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1 RESUME NON TECHNIQUE 

1.1 PROJET 

Afin d’améliorer la couverture et le système de mesures des précipitations, Météo France prévoit 

l’installation d’un radar météorologique dit de bande X sur le sommet du Moucherotte, en lieu et 

place du pylône actuel supportant les antennes de la Gendarmerie et du SDIS 38. Ce nouveau 

radar permettra de combler le vide de mesures existant sur l’Isère et la Savoie, et ainsi d’améliorer 

le service de prévisions et de définition des Avertissements de Pluies Intenses à l’échelle des 

Communes, prévenant les populations pour le risque des inondations torrentielles et de pluies 

importantes. 

Le projet prévoit la construction d’un nouveau pylône, après démontage de l’existant, permettant 

porter et de mutualiser le bâtiment technique, les radars et antennes de Météo France, de la 

Gendarmerie et du SDIS 38. Le nouveau pylône aura une hauteur de 15 mètres environ et 

supportera un radome protégeant le radar de 3,5 m de diamètre en son sommet. Les travaux 

d’installation de ce nouveau radar sont prévus courant 2014. 

 

1.2 ANALYSE DE L’ETAT INITAL DE L’ENVIRONNEMENT 

1.2.1 Milieu physique 

Le site de projet est situé sur le sommet du Moucherotte qui culmine à 1 910 m d’altitude sur la 

commune de St Nizier du Moucherotte. Il est caractérisé par des falaises de calcaire Urgonien qui 

forment la bordure orientale du Massif du Vercors. 

Le secteur d’étude est situé dans une zone sans contrainte spécifique au niveau du Plan de 

Prévention des Risques Naturels de St Nizier du Moucherotte dans une classe de sismicité dite "à 

risque normal". 
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1.2.2 Milieu naturel 

Les différents zonages réglementaires et scientifiques concernant la zone de projet ont été pris en 

compte : 

Zonage Zonage / site de projet Intérêt du zonage 

Site Natura 2000 
ZSC 

Absent et éloigné  
ZPS 

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope Absent et éloigné  

Zones Naturelles d’Intérêts Ecologiques 
Faunistiques et Floristiques 

Type I 
Crêtes des Trois Pucelles à 

la Grande Moucherolle Habitats, faune et flore 
Paysage 

Type II Hauts Plateaux du Vercors 

Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux 
Hauts Plateaux du Vercors 

et forêt des Coulmes 
Rapaces et avifaune de 

montagne 

Parc Naturel Régional PNR du Vercors 
préserver, restaurer et mettre en 

valeur les patrimoines naturels 
et les ressources du Vercors 

Inventaire départemental des Zones Humides Absent et éloigné  

Espace Naturel Sensible  Haut Moucherotte  

Tabl. 1 -  Zonages réglementaires et scientifiques  

 

Les différents éléments présents ont été pris en compte notamment lors de la réalisation des 

inventaires des habitats naturels de la faune et de la flore du site de projet.  

Deux habitats naturels ont été identifiés : 

HABITAT 

Classification 

Etat local de 

conservation  

Enjeux de 

conservation CORINE BIOTOPE EUR 27 

Rochers et 

Lappiaz 

62.3 Dalles rocheuses 
36.4311 Pelouses alpines à 
Seslérie et Laîche sempervirente 

6170-7 Pelouses calcicoles 
orophiles méo-xérophiles des 
Alpes sur sols peu évolués 

Bon, commun, 
fragile et peu 

menacé 
MODERE 

Pinède 

ouverte de 

Pin à crochet 

42.4221 Forêts externes 
xérophiles de Pins de montagne 
36.43 Pelouses alpines et 
subalpines 

9430-7 Pineraies sèches 

subalpines de Pin à crochets à 

Cotonéaster des Alpes * 

Bon, très 
commun, assez 
fragile, peu 
menacé 

FORT 

Tabl. 2 -  Habitat naturels du site et enjeux de conservation intrinsèque  
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Aucune espèce végétale protégée ou réglementée n’est présente sur le site d’étude. Quatre 

espèces inscrites sur la liste des espèces déterminantes des ZNIEFF de Rhône Alpes : 

• Le Buplèvre des rochers - Bupleurum petraeum L. -  

• La Laîche des rochers - Carex rupestris All.  

• L’Œillet des rochers - Dianthus caryophyllus subsp. sylvestris (Wulfen) Rouy & Foucaud  

• La Saxifrage à bulbille - Saxifraga granulata L. 

 

Aucune espèce de Mammifère inventoriée sur le site d’étude ne présente d’enjeu de conservation.  

Sept espèces d’oiseaux ont été entendues ou aperçues lors des inventaires. Aucune n’est 

nicheuse sur le site d’étude. Aucune trace de Tétras lyre ou de Lagopède alpin n’a été relevée. 

Aucun Reptile ni Amphibien n’a été contacté sur le site d’étude. 

Une espèce d’insecte protégée, l’Apollon (Parnassius apollo Linnaeus, 1758) a été inventorié sur le 

site d’étude. Plusieurs individus de cette espèce de Papillon ont été contactés au niveau de la 

crête. Aucun posé n’a été relevé. L’habitat de reproduction de cette espèce n’est pas présent sur le 

site d’étude où seuls quelques Orpins blancs (plante hôte) ponctuels sont présents. L’enjeu local 

de conservation pour cette espèce est donc pondéré et qualifié de faible sur le site d’étude. 

 

1.2.3 Paysage 

Le radar sera visible depuis la vallée de l’Isère et l’agglomération grenobloise, ainsi que depuis la 

partie occidentale du Plateau du Vercors (Lans en Vercors). L’aire d’influence visuelle du projet est 

limitée à des vues éloignées depuis Grenoble et son agglomération, de manière plus importante 

depuis le plateau du Vercors. Cependant l’influence visuelle réelle du projet restera limitée par sa 

faible participation dans le champ visuel. 

Le projet est situé sur le sommet du Moucherotte qui n’est visible que depuis les derniers 

hectomètres du sentier lors de l’ascension de cette montagne. La vue sur le site de projet est 

également importante depuis le col. Côté Vercors, les contreforts du Pas de l’Echelle masquent 

rapidement le sommet du Moucherotte. Côté Grenoble, la pente raide surplombe rapidement la 

sente d’accès à Château Bouvier, puis les arbres prennent le relais. Les impacts visuels forts 

restent limités à la partie sommitale du Moucherotte. 

Le site du Moucherotte ne fait pas l’objet :  
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- d’un classement en site classé ou en site inscrit et n’est pas dans le périmètre d’un tel 

site ; 

- d’un classement au titre des monuments historiques et ne se situe pas dans le périmètre 

d’un monument historique. 

- D’un classement en secteur sauvegardé en Aires de mise en valeur de l’Architecture et du 

Patrimoine (AMVAP). 

L’environnement paysager immédiat de la zone de projet est naturel bien que fortement marqué 

par la présence du bâtiment existant et du pylône portant les émetteurs de la Défense  

 

1.2.4 Milieu humain et santé 

Le site d’étude comprend en grande partie des falaises plus ou moins végétalisés. La seule 

urbanisation présente est le bâtiment technique et le pylône existant, un refuge/maison d’alpage 

situé en contrebas de la zone d’étude et les vestiges d’un ancien hôtel situé au col.  

La pollution de l’air de la commune de Saint Nizier du Moucherotte et du Vercors est liée 

épisodiquement à un dépassement des seuils atmosphériques en ozone.  

 

1.3 IMPACTS DU PROJET
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Thématique et impact 
potentiel  

Phase du projet  

Type d’impact  Intensité  Commentaires  Chantier Entretien Exploitation 

MILIEU PHYSIQUE 

Impact géotechnique  Information non disponible Direct, permanent 
information 

non 
disponible 

L’impact géotechnique sera déterminé 
pendant le chantier lors de la phase 
des essais 

Risque de pollution des sols  
X   Indirect, temporaire FAIBLE  

 X  Indirect, temporaire Très faible  

Risque de pollution des eaux  
X   Indirect, temporaire FAIBLE  

 X  Indirect, temporaire Très faible  

Ruissellement     
Pas 

d’impact 

Pas d’augmentation des surfaces 
imperméabilisées / aux surfaces 

existantes 

FAUNE, FLORE ET MILIEU NATUREL  

Destruction des habitats 
naturels  

X 
  

Direct, temporaire MODERE 
Habitats à enjeux forts présents 
autours de la zone de chantier et de 
travaux.  
Aucune surface n’est détruite mais un 
risque existe en phase chantier 

 
X 

 
Direct, temporaire FAIBLE 

Destruction des habitats 
d’espèces  

   
 

Pas 
d’impact 

 

Destruction d’espèce 
faunistique 

   
 

Pas 
d’impact 

 

Dérangement de la faune 

X   Direct, temporaire FORT 

Avifaune principalement  X  Direct, temporaire FAIBLE 
  X Direct, temporaire FAIBLE 
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Thématique et impact 
potentiel  

Phase du projet  

Type d’impact  Intensité  Commentaires  Chantier Entretien Exploitation 

PAYSAGE  

Effets visuels éloignés  X X X Direct, permanent MODERE 

En vue éloignée, le radome sera 
visible dans certaines conditions 
météorologiques mais ne prendra 
qu’une part minime du champ visuel. 
Les travaux ne seront pas visibles.  

Effets visuels rapprochés  X X X Direct, permanent FORT 

Les effets visuels seront les plus 
importants, comme actuellement, 
depuis le col et le chemin d’accès. Les 
vues seront directes. 

MILIEU HUMAIN  

Occupation des sols   X X X Indirect, permanent FAIBLE 
Pas de changement d’affectation de 
l’occupation du sol 

Chemin autour du site  X 
  

Direct, temporaire MODERE Sécurisation du site de travaux limitant 
l’accès temporairement au sentier 

Santé 
 

X X Direct, permanents FAIBLE 
Seuils très inférieurs à la norme et 
diminués par la position sommitale du 
radar 

Tabl. 3 -  Impacts générés par le projet, en phase en chantier, entretien et exploitation 
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1.4 VARIANTES EXAMINEES  

Plusieurs sites potentiellement favorables à l’installation d’un radar météorologique ont été 

prospectés en 2011 et 2012, 10 en Isère et 1 en Savoie : 

- Le site de Senepy, à 1769 m d’altitude, commune de Lavars (38).  

- Site de la Peyrouse, à 1710 m d’altitude, commune de Treffort (38). 

- Le site du Grand Serre, à 2141 m d’altitude, commune de Villard Saint Christophe (38). 

- Le site du Mont Sec, à 1140 m d’altitude, commune de Séchilienne (38). 

- Le site de Bellevue, à 730 m d’altitude, commune de Montchaboud (38). 

- Le site de la Croix de Chamrousse, à 2253 m d’altitude, commune de Chamrousse (38). 

- Le site du Moucherotte, à 1901 m d’altitude, commune de Saint Nizier du Moucherotte38). 

- Le site du Fort des 4 Seigneurs, à 937 m d’altitude, commune de Herbeys (38). 

- Le site de la Sure, à 1920 m d’altitude, commune d’Autrans (38). 

- Le site du Fort St Eynard, à 1310 m d’altitude, commune de Le Sappey en Chartreuse 

(38). 

- Le site du Mont du Chat, à 1390 m d’altitude, commune de Bourdaux (73). 

Certains de ces sites ont été écartés dès les premières visites, pour des raisons techniques, une 

altitude trop basse ou des masques des montagnes et de la végétation environnante trop 

importants et limitant la capacité de couverture du radar sur l’Isère et la Savoie.  

Trois sites ont fait l’objet de prospections plus poussées : 

- Le site du St Eynard 

- Le site de la Sure 

- Le site du Moucherotte 
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1.5 LES MESURES DE SUPPRESSION ET DE REDUCTION DES 

NUISANCES 

Des mesures d’évitement et de réductions des impacts sont préconisées :  

- Protection des zones sensibles (habitats naturels) pendant le chantier permettant d’éviter  

toute circulation d’hommes et d’engins sur ces zones ; 

- Mise en place d’un plan de circulation canalisant els engins sur les pistes et chemins 

existants. Par ailleurs aucune nouvelle piste ne sera créée ; 

- Mise en œuvre d’un plan de stationnement des engins interdisant le stationnement en 

amont des zones sensibles repérées par les dispositifs de protection et de nuit sur le site, 

localisant les zones de stationnement autorisé sur site ; 

- Limitation des stocks d’hydrocarbure sur le site aux besoins journaliers en phase travaux et 

aux besoins de 48 h d’autonomie en phase exploitation (groupe électrogène) ;  

- Chaque engins et/ou poste de travail sera muni d’un kit anti-pollution conforme et en 

adéquation avec l’engin concerné ; 

- Sensibilisation des équipes et affichages des bonnes pratiques ; 

- Mise en place d’un système de récupération des déchets produits et évacuation par 

l’entreprise en charge des travaux 

- intégration paysagère du bâtiment technique (en cours de conception) ; 

- Périodes de travaux intégrant les contraintes liées aux sensibilités faunistiques du site, les 

objectifs de réalisation et de financement, et les conditions météorologiques, avec 

notamment une préconisation de période d’héliportage après le 15 juillet ; 

- Plan de vol des héliportages à une altitude supérieure à 500m et ne suivant pas les crêtes 
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2 INTRODUCTION 

2.1 JUSTIFICATION DU PROJET 

Un radar météorologique envoie une onde et mesure la puissance de cette dernière lorsqu’elle est 

réfléchie par les précipitations. L’intensité de précipitations est ensuite déduite à l’aide d’une 

conversion réflectivité - intensité (calculateur CASTOR). Un radar météorologique permet ainsi de 

mesurer les quantités de précipitations qui tombent sur un territoire en temps réel et avec une 

définition fine au kilomètre carré.  

 

 

Fig. 1. Radars disponibles et qualité du réseau de mesure sur le territoire métropolitain  

Ref : Météo France 
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De nombreuses applications découlent de ces mesures dont en particulier les APIC (Avertissement 

Pluies Intenses à l’échelle des Communes) qui permettent de prévenir les populations pour le 

risque des inondations torrentielles, de pluies importantes, … Le réseau de radars de Météo 

France couvre en 2013 presque la totalité du territoire métropolitain, excepté le nord des Alpes 

(Savoie, Haute Savoie et Isère en grande partie). Sur ces zones il est donc très difficile de prévenir 

les risques. Ainsi seul le quart Nord de l’Isère est couvert par le service APIC. 

 

 

Fig. 2. Qualité du réseau de mesure pluviométrique en 2012 

Ref : Météo France 
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Fig. 3. Couverture APIC des communes de l’Isère 

Ref : Météo France 
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Le Sud de l’Isère, qui concerne une population de près de 700 000 habitants et sur lequel des 

épisodes de crues peuvent se dérouler (exemple de la crue en Belledonne du 23-24 août 2005), 

n’est pas couvert par ce service. 

