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PRESENTATION DU 

CHAPITRE 9 

Ce Chapitre a pour objectif d’étudier les interactions du projet de démantèlement de la Base Chaude 

Opérationnelle du Tricastin (BCOT) avec les activités humaines au niveau local.  

 

Sont ainsi présentées : 

 Les données du scénario de référence vis-à-vis de la thématique « activités humaines » ; 

 L’analyse des incidences des travaux de démantèlement sur l’usage des terres, sur le paysage 

et le patrimoine culturel, sur les activités humaines et les biens matériels, sur la consommation 

énergétique ; 

 L’analyse de compatibilité avec les plans de gestion ; 

 La surveillance ; 

 Les mesures d’évitement et de réduction de l’impact liées aux travaux de démantèlement ; 

 Une analyse des méthodes utilisées. 

 

Le Chapitre est organisé comme suit : 

 § 9.1 : Scénario de référence ; 

 § 9.2 : Analyse des incidences sur les activités humaines ; 

 § 9.3 : Surveillance ; 

 § 9.4 : Mesures d’évitement et de réduction d’impact et mesures compensatoires ; 

 § 9.5 : Description des méthodes utilisées ; 

 § 9.6 : Conclusion. 
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9.1.  
SCENARIO DE REFERENCE 

Les données présentées dans ce Chapitre visent à définir la sensibilité des opérations de 

démantèlement portées par ce Dossier vis-à-vis de la thématique « activités humaines » au niveau local, 

jusqu’à une distance de 5 km de la BCOT. 

 

9.1.1. USAGE DES TERRES 

Les différents usages des terres autour de la BCOT peuvent être appréhendés grâce à la cartographie 

Corine Land Cover, établie à l’échelle nationale (1/100 000) et qui définit de grands ensembles 

d’occupation des sols ; la surface de la plus petite unité cartographiée (seuil de description) est de 

25 hectares. 

La carte présentée en Figure 9.a page suivante permet de rendre compte des grands ensembles 

d’usages des terres dans un rayon de 5 km autour de la BCOT. 

 

L’analyse de la carte montre la présence de plusieurs types d’usages au niveau du périmètre d’étude. 

 

Dans ce périmètre de 5 km, la première forme d’usage des terres correspond aux systèmes culturaux 

et parcellaires complexes (plus d’un tiers de l’aire d’étude). 

Le territoire est également constitué de forêts de feuillus et de conifères, ainsi que de zones industrielles 

ou commerciales, de tissu urbain continu et discontinu, et en moindre mesure de cours d’eau et plans 

d’eau, de vignobles, de terres arables hors périmètre d’irrigation et de végétation sclérophylle. 
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Figure 9.a Occupation des sols dans un rayon de 5 km autour de la BCOT 
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9.1.2. PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL 

9.1.2.1. PAYSAGES 
L’analyse des paysages a été réalisée dans le périmètre d’étude (5 km) sur la base des données de 

l’Atlas des grands paysages de Rhône Alpes de 2005, déclinée localement grâce à l’analyse croisée 

des photographies aériennes, de la carte IGN et d’une expertise de terrain menés par un bureau d’étude 

en 2018. 

 

Cinq unités paysagères sont présentes dans un rayon de 5 km autour de la BCOT:  

 L’agglomération de Saint-Paul-Trois-Châteaux ; 

 La vallée du Rhône en aval de Loriol, en continuité avec le couloir Rhodanien ; 

 L’agglomération de Pierrelatte ; 

 Le Pays de Grignan, Tricastin et Nyons ; 

 Le Massif d’Uchaux. 

 

Ces unités paysagères sont présentées sur la Figure 9.b ci-après. 

 

Figure 9.b  Ensembles paysagers dans un rayon de 5 km autour de la BCOT 
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Le complexe du Tricastin (dont fait partie la BCOT) est localisé dans la plaine de Pierrelatte entre le 

Rhône et le canal de Donzère-Mondragon. 

La plaine présente une très faible déclivité et très peu d'accidents topographiques dont les plus 

importants sont artificiels : remblais de l'autoroute A7 et de la ligne TGV, digues de Donzère-Mondragon 

ou encore intersections routières dénivelées.  

 

La végétation arborée est excessivement réduite dans la plaine où elle adopte des formes construites : 

réseaux de haies brise-vent, bordure boisée du Rhône canalisé. Il ne reste que peu de végétation 

primaire ou naturelle. La plaine est tout de même entrecoupée de haies vives où l’on trouve des 

peupliers, des aulnes, des mûriers et des platanes, espèces trouvant l’eau nécessaire à leur croissance 

dans la nappe très proche de la surface. Les collines enserrant cette plaine sont sèches, couvertes par 

de la garrigue : chênes verts et blancs principalement.  

 

L’environnement immédiat du complexe du Tricastin est à vocation agricole. Ce caractère agricole, lié 

à la présence d’alluvions quaternaires et à la richesse en eau, façonne l'espace en parcelles bordées 

de haies, laissant quelques bouquets d'arbres et quelques ripisylves (galeries forestières bordant les 

cours d'eau). 

 

Le bâti en revanche prend une grande place dans le paysage avec des formes variées : 

 Les villes et villages compacts de la plaine (Pierrelatte, Lapalud), des habitats diffus parsèment 

les espaces agricoles ; 

 Les axes de transports nombreux et de première importance partagent la plaine ; 

 Le complexe du Tricastin s’étend sur 600 hectares et est situé sur les communes de Pierrelatte, 

Saint-Paul-Trois-Châteaux et Bollène.  

 

Un maillage complexe de canaux d’irrigation sillonne la plaine alluviale, en connexion avec le canal et 

le fleuve, le tout formant un réseau hydrographique relativement vaste.  

 

La BCOT est située dans la partie sud-ouest du complexe du Tricastin. Visuellement, le complexe est 

dominé par les deux tours de refroidissement de l’usine d’EURODIF Production, d’une hauteur de plus 

de 120 m. Le complexe du Tricastin est ainsi rendu visible depuis les voies de passage situées à 

proximité, notamment depuis l’autoroute A7. 
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9.1.2.2. PATRIMOINE CULTUREL 

9.1.2.2.1. Sites classés et inscrits  

Dans un rayon de 5 km autour de la BCOT, sont recensés le site inscrit du Hameau du Barry, ainsi que 

le site classé de l’ensemble formé par le hameau du Barry.  

Quelques monuments historiques sont également recensés dans un rayon de 5 km autour de la BCOT. 

Il s’agit notamment d’édifices religieux tels que des églises paroissiales ou des cathédrales, mais aussi 

des hôtels particuliers : 

 A Saint-Paul-Trois-Châteaux : 

o Une ancienne cathédrale, actuellement église paroissiale (12ème et 15ème siècles) 

classée, 

o L’hôtel Payan, partiellement inscrit, 

o L’hôtel de Bimard, inscrit, 

o L’hôtel de Castellane (ancien), partiellement inscrit, 

o Une maison (1ère moitié du 19ème siècle), classée, 

o La porte Notre-Dame (14ème siècle), inscrite, 

 A Bollène : 

o Les restes du Fort de Barry, inscrits, 

o L’usine barrage hydro-électrique André Blondel, inscrite, 

 A Lapalud : 

o L’église paroissiale Saint-Pierre-aux-Liens, inscrite. 

