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1 Introduction
Contexte général de l’étude
La société AMCOR Flexibles Packaging France (dénommée par la suite « AMCOR ») exploite un
site spécialisé dans la production d’emballages flexibles pour divers secteurs de l’industrie sur la
commune de Froges (38).
Adresse :

453 boulevard de la République, 39190 Froges

Numéro ICPE :

0061.02939

AMCOR projette de réaliser de nouveaux aménagements dont la mise en place d’une nouvelle
laqueuse L26 pour la fabrication d’emballages en aluminium laqué en remplacement de la
laqueuse L24 actuellement ouverte et générant des émissions de composés organiques volatils
(COV) sous forme diffuse. La capacité du système de régénération des solvants (SRU) sera
augmentée et complétée par un nouvel oxydateur thermique pour le traitement des émissions de
solvants chargées en acétate d’éthyle. Des stockages supplémentaires de solvants et vernis seront
ajoutés en conséquence.
Cet aménagement nécessitera le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation environnementale.
TAUW France a été mandaté par la société AMCOR pour l’élaboration du Dossier de Demande
d’Autorisation Environnementale Unique indispensable à la réalisation du projet.
L’autorisation, demandée en une seule fois et délivrée par le préfet de département, inclut
l’ensemble des prescriptions des différentes législations applicables, et relevant des différents
codes :
x code de l’environnement : autorisation au titre des ICPE ou des IOTA, autorisation spéciale
au titre de la législation des réserves naturelles nationales ou des réserves naturelles de Corse,
autorisation spéciale au titre de la législation des sites classés, dérogations à l’interdiction
d’atteinte aux espèces et habitats protégés, agrément pour l’utilisation d’OGM, agrément des
installations de traitement des déchets, déclaration IOTA, enregistrement et déclaration ICPE,
x
x
x

autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre ;
Code forestier : autorisation de défrichement ;
Code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité ;
Code des transports, code de la défense et code du patrimoine : autorisation pour
l’établissement d’éoliennes.

Contexte réglementaire
La demande d’autorisation environnementale répond aux articles du Code de l’environnement :
x R.181-13 pour les pièces communes ;
x
x
x

R.181-14 pour l’étude d’incidence environnementale ;
D.181-15-1 pour les aspects loi sur l’eau et les milieux aquatiques ;
D.181-15 pour les aspects ICPE
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Contenu de la demande d’autorisation environnementale
Conformément à l’article R.181-13 et suivants, la demande d'autorisation environnementale
comprend les éléments communs suivants :
Pièces générales :
x La dénomination ou raison sociale du pétitionnaire, sa forme juridique, son numéro de SIRET,
l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
x
x

Capacité technique et financière de l’exploitant ;
La localisation du projet ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000 indiquant
son emplacement ;

x
x

La justification de la maîtrise foncière du terrain de projet ;
Une description du projet, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont
le projet relève ;

x
x

Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier° ;
Une note de présentation non technique ;

Etude d’impact
x Description de l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son
environnement ;
x
x
x

Evaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000.
Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur l’environnement ;
Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi différentes alternatives

x

Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du projet
sur l'environnement et la santé ;
Mesures de suivi ;

x
x

Comptabilité du projet avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE),
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ou Plan de Gestion des
Risques d’Inondation (PGRI) ;

x
x

Conditions de remise en état du site après exploitation ;
Avis du propriétaire du terrain et du maire sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de
l’arrêt définitif de l’installation (D.181-15-2.I 11°) ;

x

Résumé non technique (intégré à la note de présentation non technique en pièces
générales)..

Etude de dangers et son résumé non technique
x Une évaluation des risques compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la
vulnérabilité de l'environnement de l'installation ;
x
x

La nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est
assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre
Un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des
accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs (intégré à la
note de présentation non technique en pièces générales).
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La demande sera donc constituée des pièces suivantes :
Tableau 1-1

Pièces constituves du dossier

Tome
1

Intitulé
Pièces générales : présentation de la demande, note de présentation non technique,
présentation du projet, situation règlementaire

2

Etude d’impact

3

Evaluation des risques sanitaires et interprétation de l’état des milieux

4

Etude de dangers

5

Annexes y compris les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des
pièces du dossier

Présentation de l’équipe de travail
Le Tableau ci-dessous présente l’équipe ayant réalisé la présente étude d’impact, avec ses
annexes.
BUREAUX D’ÉTUDES

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

TAUW France
Tél : 04 37 65 15 55
Contacts :
x
Eric VEDEL, Chefs de Projets,
spécialisé en risques industriels
x
Claire DUROUX, Ingénieure d’études, spécialisée en sites et sols
pollués et études d’impact ;
x
Manon PASTEUR, Ingénieure d’études, spécialisée en sites et sols
pollués et air, santé, odeur

Montage global du dossier
d’étude d’impact sur
l’environnement

AMCOR
Contact :
x
Valérie GAUDE
Occupational Health, Safety and Environment (OHSE ) Manager du
site de Froges

Données de base
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2 Présentation générale du site et du projet
Localisation géographique du site
La société AMCOR est une entreprise spécialisée dans la production d’emballages alimentaires
souples et notamment la production d’emballages fromagers en aluminium laqué . Elle se situe dans
le département de l’Isère (38), dans une zone industrielle à proximité du centre-ville de la commune
de Froges, le long de la vallée de l’Isère (voir Figure 2-1).
Le site global est localisé à environ : :
x 300 m au sud-ouest du centre-ville de Froges ;
x
x

17 km au nord-est de Grenoble ;
32 km au sud de Chambéry.

Figure 2-1

Localisation du site (Source : Géoportail ; extrait de la carte IGN)

L’activité de l’entreprise est divisée en deux usines distinctes séparées l’une de l’autre d’environ
200 m :
x Une zone principale constituée par l’usine Belledonne, localisée en bordure de la route
départementale (RD) 523, traversant la commune du sud-ouest au nord-est, et accueillant
l’atelier d’enduction de feuille d’aluminium ou plastiques, l’atelier d’étain et l’installation de
récupération de solvants ;
x

Une zone secondaire plus à l’ouest, constituant l’usine Isère ou « atelier Laques » et localisée
à l’angle des rues secondaires Jacques Brel et Joliot Curie. Elle comprend la formulation des
laques et vernis ainsi que le stockage des solvants et matières premières.
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Atelier de préparation
des laques et vernis

Ateliers de
complexage

Figure 2-2

Photographie aérienne récente de la zone d’étude (Source : Géoportail)

Délimitation des aires d’étude
Deux aires d’étude sont définies pour la réalisation de l’étude d’impact :
x
x

x

Une aire d'étude « immédiate » (AEI) correspondant à l’aire d'emprise du projet ;
Une aire d'étude « rapprochée » (AER), correspondant à l’aire du projet et ses environs
immédiats (rayon de 300 m) pour l’analyse de l'environnement du site (milieu physique, milieu
humain) ;
Une aire d'étude « éloignée » (AEE), correspondant à la commune de Froges et ses environs
communes adjacentes (rayon de 3 km) pour l’analyse de l'environnement du site (milieu
physique, et milieu paysager)

Emprise cadastrale
Commune

Emprise parcellaire actuelle

Lieux-dits

Surface

Froges

Parcelle AB 1091

En gorde / Pré roux

18 881 m²

Froges

Parcelle AB 1120

453 boulevard de la république

28 609 m²

TOTAL

47 490 m² / 4,75 ha
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Emprise cadastrale de la zone d’étude (Source : cadastre.gouv.fr)

Présentation des activités
AMCOR est spécialisé dans la production d’emballages alimentaires souples et notamment la
production d’emballages fromagers en aluminium laqué.
Historique
L’historique de l’activité au niveau du site est résumé ci-dessous. Dès sa création, le site de Froges
est dédié à l’aluminium.
Tableau 3 2

Date
1924

Historique du site

Evénements
Les établissements COQUILLARD démarrent à Froges une usine de laminage et de
transformation de la feuille mince d’aluminium
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Evénements
À la suite d’un incendie, l’usine de laminage est reconstruite dans sa forme actuelle (côté
Belledonne)

1961

Début de l’exploitation du procédé de coulée

1965

Création de la société CEBAL, spécialisée dans la seconde transformation de l’aluminium

1967
1983
1986
1987

Fusion des sociétés PECHINEY et TREFIMETAUX et création de SCAL GP, intégrant les
établissements Ch. COQUILLARD
Réorganisation de la branche aluminium du Groupe PECHINEY. Affectation de l’établissement
de Froges à la société CEBAL
Arrivée de l’atelier Métaux Lourds
Arrêt de la coulée continue et poursuite de la spécialisation
CEBAL Froges est orienté sur l’activité alimentaire du Groupe PECHINEY et devient P.E.A

1990

(Pechiney Emballage Alimentaire) et Scission en 2 sociétés : P.E.A et Pechiney Rhenalu
(laminage)

1994

Certification ISO 9002
Restructuration et réimplantation des bâtiments et des ateliers. Le site de Froges est rattaché à

1997

la société PECHINEY EMBALLAGE FLEXIBLE EUROPE (PEFE).
2001 : PEFE rachète la société SOPLARIL et devient PECHINEY SOPLARIL FLEXIBLE
EUROPE (PSFE)

2000

Arrêté préfectoral 2000-6891 du 29/09/2000 : mise à jour des prescriptions

2003

Certification ISO 9001 v.2000

2004

Le Groupe Pechiney est racheté par le Groupe Canadien ALCAN. La division Emballage
devient ALCAN PACKAGING et l’activité d’emballages pharmaceutiques est délocalisée

2005

Certification ISO 14001 et OHSAS 18001

2007

Fusion avec le groupe minier RIO TINTO

2008

Arrêt de l’atelier de production « industrielle » (ex : isolation automobile)

2009
2010
2011

Arrêté préfectoral 2009-10686 du 28/12/2009 : MAJ des prescriptions 2000 : Arrêté préfectoral
2000-6891 du 29/09/2000 : MAJ des prescriptions
Le groupe ALCAN PACKAGING est racheté par AMCOR, une multinationale australienne
spécialiste de l'industrie de l'emballage. Le site devient AMCOR FLEXIBLES FROGES
Arrêté préfectoral complémentaire 2011300-0018 du 27/10/2011 : prescriptions
complémentaires

Présentation du porteur du projet
Présentation des installations
Le site de Froges est organisé en deux entités distinctes, distantes géographiquement d’environ
200 mètres et reliées par un réseau de canalisations enterrées et des eaux d’extinction permettant
le transfert de fluides en canalisation d’un site à l’autre.
Cette configuration historique permet de séparer les activités de préparation des laques et vernis,
des activités de complexage (enduction des films d’aluminium ou plastiques).
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Atelier Laques :

Cet atelier est dédié à la préparation des laques et vernis à partir de solvants et bases vinyliques
ou nitrocellulosiques qui seront utilisés au sein des laqueuses de l’usine Belledonne. Les produits
intermédiaires (laques et vernis) sont par la suite expédiés à l’usine Belledonne, soit par tracteur
avec remorque soit par canalisations enterrées, pour être utilisées dans le process de laquage.
Au niveau de l’atelier Laques, il est opéré le stockage des matières premières et la préparation des
vernis par mélange à froid de solvants, de polymères et de divers additifs et le stockage des déchets
dangereux. Il comprend :
x Des équipements de production ;
x Des pompes de distribution permettant le transfert des produits intermédiaires (vernis et laques)
jusqu’à l’usine Belledonne.
D’une façon générale, il est fabriqué deux types de vernis ayant des propriétés spécifiques :
x
x

Soit à base vinylique (ou thermoscellant) permettant le thermoscellage des emballages dans
l’industrie alimentaire. Le vernis à la propriété de se ramollir sous l’effet de la chaleur.
Soit à base nitrocellulosique (ou thermodurcissable) conférant de bonnes propriétés de
résistance et de glissement.

Figure 2-4

Synoptique process – Atelier Laques

La nitrocellulose est classée comme solide facilement inflammable. Son stockage est donc réalisé
dans un local dédié et spécifique à l’écart de toute activité. La nitrocellulose utilisée est imprégnée
d’alcool et est conditionnée en sacs plastiques contenus dans des fûts en carton.
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Bennes de
collecte de DIB

Divers stockages
en cuves et fûts
sous auvent
Cuve
aérienne de
fuel

Anciens réservoirs
à solvants sous
talus (à l’arrêt –
cuves neutralisées)

Stockage en
intérieur(2)

Atelier de
fabrication

Stockage de déchets(1)
dans des fûts sous
auvent
Local de
sprinklage

Cuves enterrées de
solvants, d’adipate
et de citrate
Bassin de
rétention des
eaux des 2 sites

Bassin
sprinklage
Zone de
dépotage
des solvants
Réserve
incendie
pompiers

Stockage de
nitrocellulose

0
Figure 2-5
(1)
(2)

25

50 m

Plan d’implantation des installations – Atelier Laques

: Déchets dangereux (inflammables) : boues de distillation, boues de vernis, huiles de laminage
: Cuves aérienne de divers volumes contenant des vernis (nitrocellulosique ou vinylique suivant les préparations) et fûts contenant
des vernis et matières premières

Transport des produits :
Actuellement le transport des produits chimiques entre les 2 usines est réalisé soit par
l’intermédiaire de canalisations enterrées, soit par tracteur équipé d’une remorque (environ 2 allerretour/jour).
Au total, 8 des 9 canalisations permettant le transport de produits chimiques sont utilisées :
x

De l’atelier Laques (cuves ou dosing) vers l’usine Belledonne (parc à fûts ou cuve Belledonne) :

x

o 6 pour l’envoi de vernis ;
o 1 pour l’envoi de MEK pure ou de MEK distillée ;
De l’usine Belledonne vers l’atelier Laques :
o

1 pour l’envoi de MEK distillée.
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Schéma du transfert de produits chimiques par canalisation - Actuel

Evolutions liées au projet :
Les modifications apportées au niveau de l’atelier Laques resteront mineures et seront liées à la
nouvelle laqueuse L26 implantées dans l’usine Belledonne. En effet, cette dernière prévoit
l’utilisation d’encres à base d’acétate d’éthyle (AE) sur les blocs d’impression. Ce solvant a des
propriétés voisines à la MEK en termes de caractéristiques physico chimiques (densité, T°C
d’ébullition, inflammabilité…). Les cuves actuelles de MEK seront conservées et de nouveaux
stockages en contenants mobiles (IBC 1) d’AE seront ajoutés.
La canalisation d’alimentation en MEK distillée depuis l’usine Belledonne vers l’usine Laques sera
conservée. Seules 2 canalisations verront leur fonction modifiée :
x

La canalisation initialement employée pour l’envoi de MEK pure/distillée de l’atelier laques
vers l’usine Belledonne sera utilisée pour le transport de vernis. Ce changement permettra
d’éviter un transfert inutile de MEK distillée entre les 2 usines. La MEK distillée par le SRU
sera stockée provisoirement dans le 5ème compartiment de la cuve Belledonne

1

IBC = Intermediate Bulk Container, correspondant à la version anglaise d’un Gros Récipient Vrac GRV)
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(actuellement non utilisé) avant son stockage à l’atelier de complexage pour ajustement de
x

la viscosité sur machine ou pour le nettoyage des laqueuses..
La canalisation non utilisée jusqu’à présent sera employée pour l’envoi de vernis.

Figure 2-7

Schéma du transfert de produits chimiques par canalisation - Projet

Concernant le transport par voie routière, il sera augmenté pour le transfert de l’acétate d’éthyle et
d’encres vers l’usine Belledonne à une fréquence d’environ 1 aller-retour/semaine.
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Usine Belledonne :

Cette usine comprend actuellement l’atelier complexage (partie sud de l’usine) permettant le
laquage et la découpe des feuilles d’aluminium et de PET et un atelier spécifique de fonderie d’étain
(partie nord du site).
Atelier de complexage :
Actuellement, l’atelier de complexage comprend deux laqueuses, nommées L24 et L25. A partir de
ces machines, le vernis est appliqué sur les feuilles d’aluminium afin d’assurer une protection et du
produit fromager et d’assurer la fonction de thermo scellage de l’emballage.
Les bobines sont chargées en tête de laqueuse sur un dérouleur puis la feuille d’aluminium circule
dans les différents blocs où elle est laquée sur les deux faces. Le solvant est évaporé au sein
d’enceinte de chauffage chauffée via des échangeurs par un circuit d’huile thermique. En fin de
ligne la feuille laquée est enroulée en bobine.

Figure 2-8

Synoptique process – Usine Belledonne

La découpe au format désiré est réalisée sur une coupeuse qui déroule et coupe la feuille
d’aluminium puis l’enroule pour générer le produit final. Celui-ci est ensuite emballé et stocké avant
expédition.
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Principe de l’enduction et vue d’ensemble d’une ligne de laquage – Usine Belledonne

Les vapeurs de solvant émises au niveau de l’enduction et du séchage sont actuellement toutes
extraites de façon canalisée pour être envoyées vers l’unité de recyclage des solvants, mise en
place en 2013.
L’apport calorique pour le séchage est réalisé par des échangeurs (air /huile) au sein des enceintes
de séchage. Le fluide thermique servant au chauffage est une huile organique chauffée à 280°C
par l’intermédiaire de deux chaudières au gaz. Un circuit d’huile assure la distribution au niveau des
deux laqueuses.
L’alimentation des laqueuses en vernis est opérée à partir des stockages en cuves ou grand
récipients vrac au niveau du parc à futs, stockages alimentés par la production à l’atelier laques.
Lors des changements de vernis, les ensembles d’enduction sont nettoyés au solvant et génèrent
du solvant usagé dit solvant « sale ». Celui-ci est transféré vers le distillateur pour pré-traitement
avant d’être ensuite envoyé vers l’unité de traitement des vapeurs solvantés (SRU) pour être
régénéré et réutilisé dans la production des vernis. Le distillateur génère des boues qui sont
éliminées en tant que déchets.
Tableau 3 2

Production actuelle de l’usine Belledonne (source : AMCOR)

Laqueuses

L24

L25

Date mise en service

1974

1999

Type de produit fini

Laqué fromager imprimé ou neutre

Laqué fromager coquille et couvercle

Vitesse

220 m/min

350 m/min

Laize

700 à 1058 mm

700 à 1600 mm

Epaisseur du métal

10 à 37 μm recuit

8 à 37 μm recuit

Type de procédé

Enduction semi-flexo, recto-verso

Enduction flexo 3 bocs

Capacité maximale

10T/jour

Impression à 2 blocs + surlaquage
25T/jour

d'application de laques
par enduction (2)
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Laqueuses

L24

L25

Capacité d'application

500kg/j en moyenne avec 100% de

-

d'encres (2)

couverture (couverture en générale

Répartition en temps des

-

entre 10 et 30%)
configurations (laquage/

100% laquage - rejet MEK
uniquement

impression)
(1)

Quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée

Unité de recyclage solvants :
L’unité de recyclage solvant réalise la récupération des solvants évaporés durant la phase
d’application et de séchage des vernis afin de pouvoir les réutiliser dans la formulation. Actuellement
l’ensemble des formulations sont réalisées avec de la MEK.
Les différentes étapes correspondent à :
1) Absorption des solvants contenus dans le flux extrait des laqueuses (70 000 m3/h) sur des lits
de charbons actifs. Lorsqu’un lit est saturé en solvant, le flux d’air est dirigé vers le lit voisin et il
est opéré un basculement en phase de désorption pour le lit saturé ;
2) Désorption : les solvants sont désorbés du charbon actif par un flux d’azote chaud à faible débit.
L’utilisation d’azote permet d’inerter le flux extrait (absence d’oxygène -> suppression du risque
explosif). Le lit de charbons actifs désorbé repasse ensuite en phase d’absorption ce qui permet
une utilisation cyclique des lits et un traitement en continu ;
3) Condensation : le flux d’azote chargé en solvants est ensuite refroidi afin de condenser les
solvants et de les collecter à l’état liquide ;
4) Distillation : le mélange de solvants et produits résiduels est ensuite distillé par trois colonnes
successives permettant la séparation des produits et la récupération de MEK d’une pureté
supérieure à permettant sa réutilisation. Les étapes de distillation sont associées à 3 cuves de
stockage tampon des solvants et des sous-produits.
La MEK distillée est ensuite renvoyée vers l’atelier laque par une canalisation souterraine
existante
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Synoptique du principe de recyclage solvant

Atelier de fonderie d’étain :
Il s’agit d’une activité spécifique et indépendante de l’atelier complexage qui consiste à produire des
feuilles d’étain destinées à l’affinage du fromage Roquefort et à l’étiquetage de produits haut de
gamme (vins, parfums…).
Le principe de fabrication repose sur la fusion de lingots d’étain (ou de chutes d’étain compactées)
puis sur la coulée en continue au travers d’une busette permettant de produire une feuille d’étain.
Cette feuille est laminée en plusieurs étapes à chaud puis à froid afin de conduire à une feuille à
l’épaisseur finale désirée. Celle-ci est refendue à la largeur souhaitée et découpée puis
conditionnée en bobines.
L’étain (point de fusion 232°C) est fondu dans le four à une température entre 400 et 450° avec une
consigne de 410°C en vue de la coulée et du laminage à chaud. Le principe de production mis en
œuvre à l’atelier étain est illustré en figure en page suivante.
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Lingots d’étain
(chutes)

Extraction fumées vers
laveur

Four de fusion
et de coulée à 410°C

Busette de coulée
produisant une bande
d’étain
Refroidissement par
boucle d’eau fermée