 

L’objectif des travaux de construction et d’installation d’un radar dit de bande X sur le Moucherotte 

est de combler le vide de mesure et de surveillance existant sur l’Isère et une partie de la Savoie.  

 

 

Fig. 4. Réseau radars Météo France 2013 et 2014 (projet) 

Ref : Météo France 
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2.2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

La présente étude d'impact est régie par les articles L122-1 et suivants du Code de 

l'Environnement. Réformé par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, le projet est sujet de 

la rubrique suivante :  

Rubrique 1 " Installations classées pour la protection de l'environnement (dans les conditions 

prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement notamment en matière de modification 

ou d'extension en application du dernier alinéa du II de l'article R. 122-2 du même code)"  

A ce titre, le projet est soumis à la procédure d'étude d'impact. 

 

 

2.3 LA DEMARCHE D’ANALYSE 

Le projet s'inscrit dans un projet plus vaste de généralisation  et de modernisation de la couverture 

du territoire français par des radars hydro-météorologiques, dit projet PUMA. Ce dernier est 

financé à moitié par Météo-France, à moitié par la DGPR (Direction Générale de la Prévention des 

Risques) du Ministère de l'Ecologie.  

Le projet constitue en lui-même un programme unique sur le site du Moucherotte. 
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3 DESCRIPTION DU PROJET 

3.1 PROGRAMME TECHNIQUE GENERAL 

Les travaux ont pour but la construction d’une infrastructure métallique devant supporter un radar 

de surveillance météorologique dit de bande X sur le site du Moucherotte de la commune de Saint 

Nizier du Moucherotte (38) à une altitude de 1 901 m. Les radars bande X sont généralement 

installés en altitude afin d’éviter « les masques » c'est-à-dire les obstacles. 

Le maître d’ouvrage est Météo-France, établissement public à caractère administratif sous tutelle 

du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, dont le siège social est situé 

au 73 avenue de Paris, 94165 Saint Mandé Cedex. 

Le terrain d’assiette destiné à cette construction figure sur la parcelle A n° 84. Cette parcelle est 

une propriété du Ministère de la Défense qui comprend : 

- un bâtiment technique sur deux niveaux supportant des petits pylônes et des antennes ; 

- un grand pylône à base triangulaire équilatérale (1,60 m) supportant plusieurs antennes et 

paraboles d’émission – réception) reposant sur une plateforme en béton armé de 10 m² 

(3,2 m x 3,2 m pour une épaisseur de 1,5 m) 

Après de nombreux échanges entre Météo France et le Ministère de la Défense, il s’est avéré que 

la meilleure solution technique était la suivante : 

- installation du matériel informatique et de sécurité dans le bâtiment existant au R+1 

- remplacement du groupe électrogène existant situé dans un local au R+1 par un groupe 

plus puissant et mutualisé. 

- remplacement du pylône existant par un nouveau pylône permettant de soutenir les 

équipements de la Gendarmerie et le radar de bande X de Météo  

Pour des raisons de continuité de service, la gendarmerie nationale procédera elle-même au 

déplacement des antennes et paraboles avant toute intervention sur le pylône les supportant. 
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3.2 DONNEES DE L’INFRASTRUCTURE METALLIQUE PROJETEE 

Le pylône soutenant le radome et le radar est constitué d’un module métallique de forme 

parallélépipédique avec un squelette aéré afin d’éviter la formation et l’entassement de congères. 

La hauteur de la structure métallique sera de 15,50 m environ. Les modules métalliques devront 

avoir les dimensions en plan d’une forme carrée de 3,50 m à 4,50 m d’arrête. 

Cette infrastructure métallique sera de résistance mécanique et chimique suffisante pour pouvoir 

en assurer le transport et dans le cadre d’une utilisation longue en atmosphère saturée. Les 

métaux entrant dans les modules présenteront eux-mêmes une résistance mécanique et chimique 

compatibles avec les conditions météorologiques et seront traités pour résister à la corrosion. La 

structure est démontable et formée de modules dont la hauteur sera définie par la contrainte 

d’acheminement sur site (hélicoptère). Les modules sont conçus avec des accès échelles et des 

plateformes intermédiaires afin d’assurer la maintenance tant du radar lui-même que des antennes 

et paraboles de la gendarmerie. 

L’assise destinée à recevoir cette tour métallique sera une plateforme carrée en béton armé avec 

ferraillage dont la constitution ne sera finalisée qu’au vu des descentes de charge induites par la 

hauteur projetée de la tour métallique.  

Le module supérieur a un plancher haut non ajouré et permettant de recevoir en son centre un 

acrotère circulaire sur lequel est fixé le radar de bande X de MétréoFrance et son radome 

La tour métallique sera dimensionnée sur la base d’un poids total de 2 tonnes (radome + radar). 

Le poids des éléments constitutifs de la structure métallique ne dépasseront pas 3,5 tonnes afin de 

pouvoir être hélitreuillé depuis le bas par un hélicoptère Super Puma. 

 

 

3.3 LE RADAR DE BANDE X 

Le radar est placé sous un radome de protection (vent, intempéries, neige et glace) en 

polycarbonate. 
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Fig. 5. Image en coupe du radar et de son radome 

Ref : Météo France 

 

Le diamètre de l’antenne radar en tant que tel est de 1,80 m pour une hauteur de 1,50 m et un 

poids de 800 kg. Cette antenne est placée sous un radome de protection de 3,25 m de hauteur 

pour un diamètre de 3,50 met un poids de 250 kg 

Deux trémies d’un diamètre intérieur de 50 mm avec relevé d’étanchéité sur le pourtour de 20 mm 

de haut permettent le passage des liaisons radar/secteur ondulé et radar/calculateur. Une trappe 

de 1800mm x 800 mm est pratiquée dans le plancher haut du module supérieur afin de pouvoir 

accéder à l’intérieur du radome dans le cadre de travaux de maintenance.  

Les radars déployés par Météo France doivent respecter les niveaux d’exposition du public et des 

travailleurs aux champs électromagnétiques. Ces niveaux d’exposition sont définis par le décret 

2002-775 du 3 mai 2002 et suivant les recommandations du Conseil de l’Union Européenne 

n°1999/519/CE du 12 juillet 1999. 
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Les caractéristiques du radar sont les suivantes : 

- Fréquence d’émission : 9 400 MHz 

- Puissance de crête : 75 kW 

- Vitesse de rotation : 5°/s 

- Hauteur d’antenne par rapport au sol : 15 m 

- PRF moyenne : 500 Hz 

- Largeur d’impulsion : 2 µs 

L’hypothèse retenue concernant l’angle du site minimal est de -4°. 

 

 

3.4 PLANNING ENVISAGE POUR LES TRAVAUX 

La date de livraison des ouvrages souhaitée par les utilisateurs est fin août 2014 (y compris levée 

des réserves) permettant l’installation des équipements techniques dès septembre 2014. 

 

Tabl. 4 -  Planning prévisionnel 

 

  

 2014 

 J F M A M J J A S O N D 

Démontage FH Gendarmerie            

Travaux (Plateforme)           

Travaux (Bâtiment)           

Travaux (Pylône)           

Installation radar             

Remontage FH Gendarmerie             
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4 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE 

SON ENVIRONNEMENT 

4.1 MILIEU PHYSIQUE 

4.1.1 Contexte géographique et topographique 

Située 17 kilomètres au nord-est de Grenoble, la commune de St Nizier du Moucherotte est 

localisée dans le département de l’Isère (38) au sein du Massif du Vercors. Le territoire communal 

s’étend sur les flancs des crêtes du Moucherotte et de la montagne des Trois Pucelles.  

D'un point de vue altimétrique la commune possède une assez grande amplitude, le point le plus 

haut se situe à 1 901 mètres au niveau du Moucherotte et le plus bas à 900 mètres environ (les 

Michallons). Les principaux reliefs de cette commune sont la montagne des 3 Pucelles (1 456 

mètres) et le Moucherotte (1 901 mètres).  

L’existence de la paroisse de St Nizier du Moucherotte remonte au XIème siècle. La commune 

s’est développée à partir notamment sur sa partie orientale qui constitue un véritable perché au 

dessus de l’agglomération grenobloise qui, dès 1870, attire les touristes avec la construction de la 

voie d’accès par Seyssinet, et surtout, à partir de 1920, quand fut achevée la ligne de tramway 

Grenoble – Villard-de-Lans. 

Les travaux de construction d’un radar météorologique sont localisés au niveau de la zone 

sommitale du Moucherotte, à près de 2,5 km du centre du village de St Nizier du Moucherotte, sur 

le site existant utilisé actuellement par la Défense, la gendarmerie et le Service Départemental 

d’Incendie et Secours (SDIS 38). La topographie du site est marquée par les crêtes des falaises 

orientales du Vercors qui dominent Grenoble.  

 

4.1.2 Contexte climatique  

Du fait de l'éloignement relatif des surfaces maritimes et de l'omniprésence de la montagne, le 

climat du département de l’Isère est qualifié de continental sous influence montagnarde, influence 

d'autant plus décisive à l’approche du relief.  

Les précipitations sont régulières au cours de l’année. La pluviométrie moyenne est de 1 296 mm 

de précipitations par an (relevés au poste de Villard-de-Lans). Globalement les mois de juillet à 
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octobre sont les moins arrosés, le reste de l’année les précipitations sont sensiblement 

équivalentes d’un mois à l’autre.  

L’enneigement est aléatoire d’une année à l’autre mais couvre généralement une période allant de 

novembre à mai. Au regard de l’exposition et de l’ensoleillement du plateau, l’enneigement peut 

être moindre. Le stockage des précipitations neigeuses induit des crues de printemps au moment 

de la fonte. 

Le régime thermique est marqué par une assez faible amplitude de températures, avec une 

température moyenne de l’ordre de 5 degrés. La température descend jusqu’à -6°C en hiver et 

peut atteindre 22 degrés en saison estivale. La température moyenne en hiver est de 0°C et la 

température moyenne en été est de 13°C. Juillet et août sont les mois les plus chauds avec une 

moyenne mensuelle de 15°C. Décembre et janvier sont  les mois les plus froids avec une moyenne 

mensuelle de - 1°C. 

Malgré la présence de hautes barres rocheuses, le régime éolien est marqué par des vents 

circulant librement dans les vallées en forme de corridor. Deux vents dominent : la Bise, vent sec 

en provenance du Nord, et le Vent, chaud et humide, qui vient du Sud. 

 

Le site d’étude est soumis à un climat montagnard  

 

4.1.3 Contexte géomorphologique, géologique et hydrogéologique  

St Nizier du Moucherotte et la montagne du Moucherotte se situent à l’extrémité Nord-Est du 

Vercors. Ce massif préalpin s'étend au Sud-Ouest de Grenoble, entre la vallée de la basse Isère à 

l’Ouest, celle du Drac à l'Est et de la Drôme au Sud. Ses limites sont matérialisées par une ligne de 

falaises formant le rebord des hauts plateaux du Vercors. Le Vercors est composé de roches 

sédimentaires qui ont été déposées et formées dans la mer à l’ère Secondaire (Jurassique et 

Crétacé). Les calcaires durs formés dans des mers peu profondes alternent avec les marnes et 

marno-calcaires tendres formés dans des mers profondes. Ces roches sédimentaires se sont 

soulevées et ont été déformées en plis réguliers d'orientation nord-sud lors de la surrection des 

Alpes. Plusieurs phases d’érosion se sont succédé :  

- L'érosion glaciaire a raboté les parties les plus élevées du massif (-2 M années à -10 000 

ans),  

- L'érosion périglaciaire a créé les grands éboulis sous les falaises,  
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- L'érosion karstique a dissout et sculpté les calcaires,  

- L'érosion torrentielle a creusé les gorges (Bourne, Vernaison...) et les reculées 

(Combe Laval, Bournillon...).  

La succession des différentes phases de sédimentation, de soulèvements alpiens, de plissements 

puis d’érosions, a conduit aux paysages d’aujourd’hui, constitué principalement d’une alternance 

de versants verticaux, correspondant à l'érosion des calcaires durs, et de versants obliques, 

correspondant à l'érosion des marnes tendres. 

Concernant le site d’étude, il est localisé sur une crête de calcaires durs de l’Urgonien, en haut 

d’une falaise qui domine Grenoble à l’Est et de pentes plus douces surplombant le plateau de Lans 

en Vercors à l’Ouest. 

Sur le plan hydrogéologique, les principaux aquifères du Vercors sont constitués par les 3 

ensembles karstiques suivants : 

- des calcaires du Tithonique (extrémité nord du Vercors) et du Valanginien supérieur 

(vallée de la Bourne, Choranche, vallée de la Vernaison, entre-goulets) qui affleurent très 

peu. Ils comportent néanmoins des circulations karstiques non négligeables : système Pré-

Martin/Source Odier (gorges de la Bourne); leur mur est constitué par les marnes du 

Kimmérigien 

- des calcaires du Barrémien et du Bédoulien qui constituent le principal ensemble 

karstique du Vercors, qui sont présents sous 2 faciès : le faciès bioclastique qui affleure 

sur la partie sud-est du plateau et est peu karstique, et le faciès Urgonien qui affleurent 

largement sur tout le Vercors septentrional, d'une puissance de 250 m en moyenne, ces 

calcaires reposent sur les marno-calcaires hauteriviens peu perméables qui en constituent 

le niveau de base ; Ce dernier aquifère est celui présent potentiellement sous le site 

d’étude ; 

- les calcaires gréseux du Turono-Sénonien se présentent sous forme litée et riche en silex 

et se rencontrent sur les rebords du val d'Autrans-Méaudre et la région de la Chapelle-en-

Vercors. Ces calcaires sont parfois en continuité hydraulique avec l'Urgonien sous-jacent. 

Les dépôts miocènes qui comprennent des grès, sables, galets, et argiles sont peu aquifères. Les 

formations alluviales quaternaires présentes dans les vallées constituent des aquifères médiocres 

et de peu d'extension. 

Les réserves en eau sont renouvelées par l'infiltration des pluies (précipitations annuelle moyenne 

de 1 200 mm, coefficient d'infiltration entre 60 et 70 %) et par les pertes de certains cours d'eau 

issus des vals encombrés de molasses et de moraines (Vernaison, Méaudret, ...).  
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Le site d’étude prend place au niveau d’une crête d e calcaire Urgonien , présentant un 

système karstique de failles et de lappiaz, sans pr ésence de zone humide ou ruisseau. 

 
 

 
 

Fig. 6. Carte géologique de la zone d’étude 

Ref : www.geoportail.fr - BRGM - 2013 
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4.1.4 Caractérisation des eaux superficielles  

Le réseau hydrographique de surface est peu important en regard de la superficie du massif. En 

dehors des rivières de faible débit qui drainent les bassins molassiques, les trois principaux cours 

d'eau (Furon, Bourne et Vernaison) drainent les écoulements superficiels et souterrains. 

