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PARTIE 1 : PRINCIPAUX ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 
 

Cette partie du dossier permet d’appréhender la sensibilité environnementale du projet. Cette étude du degré de sensibilité se base 
sur les inventaires de terrain et des analyses bibliographiques. En conclusion, une synthèse du degré de sensibilité environnementale 
est donnée conformément au CERFA n°15679*04. 

Les cartes présentées dans cette partie se base sur les limites cadastrales des parcelles n° 66 et 76, section B. Ces parcelles 
correspondent donc à la dénomination du « site d’étude ». 
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I. SITUATION ET OCCUPATION DES TERRAINS 

1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Le site d’étude se trouve dans le quart Sud-Est de la France, au sein de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans la commune 
de Sorbiers située au Sud-Ouest du département des Hautes-Alpes (05).  

La commune est limitrophe avec le département de la Drôme (26) et également située à quelques kilomètres des départements 
Alpes de Haute-Provence (06) et Vaucluse (84). 

Le site d’étude est localisé à une distance d’environ 1,8 km au Sud-Est du centre-bourg de Sorbiers et à environ 800 m de la limite 
communale avec Montjay (05) et à 900 m de la limite communale avec Saint-André-de-Rosans (05). 

L’illustration suivante présente l’implantation du site d’étude au sein de la commune. 

Illustration 13 : Localisation du site d’implantation du site d’étude  
Source : IGN (GEOFLA®) ; Réalisation : ARTIFEX 2021 

 

2. OCCUPATION DES TERRAINS 

Le site d’étude est une plateforme de compostage en activité, qui s’implante dans un secteur agricole, en zone montagneuse.  

Les abords du site d’étude se composent principalement de parcelles agricoles cultivées et de boisements de conifères. Un site 
d’enfouissement de déchets (ordures ménagères) semblant aujourd’hui en fin d’activité se situe à proximité à l’Ouest à environ 
400 m. 

Le site est constitué d’une partie enrobée de 8 000 m² où est réalisée l’activité de compostage. Cette partie est divisée en 
plusieurs zones : la zone de stockage des déchets verts, la zone de stockage de refus de criblage, la zone de stockage des MIATE, 
l’aire de fermentation, l’aire de maturation et la zone de stockage de compost criblé.  

Le bassin de gestion des eaux pluviales de l’installation est séparé du site de compostage principal et se trouve en aval du site. 
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Le reste du site est en pleine terre, non imperméabilisé, et ne présente aucune activité, stockage ou infrastructure. Une frange 
localisée en partie Nord-Ouest du site est occupée par un boisement de conifères. 

Aucun cours d’eau, plan d’eau ni ligne électrique n’est présent au droit du site d’étude. 

Le réseau routier est relativement peu développé dans le secteur du projet. La D 949 est présente à proximité immédiate du site 
d’étude et permet de relier les bourgs de Saint André de Montjay à Montjay. L’accès au site de compostage se fait depuis cette 
route départementale, par laquelle transite également les camions de transport de déchets à destination du centre 
d’enfouissement voisin. 

Un axe principal, la route départementale n°994 se trouve à environ 10 km par la route, au Nord de la plateforme. La D1075/E712 
localisée à 15 km à l’Est est également accessible par la route départementale n°949. 

Concernant l’habitat, il est concentré au niveau des bourgs. Au niveau du site d’étude, aucune habitation n’est recensée dans le 
secteur proche. L’habitation la plus proche est une habitation isolée localisée à environ 400 m au Sud du site et ne se trouvant pas 
sur le même versant que le site de compostage. 

Les photographies et l’illustration suivante localisent les éléments décrits ci-dessus et permettent d’appréhender les abords du 
site d’étude. 

  



Sources : Orthophotos, OCCSOL, OSM, IGN

D949

Emprise cadastrale du site

Clôture actuelle

Portails ou por llons

Voirie d'accès au site

Plateforme en enrobé actuelle

Plateforme en remblais compactés

Réserve incendie

Bassin de réten on existant

Bac de lavage

Bureau

Pont-bascule

Chemins, sen ers, routes empierrées

Cours d'eau temporaire

Route départementale

Chemins, sen ers, routes empierrées

Bâ s

Forêt fermée de conifères purs en îlots

Forêt fermée de pin sylvestre pur

Forêt fermée à mélange de conifères
prépondérants et feuillus

Forêt ouverte de conifères purs

Forêt ouverte à mélange de feuillus et
conifères

Illustra on 14 : Abords du site d'étude

Cultures céréalières

Cultures céréalières

Cultures céréalières
Centre d'enfouissement de déchets

(SMICTOM DES BARONNIES)

D508

D94
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Site d’enfouissement voisin vu depuis le site 

Source : ARTIFEX 2021 
Vue en zoom du site et de ses alentours depuis le hameau de 

Chapaisses 
Source : ARTIFEX 2021 

  
Entrée du site, bureau et pont bascule 

Source : ARTIFEX 2021 
Zone de stockage des intrants 

Source : ARTIFEX 2021 

  
Zones de fermentation et de maturation 

Source : ARTIFEX 2021 
Bassin de gestion des eaux pluviales 

Source : ARTIFEX 2021 
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Le site d’étude est implanté sur le territoire de la commune de Sorbiers, au sein du 
département des Hautes-Alpes et de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur. 
 
Le site d’étude est une plateforme de compostage en activité. Elle se situe dans le 
voisinage d’un site d’enfouissement de déchets ménagers, ainsi que de parcelles 
agricoles cultivées et de boisements de conifères. Le site est desservi par la D949. 
L’habitat est concentré au niveau des bourgs ; aucune habitation n’est recensée dans le 
secteur proche. L’habitation la plus proche est une habitation isolée localisée à plus de 
400 m au Sud du site d’étude et ne se trouvant pas sur le même versant que le site de 
compostage. 
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II. MILIEU PHYSIQUE 

1. GEOMORPHOLOGIE, GEOLOGIE ET PEDOLOGIE 

Le département des Hautes-Alpes présente des reliefs très montagneux. Il s’agit du département dont l’altitude moyenne est la 
plus élevée de France, plus d’un tiers de sa surface dépasse 2 000 m. L’altitude varie de 400 m au niveau des vallées du Buëch à 
4 000 m au niveau de la Barre des Ecrins (sommet des Alpes françaises). 

Le site d’étude s’insère dans les vallées du Buëch avec des altitudes moyennes ne dépassant pas les 1 900 m, annonçant ainsi la 
fin du territoire provençal plus vallonné et installe l’amorce du pays haut alpin avec des reliefs montagneux. 