Mélange eau + huile
végétale

Laminage initial à chaud

Laminage à froid

Découpe et refendage

Figure 2-11

Chutes
compactées

Synoptique process « atelier fonderie d’étain » – Usine Belledonne

L’étain est approvisionné sous forme de lingots de 200 à 800 kg environ provenant du recyclage
des feuilles utilisées par les clients. Le métal fondu est ensuite directement coulé et laminé sur des
rouleaux refroidis par une boucle d’eau en circuit fermé. Au niveau du laminage final à froid, il est
ajouté en très faible quantité, un mélange eau/huile végétale sur les rouleaux du laminoir afin de
faciliter l’opération (3% d’huile dans l’eau). Ce mélange est utilisé en circuit fermé et vidangé tous
les deux mois environ. Le mélange eau/huile à éliminer est récupéré en fûts et évacué en déchets
dangereux. Il n’y a aucun rejet d’eau industrielle.
En termes de production, l’activité de l’atelier étain est actuellement d’un peu moins de 200 t/an de
produits finis correspondant à environ 300 tonnes de métal fusionné (les opérations de refendage
et découpe représentent environ 30-35% de chutes). L’activité est en légère croissance annuelle
de façon régulière. La capacité autorisée est de 4 tonnes/jour, ce qui correspond à 1 coulée par
jour.
Descriptif du four de fusion et coulée :
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AMCOR a récemment installé un nouveau four de fusion de l’étain qui est en cours de mise en
service à la date de rédaction du présent dossier. Seul le nouveau four de fusion est présenté, et
l’ancien four fonctionnant au gaz sera prochainement démantelé.
Le four (conçu et fabriqué par le fournisseur Dynamic Concept) est composé d’un creuset de fusion
alimentant la coulée. La coulée s’opère par pompage du métal en fusion dans une goulotte
alimentant la busette.
Le four comporte un creuset unique permettant la fusion et la coulée de 4 tonnes d’étain. La capacité
totale du creuset est de 5 tonnes, la capacité en fonctionnement est limitée à 4 tonnes, une tonne
de matière étant maintenue en fond de creuset.
Le creuset est constitué sous forme d’un cuve en acier réfractaire A 516 monobloc sans orifice fond
de cuve afin de limiter les risques de fuite. Le creuset est implanté au sein d’une enceinte totalement
isolée (parois extérieures froides). Le chauffage est assuré par des résistances électriques
implantées dans le caisson isolé en périphérie du creuset, la puissance de l’installation étant de 170
kW. Le caisson est équipé d’une détection de fuite en partie basse sous forme d’un maillage
conducteur permettant la détection en cas contact intermaille. En cas de rupture du creuset, le
caisson isolé fait office de rétention.
Le chargement s’opère en partie haute du creuset, un couvercle amovible permettant l’introduction
des lingots avec un équipement de levage. Le creuset dispose d’une agitation mécanique assurant
l’homogénéisation du métal en fusion et d’une pompe de transfert permettant d’alimenter la busette
de coulée. Cette technique sécurise l’opération de coulée en évitant le mouvement de four et permet
d’assurer un débit régulier autour de 0,67 t/h.
L’ensemble agitateur et pompe de transfert est installé sur le four à l’aide d’un pont roulant et peut
être extrait du four au besoin Le couvercle amovible assure la fermeture du four sur ces installations.
Le transfert de métal en fusion vers la busette est opéré par une pompe spécifique au travers de
goulottes calorifugées afin d’éviter tout risque de prise en masse du métal. Une surverse de sécurité
est également prévue avec déversement dans les caniveaux existants. Au niveau de la busette
assurant la coulée du métal, une mesure du niveau est opérée par laser afin de réguler le débit. Le
dispositif est également équipé d’une sonde de sécurité (niveau très haut) raccordé à une alarme.
La busette est équipée d’un système de filtration du métal liquide sous forme d’un filtre céramique
permettant la filtration des éventuelles inclusions de quelques micromètres. La dalle en céramique
sera chauffée par des résistances électrique afin d’éviter les risque de colmatage par solidification.
La busette assure la coulée gravitaire sur les rouleaux du laminoir à chaud permettant la production
d’une bande de métal en continu. Les rouleaux du laminoir sont refroidis en permanence par une
boucle de refroidissement en circuit fermé. Cette partie de l’installation n’a pas été modifiée.
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Ensemble agitation /pompe transfert

Conduite de
transfert métal

Couvercle
creuset

Busette de coulée (vers laminoir à
chaud non représenté)
Figure 2-12

Vue 3D « atelier fonderie d’étain » – Usine Belledonne

L’installation est alimentée électriquement et pilotée par le biais de son armoire électrique raccordée
au réseau du site. Le pilotage de l’installation via un pupitre déporté, est opéré à l’aide d’un automate
programmable Siemens qui gère également les alarmes techniques et de sécurité.
L’installation n’utilise pas d’eau ni de boucle de refroidissement.
Traitement des émissions atmosphériques
Le chauffage du four de fabrication Dynamic Concept est de type électrique et les fumées sont
exemptes de polluants issus d’une combustion (CO, NOx) ; les fumées chargées en poussières
susceptibles de contenir des traces métalliques sont traitées par un laveur de fumées (raccordement
effectué en mai 2021).
Evolutions de l’usine Belledonne liées au projet :
Le présent projet de modification consistera principalement au remplacement de la laqueuse L24
par une nouvelle laqueuse L26 plus performante et plus respectueuse de l’environnement. Ce
remplacement impliquera l’extension de la capacité de l’unité de recyclage des solvants (SRU) afin
de pouvoir de traiter un flux gazeux de 80 000 Nm3/h, ainsi que l’installation d’un nouvel oxydateur
thermique (RTO) fin 2020 pour traiter les vapeurs de solvants émises au niveau de l’enduction et
du séchage des blocs d’impression sur la future laqueuse L26. En effet, la nouvelle laqueuse
comportera des blocs de laquage utilisant des vernis à base MEK comme la laqueuse existante
L25, mais aussi des blocs d’impression utilisant des encres à base d’acétate d’éthyle dont les
émissions de vapeurs doivent être traitées par un procédé différent.
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L25, mais aussi des blocs d’impression utilisant des encres à base d’acétate d’éthyle dont les
émissions de vapeurs doivent être traitées par un procédé différent.
La nouvelle unité d’oxydation thermique de type régénératif fonctionnera en autothermie sans
besoin de combustible extérieur (excepté pour les phases de démarrage et mise en température.
Les rejets seront orientés vers une cheminée déjà existante et adaptée au nouvel équipement.
En parallèle, la capacité de production moyenne du site sera augmentée à 24 t/j. L’extension du
SRU (ajouts d’adsorbeurs charbon actifs) sera réalisée fin 2020/début 2021. Le volume de charbon
actifs utilisé dans le SRU passera de 80 tonnes à 128 tonnes. La fréquence de changement des
charbons pour les nouveaux adsorbeurs restera identique à celle actuelle (tous les 4ans). Les
anciens charbons actifs seront recyclés par une entreprise spécialisée puis revendus pour d’autres
usages.

Figure 2-13

Petits adsorbeurs montés sur skid - Modulaire et mobile (source : AMCOR)

La stockage sur site de la MEK distillée dans la cuve Belledonne plutôt que son renvoi vers l’atelier
Laques impliquera la création d’une nouvelle canalisation aérienne entre le SRU et la cuve.
De nouvelles cuves enterrées contenants des solvants (30 et 50 m3) seront également installées à
proximité du SRU pour stocker les produits intermédiaires du process de régénération.
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Tableau 3 2

Caractéristiques projetées des laqueuses (source : AMCOR)

Laqueuses

L26 (nouvelle)

L25 (augmentation capacité)

Date mise en service

08/2021

1999

Modèle

SAM 3 blocs semi flexo (laquage)
et 6 blocs Hélio (impression)

ROTOMEC 3 blocs (3 blocs semi
flexo)

Capacité d'application de
laques par enduction
(moyenne annuelle)

9 t/j

15 t/j

Type de produit fini

Fabrication de laqué fromager
coquille, couvercle et tear strip
avec ou sans impression

Fabrication de laqué fromager
coquille et couvercle

Vitesse

350 m/min

350 m/min

Laize

650 à 1250 mm

700mm à1600 mm

Epaisseur du métal
Type de procédé

Aluminium : 8 μm à 20 μm
PET : 20 μm à 36 μm
Enduction semi-flexo, recto-verso
laquage à 3 blocs + impression
hélio à 6 couleurs

8 μm à 37 μm recuit
Enduction semi-flexo 3 blocs

Capacité d'application
d'encres (quantité
maximale de produits
susceptibles d'être utilisée
en kg/j)

1200kg/j en moyenne
Avec
100% de couverture (couverture en
générale entre 10 et 30%)

0

Répartition en temps des
configurations (laquage/
impression)

55% laquage uniquement (rejets
MEK)
45% laquage + impression (rejets
MEK +AE)

100% laquage - Rejet MEK
uniquement

Tableau 3 2

Production prévisionnelle des laqueuses (source : AMCOR)

Production L25 (m²/an)

100 000 000

Production L26 (m²/an)

90 000 000

Quantité vernis produit (T/an)

6000

Qtité vernis utilisée (T/an)

6000

Quantité encres utilisée (T/an)

150

Jours d'ouverture par an

260 (5j par semaine) – 6240 h

Durée de fonctionnement du four

1300 h/an

Durée d’ouverture du four

250 h/an

Capacité L25 (T/j) moyenne

15T/J

Capacité L26 (T/j) moyenne

9T vernis + 1,2T encre / j

Capacité de coupe (m²/an)

170 000 000
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Concernant la gestion du four à étain, celui-ci fonctionne 260j/an pour une durée annuelle totale de
fonctionnement de 1300h. Seule la période d’ouverture du four, estimée à 250h/an, donne lieu à
des émissions diffuses. L'ensemble de ces émissions, canalisées et diffuses, seront détaillées et
quantifiées dans l'ERS.
Ces nouveaux aménagements vont engendrer une augmentation de la consommation énergétique
du site. Actuellement, 4 chaudières au gaz sont présentes sur site pour la production totale de
14,65 MW : 1 est utilisée pour le chauffage des locaux (bureaux et ateliers) et 3 (dont 1 de secours)
sont employées pour le process. Afin de permettre de répondre aux besoins énergétiques
complémentaires, la chaudière de secours de 3,5 MW sera ajoutée pour les besoins des machines.
Un transformateur électrique sera également installé au nord du site afin de répondre à la demande
énergétique.
Des équipements techniques annexes seront ajoutés/modifiés :
x Un nouveau groupe froid de 400 kW sera installé pour l’extension du SRU et le groupe froid de
403 kW sera remplacé par 3 groupes ;
x

Remplacement de deux compresseurs de 30 kW par deux de 75 kW.
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Cuve de fuel
démantelées

Cuves

Magasin
Extension
du SRU

Laqueuse 24 à
l’arrêt

Atelier étain et
alliages

RTO

Unité de
recyclage des
solvants

Cuve
Belledonne

Distillateur

Postes
transformation

Hall produits finis

Chaufferie

Parc à
fûts(1)

Atelier
complexage

Atelier
expédition

Magasin
Laqueuse 25
Hall matières
premières

Nouvelle L26

Atelier
maintenance
Bâtiment
administratif

0
(1)

25

50 m

: 3 cuves aériennes et 30 fûts de vernis (nitrocellulosique et vinylique), 4 cuves aériennes de vernis, 1 cuve aérienne de solvants sales

Figure 2-14

Plan d’implantation des installations – Usine Belledonne
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Air
Plusieurs points de rejets atmosphériques sont actuellement générés par les installations actuelles
d’AMCOR :
x

x

Atelier Belledonne :
o L’unité de recyclage des solvants : Emission de COV ;
o Les 4 chaudières : Emissions de poussières et de gaz à combustion (NOx et SO2) ;
o Les 2 laqueuses en service (L24 et L25) : Emission diffuse de COV ;
o Le four de la fonderie d’étain : Poussières composées d’Etain ;
Atelier Laques :
o
o

Le dosing, les mélangeurs, l’atelier et le malaxeur : Emission de COV
1 chaudière : Emissions de poussières et de gaz à combustion (NOx et SO2).

Une Interprétation de l’Etat des Milieux a été réalisée par TAUW France en juillet 2020. L’étude a
été réalisée dans le but d’évaluer si l’état des milieux actuel est compatible avec leurs usages. Des
campagnes de mesures d’air ont été réalisées. Les substances recherchées dans l’air et dans les
sols correspondent aux principales substances émises par les activités du site d’AMCOR.
Les niveaux en COV dans l’air ambiant et en étain dans les sols montrent un impact des émissions
du site sur les différents milieux investigués (air et sol). Toutefois, les concentrations relevées dans
l’air ambiant sont jugées non préoccupantes d’un point de vue sanitaire et les concentrations en
étain dans les sols sont cohérentes avec les valeurs de bruit de fond relevées dans la bibliographie.
Ainsi, vues les concentrations relevées, l’étude concluait à la compatibilité des milieux pour les
substances recherchées.
Les résultats de cette étude sont le reflet des activités présentes (caractérisation de l’air ambiant)
et présentes + passées (caractérisation des sols). Les modifications de process qui seront
apportées par le site (nouvelle ligne de laquage avec diminution des rejets diffus, extension de
l’unité de recyclage des solvants (SRU), mise en place d’un oxydateur thermique et modification du
four à étain) abaisseront les quantités de COV et d’étain émis à l’atmosphère et contribueront ainsi
à améliorer la qualité de l’air.
Le rapport détaillé de l’IEM et de l’ERS (Evaluation des Risques Sanitaires) est disponible sous la
référence R003-1616525PAE_ERS_IEM_V01.
Bruit
Les mesures acoustiques triennales menées en 2020 sur le site AMCOR par l’entreprise ACOUSTB
ont montré des valeurs supérieures aux limites d’émergence admissibles sur les créneaux
nocturnes (22h-7h) au niveau des habitations nord-est de l’Usine Belledonne, à proximité de l’unité
de recyclage des solvants (SRU), ainsi qu’un dépassement du niveau admissible en limite de
propriété, toujours sur la période nocturne (22h-7h), également au niveau du SRU.
Afin de réduire les émissions sonores de ses installations, AMCOR a missionné un bureau d’études
spécialisé en acoustique (AD Ingénierie) afin de réaliser une cartographie des sources sonores
présentes au niveau de la zone Nord-Est de Belledonne (la plus préoccupante au niveau de l’impact
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sonore), en intégrant les nouvelles installations de l’extension de l’unité de régénération de
solvant, sur la base des données constructeurs (Annexe 2.3).
Grâce à cette étude, AMCOR a identifié les principales sources sonores (Tableau 2-1) qui doivent
faire l’objet d’un traitement spécifique à la source par capotage insonorisant et / ou mise en
place de silencieux et a défini un plan d’action sur 2 ans pour réduire les nuisances liées
à cette installations.
Les trois premières phases réalisées d’ici juin 2023 pour un montant total de 232 k€ permettront
de réduire la contribution sonore du site de 7dB au niveau de la ZER située au nord-est du site, soit
un niveau d’émergence de 4,5dB.
Les TAR font actuellement l’objet d’une réflexion pour leur remplacement à horizon 3 ans. Pour
cette raison les travaux d’insonorisation de ces équipements ont été placés en phase 4 et
seront réalisés selon les suites données au projet de remplacement.
Impact du RTO :
Le RTO sera équipé dès son installation des protections contre le bruit suivantes:
• Isolation phonique du ventilateur d’extraction,
• Protection contre le bruit sur le ventilateur d’air de combustion
• Calorifugeage des gaines pour protection contre le froid et le bruit
Selon les données constructeur le niveau sonore attendu en fonctionnement est de 50 dB à 18m.
L’équipement sera placé à l’arrière du bâtiment, des murs entoureront l’équipement sur les faces
nord, Est.
Coté Est, les habitations les plus proches (ZER) sont situées à plus de 150m à vol d’oiseau.
Coté Ouest, les habitations (ZER) sont situées à 120m de l’incinérateur de l’autre côté du
bâtiment principal et de la route départementale.
Par conséquent l’impact sonore du RTO est considéré comme négligeable et n'a pas été intégré à
l'étude acoustique.
Des mesures seront réalisées après installation pour vérification.
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Mesure en ZER (PF1)
Installations
Zone BL 101
Charbons actifs_gaine refoulement
BL101

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Contribution
actuelle

Gains attendus

Niveau après
traitement

Gains attendus

Niveau après
traitement

Gains attendus

Niveau après
traitement

Gains
attendus

Niveau après
traitement

46

20

26

20

26

20

26

20

26

44

20

24

20

24

20

24

20

24

Zone BL102

42

42

15

27

15

27

15

27

Skid pompes

38

38

14

24

14

24

14

24

Colonne distillation_pompes

33

33

33

33

33

Tamis moléculaire 302

39

39

39

39

39

TAR_facades

38

38

38

38

16

22

TAR_ventilateurs

38

38

38

38

16

23

Gaine process eau

31

31

31

31

31

Colonne distillation_gaine

21

21

21

21

21

Charbons actifs_détente azote

16

16

16

16

16

Extension SRU_Groupe froid

38

38

38

17

21

17

21

40

40

40

17

23

17

23

Extension SRU_blocs ventilateurs x3
Combinaison

totale

des

sources

étudiées

51

3

48

5

Contribution maximale réglementaire

Délai de réalisation

Tableau 2-1

7

44

10

42

nocturne (objectif à atteindre)
Montant de l’investissement

46

105 k€

72 k€

55 k€

90 k€

Décembre 2021

Décembre 2022

Juin 2023

A déterminer

Plan de réduction des principales émissions sonores
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Déchets
L'activité des installations du site est génératrice de différents types de déchets selon les étapes de
la fabrication. Les déchets produits sont de type DIB et DID et sont issus des différents ateliers. Les
déchets sont tous stockés en rétention et à l'abri des intempéries sur des zones identifiées.
Dans la mesure du possible, il est pratiqué une limitation de la production de déchets en
sensibilisant le personnel et une réutilisation d'emballages par exemple. Les fûts utilisés pour le
conditionnement et le transport des vernis, sont réutilisés pour le stickage des déchets.
Les DIB sont triés sélectivement afin de pouvoir être valorisés en tant que matière ou énergie. Les
DIB valorisables sont collectés au sein de bennes spécifiques (chutes d’aluminium, métaux, bois,
papier, cartons, plastiques).
Les principaux déchets dangereux sont les résidus issus de la mise en œuvre des laques et vernis.
Ces produits à base organique proviennent des différentes opérations de nettoyage et de
formulation. Il est porté un soin particulier à limiter leur production et à optimiser l’utilisation des
produits. Les solvants de nettoyage des machines sont distillés afin de diminuer les volumes
générer et de permettre une réutilisation du solvant à des fins techniques. Les déchets sous forme
de résidus organiques sont traités par incinération. Les autres déchets sont orientés en fonction de
leurs caractéristiques vers les filières de traitement appropriées (récupération des valorisables,
incinération).
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Tableau 2-2

Récapitulatif des déchets produits en 2019 - source : AMCOR
Dénominations des déchets

Code Déchets

Quantité
produite
(t/an)

Mode de stockage

Aluminium

20 01 01

547,056

Bennes

Bois

20 01 38

61,689

Bennes

Ferrailles

20 01 40

30,417

Bennes

Déchets non dangereux en mélange

20 03 01

40,98

Bennes

Papiers/Cartons

20 01 01

48,19

Bennes

Plastiques

20 01 39

37,7

Bennes

Mélange soude et solvant

06 02 05

245,66

Cuves

Boues de distillation

14 06 05

35,304

Fûts métalliques

Boues de vernis

14 06 05

10,199

Fûts métalliques

Déchets d'emballages souillés

15 02 02

14,016

Fûts métalliques

Déchets d'emballages souillés de
nitrocellulose

15 01 10

6,64

Fûts cartons

Déchet
Toxique en
Quantités
Dispersées

Déchets industriels dangereux (DID)

Déchets industriels
banal (DIB)

Type

Huile de laminage

12 01 07

10,88

Fûts métalliques

Mélange V208 (alcool + solvant)

08 03 12

94,94

Cuves

Mélange Eau/Hydrocarbures

13 05 07

2

Mélange V206-V207 (solvant)

08 03 12

6,88

Cuves

Déchets d'équipements électriques et
électroniques (DEEE)

16 02 13

0,553

Bacs spécifiques

Tubes Néons

16 02 13

0,01

Bacs spécifiques

Huiles claires
Déchets d'activités de soins à risques
infectieux (DASRI)

13 03 07

0,438

Fûts métalliques

18 01 03

0,072

Cartons

Comparativement à la situation actuelle, le projet va impliquer la production de 15% de déchets
supplémentaires pour les boues distillées, les emballages souillés et les déchets de régénération
(soudes, solvants).
Eau

¾ Captage d’eau à usage industrielle
L’entreprise AMCOR a mis en place en 2013 un puits de pompage en nappe pour un usage
industriel au nord de l’usine Belledonne.
L’eau prélevée est destinée uniquement à l’alimentation des tours aéroréfrigérantes qui assurent le
refroidissement des installations de recyclage solvant. Elle est préalablement filtrée au sein d’un
filtre à sable suivi d’un filtre à tamis 100μm, puis adoucie avant usage en tant qu’eau d’appoint au
sein des tours.
Dans le cadre du fonctionnement des tours aéroréfrigérantes, environ 66% de l’eau consommée
est évaporée, les volumes restants étant évacués sous forme de purges de déconcentration vers le
réseau eaux pluviales du site.

35/125

Référence

R002-1616525CLD-V02

Les caractéristiques prévisionnelles en termes de prélèvements sont synthétisées dans le tableau
ci-dessous ;
Tableau 2-3

Caractéristiques prévisionnelles des prélèvements d’eau (source : AMCOR)

Période de fonctionnement

Continue annuelle
(sauf arrêts techniques des installations pour maintenance)

Fonctionnement

24 / 24h

Volume autorisé à être prélevé annuellement

36 000 m3/an

Volume prélevé annuellement

20 000 m3/an

Volume moyen journalier

100 à 120 m3/jour

Volume moyen horaire

4 à 6 m3/h

Volume maximal horaire

10 m3/h

Débit maximal instantanée

15 m3/h

¾ Alimentation et usage de l’eau potable
Actuellement, les deux usines sont alimentées en eau potable par le réseau public. Des
branchements sont présents sur la canalisation circulant le long de la RD523 : 1 branchement pour
l’usine Laques et 3 branchements pour l’usine Belledonne dont un pour le réseau de lutte incendie.
L’eau potable n’est pas utilisée pour le process de l’usine.
Tableau 2-4

Volume (m3)

Volume d’eau potable annuel consommé (source : AMCOR)
2017

2018

2019

1 200

1 260

1 320

Aucune augmentation de consommation d’eau potable ne sera réalisée dans le cadre des nouveaux
aménagements.

¾ Eaux pluviales
Actuellement, une canalisation d’eaux pluviales relie les 2 sites via le domaine publique. Les eaux
pluviales sont collectées sélectivement au niveau des deux usines et sont toutes dirigées vers la
Chantourne à proximité de l’usine Laques après passage sur un séparateur hydrocarbures.
Une vanne sectionnelle en amont du séparateur hydrocarbures permet d’isoler le site du milieu
naturel en cas d’incendie ou de déversement accidentel et de stocker les eaux dans le bassin de
rétention d’une capacité de 2 500 m3.
¾ Eaux d’extinction d’incendie :
En cas d’incendie, les eaux d’extinction sont collectées par le réseau d’eaux pluviales (même
principe sur les deux usines). La vanne sectionnelle étant automatiquement fermée en cas
d’incendie, les eaux d’extinction seront stockées dans le bassin de rétention.
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¾ Rejet
Les eaux usées de l’usine Laques sont rejetées dans le réseau public raccordé à la station
d’épuration de l’agglomération grenobloise (Aquapole).
Pour les eaux usées de l’usine Belledonne, elles sont traitées par des fosses septiques avant rejet
au réseau unitaire du site collectant les eaux pluviales. AMCOR a contacté la communauté de
Communes du Grésivaudan en charge de la gestion des eaux usées sur la commune de Froges
afin d’identifier l’éventuelle présence de réseaux EU à proximité de l’usine. Aucun retour n’a été fait
par la communauté de communes, le poste étant vacant. Dès que les informations seront
transmises, une étude de faisabilité technique et économique de la séparation et du raccordement
des réseaux sera réalisée, en fonction de la localisation des réseaux communaux et éventuellement
complétée par un bilan d’incidence des effluents.
Tableau 2-5

Volume (m3)

Volume d’eau annuel rejetée (source : AMCOR)

2017

2018

2019

1 200

1 260

1 320

Le synoptique en page suivante (Figure 2-15) synthétise la gestion des effluents au niveau du site.
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Synoptique de l’utilisation et de la destination de l’eau
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Scénario de référence et évolution probable du terrain en l’absence de
mise en œuvre du projet
L’analyse de l’évolution probable du terrain en absence de la mise en œuvre du projet provient de
deux composantes :
x La nature du terrain d’accueil ;
x La possibilité d’installation d’autres projets ou d’autres usages.
¾ Nature du terrain d’accueil
La totalité du site est la propriété d’AMCOR et comprend de nombreuses installations industrielles.
¾ Possibilité d’installation d’autres projets
Le site est actuellement localisé au sein d’un secteur industriel (zone urbaine à vocation industrielle
Ui sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Froges en vigueur depuis le 17/05/2016).
Ce zonage interdit toute construction à usage d’hébergement collectif, d’habitation, à l’exception de
celles liées au gardiennage des établissements à condition d’être intégré au bâtiment et d’une
surface maximale de 30 m². Les constructions autorisées sont à usage d’activité économique,
artisanales, commerciales et de services, compatibles avec la fonction résidentielle de la zone.
Etant donné que le site est déjà à vocation industrielle, peu de projets à vocation autre peuvent être
envisagés au droit de l’AEI.
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3 Description de l’environnement
Milieu physique
Géomorphologie, topographie
Le territoire communal de Froges se situe au cœur de la vallée du Grésivaudan dans le département
de l’Isère (30) en région Auvergne – Rhône - Alpes, au nord-est de l’agglomération grenobloise.
La ville est localisée en rive gauche de l’Isère, s’écoulant vers le sud-ouest, enclavée entre la rivière
et le massif de Belledonne. L’altitude de la commune de Froges est comprise entre 219 m NGF et
965 m NGF.
La majorité de la vie communale, tout comme la zone d’étude, est localisée sur la partie ouest de
la commune, au pied du massif montagnard.