 

Aucun réseau hydrographique ou zone humide n’est pr ésent au niveau de la zone d’étude. 

 

4.1.5 Risques naturels  

La commune de St Nizier du Moucherotte dispose d’un Plan de Prévention des Risques Naturels 

depuis décembre 2009. 

Le secteur d’étude est situé dans une zone sans contrainte spécifique. 

La commune de St Nizier du Moucherotte est classée en zone de sismicité modérée selon le 

décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 « Délimitati on des zones de sismicité du département de 

l'Isère : Prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations de la classe 

dite "à risque normal" » 



METEO FRANCE- / 

Construction d’un radar météorologique à Saint Nizier du Moucherotte (38) 

 

ETUDE D'IMPACT 

 

               14 OCTOBRE 2013                                                                                           29 
 

 

Fig. 7. Zonage réglementaire du risque du PPRN 

Ref : PPRN de Saint Nizier du Moucherotte

Zone de projet 
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Fig. 8. Carte de la sismicité en Isère 

Ref : DDT 38 

St Nizier du 
Moucherotte 
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4.1.6 Risques technologiques et pollution des sols  

4.1.6.1 Plan de Prévention des Risques Technologiqu es (PPRT)  

Le Plan de Prévention des Risques Technologiques a pour objet de limiter les effets d’accidents 

susceptibles de survenir notamment dans les installations classées Seveso et pouvant entrainer 

des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques. Ce plan permet de définir une stratégie 

de maîtrise des risques sur les territoires accueillant des sites industriels à risque, en combinant 

une réduction du risque à la source, une réglementation de l’urbanisation et des constructions et 

des mesures foncières (droit de délaissement, expropriation,…)  

 

Sur la commune de St Nizier du Moucherotte, aucun P lan de Prévention des Risques 

Technologiques n’a été prescrit.  

 

 

4.1.6.2 Pollution des sols  

Le recensement des sols et sites pollués établi par le Ministère de l’Ecologie et du Développement 

Durable (base de données BASOL) ainsi que la base de données BASIAS (répertoriant les anciens 

sites industriels) ne signalent aucun sol ou site pollué autour du site d’étude.  

 

Sur la commune de St Nizier du Moucherotte, aucun s ite ou sol pollué n’est référencé.  
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4.2 MILIEU NATUREL  

4.2.1 Les zonages réglementaires  

4.2.1.1 Les sites NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de préserver la biodiversité biologique et de valoriser le 

patrimoine naturel de nos territoires. Ce réseau est formé par un maillage de sites sur toute 

l’Europe permettant la préservation des espèces et des habitats naturels. Il s’appuie sur deux 

directives européennes : 

- La directive « Oiseaux » (2009/147/CE du 30 novembre 2009) qui cible 215 espèces et 

sous-espèces menacées. Elle définit des sites pour leur conservation, appelés Zones de 

Protection spéciales (ZPS) ; 

- La directive « Habitat faune flore » (92/43/CEE du 21 mai 1992) qui répertorie les habitats 

naturels, espèces animales et espèces végétales présentant un intérêt communautaire et 

nécessitant une protection. Les sites définis sont appelés en fin de procédure les Zones 

Spéciales de Conservation (ZSC). 

Au niveau français, ces directives ont été retranscrites dans le Code de l’Environnement, précisant 

le cadre général de la désignation et de la gestion des sites Natura 2000 en France (art L. 414.1 à 

L. 414.7). 

Le site d’étude n’est pas localisé à proximité d’un  site Natura 2000.  

 

4.2.1.2 Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de B iotope (APPB) 

L’arrêté préfectoral de biotope constitue une mesure de protection du patrimoine biologique. Un 

biotope est une aire géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions particulières 

(géologiques, hydrologiques, climatiques, sonores, etc. L’arrêté de protection de biotope a pour 

objectif la préservation des milieux naturels nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au 

repos ou à la survie des espèces animales ou végétales protégées par la loi. Il peut arriver que le 

biotope soit constitué par un milieu artificiel (combles des églises, carrières), s’il est indispensable 

à la survie d’une espèce protégée.  

Régis par les articles L 411-1 et L. 411-2, les arrêtés de protection de biotope sont pris par le 

Préfet de département. Cet arrêté établit, de manière adaptée à chaque situation, les mesures 

d’interdiction ou de réglementation des activités pouvant porter atteintes au milieu. Il s’agit d’une 
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mesure de protection qui, par son caractère déconcentré, peut être rapide à mettre en place. Elle 

ne comporte toutefois pas, en elle-même, de moyens spécifiques de suivi et de gestion des 

milieux. 

Aucun APPB ne concerne le site de projet. 

 

4.2.2 Les portés à connaissance et zonages non réglementaires 

4.2.2.1 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont des inventaires 

des espaces naturels terrestres remarquables du territoire français. Une ZNIEFF est un secteur du 

territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands 

équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, 

caractéristiques du patrimoine naturel régional. L’inventaire des ZNIEFF identifie, localise et décrit 

les sites d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats. Il rationalise le recueil et la 

gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, la faune et la flore. Deux catégories de 

zones sont distinguées : 

- Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de 

vue écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, 

d’intérêt aussi bien local que régional, national ou communautaire ;  

- Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui 

offrent des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I 

et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère. 

L’inventaire des ZNIEFF constitue l’outil principal de la connaissance scientifique du patrimoine 

naturel et sert de base à la définition de la politique de protection de la nature. Il n’a pas de valeur 

juridique directe mais permet une meilleure prise en compte de la richesse patrimoniale dans 

l’élaboration des projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel. Ainsi, l'absence de 

prise en compte d'une ZNIEFF lors d'une opération d'aménagement relèverait d'une erreur 

manifeste d'appréciation susceptible de faire l'objet d'un recours. Les ZNIEFF constituent en outre 

une base de réflexion pour l'élaboration d'une politique de protection de la nature, en particulier 

pour les milieux les plus sensibles, comme les zones humides, les landes, etc. 

Le site d’étude est localisé dans les ZNIEFF suivantes : 
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- La ZNIEFF de type I n°38230006 intitulée « Crêtes  des Trois Pucelles à la Grande 

Moucherolle ». D’une surface de 471 ha, elle intègre la ligne de crête formant la bordure 

est du Vercors. Elle est formée de grands plateaux karstiques inclinés qui constituent une 

unité paysagère typique du Vercors. Les forêts de montagne d'Epicéa et de Pin à crochet, 

les pelouses et les landes subalpines, sont dominées par des escarpements rocheux 

balayés par les vents. Les biotopes sont favorables au Tétras lyre, au Lagopède alpin et 

au Chamois. Ce vaste ensemble naturel encore globalement bien préservé en dépit de 

certains aménagements ; il recèle un patrimoine naturel riche et varié, dont faisaient déjà 

mention les botanistes du dix-neuvième siècle. 

- La ZNIEFF de type II n°3823 intitulée « Hauts Pla teaux du Vercors ». D’une surface de 

46523 ha, cet ensemble présente un intérêt biologique exceptionnel, tant en ce qui 

concerne la flore que la faune.  

 

Fig. 9. Localisation du projet et des ZNIEFF 
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4.2.2.2 Les Zones d’Importance Communautaire pour l es Oiseaux (ZICO) 

Les Zones d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) ont été désignées dans le cadre 

de la directive "Oiseaux" 79/409/CEE du 6 avril 1979. Cette directive vise la conservation des 

oiseaux sauvages, qui nécessitent une attention particulière, et la protection des milieux naturels 

indispensables à leur survie. Elles correspondent, comme leur nom l'indique, à des zones 

présentant un intérêt pour les oiseaux.   

Les ZICO n’ont pas de statuts juridiques particuliers. Mais les plus appropriées à la conservation 

des oiseaux les plus menacés, sont classées totalement ou partiellement en Zones de Protection 

Spéciales (ZPS). Ces Zones de Protection Spéciale, associées aux Zones Spéciales de 

Conservation (ZSC) issues de la directive "Habitats", constituent le réseau des Sites Natura 2000 

(cf. paragraphe 4.2.1.1.). 

En France, l’inventaire des ZICO a identifié 285 zones couvrant une superficie totale d’environ 4,7 

millions d’ha, soit 8,1% de la superficie du territoire national, avec un large recouvrement avec les 

ZNIEFF. 

Le site d’étude est localisé dans la ZICO des « Hauts Plateaux du Vercors et forêt des Coulmes ». 

Elle intègre une zone de montagne avec falaises calcaires abruptes, des forêts de résineux (Pin 

sylvestre, Epicéa, Pin à crochets) et de feuillus (Hêtre, Chêne pubescent), des landes et des 

cultures. L’intérêt ornithologique est fort avec des oiseaux nicheurs telle que la Bondrée apivore 

(<10 couples), le Circaète Jean-le-Blanc (<10 couples), l'Aigle royal, le Faucon pèlerin, le Tétras 

lyre, le Grand-duc d'Europe, la Chevêchette d'Europe, la Chouette de Tengmalm (>30 couples), le 

Pic noir, le Crave à bec rouge et le Venturon montagnard. 

 

4.2.2.3 Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) 

La création d’un parc naturel régional est portée par des communes d’un territoire, qui souhaitent 

mettre en place un projet de conservation de leur patrimoine naturel et culturel partagé. Cette 

création nécessite une labellisation par l'État et concerne un territoire remarquable, dont il est 

souhaitable de protéger la qualité paysagère et le patrimoine naturel, historique ou culturel. Ce 

territoire est alors classé par décret du premier ministre pour une période de 12 ans renouvelable. 

La Charte d'un parc naturel régional définit le programme de conservation, d'étude et de 

développement à mettre en œuvre sur le territoire. La gestion est généralement organisée par un 

syndicat mixte qui regroupe des élus des collectivités locales (communes, départements, régions) 

et des partenaires socio-économiques. Les PNR ne disposent pas de pouvoir réglementaire 

spécifique mais les collectivités appartenant aux PNR s’engagent à mettre en œuvre les 
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dispositions qui figurent dans la Charte du parc en l’approuvant. De plus, le parc est 

systématiquement consulté pour avis lorsqu’un équipement ou un aménagement sur son territoire 

nécessite une étude d’impact. 

Le site d’étude est localisé dans le périmètre du PNR du Vercors. Situé dans la région Rhône-

Alpes, et plus précisément dans les départements de la Drome et de l’Isère, il a été créé le 16 

octobre 1970. Il regroupe 85 communes du massif du Vercors (53 000 habitants) sur une superficie 

de 206 000 hectares. L’axe principal inscrit dans la charte 2008-2020 du PNR du Vercors est de 

« préserver, restaurer et mettre en valeur les patrimoines naturels et les ressources du Vercors ». 

 

4.2.2.4 Les inventaires départementaux des Zones Hu mides  

La définition générale de la zone humide inscrite dans le code de l'environnement (article L 211-1) 

répondant à l'objectif législatif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau est la 

suivante : « Les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée 

ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée 

par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année » (définition de la loi sur l'eau 

de 1992). Les zones humides sont des réservoirs de vie et des lieux où la production de matières 

vivantes est l’une des plus fortes. Elles ont un pouvoir d’épuration important, filtrant les pollutions, 

réduisant l’érosion, contribuant au renouvellement des nappes phréatiques, stockant naturellement 

le carbone, protégeant des crues et des sécheresses. 

Ces espaces sont souvent considérés comme des terrains improductifs et sans intérêt car les 

services qu’ils rendent sont souvent méconnus et ne sont pas directement identifiés. 67 % de leur 

surface ont ainsi disparues sous la conjonction de trois facteurs : l’intensification des pratiques 

agricoles, des aménagements hydrauliques inadaptés et la pression de l’urbanisation et des 

infrastructures de transport. 

Les inventaires départementaux de Rhône-Alpes et les cartographies associées constituent des 

outils privilégiés d'identification de zones humides répondant à cette définition. Ils sont des 

supports méthodologiques et d'alerte à l'attention des différents acteurs du territoire et des services 

de police de l'eau de l'État. Les zones humides de ces inventaires départementaux ne constituent 

pas directement des zonages opposables, mais doivent être prises en compte, par exemple, dans 

le cadre d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme (PLU), de demande d'autorisation 

au titre de la police de l'eau, d'élaboration de mesures compensatoires, de mise en œuvre des 

SDAGE, etc. 

Aucun zonage de zone humide n’est situé dans le pér imètre d’étude.  
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4.2.2.5 Les espaces naturels sensibles 

L’espace naturel sensible est un site remarquable en terme de patrimoine naturel (faune, flore et 

paysage), tant pour la richesse que pour la rareté des espèces qu'il abrite. Ce site peut en outre 

être soumis à une menace particulière (pression urbaine, évolution du paysage, déprise agricole, 

intensification des cultures...). Les Conseils généraux peuvent décider de contribuer à leur 

protection en intégrant ces sites dans le réseau départemental des Espaces Naturels Sensibles. 

Le site d’étude fait partie du réseau des ENS de l’Isère et est intégré à l’ENS Haut Moucherotte. Ce 

site ne fait pas l’objet d’un plan de gestion. 

 

4.2.3 Diagnostic écologique 

4.2.3.1 Date de prospection et méthodologie 

L’expertise de l’état initial se décline en plusieurs relevés naturalistes dont la méthodologie est 

décrite dans les paragraphes suivants. 

Les inventaires ont été réalisés par Jean-Philippe PAGES, Docteur en biologie et gérant de 

ALP’PAGES Environnement. 

Les prospections de terrain se sont déroulées sur plusieurs journées : 

 

Date de prospection Groupes concernés Conditions météorologiques 

5 septembre 2013 - journée 
Flore et habitats 
Oiseaux (matinée) 
Insectes 

Chaud ensoleillé 

19 septembre 2013 - journée 

Flore et habitats 
Oiseaux (matinée) 
Insectes  
Mammifères 

Frais, nuageux 

Tabl. 5 -  Dates de prospection et groupes concernés 
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• Inventaires floristiques et habitats 

Les inventaires floristiques sont des relevés systématiques et exhaustifs des taxons botaniques 

présents dans les différentes unités de végétation. Ils permettent l’identification des plantes 

présentes dans les différents milieux naturels. La nomenclature utilisée pour décrire les espèces 

sera celle du code international de nomenclature botanique (Index synonymique de la Flore de 

France de Kerguelen, version 1999).  

Sur l’ensemble des sites de prospection, une recherche attentive est portée sur les espèces 

possédant un statut législatif de protection et/ou de rareté. La présence de ces espèces 

patrimoniales induit le pointage GPS de chaque individu.  