Tous ces sites ou monuments historiques sont localisés à plus de 500 m de la BCOT. 

 

La localisation des sites classés et inscrits est présentée à la Figure 9.c. 

 

Figure 9.c Localisation des sites classés et inscrits dans un rayon de 5 km de la BCOT 



PIÈCE 7 : ÉTUDE D'IMPACT 

Chapitre 9 : Activités humaines 11 / 35 

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

Juin 2019 

Indice A 

 

9.1.2.2.2. Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 

(ZPPAUP) 

Une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) se trouve dans le 

périmètre de 5 km autour de la BCOT, en raison de sa vocation paysagère : la ZPPAUP du centre 

ancien de la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux, localisée à environ 5 km au nord-est de la BCOT. 

9.1.2.2.3. Patrimoine archéologique 

La région présente globalement un intérêt archéologique du point de vue de la structure agraire antique.  

C'est la seule région de l'Empire Romain pour laquelle on dispose d'un plan cadastral gravé sur marbre 

à l'échelle 1/5 500 datant de 77 ap. J.C. décrivant la région de Montélimar à Orange (Nord/Sud) et de 

Grignan à Bourg-Saint-Andéol (Est/Ouest).  

 

Depuis les années 1980, la région cartographiée sur ce plan cadastral, établie à partir des prospections 

au sol et aériennes (sauf sur le complexe du Tricastin) et par les observations effectuées récemment à 

l'occasion de l'enquête géo-archéologique menée sur le tracé du TGV Méditerranée, fait l'objet de 

nombreuses recherches archéologiques. 

 

Les principaux sites archéologiques situés à proximité du complexe du Tricastin sont présentés sur la 

Figure 9.d ci-après. 

 
Figure 9.d Principaux sites archéologiques à proximité de la BCOT 
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9.1.3. ACTIVITES HUMAINES ET BIENS MATERIELS 

9.1.3.1. USAGE DE L’EAU 
Les prélèvements d’eau recensés répondent à trois types d’utilisation : 

 Eaux destinées à la consommation humaine ; 

 Eaux à usage agricole ; 

 Eaux à usage industriel. 

 

La description des points de prélèvements est réalisée pour chaque type d’utilisation selon les critères 

suivants : 

 Description des usages de l’eau : identification des usages dans un rayon de 5 km autour de la 

BCOT, d’après les données de la Banque Nationale des Prélèvements quantitatifs en Eau1 ; 

 Identification des sensibilités, par l’inventaire des points de prélèvement les plus proches de la 

BCOT et réalisés à proximité du site. 

 

9.1.3.1.1. Description des prélèvements d’eau dans un rayon de 5 km 

Le nombre de points de prélèvements (par type d’usage) au sein de chaque commune localisée dans 

un rayon de 5 km, ainsi que les volumes totaux prélevés, sont présentés à la Figure 9.e. 

Par ailleurs, les volumes prélevés dans chaque commune en fonction du type d’usage et du milieu de 

prélèvement sont présentés à la Figure 9. f. 

Ce sont les communes de Pierrelatte et de Saint-Paul-Trois-Châteaux qui prélèvent les plus grandes 

quantités d’eau, du fait notamment :  

 Au niveau de la commune de Pierrelatte : 

o Des eaux souterraines utilisées pour l’irrigation des nombreuses cultures 

environnantes, 

o Des eaux continentales (de surface) utilisées par les industries du complexe du 

Tricastin, 

 Au niveau de la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux : des eaux continentales (de surface) 

utilisées par le CNPE du Tricastin pour le refroidissement de ses réacteurs. 

                                                      
1 BNPE (Banque Nationale des Prélèvements quantitatifs en Eau) – données téléchargées en 2016 (prélèvements réalisés en 

2013). Nota : le seuil de prélèvement annuel pour intégration dans la BNPE est de 10 000 m3. 
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Figure 9.e Localisation des usages de l’eau dans un rayon de 5 km autour de la BCOT 

 

Figure 9. f Volume d’eau prélevé dans les communes localisées dans un rayon de 5 km autour 
de la BCOT 
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9.1.3.1.2. Sensibilité éventuelles associées aux usages de l’eau  

9.1.3.1.2.1. Eau potable 

Les différents captages d’eau destinés à l’alimentation en eau potable à proximité de la BCOT sont 

recensés ci-après : 

 Ville de Pierrelatte : un captage nommé « Captage des Plantades », situé à une cinquantaine 

de mètres au sud du château d’eau de Pierrelatte donc très en amont du site, ; 

 Ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux : un captage principal nommé « Captage des Gonsards », 

situé dans la zone industrielle, à l’ouest de Saint-Paul-Trois-Châteaux et le « Captage des 

Allènes », au niveau du ravin Mayre (Saint-Restitut) à l’est de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Il 

existe également une vingtaine d’autres ouvrages de captage sur le coteau de Saint-Restitut 

(profondeur 40 à 50 m), situés côte à côte entre la source Romaine (Saint-Restitut) et le quartier 

Montélit (Saint-Paul-Trois-Châteaux) ; 

 Villes de Bollène et Lapalud : ces deux villes font partie du syndicat R.A.O. (Rhône-Aigues-

Ouvèze) couvrant un périmètre de 36 communes. Des captages de Mornas dans la nappe 

alluviale du Rhône, sont situés au niveau de la ferme du Grand Moulas, à 15 km au sud du site 

et de l’autre côté du canal. L’ancienne station de pompage dite de « la ferme Vincent » a été 

désaffectée en 2005 et est actuellement en cours de démantèlement.  

Ces captages sont réalisés dans la nappe alluviale du Rhône, qui se trouve à une profondeur de 5 à 

10 m au-dessous du sol. 

9.1.3.1.2.2. Eau à usage agricole 

L’irrigation tient une place prépondérante dans l’agriculture développée au niveau du Tricastin. Les 

surfaces irrigables atteignent 47 % de la surface agricole utilisée. 

La faible profondeur de la nappe alluviale favorise l’implantation de forages. L’irrigation des cultures est 

ainsi assurée à 90 % par la nappe. La part restante est assurée par l’intermédiaire du canal d’arrosage 

Pierrelatte - Orange. Ce canal est désormais peu utilisé et sert essentiellement pour la réalimentation 

des nappes. 

Les besoins en eau pour l’élevage sont très faibles et l’équipement des fermes en puits forés dans la 

nappe est suffisant. 

9.1.3.1.2.3. Eau à usage industriel 

Les installations du complexe du Tricastin sont principalement alimentées en eau industrielle par le 

canal de Donzère-Mondragon : 

 EURODIF Production, dont la station de traitement de l’eau industrielle peut absorber 

6 600 m3/h ; 

 Le CNPE EDF du Tricastin, qui peut puiser dans ce canal un maximum de 59 400 m3/h ; 

 Les installations du Nord du complexe du Tricastin, notamment ORANO Pierrelatte, qui peut 

prélever jusqu’à 4 000 000 m3/an, soit 456 m3/h. 