Figure 3-1

Topographie communale (Source : Geoportail)

L’AEI coté Belledonne présente une légère pente en direction du sud/sud-ouest et une altitude
moyenne de 231 m NGF.
L’AEI coté Isère présente une topographie globalement plane avec une altitude moyenne de 229 m
NGF. Quelques merlons de terre de protection sont présents sur la moitié ouest du site.
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Contexte géologique
¾ Contexte général
Le site d’AMCOR est localisé au droit de la plaine alluviale de l’Isère, remplissant le fond de la vallée
du Grésivaudan, et enclavé entre le massif calcaire de la Chartreuse à l’ouest et le massif de
Belledonne cristallin à l’est. Elle se compose de dépôts fluviatiles modernes et de cônes de déjection
issus des nombreux torrents présents dans les massifs.
L’AEI est localisé au droit de 2 entités géologiques :
x Des cônes torrentiels interstratifiés dans les alluvions récentes pour la partie usine Belledonne ;
x

Des alluvions fluviatiles de fond de vallée où alternent et se mélangent des sables fins noirâtres
et vaseux (« sablons ») et des graviers pour la partie usine Isère.

Un extrait de la carte géologique positionnant le site est présenté en Figure 3-2 ci-dessous.

Figure 3-2

Extrait de la carte géologique de la zone d’étude (source : BRGM)
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Contexte local

Des investigations sur les sols ont été réalisées en juin 2018 par le bureau d’études ERM au niveau
de l’atelier Laques (site coté Isère). Les sondages ont mis en évidence le profil géologique général
suivant (du haut vers le bas) :
x

x

Limons marron à gris sur une épaisseur de l’ordre de 5,0 m avec présence locale d’horizons
sableux. Quelques galets ont pu être observés dans les premiers décimètres. Cette formation
présente une perméabilité supposée moyenne à forte suivant la teneur en sable ;
Galets dans une matrice sableuse noire. Cette formation d’une épaisseur supérieure à 3,0 m
présente une perméabilité supposée forte

Contexte pédologique
Etant donné la géologie alluviale et la proximité des sites avec l’Isère, les deux terrains sont localisés
dans des milieux potentiellement humides avec une plus forte probabilité sur l’AEI coté Isère.

Figure 3-3

Milieux potentiellement humides de la zone d’étude (source : BRGM)

Eaux souterraines
¾ Contexte hydrogéologique
Le site d’étude se trouve au droit de la masse d’eau souterraine des Alluvions de l’Isère Combe de
Savoie et du Grésivaudan et Breda (référencée FRDG314). Cette entité est perméable et
d’écoulement libre.
D’après le rapport d’ERM (juillet 2018), les données recueillies au droit de l’atelier Laques montrent
des niveaux d’eau compris entre 2 et 4 mètres de profondeur sous le niveau du sol et une direction
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d’écoulement des eaux souterraines globalement orientée vers le sud-sud-ouest, en cohérence
avec l’écoulement de l’Isère.
¾

Usage des eaux souterraines

Un captage AEP est situé à environ 600 m au sud de l’usine Belledonne, soit en aval hydraulique
du site. Le site d’étude n’est pas localisé dans le périmètre de protection du captage (source
Infoterre et Atlasanté).
Un captage d’eau industrielle est localisé sur le site de l’usine Belledonne, proche de l’unité de
régénération de solvant et sert à l’adduction en eau de la tour aéroréfrigérante de l’unité. Le puits a
été implanté en 2013 afin de permettre de limiter l’utilisation du réseau d’eau publique. L’utilisation
de puits à usage domestique non référencés dans les bases de données consultées n’est pas à
exclure.

Figure 3-4

Usages des eaux souterraines (Source BNPE et ARS)

¾ Qualité des eaux souterraines
La masse d’eau souterraine n°FRDG314 présentait un bon état chimique 2017 (source : eaufrance).
Les investigations sur les eaux souterraines réalisées en juin 2018 par le bureau d’études ERM au
niveau de l’atelier Laques (site coté Isère) ont mis en évidence une nappe de mauvaise qualité avec
la présence d’impacts dans les eaux souterraines par des hydrocarbures et des solvants.
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Eaux superficielles
¾ Contexte hydrologique
La zone d’étude est localisée dans le bassin versant de l’Isère et le sous-bassin versant du
Grésivaudan collectant de nombreux ruisseaux et torrents issus des massifs de la Chartreuse et de
Belledonne.
La commune de Froges dispose d’un réseau hydrologique assez développé avec :
x

x

L’Isère marquant la limite communale ouest avec la ville de Crolles. La rivière est localisée à
environ 350 m à l’ouest de l’usine Isère et s’écoule en direction du sud-ouest. Elle dispose d’un
débit annuel moyen de 178 m3/s à la station de mesures de Grenoble. Les débits les plus
importants sont enregistrés entre mai et juin (jusqu’à 286 m3/s en moyenne) ;
Des ruisseaux torrentiels issus du massif montagnard :

o

Le ruisseau de Laval formant la limite communale sud entre Froges et Villard-Bonnot et
localisé à plus d’1,3 km de l’AEI ;
Le ruisseau des Adrets formant la limite communale nord avec la commune de Champ-

o

près-Froges et localisé à 370 m au nord-est de l’AEI du pré de Belledonne. Un de ses
affluent, le ruisseau de Merderet, s’écoule à environ 350 m au nord-est de l’AEI ;
Le ruisseau de Recourbin débouche à environ 100 m au sud de l’AEI du pré Belledonne ;

o

x

Le drainage de la plaine alluviale du Grésivaudan est assuré par un réseau de fossés articulé
autour de collecteurs principaux, larges fossés, appelés « chantourne » qui prennent en charge
l’assainissement et les ruissellements superficiels (ruraux et urbains) sur des portions de vallée
d’une longueur comprise entre 5 et 15 km. Dans ce système, les plus gros torrents sont
chenalisés et disposent d’un rejet direct dans l’Isère. D’autres, plus modestes, sont directement
collectés par les Chantournes. Les rejets d’eaux pluviales, d’origine urbaine, se font également
dans les Chantournes. Leur débit varie au cours de l’année en fonction des précipitations du
secteur.
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Contexte hydrographique autour de la zone d’étude (source Géoportail)

¾ Qualité des eaux superficielles
Trois masses d’eau de la commune ont été répertoriées dans le cadre du SDAGE (schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux) Rhône-Méditerranée-Corse. L’état de ces
masses d’eau et ses objectifs de qualité sont répertoriés dans le tableau ci-après.
Tableau 3-1

Etat des eaux superficielles aux stations de mesures - (Source : eaurmc)

Masse d’eau

Référence

Année de référence la

Etat

Etat

plus récente

écologique

chimique

Ruisseau de Laval

FRDR10880

2016

Bon état

Bon état

Ruisseau des Adrets

FRDR11807

2016

Moyen

Bon état

L’Isère du Bréda au Drac

FRDR354c

2019

Bon état

Mauvais*

* : présence de certains hydrocarbures dans l’eau (benzo(b)fluoranthène, benzo(g,h,i)perylène, fluoranthène). Objectif reporté à 2021.

¾ Usages des eaux superficielles
Aucun captage n’est recensé dans les eaux de surface (source Infoterre et Atlasanté).
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Contexte hydraulique au droit du site
Aucun fossé, plan d’eau ou ruisseau n’est présent sur site. Le système de gestion des eaux
pluviales est présenté dans le paragraphe 2.4.7.
Risques naturels et technologiques
¾

Risque sismique et géologique

La commune de Froges est classée en zone de sismicité 4 (moyenne) mais ne dispose d’aucun
plan de prévention des risques naturels (PPRN) de type séismes. Dans cette zone des mesures
préventives, notamment des règles de construction parasismique, sont appliquées aux ouvrages
de la classe dite « à risque normal » (article R.563-5 du code de l’environnement). L’arrêté du 22
octobre 2010 (relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux
bâtiments de la classe dite « à risque normal ») et l’arrêté du 26 octobre 2011 (relatif à la
classification et aux règles de construction parasismique applicables aux ponts de la classe dite «
à risque normal ») précisent la classification en catégories d’importance et les dispositions à
appliquer aux bâtiments et ponts « à risque normal ».
La commune de Froges n’est pas concernée par le risque minier et aucune cavité souterraine
recensée.
Une petite partie de l’AEI de l’usine Belledonne est concernée par un aléa moyen pour le risque
de retraits et gonflements des argiles.

Figure 3-6

Cartographie des aléas aux retrait-gonflements des sols argileux (Source : Géorisques)
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Risque inondation

L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors de l’eau. Elle peut
être liée à un phénomène de débordement de cours d’eau, de ruissellement, de remontées de
nappes d'eau souterraines ou de submersion marine.
La commune de Froges est soumise au risque inondation par le PPRI Isère Amont sur la partie
de plaine et par des risques de ruissellements en pieds de versant. Concernant ce dernier, un
PPRN prévisibles comprenant un zonage réglementaire a été mis en place lors de l’élaboration du
Plan Local D’urbanisme de la commune. Les deux usines sont implantées dans un zonage à
contraintes faibles (gris clair) étant donné les risques d’inondation de pied de versant et de
ruissellement sur versant.

Figure 3-7

Zonage réglementaire du risque sur la commune de Froges (Source : mairie de Froges)

Le PPRN intègre également le risque de glissement de terrain. Une bande de quelques mètres
depuis la bordure Est de l’AEI de Belledonne est concernée par le zonage réglementaire du risque
de glissement de terrain (RG). Aucun mouvement de terrain (glissement, éboulement, coulée ou
effondrement) n’a été répertoriée dans l’AER par Géorisques.
L’AEI de l’usine Laques est plus particulièrement concernée par le PPRI de l’Isère amont sur
sa partie sud. L’AEI est localisée au droit des zonage Bi1 et Bi2 soit en à contraintes faibles à
moyennes.
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Plan de prévention du risque inondation de l’Isère (Source : préfecture de l’Isère)

¾ Risque feux de forêt
La commune de Froges est concernée par un aléa faible de risque de feu de forêt.
¾ Risque de tornade
Les tornades génèrent des vents qui dépassent parfois 400 km/h et les dévastations qu'elles
causent peuvent être considérables. Contrairement aux idées reçues, la France n'est pas à l'abri
de ces phénomènes extrêmes.
En effet, même si l'on peut considérer qu'aucune région de France n'est à l'abri d'une tornade,
certaines portions de territoire n'en rencontrent que très occasionnellement. Ces territoires peu
propices aux tornades se rencontrent essentiellement dans les zones de relief du Massif
Central et des Alpes. Ces départements ne comptent généralement pas plus de 5 cas de tornades
recensés au cours des 3 derniers siècles.
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Dans notre cas, un total de 7 tornades a été enregistré dans le département isérois depuis 1883.
L’ensemble des phénomènes a été observé sur la moitié nord-ouest du département, en dehors
des zones alpines. Aucune tornade n’a été inventoriée sur les communes du secteur à ce jour.
Le risque de tornade au droit du site est jugé faible.
¾

Risques foudre et tempêtes

Un vent est estimé violent, donc dangereux, lorsque sa vitesse atteint 80 km/h en vent moyen et
100 km/h en rafale à l'intérieur des terres. Ce seuil varie selon les régions ; il est par exemple plus
élevé pour les régions littorales ou la région sud-est. L'appellation « tempête » est réservée aux
vents atteignant au moins 89 km/h.
Le tableau ci-dessous recense les rafales maximums de vent (Rm) et le nombre moyen de jours
avec des rafales aux stations de « Grenoble-Le Versoud », localisée à 8 km au sud-ouest de l’AEI,
et Grenoble-St Geoirs, localisée à 40 km au nord-ouest de l’AEI, pour la période comprise entre
1981 et 2010.
Tableau 3-2
Rafale maximale de vent (Rm en km/h) et nombre moyen de jours avec des rafales
supérieures à 100,8 km/h (Source : www.infoclimat.fr et www.lameteo.org)
Mois

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Rm*

90,7

77,8

105,6

98,8

79,6

77,8

107,4

66,7

92,6

96,3

81,5

100,0

R > 57,6 km/h**

3,4

2,6

4,8

4,1

1,9

2,8

2,9

2,9

2,0

2,5

2,5

4,2

R > 100,8 km/h**

-

0,1

-

-

-

0,1

-

-

-

0,1

0,1

0,2

* : station de Grenoble – Le Versoud
** : Station de Grenoble – St Geoirs

Ces données mettent en évidence que la fréquence des tempêtes avec rafales supérieures à 100
km/h est très faible avec à peine 0,6 jours/an de vents forts.
Le tableau ci-dessous recense nombre de jour moyen d’orage (Nk) à la station Grenoble-St Geoirs
pour la période comprise entre 1981 et 2010.
Tableau 3-3

Nombre de jour d’orage (Nk) - (Source : www.lameteo.org)

Mois

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Nk

0,4

0,3

0,8

1,9

4,8

6,1

5,5

5,7

3,3

1,6

0,4

0,4

Le niveau kéraunique annuel moyen dans le département de l’Isère est élevé (1,45 arcs/km²/an). Il
est supérieur à la densité moyenne en France qui est de 1,05 arcs/km²/an.
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Densité de foudroiement (Ng) en France 2010-2017 (Source : Météorage)

¾ Risques technologiques
Site AMCOR :
Le site d’étude dispose d’arrêté d’autorisation d’exploitation concernant ses 2 sites et répond au
régime des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) ; il n’est pas classé
SEVESO, ni à l’origine de servitudes en raison de risques technologiques à l’extérieur du site.
Autres sites à risques :
Les établissements industriels classés Seveso sont reconnus comme étant de nature à générer des
risques technologiques majeurs susceptibles d’avoir des effets à l’extérieur de leur enceinte.
D’après une recherche dans la base de données Géorisques, un établissement Seveso est localisé
dans l’aire d'étude « rapprochée » (AER), il s’agit de l’entreprise ST MICROELECTRONICS,
localisée à 2,6 km à l’ouest de l’AEI spécialisée dans la fabrication de composés électroniques, et
référencée comme SEVEO Seuil haut.
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Sur la commune de Froges, une seule autre usine est répertoriée comme usine ICPE. Il s’agit de
l’entreprise Grenoble Logistique Distribution (GLD) spécialisée dans le stockage, le transport, la
logistique et l’emballage industriel et localisée à 1 km au sud-ouest des 2 usines. Le site est soumis
à autorisation pour sa surface d’entrepôts et son stockage de matières plastiques/caoutchouc.
D’après la préfecture de l’Isère, le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) le plus
proche est localisé au niveau de l’usine SOBEGAL sur la commune de Domène, à plus de 10 km
au sud-ouest de l’AEI.
Qualité de l’air
¾ Contexte général
L’association Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est agréée par le Ministère chargé de l'Environnement
pour la mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l'air. Cette association est membre de la
fédération ATMO qui regroupe les 19 Associations Agrées de Surveillance de la Qualité de l’Air
(AASQA).
La pollution de l’air est un sujet sensible en région Rhône-Alpes. Le département de l’Isère présente
une grande diversité de paysages, d’occupation du sol et d’activités économiques. Le territoire se
partage entre des zones urbaines denses connectées entre elles et à celles des départements
voisins par des axes routiers structurants, des zones d’habitat périurbaines, des territoires ruraux
agricoles ou naturels et deux plateformes industrielles majeures (l’une dans le Sud grenoblois et
l’autre dans le pays roussillonnais). La région grenobloise et plus généralement le Sud Isère sont
des zones particulièrement sensibles à la pollution de l’air en raison d’un relief et d’une climatologie
défavorables à la dispersion atmosphérique associés à des rejets de polluants importants (liés
notamment au trafic routier, à l’utilisation assez répandue du chauffage au bois non performant et
à l’activité industrielle).
Les seuils de référence concernant les particules en suspension, le dioxyde d’azote et l’ozone sont
dépassés de manière récurrente. Les zones les plus exposées sont les fonds de vallées, les cœurs
d’agglomérations (notamment agglomérations grenobloise et Viennoise) et les bordures de voiries
routières
Cette diversité est à l’origine de nombreux enjeux liés à la pollution atmosphérique et d’un contraste
assez marqué entre le Sud Isère et le Nord Isère.
La topographie influence fortement la météorologie et joue un rôle majeur dans la dispersion des
polluants en favorisant parfois la stagnation de la pollution. Ainsi des pics de pollution aux particules
fines sont constatés quelques jours par an notamment l’hiver en cas d’inversion thermique.
Dans la vallée du Grésivaudan les trois polluants les plus marquants sont les PM10, les NO2 et
l’ozone (O3) :
x
Les PM10 sont produites par les chauffages et particulièrement les chauffages au bois
(ancienne génération), par la circulation routière et par l’industrie. Les feux de végétaux, bien
que totalement interdits, peuvent aussi être de gros contributeurs.
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x

Les dioxydes d’azote (NO2) sont essentiellement produits par la circulation routière et sensible

x

à proximité des axes les plus importants.
L’ozone (O3) est un polluant secondaire dont la production est l’action des UV sur les oxydes
d’azote et de carbone (NOx et COx).

L’année 2018 a été de nouveau une année favorable à la qualité de l’air et confirme la tendance à
l’amélioration, excepté pour l’ozone. Il s’agit de la seconde année consécutive au cours de laquelle
aucun dépassement de valeur réglementaire n’est constaté pour les particules sur l’ensemble de la
région. Malgré ces bonnes nouvelles, la baisse globale des concentrations ne doit pas occulter les
dépassements des valeurs fixées par la réglementation pour le dioxyde d’azote, essentiellement
sur des zones à proximité du trafic, et pour l’ozone, sur une grande partie à l’est de la région et sur
les zones d’altitude.
La station de mesure la plus proche de la zone d’étude corresponde à celle de Crolles localisée à
3 km à l’ouest de l’AEI. Le tableau ci-dessous présente les teneurs moyennes mesurées entre 2015
et 2019 au droit de cette station. Les objectifs de qualité de l'air sont fixés par la directive
n°2008/50/CE du 21 mai 2008.
Tableau 3-4 : Concentration atmosphérique mesurée entre 2015 et 2019 sur la station de Crolles (Est
grenoblois / Grésivaudan)

Composé

Concentration
moyenne annuelle

Valeurs cibles / Seuils d’informations-recommandations
Réglementation européenne

PM 10

19,5 μg/m³

Objectif qualité : 30 μg/m³
Valeur limite : 40 μg/m³ ou 50 μg/m³ + 35j/an

Dioxyde d’azote
(NO2)

16,2 μg/m³

Valeur limite : 40 μg/m³ ou 200 μg/m3/h + 18h/an

Ozone (O3)

43,7 μ/m³

Objectif qualité : 120 μg/m³/j sur 8h + 25j/an, moyenne sur 3 ans
Valeur cible : 120 μg/m³/j sur 8h

Monoxyde d’azote
(NO)

7,6 μ/m³

-

Ces données démontrent une qualité de l’air assez moyenne sur le secteur de Froges, vallée avec
des nombreuses industries en place. Les teneurs moyennes sont en deçà des valeurs cibles ou
recommandées mais la concentration en PM10 est cependant très proche du seuil de qualité
recommandé par l’OMS (20 μg/m3). De plus, des dépassements réguliers de la valeur seuil en
ozone (120 μg/m3) sont observés lors de la période chaude et fortement ensoleillées (environ
30 jours/an pour une cible de 25 jours/an).
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Nombre de jours de dépassement des valeurs seuils en 2018 en Isère – particules PM10
(Source : Atmo Auvergne-Rhône-Alpes)

¾ Contexte local
Les investigations qui ont été réalisées dans le cadre de l’Interprétation de l'Etat des Milieux (IEM)
permettent de définir la qualité de l’air au droit du site AMCOR.
L’étude a été réalisée dans le but d’évaluer si l’état des milieux actuel est compatible avec leurs
usages. Des campagnes de mesures d’air ambiant (recherche COV, NO2 et SO2) et de sols (étain
et métaux) ont été réalisées. Les substances recherchées dans l’air et dans les sols correspondent
aux principales substances émises par les activités du site d’AMCOR.
Les niveaux en COV dans l’air ambiant et en étain dans les sols montrent un impact historique des
émissions du site sur les différents milieux investigués (air et sol). Toutefois, les concentrations
relevées dans l’air ambiant sont jugées non préoccupantes d’un point de vue sanitaire et les
concentrations en étain dans les sols sont cohérentes avec les valeurs de bruit de fond relevées
dans la bibliographie.
Ainsi, vues les concentrations relevées, l’étude conclue à la compatibilité des milieux pour les
substances recherchées.
Le rapport détaillé de l’IEM et de l’ERS (Evaluation des Risques Sanitaires) sous la référence
R003-1616525PAE_ERS_IEM_V01, est disponible dans le tome 3 du présent dossier.
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Contexte climatique
Grenoble et son agglomération sont soumis à un climat atypique : étant donné sa localisation dans
le Sud-Est de la France, la ville est au carrefour des influences océaniques, continentales et
méditerranéennes (étés chauds et assez secs). Toutefois, l'environnement montagneux le
particularise. Cette spécificité se traduit par trois grandes caractéristiques :
x Des amplitudes thermiques notables : L'entourage montagneux freine les vents et diminue leurs
effets régulateurs si bien que l'amplitude annuelle est l'une des plus élevées de France. De
même, l'amplitude thermique journalière entre minima et maxima est plus marquée qu'ailleurs
en raison des sommets entourant la ville. Ils favorisent avec le soleil une élévation rapide des
températures en journée et permettent, la nuit, une meilleure restitution de la fraîcheur ;
x

Un ensoleillement important : De longues périodes d'ensoleillement sont observées sur le
bassin grenoblois grâce à l'environnement montagneux qui limite ou empêche l'arrivée de
certaines perturbations et nuages de basse altitude ;

x

Des précipitations conséquentes : Si l'ensoleillement est important, celui-ci est compensé par
d'intenses précipitations. En effet, les massifs alpins, lorsqu'ils n'empêchent pas l'arrivée des
perturbations, peuvent former une barrière aux vents d'ouest pluvieux, exacerbant ainsi les
précipitations qui atteignent presque un mètre par an sur la métropole. L'automne est la période
de l'année où les cumuls sont les plus importants.