De manière concomitante, les différents habitats naturels sont identifiés et leurs limites 

cartographiées. A partir des relevés floristiques, les habitats sont caractérisés selon leur intérêt 

communautaire, voire prioritaire, au niveau de la Directive Habitats de l’Union Européenne 

(92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992). Les nomenclatures CORINE et EUR 27 attribuent un 

code et/ou une appellation écosystémique à l’alliance phytosociologique caractérisée afin de 

classer chaque formation végétale selon les normes européennes. Ces catalogues, outils pour la 

description de sites d’importance pour la conservation de la nature en Europe, classent les 

différents biotopes selon leur flore constituante, leur fonctionnement écologique et leur 

environnement abiotique.  

• Inventaires faunistiques 

Les mammifères (i.e. grande faune, petits carnivores et micro-mammifères) sont inventoriés 

respectivement par observation directe, recherches de traces et indices de présence dans les 

habitats favorables à leur développement. 

L’inventaire de l’avifaune se base sur une prospection de terrain (observation et écoute des 

chants) au moyen de la technique mixte des transects couplés aux points d’écoute. L’observateur 

parcourt le site et note tous les contacts visuels et/ou auditifs obtenus lors du transect. Sur des 

lieux spécifiques de son itinéraire, il réalise des points fixes d’écoute d’une durée de 10 minutes au 

cours desquels il relève les déplacements et identifie les chants. Une telle durée correspond à un 

temps d’observation suffisant pour déceler des individus supplémentaires (espèces cryptiques ou 

peu loquaces). L’itinéraire et le sens de prospection restent inchangés lors de chaque visite de 

terrain.  
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Fig. 10. Localisation des points d’écoute de l’avifaune 

 

Les Amphibiens sont recherchés et identifiés à vue et au chant en début de soirée des périodes de 

reproduction. Concernant les reptiles, les inventaires se basent sur l’observation directe ainsi que 

la recherche de mues dans les habitats favorables.  

Concernant les Insectes, espèces représentatives de la qualité des milieux naturels, les groupes 

faunistiques des Lépidoptères diurnes sont inventoriés par capture- relâché des adultes au filet. 

Les autres groupes entomologiques (Coléoptères, Odonates, Orthoptères …), ainsi que les 

Araignées et autres arthropodes ont été identifiés lors de contacts. 

• Base taxonomique utilisée pour la présentation des espèces 

La nomenclature utilisée pour décrire les espèces floristique correspond à la Base de Données 

Nomenclaturales de la Flore de France (BNDFF v6 – version 2013). 

Concernant la faune, les espèces sont présentées selon les référentiels du Muséum National 

d’Histoires Naturelles (référentiels taxonomiques pour la flore et la faune de France métropolitaine 

issus de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel). 
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• Caractérisation des habitats naturels et semi-natur els 

Les habitats naturels et semi-naturels ont été délimités et cartographiés sur le terrain, en fonction 

de la physionomie de la végétation ainsi que des espèces végétales présentes.  

Au sein de chaque formation végétale homogène, la réalisation de relevés floristiques permet 

d’attribuer un code et une appellation écosystémique, puis de caractériser chaque formation 

végétale selon la typologie CORINE Biotope. 

En parallèle, les habitats sont présentés selon leur intérêt communautaire ou prioritaire européen 

s’il existe, à partir des cahiers d’habitats et du code EUR27 de la Directive Habitats de l’Union 

Européenne (92/43/CEE du 21 mai 1992). 

Les nomenclatures CORINE et EUR27 représentent des outils pour la description de sites 

d’importance pour la conservation de la nature en Europe. Ils classent les différents biotopes selon 

leur flore constituante, leur fonctionnement écologique et leur environnement abiotique.  

• Bases scientifiques et réglementaires utilisées pou r l’évaluation écologique 

L’évaluation écologique des espèces est fondée sur les listes rouges (travaux scientifiques 

reflétant le statut des espèces rares ou menacées à l’échelle d’un territoire) ainsi que des textes 

réglementaires suivants : 

� A l’échelle européenne 

DO : Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 modifiée, dite « Directive Oiseaux » 

et concernant la conservation des oiseaux sauvages : 

> Annexe I : espèces dont la protection nécessite la mise en place des Zones de 

Protection Spéciales (ZPS) 

DH : Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite « Directive Habitat » et ayant pour 

objectif d’assurer le maintien et la diversité biologique par la conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage : 

> Annexe I : habitats d’intérêt communautaire (en danger de disparition, rares ou 

remarquables) 

> Annexe II : espèces d’intérêt communautaire (en danger d’extinction, 

vulnérables, rares ou endémiques) 

CB : Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe :

> Annexe I : espèces de flore strictement protégées 
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> Annexe II : espèces de faune strictement protégées 

> Annexe III : espèces de faune protégées 

CW : Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune 

et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). C’est un accord international entre 

Etats qui a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens 

d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils 

appartiennent : 

> Annexe I : espèces menacées d'extinction dont le commerce international de 

leurs spécimens est interdit 

> Annexe II : commerce international des espèces protégées autorisé mais d'une 

façon réglementée et limitée à un niveau qui ne compromet pas la survie de 

l'espèce 

� Textes réglementaires à l’échelle nationale et régi onale Rhône Alpes 

Arrêté du 20 janvier 1982 modifié le 23 mai 2013, fixant la liste des espèces végétales 

protégées sur l'ensemble du territoire national,  

Arrêté du 23 avril 2007 version consolidée au 07 octobre 2012, fixant la liste des 

mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées et menacées 

d’extinction en France et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département 

Arrêté du 3 mai 2007 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur 

l’ensemble du territoire 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire 

Arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 

Rhône Alpes complétant la liste nationale 

� Listes scientifiques à l’échelle nationale et régio nale 

Liste rouge des espèces menacées en France – Orchidées (UICN France, MNHN, 

FCBN & SFO, 2010) 

Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine (Bigot et al, 2009) 

Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (Cornolet-Tirman et al, 

2008) 

Liste rouge des vertébrés de Rhône Alpes (De Thiersant M.P. & Deliry C, 2008) 
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Liste rouge des amphibiens et reptiles de France métropolitaine (Haffner et al, 2008) 

Liste rouge des insectes de France métropolitaine (Guilbot, 1994) 

Liste rouge des odonates de France métropolitaine (SFO, 2009) 

Liste rouge des orthoptères de France métropolitaine (Sardet et Defaut, 2004) 

Liste rouge des coléoptères saproxylophages de France métropolitaine (Brustel, 2004) 

Listes des espèces et habitats naturels déterminants pour les ZNIEFF de Rhône Alpes 

Ces listes rouges déclinent le statut de conservation des espèces en fonction des classes 

suivantes : RE : Disparu de la région (nicheur éteint), CR : En danger critique d’extinction (très 

rare), EN : En danger d’extinction (rare), VU : Vulnérable (effectifs en déclin), NT : Quasi menacé, 

LC : Moins concerné, NE : Non évalué. 

 

4.2.3.2 Evaluation écologique des habitats, des esp èces floristiques et faunistiques 

Les enjeux des habitats et espèces, fondés sur leur statut de protection et de rareté seront 

déclinés selon 4 classes d’enjeux de conservation local. Le code couleur est repris pour la suite du 

document : 

ENJEUX TRES FORTS 

- Habitats d’intérêt communautaire prioritaire : Annexe I de la Directive Habitats 

- Habitats naturels ou secteurs du site très fragiles, déterminants et essentiels au 

développement d’une population d’espèce protégée menacée : statut de protection 

national et international 

- Espèces microendémiques (aire de répartition tout au plus équivalente à la surface de 

quelques communes) ou très menacées sur l‘intégralité de leur aire de répartition au point 

qu’elle soit devenue très fragmentée 

ENJEUX FORTS 

- Habitats d’intérêt communautaire : Annexe I de la Directive Habitats 

- Habitats ou secteurs du site représentatifs, favorables au développement d’une espèce 

protégée présente ou fortement potentielle possédant un statut de protection national et 

régional 

- Espèces endémiques d’une aire relativement restreinte (équivalente à un département ou 

une région française) et modérément menacées sur l‘intégralité de leur aire de répartition, 

c’est-à-dire en cours de régression avérée 
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ENJEUX MODERES 

- Habitats d’intérêt communautaire dans un état de conservation moyen : Annexe I de la 

Directive Habitats 

- Habitats ou secteurs du site utilisés pendant une partie du cycle biologique d’une espèce 

protégée mais non déterminante dans la survie de l’espèce (espèce protégée présente ou 

potentielle possédant un statut de protection national et régional) 

- Habitats ou secteurs du site représentatifs de développement d’une espèce remarquable 

non protégée (liste rouge nationale ou régionale) 

- Espèces caractéristiques d’habitats naturels particuliers ou en limite d’aire de répartition 

(rares dans le domaine géographique considéré mais non menacées à l’échelle de leur 

aire de répartition globale) ou endémiques non menacées  

ENJEUX FAIBLES 

- Zones à enjeux écologiques faibles à nuls : habitats naturels très dégradés, milieux 

anthropiques 

- Espèces communes et ordinaires 

 

 

4.2.4 Les habitats naturels  

Les prospections de terrain ont permis de déterminer les formations végétales appartenant aux 

unités suivantes :  

- Les formations rocheuses, 

- Les formations arborescentes ouvertes. 

A ces habitats naturels, il est nécessaire de rattacher le chemin et la piste d’accès comme habitat 

anthropique sans enjeu.  
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4.2.4.1  Les rochers et lappiaz 

 

CORINE BIOTOPE 
62.3 Dalles rocheuses 

36.4311 Pelouses alpines à Seslérie et Laîche sempervirente 

EUR 27 
6170-7 Pelouses calcicoles orophiles méo-xérophiles des Alpes sur sols 

peu évolués 

 

Cet habitat regroupe les dalles de rochers et lapiaz à peu près nus. Les fissures et zones 

superficiellement décomposées peuvent être colonisées par des pelouses calcicoles en gradins ou 

en guirlandes, xéro-thermophiles, riches en espèces, des étages alpin et subalpin du nord et du 

sud-est des Alpes, et localement, du Jura, sur les versants ayant des sols superficiels et un 

enneigement de courte durée. Il fait partie de la typologie des habitats naturels français CORINE 

biotopes 62.3 x 36.4311, et est intégré dans la typologie EUR27 des habitats communautaires 

sous le code 6170-7 des pelouses calcicoles orophiles méo-xérophiles des Alpes sur sols peu 

évolués.  

Cet habitat est caractéristique des roches carbonatées qui subissent des dissolutions par les eaux 

de pluie sur les zones les moins pentues mais également des arrêtes rocheuses du site. Une 

végétation calcicole et saxicole s’installe en fonction de la profondeur du sol, formant des pelouses 

écorchées, ouvertes, où la roche domine. Elle est composée de Seslérie bleuâtre (Sesleria 

caerulea (L.) Ard.), Dryade à huit pétale (Dryas octopetala L.), Anthyllide alpestre (Anthyllis 

vulneraria L. subsp. alpestris (Kit.) Asch. & Graebn.), Sainfoin de montagne (Onobrychis montana 

DC.), Laîche toujours verte (Carex sempervirens Vill.), Globulaire à feuilles en cœur (Globularia 

cordifolia L.), … 

Cet habitat est commun dans le Vercors, en Isère et au niveau régional. Son état de conservation 

est bon. Cependant sa formation et sa présence restent conditionnées par la présence de roches 

carbonatées. La principale menace qui pèse sur cet habitat est lié à l’aménagement des pistes de 

ski par terrassement et nivellement. 

 

L’habitat rocheux à Seslérie et Laîche toujours ver te est commun à très c ommun en Isère et 

au niveau régional. Son état de conservation est qu alifié de bon. L’enjeu local de 

conservation est qualifié de modéré. 
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Fig. 11. Habitat rocheux  
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4.2.4.2 Pinède ouverte de Pin à crochet 

 

CORINE BIOTOPE 
42.4221 Forêts externes xérophiles de Pins de montagne 

36.43 Pelouses alpines et subalpines 

EUR 27 
9430-7 Pineraies sèches subalpines de Pin à crochet s à Cotonéaster 

des Alpes * 

 

Cet habitat regroupe forêts de Pinus uncinata des massifs calcaires des Préalpes occidentales et 

du Jura sur sols peu évolués, sans développement des landes à Rhododendron ferrugineum. Il fait 

partie de la typologie des habitats naturels français CORINE biotopes 42.4221, et est intégré dans 

la typologie EUR27 des habitats d’intérêt communautaire et prioritaire sous le code n°9430-7 des 

Pineraies sèches subalpines de Pin à crochets à Cotonéaster des Alpes. 

Le recouvrement arboré de cet habitat est faible (30 %) avec des arbres petits, au port tortueux et 

ramassé. L’espèce dominante est le Pin à crochets (Pinus uncinata Ramond ex DC.) accompagné 

sur les zones où le sol est plus développé par l‘Epicéa (Picea abies (L.) Karst.). La strate arbustive 

est constituée d’espèces telles que l’Alisier blanc (Sorbus aria (L.) Crantz), le Chèvrefeuille des 

Alpes (Lonicera alpigena L.), l’Airelle rouge (Vaccinium vitis-idaea L.), et d’espèces herbacées 

telles que l’Œillet des rochers (Dianthus sylvestris Wulfent), l’Armérie des Alpes (Armeria alpina 

Willd.), la Laîche toujours verte (Carex sempervirens Vill.) Aster des Alpes (Aster alpinus L.), 

Pulsatille des Alpes (Pulsatilla alpina (L.) Delarbre), … 

Cet habitat est commun dans le Vercors, en Isère et au niveau régional. Son état de conservation 

est bon et ses surfaces semblent augmenter à la faveur d’une baisse de l’intensité de pâture.  

 

L’habitat de la Pinède ouverte de Pin à crochet est commun à très commun en Isère et au 

niveau régional. Son état de conservation est quali fié de bon. L’enjeu local de conservation 

est qualifié de fort. 
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Fig. 12. Pinède ouverte à Pin àCrochet et Epicéa 
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4.2.5 La flore 

4.2.5.1 Espèce végétale protégée 

Aucune espèce végétale protégée n’est présente sur le site d’étude. 

 

4.2.5.2 Espèce végétale réglementée 

Aucune espèce végétale réglementée n’est présente sur le site d’étude. 

 

4.2.5.3 Espèce végétale rare 

Cinq espèces sont inscrites sur la liste des espèces déterminantes des ZNIEFF de Rhône Alpes : 

• Le Buplèvre des rochers - Bupleurum petraeum L. - Espèce présente ponctuellement 

sur la crête, inscrite sur la liste des espèces déterminante des ZNIEFF de Rhône Alpes 

dans la catégorie DC (déterminante avec critère), notamment pour les populations de la 

Drome. Localisée uniquement dans les Alpes de Hautes Provence, des hautes Alpes et 

des Alpes maritime, cette espèce est rare en France. 