Illustration 15 : Topographie générale dans le secteur du site d’étude  
Sources : BD Alti® IGN, Open Street Map 

 

D’après la carte géologique de Belves, le site d’étude se trouve au droit de la formation géologique suivante : Gargasien (n6). 

La géologie du Gargasien est composée de marnes bleues, avec quelques plaquettes gréseuses à la base, de façon à peu près 
constante. Une intercalation de grès grossiers glauconieux s’insère vers leur milieu ou à leur tiers supérieur des couches. 

Une étude de sols, présentée en Annexe 9 :, a été réalisée le 30/03/2021 au droit du site et met en évidence, sous une couche 
d’environ 30 cm de terre végétale, la présence d’argile et argile caillouteuse jusqu’à maximum 1,3 m de profondeur, puis de marnes 
altérées jusqu’à environ 2 m de profondeur et enfin d’un substratum marneux très compact. 

Le site s’implante sur des sols argilo marneux, peu perméables.  

1.1. Eaux souterraines 

La masse d’eau au droit du site d’étude, correspond à : Formations variées du bassin versant du Buëch (FRDG418). 

La masse d’eau FRDG418 présente un bon état chimique en 2018, elle ne subit pas de pression de la part de nitrates, pesticides, 
métaux et solvants chlorés (Source : Eau France Rhône Méditerranée). 
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La profondeur de cette masse d’eau n’est pas connue au droit du site mais cette dernière n’a pas été rencontrée lors de l’étude 
de sols réalisée en mars 2021 pour laquelle des sondages ont été réalisés jusqu’à une profondeur maximale de 3,4 m. 

Selon la base de données Banque du Sous-Sol, disponible sur le site Infoterre, deux forages associés au site d’enfouissement voisin 
se trouvent au plus proche à environ 350 m à l’Ouest des limites clôturées du site de compostage (BSS002BQGG et BSS002BQGF). 
Ces forages sont des piézomètres et ne sont donc pas exploités mais sont utilisés pour suivre la qualité de la masse d’eau « Calcaires 
et marnes crétacés et jurassiques du BV Lez, Eygues/Aigue et Ouvèze » au droit du site d’enfouissement voisin. 

Aucune donnée concernant la profondeur des eaux souterraines pouvant être présentes au droit de ces ouvrages n’est disponible. 

 

1.2. Eaux superficielles 

Le site d’étude se trouve dans le bassin Rhône-Méditerranée, et plus précisément dans le bassin versant du Buëch. Localement, le 
site d’étude dépend de la masse d’eau du Buëch de la Blaisance incluse à la Méouge. Le cours d’eau de la Blaisance (code masse 
d’eau : FRDR284) est localisé à environ 700 m au Nord-Est du site d’étude. 

La masse d’eau « la Blaisance » présente un bon état écologique et biologique en 2015, ainsi que des paramètres physico-
chimiques variants entre bon état et très bon état en 2016 (Source : Eau France Rhône Méditerranée). 

Du fait de la nature des sols (marnes) au droit du site, la perméabilité du sol est médiocre et l’infiltration des eaux est limitée. Au 
droit des zones non aménagées, les eaux météoritiques ruissellent selon la topographie du site d’étude soit vers le Nord et vers 
l’Est. Les eaux pluviales tombant sur la partie imperméabilisée où sont stockées les matières et le compost du site sont collectées 
dans un bassin de rétention puis sont vaporisées sur les andains. 

La couche superficielle d’argiles caillouteuses (perméable) au-dessus des marnes imperméables peut permettre, dans des 
conditions particulières, des circulations d’eau internes. 

L’illustration suivante illustre le fonctionnement hydrologique au niveau du site d’étude. 

Illustration 16 : Ruissellement des eaux au droit du site d’étude 
Source : Photographie aérienne, BD Topage  
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1.3. Usages des eaux 

Selon l’ARS de Provence-Alpes-Côte d‘Azur, il y a 4 captages d’Alimentation en Eau Portable (AEP) localisés sur la commune de 
Sorbiers, au Sud du site. Le plus proche du site du projet est localisé à environ 2 km au Sud. Aucun périmètre de protection de 
captage, immédiat ou rapproché, n’inclut le site. Le périmètre de protection de captage le plus proche du site est à plus de 2 km 
au Sud. 

Selon la Banque National des Prélèvements quantitatifs en Eau (BNPE), aucun prélèvement en eau à lieu sur la commune de 
Sorbiers en 2018. 

A noter que le site d’étude est inclus dans la Zone de Répartition des Eaux (ZRE) du sous bassin du Buëch (code zonage ZRED46). 
Les zones de répartition des eaux sont définies en application de l'article R211-71 du code de l'environnement, comme des "zones 
présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins". 

2. CLIMATOLOGIE 

Le climat du département des Hautes-Alpes est marqué par l'écran au flux atlantique que procurent les massifs des Alpes et par la 
relative proximité de la mer Méditerranée. Au Nord du département, le climat est de type montagnard, caractérisé par une 
température qui va décroissant avec l'altitude et des vents et précipitations qui sont fortement influencées par les lieux. Au Sud, 
le climat est de type méditerranéen : il devient plus sec en été et les précipitations sont regroupées davantage sur l'automne et le 
printemps. La transition entre les deux climats du département est progressive. 

La station météorologique la plus proche et la plus représentative du site d’étude est celle localisée à Laragne-Montéglin (05) à 
environ 19 km à l’Est du site d’étude. Les normales suivantes sont fournies par Météo France : 

Températures (selon les mesures prises entre 1981 et 2010) : 

○ Moyenne annuelle des températures minimales : 5,1°C 

○ Moyenne annuelle des températures maximales : 18,6 C 

Précipitations (selon les mesures prises entre 1981 et 2010) : 

○ Hauteur d’eau moyenne annuelle relevée : 815,2 mm. Cette 

valeur est plus élevée que la moyenne française de 770 

mm/an. 

Ensoleillement (selon les mesures prises entre 1991 et 2010) : 

○ Durée d’ensoleillement non disponible sur la station. 

○ Nombre de jours avec un bon ensoleillement non disponible 

sur la station. 

La station de mesure du vent la plus proche se situe sur la commune 
de Sisteron (04), à 34 km au Sud-Est du site d’étude. 

Comme le montre l’illustration ci-contre, les vents dominants 
viennent essentiellement de l’Ouest. 