La station météorologique la plus représentative du secteur d’étude est celle de Grenoble – Le
Versoud, situé à 8 km au sud-ouest du site, à une altitude de 220 m.
¾ Les températures
Le relevé mensuel des températures moyennes enregistrées de 1981 à 2010 sur la station de
Grenoble – Le Versoud présenté dans le tableau ci-dessous :
Tableau 3.3
Températures moyennes mensuelles en °C sur la période 1981-2010 sur la station
de Grenoble – Le Versoud (Source : Infoclimat)
T° moyenne
mensuelle (°C)

Jan

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct.

Nov.

Déc

2,6

3,4

7,8

13,2

16,6

20,3

22,4

20,1

17,7

13,1

7,1

2,0

La température moyenne interannuelle est de 12,2°C. Les températures les plus basses sont
observés au mois de décembre avec une moyenne mensuelle de 2°C et les températures les plus
hautes au mois de juillet avec une moyenne mensuelle de 22,4°C.
¾

Les précipitations

La moyenne des précipitations interannuelles sur la période de 1981 à 2010 est de 774,2 mm d’eau
sur la station de Grenoble – Le Versoud.
Tableau 3.4
Hauteur moyenne des précipitations mensuelles en mm sur la période 1981-2010
sur la station de Grenoble – Le Versoud (Source Infoclimat)

Cumul moyen
précipitations
(mm)

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

43,7

46,5

65

63,5

94,9

68,5

59,5

87,6

44,9

46,3

74,2

79,6
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Régime des vents

L’examen des données météorologiques fournies par la station de Météo France de Grenoble sur
la période 2000 à 2015 (voir figure ci-après) révèle des vents peu présents avec une prédominance
des vents en provenance du nord-est et dans une moindre mesure du sud-ouest. Les vents forts
(supérieurs à 8 m/s) sont très peu fréquents (0,6 % du temps) et soufflent essentiellement du sudouest. Plus de 85% du temps, les vents sont inférieurs à 4,5 m/s (16 km/h).

Figure 3-11

Orientation, fréquence et vitesse des vents- 2000-2015 de la station météo de Grenoble
(Source : Météo France)
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Milieu naturel
Les Zones Natura 2000
Le réseau NATURA 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé à terme par les Zones
de Protection Spéciales (ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), en application
respectivement de la Directive Oiseaux et de la Directive Habitats.
Aucun zonage Natura 2000 n’est répertorié dans l’AEE. Le site le plus proche est une ZSC localisée
à 6 km au nord-ouest et correspond au site de la directive "Habitats, faune, flore" FR8201740 HAUTS DE CHARTREUSE. La Chartreuse, et en particulier les hauts plateaux, apparaît comme un
important territoire refuge pour des plantes rares à aire de répartition morcelée par les glaciations
comme la Vulnéraire des Chartreux et la Potentille luisante. On y trouve également la station de
Sabot de Vénus la plus importante des Alpes du Nord et des peuplements importants de chauvessouris (dont 5 espèces d'intérêt communautaire). A la richesse en espèces protégées s'ajoute la
présence d'habitats d'intérêt communautaire variés comme la pinède de Pin à crochet du plateau,
les stations abyssales de forêt alpine sur sol glacé, des tourbières basses alcalines et des sources
pétrifiantes avec formations tuffeuses, des pelouses calcaires alpines et subalpines, souvent riches
en orchidées. Vingt habitats d'intérêt communautaire ont ainsi été inventoriés sur ce site, qui est par
ailleurs classé en réserve naturelle nationale depuis 1997. Cette ZSC est de vulnérabilité faible et
dispose d’une bonne conservation actuelle des habitats.

Figure 3-12

Zone Natura 2000 répertoriée dans l’AEE (Source : Géoportail France)
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Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) se définit par
l’identification d’un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, où ont
été identifiés des éléments rares, remarquables, protégés ou menacés du patrimoine naturel.
L’inventaire ZNIEFF commencé en 1982 par le secrétariat de la faune et de la flore du Muséum
National d’Histoire Naturelle pour le Ministère de l’Environnement permet d’identifier, de localiser et
de décrire la plupart des sites d’intérêt patrimonial pour les espèces végétales et les habitats.
On distingue deux types de ZNIEFF :
x Les ZNIEFF de type I qui correspondent à des sites précis d’intérêt biologique de grande valeur
x

écologique (floristique et faunistique ou d’habitats).
Les ZNIEFF de type II, grands ensembles naturels qui se distinguent de la moyenne du
territoire régional par leur contenu patrimonial plus riche et leur degré d’artificialisation plus
faible. Ces zones peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type I.

La présence d’une zone répertoriée à l’inventaire ZNIEFF, ne constitue pas en soi une protection
réglementaire du terrain concerné. Cependant, cet inventaire a pour objectif de contribuer à la prise
en compte de patrimoine naturel dans tout projet de planification et d’aménagement, tel que le
prévoit la législation française. Cet inventaire des ZNIEFF a été édité en 1988 : ce sont les « ZNIEFF
de première génération ». Aujourd’hui, cet inventaire a été réactualisé : ce sont les « ZNIEFF de
deuxième génération ». En région Auvergne-Rhône-Alpes, ces zones sont finalisées.
Le site d’étude n’est pas implanté dans une Zone d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF) néanmoins plusieurs ZNIEFF sont répertoriées dans l’AEE :
x ZNIEFF de type 1 :
-

« Boisements alluviaux de l'Isère, de Pontcharra à Villard-Bonnot » (N°820032102), située
à 300 mètres à l’ouest de l’AEI du pré de l’Isère ;
« Marais de Montfort » (n°820030513) située à 1,8 km mètres au nord-ouest de l’AEI du
pré de l’Isère ;
« Forêt et pelouse du Crêt de Chazay » (n°8 20031897) située à 2,5 km au nord-est de
l’AEI du pré de Belledonne ;

« Prairies sèches de Sainte Agnès » (n°820032097) située à 2,8 km au sud de l’AEI du pré
de Belledonne ;
ZNIEFF de type 2 :

x

-

« Zone fonctionnelle de la rivière Isère entre Cevins et Grenoble » (n°8200032104), située
à 320 mètres à l’ouest de l’AEI du pré de l’Isère ;
« Contreforts occidentaux de la chaine de Belledonne » (n°820000395) située à 580 km au
sud-est de l’AEI du pré de Belledonne.
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ZNIEFF répertoriées dans l’AEE (Source : Géoportail France)

Réservoirs de biodiversité et corridors écologiques
Au niveau du SRCE Auvergne-Rhône-Alpes, la zone d’étude ne présente pas de fonctionnalités
identifiées de corridor biologique ou de réservoir de biodiversité.
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Milieu humain
Population : répartition et évolution
D’après les données de l’INSEE, la commune de Froges comptait 3 300 habitants en 2016.
La répartition d’âge de la
population de cette commune
en 2016 met en évidence la
présence d’une population
d’âge assez hétérogène pour
chaque tranche avec une
majorité des 45 à 59 ans.
A noter que la démographie
de Froges a connu une forte
hausse dans les années 20,
passant de 907 habitants en
1921 à 1753 en 1926, période
d’implantation
des

Figure 3-14

Répartition de la population de Froges (Source : INSEE)

établissement
Coquillard
(actuelle usine AMCOR) sur la commune. La démographie a continué d’augmenter régulièrement
avant une globale stabilisation autour des 3 350 habitants depuis le début des années 2000.

Habitat
Dans la commune de Froges, on constate un regroupement de la majorité des habitats le long de
la départementale D523, traversant la vallée du Grésivaudan, et de quelques hameaux se
regroupant sur les pentes du massif de Belledonne.
Près de 97 % des logements sur cette commune sont des résidences principales, moins de 2% sont
des résidences secondaires et logements occasionnels et moins de 5% sont des logements
vacants. Près des 2/3 sont des maisons et le reste sont des appartements. Plus de 75% des
logements sont de grande surface (comportent 4-5 pièces ou plus).
L’usine AMCOR est également localisée le long de l’axe principal de communication de la vallée du
Grésivaudan, la D523. Des habitations sont présentes à quelques mètres au sud-ouest, au nordouest et au nord-est.
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Activité(s) économique(s)
¾ La population active et l’emploi
En 2016, plus de 70 % de la population de la
commune de Froges était considérée comme active
ayant un emploi.
Entre 2011 et 2016, le taux de chômage des 15-64
ans a légèrement augmenté, passant de 5,3 à
7,7 %.
Figure 3-15

Répartition de la population de 15 à 64 ans
par type d’activité en 2016 – Froges
(Source : INSEE, RP2016)

¾ La structure productive communale
La Communauté de Communes du Grésivaudan incarne un pôle moteur au sein de la Région
Urbaine Grenobloise en termes d’économie et d’emplois. Aujourd’hui, le territoire de la
Communauté de Communes du Grésivaudan propose près de 30 000 emplois salariés privés.
Signe du dynamisme de la vallée, ce chiffre était en augmentation de +64% entre 1999 et 2007, ce
qui représente un gain de plus de 10 000 emplois
Historiquement agricole, la plaine du Grésivaudan a été le cadre d’une industrialisation continue à
partir des années 1900, sous l’impulsion de la « houille blanche », procédé permettant la création
d’électricité grâce à la force motrice de l’eau des ruisseaux descendant des contreforts de
Belledonne.
La rive gauche de l’Isère incarne donc le moteur historique de l’économie du Grésivaudan, auquel
s’est substitué la rive droite et ses activités de pointe. Le déclin de l’activité industrielle partielle de
la rive gauche au cours des dernières décennies a engendré une perte d’attractivité notable pour
Froges et ses communes voisines. En 2015, la commune conservait un indicateur de concentration
d’emplois de 54% (54 emplois sur la commune pour 100 actifs y résidant possédant un emploi),
cependant celui-ci était de 74% en 1999, ce qui traduit un phénomène marqué de résidentialisation
de la commune. Les postes salariés par secteur d’activité de la commune de Froges se
répartissaient fin 2015 comme présenté dans le Tableau ci-dessous :
Tableau 3-5

Postes salariés par secteur d'activité au 31 décembre 2015 (Source : INSEE)

Secteur d’activité

Nombre de postes

Agriculture, sylviculture et pêche

0

Industrie

154

Construction

41

Commerce, transports, services divers (dont domaine automobile)

208

Administration publique, enseignement, santé et action sociale

177

TOTAL

580

Le secteur industriel permet de fournir plus de 25% des emplois proposés par la commune de
Froges dont la plupart sont issus du site AMCOR (130 salariés actuels).
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Contexte agricole

Historiquement, la plaine du Grésivaudan présentait un visage agricole très marqué. Cette activité
a littéralement porté la vallée, en termes d’économie, avant que la révolution industrielle ne change
le visage de la plaine.
L’agriculture occupe aujourd’hui une place largement minoritaire, que ce soit au nombre d’emplois
concernés ou de la surface du territoire occupé. En effet, au regard des données relatives aux
recensements agricoles de 1988, 2000 et 2010, on constate que la Surface Agricole Utile de la
commune passe sur cette période de 50 à 8 hectares. Le nombre d’exploitations est également en
nette baisse, car les 12 sièges d’exploitation présents sur la commune en 1988 n’étaient plus qu’au
nombre de 2 en 2010.
Les exploitations persistantes sur la commune sont en partie gérées par des exploitants ne résidant
pas sur la commune de Froges, ce qui entraîne une augmentation des déplacements d’engins
agricoles.
L’agriculture de la vallée du Grésivaudan est majoritairement orientée vers une production
céréalière dont majoritairement le maïs (source : registre parcellaire de 2017) étant donné la forte
ressource en eau du secteur.

Figure 3-16

Carte des composantes agricoles locales (Source : Géoportail)

61/125

Référence

R002-1616525CLD-V02

Lieux sensibles

Figure 3-17

Carte des établissements sensible (Source : Géoportail)

¾ Etablissements scolaires
La commune de Froges dispose de 2 écoles maternelle et 2 écoles élémentaires dont 2
établissements sont localisés dans l’AER, à environ 200 m au nord des établissements d’AMCOR.
¾

Petite enfance

La commune de Froges dispose d’un centre socioculturel en partenariat avec les communes
proches et regroupant une crèche et un relais d’assistantes maternelles. Le centre est localisé sur
la commune de Brignoud, à 1,2 km au sud-ouest de l’AEI.
¾ Accueils seniors
La commune de Froges dispose d’un EHPAD (Résidence Belle Vallée au 346 rue de Bretagne
d’une capacité de 80 lits) à environ 250 m au Nord de l’usine « Isère ».
¾

Etablissements de santé

Aucun centre hospitalier ou clinique n’est localisé sur la commune de Froges. Le centre de soin
publique le plus proche est le centre hospitalier Alpes Isère sur la commune de St-Ismier à plus de
6 km au sud-ouest de l’AEI.
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La commune de Froges dispose d’un Établissement Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) géré par la Communauté de Communes du Grésivaudan et localisé à 250 m
au nord de l’AEI.
Urbanisme et propriété foncière
La commune de Froges est actuellement dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU) adopté par
délibération du conseil municipal du 17 mai 2016.
D’après le règlement du PLU, l’AEI se trouve en zone Ui, soit en zone urbaine à vocation industrielle.
Le projet d’aménagement prévoit le remplacement d’une laqueuse et l’augmentation de la capacité
de traitement d’une unité de recyclage de solvant par ajout de lits de charbons actifs et l’installation
d’un incinérateur. Ces modifications ne sont pas vouées à engendrer de modifications réglementées
par le PLU (construction, réaménagement de bâtiment, création de voierie et de parkings,
modification des réseaux).

Figure 3-18

PLU de Froges– extrait du plan de zonage au droit du projet
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Servitudes et réseaux divers
¾ Réseaux
D’après les informations actuellement en notre connaissance, l’AEI comprend de nombreux réseaux
sur site.
Produits chimiques :
Neuf canalisations de produits chimiques permettant le transport de solvants et de vernis entre
l’usine Laques et l’usine Belledonne sont enterrées entre les 2 sites. Des canalisations sont
également répertoriées sur l’usine Laques pour raccorder les cuves enterrées aux canalisations en
dehors du site ainsi que sur l’usine Belledonne sous forme aérienne pour le transfert de certains
produits.

Figure 3-19

Plan du réseau de canalisation de transport de solvants
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Réseaux d’eau :
Eau potable : Des branchements au réseau eau de ville à partir de la canalisation circulant le long
de la RD523 : 1 branchement pour l’usine Laques et 3 branchements pour l’usine Belledonne dont
un pour le réseau incendie.
Eaux souterraines : Un réseau d’eau a été implanté en 2013 afin de relier le puits prélevant les eaux
souterraines de la nappe vers l’unité de recyclage des solvants.
Eaux pluviales et assainissement : Les réseaux sont séparatifs au niveau de l’usine Laques et
unitaires à l’usine Belledonne. L’usine Laques est raccordée au réseau communal d’eaux usées,
lui-même raccordé à la station d’épuration de l’agglomération grenobloise (Aquapole). L’usine
Belledonne est équipée de fosses septiques se déversant dans le réseau unitaire rejoignant le
réseau eaux pluviales commun aux deux sites.
Les rejets d’eau de purges des tours aéroréfrigérantes seront opérés vers le réseau unitaire du site
et rejoignent les eaux pluviales.
Les eaux pluviales sont collectées sélectivement au niveau des deux usines et sont toutes dirigées
vers la Chantourne à proximité de l’usine Laques après passage sur un séparateur hydrocarbures.
Une vanne sectionnelle en amont du séparateur hydrocarbures permet d’isoler le site du milieu
naturel en cas d’incendie ou de déversement accidentel et de stocker les eaux dans le bassin de
rétention d’une capacité de 2 500 m3.
Une canalisation d’eaux pluviales relie les 2 sites via le domaine publique, en parallèle au réseau
de solvants.
Eaux d’extinction d’incendie : En cas d’incendie, les eaux d’extinction sont collectées par le réseau
d’eaux pluviales (même principe sur les deux usines). La vanne sectionnelle étant automatiquement
fermée en cas d’incendie, les eaux d’extinction seront stockées dans le bassin de rétention.
L’usine Laques est équipée d’une zone de dépotage reliée à une cuve de rétention de 50 m3 durant
les phases de livraison (procédure de livraison). Cette cuve sert également de rétention pour les
stockages sous auvents via un réseau de collecte. Cette rétention est équipée d’un déversoir relié
au bassin de rétention incendie. Ce dispositif permet de gérer la grande majorité des cas accidentels
de déversement jusqu’à 50 m3, ce qui facilite les opérations d’élimination par rapport à un rejet direct
dans le bassin de rétention global.
Réseau électrique :
Le site est raccordé au réseau moyenne tension (20kV) et haute tension (63 kV) d’ERDF au niveau
de l’usine Belledonne sur la façade Est du site. Le réseau alimente trois transformateurs électriques
fonctionnant avec de l’huile diélectrique exempte de PCB.
L’usine « Isère » est alimentée en électricité par un réseau interne privatif.
Réseau de gaz naturel :
Le site est raccordé au réseau de gaz naturel communal circulant au droit de l’avenue de la RD523.
Le poste de livraison gaz est situé à l’angle Sud-Ouest de l’usine Belledonne. Un réseau interne
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assure la distribution de gaz aux installations utilisatrices. L’alimentation de l’usine « Isère » est
également opérée depuis le poste de livraison via un réseau spécifique.
Des disjoncteurs de coupure sont installés en différent points sur le réseau et en amont des
installations afin de pouvoir isoler les différents secteurs du site
Réseau téléphonique :
Le site est raccordé aux réseaux de téléphonie et de télécommunication implantés le long de
l’avenue de la République.
¾

Servitudes

D’après le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Froges dispose de nombreuses servitudes
dont plusieurs concernant l’AEI :
x Au droit des 2 usines :
x

Les plans de prévention des risques naturels et d’inondation (voir paragraphe 5.1.5) ;
Au droit de l’AEI de l’usine Belledonne :
Transmission radioélectriques - Protection contre les obstacles des centres d’émission et

de réception exploités par l’État
Ligne électrique aérienne ou souterraine
Le site ne fait l’objet d’aucune servitude PT2 active.
Le plan et la liste des servitudes de la commune sont présentés en annexe 2.1.
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Infrastructures de transport

Figure 3-18

Réseau de transport (Source : Géoportail)

¾ Axes routiers
La commune est desservie par les grands axes de transport routier qui traversent la vallée.
Le réseau routier de Froges est structuré autour du CD 523, axe majeur des déplacements au sein
du Grésivaudan. L’ensemble du réseau communal vient se greffer à cet itinéraire, répertorié comme
itinéraire de transport exceptionnel.
L’usine Belledonne est localisée le long de cet axe majeur de la vallée. L’usine Isère est desservie
par des axes secondaires.
En 2017, 7 300 véhicules/jour ont été recensés sur la D523 longeant l’usine Belledonne (source :
carte des trafics moyens journaliers annuels – Préfecture de l’Isère).
¾ Transport public
La commune de Froges est desservie par plusieurs lignes de bus, liées à différents réseaux, à
l’échelle du département et du Grésivaudan :
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Le réseau TouGo, géré par la communauté de communes du Grésivaudan :
-

Une ligne publique reliant Voreppe à Tencin en passant par Grenoble. Elle emprunte le
CD523 avec un arrêt à la hauteur de l’usine Belledonne avec une fréquence de plus de 50
passages par jour ;

-

Deux lignes scolaires reliant les communes de Tencin et des Adrets au collège Belledonne
et au lycée Reynouard de Villard-Bonnot dispose d’un arrêt à l’usine Belledonne
Une ligne de bus hivernale (décembre à avril) permet de relier les communes da la vallée

-

x

R002-1616525CLD-V02

à la station de ski des 7 Laux avec une fréquence de 3 bus/jour. Un arrêt est réalisé à côté
de l’usine Belledonne.
Le réseau Transisère, géré par le Conseil Général, dessert la commune par le CD523 et
comprend plusieurs arrêts, dont un devant l’usine de Belledonne ;

¾

Voies ferrées

Le territoire communal est indirectement desservi par le réseau SNCF. Aucune gare n’est recensée
sur le territoire communal mais la plus proche – la Gare de Brignoud - se trouve sur la commune
limitrophe de Villard-Bonnot (1,5 km de l’AEI). Elle est desservie par les trains TER AuvergneRhône-Alpes de la relation Chambéry-Grenoble avec une fréquence d’environ 40 trains/jours et par
quelques trains pour Valence-TGV et Valence-Ville.
¾ Aéroport
La commune de Froges se situe à environ 70 km de l’aéroport de Grenoble-Saint-Geoirs. Cet
aéroport assure plusieurs liaisons nationales et internationales.
La commune se trouve également à environ 8 km de l’aérodrome du Versoud, l’un des principaux
aérodromes de la région, support des activités de nombreuses structures et associations (aéroclub
du Grésivaudan, Grenoble Vol à Voile, Belledonne ULM…).
Elle se trouve également à une cinquantaine de km de l’aérodrome Chambéry – Savoie, également
support d’un trafic national et international
Ambiance sonore
¾ Plan d’exposition au bruit
Le département de l’Isère dispose de 5 Plans d’Exposition au Bruit (PEB) dont le plus proche est
celui de l’aérodrome de Grenoble-Le Versoud. L’AEI est localisé en dehors de tout zonage lié à ce
PEB.
¾ Infrastructures de transport terrestre
Concernant le classement sonore des infrastructures de transport terrestre, le préfet de
département a défini par arrêté la catégorie sonore des infrastructures, les secteurs affectés par le
bruit des infrastructures de transports terrestres, et les prescriptions d’isolation applicables dans
ces secteurs. Afin de caractériser les infrastructures en fonction de leurs émergences sonores, un
classement des infrastructures a été établi conformément au tableau présenté ci-dessous à partir
du nouvel arrêté de classement sonore n°2011-322-0005 du 18 novembre 2011.
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L’AEI de l’usine Belledonne est incluse sur sa partie ouest dans la zone affectée par le bruit lié à la
circulation importante le long de la D523 classée en catégorie 4.

Figure 3-19

Classement sonore des voies de communication (Source : Préfecture de l’Isère)

69/125

Référence

¾

R002-1616525CLD-V02

Etude acoustique du site

AMCOR réalise des mesures de bruits tous les 3 ans sur son site de Froges. L’entreprise classée
en tant qu’ICPE doit répondre aux exigences fixées par l’arrêté du 23 janvier 1997 modifié, relatif à
la limitation des bruits émis dans l’environnement par les Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement (ICPE). La règlementation se traduit par un terme d’émergence maximum à ne
pas dépasser par rapport au bruit résiduel en zones à émergence règlementée (ZER) et par des
seuils à respecter en limite de propriété.