• La Laîche des rochers  - Carex rupestris All.  - Espèce présente ponctuellement sur la 

crête, inscrite sur la liste des espèces déterminante des ZNIEFF de Rhône Alpes dans la 

catégorie DC (déterminante avec critère) notamment pour les populations remarquables. 

Cette espèce est peu fréquente en France et présente uniquement dans les départements 

alpins et pyrénéens. 

• L’Œillet des rochers  - Dianthus caryophyllus subsp.  sylvestris (Wulfen) Rouy & 

Foucaud  - Espèce présente ponctuellement dans la pinède ouverte à Pin à crochet, 

inscrite sur la liste des espèces déterminante des ZNIEFF de Rhône Alpes dans la 

catégorie D (déterminante) en Isère. Cette espèce est peu fréquence en France et 

présente uniquement dans un quart centre Est. 

• La Saxifrage à bulbille  - Saxifraga granulata L. - Espèce présente ponctuellement sur la 

crête, inscrite sur la liste des espèces déterminante des ZNIEFF de Rhône Alpes dans la 

catégorie DC (déterminante avec critère) notamment pour les populations remarquables. 

Cette espèce est assez fréquente en France et présente sur une large partie du territoire 

sauf au Sud. 
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4.2.6 La faune 

4.2.6.1 Les Mammifères 

Nom français Nom scientifique DH PN 
Liste rouge 

Présence 
Enjeux et 
sensibilités 

monde Europe France 

Lièvre variable 
Lepus timidus  

Linnaeus, 1758 
  LC LC NT Traces MODERE 

Chamois 
Rupicapra rupicapra  
Linnaeus, 1758 

 
 

LC LC LC Traces FAIBLE 

Chevreuil européen 
Capreolus capreolus  

Linnaeus, 1758 
  LC LC DD Traces FAIBLE 

Renard roux 
Vulpes vulpes  

Linnaeus, 1758 
  LC LC LC Traces FAIBLE 

Légende : Directive Habitat (DH) : Annexe II : Espèces ayant permis la désignation des Zone de Spéciale de 
Conservation (ZSC) qui bénéficient de mesures de protection spéciales de leur habitat en raison de leur risque de 
disparition, de leur vulnérabilité à certaines modifications de leur habitat et de leur niveau de rareté ; Annexe IV : 
espèces de faune et de flore pour lesquelles les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires à 
une protection stricte, et notamment interdire leur destruction, le dérangement des espèces animales durant les 
périodes de reproduction, de dépendance ou de migration, la détérioration de leurs habitats- Protection nationale 

(PN) : Arrêté du 23 avril 2007 modifié au 07 octobre 2012 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection - Liste Rouge : Liste Rouge Monde et Européenne (UICN, 
2012) ; Liste Rouge France (UICN France, 2009) ; - RE : Disparu de la région, CR : En grave danger (très rare), EN : En 
danger (rare), VU : Vulnérable (effectifs en déclin), NT : Quasi menacé, LC : Moins concerné, NE : Non évalué, DD : 
Données insuffisantes Enjeux : valeur patrimoniale spécifique intrinsèque de l’espèce : faible / modéré / fort / très 
fort 

Tabl. 6 -  Liste des Mammifères relevés sur le site et enjeux 

 

Une espèce est inscrite sur les listes rouges nationales et/ou régionales, le Lièvre variable. Il est 

appelé ainsi parce qu’il mue en hiver et que son pelage devient alors blanc, avec un poil plus long 

et plus chaud, et limitant le rayonnement de chaleur de l'animal. Il fréquente tous les milieux alpins, 

des bois de résineux, aux aulnaies, crêtes, éboulis, et pelouses, entre 1500 et 3000 mètres 

d’altitude. Ses prédateurs sont nombreux, et son taux de reproduction est faible. Les menaces qui 

pèsent sur cette espèce sont l’hybridation avec les populations de lièvre commun (Lepus 

europaeus) dont les populations ont tendance à remonter en altitude avec le réchauffement 

climatique (hybrides fertiles très fragiles et non adaptés aux conditions climatiques hivernales de la 

montagne). Bien que cette espèce soit menacée d’extinction (niveau faible) au niveau national et 

que ses populations soient confrontées à un risque de disparition (vulnérables) dans la région 

Rhône Alpes, c’est une espèce chassable dans les 7 départements alpins et le prélèvement moyen 

estimé est de 800 individus par an pour l’ensemble des Alpes (ONCFS 2007).  
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Le Lièvre variable a été observé (traces) dans la l ande subalpine située sous le chemin 

d’accès au site. Une attention particulière devra ê tre portée à ces zones lors des travaux 

afin de ne pas mettre en péril le cycle de reproduc tion de cette espèce (mai-juillet). L’enjeu 

local de conservation du Lièvre variable est qualif ié de faible sur le site d’étude. 

 

 

 

Fig. 13. Lièvre variable (pelage hivernal) 
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4.2.6.2 Les Oiseaux 

Nom français Nom scientifique DO PN 

Liste Rouge 

Enjeux et 

sensibilité  

Nidification sur le 

site de projet 

Enjeux et 

sensibilités sur 

le site Monde France 

Rhône 

Alpes 

Mésange charbonnière 
Parus major 

Linnaeus, 1758 
 X LC LC 

LC-LCw-
LCm 

FORT Non nicheur FAIBLE 

Mésange alpestre 
Parus montanus montanus 

Conrad von Baldenstein, 1827 
 X LC LC 

LC-LCw-
LCm 

FORT Non nicheur FAIBLE 

Grand corbeau 
Corvus corax  

Linnaeus, 1758 
 X LC LC LC FORT Non nicheur FAIBLE 

Chocard à bec jaune 
Pyrrhocorax graculus  

Linnaeus, 1766 
 X LC LC LC FORT Non nicheur FAIBLE 

Martinet noir 
Apus apus  

Linnaeus, 1758 
 X LC LC LC-LCm FORT Non nicheur FAIBLE 

Accenteur alpin 
Prunella collaris 

Scopoli, 1769 
 X LC LC LC (NTw) FORT Non nicheur FAIBLE 

Rougequeue noir 
Phoenicurus ochruros  

S. G. Gmelin, 1774  
X LC LC LC- FORT Non nicheur FAIBLE 

Légende : DO Annexe I de la Directive Oiseaux : Espèces ayant permis la désignation des Zone de Protection Spéciale (ZPS) qui bénéficient de mesures de protection 
spéciales de leur habitat en raison de leur risque de disparition, de leur vulnérabilité à certaines modifications de leur habitat et de leur niveau de rareté - PN Protection 
nationale : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection - Liste Rouge Monde (UICN, 

2012), France et Rhône Alpes (2008) - RE : Disparu de la région, CR : En grave danger (très rare), EN : En danger (rare), VU : Vulnérable (effectifs en déclin), NT : Quasi 
menacé, LC : Moins concerné, NE : Non évalué 

Tabl. 7 -  Liste des Oiseaux relevés sur le site et enjeux 

 

Deux espèces emblématiques ont également été recherchées autours du site d’étude, le Tétras lyre et le Lagopède alpin. Aucun contact n’a pu être 

établi avec ces espèces. 
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4.2.6.3 Les Reptiles et Amphibiens 

Aucun Reptile ni Amphibien n’a été contacté sur le site d’étude. 

 

4.2.6.4 Les Insectes 

Ordre Famille Nom français Nom scientifique DH PN 

Liste rouge  

Enjeux Monde France 

Coleoptera 

Cetoniidae Cétoine dorée 
Cetonia aurata  

Linnaeus, 1761    
 

FAIBLE 

Geotrupidae Géotrupe du fumier 
Geotrupes stercorarius 

Linnaeus, 1758    
FAIBLE 

Diptera 

Sarcophagidae Mouche à damier 
Sarcophaga carnaria  

Linnaeus, 1758    
FAIBLE 

Tipulidae 
Tipule à ailes non 
maculées 

Tipula luna  

Westhoff, 1879    
FAIBLE 

Tabanidae Taon des boeufs 
Tabanus bovinus  

Linnaeus, 1758    
FAIBLE 

Hymenoptera 

Apidae Abeille 
Apis mellifera  

Linnaeus, 1758    
FAIBLE 

Apidae Bourdon terrestre 
Bombus terrestris  

Linnaeus, 1758    
FAIBLE 

Vespidae Fourmi forestière 
Vespula vulgaris  

Linnaeus, 1758    
FAIBLE 

Lepidoptera Lycaenidae 
Cuivré de la Verge-
d'or 

Lycaena virgaureae  
Linnaeus, 1758   

LC 
 

FAIBLE 

Lepidoptera Nymphalidae Paon-du-jour  
Aglais io  

Linnaeus, 1758   
LC LC FAIBLE 

Lepidoptera Nymphalidae Petite Tortue  
Aglais urticae  

Linnaeus, 1758   
LC LC FAIBLE 

Lepidoptera Nymphalidae Mégère ( 
Lasiommata megera  

Linnaeus, 1767   
LC 

 
FAIBLE 

Lepidoptera Nymphalidae Demi-Deuil  
Melanargia galathea  

Linnaeus, 1758   
LC LC FAIBLE 

Lepidoptera Nymphalidae Mélitée du Plantain  
Melitaea cinxia 

 Linnaeus, 1758   
LC LC FAIBLE 

Lepidoptera Nymphalidae Mélitée orangée ( 
Melitaea didyma  

Esper, 1778   
LC LC FAIBLE 

Lepidoptera Papilionidae Apollon  
Parnassius apollo  

Linnaeus, 1758 
IV X VU LC FORT 

Lepidoptera Pieridae Gazé  
Aporia crataegi  

Linnaeus, 1758   
LC LC FAIBLE 

Orthoptera Acrididae 
OEdipode 
stridulante 

Psophus stridulus  

Linnaeus, 1758   
 

 
FAIBLE 

Légende : Protection nationale : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection - Annexe II de la Directive Habitat : Espèces 
ayant permis la désignation des Zone de Spéciale de Conservation (ZSC) qui bénéficient de mesures de 
protection spéciales de leur habitat en raison de leur risque de disparition, de leur vulnérabilité à certaines 
modifications de leur habitat et de leur niveau de rareté - Liste Rouge : Liste Rouge Monde (UICN, 2012) ; 
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Liste Rouge France (UICN France, 2012) ; RE : Disparu de la région, CR : En grave danger (très rare), EN : En 
danger (rare), VU : Vulnérable (effectifs en déclin), NT : Quasi menacé, LC : Moins concerné, NE : Non évalué 

Tabl. 8 -  Liste des Insectes relevés sur le site et enjeu 

 

Une espèce d’insecte est protégée, l’Apollon - Parnassius apollo Linnaeus, 1758 . C’est un 

Papillon de la famille des Papillionidés, présent dans tout le sud-est de la France, les Pyrénées, 

une partie du Massif Central. Il mesure 7 à 8 cm d’envergure, possède 4 ailes blanches tachées de 

noir avec une bordure grise, et ses ailes inférieures sont marquées par des ocelles rouges. Son 

corps est velu. Sa chenille est noire et velue avec des taches orange. Elle se nourrit principalement 

d’orpins (plante hôte) ou de joubarbes. L’adulte pond ses œufs en été à proximité ou sur cette 

plante. Ils n’éclosent qu’au printemps, après une diapause hivernale et la nymphose à lieu fin mai, 

début juin : la chenille s’enferme dans un cocon dissimulé sous des herbes sèches ou légèrement 

enterré. La période de vol dure de juin à août et varie selon le climat et l’altitude. Le papillon adulte 

se nourrit préférentiellement de nectar de plantes violettes (Centaurée, Chardon …). Son habitat 

est déterminé par la présence des plantes hôtes dont ses chenilles se nourrissent, en altitude, sur 

les pentes sèches ou les plateaux calcaires à faible recouvrement arbustif. L’Apollon est inscrit sur 

la liste rouge mondiale de l’UICN (Novembre 2011) dans la catégorie vulnérable (VU) et sur la liste 

rouge des rhopalocères de France métropolitaine (2012) dans la catégorie moins concerné (LC). 

Les menaces qui pèsent sur cette espèce son liées à la disparition de son habitat par déprise agro-

pastorale, les reboisements et le réchauffement climatique qui met en péril les populations de 

basse altitude. 

Plusieurs individus ont été contactés au niveau de la crête. Aucun posé n’a été relevé. 

L’habitat de reproduction de cette espèce n’est pas  présent sur le site d’étude où seuls 

quelques Orpins blancs (plante hôte) ponctuels sont  présents. L’enjeu local de 

conservation pour cette espèce est donc pondéré et qualifié de faible sur le site d’étude. 
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4.3 ANALYSE PAYSAGERE  

4.3.1 Entités paysagères 

L’Isère est divisée en 13 territoires  

 

Fig. 14. Carte des 13 territoires de l’Isère et périmètre 

éloigné 

REF : DDT 38 
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Les grandes unités paysagères qui caractérisent le secteur de Saint Nizier du Moucherotte et du 

site de projet sont : 

- Le Vercors qui caractérise les paysages du plateau du Vercors intégrant Lans en Vercors, 

Villard de Lans, Méaudre et Autrans. Il s’agit d’un paysage ouvert de montagne, où les 

ensembles forestiers, agricoles et montagnard dominent. 

- L’agglomération de Grenoble, paysage marqué par la vallée de l’Isère encadrée par les 

massifs de la Chartreuse, du Vercors et de Belledonne, où la proximité de la ville et des 

activités humaines est prépondérante. 

Le site de projet est localisé en limite de ces 2 unités. Le périmètre éloigné intègre les territoires du 

Voironnais et de la Chartreuse, ainsi que le Sud-Grésivaudan. 

 

4.3.2 Perceptions visuelles de la zone de projet 

4.3.2.1 Depuis les entités paysagères  

Entité  Visibilité  

Voironnais - Chartreuse Lien visuel faible du fait de l’éloignement 

Sud Grésivaudan  Aucun lien visuel, masque des falaises de la 

bordure septentrionale et occidentale du Vercors 

Agglomération grenobloise  Vue directe et très éloignée sur le site, et 

notamment sur la partie sommitale du pylône et 

du radome. Absence de vue sur le bâtiment  

technique.   

Vercors - Depuis St Nizier du Moucherotte Aucun lien visuel, les pentes de la montagne 

des trois Pucelles masquent le sommet du 

Moucherotte et le site d’implantation. 

Vercors - Depuis Lans en Vercors Vue directe sur le site, et notamment sur la 

partie sommitale du pylône et du radome. 

Bâtiment technique peu visible. 