Les prélèvements dans la nappe alluviale, la Gaffière et le contre canal rive droite concernent 

essentiellement des réseaux de secours des installations du complexe du Tricastin. 
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9.1.3.2. INFRASTRUCTURES ET VOIES DE COMMUNICATION 

9.1.3.2.1. Réseau routier 

Les principaux axes routiers desservant les alentours de la BCOT sont constitués comme suit :  

 Autoroute A7 : le réseau autoroutier est constitué par un axe continu Lyon-Marseille passant au 

plus près des agglomérations de la vallée et sur lequel sont greffés au Nord les réseaux 

autoroutiers desservant les Alpes et le Massif Central (A43, B47, A49), au Sud les autoroutes 

A9 et A8 vers le Languedoc-Roussillon et la côte d’Azur. 

Au l’Est de la BCOT, l’A7 longe le canal de Donzère-Mondragon. Sa distance au site est 

d’environ 1,2 km à son point le plus rapproché. 

Le trafic sur l’A7 varie entre 45 000 véhicules et 150 000 véhicules par jour. 

 Route Nationale 7, qui longe le Rhône en rive gauche parallèlement à la voie ferrée. 

A l’ouest de la BCOT, elle est à une distance de 3 km environ. Le nombre de véhicules est en 

moyenne supérieur à 15 000 par jour (en majorité des poids lourds).  

 Route Départementale 86, qui dessert la rive droite du Rhône. Sa distance à la BCOT est de 

6,5 km environ à l’ouest ; 

 Route Départementale 994, distante de la BCOT de 4 km au sud ; 

 Route Départementale 26 prolongé par la D71, relie Bollène à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Elle 

longe l’A7 et passe à 1,5 km à l’est de la BCOT ;  

 Route Départementale 204 qui relie Lapalud à la D26, longe la clôture sud de la BCOT et est 

distante de 130 m de la BCOT. 

 

Plusieurs chemins communaux et ruraux se situent à proximité du complexe du Tricastin, sur les 

communes de Saint-Paul-Trois-Châteaux, de Pierrelatte, de Bollène et de Lapalud. Au niveau de ces 

voies, aucun comptage routier n’est réalisé. 

 

Une cartographie du trafic routier au voisinage de la BCOT (données 2014-2017) est présentée à la 

Figure 9.g.
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Figure 9.g  Principales voies de communication dans un rayon de 5 km autour de la BCOT et trafic routier associé 



PIÈCE 7 : ÉTUDE D'IMPACT 

Chapitre 9 : Activités humaines 17 / 35 

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

Juin 2019 

Indice A 

 

9.1.3.2.2. Réseau ferroviaire 

Trois lignes de chemin de fer sont implantées aux environs de la BCOT : 

 La voie ferrée Paris-Lyon-Méditerranée est implantée en rive gauche du Rhône. Elle est 

électrifiée, à double voie, et supporte un trafic voyageurs et marchandises (250 trains par jour 

en moyenne). Cette voie dessert la zone de Pierrelatte. A partir de Pierrelatte, une voie ferrée 

dessert l’ensemble des sociétés du complexe du Tricastin ; 

 La voie ferrée Tournon-Nîmes descend par la rive droite du Rhône. Elle est électrifiée, à double 

voie, et supporte un trafic principalement de marchandises et épisodiquement un trafic de 

voyageurs ; 

 La ligne TGV Méditerranée Valence-Avignon est exclusivement dédiée aux transports de 

voyageurs. Elle passe à l’ouest de la BCOT sur la commune de Lapalud et supporte un trafic 

journalier moyen de 50 trains. 

La gare la plus proche du site est celle de Pierrelatte, distante de 6 km, d’où part une voie qui desservait 

à l’origine l’usine Blondel (usine hydroélectrique) et qui permet la desserte de l’ensemble du complexe 

du Tricastin. 

9.1.3.2.3. Réseau aérien 

Aucun aérodrome n’est présent dans un périmètre de 5 km autour de la BCOT. L’aéroport le plus proche 

de la BCOT est l’aéro-club de Pierrelatte, situé à 7,5 km au nord.  

Le complexe du Tricastin a fait l’objet de la création d’une zone de restriction de 5 km de rayon, l’espace 

règlementé R109, au sein duquel tout vol civil inférieur à 1 000 m d’altitude est interdit (sauf autorisation 

exceptionnelle accordée par le Commandement des opérations aériennes). 

Dans cette zone, tout survol est interdit à basse altitude, soit 1 500 m pour les aéronefs en vols contrôlés 

et 1 000 m pour les aéronefs en vols non contrôlés.  

9.1.3.2.4. Voies navigables 

Les deux principales voies de transport fluvial passant à proximité du site sont le Rhône et le canal de 

Donzère-Mondragon. 

Le Rhône passe à 6 km à l’ouest du complexe du Tricastin et est utilisé sur cette portion essentiellement 

pour la navigation de plaisance. 

Le canal de Donzère-Mondragon, créé par une déviation du fleuve à sa sortie du défilé de Donzère, a 

été construit par la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) pour : 

 Son utilisation hydroélectrique (barrage hydroélectrique André Blondel) ; 

 L’amélioration de la navigation ; 

 L’utilisation agricole de l’eau. 

Ce canal, qui passe à 1 km à l’est de la BCOT, voit passer un trafic important de marchandises.  

Au niveau de la BCOT, le trafic fluvial correspond à celui des bateaux navigants sur le canal de Donzère-

Mondragon et franchissant l'écluse de Bollène.  

Un port aménagé en rive droite du canal a permis d’acheminer le matériel pour la construction du 

complexe EURODIF Production/EDF. Aujourd’hui, il sert de desserte pour ces deux établissements 

ainsi que pour la coopérative de céréales (accord limité pour l’utilisation du débarcadère). 

 

La Gaffière ne supporte aucun trafic fluvial. 
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9.1.3.3. ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL 
La BCOT appartient au complexe du Tricastin. Ce complexe est constitué majoritairement d’installations 

industrielles nucléaires : INB (Installation Nucléaire de Base) ou INBS (Installation Nucléaire de Base 

Secrète). 

Des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises au régime de 
l’Enregistrement (E), de l’Autorisation (A), de l’Autorisation Seveso seuil bas (SB) et de l’Autorisation 
avec servitudes d’utilité publique dites Seveso seuil haut (SH) sont présentes dans un rayon de 5 km 
autour de la BCOT. 

Les installations (ICPE, INB et INBS) présentes dans un rayon de 5 km autour du complexe du Tricastin 

sont détaillées dans le Tableau 9.a. 