L’émergence correspond à la différence entre les niveaux de pression continus équivalents
pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (installation à
l’arrêt) :
Tableau 3-6

Emergences admissibles selon l’arrêté du 23 janvier 1997

Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée (incluant le bruit de
l’établissement)

Emergence admissible
pour la période de 7h00 à
22h00 sauf dimanches et
jours fériés

Emergence admissible
pour la période de 22h00 à
7h00 ainsi que les
dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou
égal à 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Les Zones à Emergence Réglementée (ZER) sont définies par :
x L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’Arrêté

x
x

d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour,
jardin, terrasses) ;
Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et
publiés à la date de l’Arrêté d’autorisation ;
L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, qui ont été implantés après la date
d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasses), à l’exclusion de celles des immeubles
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

L’Arrêté du 23 janvier 1997 (article 2.5 de l’annexe) précise également que si la différence entre le
LAeq et le L50 (niveau atteint ou dépassé pendant 50 % du temps) est supérieure à 5 dB(A), on
utilise comme indicateur d’émergence la différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le
bruit ambiant et le bruit résiduel.
Les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété seront déterminés de manière à
assurer le respect des valeurs d’émergence admissibles, ces niveaux ne devant pas excéder
70 dB(A) pour la période de jour (7 h - 22 h) et 60 dB(A) pour la période de nuit (22 h - 7 h).
Dans ce cadre, des mesures de bruit ont été réalisées du 10 au 13 novembre 2017 par le bureau
d’études ACOUSTB localisé à St Martin d’Hères (38). Au total, 5 mesures de 72 heures (nommées
Points Fixes PF1 à P5) ont été répartis sur les points sensibles autour du site :
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x

Les mesures PF1 à PF3 ont été réalisées en ZER. Ces mesures permettent de déterminer
l’émergence en limite de ZER sur les périodes réglementaires diurne (7 h- 22 h) et nocturne
(22 h - 7h) ;

x

Les mesures PF4 et PF5 ont été réalisées en limite de propriété du site. Ces mesures
permettent de définir les niveaux sonores en limite de propriété sur les périodes réglementaires
diurne (7 h- 22 h) et nocturne (22 h - 7h).

Figure 3-19

Plan de localisation des points de mesures acoustiques (Source : ACOUSTB)

Les tableaux suivants synthétisent les résultats des mesures réalisées du 10 au 13 novembre 2017.
Tableau 3-7

Résultats de mesures acoustiques en ZER (Source : ACOUSTB)

Des dépassements de l’émergence admissible ont été observé au niveau des point de mesure PF1
et PF2. Sur ce critère, l’installation n’est pas conforme à la réglementation.
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Tableau 3-8

Résultats de mesures acoustiques en limites de propriétés (Source : ACOUSTB)

Un dépassement du niveau maximum admissible a été observé sur la période nocturne (22 h – 7 h)
au point de mesure PF4. Sur ce critère, l’installation n’est pas conforme à la réglementation.
Les mesures effectuées en 2017 révèlent des dépassements des niveaux admissibles définis par
l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les
installations classées pour la protection de l'environnement
Tourisme
Le tourisme de la commune de Froges reste très peu développé. Aucun hôtel ni logement touristique
n’est situé sur la commune, et aucune base de loisirs n’est présente aux abords dans l’AER.
De manière générale, les communes présentes dans la vallée du Grésivaudan sont très peu
touristiques. Le secteur est plus développé sur les hauteurs des massifs.

Patrimoine culturel et analyse paysagère
Contexte paysager, structure et entités paysagères
La région Rhône-Alpes est découpée en 302 unités paysagères géomorphologiques, classées en
7 grandes familles qui correspondent à des degrés croissants d’occupation humaine du territoire
sans hiérarchie de valeur :
x
x

Paysages naturels,
Paysages naturels de loisirs,

x
x
x

Paysages agraires,
Paysages ruraux-patrimoniaux,
Paysages émergents,

x
x

Paysages marqués par de grands aménagements,
Paysages urbains et périurbains

La communauté de communes du Grésivaudan appartient à 3 groupes de paysages :
x

Les paysages urbains et périurbains avec l’unité paysagère de l’agglomération de Grenoble ;

x
x

Les paysages émergeants avec l’unité paysagère du Haut Grésivaudan ;
Les paysages naturels avec l’unité paysagère des vallées et balcon de Belledonne.
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Unité paysagère du Haut Grésivaudan

La vallée donne un aspect monumental lui est conféré par un cadre grandiose, les horizons de
Chartreuse à l’ouest et de Belledonne à l’est, qui lui font cortège sur plus de trente kilomètres, entre
Grenoble et les avant-postes de l’agglomération de Chambéry.
Large vallée ouverte à la lumière, elle est le théâtre d’une activité intense et multiforme, de
l’agriculture céréalière à l’industrie, en passant par une dense occupation résidentielle. Voie de
traversée pour rallier le territoire savoyard, lieu d’échanges économiques, la vallée du Grésivaudan
joue un rôle majeur dans la dynamique de ces territoires.
¾

Unité paysagère des vallées et balcon de Belledonne

Massif des Alpes françaises, Belledonne s’étire le long de la vallée du haut Grésivaudan et constitue
le décor naturel de deux grandes villes des Alpes, Grenoble et Chambéry. Ses sommets enneigés
l’hiver et ses prés verdoyants l’été offrent des images naturelles et constituent « le terrain de jeu »
favori des populations plus urbaines. Ce massif présente une structure étagée avec des balcons,
des boisements sur les pentes, une mosaïque de prés et de bosquets, puis à nouveau un étage
boisé sous les cimes rocailleuses. Si la densité de villages est importante, elle connaît depuis
quelques années un phénomène d’embellie. Cette montagne, devenue un immense parc de loisirs
naturel, se transforme aussi en zone résidentielle
Paysages institutionnalisés, sites patrimoniaux remarquables et monuments
historiques, archéologie préventive
¾ Sites patrimoniaux remarquables
Le site patrimonial remarquable le plus proche est localisé à plus de 16 km au sud-ouest- de l’AEI.
Il s’agit du centre-ville de Grenoble.
¾ Sites classés et inscrits
L’AER n’est incluse dans aucun périmètre de protection des sites classés ou inscrits. Les éléments
les plus proches correspondent à :
x

L’église Saint-Etienne sur la commune de Laval ;

x
x
x

La tour de Montfollet sur la commune de Laval ;
Le château de La Pierre ;
Le château de Crolles ;

x

L’abbaye des Ayes sur la commune de Crolles.
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Atlas des patrimoines (Source : Ministère de la culture)

Eléments du patrimoine bâti et du paysage repérés par le PLU

L’article L.123-1° du Code de l’Urbanisme, prévoit que « les Plans Locaux d'Urbanisme comportent
un règlement qui fixe - en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables
- les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs
mentionnés à l'article L. 121-1 qui peuvent, notamment, comporter l'interdiction de construire,
délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à
protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation
des constructions. A ce titre, ils peuvent : Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter
les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre
en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
Dans ce cadre-là, la commune de Froges a intégré à son PLU plusieurs bâtiments et éléments
architecturaux représentatifs du patrimoine historique, ainsi que les espaces paysagers, en raison
du caractère remarquable qu’il présente, et du rôle identitaire qu’ils remplissent à l’échelle de la
commune. Parmi eux, le laminoir, élément du patrimoine bâti et trace du passif industriel de la
commune, est localisé à proximité immédiate de l’usine Belledonne, le long de la CD523.
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Enjeux de visibilité
La zone d’étude se situant dans une vallée, il existe des enjeux de visibilité depuis les bordures de
vallées et sommets environnants.
De même des vues directes sont présentes depuis les abords immédiats du site avec la D523 et
son flux régulier de véhicules ainsi que les nombreuses habitations du secteur.
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4 Solutions de substitution et raisons du choix du
site
Le projet d’aménagement prévoit uniquement le remplacement d’une laqueuse déjà en place,
l’augmentation de la capacité de traitement de l’unité de recyclage de solvants et l’ajout d’une unité
de traitement d’effluents gazeux par oxydation thermique régénérative.
Ce site existant, exploité depuis presque 100 ans, dispose des infrastructures et des installations
permettant d’accueillir de nouveaux équipements de production en vue d’améliorer les conditions
d’exploitation des installations. Les aménagements prévus sont en lien avec l’activité déjà présente
sur site.
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5 Qualifications des impacts
Pour rappel, AMCOR prévoit le remplacement d’une laqueuse, l’augmentation de la capacité de
traitement de l’unité de recyclage des solvants grâce à l’ajout de lits de charbon actifs, ajout d’une
unité de traitement d’effluents gazeux par oxydation thermique régénérative et une légère
augmentation des quantités de matières premières et de produits finis stockés. Il n’y aura aucun
bâtiment de construit.
Les impacts de ces modifications sont présentés ci-dessous.

Impact sur le milieu physique
Impacts sur la topographie du site
¾

Phase travaux et exploitation

Aucune modification de la topographie ne sera réalisée
Le projet n’aura aucun impact sur la topographie du site
Impacts sur les sols
¾

Phase travaux

Deux cuves enterrées de 50 et 30 m3 seront implantées côte à côte au nord-est de l’usine
Belledonne. Leur implantation impliquera une excavation d’un volume de terre d’environ 250 m3.
Ces terres seront mises en camions puis évacuées vers un centre de gestion spécifique (Installation
de Stockage de Déchets Inertes).
Aucun autre mouvement de terres ou de modification sur les sols ne sera réalisé.
Les impacts sur le sol seront très faibles en phase de travaux.
¾

Phase exploitation

Le risque de pollution au niveau du site repose sur la présence de nombreux stockages et utilisation
de produits chimiques dangereux pour l’environnement au droit du site.
Les un actuellement en place ainsi que les prochains qui seront installées disposeront de capacités
de rétention adaptées pour tout produit liquide dangereux conformément aux prescriptions
réglementaires.
Une zone de dépotage est opérationnelle au niveau de l’atelier Laques pour la réception du solvants
neuf (MEK). Lors des dépotages, l’aire imperméable est raccordée par l’intermédiaire d’un réseau
spécifique à la fosse de rétention de 50 m3 du site.
Par ailleurs, toutes les installations techniques sont implantées sur des surfaces imperméabilisées
raccordées au réseau de collecte des eaux du site. En cas de déversement accidentel, le
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confinement des polluants au sein du bassin de rétention est facilement opéré par fermeture de la
vanne en amont du point de rejet au niveau de l’usine Laques. Ce principe sera également appliqué
pour le nouveau projet.
Le risque de pollutions chroniques en phase d’exploitation peut être lié au chargement et
déchargement du tracteur qui stationnera sur le site (pollution aux hydrocarbures et passage des
eaux de pluies, entraînant les substances jusqu’à la nappe souterraine).
Les impacts sur le sol seront faibles en phase d’exploitation.
Impacts sur les eaux souterraines
Il est rappelé qu’aucun périmètre de protection de captage d’eau potable n’est présent à proximité
du site prévu pour l’implantation du projet.
Pour rappel, un puit privé est présent au nord de l’usine Belledonne depuis 2013. L’eau prélevée
est destinée à l’alimentation des tours aéroréfrigérantes qui assurent le refroidissement des
installations de recyclage solvant. Dans le cadre du fonctionnement des tours aéroréfrigérantes,
environ 66% de l’eau consommée est évaporée, les volumes restants étant évacués sous forme de
purges de déconcentration vers le réseau eaux pluviales du site.
Les eaux pluviales sont collectées au sein du même réseau reliant le 2 sites et dont l’exutoire final
est la Chantourne après passage par un débourbeur déshuileur, équipement permettant d’éliminer
en continu les matières en suspension et les hydrocarbures. En amont du débourbeur déshuileur,
un regard équipé d’une vanne motorisée permet d’isoler le site du milieu extérieur et de diriger les
eaux vers le bassin de rétention d’une capacité de 2500 m3. Cette vanne est actionnée
automatiquement en cas de détection incendie, par composition d’un numéro téléphonique
spécifique ou par action manuelle. Il est également rappelé que la fosse de rétention de 50 m3 de
l’atelier laques est raccordée à ce bassin par un déversoir.
¾

En phase construction

Les risques de pollution de manière générale sont liés aux travaux de réalisation durant la phase
construction. Ces pollutions sont liées à la présence d’engins de chantier susceptibles de présenter
des avaries entraînant une pollution accidentelle. Des mesures seront mises en place afin de limiter
les risques de pollution (voir chapitre 8.5)
Le risque d’impact sur la qualité de la ressource en eau est donc considéré comme faible.
¾

En phase d’exploitation

Aspect qualitatif :
Le risque de pollution des eaux souterraines est le même que celui pour les sols avec le stockage
et l’utilisation de produits chimiques dangereux pour l’environnement au droit du site. Le moyen de
gestion du risque en place sont les mêmes que ceux pour les sols.
Le risque éventuel de pollution issue de l’activité du site peut être considéré comme très
faible.
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Aspect quantitatif :
Une légère imperméabilisation des sols sera réalisée avec la mise en place de l’unité de lits de
charbons actifs en bordure nord de l’usine Belledonne. La surface imperméabilisée supplémentaire
sera d’environ 260 m².
Aucune consommation d’eau souterraine supplémentaire ne sera réalisée en phase construction
ou exploitation.
Le projet d’aménagement n’aura pas d’impact significatif sur les eaux souterraines.
Impacts sur les eaux superficielles
Réseau hydrographique :
Pour rappel, les cours d’eau les plus proches du site sont :
x

2 ruisseaux torrentiels :
o Le ruisseau de Recourbin localisé à environ 100 m au sud de l’usine Belledonne ;
o Le ruisseau de Merderet, localisé à environ 350 m au nord-est de l’AEI globale

x

Le réseau de drainage de la plaine alluviale du Grésivaudan assuré par un réseau de fossés
articulé autour de collecteurs principaux appelés « Chantourne » qui prennent en charge
l’assainissement et les ruissellements superficiels (ruraux et urbains) dont les eaux pluviales
des deux usines d’AMCOR après leur passage par un séparateur à hydrocarbures.

¾

En phase construction

Aspect qualitatif :
Le chantier ne prévoit pas de réalisation de prélèvement d'eau, de rejet dans le milieu ou de
modification de cours d'eau ou de ruisseau.
Les opérations de chantier qui seront réalisées (implantation des cuves enterrées, transport des
nouvelles installations) pourraient générer des risques de pollution accidentelle résultant d’un
mauvais entretien des véhicules ou du matériel (fuites d’hydrocarbures, d’huiles, de circuits
hydrauliques…) ou d’une mauvaise manœuvre (versement d’un engin).
Les précautions nécessaires (entretien des engins, dispositifs de rétention,…) permettent d’éviter
tout risque d’atteinte à l’environnement. De plus, leur temps de présence sur site sera suffisamment
cout pour limiter les risques de déversement accidentel ou de ruissellement d’hydrocarbures, de
liquides d’entretien, d’huiles…Le réseau d’eau pluviales est équipé d’un débourbeur déshuileur ainsi
que d’une vanne motorisée permet d’isoler le site du milieu extérieur et de diriger les eaux vers le
bassin de rétention d’une capacité de 2500 m3.
Le risque éventuel de pollution issue de l’activité du site peut être considéré comme très
faible.
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Aspect quantitatif :
L’impact quantitatif du projet sur les eaux superficielles peut-être lié à la réalisation de barrières
hydrauliques. Aucune barrière hydraulique, ni modification de cheminement hydraulique n’est à
attendre en phase travaux.
Les aménagements envisagés n’auront donc pas d’impact sur l’aspect quantitatif des eaux
superficielles.
¾

Phase exploitation

Aucun plan d'eau, fossé ou ruisseau ne sera créé ou modifié.
De plus, les nouvelles installations seront implantés sur des zones déjà imperméabilisées ; il n’y
aura pas d’augmentation de l’imperméabilisation du site (actuellement 84% des surfaces du site
sont imperméabilisées) et des volumes d’eau de ruissellement en cas de fortes pluies.
Le projet d’aménagement n’aura pas d’impact sur le fonctionnement hydrographique et
hydrologique
Impacts sur les risques naturels et technologiques
¾

Risques naturels

Risque de feu de forêt :
Le projet n’est pas dans une zone soumise au risque de feu de forêt.
Risque sismique :
Le site est localisé en zone de sismicité 4 soit moyenne. Aucun bâtiment n’étant créée, aucun
aménagement particulier lié aux règles parasismiques n’est nécessaire.
Les impacts liés aux risques de séisme sont nuls.
Risque inondation :
Les deux usines sont localisées au droit des zonage à contraintes faibles à moyennes en lien avec
le risque de ruissellement depuis les versants ou de débordement de l’Isère.
Des mesures préventives d'élévation des installations de la plateforme à une cote de +0,50 m par
rapport au terrain naturel ont été appliquées afin de s’affranchir des risques de ruissellement. De
plus, une mise en sécurité des installations serait opérée si un risque grave d'inondation était
annoncé.
Prise en compte des servitudes du PPRI :
L’extension du SRU est située en zone d’inondation de plaine d’aléa faible (Bi’). Cette
extension constitue une installation technique et non une construction ;


Prescriptions applicables : surélévation des installations, prévention contre les
dégâts des eaux (utilisation de matériaux insensibles à l’eau) ;
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Mesures retenues pour le projet : surélévation de l’installation de 20cm ;
installation fixée sur structure type IPN, elle-même fixée à la dalle ; structure
en acier galvanisé, cuves en inox.

-

Les cuves de solvant enterrées sont situées en zone de crues des torrents et des
ruisseaux torrentiels d’aléa faible (Bt2) :
 Prescriptions applicables au stockage de produits dangereux (extraits de la
fiche 0) : citernes, cuves ou fosses suffisamment enterrées et lestées pour
résister à la submersion ou installées au-dessus de la côte estimée avec, dans
tous les cas, des orifices de remplissage et évents au-dessus de cette côte ;


Mesures retenues pour le projet : création de plots béton en fond de fosse
pour le sanglage de la cuve. Positionnement de la cuve de manière à ce que
les orifices de remplissage soient situées 60cm au-dessus du niveau du sol.

Les impacts liés aux risques d’inondation sont considérés comme faibles.
Risque mouvement de terrain :
La bordure est de l’usine Belledonne est incluse dans un zonage lié au risque de glissement de
terrain. Aucun élément lié au projet d’aménagement n’est inclus dans le zonage.
Le projet ne sera également pas concerné par le risque mouvement de terrain lié à la présence de
cavités ou par le risque retrait-gonflement des argiles.
Les impacts liés au risque de mouvements de terrain sont très faibles.
Risques foudre et tempête :
Les rafales de vents maximales enregistrées peuvent atteindre exceptionnellement des vitesses
entre 100 et 110 km/h et leurs fréquences est très faible (0,6 MRXUVDQGHYHQWVYLROHQWV km/h).
A l’occasion de ces vents forts, les structures extérieures (extension du SRU, stockages de produits)
pourraient être endommagées. Leur localisation proche de mur ou structure devrait permettre de
limiter leur prise au vent.
Le niveau kéraunique annuel moyen pour la commune de Froges est de 31,2 jours/an, alors que
la moyenne nationale est de 11,47 j/an. Le critère du Nombre de jours d'orage ne caractérise pas
l'importance des orages. En effet un impact de foudre isolé ou un orage violent seront comptabilisés
de la même façon.
En France, les valeurs de la densité de foudroiement sont déterminées par le réseau Météorage.
La densité de foudroiement Ng qui exprime la valeur annuelle moyenne du nombre d’impacts de
foudre, est de 1,45 impacts par km² par an sur la commune de Froges (Source Météorage), ce
qui est plus élevé que la densité moyenne en France (1,05 arcs/km²/an – ente 1981 et 2010).
Plusieurs mesures de prévention sont mises en œuvre au niveau du site :
x Equipotentialité des réseaux de terre et maillage des bâtiments ;
x Structures métalliques reliées à la terre ;
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Mise à jour de l’étude de dangers du site et l’analyse du risque foudre.

Les impacts liés au risque de mouvements tempêtes restent très faibles.
Risque feux de forêts :
Le risque d’incendie déclenché par un feu de forêt est considéré comme faible au vu du climat
montagnard de la zone d’étude.
Les impacts du risque incendie sont considérés comme très faibles.
¾

Risques technologiques et industriels

Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) :
Aucun PPRT n’est présent dans l’AER.
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) :
Sur la commune de Froges, deux ICPE non SEVESO sont répertoriées dans la base de données
de Géorisques. Il s’agit de l’entreprise AMCOR porteuse du projet et de la société GLD localisée à
1 km de l’AEI.
Les principales problématiques que peuvent soulever les activités de logistique de la société GLD
sont liées :
x
x

Au risque d’incendie des stockages de matières combustibles ;
Au trafic généré par la circulation de camions..

Une mise à jour de l’étude de dangers a été réalisée dans le cadre de la demande d’autorisation
environnementale, elle est disponible dans le tome 4 du dossier.
Loi sur l’eau
Le projet d’aménagement ne répond à aucune rubrique de la nomenclature IOTA au titre de la loi
sur l’Eau. Il ne sera donc pas soumis à la réalisation d’un dossier loi sur l’eau.
Impacts sur la qualité de l’air

Ŷ Aspect environnemental
Les activités Amcor donnent lieu, sous la forme de rejets canalisés ou diffus des installations, à des
émissions atmosphériques de COV. Les rejets sous la forme de solvants font l’objet d’un suivi
formalisé par un Plan de Gestion des Solvants. Les émissions atmosphériques hors COV ne
devraient pas être impactées par le projet modificiatif.
Æ Évolution des activités et rejets depuis le DAE de 2012
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Capacité moyenne
(T/j)

Référence

208

118 000 000

40,1

109,4

149,5

245

115 000 000

34t

25t

4 231

213

129 773 000

183,6

15,06

3 840

255

121 445 000

446,05

2014

19,33

4 215

218

139 201 645

32,50

379,00

24%

411,5

2015

18,63

4 891

265

163 538 744

36,6

428,9

11,41%

465,5

2016

18,58

4 799

255

161 171 706

41,7

514,9

13,95%

556,6

2017

17,72

4 566

255

160 093 287

42,3

432,3

12,32%

474,6

2018

18,16

4 521

247

149 457 289

105,0

638,1

18%

743,1

2019

20,41

5 095

250

165 695 844

181

982

26%

1 162,4

2020

19,85

4 993

252

160 554 292

39,0

612,4

17%

651,4

5%

59

Figure 5-1 : Évolution des volumes d'activité et des rejets depuis 2012

En 2011 et 2012, les COV étaient traités par incinération, depuis 2013 ils sont recyclés par l’unité
de régénération de solvant.
En 2018 et 2019, la hausse importante des rejets canalisés et diffus est due à la baisse d’efficacité
des charbons actifs du SRU (remplacement effectué en décembre 2019).
Plusieurs corrections du PGS ont eu lieu au fil des années rendant non pertinente la comparaison
des rejets diffus entre les différentes années.
Évolution du volume d’activité
Les volumes de production ont augmenté à partir de 2015. Suite à la fermeture d’une entreprise
concurrente, Amcor a récupéré les volumes de production de cette société, pour son client.
Depuis cette date, les volumes de production et jours d’ouvertures sont globalement stables
(160 000 000m2 / 260jours) de même que les capacités moyennes de laquage journalière (entre 18
et 20t/j).
Évolution des émissions diffuses Belledonne :
En 2013, lors de la réalisation du dossier de demande d’autorisation de l’unité de régénération de
solvant, il a été considéré que les émissions diffuses de l’usine Belledonne resteraient identiques,