 

 
Direction du Vent à Sisteron 

Source : Windfinder 

 

Le site d’étude s’insère dans les vallées du Buëch avec des altitudes moyennes ne 
dépassant pas les 1 900 m, annonçant ainsi la fin du territoire provençal plus vallonné et 
installe l’amorce du pays haut alpin avec des reliefs montagneux. 
 
Au droit du site d’étude, une masse d’eau souterraine est présente : Formations variées 
du bassin versant du Buëch (FRDG418), présentant un bon état chimique. La profondeur 
de cette masse d’eau n’est pas connue au droit du site, ce dernier étant principalement 
concernée par des circulations d’eaux météoriques à faible profondeur sur le toit des 
marnes imperméables. 
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Le cours d’eau le plus proche du site est un cours d’eau temporaire se trouvant à environ 
50 m au Nord-Ouest des limites cadastrales du site. 
 
Les eaux pluviales tombant sur la partie imperméabilisée où sont stockées les matières 
et le compost du site sont collectées dans un bassin de rétention puis sont arrosées sur 
les andains.  
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III. MILIEU NATUREL 

1. ZONAGES ECOLOGIQUES 

1.1. Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) 

L’inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique) identifie, localise et décrit les sites d’intérêts 
patrimoniaux 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. 

On distingue deux types de ZNIEFF, le premier englobe des secteurs de grands intérêts biologiques ou écologiques, le second 
compte de grands ensembles naturels riches et peu modifiés. 

Le site d’étude est proche de la ZNIEFF de type 2 « Crêtes et massif du Sud-Rosannais – Coustouran – Bois d’Estève – Crête de 
Rascuegne – Montagne de Lèbre » et de plusieurs ZNIEFF de type 1 et 2. Ces dernières sont inventoriées sur le tableau et 
l’illustration ci-après. 

Code et intitulé Description  
Distance au 
site d’étude 

ZNIEFF de type I 

930020381 -  
Crêtes boisées 
environnant le 

Toulourenc 

Le site comprend un petit secteur de collines boisées, au niveau du lieu-dit « Toulourenc », 
entre le ravin du ruisseau de Combe l’Eglise à l’ouest, jusqu’au ravin de la Fontaine de 
Luzerne à l’Est. Elle est traversée par le Ravin de Laravour et s’élève juqu’à 1090 m au nord, 
à la limite de la commune de Sorbiers. Boisements de Chêne pubescent, pinèdes sylvestres, 
prairies sèches, pelouses rocailleuses écorchées et fruticées xérophiles sont les milieux les 
plus représentatifs du site. De petits cours d’eau temporaires traversent également le site. 
La flore de ce site possède un contingent important d’espèces méditerranéennes. Par 
contre, le cortège d’espèces alpines y est moins marqué. Aucune espèce animale 
patrimoniale n’est connue sur ce site 

640 m au 
Nord-Est 

110001164 -  
Forêt domaniale 

de l’Eygue 

Etabli à l’extrémité sud-ouest du département des Hautes Alpes, en limite du département 
de la Drôme, dans la région de moyennes montagnes delphino provençales des Baronnies, 
le site fait partie du Rosanais. Cette petite région se situe au niveau du secteur préalpin 
méridional des Alpes du Sud. Elle comprend une succession de chaînons assez étroits et de 
dépressions plus ou moins larges, d’orientation générale est ouest. Un habitat déterminant 
particulièrement remarquable est présent et justifie la désignation de ce site : il s’agit des 
boisements de Genévrier thurifère. Ces boisements plus ou moins denses sont associés à 
des matorrals à Génévrier thurifère et à Amelanchier à feuilles ovales. Ils constituent un 
habitat rare particulièrement remarquable en France. A ce titre ils sont classés 
déterminants. La thuriféraie du site, bien préservée, est généralement pure, et mélangée 
parfois avec des pinèdes sylvestres sèches supra méditerranéennes à Buis. Les autres 
habitats remarquables comprennent les éboulis thermophiles à Calamagrostis argenté et 
les formations végétales des rochers et falaises calcaires. Le site abrite une espèce animale 
patrimoniale remarquable. Il s’agit du Tétras lyre, galliforme remarquable fragile, 
emblématique des Alpes. 

1,8 km au 
Sud-Ouest 

9300120430 -  
Coteau du Serre 

d’Autruy – la 
Bergerie 

Établi à l’extrémité sud-ouest du département des Hautes Alpes, dans la région des 
Baronnies, immédiatement à l’est du village de Saint André de Rosans, le site s’inscrit au 
cœur de la petite région du Rosanais. Il s’étend au niveau d’une petite montagne : le Serre 
d’Autruy, culminant à 859m. Les sables gréseux et grés de Rosans accueillent un habitat 
particulièrement remarquable comprenant des associations végétales silicicoles d’affinités 
méditerranéennes, comme les pelouses pionnières sur sables et dépots sableux 
continentaux. Les pelouses xérophiles et mésoxérophiles ont une valeur patrimoniale 
élevée, notamment en tant qu’habitat pour l’entomofaune, qui comprend nombre 
d’insectes remarquables. Par ailleurs, des pratiques culturales, encore peu intensives, ont 
permis jusqu’à présent le maintien d’écosystèmes agraires riches en plantes des moissons 
et champs cultivés. 

2,5 km au 
Nors-Ouest 
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ZNIEFF de type II 

930020128 -  
Crêtes et massif 

du Sud-Rosannais 
– Coustouran - 
Bois d’Estève – 

Crête de 
Rascuegne – 
Montagne de 

Lèbre 

Le site est disposé en une longue bande montagneuse orientée Est Ouest, comprenant une 
succession de crêtes et de petites montagnes delphino provençales d'altitudes modestes. 
Un habitat déterminant particulièrement remarquable est présent et justifie la désignation 
de ce site : il s'agit des boisements de Genévrier thurifère. Ces boisements plus ou moins 
denses sont associés à des matorrals à Génévrier thurifère et à Amelanchier à feuilles ovales. 
Dans le département des Hautes Alpes, seuls quatre sites présentent de très beaux 
peuplements de Thurifères. Le site renferme un cortège faunistique d'un intérêt marqué et 
composé de vingt-quatre espèces animales patrimoniales, dont cinq déterminantes. Les 
mammifères sont notamment représentés par le Castor d'Europe, présent sur le cours de 
l'Eygues et par plusieurs espèces de chauves-souris dont trois sont déterminantes. 