Tabl. 9 -  Analyse de la visibilité par entité paysagère 
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Pour conclure, le bassin de visibilité de la zone de projet concerne essentiellement la vallée de 

l’Isère et de l’agglomération grenobloise, ainsi que depuis la partie occidentale du Plateau du 

Vercors (Lans en Vercors). L’aire d’influence visuelle du projet est limitée à des vues éloignées 

depuis Grenoble et son agglomération, de manière plus importante depuis le plateau du Vercors. 

Cependant l’influence visuelle réelle du projet restera limitée par sa faible participation dans le 

champ visuel. 

 

4.3.2.2 Depuis le périmètre rapproché 

Le projet est situé sur le sommet du Moucherotte qui n’est visible que depuis les derniers 

hectomètres du sentier lors de l’ascension de cette montagne. La vue sur le site de projet est 

également importante depuis le col. Côté Vercors, les contreforts du Pas de l’Echelle masquent 

rapidement le sommet du Moucherotte. Côté Grenoble, la pente raide surplombe rapidement la 

sente d’accès à Château Bouvier, puis les arbres prennent le relais.  

Les impacts visuels forts restent limités à la partie sommitale du Moucherotte. 

 

Fig. 15. Vues rapprochées sur le site de projet 
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Fig. 16. Vue depuis le col 
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4.3.3 Environnement patrimonial 

Les sites naturels, les monuments historiques et les Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du 

Patrimoine (AMVAP, ancienne ZPPAUP), dont la valeur patrimoniale est notoire, participent à 

l’identité paysagère d’une région et dans certains cas à sa notoriété. Leur présence peut générer 

des contraintes réglementaires ou nécessiter une analyse des relations de covisibilité. 

Les données proviennent des organismes compétents en matière de paysage et de patrimoine 

architectural : 

-  La base de données Mérimée concernant le patrimoine architectural français, mise en 

ligne par le ministère de la Culture et de la Communication - Direction de l'Architecture et 

du Patrimoine ; 

- La base de données de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 

du Logement Rhône-Alpes (DREAL) pour les sites inscrits et classés. 

 

4.3.3.1 Sites classés et inscrits 

Un site classé ou inscrit est une portion de territoire dont le caractère de monument naturel ou 

« historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque » nécessite une conservation au 

nom de l’intérêt général. Le classement ou l’inscription d’un site au titre de la loi du 2 Mai 1930 

constitue donc la reconnaissance de la qualité d'un lieu et donne les moyens de le préserver. 

- Sur un site classé, tous travaux susceptibles de modifier ou de détruire l'état ou l'aspect 

des lieux sont interdits, sauf autorisation expresse du ministre ou du préfet après avis de la 

Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages et, le cas échéant, de la 

commission supérieure des sites. 

- Sur un site inscrit, toute modification de l'état ou de l'aspect des lieux et tous travaux ne 

peuvent être faits par le propriétaire sans qu'ils aient été déclarés 4 mois à l'avance et 

qu'ils aient fait l'objet d'une autorisation après avis de l'Architecte des Bâtiments de 

France. 

 

Le site du Moucherotte ne fait pas l’objet d’un cla ssement en site classé ou en site inscrit et 

n’est pas dans le périmètre d’un tel site. 
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4.3.3.2 Monuments historiques 

Aux termes de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, il existe deux niveaux 

de protection correspondant à deux catégories d'édifices : 

-  « Les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art un 

intérêt public ». Ces immeubles peuvent être classés en totalité ou en partie. Un immeuble 

classé monument historique ne peut être détruit, déplacé ou modifié, même en partie, ni 

être restauré ou réparé sans l'accord préalable du ministre de la Culture et de la 

Communication. 

-  « Les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un 

intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation ». Ces derniers 

peuvent quant à eux être inscrits sur l'Inventaire supplémentaire des monuments 

historiques. Un immeuble inscrit ne peut être détruit, déplacé ou modifié, même en partie, 

ni être restauré ou réparé sans que le directeur régional des Affaires Culturelles n'en soit 

informé quatre mois auparavant. Ces travaux sont soumis au permis de construire du 

maire de la commune. 

Qu’il soit inscrit ou classé, un monument historique bénéficie d’une servitude de protection de ses 

abords dans un rayon de 500 mètres. Toute construction, restauration, destruction effectuée dans 

le champ de visibilité de l'édifice classé monument historique (c'est-à-dire en règle générale dans 

un périmètre d'un rayon de 500 m autour du monument) doit obtenir l'accord de l'Architecte des 

Bâtiments de France. 

 

Le site du Moucherotte ne fait pas l’objet d’un cla ssement au titre des monuments 

historiques et ne se situe pas dans le périmètre d’ un monument historique. 

 

4.3.3.3 Secteurs sauvegardés et ZPPAUP (AMVAP) 

Les secteurs sauvegardés ont été instaurés par la loi dite « Malraux » du 4 août 1962 relative à la 

protection et la mise en valeur d’ensembles bâtis d’intérêt historique, culturel ou esthétique. 

Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) est une 

servitude d’utilité publique annexé aux POS/PLU. Les travaux de construction, démolition, 

transformation ou modification des immeubles compris dans le périmètre de la ZPPAUP sont 

soumis à autorisation (donnée par la commune après avis du SDAP et de l’Architecte des 
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Bâtiments de France), et conformément aux règles émises par celles-ci. Ces zones permettent 

d’adapter la protection à l’espace à protéger. 

Le 12 juillet 2010, suite à la promulgation de la loi dite Grenelle 2, les ZPPAUP deviennent des 

Aires de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AMVAP). L’AMVAP est élaborée selon 

les mêmes principes que la ZPPAUP. A l’initiative de la commune, fondée sur un diagnostic 

partagé, elle fait l’objet de trois documents : un rapport de présentation, un règlement et un 

document graphique. Les objectifs du développement durable et l’intégration des problématiques 

énergétiques sont renforcés. 

 

Il n’y a ni secteur sauvegardé ni ZPPAUP (AMVAP) su r le périmètre de projet. 

 

4.3.4 Synthèse 

4.3.4.1 Enjeux patrimoniaux 

Les enjeux patrimoniaux sont potentiellement faibles. Il n’y a pas de risque important de co-

visibilité avec un élément de patrimoine protégé. 

 

4.3.4.2 Enjeux paysagers et visuels 

Le périmètre éloigné est marqué par une grande diversité paysagère. La zone de projet concerne 

une infime partie des falaises de la bordure orientale du Vercors et le sommet du Moucherotte, 

véritable barrière paysagère en tant que : 

-  limite entre le massif préalpin calcaire du Vercors et de la vallée de l’Isère ; 

-  limite entre un paysage naturel et rural montagnard et l’agglomération urbaine. 

L’environnement paysager immédiat est naturel bien que marqué par la présence forte du bâtiment 

existant et du pylône portant les émetteurs de la Défense, lesquels n’ont fait aucun objet 

d’intégration paysagère dans le site.  

L’analyse des séquences visuelles et des cônes de vue sur la zone de projet montre qu’elle est 

essentiellement visible :  
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- en vues immédiates depuis le col et les derniers hectomètres du sentier d’accès au 

sommet du Moucherotte 

- en vues semi-rapprochées depuis le plateau du Vercors et notamment depuis Lans en 

Vercors 

- en vue éloignée à très éloignées depuis la vallée de l’Isère et l’agglomération grenobloise. 

 

 

 

Fig. 17. Le Moucherotte depuis Grenoble 
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4.4 MILIEU HUMAIN 

4.4.1 Caractérisation de l’occupation du sol  

Le site d’étude comprend en grande partie des falaises plus ou moins végétalisés. La seule 

urbanisation présente est le bâtiment technique et le pylône existant, un refuge/maison d’alpage 

situé en contrebas de la zone d’étude et les vestiges d’un ancien hôtel situé au col.  

La commune de St Nizier du Moucherotte dispose un PLU depuis le 12 juillet 2013. Le site d’étude 

est concerné par le zonage en zone naturelle N. Une servitude d’utilité publique existe sur le site 

du Moucherotte imposant un rayon de dégagement de 1000 m (PT2-DEF) et un rayon de garde de 

500 m (PT1-DEF) autours du site. 

Source : PLU St Nizier du Moucherotte 

 

4.4.2 Cadre de vie et santé  

4.4.2.1 Qualité de l’air  

La pollution de l’air de la commune de Saint Nizier du Moucherotte et du Vercors est liée 

épisodiquement à un dépassement des seuils atmosphériques en ozone. Le dernier épisode 

recensé date du 5 et 6 septembre 2013 où le seuil d’information (180 µg/m3) a été dépassé (185 

µg/m3).  

 

SOURCE : ASCOPARG 2013 
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5 ANALYSE DES INCIDENCES DES TRAVAUX 

SUR L’ENVIRONNEMENT 

5.1 PRECISIONS CONCERNANT LA QUALIFICATION DES IMPACTS 

Un projet peut présenter deux types d’impacts : 

- Des impacts directs : ils se définissent par une interaction directe avec une activité, un 

usage, un habitat naturel, une espèce végétale ou animale, dont les conséquences 

peuvent être négatives ou positives. 

- Des impacts indirects : ils se définissent comme les conséquences secondaires liées aux 

impacts directs du projet et peuvent également se révéler négatifs ou positifs. 

Qu’ils soient directs ou indirects, des impacts peuvent intervenir successivement ou en parallèle et 

se révéler soit immédiatement, à court, moyen ou long terme. A cela s’ajoute le fait qu’un impact 

peut se révéler temporaire ou permanent : 

- L’impact est temporaire lorsque ses effets ne se font ressentir que durant une période 

donnée (la phase chantier par exemple) ; 

- L’impact est pérenne dès lors qu’il persiste dans le temps et peut demeurer immuable. 

La durée d’expression d’un impact n’est en rien liée à son intensité : des impacts temporaires 

pouvant être tout aussi importants que des impacts pérennes. 

 

5.2 DESCRIPTION DES INCIDENCES DE L’OPERATION 

5.2.1 Impacts sur le milieu physique 

5.2.1.1 Impact géotechnique 

Le rapport géotechnique sera élaboré lors de la phase travaux puisque les essais auront lieu à ce 

moment. Il n’est donc pas possible d’établir le degré d’intensité d’un éventuel impact géotechnique. 

- En phase chantier : Impact direct, temporaire, néga tif et non quantifié 

Une fois les équipements mis en place, les sessions de suivi et de maintenance des ouvrages ne 

seront pas à l’origine d’impact géotechnique. 

- En phase d’entretien et de maintenance des ouvrages  : pas d’impact 
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5.2.1.2 Risque de pollution des sols 

Les travaux en phase de construction nécessiteront la circulation d’engins pour accéder au site par 

la piste existante, mais au vue de la nature du chantier, le nombre de ces engins sera faible. Des 

fuites accidentelles d’huiles ou de carburants peuvent se produire. 

- En phase chantier : Impact indirect, temporaire, né gatif et faible 

Lors de la phase d’entretiens et de suivi des installations, l’utilisation d’engins ou d’équipements 

susceptibles d’être à l’origine de substances polluantes sera peu importante. Le risque de pollution 

induit sera ainsi très faible. 

- En phase d’entretien et de maintenance des ouvrages  : Impact indirect, temporaire, 

négatif et très faible 

 

5.2.1.3 Risque de pollution des eaux 

Comme explicité précédemment, la phase de chantier est concernée par l’utilisation d’engin 

pouvant avoir des disfonctionnement à l’origine de pollution accidentelle. 

- En phase chantier : Impact indirect, temporaire, né gatif et faible 

Après la phase de travaux terminée, les risques de pollution des eaux, tant souterraines que 

superficielles, seront quasiment nuls. En effet, les équipements mis en place sur la falaise et leur 

entretien ne nécessitent pas l’utilisation d’eau. 

- En phase d’entretien et de maintenance des ouvrages  : pas d’impact 

 

5.2.1.4 Incidence sur le ruissellement  

L’hydrographie générale du secteur ne sera pas modifiée. Les aménagements envisagés 

constitueront une surface d’imperméabilisation minime et déjà existante (plateforme de soutien du 

pylone).  

- En phase chantier, d’entretien et de maintenance de s ouvrages : pas d’impact  
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5.2.2 Impacts sur le milieu naturel 

5.2.2.1 Destruction/altération des habitats naturel s 

Cet impact est lié aux opérations de travaux et aux déplacements autours du bâtiment existant lors 

de sa réhabilitation et lors de la création de la plateforme de soutien du pylône. L’aire d’emprise de 

cet impact correspond aussi bien aux zones de travaux eux-mêmes qu’aux zones d’accès et aux 

zones de stockage des équipements et des matériaux.  

L’emprise sur les habitats naturels va se traduire par la destruction/altération directe d’habitat 

présentant des enjeux de conservation d’intensité fort. Cependant, les pistes d’accès existent 

actuellement et le site de travaux est limité autours du bâtiment existant. 

- En phase chantier : Impact direct, temporaire, négatif et modéré  

- En phase d’entretien et de maintenance des ouvrages  : Impact direct, temporaire, 

négatif et faible  

 

5.2.2.2 Destruction et/ou réduction d’habitats d’es pèces 

Les habitats naturels constituent également des habitats d’espèces pour les oiseaux, les 

mammifères et les insectes. En effet, ces milieux correspondent à des compartiments de vie de la 

faune (site de repos, d’abris, de nourrissage, de reproduction, d’hivernage…). 

Le projet, limité aux structures existantes, ne détruit pas de surfaces d’habitat d’espèce.  

- En phase chantier : pas d’impact 

- En phase d’entretien et de maintenance des ouvrages  : pas d’impact 

 

5.2.2.3 Destruction (faune/flore) et/ou coupe (flor e) d’individus 

Concernant la flore, aucune espèce patrimoniale et/ou protégée n’a été observée sur le site. 

Concernant la faune, aucune espèce nicheuse n’a été contactée sur l’emprise de travaux.  

- En phase chantier : pas d’impact 

- En phase d’entretien et de maintenance des ouvrages  : pas d’impact 
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5.2.2.4 Dérangement ou perturbation des espèces fau nistiques 

Le déplacement des hommes et des machines, le bruit (de l’hélicoptère, des camions, des 

véhicules de transport des personnels) et les vibrations liés aux travaux feront fuir une partie de la 

faune des environs du chantier. 

Lorsque les travaux sont réalisés pendant des phases du cycle biologique où les espèces sont 

particulièrement sensibles ou vulnérables, le dérangement peut avoir des incidences négatives. 

C’est notamment le cas pour l’avifaune, les nuisances engendrées par le chantier pouvant avoir 

pour conséquence d’abandon de nichées par les adultes et donc remettre en cause le bon 

accomplissement des cycles biologiques des espèces d’oiseaux présentes sur le site. 