2
3

Nombre d’heures d’engagement des laqueuses ramené en jours
Donnée corrigée avec le facteur de conversion (Eq C / COV) adéquat (2,13)
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le remplacement de l’incinérateur par l’unité de régénération de solvant n’influençant pas sur les
diffus.
Il était considéré que les émissions diffuses étaient liées essentiellement aux opérations de
nettoyage et d’allonge des vernis et ont été évaluées dans le cadre du SME à 15% de la quantité
de solvant provenant de l’atelier laques soit un total de l’ordre de 25 tonnes/an. Cependant la
quantité provenant de l’atelier laques prise en considération se limitait à la quantité de solvant
d’allonge et de nettoyage (environ 167 tonnes) et ne prenait pas en compte la quantité largement
majoritaire, de solvant contenu dans les vernis, ni l’évaporation durant les phases d’application.
Cette hypothèse erronée a entrainé une sous-estimation des rejets diffus dans le DAE de 2012.
Considérant toujours l’absence d’impact du SRU sur les diffus, le seuil de 5% issu de l’arrêté
complémentaire n°2011300-0018 n’a pas été remis en cause. Pour rappel en 2011, Amcor avait
transmis son SME accompagné du calcul des émissions annuelle cibles (EAC) pour l’atelier laques
et l’atelier Belledonne :
x Atelier laques : EAC = 3% de la consommation annuelle de l’atelier laque soit environ 77.1t
x Usine Belledonne : EAC : 732T (sur la base de 0.83T solvant/ T d’extrait sec)
Le CODERST avait validé l’EAC de 3% pour l’atelier laques mais avait jugé le calcul pour l’usine
Belledonne non compatible avec le BREF STS de 2007 qui mentionnait que les émissions totales
devaient représenter 10 à 15 % de l’émission de référence (soit 300 à 450T). Amcor s’est vu
prescrire un seuil de diffus de 5% de la quantité annuelle de solvant utilisée (environ 143t pour
l’année 2010) et un seuil de 0.84g/m2 produit pour les rejets canalisés (environ 103t pour l’année
2010), soit un niveau d’émissions total de l’ordre de 8% de des émissions de l’année de référence
(2000).
Ce seuil, inferieur aux prescriptions du BREF STS et aux prescriptions de l’arrêté du 2/02/1998 qui
fixait le flux annuel des émissions diffuses à 20% de la quantité utilisée, n’a jamais pu être respecté.
Évolution des émissions canalisées de Belledonne
Les émissions canalisées de COV seront issues de la cheminée à l’aval des absorbeurs. La
concentration maximale garantie par le fabriquant est de 75 mg/m3 (avec un objectif à 50 mg/m3)
pour un débit nominal à 77 000 m3/h.
Sur la base de ces données, le flux journalier calculé en 2012 était de 138,6 kg/j, ce qui
représentait une émission annuelle de 34t pour 245 jours de production (49 semaines à 5/7j en
moyenne).
Depuis 2015 les rejets canalisés sont stables, aux alentours de 40t. Exception faite des années
2018 et 2019 où suite à la baisse d’efficacité des charbons du SRU et aux difficultés de
remplacement rencontrées (suite à un accident mortel en 2016 au cours de l’opération, le groupe
était réticent au renouvellement de l’opération), les rejets canalisés ont très largement dépassés les
seuils autorisés.
Les données moyennes sur ces dernières année, font apparaitre un flux journalier légèrement
supérieur au flux annoncé, de l’ordre de 160kg/j
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Æ Émissions prévisionnelles
Le site n’émet pas de COV identifiés par les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D
ou H360F ou par les phrases de risques R45, R46, R49, R60 ou R61, ni de COV halogénées
de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, ni de COV listés à l’annexe
III de l’arrêté du 2 février 1998.
x

Rejets de l’atelier laques :

rejets COV diffus (T)
Utilisation de solvant Atelier laques
(T)
Ratio (rejets COV / Utilisation de
solvants)

2017
93,74
3454,70

2018
26,25
3680,76

2019
156,59
4015,82

2,7%

0,7%

3,9%

2020 Prévisionnel
70,17
83
3729,00
4175
1,9%

2%

Figure 5-2 : Évolution des rejets diffus de l'atelier laques

L’atelier laques n’émet pas de rejet canalisé. Selon le PGS prévisionnel, les rejets diffus de l’atelier
laques augmenterons proportionnellement à l’augmentation de la production de vernis soit de l’ordre
de 18% , le projet n’entrainant aucune modification du process, ni de ces performances au niveau
de l’atelier laques.
Le ratio des émissions totales sur la quantité de solvant utilisée sera inchangée, soit de l’ordre de
2% sur la base des données du PGS 2020.

Canalisés
Arrêté d'exploitation Amcor 2013
Arrêté du 2 février 1998
Bref STS / MTD
Arrêté type rubrique 1978
Rejets prévisionnels

110mg/m3
N/A
150mgC/m3
0

Diffus
3% de la quantité de solvants utilisées
3% de la quantité de solvants utilisées
N/A
3% de la quantité de solvants utilisées
2%

Figure 5-3 : Positionnement des rejets de l’atelier laques vis-à-vis des différentes réglementations

Selon le PGS prévisionnel les rejets diffus de l’atelier laques seront conformes aux seuils autorisés
par les différentes réglementations.
x

Diminution des rejets de l’atelier laques :

En 2016, Amcor a initié un projet de réduction des rejets de l’atelier laques en installant un
équipement qui devait permettre de collecter les émissions puis de condenser les COV par
cryogénie en vue de récupérer les solvants et de les recycler au niveau du SRU à l’usine
Belledonne.
Le montant de l’investissement s’élevait à 200k€. Le potentiel de récupération de solvant était
estimé à 56 tonnes par an. Ce projet avait fait l’objet d’un porter à connaissance déposé en
préfecture.
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L’équipement a été installé mais n’a jamais été mis en service, le fournisseur (Eco technologie)
ayant fait faillite avant le démarrage. Plusieurs sociétés ont été sollicitées depuis pour finaliser la
mise en service de l’équipement, cependant après reprise des calculs d’efficience par celles-ci,
toutes ont déclinées, au motif que la technologie n’était pas adaptée et que l’installation ne pouvait
atteindre les performances avancées par le prestataire initial.
Le projet est désormais à l’abandon. La priorité ayant été donnée à la réduction des rejets diffus
de l’atelier Belledonne, plus conséquents, via le projet de remplacement d’une laqueuse.
x

Rejets de l’usine Belledonne :

Principal objectif de ce projet, le remplacement d’une laqueuse « ouverte » par une laqueuse à
blocs de laquage et d’impression fermés, permettra d’augmenter le taux de captation moyen des
solvants sur machines de 10% (moyenne pour les deux laqueuses). Le taux de captation attendu
pour la nouvelle laqueuse L26 est de 90% des solvants comparé au taux actuel de 55% pour la
laqueuse 24. Ainsi bien que les volumes de production augmenteront, il est attendu une baisse des
émissions totales de l’usine Belledonne.

rejets COV diffus (T)
Utilisation de solvant Belledonne (T)
Ratio (rejets COV / Utilisation de
solvants)
Rejets Canalisés (T)
Rejets totaux

2017
432,31
3509,30
12,32%

2018
638,15
3627,04
17,59%

2019
981,86
3846,05
25,53%

42,3
474,6

105
743,1

180,5
1162,4

2020 Prévisionnel
612,45
401,80
3648,02
4465,00
16,79%
9,00%
39,0
651,4

51,9
453,7

Figure 5-4 : Évolution des rejets diffus de Belledonne

Les émissions canalisées de l’unité de régénération de solvant augmenteront proportionnellement
à la hausse de production et à la hausse de captation des vapeurs (l’extension du SRU n’entrainant
pas d’amélioration des performance du procédé de traitement mais uniquement une augmentation
de la capacité de traitement), auxquelles s’ajouteront les émissions canalisées du RTO.
Malgré une hausse de production de 18%, les émissions diffuses diminueront d’environ 35%.
Sur la base des données du PGS 2020, le ratio des émissions diffuses sur la quantité de solvant
utilisée sera de l’ordre de 9%. Soit une performance globale de 0.24kg COV rejetés (émissions
totales) par Kg d’extrait sec utilisé.
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Arrêté d'exploitation Amcor 2013
Arrêté du 2 février 1998
Bref STS / MTD
Arrêté type rubrique 1978
Rejets prévisionnels

Canalisés
0,51g/m2 produit
50mg C/m3
20mg C/Nm3 pour RTO
50mg C/Nm3 pour SRU

Diffus
5% de la quantité de solvants utilisées
20% de la quantité de solvants utilisées
12% de la quantité de solvants utilisées

< 0,3 kg COV/kg d’extrait sec
100mg/Nm3 20% de la quantité de solvants utilisées
20mg C/Nm3 pour RTO
9 % de la quantité de solvants utilisées
50mg C/Nm3 pour SRU
0.24 kg COV/kg d’extrait sec

Figure 5-5 : Positionnement des rejets de COV de Belledonne vis-à-vis des différentes réglementations

Selon les données des fabricants les rejets canalisés du SRU et du RTO seront conformes aux
différentes réglementations.
Selon le PGS prévisionnel les rejets diffus de l’atelier laques seront conformes aux seuils autorisés
par les différentes réglementations, à l’exception du seuil fixé à 5% par l’AP qui ne sera pas atteint
malgré les nouvelles performances.

Ŷ Aspect sanitaire
Le rapport R003-1616525PAE-V01_ IEM présente l’Evaluation des Risques Sanitaires et
l’Interprétation de l’Etat des Milieux du site d’AMCOR de Froges.
L’étude a consisté dans un premier temps à effectuer une synthèse des sources d’émission du site
pertinentes dans l’évaluation des impacts aux riverains. Les émissions à l’atmosphère ont été
retenues. Elles concernent les émissions canalisées des systèmes de traitement des COV, des
chaudières et du four étain ainsi que les émissions diffuses des deux ateliers du site. Pour chaque
source, les traceurs d’émission et de risques ont été sélectionnés sur la base de la composition des
matières premières utilisés sur le site (COV, étain) ainsi que sur la nature des émissions (NOx, SO2
poussières pour les chaudières). Les traceurs retenus sont : les COV et l’étain. A ces traceurs ont
été rajoutés les poussières, le NOx, le SO2.
Sur la base de cette première phase, une modélisation aérodispersive, des rejets actuels (COV,
NOx et étain) a été mise en œuvre pour déterminer les zones de dispersion des composés émis
par les activités du site. Ces modélisations ont servi de base pour établir un plan d’échantillonnage.
5 points de mesure dans l’environnement du site ont été réalisés afin d’obtenir un état actuel de la
qualité de l’air et des sols. Pour ce faire, une campagne de prélèvements a été réalisée du 23 au
30 janvier 2020. Elle s’est attachée à caractériser la matrice Air pour les substances suivantes : le
SO2, le NO2, 16 COV présents dans les matières premières du site (dont le MEK), un screening de
5 COV majoritaires (pour caractériser la qualité de l’air non liée aux activités du site). La matrice Sol
a également été caractérisée par la réalisation de prélèvements de sols superficiels pour la
recherche de l’étain et de 8 métaux lourds.
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A la suite de ces investigations, il en ressort que les niveaux en COV dans l’air ambiant et en étain
dans les sols montrent un impact des émissions du site sur les différents milieux investigués (air et
sol). Toutefois, les concentrations relevées dans l’air ambiant sont jugées non préoccupantes d’un
point de vue sanitaire et les concentrations en étain dans les sols sont cohérentes avec les valeurs
de bruit de fond relevées dans la bibliographie. Ainsi, les milieux air et sols sont compatibles avec
les activités actuelles.
Parallèlement à ces mesures, TAUW France a estimé les émissions futures du site sur la base du
projet de modification des activités du site (suppression de la ligne 24, mise en place de la ligne 26,
de l’oxydateur thermique). Une sélection des COV a été réalisée sur la base des flux émis et de
leur potentiel toxique. Les substances retenues sont : MEK ; 1-méthoxy-2-propanol ; IPA ; Acétate
d'éthyle ; Cyclohexanone.
Les concentrations et dépôts attendus dans l’environnement immédiat du site ont été estimés à
l’aide d’une seconde modélisation aérodispersive permettant de quantifier l’exposition future des
riverains.
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Localisation des points de mesure d’air ambiant et de sols (source carte : géoportail)
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N

MEK – toutes sources confondues

MEK – atelier Laques

MEK – atelier Belledonne - canalisés

MEK – atelier Belledonne – diffus

Figure 5.2

Courbes d’iso-concentration du MEK en fonction des sources d’émission

Les courbes d’iso-concentration en COV montrent que les COV présents dans l’air dans
l’environnement du site proviennent principalement des émissions diffuses des 2 ateliers. Ainsi, la
diminution des rejets diffus du site permettrait d’améliorer la qualité de l’air autour du site.
La réalisation des calculs de risque a été effectuée selon la méthodologie en vigueur pour les effets
systémiques des substances retenues pour les voies inhalation et ingestion directe. Les résultats
de ces calculs de risques (QD < 1) concluent à l’absence de risque inacceptable pour les riverains
sur la base des éléments à la disposition de TAUW pour la réalisation de cette étude.
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Impacts sur le climat
L’enjeu actuel majeur est la limite des effets de l’activité humaine sur le climat et la décarbonisation
des activités anthropiques.
¾

Etat du climat

Pour rappel, la qualité de l’air est assez moyenne sur la zone d’étude étant donné le secteur
encaissé de fond de vallée et la présence de nombreuses industries.
Au niveau national, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte fixe les objectifs de la transition énergétique.
Les émissions de gaz à effet de serre devront être réduites de 40% à l’horizon 2030 et divisées par
quatre d’ici 2050. La consommation énergétique finale sera divisée par deux en 2050 par rapport à
2012 et la part des énergies renouvelables sera portée à 32% en 2030.
Afin de décrire l'état du climat et ses impacts sur l'ensemble du territoire français, l’ONERC
(Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique) s’est doté d’indicateurs. Un
indicateur est une information, associée à un phénomène, permettant d’en indiquer l’évolution dans
le temps, de façon objective, et pouvant rendre compte des raisons de cette évolution.
L’exposition des populations aux risques climatiques est définie par un indice calculé pour chaque
commune du territoire métropolitain. Il croise des données relatives à la densité de population de
cette commune et au nombre de risques naturels prévisibles recensés dans la même commune
(inondations, feux de forêts, tempêtes, avalanches et mouvements de terrain).
La figure suivante illustre le niveau d'exposition de la population française aux risques naturels liés
au climat : inondations, avalanches, tempêtes, feux de forêt, mouvements de terrain. Plus la densité
de population est forte et plus le nombre de risques climatiques identifiés par commune est élevé,
plus l’indice est fort.
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Exposition des populations aux risques climatiques en 2016 (Source : Ministère de la
Transition écologique et solidaire)

Selon les scientifiques et le rapport du G.I.E.C., ces risques vont s'accroître avec le changement
climatique, dans la mesure où certains événements extrêmes météorologiques pourraient devenir
plus fréquents, plus répandus et/ou plus intenses. Aussi, il est nécessaire de mettre en place des
actions d’adaptation dans les territoires exposés pour limiter leur vulnérabilité aux risques
climatiques.
Une analyse des données statistiques montre que 18,5 % des communes françaises
métropolitaines sont fortement exposées aux risques climatiques, ce chiffre s’élevant à 50 % si on
y adjoint les communes moyennement exposées.
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Evolution des populations exposées aux risques climatiques en 2014 (Source : GEOIDD)

En ce qui concerne l’exposition de la population aux risques climatiques en 2014, la commune de
Froges, comme la majeure partie de la vallée du Grésivaudan, se trouve dans une zone avec un
aléa fort.
¾

Impact lors de la phase de construction

Le trafic engendré restera fluide, il n’entraînera que très peu de rejets atmosphériques
supplémentaires lors de la phase travaux.
L’impact sur le climat et sur la qualité de l’air des émissions atmosphériques générées par
les travaux liés au projet est jugé comme très faible.
¾

Impact lors de la phase d’utilisation

Le trafic supplémentaire engendré par l’augmentation des rotations de transport de produits entre
les deux usines restera faible.
Le nouveau groupe froid qui sera installé contiendra un fluide frigorigène dont la composition n’aura
pas d’impact sur l’émissions de Gaz à Effet de Serre. Cette propriété permet d’anticiper le
changement de l’ensemble des fluides frigorigène de l’usine à un horizon 2030 afin de répondre à
la réglementation.
L’impact du projet sur le climat local sera très faible aux abords immédiats du site et nul
au-delà.
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Vulnérabilité du projet au changement climatique

Le changement climatique est annoncé scientifiquement depuis des décennies mais se manifeste
de manière de plus en plus visible depuis les dernières années, avec des records fréquents de
hautes températures, des inondations importantes ou des sécheresses marquées.
Phénomènes extrêmes :
Dans un monde plus chaud, les scientifiques du GIEC prévoient que la fréquence des phénomènes
climatiques extrêmes (périodes de fortes pluies occasionnant des inondations, tempêtes, vagues
de chaleur, etc.) est appelée à augmenter. De même l'intensité maximale des vents et des
précipitations lors de tempêtes augmentera également.
Élévation du niveau des mers :
Le réchauffement de l’eau et la fonte des glaces font monter le niveau des mers. Le Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) prévoit une augmentation de 87 cm
du niveau des océans d’ici 2100 dans ses scénarios les plus pessimistes (rapport 2018). Etant
donné l’éloignement du site par rapport aux eaux océaniques et son altitude (point le plus bas à
environ 230 m NGF), le projet ne sera pas impacté par l’élévation du niveau des mers.
Augmentation de la température et de l’irradiation :
Toujours d’après le GIEC, l'augmentation des températures moyennes à la surface de la planète
pourrait atteindre 4,0°C à l'horizon 2100 par rapport à la période 1986-2017, dans le scénario le
plus pessimiste, c'est-à-dire si les émissions de gaz à effet continuent à leur rythme actuel. Au vu
des aménagements prévus, cette hausse n’aura pas d’impact sur le projet.

Impact sur le milieu naturel
Dans cette partie il s’agit d’évaluer les impacts potentiels du projet sur l’écologie. Ce chapitre aborde
l'ensemble des impacts sur l’écologie, notamment sur les zones naturelles remarquables, les
habitats, la flore et la faune.
Les zones d’implantation des aménagements en extérieur et leur périmètre proche ne présentent
pas de sensibilité particulière concernant la faune et la flore, il n’y a pas à proximité de zone naturelle
réglementée ou faisant l’objet d’un intérêt particulier.
Les aménagements n’auront pas impact sur la faune et la flore des zones naturelles et réglementées
présentes sur le territoire communal. En effet il n’induit aucune modification à l’extérieur du site.
L’impact du projet sur le milieu naturel est nul.
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Impact sur le milieu humain
Impact socio-économique
¾

Retombées économiques

Phase construction :
Les aménagements prévus ne devront pas mobiliser d’effectif supplémentaire hormis pour la
livraison des structures ce qui restera ponctuel et journalier.
Phase d’exploitation :
Le projet d’aménagement a été défini dans le but de permettre de pérenniser les activités d’AMCOR
sur la plateforme de Froges et donc de conserver les emplois en place en priorité. Dans un
deuxième temps, l’augmentation de la production des laqueuses pourra permettre la création de
quelques emplois.
L’impact du projet est donc positif sur l’emploi.
Impact sonore
Conformité réglementaire actuelle
Les mesures acoustiques triennales menées en 2020 sur le site AMCOR par l’entreprise ACOUSTB
ont montré des valeurs supérieures aux limites d’émergence admissibles sur les créneaux
nocturnes (22h-7h) au niveau des habitations nord-est de l’Usine Belledonne, à proximité de l’unité
de recyclage des solvants (SRU), ainsi qu’un dépassement du niveau admissible en limite de
propriété, toujours sur la période nocturne (22h-7h), également au niveau du SRU.
Afin de réduire les émissions sonores de ses installations, AMCOR a missionné un bureau d’études
spécialisé en acoustique (AD Ingénierie) afin de réaliser une cartographie des sources sonores
présentes au niveau de la zone Nord-Est de Belledonne (la plus préoccupante au niveau de l’impact
sonore), en intégrant les nouvelles installations de l’extension de l’unité de régénération de solvant,
sur la base des données constructeurs (Annexe 2.3).
Grâce à cette étude, AMCOR a identifié les principales sources sonores (Tableau 2-1) qui doivent
faire l’objet d’un traitement spécifique à la source par capotage insonorisant et / ou mise en place
de silencieux et a défini un plan d’action sur 2 ans pour réduire les nuisances liées à cette
installations.
Les trois premières phases réalisées d’ici juin 2023 pour un montant total de 232 k€ permettront de
réduire la contribution sonore du site de 7dB au niveau de la ZER située au nord-est du site, soit un
niveau d’émergence de 4,5dB.
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Les TAR font actuellement l’objet d’une réflexion pour leur remplacement à horizon 3 ans. Pour
cette raison les travaux d’insonorisation de ces équipements ont été placés en phase 4 et seront
réalisés selon les suites données au projet de remplacement.
La mise en place de l’extension de l’unité SRU va probablement engendrer des émissions sonores
supplémentaires dans le secteur nord de l’usine Belledonne où des dépassements des valeurs
seuils ont déjà été enregistrées.
La mise en place du groupe froid, la mise en marche d’une chaudière supplémentaire devraient
également être source d’émissions sonores supplémentaires, sans que leur incidence ait pu être
évaluée.
L’impact sonore du projet est considéré comme moyen après mise en place de ces
mesures.
Impact sur le trafic
Les aménagements prévoient une légère augmentation le trafic du secteur pour :
x La livraison des structures
x

Le transport d’acétate d’éthyle et d’encres entre les 2 usines (1 aller-retour
supplémentaire/semaine) ;
L’augmentation de la production engendrant des besoins plus conséquents en matières

x

premières, la fourniture de plus de produits finis et l’évacuation de déchets supplémentaires.
Aucune augmentation des capacités de stockage n’étant prévue pour les matières premières et
déchets, les fréquences des livraisons et expéditions seront plus rapprochées. La hausse du trafic
étant directement proportionnelle à la hausse de production, une hausse de 18% du nombre de
livraisons et expéditions est attendue, soit l’équivalent d’un camion supplémentaire par jour.
Situation actuelle

Situation future

Réception matières 1eres (Belledonne)

385 camions/an

455 camions/an

Réception matières 1eres (ATLQ)

260 camions/an

307 camions/an

Expéditions produits finis

800 camions/an

944 camions/an

Expéditions et réceptions diverses

50 camions/an

72 camions/an

Expéditions déchets
Total
Tableau 5-14

180 camions/an

212 camions/an

1675 camions/an

1990 camions/an

Soit 6,5 camions/j

Soit 7,7 camions/j

Impact sur le trafic

L’impact du trafic apporté est faible par rapport au trafic existant.
Impact sur l’urbanisme
¾

Documents d’urbanisme

Le projet n’impliquant pas de création de bâtiment ou d’aménagements extérieurs spécifiques, il
restera en accord avec le PLU en place sur la commune de Froges.
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Le projet sera en accord avec les documents d’urbanisme en vigueur.

Impact sur la santé
Air
¾

Phase travaux

La phase de chantier va entraîner une très faible circulation d’engins. Les voies de circulation du
étant recouverte d’enrobé, très peu de poussières devraient être volatilisées.
L’impact sur la qualité de l’air en phase travaux est jugé faible.
¾

Phase d’exploitation

L’activité d’AMCOR est génératrice de rejets atmosphériques et notamment de COV.
AMCOR a missionné TAUW France pour réaliser une Evaluation des Risques Sanitaires du projet
d’’extension du site disponible au tome 4 du présent dossier (rapport sous la référence R0031616525PAE_ERS_IEM_V01).
La principale voie d’exposition des populations et des travailleurs à ces polluants est l’inhalation.
Des investigations effectuées en janvier 2020 au sein du périmètre d’étude. Les concentrations
modélisées ont permis de démontrer l’absence de risque inacceptable pour les riverains.
L’impact sur la qualité de l’air en phase exploitation est jugé faible.
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Bruit
Les affections provoquées par les bruits représentent à l’heure actuelle une part importante des
maladies professionnelles déclarées en France.
Pour évaluer la nocivité du bruit sur l’homme, il faut prendre en compte :
x Son intensité ;
x Sa fréquence ;
x

La durée d’exposition à ce bruit.