400 m au Sud 

930020421 –  
Le Grand Buëch à 
l’aval des Veynes 

jusqu’à la 
confluence avec la 
Durance et leurs 

principaux 
affluents : le 

Cléans, la Blème et 
la Blaisance 

Le site correspond à la partie haut alpine du cours du Grand Buëch, jusqu'à sa confluence 
avec la Durance. Il comprend également ses principaux affluents : le Petit Buëch à l'aval de 
Veynes, le Céans, la Blème et la Blaisance. Les cladiaies ou formations palustres dominées 
par le Marisque, limitées à des taches de faibles surfaces, représentent le seul habitat 
déterminant du site. Parmi les autres habitats remarquables ou typiques, le site possède un 
habitat représentatif des cours d'eau de bonne qualité, à savoir les milieux aquatiques d'eau 
douce des zones à truite et à barbeau qui présentent ici un bon état de conservation. Le site 
comprend huit espèces végétales déterminantes dont une est protégée au niveau national 
avec l'Euphorbe à feuilles de graminée. Quatre autres espèces végétales déterminantes sont 
protégées en Provence Alpes Côte d'Azur : l'Ophioglosse commun, la Polygale grêle, le Cytise 
de Sauze, endémique locale occupant les rocailles, lisières et sous-bois clairs sur substrats 
calcaires, et le Gaillet fausse garance. Le site possède un cortège faunistique d'un intérêt 
assez marqué puisqu'il comprend vingt-et-une espèces animales patrimoniales, dont quatre 
sont déterminantes. L'intérêt faunistique du site est multiple. 

640 m au 
Nord-Est 

 

L’illustration suivante localise les différentes ZNIEFF présentées ci-dessus. 

Illustration 17 : Localisation des ZNIEFF  
Sources : INPN, Scan IGN 25 
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1.2. Sites Natura 2000 

Les sites NATURA 2000 constituent un réseau écologique européen cohérent de sites naturels, dont l’objectif principal est de 
favoriser le maintien de la biodiversité. 

Le réseau Natura 2000 est composé : 

- Des Zones de Protection Spéciale (ZPS) nominées au titre de la Directive Européenne 2009/147/CE du 30 novembre 
2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Directive Oiseaux) ; 

- Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC), des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) ou des propositions de Sites 
d’Intérêt Communautaire (pSIC), nominés au titre de la Directive Européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage (Directive Habitats). 

Le site d’étude n’est concerné par aucun site Natura 2000. En effet, le site Natura 2000 le plus proche est à environ 6 km du  site 
d’étude. 

Code et intitulé Description  
Distance au 
site d’étude 

Zone Spéciales de Conservation – Sites d’Intérêt Communautaire - propositions de Sites d’Intérêt Communautaire 

FR9301519 –  
Le Buëch 

Situé à l'interface entre les régions biogéographiques alpine et méditerranéenne, ce secteur 
bénéficie d'influences variées, générant une forte richesse biologique. Le site est caractérisé 
par une bonne représentativité de tous les stades de la dynamique de végétation. 
Concernant la faune, le site présente un intérêt particulier pour diverses espèces de 
chauves-souris, fréquentant notamment les ripisylves pour s'alimenter et se déplacer 
(corridor biologique). Diverses espèces patrimoniales de poissons sont également 
présentes, ainsi que l'Ecrevisse à pattes blanches. Concernant les insectes, notons la 
présence de l'Azuré de la Sanguisorbe, papillon rarissime observé près des sources du grand 
Buëch. 

6,2 km au 
Nord 

 

L’illustration suivante localise les différents zonages écologiques présentés ci-dessus. 

Illustration 18 : Localisation des sites Natura 2000  
Sources : INPN, Scan IGN 25 
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1.3. Trame verte et bleue 

D’après la loi de programmation de la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, la Trame Verte et Bleue (TVB) d’un territoire 
se compose des espaces protégés et des territoires assurant leur connexion et le fonctionnement global de la biodiversité. La 
trame verte est ainsi constituée des grands ensembles naturels et des corridors les reliant ou servant d’espaces tampons. Elle est 
complétée par la trame bleue, formée par les cours d’eau et les bandes végétalisées le long de ces derniers. 

La TVB est décrite à l’échelle régionale par le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique), défini par l’arrêté n°2014330-
0001 le 26 novembre 2014. La carte suivante permet de visualiser l’insertion du site d’étude au sein de la trame verte et bleue 
locale. 

Comme le montre l’illustration suivante, le site d’étude est positionné hors de tous corridors écologiques, cours d’eau ou zone 
humide, d’après la trave verte et bleue.  

De plus, d’après l’inventaire des zones humides et plan d’eau disponible sur la Cartographie du Ministère de l’Environnement 
(CARMEN) Provence-Alpes-Côte d’Azur, aucune zone humide ne se trouve au droit du site d’étude. La plus proche, le « Secteur 
de la Durance, du Buëch inclus au Verdon » suit le cours d’eau de la Blaisance, à environ 700 m au Nord-Est du site d’étude.  

Illustration 19 : Localisation du site d’étude au sein de la TVB locale  
Sources : SRCE Provence-Alpes-Côte d’Azur, Scan IGN 25 

 

1.4. Autres zonages réglementaires 

Aucun parc naturel national, parc naturel régional, parc naturel marin, réserve, espace naturel sensible, arrêté de protection de 
biotope ou zone de conservation halieutique ne se trouve à proximité du site d’étude. 

A noter que le site d’étude se trouve à 3,1 km au Sud du Parc Naturel Régional des Baronnies provençales.  
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2. EVALUATION ECOLOGIQUE DU SITE D’IMPLANTATION 

2.1. Description des habitats naturels du site 

Le site d’étude s’implante au droit d’une plateforme de compostage existante ainsi que qu’un bassin de rétention des eaux. Une 
partie du site n’ayant pas été aménagé est constitué de boisements (frange Nord-Ouest du site) et de pelouses marneuses (au 
Nord de l’actuelle plateforme et au Sud du bassin existant). 

Dans les abords proches du site d’étude, il est possible de retrouver des terrains agricoles cultivables, des milieux naturels 
composés de boisements et de pelouses ainsi que le centre d’enfouissement d’ordures ménagères. 

2.2. Sensibilités écologiques 

• Flore et habitats naturels 

La partie aménagée du site d’étude ne comporte pas d’habitat naturel à proprement parler, puisqu’il s’agit d’une plateforme en 
enrobé et d’une zone de pleine terre remblayée et compactée (future extension de plateforme) toutes deux clôturées, ainsi que 
d’un bassin de rétention également clôturé. Entre la plateforme au Sud et le bassin au Nord, l’ancienne zone de culture céréalière 
est aujourd’hui à nue, décapée de sa terre végétale et sans aucun usage. Le retour d’une végétation naturelle y est observé. 