- En phase chantier : Impact direct, temporaire, négatif et fort  

- En phase d’entretien et de maintenance : Impact direct, temporaire, négatif et faible  

 

5.2.3 Impacts sur le patrimoine culturel et paysager 

L’analyse des effets sur le paysage porte essentiellement sur les incidences visuelles. Il s’agit donc 

d’impacts directs en phases travaux et exploitation. Pour ce faire, l’analyse s’appuie sur la 

caractérisation des perceptions figurant dans l’état initial. 

Les impacts indirects sont plus complexes à identifier. Il s’agit là d’avoir une vision prospective des 

dynamiques générées par le projet. Par exemple, la création d’une route peut impulser 

l’urbanisation et modifier de manière conséquente le paysage. Pour ce projet, la modification sera 

peu conséquente (remplacement d’un pylône existant par un pylône plus haut avec un radome). 

Comme il est difficile ici d’avoir une vision claire des effets indirects. Le volet paysager s’intéresse 

par conséquent essentiellement aux effets visuels directs. 

 

5.2.3.1 Phase chantier 

En phase chantier, les effets visuels ne peuvent pas être évalués de manière exhaustive puisque 

plusieurs paramètres ne sont pas connus à ce jour : 

- Localisation des zones de stockage des engins ; 

- Localisation des zones de stockage des matériaux sur le site ; 

- Localisation de la plate-forme pour l’hélicoptère. 
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En phase chantier, certains effets visuels générés par des éléments temporaires, comme les zones 

de stockage ou encore la zone de d’atterrissage de l’hélicoptère (DZ), s’avéreront temporaires à 

condition que les secteurs occupés soient remis en l’état. 

 

Les effets visuels en phase travaux seront essentie llement sensibles en vues immédiates et 

rapprochées.  

 

 

5.2.3.2 Phase exploitation  

En vue éloignée, les falaises du Moucherotte, lorsqu’elles sont visibles, occupent une part 

importante dans le champ visuel depuis Grenoble et son agglomération. Le projet occupe une 

surface et un linéaire ponctuel au regard de la totalité des falaises. Cependant le positionnement 

sur le sommet de ces dernières peut amplifier l’effet visuel du projet. 

En vue rapprochées, le remplacement du pylône existant par un pylône plus haut et plus large, 

surmonté d’un radome, aura également des effets visuels sensibles. 

 

Les effets visuels en phase exploitation seront ess entiellement sensibles en vues 

immédiates et rapprochées, mais également et dans u ne moindre mesure depuis 

l’agglomération grenobloise.  
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5.2.4 Impacts sur le milieu humain 

5.2.4.1 Incidences sur l’occupation des sols et les  usages du secteur 

Durant la phase de chantier, une base de vie composée d’un « algéco bureau vestiaire » ainsi 

qu’une zone de stockage de matériel temporaire (avant hélitreuillage) seront installées sur le parc 

de stationnement de la Sierre, station de ski de Lans en Vercors. La localisation et l’organisation 

de cette base de vie seront précisées par le chef de chantier, lors de son démarrage. 

Aujourd’hui, l’occupation des sols sur la zone de projet est dominée par des habitats naturels, le 

sentier pédestre et le bâtiment technique de la Défense. Les opérations ayant lieux sur le pylône 

existant et sur le bâtiment technique de la Défense, l’impact sur ces occupations des sols devraient 

être minimes. Cependant, lors de la phase chantier, certains travaux auront nécessiteront la mise 

en œuvre d’un périmètre de sécurisation afin de garantir la sécurité des personnes qui se 

promènent sur ce sommet fréquenté du Vercors. L’accès pédestre autour du sommet pourra être 

ainsi impacté. Cependant, des moyens seront mis en œuvre afin de limiter ces atteintes (protection 

de la zone de travail strict). 

En phase d’exploitation, les usages seront les mêmes qu’actuellement. 

 

- En phase chantier : Impact indirect, temporaire, négatif et modéré  

- En phase d’entretien et de maintenance : pas d’impa ct 

 

5.2.4.2 Effets sur le cadre de vie et la santé 

Le radar de bande X (9300-9500 MHz) de Météo France émet lors de son fonctionnement un 

champ radio électrique dont les effets à longs termes et à des niveaux élevés sont néfastes pour la 

santé. Ces niveaux d’émissions sont encadrés par le décret 2002-775 du 3 mai 2002. La valeur 

maximale du champ radio électrique à respecter est de 59,7 V/m. 

La figure ci-dessous présente le plan de situation du radar et l’impact du lobe principal de l’antenne 

au sol. Pour des commodités de calcul, le sol a été supposé plan autour du radar de Moucherotte ; 

cette hypothèse (qui ne correspond pas à la réalité du terrain) ne fait que maximiser les valeurs 

obtenues dans la simulation. Les valeurs réelles seront nettement inférieures. 
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Fig. 18. Impact théorique du lobe du radar sur un sol plat 

REF : METEO FRANCE 

 

Les niveaux de champs électromagnétiques reçus au niveau du sol sont près de 100 fois inférieurs 

à la norme. De plus ces niveaux ont été calculés avec une hypothèse de sol plat. Or autour du 

sommet du Moucherotte, les pentes sont très fortes à verticales à l’Est (côté vallée de l’Isère et 

Grenoble), fortes à modérées côtés plateau du Vercors. Ce qui diminue encore les niveaux 

potentiellement reçus au sol. 

La figure page suivante présente les niveaux de champs radioélectriques reçus au niveau du sol 

sur la base de la réglementation en vigueur et des hypothèses rappelées ci-après : 

- la fréquence d’émission : 9400 MHz 

- la puissance crête : 75 kW 

- la vitesse de rotation : 5 °/s 

- la hauteur d’antenne : 15 m 

- la PRF moyenne : 500 Hz 

- la largeur d’impulsion : 2 µs 
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Fig. 19. Niveaux de champs électromagnétiques au sol en 

fonction de la distance 

REF : METEO FRANCE 

 

Cette figure indique clairement que les niveaux de champs radioélectriques reçus au niveau du sol 

sont bien inférieurs la valeur maximale du champ radioélectrique (59,7 V/m) spécifiée dans la 

réglementation. 

L’augmentation théorique de ces niveaux à une distance d’environ 200 m du radar est due à l’effet 

du lobe principal de l’antenne (cf figure 16). Les niveaux seront en réalité encore plus faibles à 

cause de la forte pente environnant le radar. 

 

 

 

5.2.5 Récapitulatif des impacts du projet 
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Thématique et impact 
potentiel  

Phase du projet  

Type d’impact  Intensité  Commentaires  Chantier Entretien Exploitation 

MILIEU PHYSIQUE 

Impact géotechnique  Information non disponible Direct, permanent 
information 

non 
disponible 

L’impact géotechnique sera déterminé 
pendant le chantier lors de la phase 
des essais 

Risque de pollution des sols  
X   Indirect, temporaire FAIBLE  

 X  Indirect, temporaire Très faible  

Risque de pollution des eaux  
X   Indirect, temporaire FAIBLE  

 X  Indirect, temporaire Très faible  

Ruissellement     
Pas 

d’impact 

Pas d’augmentation des surfaces 
imperméabilisées / aux surfaces 

existantes 

FAUNE, FLORE ET MILIEU NATUREL  

Destruction des habitats 
naturels  

X 
  

Direct, temporaire MODERE 
Habitats à enjeux forts présents 
autours de la zone de chantier et de 
travaux.  
Aucune surface n’est détruite mais un 
risque existe en phase chantier 

 
X 

 
Direct, temporaire FAIBLE 

Destruction des habitats 
d’espèces  

   
 

Pas 
d’impact 

 

Destruction d’espèce 
faunistique 

   
 

Pas 
d’impact 

 

Dérangement de la faune 

X   Direct, temporaire FORT 

Avifaune principalement  X  Direct, temporaire FAIBLE 
  X Direct, temporaire FAIBLE 
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Thématique et impact 
potentiel  

Phase du projet  

Type d’impact  Intensité  Commentaires  Chantier Entretien Exploitation 

PAYSAGE  

Effets visuels éloignés  X X X Direct, permanent MODERE 

En vue éloignée, le radome sera 
visible dans certaines conditions 
météorologiques mais ne prendra 
qu’une part minime du champ visuel. 
Les travaux ne seront pas visibles.  

Effets visuels rapprochés  X X X Direct, permanent FORT 

Les effets visuels seront les plus 
importants, comme actuellement, 
depuis le col et le chemin d’accès. Les 
vues seront directes. 

MILIEU HUMAIN  

Occupation des sols   X X X Indirect, permanent FAIBLE 
Pas de changement d’affectation de 
l’occupation du sol 

Chemin autour du site  X 
  

Direct, temporaire MODERE Sécurisation du site de travaux limitant 
l’accès temporairement au sentier 

Santé 
 

X X Direct, permanents FAIBLE 
Seuils très inférieurs à la norme et 
diminués par la position sommitale du 
radar 

Tabl. 10 -  Récapitulatifs des impacts générés par le projet, en phase en chantier, entretien et exploitation 
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6 JUSTIFICATION DES SOLUTIONS RETENUES  

6.1 VARIANTES EXAMINEES 

Plusieurs sites potentiellement favorables à l’installation d’un radar météorologique ont été 

prospectés en 2011 et 2012, 10 en Isère et 1 en Savoie : 

- Le site de Senepy, à 1769 m d’altitude, commune de Lavars (38).  

- Site de la Peyrouse, à 1710 m d’altitude, commune de Treffort (38). 

- Le site du Grand Serre, à 2141 m d’altitude, commune de Villard Saint Christophe (38). 

- Le site du Mont Sec, à 1140 m d’altitude, commune de Séchilienne (38). 

- Le site de Bellevue, à 730 m d’altitude, commune de Montchaboud (38). 

- Le site de la Croix de Chamrousse, à 2253 m d’altitude, commune de Chamrousse (38). 

- Le site du Moucherotte, à 1901 m d’altitude, commune de Saint Nizier du Moucherotte38). 

- Le site du Fort des 4 Seigneurs, à 937 m d’altitude, commune de Herbeys (38). 

- Le site de la Sure, à 1920 m d’altitude, commune d’Autrans (38). 

- Le site du Fort St Eynard, à 1310 m d’altitude, commune de Le Sappey en Chartreuse 

(38). 

- Le site du Mont du Chat, à 1390 m d’altitude, commune de Bourdaux (73). 

Certains de ces sites ont été écartés dès les premières visites, pour des raisons techniques, une 

altitude trop basse ou des masques des montagnes et de la végétation environnante trop 

importants et limitant la capacité de couverture du radar sur l’Isère et la Savoie.  

Trois sites ont fait l’objet de prospections plus poussées : 

- Le site du St Eynard 

- Le site de la Sure 

- Le site du Moucherotte 
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6.1.1 Site du fort Saint Eynard 

Ce site présente les caractéristiques suivantes : 

- Situé au dessus de Grenoble, en limite Sud-Est du Massif de la Chartreuse, à 1310 m 

- Présence d’un ancien fort militaire classé ; 

- Accès hivernal non déneigé ; 

- Masque naturel sur une grande partie Nord, 

- Ligne d’horizon élevée 

- Forte fréquentation touristique 

 

 

Fig. 20. Photographies du site du Mont St Eynard 
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Fig. 21. Relevé d’obstacle du site du St Eynard 

REF : METO FRANCE 

 

6.1.2 Site de la Sure 

Ce site présente les caractéristiques suivantes : 

- Site naturel dépourvu d’aménagement, dans le Massif du Vercors ; 

- Proximité d’un site Natura 2000 et d’une Réserve Biologique Intégrale ; 

- Sommet du domaine skiable de la Sure ; 

- Fréquentation touristique estivale et hivernale ; 

- Absence d’accès existant en véhicule ; 

- Accès hivernal non déneigé ; 

- Masque naturel important (végétation), 

- Ligne d’horizon potentielle proche de 0° 
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Fig. 22. Photographies du site de la Sure 

 

Fig. 23. Relevé d’obstacle du site de la Sure 

REF : METO FRANCE 
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6.1.3 Le site du Moucherotte 

Ce site présente les caractéristiques suivantes : 

- Site anciennement aménagé (téléphérique, hôtel), dans le Massif du Vercors, au-dessus 

de Grenoble ; 

- Présence d’un pylône portant des antennes et radars de la Gendarmerie et du SDIS 38 ; 

- Fréquentation touristique estivale et hivernale ; 

- Accès hivernal non déneigé ; 

- Absence de masque naturel depuis le sommet ; 

 

Fig. 24. Photographies du site du Moucherotte 
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Fig. 25. Relevé d’obstacle du site du Moucherotte 

REF : METO FRANCE 
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7 LES MESURES DE SUPPRESSION ET DE 

REDUCTION DES NUISANCES 

7.1 MESURES D’EVITEMENT 

7.1.1 Protection des zones sensibles pendant le chantier  

Les habitats naturels présents à proximité ont une sensibilité a été évaluée comme modérée ou 

forte. Bien que ces habitats ne soient pas directement impactés par le projet d’installation d’un 

radar météorologique, une solution de protection contre les divagations de chantier sera mise en 

place permettant d’éviter toute circulation d’hommes et d’engins sur ces zones:  

Ces zones de sensibilité seront reportées sur chaque plan des phases de réalisation du chantier et 

dans le CCTP. 

 

7.1.2 Mise en place de bonnes pratique de chantier 

Les chantiers, même hors des zones de protection mentionnées ci-avant, devront faire l’objet de 

bonnes pratiques. Certaines d’entre elles sont d’ores et déjà imposées par la réglementation. 

 

7.1.2.1 Plan de circulation 

La canalisation des engins sur les pistes et chemins existants lors des travaux permettra de réduire 

l’impact lié au chantier et d’éviter toute divagation d’engins ailleurs que sur les voies choisies à cet 

effet. Un plan de circulation est donc élaboré pour l'ensemble des secteurs, précisant les voies 

d’accès temporaires et les voies permanentes qui seront utilisées par la suite pour l’entretien du 

secteur. 

Le secteur étant déjà aménagé, il n’y aura aucune création de nouvelle piste d’entretien. 

 

7.1.2.2 Plan de stationnement 

Un plan de stationnement des engins est élaboré pour limiter au mieux le risque de pollution 

accidentelle. Ce plan interdira tout stationnement en amont des zones sensibles repérées par les 

dispositifs de protection. Les véhicules seront stationnés la nuit sur le parc de stationnement de la 
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Sierre à Lans en Vercors. En journée, les engins de transport du personnel seront stationnés sur la 

piste et l’aire de retournement au niveau du col. 

 

7.1.2.3 Stockage 

Tout stock d’hydrocarbure sur site sera évité. Lors de l’exploitation, les quantités de carburants et 

lubrifiants stockées à proximité des zones sensibles ne devront pas dépasser le besoin nécessaire 

à 48 h de fonctionnement. 