Il n’est donc pas suffisant de regarder uniquement l’intensité sonore à laquelle peuvent être exposée
les populations, néanmoins il s’agit d’une première approche prudente qui permet d’évaluer les
dangers auxquels les riverains pourraient être exposés.
D’après l’échelle comparative intégrant les niveaux d’exposition des cartes de bruit stratégique
présentée en Figure 5-5, la règlementation française fixe un niveau d’exposition cible de 60 dB(A)
pour les projets de nouvelles voies routières. Ce niveau d’exposition est retenu comme un niveau
seuil à partir duquel les effets sur la santé des émissions sonores sont considérés comme non
acceptables.

Figure 5-5

Niveaux d’expositions des cartes de bruit stratégique (Source : ARS Rhône-Alpes)

Les niveaux sonores induits par l’activité du site sont actuellement supérieurs à ceux
attendus aux niveaux des habitations proches (>60dB(A)). Le projet d’aménagement prévoit
l’implantation de nouvelles sources de bruits susceptibles d’augmenter les niveaux
d’exposition.
L’impact sur le bruit en phase exploitation est jugé fort.
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Déchets
¾

Phase travaux

Le chantier ne génèrera pas de déchets.
¾

Phase d’exploitation

Les déchets supplémentaires produits dans le cadre du projet correspondront à des boues distillées
des solvants, de boues de vernis, d’emballages souillés et de produits de régénération (mélange
soude et solvant). Leur production sera augmentée de 15% par rapport à la situation de 2019 soit
environ 47 tonnes (312 tonnes produits en 2019).
L’extension de l’unité recyclage impliquera également l’évacuation tous les 4 ans de 48 tonnes
supplémentaires de charbon actifs qui seront par la suite recyclés par une entreprise spécialisée.
Eau

¾

Phase travaux

L’eau ne sera pas utilisée pendant la phase travaux.
¾ Phase exploitation
x Alimentation et usage de l’eau potable
La consommation en eau potable du réseau de la ville ne sera pas modifiée hormis pour les besoins
domestiques de nouveaux salariés soit une augmentation très faible.
x Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales ne sera pas modifiée.
x Rejets
Les rejets ne seront pas modifiés.
Effets d’optique
Les aménagements prévus n’engendreront aucun effet optique.
Les effets d’optique sont nuls
Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques
Le projet ne prévoit pas d’installer d’équipement émetteur de champs importants, du type lignes à
haute tension (raccordement étant enterré), antenne relai radio…
Le projet ne soulève pas de problématique de champs électriques, magnétiques et
électromagnétiques.
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Impact sur patrimoine culturel et le paysage
Perceptions éloignées du projet
Les aménagements seront peu volumineux et donc peu visibles depuis des points de vue éloignés.
L’impact du projet sur les visibilités lointaines sera nul.
Perceptions rapprochées du projet
Les aménagements prévus vont modifier légèrement la structure architecturale de la configuration
actuelle du site avec notamment la mise en place d’une unité de traitement supplémentaire pour
l’unité de recyclage des solvants.

Figure 5-6

Esquisse de la future extension du SRU – Vue depuis l’ouest (Source : AMCOR)
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Plan de localisation de la future extension de la SRU (Source : AMCOR)

La future extension sera enclavée entre :
x Le bâtiment de l’usine Belledonne au sud ;
x Le bâtiment de l’espace artisanal au nord ;
x
x

Le bâtiment administratif d’AMCOR à l’ouest ;
L’unité de recyclage des solvants à l’est.

Quelques vues seront possibles depuis le parking de l’espace artisanal mais elles resteront faibles.
De même des vues furtives seront possibles depuis la route royale et la caserne de pompiers
localisées à l’est du site mais les structures de la SRU feront écran et limiteront les vues.
Une fresque sera réalisée sur le mur en limite de propriété de la zone artisanale conformément aux
exigences de la déclaration de travaux préalable.
L’impact du projet sur les visibilités proches sera faible.
Impact sur le patrimoine
Les éléments inscrits au patrimoine sont localisés suffisamment loin de l’AEI pour que les structures
de petite taille apportées par le projet d’aménagement puisque les impacter.
L’impact du projet sur le patrimoine culturel et paysager peut être considéré comme nul.
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Aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de
mise en œuvre du projet
Le décret du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation
environnementale des projets, plans et programmes indique une modification de l’ article R. 122-5
du code de l’environnement qui précise que l’étude d’impact doit comporter « un aperçu de
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure
où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant
un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances
scientifiques disponibles ». Ce chapitre permet d’inclure à cette étude d’impact une composante
temporelle et ainsi de le replacer dans la dynamique naturelle de son milieu.
Les aménagements prévus étant limités à des modifications extérieures légères d’une industrie, ils
ne seront à l’origine d’aucun changement d’un milieu naturel.
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6 Incidences négatives notables – vulnérabilité à des
risques d’accidents ou des catastrophes majeures
Le projet concerne des aménagements d’une installation industrielle relevant de la règlementation
des ICPE.
En application de l’article D181-15-2 du Code de l’Environnement, le dossier de demande
d’autorisation d’exploiter comporte une étude de dangers qui justifie que le projet permet d'atteindre,
dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible,
compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement
de l'installation (document en Tome 3 du dossier).
Cette étude permet d’identifier et de caractériser les conséquences des phénomènes dangereux
susceptibles d’apparaître sur le site, suite à des événements initiateurs sur le site, ainsi que des
événements extérieurs :
x

Soit relatifs à des risques naturels : séismes, mouvements de terrain, inondation ou foudre ;

x

Soit à des risques technologiques provenant du transport de matières dangereuses ou
d’installations industrielles voisines.

L’étude de dangers a été conduite suivant la méthodologie nationale et a conclu à des risques
acceptables des installations projetées.
Il n’y aura aucune incidence négative notable à l’extérieur du site en cas de risques
d’accidents ou de catastrophes naturelles majeures.
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7 Projets voisins en cours d’instruction – effets
cumulés
Les impacts propres au projet peuvent également s’additionner aux impacts d’une autre activité
industrielle existante dans les environs du projet, on parle alors d’impacts cumulés.
Le code de l’environnement stipule que l’étude d’impact doit contenir « Une description des
incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :
[…] Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces
projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
x Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une

x

enquête publique ;
Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un
avis de l'autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont
la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que
ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; »
La recherche des projets ou installations existantes se fait par consultations de différentes bases
de données, dont les avis de l’autorité environnementale de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, du
CGEDD émis depuis 2017.
Les projets recensés dans un rayon de 10 km autour de l’AEI correspondent à :
x Un aménagement d’une digue « pares-blocs » sur la commune de Crolles, à 4 km à l’ouest de
l’AEI :
o Les effets négatifs concernent très majoritairement la phase travaux avec l’apport d’un gros
volume de matériaux, des perturbations de l’eau, des expositions des entreprises aux
risques naturels et de la destruction/perturbation d’habitat naturels. Les digues pare-blocs
sont actuellement implantées, les effets cumulés de ces impacts seront donc nuls. Les
effets en phase d’exploitation concernent les eaux souterraines, le milieu naturel et l’activité
agricole, sujets non impactés par le projet d’AMCOR ;
x Un renouvellement et une fusion des droits d’eau des centrales hydroélectrique de Saint-Agnès
et Saint-Mury-Monteymond, à 6 km au sud de l’AEI :
o Les impacts seront uniquement sur le milieu aquatique, sujet non ou très peu impacté par
le projet d’AMCOR ;
x Création d’une centrale hydroélectrique sur le ruisseau de Laval, à 5,5 km au sud-est de l’AEI :
o Les impacts sont recensés sur le milieu aquatique ou naturel, sujets non ou très peu
impactés par le projet d’AMCOR ;
L’analyse des projets dont un avis a été émis par l’autorité environnementale depuis 2017 ne met
en évidence aucun effets cumulés avec d’autres projets d’aménagements.
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8 Qualification des mesures
Mesures en faveur du milieu physique
Sol et géologie
¾ Phase travaux
Afin de limiter d’éventuels impacts sur le sol, une gestion équilibrée des mouvements de terres à
enlever pour la mise en place des cuves enterrées sera réalisée (profondeur adaptée).
¾

Phase d’exploitation

Aucune modification des sols ne sera réalisée.
Les mesures de prévention en place seront conservées pour les futurs stockages :
x
x
x

Mise en place de rétention ;
Conservation du bassin de rétention et de la vanne d’isolement des rejets ;
Cuves enterrées double paroi avec détection de fuites ;

x

Revêtement imperméabilisé en zone de dépotage.
Eaux superficielles et eaux souterraines

Le système actuellement en place permettant de limiter tout risque de contamination de la nappe
ou des eaux superficielles par des déversements de produits ne sera pas modifié.

Mesures en faveur du milieu humain et de la santé
Gestion des déchets
Les déchets générés étant identiques à ceux actuellement produits, aucune mesure spécifique
hormis la mise en place de bacs de rétention supplémentaires pour les produits dangereux ne sera
nécessaire.
Sécurité du personnel, des usagers et des habitats
¾ Phase travaux
Sécurité du personnel de chantier :
Lors de la mise en place de la nouvelle laqueuse, un Plan de Prévention Sécurité et Protection de
la Santé (P.P.S.P.S.) sera établi, il abordera :
x Les dispositions en matière de secours et d’évacuation des blessés : consignes de secours,
identification des secouristes présents sur le chantier, démarches administratives en cas
x

d’accident, matériel de secours ;
Les mesures générales d’hygiène : hygiène des conditions de travail et prévention des maladies
professionnelles, identification des produits dangereux du chantier, dispositions pour le

x

nettoyage et la propreté des lieux communs, etc. ;
Les mesures de sécurité et de protection de la santé : contraintes propres au chantier ou à son
environnement, contraintes liées à la présence d’autres entreprises sur le chantier, modalités
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d’exécution du chantier, mesures de prévention, protections individuelles et collectives,
transport du personnel et conditions d’accès au chantier…
¾

Phase d’exploitation

Les mesures de prévention envers :
x Le risque incendie ;
x L’apparition de défauts électriques ;

x
x
x
x
x

Les explosions ;
L’intrusion et la malveillance ;
Les agressions d’origine naturelle ;
Les effets de la foudre ;
Le déversement accidentel

Sont détaillés dans l’étude de dangers disponible au Tome 4 du dossier.
Bruit :
¾ Phase travaux
Les véhicules susceptibles d’intervenir sur les zones de chantier seront conformes à un type
homologué. Leur faible fréquence ne devrait pas modifier énormément la perception des bruits du
site par le voisinage.
Les livraisons se dérouleront en journée durant les jours ouvrables.
¾ Phase d’exploitation
Actuellement, les valeurs limites d’émission sonores ne sont pas respectées pour les installations
en place. Après aménagements, ces émissions devraient être amplifiées. En l’absence de mesures,
les impacts restent forts.
Avec l’assistance d’un bureau d’études spécialisé en acoustique, Amcor a réalisé une cartographie
sonore des équipements au Nord-Est du site, et prévoit de mettre en place un traitement acoustique
à la source de ces sources sonores par capotage insonorisant ou pose de silencieux.
Les mesures envisagées par Amcor devrait permettre de compenser les émissions sonores qui
seront générées par les nouveaux équipements, mais les éléments actuellement disponibles ne
permettent pas de se prononcer plus finement. Des mesures à la mise en service des installations
seront réalisées afin d’évaluer la performance des mesures proposées par Amcor.
Air :
Afin de limiter les émissions atmosphériques issues de l’augmentation de la production du site
Amcor de Froges, plusieurs mesures seront prises :
x Capotage de la nouvelle ligne L26 ;
x

Extension de l’unité de recyclage des solvants traitant les émissions de la laqueuse L25 avec
notamment l’ajout de modules de charbons actifs ;
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Installation d’un nouvel oxydateur thermique régénératif, traitant les émissions issues de la
laqueuse L26 chargées en acétate d’éthyle.

Climat :
Le flux prévisionnel de camions pour la livraison des structures sera faible. L’augmentation du trafic
du tracteur transférant les produits entre les deux usines sera peu modifié (1AR/semaine) et très
négligeable par rapport au flux généré par les voies de circulation voisine (notamment la D523).
Le fluide frigorigène du nouveau groupe froid sera différent des éléments déjà présents sur site et
ne sera pas source de gaz à effets de serre.

Mesures en faveur du milieu naturel
Aucun impact sur le milieu naturel n’est constaté.

Mesures en faveur du paysage et du patrimoine
Les aménagements n’ayant pas d’impact paysager significatif (peu de visibilités des modifications),
aucune mesure ne sera mise en place.
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Synthèse des impacts, mesures et des coûts associés
Le tableau suivant présente une synthèse des mesures qui seront adoptées par le porteur du projet dans le cadre de la protection de l’environnement ; une estimation des coûts associés est également présentée dans le Tableau 8-1.
Tableau 8-1

Thèmes

Tableau de synthèse des impacts et des mesures

Phases

Description des impacts

Impact avant
mesures

Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement

Impact
résiduel

Mesures compensatoires et
de suivi

Milieu physique
x
Construction

x

Climatologie

x

Circulation très légèrement augmentée (livraisons des
produits finis, matières premières, évacuation des
déchets, et transport entre les 2 usines): émission de
gaz à effet de serre
Mise en place d’un groupe froid avec fluide frigorigène

x

Aucun nivellement

x

Mouvements de terre pour la mise en place de 2 cuves
enterrées (80m3)
Pollution accidentelle par des engins ou des
déversements lors de la livraison des produits chimiques
et des nouvelles structures

Exploitation

Géomorphologie

Construction

Construction

Circulation très légère de poids lourds pour la livraison
et l’installation des structures : émission de gaz à effet
de serre

x

Très Faible

Faible

Nul

x
x

Pollution accidentelle des produits stockés
Pollution accidentelle (peu probable) lors du transport
des produits chimiques par le tracteur (1 AR/semaine)

x

Pollution accidentelle par des engins ou des
déversements lors de la livraison des produits chimiques
et des nouvelles structures

Construction

Exploitation

Pollution accidentelle des produits stockés
Pollution accidentelle (peu probable) lors du transport
des produits chimiques par le tracteur (1 AR/semaine)

x Le fluide frigorigène du groupe froid sera prévu pour ne pas être source
d’émission de gaz à effets de serres (fluide GWP faible - global warming
potential)

-

Très Faible

-

Très faible

x Gestion équilibrée des mouvements de terre
x Déjà en place :
 Bassin de rétention de 2 500 m3 et vanne d’isolement des rejets pour
confiner tout écoulement
 Cuve double parois avec détection de fuite
 Zone imperméabilisée sur secteur de dépotage

Très faible

-

Faible

x Bac de rétention conformément aux prescriptions réglementaires ;
x Imperméabilisation des
x Déjà en place :
 Bassin de rétention de 2 500 m3 et vanne d’isolement des rejets pour
confiner tout écoulement
 Cuve double parois avec détection de fuite
 Zone imperméabilisée sur secteur de dépotage

Très faible

-

Très faible

x Déjà en place :
 Bassin de rétention de 2 500 m3 et vanne d’isolement des rejets pour
confiner tout écoulement
 Cuve double parois avec détection de fuite
 Zone imperméabilisée sur secteur de dépotage

Nul

-

Faible

x Bac de rétention conformément aux prescriptions réglementaires
x Déjà en place :
 Bassin de rétention de 2 500 m3 et vanne d’isolement des rejets pour
confiner tout écoulement
 Cuve double parois avec détection de fuite
 Zone imperméabilisée sur secteur de dépotage

Très faible

-

Eaux souterraines

x
x

Très Faible

Nul

Sol et géologie

Exploitation

-
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Phases

Description des impacts

x
Construction

Pollution accidentelle par des engins ou des
déversements lors de la livraison des produits chimiques
et des nouvelles structures

Impact avant
mesures

Impact
résiduel

Mesures compensatoires et
de suivi

Faible

x Aucun rejet ou prélèvement
x Déjà en place :
 Bassin de rétention de 2 500 m3
 Séparateur hydrocarbures avec vanne d’isolement des rejets pour
confiner tout écoulement

Très Faible

-

Faible

x Bac de rétention conformément aux prescriptions réglementaires
x Déjà en place :
 Bassin de rétention de 2 500 m3 et vanne d’isolement des rejets pour
confiner tout écoulement
 Cuve double parois avec détection de fuite
 Zone imperméabilisée sur secteur de dépotage

Très faible

-

Nul

-

Faible

-

Voir étude de dangers

Eaux superficielles

Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement

Exploitation

x
x

Pollution accidentelle des produits stockés
Pollution accidentelle (peu probable) lors du transport
des produits chimiques par le tracteur (1 AR/semaine)

Risque sismique

Toutes phases
confondues

x
x

Site localisé en zone de sismicité 3
Aucune création de bâtiment

Risque inondation

Toutes phases
confondues

x

Site localisé en zonage de risque inondation
(ruissellement de versant et débordement de l’Isère

Moyen

Risque tempête

Toutes les phases
confondues

x
x

Risque de dommages (tempêtes, vents forts, tornades)
Aménagements prévus en intérieur, sous abris ou en
bordure de bâtiments faisant écrans.

Faible

Voir étude de dangers

-

Risque foudre et
incendie

Toutes les phases
confondues

x

Risque d’incendie (impact de la foudre sur les
installations)

-

Voir étude de dangers

-

Risque industriel

Toutes les phases
confondues

Voir étude de dangers

-

Voir étude de dangers

-

Voir étude de dangers

Nul

-

x Déjà en place :
 Elévation des installations de la plateforme à une cote de +0,50 m par
rapport au terrain naturel ;
 Mise en sécurité des installations.

Voir étude de dangers

Milieu naturel
Zonages naturels

Toutes phases
confondues

Corridors écologiques

Toutes phases
confondues

Habitats naturels / Flore /
Faune

Toutes phases
confondues

x

Les 2 usine d’Amcor ne s’insèrent au sein d’aucun
périmètre de protection ou d’inventaire du patrimoine
naturel.

Nul

-

Nul

-

x

Absence de trame verte et bleue prioritaire et
fonctionnelle au droit des 2 usine d’Amcor

Nul

-

Nul

-

x

Aucun impact sur les habitats naturels, la flore ou la
faune – Aménagements en extérieurs prévus sur des
zones présentant des revêtements type dalle béton ou
enrobé

Nul

-

Nul

-

Positif

-

Positif

-

Très faible

-

Très faible

-

Milieu humain
Contexte socioéconomique

Toutes phases
confondues

Infrastructures

Construction

x

Pérennisation et création de quelques emplois à
l'échelle locale

x

Très légère augmentation locale et temporaire du trafic
routier
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Exploitation

Tourisme

Description des impacts

Impact avant
mesures

Impact
résiduel

Mesures compensatoires et
de suivi

x

Augmentation locale du trafic routier (1AR/semaine)
entre les 2 usines (trajet 350 m)

Très faible

-

Très faible

-

x

Les reliefs du secteur permettent des points de vue
éloignés du site depuis des chemins de randonnée
Nouveaux aménagements de faibles volumes, en partie
en intérieur et partiellement camouflée par les bâtiments
industriels du secteur

Très faible

-

Très faible

-

x

Très légère augmentation du trafic et des émissions de
gaz d’échappement

Très faible

-

Très faible

-

x

Augmentation de l’utilisation de produits émetteurs de
COV : utilisation de solvants et vernis

Moyen

x

Peu d’émissions sonores liées aux véhicules livrant les
nouveaux aménagement

Très faible

Phases

Toutes phases
confondues

x

Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement

Santé
Construction
Air
Exploitation
Construction
Bruit

x
Exploitation

Emissions sonores liées à l’activité d’Amcor sur l’usine
Belledonne (existant + aménagements) au-dessus du
seuil réglementaire

Non évalué
(considéré
comme fort)

x Capotage de la nouvelle laqueuse
x Installation d’un oxydateur thermique régénératif
x Ajout de filtre de charbons à l’unité de recyclage des solvants
x Déroulement des travaux en journée pendant les jours ouvrables
x Capotage insonorisant des principales sources sonores : BL 101, pompes,
Silencieux sur gaines

Faible
Très faible

-

Moyen

x Contrôle à la mise en service
des installations par des
mesures sonores dans
l’environnement

Nul

-

Faible

-

Construction

x

Exploitation

x Augmentation d’environ 47t (15%) de certains déchets
déjà produits sur site

Effets d'optique

Exploitation

x

Aucun

Nul

-

Nul

-

Champs électriques,
magnétiques et
électromagnétiques

Toutes phases
confondues

x

Aucun

Nul

-

Nul

-

x

Aucune visibilité depuis les éléments patrimoniaux les
plus proches.

Nul

-

Nul

-

x

Les aménagements en extérieurs sont localisés sur des
zones entourées de structures industrielles. Quelques
visibilités ponctuelles possibles depuis les espaces
périphériques

Très faible

-

Très faible

-

Déchets

Aucun déchet généré

Nul
Faible

-

x Gestion des déchets par des entreprises spécifiques avec certains
matériaux recyclés.

Paysage et patrimoine
Patrimoine

Toutes phases
confondues

Perceptions paysagères

Toutes phases
confondues

Les aménagements qui seront réalisés ne différent que très peu des installations déjà en place. Il s’agit majoritairement d’augmentation de stockage ou de production, de remplacement de matériel déjà en place. Les mesures déjà présentent
sur site permettront de limiter une bonne partie des impacts de ces aménagements.
Les nouvelles mesures prises pouvant générés des coûts correspondent à :
x Genie civil et mise en place de rétentions sous les stockages de produits dangereux pour l’environnement : 560 000 € ;
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x
x
x

La création de revêtements imperméabilisés en zone de dépotage.
L’Installation d’un oxydateur thermique : 250 à 300 000 €.
Extension de l’unité de recyclage des solvants : 2 200 000 €.

x
x

Le capotage de la nouvelle laqueuse : 700 000 €.
Le capotage insonorisant des principales sources sonores : 150 000 €.

Le coût total de ces mesures est estimé à 3 910 000 €.
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9 Evaluation des incidences Natura 2000
Le réseau Natura 2000
La création du réseau Natura 2000 constitue le pivot de la politique communautaire de conservation
de la nature. Chaque pays de l’Union Européenne doit identifier sur son territoire les zones
naturelles les plus remarquables par leur richesse naturelle et en décrire les moyens d’en assurer
la conservation à long terme.
Ce réseau Natura 2000 est constitué de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) en application de
la directive « Habitats » et de Zones de Protection Spéciale (ZPS) en application de la directive «
Oiseaux ».
Pour maintenir ces zones dans un état de conservation favorable, les États Membres peuvent
utiliser des mesures complémentaires, administratives ou contractuelles. L’objectif est de
promouvoir une gestion adaptée des habitats tout en tenant compte des exigences économiques,
sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales de chaque État Membre.
L’objectif de ce réseau est d’assurer la pérennité ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état
de conservation favorable des habitats naturels, des habitats d’espèces de la directive « Habitats »
et des habitats d’espèces de la directive « Oiseaux ».
Ce réseau européen de sites Natura 2000 doit aussi contribuer à la mise en œuvre du concept de
développement durable en cherchant à concilier au sein des sites qui le composent les exigences
écologiques des habitats naturels et des espèces en cause avec les exigences économiques,
sociales et culturelles, ainsi que les particularités régionales et locales. Ces sites ne sont donc pas
des zones protégées d’où l’homme serait exclu, et encore moins des sanctuaires de nature. Ils sont
simplement des espaces gérés avec tous les usagers, de telle sorte qu’ils puissent préserver leurs
richesses patrimoniales et leur identité en maintenant les activités humaines.
Ainsi, la désignation des sites ne conduit pas les États Membres à interdire a priori les activités
humaines, dès lors que celles-ci ne remettent pas en cause significativement l’état de conservation
favorable des habitats et des espèces concernées.