La partie naturelle du site, localisée sur une frange à l’Ouest, présente une pelouse marneuse et une forêt de Pins sylvestres. 

Une espèce protégée à l’échelle nationale et vulnérable au niveau régional a été observée dans la partie naturelle du site d’étude : 
l’Euphorbe à feuilles de graminée (Euphorbia graminifolia). Cette espèce est endémique du Dauphiné et de la Provence. Elle 
n’existe nulle part ailleurs sur le globe. Elle se développe au sein de prairies humides, sur des pelouses marneuses temporairement 
humides, et des pinèdes fraîches sur marnes.  

• Faune 

Dans la mesure où la partie aménagée du site d’étude fait l’objet de fréquentes perturbations d’origine anthropique, son intérêt 
vis-à-vis de la faune est très limité. Cette configuration ainsi que les clôtures mises en place rendent peu probable la présence 
d’espèces animales patrimoniales sur cette partie du site.  

Le site d’étude est composé en partie de pelouse marneuse et de forêt de Pins sylvestres. De plus, il est entouré de milieu naturel. 
Un inventaire réalisé à proximité du site dans le cadre d’un ancien projet d’aménagement (parcelles voisines au Nord-Ouest), a 
répertorié 22 espèces d’oiseau dont 6 présentent un enjeu régional notable de conservation (Gypaète barbu, Vautour moine, 
Vautour fauve, Huppe fasciée, Grand Corbeau, et Milan noir). La présence de la plupart de ces oiseaux est liée à la proximité du 
site d’enfouissement. 

De même, 7 espèces de mammifères ont été répertoriées dont 3 espèces à enjeu notable de conservation (Noctule de Leisler, 
Petit Murin et Cerf élaphe). 

Compte-tenu des clôtures existantes, la présence de faune non-volante de type mammifère est peu probable au droit de l’emprise 
actuelle du projet d’évolution et d’extension de la plateforme existante. 

Enfin, 2 espèces de reptiles et amphibiens ont été inventoriées dans l’environnement du site dont 1 espèce à enjeu régional de 
conservation (Crapaud calamite) au droit d’une zone humide à environ 180 m au nord-ouest du projet. 

 

Le site d’étude n’est pas inclus dans un zonage naturel réglementaire ou un zonage 
naturel écologique. Aucun site Natura 2000 ne se trouve dans un rayon de 5 km autour 
du site et la ZNIEFF la plus proche se situe à 400 m. 
 
Le site d’étude est composé de zones clôturées comprenant une plateforme de 
compostage en activité, une plateforme en remblais compacté sans usage actuel et d’un 
bassin de rétention des eaux pluviales, les zones non clôturées sont composées de sols à 
nus (terre végétale décapée) sans usages au centre du site (entre le bassin existant et la 
plateforme existante) et d’une zone naturelle sur une frange Ouest (forêt de Pins 
sylvestres et pelouse marneuse). 
 
Les milieux naturels du site et des environs présentent 1 espèce végétale protégée à 
l’échelle nationale et 9 espèces animales à enjeu notable de conservation. 
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IV. MILIEU HUMAIN 

1. HABITAT 

La commune de Sorbiers est située dans la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch, dans l’arrondissement de Gap (05), 
sur le département des Hautes-Alpes. La commune est localisée à environ 42 km de Gap et 57 km de Digne-les-Bains. La densité 
de population est de 2,5 hab/km², ce qui est très inférieur de la densité nationale (104 hab/km2).  

La commune a connu une forte augmentation de sa population entre 1968 et 1999 (+ 284 %), puis une diminution jusqu’en 2018 
(- 65 %), d’après les derniers recensements de l’INSEE. Ainsi, en 2018, elle comptait 35 habitants sur son territoire. 

Sur la commune de Sorbiers, l’habitat est plutôt concentré au niveau du bourg. Sur la commune voisine de Montjay, l’habitat est 
concentré au niveau du bourg ainsi que dans des hameaux, dont le plus proches du site d’étude est le hameau situé au lieu-dit de 
Chapaisses. 

Le site d’étude s’implante en secteur agricole et forestier, à proximité d’un centre d’enfouissement de déchets, au droit d’une 
plateforme de compostage existante. 

Aucune habitation n’est recensée au niveau du secteur proche du site d’étude. L’habitation la plus proche est localisée à plus de 
400 m au Sud du site d’étude. Ces habitations ne se trouvent pas sur le même versant que le site de compostage. 

  
Entrée du bourg de Sorbiers 

Source : ARTIFEX 2021 
Habitation située au lieu-dit de Cladéra, en covisibilité avec le site 

avec le site 
Source : ARTIFEX 2021 

  
Entrée du bourg de Montjay 

Source : ARTIFEX 2021 
Hameau au lieu-dit de Chapaisses 

Source : ARTIFEX 2021 
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Illustration 20 : Implantation des habitations aux abords du site d’étude  
Sources : Cadastre, Orthophotographie 
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2. INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT ET SERVITUDES 

Il existe peu de routes d’envergure dans le secteur du site d’étude. Néanmoins, ce dernier est desservi par le réseau départemental 
et les chemins ruraux.  

Les routes départementales n°87 et n°1075 – E 712 se situent à une distance respective de 6 km au Nord et 13 km à l’Est du site 
d’étude. L’autoroute n°51 – E 712 se situe à 25 km à l’Est du site d’étude. 

L’accès au site d’étude est possible via la route départementale n°949, située au Sud des parcelles d’implantation. 

Aucun aéroport, aérodrome, ligne électrique à haute tension ou voie ferrée n’est localisé à proxmité du site d’étude. 

L’illustration ci-après localise les infrastructures de transport à proximité du site d’étude. 

Illustration 21 : Infrastructures de transports  
Sources : Plan IGN, Cadastre, Orthophotographie 
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3. SOCIO-ECONOMIE LOCALE 

D’après les données disponibles sur l’INSEE, la commune de Sorbiers compte peu 
d’établissements actifs sur son territoire. La commune dispose d’un établissement 
dans le secteur de l’industrie manufacturière, l’industrie extractive et autres, d’un 
établissement dans le secteur de la construction, d’un établissement dans le secteur 
de l’immobilier et de 2 établissements dans le secteur d’activité de services. 

La commune de Sorbiers ne possède pas d’hôtel, ni de résidence de chemin, ni de 
village vacances ou d’auberge de jeunesse. 