Tableau 9.a  Installations industrielles (nucléaires ou ICPE) dans un rayon de 5 km autour de la 
BCOT 

Exploitant Etablissement 
INB / 
INBS 

Régime 
ICPE 

Localisation 
(commune) 

Activité 
Distance 

BCOT 

Activités nucléaires  

SET 
Usine George 

Besse II 
168 

Non 
ICPE 

Pierrelatte 

Enrichissement 
d’uranium en isotope 

235 par 
ultracentrifugation 

150 m 

EURODIF 
Production 

Usine George 
Besse I 

93 
Non 
ICPE 

Pierrelatte 

Enrichissement 
d’uranium – usine 
Georges Besse  

Actuellement à l’arrêt 

400 m 

ORANO 

ORANO Cycle 155 
ICPE A 

(SH) 
Pierrelatte 

Retraitement de 
matières radioactives 

issues du cycle du 
combustible nucléaire 
emploi et stockage de 
matières très toxiques 

 
Les installations 
présentes sont : 

 Installation 
TU 5 : transformation de 
nitrate d'uranyle, 
provenant de l'usine de 
La Hague, en oxyde 
U3O8 ; 

 Installation de 
défluoration W 

1 700 m 

COMURHEX II 

105 
ICPE A 

(SH) 
Pierrelatte 

Transformation de 
tétrafluorure d’uranium 
(UF4) en hexafluorure 

d’uranium (UF6) 
Actuellement à l’arrêt. 

2 100 m 

COMURHEX I 

Usine de transformation 
du nitrate d’uranyle de 
retraitement en UF4 et 
en UF6 ou en U3O8 pour 
l'entreposage.  

Actuellement à l’arrêt. 

ATLAS  176 
Non 
ICPE 

Pierrelatte 

Laboratoire dédié aux 
analyses industrielles et 

aux analyses 
environnementales 

500 m 
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Exploitant Etablissement 
INB / 
INBS 

Régime 
ICPE 

Localisation 
(commune) 

Activité 
Distance 

BCOT 

EDF CNPE du Tricastin 
87 et 

88 
Non 
ICPE 

Pierrelatte 

Centrale nucléaire 
constituée de 4 

réacteurs à eau sous 
pression d'une 

puissance de 900 Mwe 
chacun. Les réacteurs 
n° 1 et 2 constituent 

l’INB 87, les réacteurs 
n° 3 et 4 constituent 

l’INB 88. 

1 500 m 

SOCATRI SOCATRI 138 
Non 
ICPE 

Pierrelatte 

Installation 
d’assainissement et de 

récupération de 
l’uranium  

30 m 

CEA CEA INBS 
Non 
ICPE 

Pierrelatte 

Ancienne Usines 
militaires de Diffusion 
Gazeuse. Travaille sur 
des activités de R&D. 

1 700 m 

Activité industrielles non nucléaires 

SODEREC 
SODEREC 

INTERNATIONAL 
- A (SH) Pierrelatte 

Traitement et 
valorisation de l’acide 

fluorhydrique (Emploi et 
stockage de 342 tonnes 
de matières toxiques) 

≈ 5 km 

ALFI 
Air Liquide France 

Industrie 
- A (SB) Pierrelatte 

Industrie des gaz 
(Présence d’un réservoir 

de stockage de 342 
tonnes d’oxygène 

liquide) 

≈ 5 km 

ITM LAI Base Pierrelatte  - A Pierrelatte 
Entreposage, 

manutention et 
commerces 

≈ 5 km 

ONET 
Technologies 

SOGEVAL - A Pierrelatte 
Gestion de déchets 

radioactifs 
3,7 km 

Granulats Rhône-Alpes VICAT 
Pierrelatte Calvie 

- A Pierrelatte Carrières 4,5 km 

SARL Serre-aux-Crocos - A Pierrelatte 
Ferme aux crocodiles 
(activités touristiques) 

4 km 

SARL Gadrome - A Pierrelatte Pisciculture 4,6 km 

SPA - A Pierrelatte SPA-Chenil 4,6 km 

GERFLOR Provence SNC - A 
Saint-Paul 

Trois 
Châteaux 

Transformation matières 
plastiques (Absence de 
substance soumise à la 

directive SEVESO) 

≈ 5 km 

GERFLOR SAS - A 
Saint-Paul 

Trois 
Châteaux 

Entreposage, 
manutention, 
commerces 

3,5 km 

REBOUL MAURICE et FILS SARL - A Saint Restitut Exploitation de carrières 3,6 km 

C. V. ALCYON - A Bollène 
Collecte et traitement 

des déchets 
≈ 2 km 

EGIDE SA - A Bollène 
Fabrication produits 

informatiques 
≈ 1,8 km 

TRIADE STMI - A Bollène 
Collecte, gestion des 

déchets 
≈ 5,5 km 
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Exploitant Etablissement 
INB / 
INBS 

Régime 
ICPE 

Localisation 
(commune) 

Activité 
Distance 

BCOT 

Entrepôt SCI BOLLENE 
LOGISTIQUE 

- A Bollène 
Entrepôts matières 

combustibles 
≈ 2 km 

UDCA-SIV Silo de Bollène - A Bollène Silo stockage céréales ≈ 4,5 km 

RIBOT  - A Lapalud 
Abattage d’animaux 
(lapis et chevraux) 

≈ 3,9 km 

SARL DEL PAPA FRERES - E 
La Garde 
Adhémar 

Stockage de déchets 
inertes 

3,4 km 

 

9.1.3.3.1. Activités liées à l’industrie nucléaire 

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

de l'uranium et la production d'électricité. Il réunit sur 600 hectares une des plus importantes 

concentrations d'entreprises de l'industrie nucléaire de France. 

Il regroupe ainsi : 

 Des installations du groupe ORANO dont la vocation essentielle est de participer au cycle 

du combustible nucléaire, et en particulier à la chimie et l'enrichissement de l'uranium et à 

la fabrication d'éléments combustibles :  

o ORANO intervient à plusieurs étapes industrielles du cycle, et notamment pour la 

transformation par défluoration de l’hexafluorure d'uranium appauvri, généré au cours 

de l’enrichissement ; et la seconde étape de conversion de l'uranium en transformant 

le tétrafluorure d'uranium en hexafluorure d'uranium, matière première pour 

l'enrichissement de l'uranium, mis en oeuvre dans les usines Georges Besse et 

Georges Besse II. Cette activité (anciennement exploitée par COMURHEX) est réalisée 

par la direction de la Conversion, intégrée dans l’établissement d’ORANO Cycle 

Pierrelatte depuis 2013, 

o CERCA assure le développement, la production et la distribution de sources 

radioactives utilisées comme étalons entre autres en médecine nucléaire, 

radioprotection et contrôle de l'environnement, 

o EURODIF Production exploite l’usine Georges Besse qui avait pour vocation d’enrichir 

l'uranium sous forme d’hexafluorure d'uranium par le procédé de diffusion gazeuse. 