Contenu de l’évaluation des incidences
Le contenu de l'évaluation des incidences est défini par l'article R. 414-23 du code de
l'environnement.
L’évaluation des incidences est réalisée au regard des objectifs de conservation des habitats et des
espèces d’intérêt communautaire (espèces animales et végétales) pour lesquels le site a été
désigné.
L’évaluation des incidences porte sur les zones naturelles relevant des dispositions de la directive
« Habitats » 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la directive « Oiseaux » 79/409/CEE du 2 avril 1979.
La transposition en droit français de ces directives a été achevée par les articles L.414-1 à 7 et les
articles R.414-1 et suivants du Code de l’Environnement.
Cette analyse d’incidences est menée conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive « Habitats
» ainsi qu’au décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences sur les sites
Natura 2000, complété par la circulaire du 15 avril 2010.
Ces dispositions prévoient que les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements,
d’ouvrages ou installations, lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site
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Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une
évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site.
L’évaluation des incidences doit répondre au principe de proportionnalité, c’est-à-dire en relation
avec l’importance a priori des effets du projet sur l’état de conservation des espèces d’intérêt
communautaire qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 (Art. R 414-23).
Suivant l’ampleur des impacts prévisibles du projet, l’analyse des incidences doit comprendre à
minima, une évaluation préliminaire : description du projet (incluant une carte de sa localisation par
rapport au réseau Natura 2000) et analyse de ses éventuels effets significatifs/notables,
temporaires ou permanents, directs ou indirects, sur les habitats naturels et les espèces qui ont
justifié la désignation du (ou des) site(s) Natura 2000.
S’il apparaît que le projet n’engendre aucun effet significatif/notable dommageable sur l’état de
conservation des habitats et des espèces qui ont justifié la désignation du (ou des) site(s) Natura
2000, l’évaluation des incidences est terminée.
Dans le cas contraire, une évaluation détaillée est requise. Elle précise les incidences du projet et
propose des mesures pour supprimer ou réduire les effets dommageables du projet sur les objectifs
de conservation du (ou des) site(s) Natura 2000.
Après la mise en œuvre des mesures précitées, une analyse des éventuels effets dommageables
résiduels doit être réalisée. Elle doit conclure sur l’effet significatif/notable ou non de l’impact
résiduel.
Si les mesures prévues ne suffisent pas à supprimer ou réduire les effets significatifs/notables
dommageables du projet sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt
communautaire qui ont justifié la désignation du site Natura 2000, le dossier doit alors présenter les
justifications concernant la réalisation du projet (raison impérative d’intérêt public majeur), les
différentes solutions possibles et les raisons de l’absence de solution alternative satisfaisante.

Evaluation des incidences du projet
Le projet situé sur la commune de Froges (38) n’est pas directement concerné par un site Natura
2000. Il n’y a donc pas d’incidence directe du projet sur ce réseau de sites.
Le site Natura 2000 le plus proche se trouve à environ 6 km au nord-ouest de l’aire d’étude
immédiate. Il s’agit de la ZSC n° FR8201740 « Hauts de Chartreuse »
La Chartreuse, et en particulier les hauts plateaux, apparaît comme un important territoire refuge
pour des plantes rares à aire de répartition morcelée par les glaciations comme la Vulnéraire des
Chartreux et la Potentille luisante. On y trouve également la station de Sabot de Vénus la plus
importante des Alpes du Nord et des peuplements importants de chauves-souris (dont 5 espèces
d'intérêt communautaire). A la richesse en espèces protégées s'ajoute la présence d'habitats
d'intérêt communautaire variés comme la pinède de Pin à crochet du plateau, les stations abyssales
de forêt alpine sur sol glacé, des tourbières basses alcalines et des sources pétrifiantes avec
formations tuffeuses, des pelouses calcaires alpines et subalpines, souvent riches en orchidées.
Vingt habitats d'intérêt communautaire ont ainsi été inventoriés sur ce site, qui est par ailleurs classé
en réserve naturelle nationale depuis 1997.
Cette ZSC est de vulnérabilité faible et dispose d’une bonne conservation actuelle des habitats.
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Analyse des effets du projet sur le site Natura 2000 concerné
Au vu de la distance avec la ZCS et les aménagements prévus, aucun impact sur la zone Natura
2000 ne sera engendré.
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10 Compatibilité du projet avec le SDAGE, le SAGE et
le PGRI, et mesures compensatoires
Présentation du SDAGE Rhône Méditerranée
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée (SDAGE) de
2015 définit les grandes orientations et les objectifs de qualité à prendre en compte dans la gestion
de l’eau et de son fonctionnement sur le territoire de plusieurs bassins versants. Il a été adopté par
le comité de bassin le 21 décembre 2015 (SDAGE 2016-2021).
Avant toute investigation, le SDAGE a effectué un état des lieux de la ressource en eau. Cet état
des lieux aborde différents aspects de la ressource en eau.
La quantité d’eau du bassin versant est étudiée : la ressource en eau souterraine, la ressource en
eau superficielle, les prélèvements de la nappe, ainsi que les prélèvements en eau de surface et
les inondations.
La qualité de l’eau est également abordée à différents niveaux : eaux souterraines, cours d’eau,
littoral, pollution domestique, pollution industrielle, déchets ainsi que pollution agricole. Enfin, la
notion de milieu naturel en rapport avec la ressource en eau est présentée par l’étude des espaces
naturels, de l’aspect piscicole, de l’exploitation des carrières ainsi que par celle des loisirs associés
à l’eau.
Outre son appui législatif direct (loi du 3 janvier 1992) le nombre important de réunions, la diversité
des intervenants, la qualité des intervenants et leur importance, la multiplicité des sujets abordés,
les larges consultations supplémentaires donnent au SDAGE une légitimité certaine.
Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales. Celles-ci reprennent les 8
orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et incluent une nouvelle
orientation fondamentale, l’orientation fondamentale n°0 « s’adapter aux effets du changement
climatique ».
Ces 9 orientations fondamentales s’appuient également sur les questions importantes qui ont été
soumises à la consultation du public et des assemblées entre le 1er novembre 2012 et le 30 avril
2013.
Orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée
Les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource en eau
répondent aux principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux sur le bassin et sont :
x
x
x

OF 0 S’adapter aux effets du changement climatique
OF 1 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
OF 2 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques

x

OF 3 Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer
une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement
OF 4 Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre

x

aménagement du territoire et gestion de l’eau
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x

OF 5 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances

x

dangereuses et la protection de la santé
OF 6 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones
humides

x
x

OF 7 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir
OF 8 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques

Compatibilité des aménagements prévus avec le SDAGE
Au vu de la nature du projet et des orientations et dispositions reprises dans le SDAGE RhôneMéditerranée et ce document, les mesures concernées sont les suivantes :
x

Orientation 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
 Disposition 1-04 : Inscrire le principe de prévention dans la conception des projets et
les outils de planification locale,

Le projet ne prévoit pas de changements concernant la gestion des eaux pluviales.
x

Orientation 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux
aquatiques
 Disposition 2-01 : Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviterréduire-compenser »

 Disposition 2-02 : Evaluer et suivre les impacts des projets
Les aménagements prévoient la mise en place de système de prévention du risque de pollution par
l’intermédiaire de bacs de rétention, de cuves à doubles parois et de détection de fuites. Par ailleurs,
le système complémentaire actuellement en place (bassin de rétention, vannes d’isolement,
séparateur à hydrocarbures) sera également disponible pour les aménagements.
x

Orientation 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la santé
 Disposition 5A-01 : Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant




l’atteinte et le maintien à long terme du bon état des eaux
Disposition 5A-03 : Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine
Disposition 5A-04 : Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces
imperméabilisées.
Disposition 5C-02 : Réduire les rejets industriels qui génèrent un risque ou un impact
pour une ou plusieurs substances

Les aménagements prévoient la mise en place de système de prévention du risque de pollution par
l’intermédiaire de bacs de rétention, de cuves à doubles parois et de détection de fuites. Par ailleurs,
le système complémentaire actuellement en place (bassin de rétention, vannes d’isolement,
séparateur à hydrocarbures) sera également disponible pour les aménagements.
Pas de nouvelle imperméabilisation des surfaces.
Aucune augmentation des rejets industriels.
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Orientation 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des
zones humides
 Disposition 6B-04 : Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les

projets
Aucune zone humide ne sera affectée par le projet.
x

Orientation 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques
 Disposition 8-01 : Préserver les champs d’expansion des crues




Disposition 8-03 : Éviter les remblais en zones inondables
Disposition 8-05 : Limiter le ruissellement à la source
Disposition 8-06 : Favoriser la rétention dynamique des écoulements

Le projet est localisé en zone inondable (débordement de l’Isère et ruissellements de bas de
versants). Les mesures de gestion actuellement en place seront suffisantes pour limiter l’impact.
Objectifs environnementaux : le projet n’ayant que peu d’impact négatif sur la qualité des
eaux de surface ou souterraines, il est conforme aux objectifs liés à la qualité de ces eaux.
Le projet est en accord avec les dispositions correspondantes du SDAGE RhôneMéditerranée et avec ses objectifs environnementaux.

SAGE
Aucun SAGE n’est présent dans l’AER.

Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 2016-2021
La directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite «
directive inondation » propose une refonte de la politique nationale de gestion du risque
d’inondation. Elle vise à réduire les conséquences potentielles associées aux inondations dans un
objectif de compétitivité, d’attractivité et d’aménagement durable des territoires exposés à
l’inondation.
Pour mettre en œuvre cette politique rénovée de gestion du risque inondation, l’État français a choisi
de s’appuyer sur des actions nationales et territoriales :
x

Une stratégie nationale de gestion des risques d’inondation, prévue par l’article L. 566-4 du
code de l’environnement, qui rassemble les dispositions en vigueur pour donner un sens à la
politique nationale et afficher les priorités ;

x

Les plans de gestion des risques d’inondation (PGRI), prévus par l’article L. 566-7 du code de
l’environnement, élaborés à l’échelle du district hydrographique (échelle d’élaboration des
SDAGE).
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Le PGRI 2016-2021 de Rhône-Méditerranée présentent 5 objectifs, qui pour la plupart sont
communs au SDAGE Rhône-Méditerranée. Les 5 objectifs sont les suivants :
x

Objectif n°1 : Mieux comprendre le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des
dommages liés à l’inondation ;
Le projet est localisé en zone inondable (débordement de l’Isère et ruissellements de bas de
versants). Les mesures de gestion actuellement en place seront suffisantes pour limiter l’impact.

x

Objectif n°2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques ;

x
x
x

Objectif n°3 : Améliorer la résilience des territoires exposés ;
Objectif n°4 : Organiser les acteurs et les compétences ;
Objectif n°5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation.

Au vu des objectifs et de la présence de mesures de gestion du risque inondation au droit du site,
le projet d’aménagement est cohérent avec le PGRI.
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11 Meilleures Techniques Disponibles (MTD)
Introduction
La définition des meilleures techniques disponibles est donnée par la directive IED (Industrial Emissions
Directive) 2010/75/CE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles :
" meilleures techniques disponibles»: le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et
de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer la base
des valeurs limites d’émission et d’autres conditions d’autorisation visant à éviter et, lorsque cela s’avère
impossible, à réduire les émissions et l’impact sur l’environnement dans son ensemble:
x

par "techniques" on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est
conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt.

x

les techniques "disponibles" sont celles mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans
le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement
viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou
produites ou non sur le territoire de l'État membre intéressé, pour autant que l'exploitant concerné puisse
y avoir accès dans des conditions raisonnables.

x

par "meilleures" on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de
protection de l'environnement dans son ensemble.

La directive prévoit la détermination de MTD de référence au travers d’un échange d’informations entre États
membres, industries, organisations non gouvernementales de protection de l’environnement et Commission
Européenne. Ce travail aboutit à la création de documents de référence MTD appelés « BREF » (pour Best
available techniques REFerence document) et de « conclusions sur les MTD ». Il est assuré par un service
de la Commission européenne : le Bureau Européen de l’IPPC (EIPPCB).
Depuis la directive IED, la partie des BREF correspondant aux MTD fait l’objet d’un document autonome
appelé « conclusions sur les MTD » qui est adopté par la Commission européenne après un vote des Etats
membres. Tous les BREF révisés depuis l’entrée en vigueur d’IED ont fait l’objet de « conclusions sur les
MTD ».
Pour répondre aux obligations spécifiques de cette directive, pour ces installations, l’étude d’impact devra
donc comporter (article R. 515-59 du Code de l’Environnement) :
x

La description des mesures prévues pour la mise en œuvre des MTD
Il s’agit de décrire les mesures prévues pour l’application des MTD en complétant la description des
mesures réductrices et compensatoires de l’étude d’impact notamment via une comparaison du
fonctionnement des installations avec les MTD décrites soit dans les conclusions sur les MTD, soit, à
défaut, dans les BREF.
Dans les cas où une activité ou un procédé ne serait pas couvert par ces documents, cette partie doit
comprendre une justification de la mise en œuvre des MTD sur la base de la définition d’une MTD et des
critères définis par l’arrêté du 2 mai 2013.
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Une évaluation technico-économique en cas de demande de dérogation
Lorsqu’un niveau de rejet est supérieur à un niveau d’émission associé à une MTD défini dans des
conclusions sur les MTD, l’exploitant doit produire une évaluation visant à démontrer que le surcoût
généré par le respect d’une VLE n’excédant pas le niveau d’émission associé aux MTD entraînerait une
hausse des coûts disproportionné par rapport aux bénéfices pour l’environnement.

Document de référence
Les MTD (Meilleures Techniques Disponibles) applicables au site AMCOR sont issues du document
intitulé :

Code

Intitulé

Type de document

Date

STS

Traitement de surface utilisant des solvants

Conclusions sur les

Décembre

MTD

2020

Mise en œuvre des MTD sur le site AMCOR
La conformité des installations projetées par AMCOR vis-à-vis de ces MTD est développée dans le
dossier de réexamen disponible en annexe 2.4 du présent rapport.
La conception des nouvelles installations du site est réalisée en cohérence avec les MTD STS.
À l’issue du projet de mise en place de la laqueuse L26 prévu en 2022 et de l’arrêt de la laqueuse
L24 prévu en 2022 ou 2023, les NEA-MTD définis pour l’activité de flexographie et d’héliogravure non
destinée à l’édition seront respectées :
ࡳ
ࡳ

Les émissions diffuses de COV calculées d’après le bilan massique des solvants seront
inférieures à 12% des solvants utilisées (voir PGS projeté).
Les rejets canalisés en sortie du SRU seront inférieurs à 50 mg C/Nm3 et ceux en sortie du
RTO inférieurs à 20 mg C/Nm3 (données de performances fournisseurs).

Bien que ce niveau de performance soit attendu dès le remplacement de la laqueuse, AMCOR a déjà
initié en complément, l’étude pour l’utilisation de vernis et encres à base aqueuse (MTD 4). L’objectif
est de produire à horizon 3 à 5 ans, 30% des volumes d’aluminium laqué avec des vernis à base
aqueuse.
Ce projet nécessite au préalable de stabiliser le fonctionnement de la nouvelle laqueuse puis
d’homologuer le produit auprès de notre client.
La baisse des rejets attendu sera directement proportionnelle au volume de production transféré en
base aqueuse, soit une baisse de 30%.
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12 Analyse des méthodes utilisées
Les méthodes utilisées pour établir la qualification de l’impact ainsi que leurs limites sont présentées
ci-dessous.

¾ Géologie et topographie
Les aspects géologiques et topographiques ont été traités essentiellement par la consultation de la
cartographie existante sur le secteur, qui est constituée par :
x

La carte géologique à l’échelle 1-50 000 du Bureau de Recherche Géologiques et Minières (BRGM)
(notice de Saint-Ignat disponible sur le site Infoterre ;

x

Les cartes topographiques au 1-25 000 et coupes topographiques de l’IGN disponible sur le site
cartographique Géoportail.

¾ Hydrogéologie et captages AEP
Les données concernant la qualité des eaux sont issues de l’agence de l’eau, du SDAGE, de la
banque de données du sous-sols (BSS) gérées par le BRGM, de la Banque Nationale de
Prélèvement en Eaux (BNPE) et de l’agence régionale de santé (ARS).
Les données concernant les captages AEP ont été obtenues auprès de l’ARS.
¾

Hydraulique et hydrographie

Les documents concernant les cours d’eau et la qualité des eaux ont été fournis par l’agence de
l’eau, de l’ARS, ainsi que le SDAGE.
¾

Risques naturels

Les données sur les risques naturels sont issues du site internet du ministère Géorisques.
¾

Risques technologiques et industriels

Les données sont issues de la DREAL Auvergne Rhône-Alpes et du site Géorisques et des
installations classées.
¾ Climatologie
Les données climatologiques ont été fournies par la station météorologique MeteoFrance, du site
Météorages et du site Infoclimat.

Les données sont issues des cartes interactives régionales de la DREAL Auvergne Rhône-Alpes et
du site internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN).
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¾ Données socio-économiques
La plupart des caractéristiques communales actuelles (démographies, activités économiques,
urbanisme…) nous ont été fournies par les données des recensements de population de 2008 et
2016 de l’Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques (INSEE).
¾

Activités humaines

Les données relatives aux activités humaines et au tourisme proviennent de l’INSEE et du site de
la mairie de Froges.
¾ Urbanisme et propriété foncière
Les informations sur l’urbanisme sont issues des PLU, du site gouvernemental du cadastre, et des
données de la mairie de Froges.
¾ Accessibilité
Les données relatives à l’accessibilité du site ont été obtenues à partir du site géoportail de l’IGN et
du site de la préfecture.
¾

Qualité de l’air

Les données sur la qualité de l’air proviennent de la fédération Atmo, agréée par le Ministère chargé
de l'Environnement pour la mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l'air.

Les éléments du patrimoine paysager du secteur ont été récupéré auprès de l’Atlas des Patrimoine
géré par le Ministère de la Culture.
Les structures et les fondements du paysage sont issus de la base de données régionale géré par
la préfecture de la région Auvergne Rhône-Alpes.
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13 Conclusion
AMCOR projette de réaliser de nouveaux aménagements sur son site de production d’emballages
flexibles localisés sur la commune de Froges (38).
Les équipements qui seront installés permettront d’augmenter les capacités de production actuelles.
Ces changements consisteront en la mise en place d’une nouvelle laqueuse L26 pour la
fabrication d’emballages en aluminium laqué en remplacement de la laqueuse L24 actuellement
ouverte et générant des émissions de composés organiques volatils (COV) sous forme diffuse. La
capacité du système de régénération des solvants (SRU) sera augmentée et complétée par un
nouvel oxydateur thermique pour le traitement des émissions de solvants chargées en acétate
d’éthyle. Des stockages supplémentaires de solvants et vernis seront ajoutés en conséquence.
Les principaux impacts du projet sont :
x

Les principales sources d’émission du site actuel (laqueuses et unité de traitement des
solvants) ainsi que les émissions du futur oxydateur thermique.
Amcor prévoit de mettre en place des moyens significatifs afin de réduire les émissions diffuses
de composés organiques volatiles (COV), et de respecter les niveaux d’émissions imposées
par l’application des nouvelles meilleures techniques disponibles (respect d’un valeur limite de
3,5 g COV / m² produit des émissions totales). Les modélisations réalisées et l’évaluation des
risques sanitaires réalisées ont permis de vérifier que les risques pour les populations riveraines
sont et resteront acceptables au vu des futurs aménagements.

x

Les émissions sonores des bâtiments existants.
Actuellement, sur la partie atelier Belledonne du site Amcor, les valeurs limites d’émission
sonores ne sont pas respectées, notamment à proximité de l’unité de recyclage des solvants.
L’augmentation de production envisagée renforcera le fonctionnement du SRU et contribuera
à une augmentation des émissions sonores. De plus, l’implantation d’un nouvel oxydateur
thermique ajoutera une nouvelle source de bruit. L’impact du projet d’aménagement n’a pas été
quantifié et est considéré comme fort en raison des dépassements actuels des valeurs
règlementaires.

L’analyse des impacts du projet sur les autres compartiments de l’environnement a montré un
impact nul à faible. Une étude de dangers a par ailleurs été réalisée dans le cadre de cette demande
d’autorisation environnementale.
En conclusion, le projet d’extension aura peu d’impact au vu de ses usages actuels. La majeure
partie des impacts identifiés ont fait l’objet de mesures permettant de les réduire au maximum. Le
projet n’aura pas d’impact résiduel sur son environnement humain, paysager et écologique.
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14 Glossaire
ACRONYME

SIGNIFICATION

AASQA

Association Agrée de Surveillance de la Qualité de l’Air

ADEME

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

AEI

Aire d’étude immédiate

AER

Aire d’étude rapprochée

AGRESTE

La Statistique, l’Evaluation et la Prospective Agricole

Aléa

Probabilité d’occurrence d’un phénomène naturel défini

APPB

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope

BASIAS

Base de Données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service

BASOL

Base de données sur les sites pollués

CFE

Cotisation Foncière des Entreprises

CRE

Commission de Régulation de l’Energie

CVAE

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

dB

Décibels

DDS

Déchets Diffus Spécifiques

DEEE

Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques

DICT

Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux

DLE

Dossier Loi sur l’Eau

DRAC

Direction Régionale des Affaires Culturelles

EHPAD

Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

GES

Gaz à Effet de Serre

GIEC

Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat

HTA

Haute Tension A

ICPE

Installation Classée pour la Protection de l'Environnement

IED

Industrial Emission Directive

IFER

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau

INSEE

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

IOTA

Installations Ouvrages Travaux et Activités

IGN

Institut Géographique National

INERIS

Institut National de l'EnviRonnement Industriel et des riSques

KWh

KiloWatt Heure

MWc

MégaWatt Crête

MWh

MégaWatt Heure

NGF

Nivellement Général de la France

PADD

Projet d’Aménagement et de Développement Durable

PLU

Plan Local d'Urbanisme

PPBE

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement

PPRI

Plan de Prévention du Risque Inondation

PPRT

Plan de Prévention des Risques Technologiques

PPSPS

Plan de Prévention Sécurité et Protection de la Santé
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SIGNIFICATION

RTE

Réseau de Transport d’Electricité

SAGE

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (échelle cours d'eau)

SDAGE

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (échelle bassin)

SDAP

Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine

SDIS

Service Départemental d’Incendie et de Secours

SEVESO

Entreprise liée à une activité de manipulation, fabrication, emploi ou de stockage de substances
dangereuses (raffineries, sites pétrochimiques, dépôts pétroliers, dépôts explosifs,…)

SIGES

Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines

SOeS

Service de l’observatoire et des statistiques

SYTEVOM

Syndicat mixte à vocation unique pour le Transfert, l'Elimination, la Valorisation des Déchets
Ménagers

TVB

Trame Verte et Bleue

ZNIEFF

Zone Naturelle D'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

ZPS

Zone de Protection Spéciale

ZSC

Zone Spéciale de Conservation
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