LE DOCUMENT 

D’OBJECTIFS DU SITE « MARAIS DE L’ILE 

VIEILLE ET ALENTOUR » 
Le site Natura 2000 « Marais de l’Île Vieille et alentour » est une ZPS, site désigné au titre de la Directive 

Oiseaux. Ce statut justifie de la mise en œuvre de mesures de gestion contractuelles pour la protection 

des oiseaux inscrits à l’Annexe 1 de la Directive sur ce territoire. Elle a été désignée pour sa qualité de 

halte migratoire au sein de l’axe de migration du Rhône. De nombreuses espèces d’oiseaux s’arrêtent 

en période migratoire. Le site présente un intérêt essentiellement pour les Ardéidés, dont plusieurs 

colonies occupent ce site. 

Le diagnostic écologique repose sur l’analyse de données existantes sur le site, ainsi que sur l’inventaire 

complémentaire 2010 sur le terrain. Grâce au travail de naturalistes pendant de nombreuses années, 

l’analyse de l’existant est déjà bien fournie sur ce périmètre. Les inventaires de terrain ont été conduits 

entre le printemps et l’été 2010 afin d’actualiser ces informations et d’identifier les espèces nicheuses 

sur le site. 

L’analyse des incidences des travaux de démantèlement a été ainsi faite en particulier sur la 

base du document d’objectifs publié le 7 juin 2012, en cohérence avec les conclusions de ces 

études. 

12.8.4.2. COMPATIBILITE AVEC LE DOCUMENT 

D’OBJECTIF DU SITE « RHONE AVAL » 
Lorsque le site « Rhône aval » a été proposé en tant que Site d’Intérêt Communautaire, en décembre 

1998, au titre de la Directive « Habitats », il était décrit par un Formulaire Standard des Données (FSD) 

détaillant les espèces et les habitats supposés présents sur le site. Il a ensuite été désigné comme ZSC 

au titre de la Directive « Habitats ». 

L’analyse des incidences des travaux de démantèlement a été ainsi faite en particulier sur la 

base du document d’objectifs publié le 12 août 2014, en cohérence avec les conclusions de ces 

études.  
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12.9.  
CONCLUSION 

Au regard de l’analyse présentée dans le présent Chapitre, aucun habitat ou espèce des sites Natura 

2000 n’est impacté par les opérations de démantèlement de la BCOT. 

En conclusion, le projet n’a pas d’incidence significative sur les sites Natura 2000 présentes 

dans le secteur 2 correspondant à l’emprise de la BCOT sur le foncier d’ORANO, l’amont et 

l’aval de la Gaffière ainsi que les habitats riverains du Trop Long. 