En revanche, le département des Hautes Alpes bénéficie d’une situation géographique 
exceptionnelle avec une grande diversité de paysages et de sites naturels. Cette 
hétérogénéité des paysages est idéale pour la pratique des activités de pleine nature 
telles que le VTT, le canoé-kayak, l’équitation, la randonnée… 

On retrouve un itinéraire de VTT à proximité de la plateforme de compostage. Cet 
itinéraire ne passe pas sur la RD 949 devant le site mais passe par le village de Sorbiers 
au Nord du site. 

 
Panneau d’itinéraire de vélo 

Source : ARTIFEX 2021 

A proximité du site d’étude se trouve le centre d’enfouissement des déchets de Sorbiers. L’installation accueille et traite 1/3 des 
déchets ménagers de la Communauté de Commune de Sisteronais-Buëch. Il est géré par le Syndicat Mixte Inter Communautaire 
de Traitement des Ordures Ménagères (SMICTOM) des Baronnies. L’installation est soumise à autorisation ICPE au titre des 
rubriques 2760 (installation de stockage de déchets non dangereux) et 3540 (installation de stockage de déchets), pour une 
capacité de stockage total de 70 000 m³ ou 63 000 tonnes.  

4. AGRICULTURE ET FORET 

En 2010, le département des Hautes-Alpes comptait 1 795 exploitations pour une superficie agricole utilisée (SAU) de 95 896 ha. 

La baisse du nombre d’exploitations départementales depuis 2000 est de 23 %, alors que la SAU augmente très légèrement 
(+ 0,6 %). Cela s’explique par l’agrandissement des exploitations.  

L’agriculture locale est dominée par l’élevage de brebis. L’agriculture départementale est tout de même d’une grande diversité et 
toutes les productions agricoles y sont représentées : céréales, oléo-protéagineux, vaches laitières, vaches à viande, chèvres … 

A l’échelle communale, l’orientation technico économique principale est la polyculture et le polyélevage. La commune compte 
5 exploitations en 2010 pour une SAU de 425 ha, soit 30 % de la surface de la commune. Ainsi, la surface agricole est peu 
importante sur la commune de Sorbiers. 

D’après l’inventaire forestier national du département des Hautes-Alpes, la région du Rosanais, où est implanté le site d’étude, a 
un taux de boisement de 59,5 %. Les boisements sont très présents dans la commune de Sorbiers et aussi au niveau du secteur du 
projet. Ils sont essentiellement constitués de forêt fermée d’autre pin pur et de forêt ouverte de conifères purs.  

La plus grande partie du bois récolté en Provence-Alpes-Côte d'Azur, soit près de 80%, est destinée à l’énergie et à la trituration 
(pâte à papier), à partir de pins et taillis de chênes (chênes vert et pubescent). 

Les régions alpines ont aussi une part active dans l’alimentation de la filière bois avec le mélèze - utilisé pour bois d’œuvre 
(charpente et menuiserie extérieure) - le pin noir pour l’emballage et le sapin pour la charpente. 

Le site d’étude s’implante sur le périmètre d’une plateforme de compostage en activité depuis octobre 2021 (ICPE soumise à 
déclaration pour la rubrique 2780), au droit d’anciennes parcelles agricoles. En 2019, selon le RPG (Registre Parcellaire 
graphique), les terrains étaient cultivés pour du fourrage. 

Une partie du site d’étude s’implante également en partie sur un boisement, et d’autres boisements sont limitrophes au site 
d’étude. Il s’agit d’une forêt principalement composée de pins sylvestres. Des pelouses marneuses sont également présentes en 
partie Nord-Ouest du site. Environ 2 à 3 ha de ces boisements limitrophes appartiennent à la commune. A ce jour, le boisement 
localisé au droit du site est privé et non exploité. 
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5. ETAT INITIAL DES ODEURS 

Une étude des odeurs a été réalisée sur la plateforme de compostage de BUËCH AMENDEMENT. Elle a été réalisée en octobre 
2021 par la société Environnement’Air, préalablement au démarrage de l’activité de l’actuelle plateforme soumise à déclaration 
ICPE. Cette étude d’odeurs est jointe en Annexe 10 :. 

L’étude des odeurs a pour objectifs de : 

o Recenser et Identifier les odeurs provenant des activités déjà présentes à proximité du futur site 
o Quantifier ces odeurs, en termes : 

- D’intensité olfactive, 
- De concentration d’odeur 
- De rayon d’impact 

o Estimer le risque en termes de nuisances olfactives par comparaison avec la valeur de qualité de l’air habituellement 
considérée par l’administration 5 uo/m³. 

L’étude n’a pas permis d’identifier d’odeurs provenant d’activités humaine sur l’ensemble du parcours. Cependant, l’étude conclut 
sur le fait que la future plateforme de compostage se situe en milieu rural, comptant quelques sources susceptibles d’émettre des 
odeurs dans l’environnement : 

- Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) : il s’agit du centre d’enfouissement de déchets 
ménagers, 

- Activités agricoles, 
- Elevage. 

Illustration 22 : Parcours de mesure des odeurs 
Source : Environnement/Air 
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Le site d’étude s’implante sur le périmètre d’une plateforme de compostage en activité 
depuis octobre 2021 (ICPE soumise à déclaration pour la rubrique 2780), au droit 
d’anciennes parcelles agricoles.  
Une partie du site d’étude s’implante également en partie sur un boisement privé et 
non classé, des pelouses marneuses sont également présentes en partie Nord-Ouest du 
site. 
 
Il existe peu de routes d’envergure dans le secteur du site d’étude. Néanmoins, ce dernier 
est desservi par le réseau départemental et les chemins ruraux. L’accès au site d’étude 
est possible directement depuis la D 949.  
 
Les habitations sont essentiellement regroupées au niveau du bourg de la commune de 
Sorbiers. Peu d’habitations sont recensées à proximité du site d’étude, la plus proche 
étant à plus de 400 m au Sud du site d’étude. 
 
Le site d’étude s’implante dans un secteur à la fois agricole et naturel. Un centre 
d’enfouissement des déchets est présent à proximité, il traite 1/3 des déchets ménagers 
de la Communauté de Commune de Sisteronais-Buëch. Ce site n’est pas à l’origine 
d’odeurs. 
D’après l’étude d’odeurs réalisée en octobre 2021 sur la base de relevés en septembre 
2021, aucune odeur d’origine humaine n’a été identifiée dans un rayon de 3 km autour 
de la future plateforme. 
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V. RISQUE NATUREL ET TECHNOLOGIQUES 

1. LES RISQUES NATURELS 

Le tableau suivant identifie les risques naturels présents au niveau de la commune de Sorbiers et au niveau du site d’étude. 