Les stockages de matériaux seront réalisés sur des aires définies au préalable avec l’accord du 

maitre d'ouvrage/maître d’œuvre sur des espaces vierge de toute sensibilité forte ou modérée au 

niveau du parc de stationnement de la Sierre. Ils se feront dans des conditions de sécurité 

optimales garanties par des dispositifs de récupération de fuites : cuve à double paroi ou bac de 

rétention au volume réglementaire. 

 

7.1.2.4 Pollution 

Chaque engin utilisé sera équipé d’un kit anti-pollution conforme et en adéquation avec l’engin 

concerné. Le personnel de l’entreprise retenu devra être informé de la présence de ces kits et de 

leurs conditions d’utilisation. 

La manipulation d’outils motorisés (tronçonneuse par exemple) doit également faire l’objet d’une 

attention particulière. Les équipes à pied se devront donc de s’équiper elles aussi d’au moins un kit 

anti-pollution. 

 

7.1.2.5 Formation des équipes 

Les entreprises retenues devront être informées des sensibilités du site en chantier et former à 

l’application des bonnes pratiques et autres mesures. Cette sensibilisation sera faite par un 

écologue lors d’une réunion d'information préalable au démarrage du chantier. 

Un affichage de ces bonnes pratiques devra être mis en place sur le chantier durant la totalité des 

travaux. 

Afin de préserver au mieux le milieu naturel, les entreprises retenues devront s’engager à 

respecter la réglementation en vigueur, à savoir : 
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- Le décret n°77-254 du 8 mars 1997 relatif à la ré glementation du déversement des huiles 

et lubrifiants dans les eaux souterraines et superficielles. 

- L’obligation de stockage, récupération et élimination des huiles de vidanges des engins 

de chantier. 

- L’ensemble des terrassements nécessaires sera réalisé le plus possible à sec, les 

périodes pluvieuses favorisant l’augmentation du taux de matières en suspension suite aux 

ruissellements des eaux pluviales sur les terrains remaniés. 

- Les déchets devront être acheminés vers des centres adaptés à leur nature pour leur 

élimination ou leur stockage. Le site devra être nettoyé en fin de chantier. 

 

7.1.2.6 Rappel des prescriptions habituelles du Cah ier des Clauses Techniques 

Particulières (CCTP) 

Les CCTP fournis aux entreprises contiennent un certain nombre de mesures que les entreprises 

s’engagent à respecter en acceptant les clauses de ce CCTP. 

« En phase travaux L'entreprise titulaire du contrat et ses éventuels sous – traitants s'efforceront 

de minimiser autant que possible l'impact de leurs interventions sur l'environnement :  

les déchets seront systématiquement stockés dans des bennes prévues à cet effet et 

évacués dans une déchetterie agréée et évacués au fur et à mesure. Aucun stockage 

accepté sur le site du Moucherotte.  

les brûlages et enfouissages sont interdits.  

les fouilles seront réduites autant que faire se peut pour ne pas modifier les systèmes de 

circulations d'eau,  

les vidanges de tous résidus de toupies béton sont proscrites sur le site du Moucherotte.  

les possibles fuites d'hydrocarbures ou d'huiles des véhicules de chantiers doivent être 

prévues et anticipées grâce à des systèmes de bacs étanches sous chaque engin lorsqu'il 

est arrêté (bâche possible).  

le stockage des hydrocarbures et des produits de chimiques sera conforme à la 

réglementation et à prévenir  

des protections seront mises en place pour garantir la stabilité des déblais et la tenue des 

talus en phase travaux.  
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L’approvisionnement en hydrocarbures des engins de travaux publics ou de génie civil s’effectuera 

sur des aires aménagées spécifiques et étanches avec des équipements de récupération des 

fluides renversés. Du matériel de confinement et de récupération, en cas de fuites accidentelles 

(fluides hydrauliques des engins, etc.) sera mis à la disposition des agents formés pour répondre à 

un déversement polluant, sur des sites d’évolution et de travail d’engins, avec des consignes 

d’emploi et d’alerte. Une procédure d’enlèvement rapide d’un déversement polluant (terres ou 

neiges contaminées) sera instituée.  

Il ne sera pas autorisé les opérations de maintenance et d’entretien des engins de travaux publics 

et le stockage d’hydrocarbures sur site.  

Le stationnement d’engins de travaux publics s’effectuera sur des aires sécurisées (bac ou bâches 

de rétention sous les engins, etc.…).  

L’installation d’une base de vie dans le cadre de ce chantier imposera soit son raccordement 

étanche aux réseaux existants d’eaux usées, soit l’usage de WC à cuve étanche.  

Le stockage sur site est autorisé uniquement pour des matériaux inertes, non contaminants pour 

l’aquifère.  

Tous les points d’accès temporaires ou permanents à l’aquifère (sondages, piézomètres éventuels, 

etc.) seront soit rebouchés dans les règles de l’art, soit munis de dispositifs de sécurité (fermeture 

par capot à clef, etc.).  

Tout manquement à ces règles donnera lieu à des travaux de dépollution à la charge du titulaire du 

contrat. » 

 

7.1.2.7 Prévention déchets 

Le fonctionnement du radar n’induit que de très faible nuisance. Cependant, l’abandon de déchet 

sur les espaces sensibles peut induire un effet indirect sur les espèces qui les fréquentent. 

Dans le but d’éviter l’abandon de déchet, des bacs de récupération seront prévus et emmenés 

pour être retraités par l’entreprise en charge des travaux. 
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7.2 MESURE DE REDUCTION 

7.2.1 Intégration du bâtiment technique dans le paysage 

Pour une meilleure intégration paysagère du bâtiment technique, un parti architectural traditionnel 

sera choisi. 

Des revêtements bois et pierres pourraient être utilisés pour recouvrir ce bâtiment technique. Le 

projet est en cours d’élaboration par l’agence d’architecte Rheinert. 

 

7.2.2 Détermination des périodes de travaux 

Les périodes de travaux sont déterminées en fonction : 

- Des périodes de sensibilités édictées par les expertises 

- Les objectifs fonctionnels de la réalisation de tels aménagements avec les premières 

chutes de neige et les délais propres au projet (financement, nécessité de mise en œuvre 

avant 2015, …) 

- Les contraintes liées au site en lui-même (altitude, température, conditions 

météorologiques) 

Bien qu’aucun oiseau ne soit nicheur sur le site de prospection et qu’aucun animal protégé ne soit 

présent sur le site, les hélitreuillages et les déplacements des personnels sur le chantier induiront 

des dérangements ponctuels sur la faune. 

 

Il est donc préconisé de ne pas réaliser d’héliport age avant le 15 juillet 2014 afin d’éviter la 

période de reproduction des oiseaux et limiter les stress pendant cette période sensible.  
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 mar-14 avr-14 mai-14 jui-14 jui-14 aou-14 sep-14 oct-14 nov-14 déc-14 

Sensibilité faunistique (avifaune en 
particulier) 

  

Démontage FH gendarmerie - SDIS           

Démontage pylône           

Reconstruction dalle et ancrage           

Montage pylône     H H     

Réhabilitation bâtiment           

Montage radome      H     

Transfert radars et antennes gendarmerie - 
SDIS 

          

Tabl. 11 -  Phasage des travaux et sensibilité 

 

 

7.2.3 Plan de vol des hélitreuillages 

L’opération la plus impactante pour la faune et en particulier l’avifaune est l’hélitreuillage des 

éléments du pylône et des matériaux nécessaires au projet. La base de départ sera précisée lors 

des études suivantes et sera probablement située sur le parc de stationnement de la Sierre.  

Afin de limiter l’impact sur la faune vivant dans les boisements et prairies situées entre le point de 

départ et d’arrivée sur site, l’hélicoptère devra respecter un certain nombre de règles : 

- Vol à une altitude supérieure à 500 m du sol lors des transits ; 

- Eviter de voler au-dessus des crêtes de la bordure orientale du Vercors 
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Fig. 26. Couloir de vol des hélitreuillages 

DZ 
départ 

Couloir de vol  
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7.3 ESTIMATION FINANCIERE DES MESURES PREVUES 

• Mesures d’évitements 

Mise en place de filets sur les zones sensibles pou r éviter les secteurs sensibles en période 

de chantier  

500 m de filets mobiles avec piquets en aluminium à 140€ H.T. les 50 m ................ 1 400,00 € H.T. 

Mise en place de bonnes pratiques ..................................... prévues dans le montant des travaux 

Communication sur la gestion des déchets 

Panneau d’incitation des usagers à gérer leurs déchets – 200€ H.T.l’unité ................. 200,00 € H.T. 

• Mesures de réduction 

Intégration du bâtiment technique dans le paysage ………………………………   5 000,00 € H.T. 

Détermination des périodes de travaux ............................... prévues dans le montant des travaux 

Plan de vol des hélitreuillages  .......................................... prévues dans le montant des travaux 

TOTAL POUR LES MESURES............................. ................................. ………… 6 600.00 € H.T 
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Annexe A. LISTE DES ESPECES 

FLORISTIQUES INVENTORIEES 
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Nom scientifique Nom vernaculaire français Famille 

Niveau de 

protection 

Achillea millefolium L. Achillée millefeuille Asteraceae 
 

Agrostis alpina Scop. Agrostide des Alpes Poaceae 
 

Agrostis capillaris L. Agrostide capillaire Poaceae 
 

Alchemilla conjuncta Bab. Alchémille à folioles soudées Rosaceae 
 

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante Poaceae 
 

Anthyllis montana L. Anthyllide des montagnes Fabaceae 
 

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. Raisin d'ours Ericaceae 
 

Armeria alpina Willd. Armérie alpine Plumbaginaceae 
 

Aster alpinus L. Aster des Alpes Asteraceae 
 

Astrantia minor L.  Petite Astrance Apiaceae 
 

Bupleurum petraeum L. Buplèvre des rochers Apiaceae DC Alpien 

Campanula rotundifolia L. subsp. rotundifolia Campanule à feuilles rondes Campanulaceae 
 

Carex montana L. Laîche des montagnes Cyperaceae 
 

Carex ornithopoda Willd. Laîche pied d'oiseau Cyperaceae 
 

Carex rupestris All. Laîche des rochers Cyperaceae DC Alpien 

Carex sempervirens Vill. Laîche toujours verte Cyperaceae 
 

Centaurea montana L. Centaurée des montagnes Asteraceae 
 

Chenopodium bonus-henricus L. Epinard sauvage Chenopodiaceae 
 

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs Asteraceae 
 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse à feuilles lancéolées Asteraceae 
 

Cotoneaster integerrimus Medik. Cotonéaster à feuilles entières Rosaceae 
 

Deschampsia flexuosa (L.) Trin. Canche fleuxueuse Poaceae 
 

Dianthus hyssopifolius L. subsp. hyssopifolius Œillet de Montpellier Caryophyllaceae 
 

Dianthus caryophyllus subsp. sylvestris (Wulfen) 
Rouy & Foucaud, 1896 

Oeillet des rochers Caryophyllaceae DC Alpien 

Draba aizoides L. Drave faux-aizoon Brassicaceae 
 

Dryas octopetala L. Dryade à huit pétales Rosaceae 
 

Epilobium angustifolium L. Epilobe à feuilles étroites Onagraceae 
 

Erigeron acer L. subsp. acer Vergerette acre Asteraceae 
 

Erigeron alpinus L. Vergerette des Alpes Asteraceae 
 

Euphrasia hirtella Jord. ex Reut. Euphraise hérisée Scrophulariaceae 
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Nom scientifique Nom vernaculaire français Famille 

Niveau de 

protection 

Euphrasia minima Jacq. ex DC. Euphraise naine Scrophulariaceae 
 

Festuca glauca Vill. Fétuque glauque Poaceae 
 

Festuca nigrescens Lam. Fétuque noirâtre Poaceae 
 

Festuca rubra L. Fétuque rouge Poaceae 
 

Galium pumilum Murray Gaillet rude Rubiaceae 
 

Galium verum L. Gaillet jaune Rubiaceae 
 

Gentiana acaulis L. Gentiane acaule Gentianaceae 
 

Gentiana campestris L. Gentiane champêtre Gentianaceae 
 

Gentiana verna L. Gentiane printanière Gentianaceae 
 

Geranium sylvaticum L. Géranium des bois Geraniaceae 
 

Globularia cordifolia L. Globulaire à feuilles en cœur Globulariaceae 
 

Homogyne alpina (L.) Cass. Homogyne des Alpes Asteraceae 
 

Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé Hypericaceae 
 

Juniperus sibirica Lodd. ex Burgsd. Genévrier des Alpes Cupressaceae 
 

Kernera saxatilis (L.) Sweet Kernéra des rochers Brassicaceae 
 

Knautia arvensis (L.) Coult. Knautie des champs Dispacaceae 
 

Leontodon hispidus L. Liondent hispide Asteraceae 
 

Leontodon hyoseroides Welw. ex Rchb. Liondent des éboulis Asteraceae 
 

Lonicera alpigena L. Chèvrefeuille des Alpes Caprifoliaceae 
 

Nardus stricta L. Nard raide Poaceae 
 

Onobrychis montana DC. Sainfoin de montagne Fabaceae 
 

Phleum alpinum L. Fléole alpine Poaceae 
 

Phyteuma orbiculare L. Raiponce orbiculaire Campanulaceae 
 

Picea abies (L.) H.Karst. Epicéa commun Pinaceae 
 

Pinus uncinata Ramond ex DC. Pin à crochets Pinaceae 
 

Plantago alpina L. Plantain des Alpes Plantaginaceae 
 

Poa supina Schrad. Pâturin couché Poaceae 
 

Poa trivialis L. Pâturin commun Poaceae 
 

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre Pulsatille des Alpes Ranunculaceae 
 

Rosa arvensis Huds. Rosier des champs Rosaceae 
 

Rosa pendulina L. Rosier des Alpes Rosaceae 
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Nom scientifique Nom vernaculaire français Famille 

Niveau de 

protection 

Rubus idaeus L. Framboisier Rosaceae 
 

Rumex acetosella L. Petite oseille Polygonaceae 
 

Salix appendiculata Vill. Saule appendiculé Salicaceae 
 

Salix caprea L. Saule marsault Salicaceae 
 

Saxifraga granulata L. Saxifrage à bulbille Saxifragaceae DC Alpien 

Sedum album L. Orpin blanc Crassulaceae 
 

Sesleria caerulea (L.) Ard. Seslérie bleuâtre Poaceae 
 

Silene rupestris L. Silène des rochers Caryophyllaceae 
 

Solidago virgaurea L. Solidage verge d'or Asteraceae 
 

Sorbus aria (L.) Crantz Alisier blanc Rosaceae 
 

Thymus serpyllum L. Thym serpollet Lamiaceae 
 

Urtica dioica L. Grande ortie Urticaceae 
 

Urtica urens L. Ortie brûlante Urticaceae 
 

Vaccinium vitis-idaea L. Airelle rouge Ericaceae 
 

 