Cette installation est actuellement arrêtée, 

o FBFC (Franco-Belge de Fabrication de Combustibles) de Pierrelatte fabrique des 

composants d’assemblages de combustibles nucléaires (grilles de structure 

d’assemblages, grappes de contrôle et bouchons) pour les réacteurs de production 

d’électricité, 

o SET (Société d’Enrichissement du Tricastin) exploite l’usine Georges Besse II qui a 

pour vocation d’enrichir l'uranium sous forme d’hexafluorure d'uranium par le procédé 

de centrifugation gazeuse, 

o SOCATRI réalise des opérations de maintenance, assainissement, démantèlement et 

entreposage pour les entités du complexe du Tricastin et pour des clients extérieurs, 

 Les installations du CEA (Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives) ; 

 Les installations d’EDF : 

o Quatre réacteurs EDF du CNPE (Centre Nucléaire de Production d’Electricité) du 

Tricastin, 

o EDF/BCOT (Base Chaude Opérationnelle du Tricastin). 

 

La localisation de ces installations est présentée sur la Figure 9.h ci-après. 
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Figure 9.h Localisation des installations industrielles présentes sur la plate-forme du 
Tricastin 

Au nord et à l’extérieur de la plateforme, se trouve la société SODEREC (Société de Décollage et de 

Rectification), spécialisée dans la chimie des produits fluorés, qui traite l’acide fluorhydrique provenant 

pour une part importante d’ORANO Pierrelatte et de FBFC Romans.  

A l’est et à l’extérieur de la plate-forme industrielle du Tricastin, entre le site et le canal fluvial, se trouve 

le CNPE (Centre Nucléaire de Production d’Electricité) du Tricastin, exploité par EDF. 

 

9.1.3.3.2. Autres activités industrielles  

Dans un rayon de 5 km autour de la BCOT, quatre installations classées SEVESO seuil haut (SH) ou 

seuil bas (SB) d’après le Tableau 9.a à savoir :  

 ORANO Cycle – INB 155 :  
Le périmètre de l’INB 155 inclut l’ICPE « usine W » non nécessaire au fonctionnement de l’INB. 
Cette ICPE assure la défluoration de l’hexafluorure d’uranium (UF6) d’origine naturelle appauvri. 
Elle est classée SEVESO seuil haut.  
 

 COMURHEX – INB 105 :  
Le périmètre de l’INB 105 inclut l’ICPE « usine de conversion » non nécessaire au 
fonctionnement de l’INB. Cette ICPE produit de l’UF6 à partir de l’UF4 d’origine naturelle. De 
plus, elle produit et commercialise du fluor gazeux et d’autres composés fluorés non uranifères. 
Elle est classée SEVESO seuil haut, et est à l’arrêt actuellement. 
 

 SODEREC INTERNATIONAL :  
Localisée sur le complexe du Tricastin à 2,5 km de la BCOT, cette industrie produit des dérivés 

fluorés à partir d’acide fluorhydrique provenant d’ORANO Cycle ainsi que différents mélanges 

nécessitant la mise en œuvre d’autres produits chimiques. Elle est classée SEVESO seuil haut. 

 

 ALFI (Air Liquide France Industrie) : elle est classée SEVESO seuil bas. 
 
Ces installations sont localisées sur la Figure 9.i donnée ci-après. 

BCOT 
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Figure 9.i Localisation des ICPE SEVESO dans un rayon de 5 km autour de la BCOT 

9.1.3.4. ESPACES ET ACTIVITES DE LOISIR 

9.1.3.4.1. Chasse 

Les données concernant l’ensemble des communes ont été fournies par les Fédérations 

Départementales des Chasseurs (Vaucluse et Drôme).  

Le petit gibier de plaine (Lapin de garenne, Lièvre, Perdrix, Faisans) représente l’essentiel de la faune 

terrestre chassable dans les environs de la réserve de chasse de Donzère-Mondragon, constituée 

surtout de terres agricoles. Les massifs voisins abritent de grands ongulés, principalement des sangliers 

et des chevreuils, mais sont également appréciés pour la chasse à la bécasse et aux colombidés.  

 

Dans la Drôme, les chasseurs sont regroupés en associations communales de chasse agréée (ACCA) 

(statut communal, privé). Les communes de Pierrelatte et de Donzère, qui regroupent chacune 350 

chasseurs environ, exercent une pression importante, compte tenu de la surface chassée, sur le lapin 

de garenne encore relativement abondant sur ces secteurs. La commune de La Garde-Adhémar abrite 

d’assez fortes populations de perdrix rouge. La gestion du gibier d’eau est effectuée depuis quelques 

années par le groupement d’intérêt cynégétique (GIC) Drôme-Ardèche provençale.  

Dans le Vaucluse, le statut des sociétés de chasse est de type communal (association loi 1901). Le 

nombre de chasseurs est d’environ 300 pour Bollène et de 120 pour Mondragon. Le gibier chassé 

préférentiellement dans ce secteur est le lapin de garenne, la perdrix rouge, le lièvre en plaine (les 

Prades) et le sanglier. De nombreux lâchers de gibier de tir et de repeuplement sont réalisés. 
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9.1.3.4.2. Pêche 

Il n’existe pas de pêche professionnelle, et la pêche loisir est la seule pratiquée, majoritairement au 

niveau du Lac Trop Long et des autres étangs dans les environs de la BCOT. 

Au niveau de la pêche, la société de Donzère est composée d’environ 300 adhérents. Les pêcheurs de 

la commune de Bollène sont également regroupés en société de pêche avec environ 800 adhérents. 

On compte également environ 300 adhérents pour les communes de Lapalud et Mondragon, et le même 

nombre pour les communes de Pierrelatte et de Saint-Paul-Trois-Châteaux. 

Les zones préférentielles des pêcheurs correspondent surtout aux rives du vieux Rhône (barrages), 

seul cours d’eau permettant la pêche en rivière. L’ensemble des lônes présentes sur la commune est 

également fréquenté. Les deux gravières de la réserve (proches des barrages), utilisées pour la pêche 

à la Carpe, font l’objet d’une convention entre la Fédération Départementale de Pêche et la CNR 

(Compagnie Nationale du Rhône).  

Le Rhône fait l’objet d’un arrêté préfectoral interdisant partiellement la pêche dans le fleuve en vue de 

la consommation et de la commercialisation de certaines espèces de poissons (arrêté du 9 novembre 

2018 pour la Drôme et l’Ardèche). Les préfectures de l’Ardèche et de la Drôme ont émis cet arrêté suite 

aux relevés de concentrations en PCB (polychlorobiphényles) supérieures aux normes admises, même 

si la situation s’est améliorée depuis quelques années, entraînant la levée partielle de certaines 

interdictions.  De plus, suite au même constat, un arrêté inter-préfectoral (référencé SI 2009-11-20-

0010-PREF) interdisant la pêche en vue de la consommation et de la commercialisation de toutes les 

espèces de poissons sur la Gaffière, le Lauzon, la Mayre-Girarde et les affluents et le lac Trop Long 

avait été émis le 20 novembre 2009. Celui-ci a été abrogé par arrêté inter-préfectoral du 9 janvier 2019, 

levant ainsi l’interdiction de la pêche en vue de la consommation et de la commercialisation de poissons 

dans ces cours d’eau et plan d’eau. 