Risques naturels Sensibilité de la commune  Sensibilité du site d’étude 

Inondation 

La commune de Sorbiers est exposée au 
risque inondation. Cependant, elle ne 
dispose pas de Plan de Prévention des 
Risques Inondation (PPRi).  
Un Programmes d’Actions de Prévention 
des Inondation (PAPI) du Buëch a été 
établi en mai 2018.  

Le site d’étude n’est pas concerné par le 
risque inondation par remonté de nappe 
(fiabilité faible) ou par débordement de 
cours d’eau. 

Mouvements de terrain et aléa 
retrait/gonflement des argiles 

La commune est exposée au risque d’aléa 
retrait/gonflement des argiles. Elle ne 
dispose pas d’un PPR retraits-
gonflements des sols argileux. 
 
Un éboulement de terrain a été recensé 
sur la commune. 

Le site d’étude est concerné par un aléa 
moyen de retrait-gonflement des argiles. 
 
Le site d’étude n’est pas concerné par 
l’éboulement qui a eu lieu sur la 
commune. 

Cavités souterraines La commune de Sorbiers n’est pas concernée par le risque de cavités souterraines 

Sismicité 
La commune de Sorbiers est classée en zone de sismicité 2, correspondant à une zone 
de sismicité faible. 

Foudre 
D’après le site météorage, la densité de foudroiement est fort sur la commune de 
Sorbiers. 

Feu de forêt 

D’après la Dossier Départemental sur les 
Risques Majeurs (DDRM) des Hautes-
Alpes, la commune de Sorbiers est 
soumise à un risque fort de feu de forêt.  

Le site d’étude contient des boisements, il 
est donc soumis au risque de feu de forêt. 

 

2. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Le tableau suivant identifie les risques technologiques présents au niveau de la commune de Sorbiers et au niveau du site d’étude. 

Risques technologiques Sensibilité de la commune  Sensibilité du site d’étude 

Sites et sols pollués 
Aucun site et sol pollué n’est recensé sur la commune d’après la base de données 
BASOL. 

Risque industriel 
D’après le DDRM, la commune de Sorbiers n’est pas concernée par un risque industriel. 
A noter la présence d’une ICPE à proximité du site : ISDND de Sorbiers (centre 
d’enfouissement de déchets ménagers). 

Risque nucléaire D’après le DDRM, la commune de Sorbiers n’est pas concernée par un risque nucléaire. 

Transport de matières dangereuses 
D’après le DDRM, la commune de Sorbiers n’est pas concernée par un risque transport 
matières dangereuse 

Rupture de barrage 
D’après le DDRM, la commune de Sorbiers n’est pas concernée par un risque rupture 
de barrage. 
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La commune de Sorbiers est concernée par un risque d’inondation. Cependant le site 
d’étude n’est pas concerné par ces risques de par sa localisation. 
 
Le site d’étude est également concerné par un aléa moyen de retrait-gonflement des 
argiles ainsi que par le risque de feu de forêt. 
 
Aucun risque technologique n’est recensé sur la commune de Sorbiers. 
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VI. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

1. GRANDES CARACTERISTIQUES PAYSAGERES DU TERRITOIRE D’ETUDE 

Le département des Hautes-Alpes possède des paysages diversifiés. L’atlas des paysages du département définie 11 unités 
paysagères en s’appuyant sur la géomorphologie du département, le patrimoine culturel et architectural, ainsi que les usages 
agricoles spécifiques. 

Le site d’étude est inclus dans l’unité paysagère des Vallées du Buëch et plus particulièrement de la sous-unités les hautes vallées.  

Les versants se couvrent de boisements remontant jusqu'aux crêtes. Certains paysages prennent des aspects désertiques sous 
l'effet de l'érosion. Ces paysages de versants boisés et les reliefs arrondis font ressurgir les zones présentant des calcaires lités.  

Entre des versants, les vallées des cours d’eau s’étirent, elles peuvent être étroites comme larges. Certaines vallées sont tellement 
étroites, qu'elles en deviennent gorges, comme celles de la Méouge. 

Quand les vallées sont plus larges, les terres se partagent entre labours, vergers et prairies. C'est ici que les champs de lavande 
apparaissent, confirmant l'influence provençale de ces terroirs. 

L'habitat est traditionnellement groupé, souvent perché. Son caractère médiéval témoigne de son ancienneté. De plus, le territoire 
présente une diversité d’éléments de patrimoine. 

Les illustrations et photographies suivantes illustrent les caractéristiques paysagères des vallées du Buëch. 

Illustration 23 : Bloc paysager des vallées du Buëch 
Source : Atlas des paysages des Hautes-Alpes 
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2. PATRIMOINE 

Plusieurs éléments du patrimoine réglementé sont présents dans les abords du site d’étude. Le tableau suivant décrit ces éléments 
du patrimoine. Ceux-ci sont localisés sur l’illustration suivante. 

Commune Nom Protection Date Distance (km) 

Monument historique 

Saint-André-de-Rosans 

Croix de chemin Inscrit 28/01/1986 5,1 km 

Maison Inscrit 29/02/1988 5,2 km 

Prieuré Saint-André (ancien) Partiellement classé 27/07/1987 5,2 km 

Etoile-Saint-Cyrice Eglise Saint-Cyrice (ancienne) Inscrit 10/03/1897 7 km 
 

Illustration 24 : Zonage du patrimoine réglementé dans le secteur d’étude 
Source : Atlas des patrimoines, Scan IGN 25 

 

Les éléments patrimoniaux les plus proche sont la Croix de chemin, la Maison et le Prieuré Saint-André (ancien) sur la commune 
de Saint-André-de-Rosans. Ces sites historiques se trouvent à plus de 52 km au Nord-Ouest du site d’étude.  

Le site d’étude n’est pas visible depuis les monuments historiques identifiés. 

A noter qu’aucun bien inscrit au patrimoine mondial UNESCO, aucun site classé et aucun Sites Patrimonial Remarquable n’a été 
identifié à proximité du site d’étude.  
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3. LES PERCEPTIONS DU PAYSAGE LOCAL 

Les points de vue en direction du site sont localisés sur l’illustration suivante. Ils sont présentés et détaillés dans les pages ci-après : 

 
1 - Vue vers le site depuis le lieu-dit Cladéra 

Source : ARTIFEX 2021 

Vue depuis une habitation isolée située au Nord du site, au bord de la D125 L. 