9.1.3.4.3. Zones de baignade 

Dans un rayon de 5 km autour de la BCOT, une seule zone de baignade est recensée2. Il s’agit du plan 

d’eau des Girardes, localisé à environ 1,3 km au sud-ouest de la BCOT, sur la commune de Lapalud. 

Des sports nautiques sont néanmoins fréquemment pratiqués sur les plans d’eau environnant la BCOT, 

et notamment sur le Lac Trop Long pendant les mois d’été. 

La localisation des plans d’eau précités par rapport à la BCOT est indiquée sur la Figure 9.j ci-après. 

 

Figure 9.j  Localisation des zones de baignades à proximité directe de la BCOT 

                                                      
2 Site Baignades (http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/editorial/fr/accueil.html) du Ministère de la Santé 

http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/editorial/fr/accueil.html


PIÈCE 7 : ÉTUDE D'IMPACT 

Chapitre 9 : Activités humaines 24 / 35 

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

Juin 2019 

Indice A 

 

9.1.3.4.4. Autres activités de loisirs 

Les lieux de rassemblement occasionnels situés à proximité sont : 

 Plusieurs lacs et plans d’eau et notamment le lac Trop Long, à moins de 300 m au sud de la 

BCOT ; base de loisir fréquentée, pendant les mois d’été, par une centaine de véliplanchistes 

par jour ; 

 Le camping « Le Pont du Lez » de Saint-Paul-Trois-Châteaux ; 

 Les châteaux, à plus de 1 km du complexe du Tricastin ;  

 Le « Vieux Rhône », après la jonction canal/Rhône proprement dite, et servant de siège à 

plusieurs activités de loisirs : régates et aviron. 

Le VTT et le cyclotourisme est également pratiqué dans les environs, avec un tronçon de la ViaRhôna 

localisé entre Donzère et Pont-Saint-Esprit, à l’ouest de la BCOT. 

Le site touristique de la Ferme aux Crocodiles se trouve également sur la commune de Pierrelatte, à 

environ 4 km au nord-est de la BCOT. 

9.1.3.5. TISSU ECONOMIQUE LOCAL ET SOCIO-ECONOMIQUE  

9.1.3.5.1. Organisation socio-économique  

La BCOT fait partie de la Communauté de Communes (CC) Drôme Sud Provence. Cette structure 

administrative constitue un EPCI3. 

Dans un rayon de 5 km autour de la BCOT, un autre EPCI est répertorié, il s’agit de la CC Rhône Lez 

Provence. 

Ces deux EPCI et l’ensemble des communes qui les composent sont pris en compte dans le volet socio-

économique de la présente étude d’impact. Ces derniers sont représentés au niveau de la Figure 9.k. 

Par ailleurs, il est possible de catégoriser la commune de Bollène sur laquelle se trouve la BCOT via 

les informations suivantes : 

 Bassin de vie4 : Bollène ; 

 Zone d’emplois5 : Orange ; 

 Aires urbaines6 : commune isolée, hors de l’influence des pôles. 

 

                                                      
3 EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale. Un EPCI est une structure administrative française 

regroupant plusieurs communes afin d'exercer certaines compétences en commun. 
4 Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus 
courants. (INSEE, 2019) 
5 Une zone d’emploi est un espace géographique à l’intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et 

dans lequel les établissements peuvent trouver l’essentiel de la main d’œuvre nécessaire pour occuper les emplois 
offerts. (INSEE, 2019) 
6 Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, 

constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités 
urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le 
pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. 
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Figure 9.k EPCI dans un rayon de 5 km autour de la BCOT 

9.1.3.5.2. Emploi local 

En 2015, c’est la CC Drôme Sud Provence qui possède le plus d’emplois au lieu de travail. Ces emplois, 

majoritairement localisés sur la commune de Pierrelatte, concernent principalement le secteur d’activité 

« commerce, transports, services divers » (57,8 % des emplois actifs), comme indiqué sur la Figure 9.l.  

 

Figure 9.l Nombre d’emplois au lieu de travail selon les secteurs d’activités des deux EPCI 
inclus dans le rayon d’étude de 5 km autour de BCOT 
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La BCOT comptera environ trente personnes travaillant quotidiennement pour mener les chantiers de 

déconstruction autorisés par le futur décret, dans des activités variées comme la démolition nucléaire, 

le pilotage de travaux, la prévention des risques, la surveillance de l’environnement, l’exploitation et la 

maintenance d’équipements industriels, la radioprotection, la gestion des déchets, le gardiennage de 

site, l’entretien des espaces, la sûreté nucléaire, la gestion des transports, les activités tertiaires.  

 

A l’échelle des deux EPCI, c’est la CC Drôme Sud Provence qui occupe un poids plus important (66 % 

des emplois, comme présenté sur la Figure 9. m), du fait qu’elle regroupe plusieurs communes 

fortement peuplées comme la ville de Pierrelatte.  

 

Figure 9. m Répartition du nombre d’emplois dans les deux EPCI inclus dans le rayon d’étude des 
5 km autour de la BCOT 

9.1.3.6. CONSOMMATION ENERGETIQUE 
Actuellement, la consommation énergétique de la BCOT est la suivante (données de consommation de 

l’année 2018 – janvier à novembre) : 

 Eau potable : 501 m3 ; 

 Electricité : 2,37 GWh. 
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9.1.4. SYNTHESE DES ENJEUX SUR LES 
ACTIVITES HUMAINES 

Au vu des informations présentées ci-avant, les enjeux relatifs aux activités humaines et en lien avec 
les interactions des travaux de démantèlement avec l’environnement (cf. Chapitre 2.4) concernent 
principalement les activités en lien avec le milieu industriel, les voies de communication ainsi que les 
activités de loisirs nautiques réalisées sur le Lac Trop Long en période estivale, même s’il ne s’agit pas 
d’une zone de baignade identifiée par le Ministère de la Santé.  
 

Evolution probable du milieu naturel en l’absence de mise en œuvre de travaux de 

démantèlement : 

En l’absence de mise en œuvre de travaux de démantèlement, les enjeux identifiés sur les activités 

humaines sont les suivants :  

 Aucun impact n’est identifié sur les usages de l’eau ; 

 L’impact sur les infrastructures et les voies de communication serait moins important, en 

l’absence d’augmentation de trafic lié au traitement et à l’élimination des déchets du 

démantèlement vers des installations adaptées et agréées ; 

 L’impact sur les espaces et activités des loisirs est identique à celui identifié lors de la mise en 

œuvre des opérations de démantèlement ; 

 L’impact sur la socio-économie est nul, en considérant le même nombre de personnes 

travaillant sur le site ; 

 L’impact sur la consommation énergétique est nul. 
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9.2.  
ANALYSE DES INCIDENCES 
SUR LES ACTIVITES 
HUMAINES 

9.2.1. ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’USAGE 
DES TERRES 

Même si le devenir du site à long terme n’est à ce jour pas défini, les terres actuellement classées en 

« zones industrielles et commerciales », le resteront certainement à l’issue du démantèlement (objectif 

de restitution de certains bâtiments conventionnels à ORANO en fin de démantèlement), considérant 

de plus la localisation du site en zone UE du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Bollène, zone 

économique spécifique destinée à l’accueil d’activités liées aux installations nucléaires et à la production 

d’énergie. Ainsi, aucun impact sur l’usage des terres n’est attendu. 

9.2.2. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LE 
PAYSAGE ET LE PATRIMOINE  

La BCOT est actuellement visible : son démantèlement aura donc un impact positif sur le paysage, en 

réduisant la zone d’influence visuelle du site, dans la mesure où les bâtiments conventionnels du 

périmètre de la BCOT seront déposés. 

9.2.3. APPRECIATION DES INCIDENCES SUR LES 
ACTIVITES HUMAINES ET LES BIENS 
MATERIELS  

9.2.3.1. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES USAGES DE 

L’EAU 
L’incidence des opérations de démantèlement complet sur les sols et les eaux souterraines a été 

étudiée au Chapitre 5.2 et considérée comme non significative. L’incidence sur l’hydrologie et la qualité 

de l’eau a été décrite aux Chapitres 4.2.1 et 4.2.2. 

Les opérations de démantèlement de la BCOT n’auront pas d’incidences sur les usages de l’eau. En 

effet, aucune prise d’eau ni aucun rejet liquide ne seront réalisés dans le milieu naturel. Tous les 

effluents radioactifs liquides produits, réduits au minimum, seront recueillis dans des cuves, traités en 

tant que déchets et expédiés en tant que tels dans une installation agréée. 
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9.2.3.2. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES ESPACES ET 

LES ACTIVITES DE LOISIRS 
Actuellement, la BCOT ne génère pas de nuisance particulière. Les opérations de démantèlement 

pourraient générer du bruit. Cependant la nuisance occasionnée sera faible, les activités ayant lieu en 

majeure partie à l’intérieur des bâtiments, de jour, et sur une durée limitée (cf. Chapitre 8.1.3 et 8.2.4). 

A l’issue des travaux de déconstruction, l’installation n’occasionnera plus de nuisances sonores 

significatives. 

Au vu également de l’absence de rejets liquides (eaux pluviales et eaux issues du rabattement de 

nappe), le démantèlement n’engendre donc aucune incidence ni sur les espaces ni sur les activités de 

loisirs aquatiques pratiquées à proximité du site. 

9.2.3.3. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES 

INFRASTRUCTURES ET VOIES DE COMMUNICATION  
D’après le Chapitre 2, le trafic routier total lié à l’évacuation des déchets issus des opérations de 

démantèlement et d’évacuation des déchets, est estimée inférieure à 500 camions sur la période de 

démantèlement (10 ans), représentant environ un camion par semaine en moyenne. 

Ainsi, l’augmentation du trafic de poids lourd est négligeable au regard du trafic routier (cf. § 9.1.3.2.1). 

Par ailleurs, considérant le nombre limité d’employés prévus sur le site (trente personnes hors 

personnels administratifs), le trafic de véhicules légers devrait augmenter de manière négligeable. 

Bien que le trafic soit susceptible d’impacter les riverains potentiels aux abords des axes routiers 

fréquentés par les véhicules en provenance ou en direction du site, cet impact est négligeable au regard 

de la faible augmentation du trafic lié aux opérations de démantèlement de la BCOT. Cet impact 

disparaîtra complètement lorsque les opérations seront terminées. 

9.2.3.4. ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

INDUSTRIEL 
La situation géographique de la BCOT, appartenant au complexe du Tricastin, entraîne sa proximité 

avec d’autres grandes installations industrielles, que ce soit dans l’industrie nucléaire ou 

conventionnelle.  

Néanmoins, les opérations de démantèlement et d’assainissement de la BCOT ne devraient pas 

générer d’incidence particulière sur les autres industries du complexe du Tricastin, comparé à la phase 

d’exploitation, ni d’impact cumulé (cf. Chapitre 11). 

9.2.3.5. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LA SOCIO-

ECONOMIE 
Les travaux de déconstruction génèreront des retombées économiques pour la région, que ce soit : 

 En termes d’emplois : près de trente personnes, hors personnels administratifs, travailleront sur 

la BCOT (dont une dizaine de salariés EDF) sur des postes très variés allant du pilotage de 

travaux, la prévention des risques jusqu’au gardiennage de site, l’entretien des espaces ou la 

gestion des transports et des déchets en passant par la surveillance de l’environnement, 

l’exploitation et la maintenance d’équipements industriels, la radioprotection ou encore la sûreté 

nucléaire et les activités tertiaires ; 

 En termes de taxes : la taxe foncière qui sera perçue par la collectivité pour l’INB en 

déconstruction atteindra plusieurs dizaines de milliers d’euros. 
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Dès l’entrée en vigueur du décret de démantèlement, les travaux autorisés vont continuer à générer de 

l’activité économique sur toute la durée nécessaire aux différentes phases de déconstruction. Ces 

travaux de démantèlement comporteront des phases pendant lesquelles le nombre de personnes 

présentes sur site pourrait avoisiner les cent personnes. Les effectifs seront ensuite en décroissance. 

Si certaines opérations nécessitent des qualifications très spécifiques qui ne pourront être trouvées 

localement, pour d’autres au contraire (logistique, travaux d’assainissement de de démolition 

conventionnelle, etc.), les compétences et qualifications pourront être directement trouvées au sein des 

entreprises locales. L’ensemble de toutes ces activités continueront ainsi de générer achats et taxes.  

En fin de travaux, la partie industrielle du foncier du site conservera son usage industriel. Le site ainsi 

libéré présente de nombreux atouts : présence d’un poste d’évacuation d’énergie, et surtout un site 

inclus dans une plate-forme industrielle majeure de la région, que ce soit dans le domaine du nucléaire 

ou de l’industrie conventionnelle. 

Les incidences du démantèlement sur la socio-économie sont négligeables, dans la mesure où le 

nombre d’emplois et les retombées économiques ne varieront que faiblement entre l’exploitation de la 

BCOT et son démantèlement. 

9.2.4. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LA 
CONSOMMATION ENERGETIQUE 

Les opérations de démantèlement de la BCOT peuvent être susceptibles de provoquer un léger pic de 

consommation d’énergie par rapport à la période d’exploitation. Néanmoins, pendant le démantèlement, 

la consommation énergétique sera adaptée aux besoins, et l’impact sera négligeable. 

La fin du démantèlement, synonyme d’un arrêt des activités, induira une diminution puis une absence 
de consommation énergétique, et aura donc un impact positif. 

9.2.5. ANALYSE DE COMPATIBILITE AVEC LES 
PLANS DE GESTION 

9.2.5.1. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET VIS-A-VIS 

DU SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE 

GESTION DES EAUX (SDAGE) 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée pour la période 2016 – 2021 et ses orientations sont présentés au 

Chapitre 4. 