La plateforme de compostage est perceptible en surplomb. La visibilité est cependant limitée du fait de la distance de la plateforme 
et de la présence de boisements limitant en partie la perception du site. La zone d’extension du site est peu visible. 

 

 
2 – Vue vers le site depuis le lieu-dit de Chapaisses 

Source : ARTIFEX 2021 

Vue depuis le lieu-dit de Chapaisses où se trouve un hameau habité. 

La plateforme de compostage est visible en surplomb. La zone d’extension est également visible. 
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3 - Vue en direction du site depuis la RD 949 à environ 4 km à l’Ouest du site 

Source : ARTIFEX 2021 

Vue depuis le bas-côté de la D 949, à environ 4 km à l’Ouest du site et en direction de la plateforme de compostage. 

Le site n’est pas perceptible. En dehors des deux points de vue décrits plus hauts où des perceptions sont possibles depuis le 
hameau, la plateforme est rapidement imperceptible, du fait de nombreux boisements et du relief environnant. 

Illustration 25 : Localisation des points de vue 
Source : ARTIFEX 2022 
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Le site d’étude est localisé dans l’unité paysagère les Vallées du Buëch et plus 
particulièrement dans la sous-unité les hautes vallées. Les versants sont couverts de 
boisement et les vallées peuvent être étroites ou larges. 
 
Il existe plusieurs éléments de patrimoine réglementé dans le secteur du site d’étude. 
Les plus proches se situent dans la commune de Saint-André-de-Rosans, à plus de 5 km 
du site. Il est donc en dehors de toutes les zones de protections. 
 
La perception du site est limitée en raison des boisements et surtout du relief. Des 
perceptions sont possibles depuis le lieu-dit Cladéra, où se trouve l’habitation la plus 
proche du site, et depuis le lieu-dit de Chapaisses.  
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PARTIE 2 : CONCLUSION SUR LES SENSIBILITES 
ENVIRONNEMENTALES 
 

I. IDENTIFICATION DU PROJET 

Le site d’étude a été établi à partir des limites cadastrales, des infrastructures existantes et des premières idées d’implantation. 
Cette emprise a permis l’étude des enjeux environnementaux du secteur. 

A partir de ces enjeux, notamment au niveau de la partie composée d’un boisement de Pins sylvestre et de pelouse marneuse, 
l’implantation a été définie. 

Cette implantation (emprise clôturée globale) a été adaptée afin d’éviter et de préserve les habitats à enjeux présents sur l’emprise 
cadastrale du site (boisements et pelouse marneuse) Pour la rédaction des parties suivantes il s’agit de l’emprise clôturée du projet 
qui a été prise en compte. 

Illustration 26 : Différence entre le site existant et le projet d’extension de la plateforme 
Source : Artifex 2022 
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II. SYNTHESE DES SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES 

En outre, conformément au document CERFA n°15679*04 concernant la demande d’enregistrement pour une ICPE, le tableau 
suivant synthétise les sensibilités environnementales identifiées dans les abords du projet.  

Le projet se situe-il : Oui Non Précisions par rapport au projet  

Dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique de type I ou II (ZNIEFF) ? 

 X 
La ZNIEFF la plus proche se situe à 640 m au Nord-Est 
du site d’étude. 

En zone de montagne ? X  
La commune de Sorbiers se situe en zone de 
montagne. 

Dans une zone couverte par un arrêté de protection biotope 
(APB) ? 

 X  

Sur le territoire d'une commune littorale ?  X La commune de Sorbiers n’est pas en zone littorale. 

Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve 
naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation 
halieutique ou un parc naturel régional ? 

 X 
Le Parc Naturel Régional des Baronnies provençales se 
situe au plus près à 3,1 km au Nord du site. 

Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, 
arrêté ou le cas échéant, en cours d’élaboration ? 

 X  

Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, 
un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial 
remarquable ? 

 X 
Le monument historique le plus proche du site 
d’étude se situe à plus de 5 km. 

Dans une zone humide ayant fait l'objets d'une délimitation ?  X 
La zone humide recensée la plus proche du site se 
situe à 700 m, au niveau du cours d’eau de la 
Blaisance. 

Dans une commune couverte par un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de 
prévention des risques technologiques (PPRT) ? 
Si oui, est-il prescrit ou approuvé ? 

 X 
La commune de Sorbiers n’est pas concernée par un 
PPRN ou un PPRT. 

Dans un site ou sur des sols pollués ? 
[Site répertorié dans l’inventaire BASOL] 

 X  

Dans une zone de répartition des eaux ? 
[R.211-71 du code de l’environnement] 

X  
Le site d’étude se situe dans la zone de répartition des 
eaux du sous-bassin du Buëch. 

Dans un périmètre de protection rapprochée d’un captage 
d’eau destiné à la consommation humaine ou d’eau minérale 
naturelle ? 

 X 
La commune de Sorbier est en cours de procédure afin 
de créer 4 captages. Le site d’étude ne sera pas inclus 
dans leurs périmètres de protection. 

Dans un site inscrit ?  X  

LE PROJET SE SITUE-T-IL DANS OU A PROXIMITE : 

D’un site Natura 2000 ?  X 
Le site d’étude se situe à 6,2 km au Sud d’un site 
Natura 2000. 

D’un site classé ?  X  

 
La plateforme de compostage est localisée sur la partie agricole du site d’étude, à proximité du centre d’enfouissement des 
déchets, sur la commune de Sorbiers. La partie naturelle des parcelles ne contiendra aucune installation. 

D’après l’analyse du milieu physique, du milieu naturel, du milieu humain, des risques et du paysage, aucun enjeu 
environnemental particulier n’a été identifié au niveau ces zones concernées par le projet d’extension de la plateforme de 
compostage existante.  

En effet, le site d’implantation n’est pas localisé en zone humide ou dans un périmètre de protection de captage. Il n’est pas non 
plus inclus dans un zonage naturel (Natura 2000, ZNIEFF, réserve ou parc naturel). 
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De la même manière, il n’est pas concerné par un régime de protection du patrimoine culturel ou une zone de présomption 
archéologique. 

Enfin, il n’est pas localisé dans un Espace Boisé Classé de la commune. 

Il est cependant à noter que, au sein de l’emprise cadastrale du projet, les zones de boisement et de pelouse marneuse présentent 
des enjeux (feux de forêt, espèces protégées). Ces secteurs ne sont pas inclus dans l’emprise du projet d’évolution et d’extension 
de la plateforme existante. 

 