Comme dit précédemment, les travaux de démantèlement ne sont pas de nature à avoir une incidence 

sur la disponibilité de la ressource en eau. Au vu de l’analyse réalisée, ceux-ci sont compatibles avec 

les orientations fondamentales, les objectifs et les dispositions du SDAGE Rhône-Méditerranée. 

9.2.5.2. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET VIS-A-VIS 

DU SCOT (SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE) 
La BCOT appartient au territoire de l’EPCI « Rhône Lez Provence », qui fait partie du périmètre du 

SCOT « Rhône Provence Baronnies », actuellement en cours d’élaboration.  

Le territoire du SCOT comprend également l’EPCI « Drôme Sud Provence », et donc inclut en totalité 

le périmètre de 5 km autour de la BCOT. 
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Le périmètre du syndicat mixte a été acté en date du 09/11/2017 par arrêté préfectoral. A l’automne 

2018, les huits EPCI compris dans le territoire du SCOT « Rhône Provence Baronnies » avaient 

présenté leur territoire, étape préliminaire nécessaire à l’élaboration du SCOT. 

9.2.5.3. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET VIS-A-VIS 

DES DOCUMENTS D’URBANISME 
La commune de Bollène possède un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé par délibération du 20 

septembre 2010 et exécutoire depuis le 23 octobre 2010. La dernière révision du PLU date du 26 

septembre 2017. 

D’après ce PLU, la BCOT est implantée en zone UE, qui est une zone économique spécifique destinée 

à l’accueil d’activités liées aux installations nucléaires et à la production d’énergie. 

 

Les occupations et utilisations du sol interdites dans cette zone sont les suivantes :  

 Les constructions à usage d’habitation autres que celles visées à l’Article UE-UY2 ; 

 Les commerces, locaux artisanaux autres que celles visées à l’Article UE-UY2 ; 

 Les bâtiments d’exploitation agricole ; 

 Les dépôts sauvages de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.…) 

notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines ; 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-

sol ; 

 Les occupations et utilisations du sol mentionnées aux Articles R111-31 (Habitations légères 

de loisirs), R111-33 (Résidences Mobiles de loisirs), R111-37 (Caravanes) et R111-41 

(Camping) du Code de l’Urbanisme ; 

 Les affouillements et exhaussements du sol visés à l'Article R442.2c du Code de l'Urbanisme 

autres que ceux visés à l’Article UE-UY2. 

Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières sont les suivantes :  

 Les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances destinées aux personnes dont la 

présence est d’une nécessité absolue pour assurer la direction, la surveillance ou le 

gardiennage des établissements et services généraux de la zone […] ; 

 L'aménagement, la réfection et l’extension mesurée des habitations existantes ne répondant 

pas à la vocation de la zone […] ; 

 Les commerces, locaux artisanaux si la capacité d’accueil des établissements recevant du 

public non sensibilisés au risque nucléaire n’excède pas 20 personnes […] ; 

 L’extension et l’aménagement des ERP (Etablissements Recevant du Public) existants non 

sensibilisés au risque nucléaire, dont la capacité d’accueil excède 20 personnes, sous réserve 

de ne pas augmenter cette capacité d’accueil […] ; 

 Les affouillements et exhaussements des sols : 

o A condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement d’une occupation ou utilisation 

du sol admises dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou 

l’écoulement des eaux et qu'ils ne prennent pas appui sur les constructions voisines ; 

o A condition qu’ils soient directement nécessaires aux équipements publics routiers en 

démontrant la nécessité technique de leur implantation. 

Ainsi, les opérations de démantèlement de la BCOT prévues sont conformes aux dispositions du PLU 

de Bollène applicable au territoire d’implantation de l’installation. 
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9.3.  
SURVEILLANCE 

Les actions de surveillance des eaux de surface et souterraines sont décrites aux § 4.3 et 5.3. Aucune 

surveillance supplémentaire particulière liée aux activités humaines autour du site ne sera mise en 

place. 
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9.4.  
MESURES D’EVITEMENT ET DE 
REDUCTION D’IMPACT ET 
MESURES COMPENSATOIRES 

Les travaux de démantèlement sont organisés afin d’éviter autant que possible les impacts sur les 
activités humaines et afin de réduire ceux qui ne peuvent être évités, au regard de l’utilisation des 
meilleures techniques disponibles, dans des conditions techniques et économiques acceptables. 
 
Les principales mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre pour les activités humaines sont : 
 

 Les mesures d'évitement et de réduction mises en œuvre sur les thématiques relatives aux 

eaux de surface, sols et eaux souterraines, ainsi que population et santé humaine, qui sont 

détaillées respectivement aux § 4.4, 5.4 et 8.4 ; 

 La limitation de la consommation énergétique, avec la mise en place d’installations électriques 

adaptées au juste nécessaire et aux besoins des travaux de démantèlement. 
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9.5.  
DESCRIPTION DES METHODES 
UTILISEES 

L'enjeu méthodologique associé à l'élaboration du paragraphe « scénario de référence » réside dans le 

fait de disposer de données fiables, actualisées et précises, de manière à permettre une description 

fidèle des activités humaines au sein de la zone d'étude. 

L'approche mise en œuvre dans le cas du présent dossier s'appuie sur l’utilisation autant que possible 

de données publiques et fiables, actualisées périodiquement géoréférencées (ex : données du BRGM 

relatives aux ICPE, données de la BNPE relatives aux prélèvements d'eau, données du site Géoportail 

du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire).  

Dans la mesure où de telles données n'étaient pas disponibles, une prise d'informations a également 

été faite auprès d'autres sources fiables (ex : informations relatives aux activités de chasse et de pêche, 

récupérées par l'intermédiaire des fédérations départementales de la chasse et de la pêche). 

 
Concernant l’évaluation de l’incidence du démantèlement complet sur les activités humaines, l’incidence 

sur le trafic routier a été évaluée à partir de l’estimation du nombre de camions de livraison et des 

données publiques liées au trafic routier autour du site.  
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9.6.  
CONCLUSION 

Au regard des analyses précédentes sur les incidences des travaux de démantèlement et de la 

comparaison aux incidences actuelles de la BCOT, les principaux impacts du projet seront 

l’augmentation négligeable du trafic routier durant les opérations de démantèlement, ainsi que la faible 

variation du nombre d’emplois sur le site (amenés à augmenter puis diminuer).  

Lorsque les travaux s’achèveront, ces postes seront progressivement déployés sur d’autres sites ou 

supprimés ; ils ne compteront plus dans la balance économique de la région. Le secteur du commerce, 

des transports et des services, qui représente plus de la moitié des emplois sur la région, risque donc 

d’être influencé par cette diminution, même si cet impact sera très faible au regard des autres activités 

industrielles, bien plus importantes, encore présentes sur le complexe du Tricastin. 

Cependant, la fin du démantèlement ouvre dans le même temps des perspectives d’avenir pour le 

foncier laissé libre, à vocation industrielle, qui sera rendu disponible pour d’autres projets industriels 

dans le domaine conventionnel. 


